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Nous tenons à remercier vivement 
Monsieur Bernard MALZAC des         
Éditions de la Fenestrelle basées à      
BRIGNON dans le Gard. 
 
Bernard MALZAC est un éditeur qui  
valorise le patrimoine des régions, et 
qui nous autorise à publier dans notre 
revue ses articles à la rubrique      
«  Patrimoine » et des extraits des 
livres  qu’il édite à la rubrique        
«  Littérature ». 
 
Lors de nos derniers numéros nous 
vous avons fait connaitre Madame   
Nicole MALLASSAGNE au travers de 
ses « nouvelles », nous vous informons 
que son nouveau livre vient de sortir 
sous le titre « Derrière les nuages » aux       
Éditions de la Fenestrelle. 
« Le personnage principal en détresse, entraîne 
à nouveau l'auteur... en Cévennes. Voyage 
entre réalité́ et fiction. Quand l'écriture est une 
rencontre avec l'inconnu. »  

 
 
 

                                                    
Nous vous invitons à découvrir dans ce 
numéro Monsieur Gérard  CHOLVY
( historien français spécialiste de      
l'histoire religieuse contemporaine et 
de l'histoire régionale du Languedoc-
Roussillon, du Rouergue et du Vivarais) 
pour son livre « L’itinéraire de l'abbé 
Pialat, un prêtre réfractaire en           
Cévennes ».   
 

D’autres écrivains vous seront           
présentés tout au long de l’année en 
espérant qu’ils vous apportent tout le 
plaisir de lire….. 
 
 

Par ailleurs nous exposons le peintre 
Daniel ALAIN à la    Chapelle de la 
Combe du 27 au 30 Juillet 2016. 
 

Nous clôturerons cette exposition par 
notre prochaine soirée qui aura lieu le 
samedi 30 Juillet 2016 à la salle des 
fêtes de Montauban   à partir de         
19 heures 30.                    
Cette soirée vous emmènera en        
Belgique , elle vous fera découvrir ses 
spécialités culinaires, sa musique et sa 
culture ainsi que ses paysages par le 
biais de nos vidéos tout au long de 
cette réunion. 
L’animation musicale sera assurée par  
Thierry BLANC. 
 
Cordialement 
                                     Francis GIRARD 
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Légume Original ou Rare 

DES SAVOUREUSES PATATES DOUCES           
A ESSAYER ! 

 
Saviez-vous que la patate douce avait de         
nombreux bienfaits sur la santé ? Non ?  moi non 
plus! Enfin, jusqu'à ce que je fasse ma p'tite     
enquête. En fait, la patate douce a des vertus    
méconnues et incroyables pour votre corps.      
Les voici résumées:  

Les 6 bienfaits de la patate douce sur la 
santé :  
1. Un puissant Antioxydant: Grâce à la quantité       
incroyable de bêta-carotène. 
 2. Aide à la Digestion: Grâce à la quantité de fibres     
2 x plus élevée que dans les autres patates. 
 3. Améliore le Système Immunitaire et Cardiovascu-
laire: Grâce aux vitamines C et E.  
4. Aide à Stabiliser le Niveau de Glucose dans le Sang : 
Grâce à l'oligo-élément manganèse. 
 5. Favorise la Santé du Cœur: Grâce à la vitamine B6 
et au potassium. 
 6. Favorise la Production d’Hémoglobine: Grâce au 
fer. 
Découvrez l'astuce ici : http://www.comment-economiser.fr/
bienfaits-patate-douce.html 
 
La patate douce est un tubercule de la famille des  
convolvulacées. Il peut être de forme plus ou moins 
allongée, voire arrondie. Sa peau est fine et sa couleur 
varie du blanc au jaune et de l'orange au violet. Sa 
chair se rapproche de la châtaigne avec une texture 
farineuse, plutôt onctueuse, aux notes sucrées. 
Il est difficile de définir l'origine exacte de la patate 
douce puisque, à l'heure actuelle, on ne la connaît pas 
à l'état sauvage. Toutefois, de nombreuses recherches, 
notamment des fouilles archéologiques, situent son 

lieu de naissance en Amérique du sud vers 8000 ans 
avant notre ère. Ainsi, la patate douce se développe 
dans des climats chauds. 
La patate douce, est originaire d’Amérique centrale.   
Sa trace remonte à plus de 12000 ans. Elle est          
consommée depuis le 16ème siècle dans toute l’Asie. 
Son nom amérindien est « batatas », ce qui a donné 
patate. 
Baptisée « Imo » en Japonais, c’est un des mets favoris 
des centenaires d’Okinawa. 
La patate douce est beaucoup plus intéressante que la 
pomme de terre, tant sur le plan nutritionnel que sur 
celui de la préservation de la santé. 
Ce sont les Espagnols et Portugais qui ramenèrent, sur 
leurs embarcations, le tubercule en Europe, puis en 
Asie, en Afrique et en Australie. Ce n'est qu'à partir de 
1750 que la patate douce est cultivée en France.        
Cependant, cette culture se cantonne au Sud de la 
France car ailleurs le climat n'est pas adéquat. 
Aujourd'hui, on compte plus de 500 espèces de ce   
légume, qui constitue un aliment de base pour les    
populations des îles du Pacifique et de l'Afrique.,        
la meilleure, est la patate douce orangée. 
Cultivée en France depuis 1750, la patate douce est 
une vigoureuse plante rampante pouvant largement 
s’étaler ou grimper si on la palisse. Sa culture          
ressemble beaucoup à celle de la « classique » pomme 
de terre et comme elle, ce sont les tubercules que l’on 
consomme. La patate douce « Beauregard » donne des 
tubercules allongés d’une belle couleur rougeâtre. Elle 
se récolte entre septembre et novembre dès que son 
feuillage jaunit et commence à se faner. Sa chair 
orange-jaunâtre est douce, très riche en vitamines et 
délicieusement sucrée. 
On l’utilise comme une pomme de terre et se montre 
particulièrement savoureuse en purée ou en potage. 
La couleur de sa chair orangée met de la gaieté dans 
tous les plats. Sa saveur délicatement sucrée offre une 
des nombreuses possibilités de la cuisiner. 

Bienfaits  

La patate douce est un aliment riche en amidon 
comme la pomme de terre. 
Elle contient des molécules appelées anthocyanines, 
contenues en forte quantité dans la peau du légume, 
qui jouent un rôle d'antioxydant et permettent ainsi de 
lutter contre les défaillances du vieillissement ou les 
cancers. 
Valeurs nutritionnelles 
Pour 100 g 
Protides  1.7 g 
Glucides  13.2 g 
Lipides    0.1 g 
Calories  61 kcal 

http://www.comment-economiser.fr/bienfaits-patate-douce.html
http://www.comment-economiser.fr/bienfaits-patate-douce.html
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On lui dessert également des facultés à diminuer le diabète et 
les maladies cardiovasculaires. Ce tubercule renferme         
également de nombreux nutriments tels que du manganèse, 
du cuivre, les vitamines B6, B2 et C ou encore de la vitamine 
Conservation 
La patate douce est un tubercule plus fragile que la pomme 
de terre classique. Ainsi, pour sa conservation, on préfèrera 
un milieu sans lumière, mais frais tel un réfrigérateur,      
cependant, sans présence d'humidité. On pourra donc la 
conserver ainsi durant sept à dix jours.  
Dégustation  
Pour bien choisir sa patate douce, il faut opter pour un    
légume bien ferme, dépourvu d'odeur et de meurtrissures. 
Les tubercules à la peau orange-rouge sont les meilleurs  
destinés à l'alimentation humaine car ils sont plus riches que 
les autres d'un point de vue nutritionnel. 
La patate douce se consomme aussi bien crue, bouillie,    
sautée, cuite à la vapeur, grillée, en purée, ou en jus. 
L’épluchage n’est pas obligatoire. La peau est très fine.        
Il suffit de bien la laver, de la brosser soigneusement. 
Quand on la cuit à l’eau, cela demande entre 20-25’. Au four 
entre 45-60’ en faisant au préalable une entaille. 
Les feuilles sont comestibles et sont utilisées en médecine 
chinoise pour prévenir les cancers du poumon. 
Dans les préparations salées, on la retrouve en accompagne-
ment de viandes et poissons sous forme de gratin, purée, 
soufflé, potage ; elle peut très facilement remplacer la 
pomme de terre. 
Cependant, son utilisation est plus diversifiée que celle de 
cette dernière, puisque la patate douce peut aussi servir à la 
préparation de desserts : entremets, poudings, biscuits, 
glaces, crêpes, gâteaux, marmelades, etc. 
Ce légume peut aussi servir, après fermentation et           
distillation, à produire de l'alcool ou encore réduit en poudre 
à produire de la fécule. Enfin, en Afrique, on s'en sert pour 
fabriquer du pain. 
À savoir : les feuilles de la patate douce, notamment         
lorsqu'elles sont jeunes, sont également comestibles. Elles se 
cuisinent de la même manière que les épinards. 
 
 
 
 

Recette Flan de patates douces 
 
Ingrédients / pour 4 personnes 
    4 patates douces moyennes 
    2 cuillères à soupe de lait de coco 
    1 cuillères à soupe de crème fleurette 
    2 œufs entiers 
    Sel et poivre 
Réalisation 
    Difficulté : Facile 
    Préparation :15 mn 
    Cuisson : 15 mn  
    Temps Total : 30 mn 
Préparation du flan de patates douces 
Faire cuire les patates douces dix minutes à la vapeur, puis 
les mixer encore chaudes avec le lait de coco, la crème    
fleurette, 2 œufs entiers, du sel et du poivre. Ensuite,       
enfourner à 180° C pour un bon quart d'heure et... voilà ! 
 

Recette Filet de daurade au lard et purée de 
patate douce 
 
Ingrédients / pour 4 personnes 
 
    4 filets de daurade 
    1 tranche fine de lard fumé 
    1 grosse patate douce 
    4 étoiles de badiane 
    Sel, poivre 
Réalisation 
    Difficulté : Facile  
    Préparation : 15 mn 
    Cuisson : 20 mn 
    Temps Total : 35 mn  
 
     
Préparation du filet de daurade au lard et purée de patate 
douce 
Éplucher et couper la patate douce puis la faire cuire au    
cuit-vapeur 15 minutes. Mouliner le tout lorsqu'elle est cuite. 
Faire dorer le lard sur feu vif puis le retirer. À sa place faire 
cuire le poisson sur chaque face accompagnée de la badiane. 
Pour finir 
Répartir le poisson, la purée chaude et le lard dans les      
assiettes. 
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Gérard Cholvy est un historien français spécialiste de     
l'histoire religieuse contemporaine et de l'histoire régionale 
du Languedoc-Roussillon, du Rouergue et du Vivarais. Ses 
nombreuses publications (35 ouvrages dont un certain 
nombre en collaboration, et plus de 220 articles), portent 
sur les questions sociales et religieuses dans la période du 
XIXe siècle et du XXe siècle. 
Né à Casablanca (en 1932) où il fait ses études secondaires 
au Lycée Lyautey, il est étudiant à la Faculté des Lettres de 
Montpellier de 1953 à 1957. Agrégé d'Histoire en 1957, 
Docteur de Troisième cycle en 1967, il soutient une thèse 
d'État à la Sorbonne en 1972. Il enseigne l'histoire         
contemporaine à l'Université Paul Valéry de Montpellier 
pendant quarante ans (de 1962 à 2002), d'abord en qualité 

d'Assistant puis de Maître-assistant et de Professeur          
(à partir de 1976). Depuis 2002 il est professeur émérite. 
À l'Université Paul Valéry, il est Directeur de l'UER      
d'histoire (1975-1981) et directeur du DEA Histoire et  
Civilisations de 1983 à 2002. Il est aussi Président de    
l'Université du Tiers Temps de Montpellier entre 1980 et 
1992, membre du jury de l'ÉNA (1975-1989) et de celui de 
l'École Normale Supérieure de Fontenay-aux-Roses (1977-
1980), Président de l'Association française d'histoire      
religieuse contemporaine (1981-1984), Président de    
l'Association Carrefour d'histoire religieuse (1992-2001), 
Président de la fédération historique du Languedoc-
méditerranéen et du Roussillon (1982-1994). 

Les éditions de la Fenestrelle (3 Impasse de la Margue 30190 – Brignon) viennent de publier leur dernier   ouvrage avec 
l'histoire de l'abbé Pialat, prêtre réfractaire par Gérard Cholvy 
Fils et petit-fils de Montpelliérain, Gérard Cholvy est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paul    
Valéry (Montpellier III) où il a enseigné de 1962 à 2002. Auteur de nombreux ouvrages, il est un éminent spécialiste de 
l'histoire religieuse et culturelle.  
Les éditions de la Fenestrelle basée sur la commune de Brignon publient l’itinéraire de l'abbé Pialat, un prêtre réfractaire 
en Cévennes.   
 

L'abbé Pialat (1755-1820) a laissé un précieux témoignage de ses tribulations, qui, du plateau vivarois et des Cévennes à la 
montagne de la Séranne, le conduisirent à exercer son ministère, non sans périls, à l'instar de tant d'autres prêtres         
réfractaires. Alimentée par une riche tradition orale et bon nombre de publications de circonstance tout au long du XIX 
siècle cette mémoire gagne aujourd'hui à être confrontée, dans une perspective largement comparatiste, aux acquis de 
l'historiographie et de la sociologie religieuse. 
 

À travers cet essai d'histoire régionale, et au-delà de la figure même de l'abbé, cette enquête amène à s'interroger plus 
globalement sur l'existence de ces deux France, qui, au sortir de la période révolutionnaire, marquèrent profondément 
l'histoire politique et sociale de notre pays.       ( le midi libre : Brignon le 17 mai 2016 ) 
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Du même auteur 
 

1 - Histoire régionale 
 

― Le diocèse de Montpellier (dr.), Beauchesne, 1976 
― Histoire du Languedoc de 1900 à nos jours (dr.), Privat, 1979 
― Le Languedoc et le Roussillon. Civilisations populaires régionales 
(dr.), 
Horvath, 1re éd. 1982, 2e éd. 1991 
― Histoire de Montpellier (dr.), Privat, 1re éd. 1984, 3e éd. 1989 
― L’Église de France et la Révolution Histoire régionale,               
2 Le Midi (dr.), 
Beauchesne, 1984 
― Histoire du Vivarais (dr.), Privat, 1988 
― Histoire du Rouergue, édition mise en jour (dr.), 1987,             
2e éd. 2001 
― L’Hérault de la Préhistoire à nos jours (dr.), Bordessoules, 1993 
 

2 - Histoire culturelle et religieuse 
 

― G. Cholvy et Yves-Marie Hilaire, Histoire religieuse de la France 
contemporaine, 1re édition, 3 vol., Privat, 1985-1988 ; 2e éd., 5 vol., 
2000-2002 
― La religion en France de la fin du XVIIIe siècle à nos jours,  
Hachette, Coll. 
Carré-Histoire, 1re éd. 1991, 2e éd. 1998, nombreuses réimpressions 
― Histoire des organisations et mouvements chrétiens de jeunesse en 
France 
(XIXe-XXe siècle), Cerf, 1999, 2e éd. 2011 
― Christianisme et société en France au XIXe siècle (1790-1914), 
Points- 
Histoire, Seuil, 1re éd. 1997, 2e éd. 2001, 3e éd. 2016,            
réimpressions 
― B. Béthouart et G. Cholvy, La christianisation à travers l’histoire, 
XVIe 
Université d’été du Carrefour d’Histoire religieuse (Albi 2007),    
Les Cahiers du Littoral, 2, 2009 
― G. Cholvy et Y.-M. Hilaire (dr.), Le fait religieux aujourd’hui en 
France. 
Les Trente dernières années (1974-2004), Cerf, 2004 
― G. Cholvy, Le XIXe. Grand siècle des religieuses françaises,    
Artège, 2012 
― Les religions et les cultures dans l’Occident européen au XIXe 
siècle (1800- 
1914), Karthala, 2014 
 

3 - Biographies 
 

― André Soulas et les Sœurs Garde-malades de Notre-Dame-
Auxiliatrice, 
Montpellier, Université Paul-Valéry, 1995 
― Frédéric Ozanam. L’engagement d’un intellectuel catholique au 
XIXe siècle, 
Fayard, 2003, 2e éd. 2006 
 
 
  

Auteur : Gérard Cholvy (https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%
A9rard_Cholvy) 
 

Préface de François Pugnière. (docteur en histoire, 

membre du CRISES (Centre de recherches interdisciplinaires en 
sciences humaines et sociales), université Paul-Valéry Montpellier 3, 
enseignant au collège Révolution à Nîmes ) 
 

L’abbé Pialat (1755-1820) a laissé un précieux témoignage de ses 
tribulations, qui, du plateau vivarois et des Cévennes à la            
montagne  de  la  Séranne,  le  conduisirent  à  exercer  son ministère, 
non sans périls, à l’instar de tant d’autres prêtres réfractaires.       
Alimentée par une ri che tradition orale et bon 
nombre  de publications  de  circonstance  tout  au  long  du  XIX 
siècle,  cette mémoire gagne aujourd’hui à être confrontée, dans une 
perspective largement comparatiste, aux acquis de l’historiographie et 
de la socio log ie  re l ig ieuse .  À t rave rs ce t essai                              
d’histoire régionale,  et  au-delà  de  la  figure  même  de l’abbé, cette     
enquête amène à s’interroger plus globalement sur l’existence de ces 
deux France, qui, au sortir de la période révolutionnaire, marquèrent 
profondément l’histoire politique et sociale de notre pays  
 

134 pages - 15 € 
 

http://www.editions-fenestrelle.com/produit/memoire-et-revolution-
labbe-pialat-1755-1820-itineraire-dun-pretre-refractaire-en-cevennes/ 
                             
Rédigé par 
Bernard MALZAC 
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EXTRAIT DU LIVRE DE GÉRARD CHOLVY  
(Page 15 à 17) 

Avant-propos 
 

 De Toulouse aux bords du Rhône, un constat,     
l’existence d’une déferlante de mémoire, celle de pays             
« hérétiques », et d’hérétiques persécutés depuis le Moyen Âge. 
Le succès du catharisme ne se dément pas : voir les rayons des 
librairies, y compris dans les haltes d’autoroutes (la A75…). 
Un  historien, qui fut Professeur au Collège de France, a vu un 
succès international contribuer à sa réputation, au demeurant, 
méritée : Emmanuel Le Roy-Ladurie, l’auteur de Montaillou 
village  occitan (1975). Fernand Braudel, son « maître » ne fut-il 
pas « un peu jaloux […] des centaines de milliers d’exem-
plaires de mon « Montaillou »10. Les Cathares ne furent-ils pas, 
naguère, considérés comme les ancêtres des protestants     
méridionaux, ou « de l’adoption d’ancêtres en  histoire » ce 
qu’eurent besoin de rectifier les chercheurs     sérieux de l’his-
toire protestante 11. 

Quant aux Cévennes, voir toujours les ouvrages en 
librairie : elles polarisent une grande part de l’attention et de la 
production, y compris romancée, sur… les Camisards, la   
révolte des Camisards (1702-1704) au point que l’on se       
condamnerait à ne rien comprendre à la coexistence          
confessionnelle, et à ses conséquences sur les mentalités dans 
ces terroirs. Dernier exemple en date, la présentation de l’Atlas 
des Camisards (1521- 1789). Les Huguenots, une résistance  obstinée 
(J.-P. Chabrol et J. Mauduy, Éd. Alcide, 2014). « Encore un 
livre sur les Camisards ! » peut écrire, dans sa préface, l’histo-
rien Philippe Joutard, l’auteur, en 1977, de La légende des     
Camisards. En 1898, P.-F. Puaux, publiait la 4ème édition de son 
Histoire populaire des 15 Camisards toujours rééditée depuis.       
Il évoquait un affrontement « au moment où les cléricaux font 
l’éloge des Miquelets », c’est-à-dire de ces milices qui          
contribuèrent à la Terreur blanche de 1815, suite au           
désastreux retour de Napoléon et à la défaite de  Waterloo. En 
2012, Jean-Paul Chabrol a publié, chez Alcide, Rolland      
l’insoumis. Mais, du même auteur, les années précédentes, les 
Mémoires d’un Camisard, Jean Cavalier, Abraham  Mazel... Et Jean-
Pierre Chabrol, depuis Les fous de Dieu (Folio-Gallimard,     
roman) en 1961 jusqu’au Rebelle (Alcide 2012). En 2012,     
Patrick Cabanel publie Résister voix protestantes (Alcide) ceci 
à propos, cette fois de la Seconde Guerre mondiale.          
Empruntons à ce dernier auteur, celui des Lieux de   mémoire des 
Cévennes (en collaboration avec   Michel Verdier, Alcide-Club-
cévenol 2011)12 cette remarque à propos d’un prétendu Pont 
des Camisards… il fut   construit en 1714-1718… ; et cette mise 
en garde essentielle « Les Cévennes ne se réduisent pas au 
protestantisme. Il faut le dire avec force ». Ce qu’a fait aussi 
Robert Sauzet13  

Mais alors pourquoi la « mémoire » est-elle à ce point 
polarisée sur, soit les Cathares, soit les Camisards ? C’est tout 
simple, pensons-nous. La résistance à la  persécution conduit à 
exalter les persécutés. Et ceci semble bien être une vérité tout 
au long de l’histoire.  

Ainsi, vient-on de redécouvrir et d’exalter L’Épopée des 
Cristeros du Mexique, 1926-1929 : « une Vendée Mexicaine », 
ces catholiques qui combattaient au nom du  « Christ-Roi » 
contre les persécutions du gouvernement anticlérical de leur 
pays ; que Jean Meyer fait revivre  aujourd’hui14 ; et que le film 

de Matias Meyer Les ultimos  cristeros a porté à l’écran, en 2012.  
Ainsi encore, en 2013, sous la direction d’Yves-Marie 

Bercé, Les Autres Vendées. Les contrerévolutions paysannes au XIXe 
siècle15 avec cette contribution d’Alain Gérard  « Aux origines 
du paradigme vendéen ». Cette  résistance, longtemps occultée 
par l’historiographie de la Révolution française et dont les  
récents historiens « ont beaucoup fait pour donner une     
conception critique de la Révolution française. Ils sont allés 
très loin, de façon  brillante et convaincante […] leurs analyses 
numériques, démographiques et textuelles […] se suffisent à 
elles-mêmes »16. Nous avons les Cathares – et jusqu’au      
fromage et au vin –, nous avons les Camisards ; les  Vendéens 
ont, eux, le Puy-du-Fou. Ou le jeu mémoriel exaltant les    
persécutés.  

Il nous a été donné d’observer par le concret, deux 
exemples plus récents de ces résistances, lors de deux missions 
universitaires. Premièrement, en Pologne, en 1985, peu de 
temps après l’assassinat du Père Jerzy Popielusko. Ensuite en 
Arménie en 199317. À l’Université de Erevan, combien nous 
avait alors frappé le port ostensible de grandes croix portées 
par de nombreux étudiants. Autre exemple, sur un autre    
registre, le procès fait à la  « colonisation », confondue avec le 
« colonialisme » : mais qui donc va défendre le colonialisme ? 
Au crédit de la  première donnons un seul exemple de poids : 
à Casablanca en 2015 on peut toujours voir la statue équestre 
du Maréchal Lyautey. Mais pourquoi donc ? 
 De ces réflexions, de ce débat entre histoire et       
mémoire, est née l’idée, par un retour aux recherches         
antérieures, c’est-à-dire, à l’histoire régionale18, de proposer 
une étude biographique consacrée à un… de ces prêtres    
réfractaires, l’abbé Jean-Baptiste Pialat qui, du Plateau vivarois 
aux  Cévennes, nous a laissé un journal dont la première      
édition remonte à 1899, L’abbé Pialat, confesseur de la foi dans les 
Cévennes à l’époque de la Révolution par l’abbé Sarran ; et dont 
l’existence nous fut révélée par l’un de nos anciens élèves,  
Michel Chalon. Il corrigea l’édition primitive dans son       
Diplôme d’Études supérieures, à Montpellier, en 1963, Journal 
de l’abbé Pialat, Prêtre réfractaire d’Alais 1791-1795. Une          
ambition :    montrer, à nouveau, comme P. Cabanel y  invite, 
que les    Cévennes ce sont… les Camisards, bien sûr, mais 
d’autres encore. 
 

10 - E. Le Roy-Ladurie, Mémoires, Tallandier, 2014, p. 76. 
11 - Doyen Jean Carbonnier, « De l’idée que le protestantisme s’est 
faite de ses rapports avec le catharisme ou des adoptions d’ancêtres en 
histoire », BSHPF 101, 1955, p. 77-87 et Coligny ou les sermons 
imaginaires, PUF, 1982. 
12 - Lieux de mémoire, p. 91. 
13 - Robert Sauzet, Les Cévennes catholiques. Histoire d’une fidélité, 
Paris, perrin, 2002. 
14 - La Cristiada ; La lutte du peuple mexicain pour la liberté reli-
gieuse, CLD, 2014, ou du même La Rébellion des Cristeros, CLD 
2014,      réédition d’une synthèse publiée en 1974, Apocalypse et 
révolution au Mexique. La guerre des Cristeros, Coll. Archives Gallimard               
(après 7 années d’enquête). 
15 - Éditions du Centre Vendéen de recherche historique, 2013. 
16 - E. Le Roy-Ladurie, Mémoires, cit., p. 202. 
17 - Cf « Le christianisme en Arménie », Études, juin 1995, p. 799-
807. 
18 - « L’approche régionale du fait religieux. Retour sur un itinéraire 
de recherche », 
Annales du Midi, t126, n° 285, janv.-mars 2014, p. 73-85. 
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EXTRAIT  page 105 à 107 
«  de l'abbé Pialat, prêtre réfractaire »  

par Gérard Cholvy 
 
« En 1986, l’abbé André Cabrol me précise, dans un cour-
rier, qu’une grotte garde le nom de l’abbé Pialat.  « Elle est 
indiquée dans la carte de l’IGN en 178,5/715 sous le nom 
de « Grotte de l’abbé Piélat [sic] ». […] j’ai même appris que 
son propriétaire ne tenait pas tellement à ce qu’elle soit trop 
connue » … En 1989, intervenant devant plusieurs évêques 
et prêtres du  Midi à propos du Bicentenaire de 1789, j’ai 
rencontré « le Menhir », c’est-à-dire l’évêque de Fréjus-
Toulon, Mgr Madec : « Je suis né, me dit ce clerc originaire 
du diocèse de Vannes, dans une maison où le prêtre disait la 
messe sous la Révolution française ». 

En 1994 l’un de mes étudiants d’histoire, Patrice 
Fabrigoule, dont les parents habitaient la maison des      
ancêtres Russargues, à Saint-Privat-de-Champclos, vint me 
confier un cahier manuscrit de 8 pages qu’il venait de      
rédiger sur « La secrèteau  péage »112.  

Russargues est un hameau, entre Cèze et Ardèche, 
à mi-chemin entre Aubenas et Pont Saint-Esprit, à la lisière 
nord du Gard, près de Barjac. Il existait dans la région deux 
péages, l’un à Méjanes-le-Clap, l’autre à Russargues. En  
limite de la commune (Saint-Privat-de-Champclos) une 
ferme se nomme encore piage, déformation de « péage ». 
Diverses taxes y étaient acquittées. Un fronton porte la date 
de 1666113. 

La « Secrète » c’est un espace triangulaire  d’environ 
6 m2 dissimulée entre des murs irréguliers.  « On y          
descendait comme dans une oubliette, en soulevant un pavé 
avant de pénétrer dans une pièce obscure »114. 

Pendant la Révolution, elle offrit un refuge sûr aux 
prêtres réfractaires de la région. La famille Bérard les y   
cachait. « Combien de fois le curé de Barjac    Hugonnet, et 
son vicaire, le Père Chrysostome et d’autres curés eurent 
recours à la charité dévouée de la famille Bérard ! […] La 
maison, éloignée de deux cents pas du hameau, quand   
venait le déclin du jour, à la faveur des premières ombres, 
facilitait aux malheureux persécutés l’entrée de la cachette. 
Toutefois, une tragédie y eut lieu qui, humainement, devait 
être source de mort. Un méchant catholique du hameau 
avait aperçu, au crépuscule, un prêtre entrer dans la maison 

et fut le dénoncer à Barjac. De ce district on vint aussitôt 
perquisitionner, entourer la maison et, se présentant dans la 
nuit au père Bérard !  « Nous venons chercher le prêtre que 
tu caches dans ta maison ! » « Mais, vous vous trompez, 
vous ne trouverez pas de prêtres chez moi, cherchez si vous 
voulez ». « Va, nous le trouverons bien, éclaire-nous ». Il 
fallut allumer des flambeaux et accompagner les forcenés 
dans leur triste besogne. Or l’on eut beau bouleverser tout 
dans la maison, des greniers à la basse-cour, le curé de   
Barjac, tout en entendant et étant dans les transes, put   
demeurer en lieu sûr ; l’on ne trouva rien […]. « Tu ne veux 
pas nous le livrer tu payeras pour lui. Enchaînez-moi cet 
homme ». Et on le garrotta, on l’amena à Barjac où bientôt 
on l’exposa comme une victime sur la place publique.    
Pendant qu’on préparait son supplice, un citoyen du pays, 
ami et membre du Club, venant à passer, s’écria surpris :     
« Qu’est-ce que tu fais là, Bérard ? Qui t’a enchaîné ? ». 
« Ce sont les envoyés du Club qui sont venus  m’accuser de 
recéler un prêtre chez moi. Or ils ont cherché partout, et 
tous ensemble nous n’avons rien trouvé » – « Eh bien, 
alors, je vais les voir ». Il y alla et leur dit : « Citoyens, 
puisque vous n’avez rien trouvé dans une sévère             
perquisition, nous devons croire cet homme sur parole ; 
d’ailleurs je le connais et je me porte garant de son honnête-
té. Délivrez-moi cet homme ». Et on délivra celui qui eut 
préféré la mort plutôt que de trahir sa religion et sa foi »115.  

« Selon la tradition familiale116, François Bérard 
avait surpris l’homme qui lui sauva la vie en train de voler 
son bois, mais il ne le dénonça pas ; cela peut expliquer       
l ’ardeur de ce citoyen pour le défendre. François Bérard ne 
révéla jamais le nom de celui qui l’avait trahi pour éviter de 
futures zizanies ».  

 

112 - Il militait alors au MRJC, ce mouvement qui avait suc-
cédé à la JAC (Jeunesse Agricole catholique), il est aujour-
d’hui professeur de collège. 
113 - Louis Raymond, Le Barjaguès : la Vallée de la Cèze.      
Ferreyrolle. Racines et patrimoine occitan, CCU, Saint-Hilaire 
de Brethmas, 1993. 
114 - « Cette salle jouxte la chambre de nos grands-parents, 
elle est restée dans le même état depuis deux siècles, on 
l’appelle toujours la chambre obscure ». 
115 - Joseph Taulelle, Vie de M. Augustin Taulelle, Toulon        
Imprimerie catholique Saint-Cyprien, 1913, p. 16-17. 
116 - « Mes grands-parents, Aimé et Jeanne Pradier, ma 
mère et ma grand-mère paternelle Marie-Louise           
Fabrigoule ».  
 
 
NOUS PUBLIONS  DEUX EXTRAITS DE CE LIVRE 
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE L’ÉDITEUR 
LES ÉDITIONS DE LA FENESTRELLE 
 
http://www.editions-fenestrelle.com/produit/memoire-et-
revolution-labbe-pialat-1755-1820-itineraire-dun-pretre-
refractaire-en-cevennes/ 
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Les énergies renouvelables ont la qualité 
d’être inépuisables et de dégager très peu 
de gaz à effet de serre, responsables du 
réchauffement planétaire 
 
Une énergie propre et inépuisable 
Face à la raréfaction des ressources        
fossiles et au réchauffement planétaire, 
nous devons développer de nouvelles 
sources d’énergie qui n’émettent pas de 
gaz à effet de serre et qui puissent se      
renouveler rapidement. Les énergies      
renouvelab les  ( so la i re ,  éo l i en ,                 
hydraulique, géothermie, biomasse) sont 
une partie de la solution. 

 

La géothermie : c'est quoi le principe ? 
 

L’idée est simple : il s’agit de récupérer l’énergie stockée 
sous nos pieds sous la surface de la Terre et de s’en servir 
pour chauffer les bâtiments ou produire de l’électricité. 

D’où vient cette chaleur ? 
 

Elle vient du passé, lorsqu’il y a 4,55 milliards d'années, des 
poussières se sont assemblées pour donner naissance à la 
Terre. 
Plusieurs couches composent la structure interne du globe, 
avec au centre un noyau, puis des roches, tous chargés en 
radioactivité. 
 

Ce qui cause la chaleur dégagée par notre globe est la     
désintégration de la radioactivité de ces roches (90%) et, 
dans une moindre mesure, le refroidissement du noyau. 
 

La surface de la Terre est également réchauffée par     
l'énergie du soleil, mais elle permet de réchauffer           
seulement les premiers mètres du sous-sol. 
Ainsi, en France, la température moyenne au niveau du sol 
tout au long de l’année est de 10 à 14° C puis, au-delà de 
plusieurs de dizaines de centimètres, au fur et à mesure que 
l’on s’enfonce, elle augmente en moyenne de 3,3° C       

tous les 100 mètres (c’est ce que l’on appelle le gradient 
géothermal). Les roches peuvent ainsi atteindre 140° C à   
4 000 mètres de profondeur ! 
Voilà une chaleur disponible 24 heures sur 24, 365 jours 
par an, qui ne dépend ni du climat, ni des saisons, ni du 
jour ou de la nuit. 
 

Pour peu qu'on sache correctement l'exploiter, nous avons 
donc sous les pieds une réserve d’énergie quasi-inépuisable 
car réapprovisionnée en permanence ! De plus, elle permet 
d’être indépendant au niveau énergétique par rapport à un 
pays tiers, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui avec les     
énergies fossiles. 
 
Il existe deux modes d’exploitation de la chaleur du      
sous-sol : la production de chaleur et la production    
d’électricité. 
Avec la géothermie à très basse (température inférieure à 
30° C) et basse énergie (température entre 30 et 90° C), on 
récupère la chaleur du sous-sol pour l’exploiter             
directement ou grâce à des pompes à chaleur. Elle servira à 
chauffer des maisons, des immeubles, des piscines… 
Avec la géothermie à haute énergie (températures         
supérieures à 150° C), on exploite des zones naturellement 
plus chaudes où la vapeur d’eau, extraite du sous-sol,    
alimente des turbines pour produire de l’électricité. 
La géothermie est une énergie encore peu développée. En 
2009, en France, la géothermie ne représente qu’un peu 
plus de 1 % de la production d’énergie provenant des   
énergies renouvelables. 
 

La biomasse 
Elle comprend trois familles principales : 
- Les bois énergie ou biomasse solide 
- Le biogaz 
- Les biocarburants 
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Ce sont tous des matériaux d’origine biologique employés 
comme combustibles pour la production de chaleur,           
d’électricité ou de carburants. 
 

Le bois énergie ou biomasse solide 
 

Qu’est-ce que la biomasse solide ? 
La biomasse solide représente les matériaux d’origine         
biologique qui peuvent être employés comme combustible 
pour la production de chaleur ou d’électricité. Ce sont       
principalement les ressources ligneuses (à base de lignine) 
d’origine forestière, agricole ou urbaine, aussi appelées       
bois-énergie : le bois bûche, les granulés de bois, les déchets 
de bois sous forme de plaquette ou de sciure… Ce sont aussi 
les matières organiques telles que la paille, les résidus de    
récoltes et les matières animales. Enfin, les liqueurs noires, 
issues de l’industrie papetière, et les déchets urbains solides 
renouvelables sont aussi considérés comme biomasse solide. 
Renouvelable, le bois ? 
Il faut tordre le cou aux idées reçues : oui, le bois est une 
énergie renouvelable. Comme dans la plupart des pays       
européens, la surface boisée française augmente d’année en 
année. Et le prélèvement forestier reste inférieur à              
l’accroissement naturel de la forêt. Le développement de la 
filière biomasse solide ne contribue donc pas à la               
déforestation. Et, comparé aux énergies fossiles, la durée de 
reconstitution du bois est de loin la plus rapide : de 15 à 200 
ans contre 250 à 300 millions d’années pour le charbon, et 
100 à 450 millions d’années pour le pétrole. 
 

Qu’appelle-t-on biogaz ? 
 

Le biogaz est un gaz combustible, mélange de méthane et de 
gaz carbonique, additionné de quelques autres composants. Le 
préfixe bio (vivant) indique sa provenance : les matières     
organiques, qui libèrent le biogaz lors de leur décomposition 
selon un processus de fermentation. On l’appelle aussi gaz 
naturel “renouvelable”, par opposition au gaz naturel d’origine 
fossile. Le biogaz se nomme encore “gaz de marais”, au fond 
duquel se décomposent des matières végétales et animales. 
C’est également du biogaz qui est à l’origine des feux follets 
des cimetières ou de l’embrasement spontané des décharges 
non contrôlées. 
 
Où est-il produit ? 
Dans tous les endroits où sont stockés et accumulés des     
déchets fermentescibles totalement ou partiellement privés 
d’aération continue. Il s’agit des centres de stockage des     
déchets, des stations d’épuration des eaux (production de 
boues) et des digesteurs à fermentation de déchets organiques. 
Ces équipements, appelés aussi méthaniseurs, valorisent les 
déchets ménagers organiques triés, les effluents agricoles 
(déjections animales) ou ceux des industries agroalimentaires 
et papetières. Les méthaniseurs sont installés la plupart du 
temps sur les sites mêmes de production de ces effluents ou 
boues. 
 
 

Quel impact sur l’effet de serre ? 
Nos sociétés de consommation génèrent de telles quantités de 
déchets que la nature ne peut seule “recycler” les tonnages de 
biogaz produits. Or le biogaz est composé pour deux tiers de 
méthane, un gaz qui engendre un effet de serre 21 fois plus 
puissant que le CO2. Il est donc primordial de le récupérer, 
une action à la fois dépolluante et génératrice d’énergie. Sur 
les sites où il n’est pas valorisé, le biogaz doit être brûlé en 
torchère et il est alors moins polluant que s’il s’échappe     
directement dans l’atmosphère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les biocarburants 
 

Qu’est-ce qu’un biocarburant ? 
Les biocarburants, parfois appelés agrocarburants, sont issus 
de la biomasse. Il existe principalement deux filières          
industrielles : l’éthanol et le biodiesel. Ils peuvent être utilisés 
purs comme au Brésil (éthanol) ou en Allemagne (biodiesel), 
ou comme additifs aux carburants classiques. La France a 
d’abord opté pour cette dernière solution, mais autorise     
depuis 2006 un pourcentage plus élevé d’éthanol en mélange 
(E85 = jusque 85 % d’éthanol dans le réservoir). 
L’éthanol est le premier carburant d’origine végétale à avoir 
été utilisé. Il s’agit d’un alcool éthylique résultant de la       
fermentation de sucre ou hydrolyse de l’amidon, et d’une   
distillation. Il est produit en France à 70 % à partir de la     
betterave, et à 30 % à partir de céréales. Il peut être utilisé en 
mélange direct dans l’essence, mais le choix fait par les      
pétroliers jusqu’en 2006 pour lui donner des propriétés plus 
adaptées à leur outil industriel consistait à le faire réagir avec 
de l’isobutylène, un dérivé du pétrole. Il forme alors l’ETBE 
(éthyl-tertio-butyl-éther), composé de 47 % de bio-éthanol et 
53 % d’isobutylène. L’ETBE et l’éthanol pur se rencontrent 
maintenant tous deux dans les mélanges à la pompe. 
 
> Le biodiesel est connu en France sous son nom de marque 
Diester et est issu des graines oléagineuses (colza, tournesol). 
Après pressage et raffinage des graines, l’huile est mélangée 
avec du méthanol, afin de lui donner des propriétés proches 
du gazole (viscosité, stabilité, etc.). La réaction de 90 % d’huile 
avec 10 % de méthanol donne 10 % de glycérine et 90 %  
d’ester méthylique d’huiles végétales (EMHV), plus           
communément appelé biodiesel. 
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L’énergie solaire 
 

    L’énergie solaire photovoltaïque 
    Le Solaire thermique basse température 
    Le solaire thermique haute température 
 

Le solaire photovoltaïque 
Qu’est-ce que l’effet photovoltaïque ? 
L’énergie solaire photovoltaïque – à distinguer de l’énergie 
solaire thermique – provient de la conversion de la lumière du 
soleil en électricité. Cette conversion se produit au sein de 
matériaux “semi-conducteurs”, qui ont comme propriété de 
libérer leurs électrons sous l’influence d’une énergie          
extérieure. Dans le cas du photovoltaïque, cette énergie est 
apportée par les photons, les composants de la lumière, qui 
heurtent les électrons et les libèrent, induisant le courant   
électrique. 
Que peut-on alimenter avec un module photovoltaïque ? 
Les plus petits modules peuvent alimenter des montres, des 
calculatrices ou encore des parcmètres ou des bornes d’appel 
d’urgence sur autoroute. Des systèmes plus puissants peuvent 
fournir l’électricité pour des sites isolés (bateaux, maisons, 
etc.) ou être reliés à un réseau de distribution électrique,    
intégrés dans un bâtiment ou non. Pour chaque cas de figure, 
l’équipement sera différent. Des applications “au fil du      
soleil” (pompe à eau, ventilation) peuvent exploiter           
directement l’électricité produite en fonction du soleil. En 
revanche, l’utilisation en site isolé demande de pouvoir stock-
er le courant pour une utilisation la nuit ou par mauvais 
temps. Les modules produisent du courant continu, qu’il faut 
convertir en courant alternatif pour l’adapter à la plupart des 
appareils électriques. 
Quelle part la production d’électricité solaire              
photovoltaïque peut-elle prendre ? 
Aujourd’hui, la part du photovoltaïque dans la production 
totale d’électricité est anecdotique. Malgré des taux de      
croissance de l’ordre de 30 % depuis quelques années, elle 
représente 0,5 % de la production électrique en Allemagne. 
Lui donner une part significative dans la production       
d’électricité exige un soutien politique important pendant en-
core quelques années. À cette condition, les projections les 
plus optimistes (Epia, Greenpeace) estiment que le           
photovoltaïque sera en mesure de fournir 16 % de la         
demande d’électricité mondiale à horizon 2025, et 24 % d’ici 
à 2040. 
 

Le solaire thermique basse température 
 

Intégrant désormais les gammes de tous les principaux   
chauffagistes, le chauffe-eau solaire et – plus rarement – le 
chauffage solaire n’ont plus à faire preuve de leur pertinence 
au nord comme au sud de la France. Petit tour d’horizon 
pour réviser les fondamentaux d’une énergie de plus en plus 
populaire. 
 

Comment se chauffer grâce au soleil ? 
L’énergie solaire peut servir à chauffer votre eau sanitaire 
grâce à un chauffe-eau solaire individuel (Cesi), mais aussi 
alimenter un système ayant la double fonction de chauffage et 
de production d’eau chaude : le système solaire combiné 
(SSC), aussi appelé “combi”. D’une façon générale, un 
chauffe-eau solaire couvre entre 40 et 80 % des besoins en 
eau chaude, et un SSC de 25 à 60 % des besoins en chauffage 
et en eau chaude. 
 

Le solaire thermique haute température 
 

Qu’est-ce que le solaire haute température ? 
La concentration optique des rayons du soleil permet       
d’obtenir de très hautes températures. Selon les différentes 
technologies de captage, la chaleur produite est généralement 
comprise entre 400 °C et 1 000 °C. On distingue deux usages 
principaux : 
• la production de chaleur (thermique), 
• la production d’électricité (thermodynamique). 
Dans leur principe, les concentrateurs optiques superposent 
en un même point des rayons solaires collectés sur une     
surface de captage, le plus souvent formée de miroirs.       
Différentes géométries de concentrateurs ont été expérimen-
tées. Ils sont dotés de dispositifs de suivi de la course du   
soleil, en hauteur ou en hauteur et en azimut. 
Attention, les systèmes solaires à concentration collectent 
uniquement le rayonnement solaire direct, alors que les     
capteurs solaires plans non concentrateurs et les modules 
photovoltaïques captent également le rayonnement diffus. 
Quel est l’intérêt du solaire haute température ? 
Dans les centrales solaires à concentration, on peut produire 
de grandes quantités d’électricité. Cette filière, promue dans 
les années 1970, a été délaissée à la suite du contre-choc    
pétrolier de 1986. Aujourd’hui, elle intéresse à nouveau les 
industriels, les investisseurs et les compagnies électriques, car 
elle est source de kilowattheures propres et participe ainsi à la 
lutte contre l’effet de serre. En concentrant l’énergie solaire, 
on obtient une température très élevée qui permet de        
produire de la vapeur. En faisant tourner une turbine,           
la vapeur génère de l’électricité destinée au réseau de         
distribution général. C’est l’hélio thermodynamique, soit l’art 
de produire de l’électricité avec la chaleur du soleil. 
 
 



 11 

11  

Énergie éolienne 
 

Pourquoi développer l’énergie éolienne ? 
L’énergie éolienne a été utilisée par les hommes dès      
l’Antiquité : bateaux à voile pour les conquêtes et le      
commerce, moulins à vent pour la meunerie, l’irrigation… 
En France, voilà deux siècles, les ailes de 20 000 moulins 
tournaient sur nos collines. Au cours des dernières        
décennies, l’énergie éolienne a suscité un nouvel intérêt 
pour d’évidentes questions d’environnement. Avec les 
grandes éoliennes branchées sur le réseau, comme avec la 
grande hydraulique, on produit des kilowattheures propres 
et renouvelables. 
 
Comment produit-on de l’électricité avec une           
éolienne ? 
Une éolienne est constituée d’un rotor à 2 ou 3 pales, d’un 
système de transmission mécanique directe ou à             
multiplicateur et de circuits de gestion du courant 
(régulateur, onduleur, etc., selon le type de machine).    
L’ensemble se trouve dans la nacelle posée sur le mât, ou la 
tour, de l’éolienne. Le vent fait tourner les pales qui        
entraînent le générateur électrique, d’où l’appellation        
 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
aérogénérateur pour désigner les éoliennes qui fabriquent 
de l’électricité. Le courant produit est rendu compatible 
avec le réseau de distribution qui le reçoit. Tous les élé-
ments d’un aérogénérateur font appel à ce que la           
technologie offre d’aujourd’hui de mieux. Ainsi les pales 
ont-elles des profils et des matériaux issus de l’aéronau-
tique. Quant aux parties électriques, leur rendement      
avoisine souvent 100 %, les pertes étant plutôt d’origine 
mécanique (frottements, rendements des engrenages, etc.). 
Globalement, les aérogénérateurs sont des machines qui 
affichent un bon rendement, puisqu’elles sont en mesure de 
transformer en électricité 30 à 50 % de l’énergie du vent. 
 

Quels sont les objectifs en France ? 
Si la France a démarré avec du retard par rapport aux 
grands pays de l’éolien, la dynamique est désormais lancée : 
1 635 MW étaient installés fin 2006. Pour atteindre 21 % 
d’électricité d’origine renouvelable en 2010, le                
gouvernement français affiche l’objectif d’installer 13 500 
MW d’éoliennes d’ici à cette date, dont 1 000 MW en mer 
soit entre 5 000 et 7 000 éoliennes. Et après 2010 ? L’État a 
fixé un objectif de 17 000 MW pour 2015. 
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L’énergie hydraulique - Hydroélectricité 
 

    La grande hydraulique 
    La petite hydraulique 
    Les énergies marines 
 

Énergie Hydraulique - Hydroélectricité 
 

Depuis quand l’énergie hydraulique est-elle exploitée ? 
L’hydraulique est une des premières énergies domestiquée 
par l’homme (moulins au fil de l’eau, bateaux à aubes,...). 
L’hydroélectricité, c’est-à-dire la production d’électricité à 
partir de la force de l’eau, est apparue au milieu du XIXe 
siècle. Appelée la “houille blanche”, elle a été synonyme d’un 
développement économique très important. 
Qu’appelle-t-on petite centrale hydroélectrique ? 
Une petite centrale hydroélectrique exploite la force de l’eau 
pour générer de l’électricité. Le principe : capter l’eau et la 
forcer à entraîner une turbine reliée à une génératrice. Pour 
les faibles dénivellations, une petite digue oriente une      
fraction du débit vers les turbines. Pour les grandes          
dénivellations, des conduites suivent la pente de la montagne 
pour amener l’eau vers les turbines. Selon le débit et la     
vitesse de la veine d’eau, la turbine sera différente. Pour les 
faibles hauteurs d’eau avec des débits  
importants (une rivière de plaine alluviale), on fera appel à 
des turbines à axe vertical de type Kaplan ou Francis. Pour 
les chutes de grande hauteur et de faible débit (cascade ou 
torrent déviés en conduites forcées), des turbines à axe     
horizontal de type Pelton ou Francis donnent les meilleurs 
résultats. 
Quel impact sur la nature locale ? 
Certaines idées reçues ont la vie dure et il convient de faire la 
différence entre une grande centrale et une petite centrale 
hydroélectrique. Cette dernière est le plus souvent construite 
au fil de l’eau : il n’y a donc ni retenue ni vidanges          
ponctuelles susceptibles de perturber l’hydrologie, la         
biologie, la qualité de l’eau ou la tranquillité des promeneurs. 
De plus, la loi pêche de 1984 impose des critères sévères en 
termes de débits réservés et de passage pour les poissons 
migrateurs : des échelles ou passes sont obligatoires. Toutes 
les petites centrales sont à présent conçues (ou rénovées) 
pour respecter la vie des cours d’eau et la plupart des        
bâtiments ont fait l’objet de travaux d’insertion dans le     
paysage. Les conduites forcées, tuyaux apportant l’eau aux 
turbines dans certaines installations, sont désormais         
enterrées. Les turbines récentes, peu bruyantes, sont        
installées dans des locaux dont l’isolation phonique est      
renforcée. 
Quels atouts pour la petite hydroélectricité ? 
Énergie décentralisée, la petite hydraulique peut apporter de 
l’électricité dans des endroits reculés, maintenir ou créer une 
activité économique dans une zone rurale (emplois, taxes, 
redevances, tourisme, etc.). Côté environnement, les petites 
centrales ne rejettent aucun déchet dans l’eau et n’émettent 
aucun gaz polluant. On estime qu’une centrale de 1 MW 
évite chaque année l’émission d’environ 2 500 tonnes de 
CO2 par rapport à une centrale à combustion classique. Et 1 
MW couvre les besoins en électricité d’environ 630 foyers. 
Selon le GPAE, la filière petite hydraulique emploie 5 000 

personnes en France et représente un chiffre d’affaires de 
380 millions d’euros. 
Quel avenir pour les petites centrales ? 
Divers obstacles freinent encore le développement des     
petites centrales, comme la complexité de la réglementation 
– la législation française est l’une des plus sévères de l’Union 
européenne –, le coût de raccordement au réseau ou celui de 
l’énergie produite ou encore les questions environnemen-
tales. Aussi, avec une meilleure information sur les            
démarches et les aides, la filière devrait connaître un nouveau 
développement. De plus, il existe des possibilités de         
développer l’hydroélectricité en s’affranchissant de quelques 
étapes. Les eaux usées et les eaux potables, déjà canalisées 
dans des conduites, ont un débit régulier et sont exemptes de 
poissons ! Des canaux d’irrigation, des stations d’épuration, 
des conduites d’eau potable en montagne, peuvent ainsi être 
mis à contribution. 
 
Les énergies marines 
 
Qu’entend-on par énergies marines ? 
Les mers et océans recouvrant 70 % de la surface de la     
planète, il n’est donc pas surprenant que l’homme redouble 
d’inventivité pour capter les énergies marines, encore       
appelées thalasso-énergies. Elles se conjuguent au pluriel car 
la filière comprend l’exploitation énergétique de tous les flux 
d’énergie spécifiquement fournis par les mers et les océans : 
- la houle : l’énergie des vagues 
- les courants de marée 
- les courants océaniques 
- le gradient thermique 
- la pression osmotique : le différentiel de salinité de l’eau 
peut créer un flux utilisé pour produire de l’électricité. 
Quels types d’énergies marines sont exploités à ce 
jour ? 
Aujourd’hui, 90 % de la production des thalasso-énergies 
dans le monde sont représentés sur un seul site français : 
l’usine marémotrice de la Rance (240 MW), mise en service 
en 1966. Cette réalisation est restée unique dans le monde et 
n’a été reproduite qu’autour de puissances bien moindres au 
Canada (20 MW), en Chine (5 MW) ou en Russie (0,4 MW). 
Ce type de projet a été abandonné pendant de nombreuses 
années, du fait de l’importance de l’investissement initial et 
de leur fort impact local. 
Quelles sont les voies d’avenir ? 
Aujourd’hui, ce sont les courants de marées et la houle qui 
concentrent la majorité des efforts, aussi bien en recherche et 
développement qu’en mise en œuvre expérimentale.           
Les convertisseurs capables de transformer ces flux en     
électricité sont d’une diversité étonnante, on en dénombre 
plus d’une trentaine. 
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LE CHARDON CARDÈRE 

La cardère est un véritable spectacle avec sa haute taille et 

ses fruits aux apparences de chardons. Cette sauvageonne ne 

dépare pas les massifs où elle attire une multitude d'insectes 

et d'oiseaux grâce à ses feuilles engainantes qui retiennent 

l'eau. 

Peut-être avez-vous déjà vu fleurir la cardère dans la        

campagne ? On croise cette « rudérale » sur les bords des 

chemins, sur les talus, dans les friches un peu partout en 

France. 

Bisannuelle, elle élabore une rosette de feuilles oblongues et 

persistantes, puis la seconde année, une très longue tige    

florale (qui peut parfois dépasser 2 m de hauteur). Autour de 

celle-ci, les feuilles, rugueuses, lancéolées, sont incurvées et 

soudées. Elles forment ainsi des coupes qui retiennent les 

gouttelettes (celles de la rosée ou de la pluie). Un réservoir 

naturel qui peut retenir 1 l d'eau. Il est fréquenté par les   

insectes et nombre d'oiseaux, notamment des chardonnerets. 

Ce qui a valu à la cardère une kyrielle de surnoms souvent 

poétiques : « cabaret des oiseaux », « lavoir de Vénus » … 

Les fleurs apparaissent donc la deuxième année. La cardère 

n'est pas un chardon (elle appartient à la même famille que 

les scabieuses, celles des Dispacées), bien que leurs fleurs se 

ressemblent beaucoup. Ovoïdes et assez grosses, elles sont 

entourées d'une collerette de longues bractées rigides. Les 

petites fleurs lilas s'épanouissent en juillet-août, en           

couronnes régulières. 

Les cardères sauvages apportent une jolie touche              

sauvageonne aux massifs, talus et prairies où elles peuvent 

être joliment accompagnées de graminées diverses   

(fétuques, carex…), mais aussi de diverses vivaces : gaura, 

verveine de Buenos Aires, crocosmia… 

Bon à savoir : les cardères composent de très jolis bouquets 

secs, à condition de savoir les récolter à temps ! Il faut donc 

les couper lorsque les dernières fleurs sont tombées et que 

les capitules se colorent d'une belle nuance mordorée,      

lorsque leur vert se nuance de jaune pâle. Mettez les        

bouquets à sécher en plein soleil ; les cardères prendront 

alors une très jolie coloration blonde. 

    Nom latin : Dipsacus fullonum L. 

    Famille : Dipsacaceae 

    Catégorie : herbacée bisannuelle, rosette basale la       

première année, tige florifère dressée la deuxième année. 

    Feuillage : les feuilles oblongues de la rosette sont     

persistantes, elles disparaissent avant la floraison. La seconde 

année les feuilles le long de la tige florale sont rugueuses, 

oblongues et leur nervure médiane est épineuse. Soudées par 

paires et opposées elles forment de petites coupes qui     

retiennent l'eau d'où le nom commun de « Cabaret des    

Oiseaux ». 

    Floraison : haute tige anguleuse portant de gros capitules 

ovoïdes, entourés d'une collerette de longues bractées. 

    Couleur : petites fleurs mauves régulièrement disposées 

entre les bractéoles piquantes des capitules. 

    Hauteur : 1 à 2 m la deuxième année. 

    Sol : riche, profond, frais à humide, souvent argileux. 

    Emplacement : soleil, le long des routes, rivières, fossés, 

dans des friches. 
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La cardère a presque disparu aujourd'hui. Elle existe encore 

dans certains endroits à l'état plus ou moins sauvage mais 

elle n'est plus cultivée alors qu'elle l'était intensément au 

XIXe. 

Ses capitules secs étaient enfilés sur des supports et utilisés 

pour carder les draps de laine et le feutre servant à          

confectionner les manteaux de luxe et les uniformes, les tapis 

de billard ou les couvertures de mohair… 

La culture de la cardère en France 

Elle était surtout cultivée à proximité des manufactures de 

draps fins, et, à l'époque de Victor Hugo en 1862 il y avait 

encore 2.500 ha de cultures de cardère en France. 

St-Rémy-de-Provence faisait de la culture de cardère pour 

l'exportation et ceci dura pendant presque cent ans…  

Le chardon cardère est l'exemple d'une collaboration réussie 

entre l'agriculture et l'industrie.   

Cette plante que l'on trouve à l'état sauvage, a été largement 

cultivée afin de servir dans l'industrie textile, notamment à 

Avignon. La cardère à lainer (Dipsacus sativus), cultivée, se 

distingue du chardon cardère sauvage (Dipsacus fullonum) 

par un capitule plus long et des épines recourbées : 

Le chardon qui a donné le mot « carder » ne sert pas, à     

proprement parler, à carder, c'est à dire séparer les fibres et 

démêler la laine, mais à ce que l'on appelle le lainage. 

Le lainage est une opération de finition du tissu qui va en 

soulever les fibres pour le rendre plus moelleux et souple. Il 

est pratiqué sur un drap mouillé avec un râteau garni de 

chardons cardères ou chardon à foulon, et tire le poil du côté 

de l'endroit. La laine ainsi peignée prend un aspect poilu et 

velouté, le maillage de la chaine et de la trame est caché, elle 

est plus souple et plus isolante. On utilisait aussi du poil de 

porc-épic et aujourd'hui des cardes, planchettes de bois   

hérissées de pointes métalliques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chardon était semé au mois d'août, repiqué en décembre 

ou janvier pour être récolté en juillet. Une fois cueilli, il était 

séché par le paysan puis transporté dans de grands ballots de 

toile jusqu'aux usines de conditionnement. 

Six fabriques de chardon étaient en activité en 1903 à      

Cavaillon et Avignon, occupant près de 400 ouvrières     

chargées de trier, ciseler et classer les chardons. Une fois les 

déchets enlevés les chardons étaient calibrés et triés par taille, 

puis découpés en cylindres réguliers avant d'être fixés sur 

une tige métallique, et rassemblés sur des peignes, ou sur des 

rouleaux. Les chardons étaient tassés dans de grands cartons 

pour l'expédition. Le chardon de Provence était exporté dans 

tous les centres textiles du monde. La France exportait 95% 

de sa production (in Richesses de Vaucluse) 

Le chardon aujourd'hui n'est plus cultivé que de manière très 

sporadique, sa disparition est liée à celle de la "laineuse à 

chardons naturels", les chardons ont été montés sur des  

machines à carder  

Dans le Vaucluse,  il n'existe plus qu'une seule fabrique de 

lainages, à l'Isle sur la Sorgue : les établissements Brun De 

Vian Tiran, les étoffes y sont toujours lainées au chardon.  
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EXTRAIT DE CHRONIQUE 
SOUTENANCE DE THÈSE DE FÉLIX LAFFÉ : 

LE CHARDON EN PROVENCE 
 

Le chardon cardère tient une place particulière parmi 
les anciennes cultures provençales. Entrant dans la 
composition d'outils nécessaires à la confection des 
textiles, il est au nombre de ces plantes industrielles 
qui ont connu un essor remarquable au XIX' siècle. Il 
revenait à M. Félix Laffé d'étudier les divers aspects de 
sa production et de sa commercialisation dans la thèse 
qu'il présentait à l'Université de Provence le 17         
décembre 1990 devant un jury composé de M NA. 
Émile Témime, Gérard Chastagnaret, Francis Pomponi 
et Yves Rinaudo, sous le titre « Une plante industrielle 
et des hommes. Le chardon cardère en Basse-Provence 
de la fin du XVII ème siècle à la Grande Guerre ». 
Dans son exposé liminaire, M. Laffé définit le cadre de 
son travail, présente les sources qu'il a utilisées et les 
conclusions auxquelles il est parvenu. Le champ      
géographique est situé dans le département des 
Bouches-du-Rhône, de façon plus précise dans sa   
partie occidentale autour de Saint-Rémy-de-Provence 
qui en fut le véritable pôle. L'analyse porte sur deux 
cent cinquante ans, du dernier tiers du XVIIe siècle Où 
s'organisent la production et la commercialisation du 
chardon à 1914 qui marque le début de son déclin. Pour 
mener à bien cette étude, l'auteur eut recours à trois 
types de sources : les archives publiques, en particulier 
notariales et cadastrales, qui se sont révélées d'une   
exceptionnelle richesse ; une documentation privée 
avec notamment le fonds Daillan qui a fourni une    
vision intérieure du sujet ; enfin l'enquête orale menée 
sur place. 

Au long de cette période pluriséculaire, M. Laffé      
distingue deux époques situées de part et d'autre de la 
crise de 1817, qui représente une rupture à la fois      
conjoncturelle et structurale. Dans le premier siècle et 
demi, Saint-Rémy joue un rôle prépondérant grâce au 
dynamisme des « jardiniers ces petits exploitants de 
terres irriguées. Ils utilisent une méthode de semis en 
pépinière puis de repiquage qui nécessite une parfaite 
maîtrise de l'eau. Ce sont aussi les premiers            
commerçants à l'exemple de François Mistral dit « 
l'Espagnol », arrière-grand-père de Frédéric Mistral, 
qui est le type même de ces producteurs-vendeurs. 
Mais le commerce du chardon tient encore une place 
réduite : le niveau des transactions reste faible, son 
rayon se limite en général à Marseille et au Languedoc, 
la foire de Beaucaire en constitue le foyer principal. 

À partir de 1817, nous assistons à un désenclavement 
géographique et social. La culture s'étend aux villages 
qui environnent Saint-Rémy, à la région de Salon à la 
lisière occidentale de l'arrondissement d'Aix. Les nou-
veaux producteurs ne sont plus des « jardiniers », mais 
des cultivateurs parcellaires et des « ménagers Des 
fabriques apparaissent à Maillane, Eyragues,   Salon, 
plus tard à Tarascon, Cabannes, Graveson,   Rogno-
nas. Elles adoptent une architecture spécifique et em-
ploient des dizaines, voire des centaines        d'ou-
vrières. Des négociants de plus en plus spécialisés les 
dirigent. Cet essor est lié aux débouchés             inter-
nationaux ouverts depuis la Restauration par des ini-
tiatives locales : l'Italie, la Belgique, l'Allemagne pour 
les petites fabriques, la Pologne, la Suède et la Russie 
pour les plus importantes. À la fin du XIX' siècle, le 
cycle végétatif du chardon se resserre à un an. Les ren-
dements augmentent. 
En définitive, si le chardon intéresse une zone        
géographique assez réduite, s'il n'est jamais une     
monoculture comme la vigne dans le Languedoc, du 
moins tient il une place de premier plan parmi les   
cultures spéculatives, à côté du ver à soie, de la         
garance et de la graine potagère. Il semble être un   
facteur limité de transformation sociale, même s'il         
favorise la promotion de « jardiniers » en négociants. 
Source de bénéfices, change-t-il les comportements 
économiques de ceux qu'il enrichit ? A part quelques 
fortes individualités chez qui domine l'esprit         
d'entreprise, il semble que l'abandon du négoce et la 
stérilisation des capitaux soient fréquents chez     
beaucoup de ceux auxquels il apporte l'aisance.       
Car établi sur d'indéniables coups d'audace et         
générateur de profits, le commerce du chardon cardère 
paraît avoir été un difficile relais vers d'autres activités 
économiques. 
M. Laffé se voit décerner, à l'unanimité du jury, le titre 
de docteur de l'Université de Provence avec la mention 
« très honorable » . 

Roland CATY. 
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Les pucerons sont partout ! 
 
Les pucerons sont partout ! Verts, jaunes, bruns, rouges ou 
noirs selon les espèces, Ils s'attaquent à nos rosiers, nos    
potagers, nos arbres fruitiers. Ce sont d'importants ravageurs 
des    cultures et des vecteurs de virus qu'ils communiquent 
aux plantes. 
On les sait petits, mous, nombreux, collants, nuisibles aux 
plantes et...compliqués. Ces seringues vivantes à 6 pattes 
grêles, 2 cornicules (pas tous) et 4 ailes (ou aucune)           
colonisent les plantes cultivées, les arbres fruitiers et         
forestiers, et les rosiers qu’ils salissent et déforment.           
Populaires et détestés, ces minuscules piqueurs-suceurs sont 
parmi les   insectes les plus étudiés. Les entomologistes    
aphidologues ont forgé à leur propos un riche vocabulaire 
dont on ne peut se passer. 
Comment débarquent-ils dans votre jardin, comment se   
reproduisent-ils et comment faire pour les maîtriser 
avant qu'ils ne commettent trop de dégâts ? Suivez-nous 
au pays des pucerons. 
Que font les pucerons, groupés en colonies denses, à         
l'extrémité des jeunes pousses ? Eh bien, ils sucent la sève des 
plantes pour en extraire les éléments nutritifs dont ils ont 
besoin. Leur appareil buccal piqueur-suceur transperce les 
tissus végétaux et ponctionne ainsi le précieux suc. Mais, 
comme ce dernier, essentiellement constitué de sève brute, 
est peu nutritif, les pucerons sont obligés de pomper        
énormément de liquide pour trouver leur compte en éléments 
utiles. D'où un gros risque d'éclatement auquel les pucerons 
ont trouvé une parade élégante au niveau anatomique. Leur 
appareil digestif est conçu pour filtrer la sève absorbée et  
rejeter aussitôt le liquide appauvri. 
Si vous vous arrêtez sous un tilleul en plein mois de juillet, 
vous ne manquerez pas d'observer une abondante pluie de 
liquide visqueux. 
Ce miellat, qui se forme sur tous les arbres attaqués par les 
pucerons, est butiné par les abeilles. Quoique appauvri, il 
contient encore une grande quantité d'acides aminés, de 
sucres, etc. Sur le miellat se développe des champignons   
microscopiques qui forment un feutrage noirâtre : la         
fumagine. Sa présence diminue le fonctionnement de la 
feuille. 
Les pucerons, donc, se nourrissent de sève et il est démontré 
qu'une sève, riche en substances solubles attire et retient plus 
particulièrement les pucerons. Et ces fameuses substances 
solubles (sucres, acides aminés, etc.) apparaissent volontiers 
dans les jeunes pousses vigoureuses, surtout à l'occasion d'un 
déséquilibre dans la nutrition de la plante. Autrement dit, une 
plante placée dans de bonnes conditions de croissance 
(alimentation équilibrée, sans excès d'azote, sans carence en 
potassium et oligo-éléments) souffrira moins des pucerons. 
Dans le choix du puceron, l'appartenance botanique de la 
plante est déterminante et il sait reconnaître à distance la ou 
les plantes qui peuvent lui servir d'hôte(s). 
Le puceron moyen 
Jusqu'à présent, nous avons parlé du puceron, pour nous  
simplifier la vie. Mais, en y regardant de, plus près, il est    
évident qu'il n'y a pas un puceron, mais des pucerons.       

Une foule  d'espèces différentes de pucerons. Et il n'est pas 
toujours facile d'en faire l'inventaire, car rien ne ressemble 
plus à un puceron qu'un autre puceron. La couleur varie 
même parfois à l'intérieur de la même espèce. 
Plutôt que de passer en revue toutes les espèces d'aphidiens 
(ou aphidés = noms scientifiques donnés aux pucerons), nous 
inventerons un ou deux 'pucerons moyens'. La vie des      
pucerons, quelle que soit l'espèce, est très complexe, car ils 
peuvent prendre des formes différentes au cours de leur 
cycle. Pour compliquer les choses, certaines de ces formes 
peuvent se reproduire sans fécondation et, de plus, un grand 
nombre d'espèces de pucerons doivent accomplir leur cycle 
sur deux plantes-hôtes différentes. Heureusement, il est    
possible de regrouper les espèces de pucerons en deux 
grandes catégories. 
Les pucerons non migrateurs 
Ils évoluent sur une seule plante-hôte. Le 'puceron 
moyen' (par exemple, le puceron vert du pommier          
Aphis pomi) naît d'un œuf, au printemps, sous la forme d'une      
fondatrice. Cette forme, sans ailes, donne naissance à d'autres 
formes sans ailes qui se multiplient hardiment sur le pommier 
natal pendant toute la saison. Il y a en moyenne 5 à 10      
générations annuelles (16 chez certaines espèces très         
fécondes !). Les espèces non migratrices n'éprouvent pas le 
besoin de changer de plante-hôte en cours d'année. Mais il 
peut naître des individus ailés capables d'aller coloniser 
d'autres pommiers (dans le cas du puceron vert du pommier). 
À la fin de l'été apparaissent des pucerons sexués : les       
femelles, après fécondation, pondent un œuf d'hiver qui  
donnera la fondatrice de l'année suivante. 
Les pucerons migrateurs 
Ils évoluent obligatoirement sur plusieurs plantes-hôtes. Le 
puceron migrateur 'moyen' (par exemple, le puceron cendré 
du pommier Dysaphis plantaginea) se multiplie d'abord sur 
un hôte primaire (le pommier, par exemple). A un certain 
moment apparaissent des individus ailés qui sont capables 
d'aller coloniser un hôte secondaire (le plantain, par exemple). 
A l'automne, d'autres formes ailées effectuent un retour vers 
l'hôte primaire. Les individus sexués apparaissent à la généra-
tion suivante : les femelles pondent les œufs d'hiver.            
La boucle est bouclée. 
Du puceron ailé au puceron aptère 
L'apparition des pucerons sur les plantes cultivées semble 
relever du miracle. En effet, comment un être aussi            
insignifiant est-il informé que vous avez semé des haricots au 
fond de votre jardin ? Qui plus est, comment fait-il pour se 
rendre sur les lieux du festin ? En fait, les pucerons ailés sont 
attirés vers les hauteurs par la lumière ultraviolette du ciel, et 
donc incités à s'envoler. Mais, après un vol de quelques mi-
nutes seulement, leur comportement change. Ils se détour-
nent des ultra-violets et sont attirés par le vert du feuillage. Ils 
se    posent alors et piquent les feuilles : si celles-ci se révèlent 
d'un goût acceptable (dosage favorable en acides aminés, 
sucres, etc., contenus dans la sève), ils restent pour            
s'alimenter. Lorsque les pucerons sont installés, leurs muscles 
alaires, devenus inutiles, sont détruits, et les produits de cette 
dégradation servent à la "fabrication" des œufs et des        

embryons. 
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Les individus ailés sont donc responsables de l'infestation 
initiale d'une culture qui se fait en général sous la forme d'un 
petit nombre de foyers isolés. Les pucerons aptères se       
reproduisent rapidement dans ces foyers, forment des       
colonies denses à générations chevauchantes et commencent 
à infester les plantes voisines. Au fur et à mesure que les   
colonies deviennent plus denses, des individus ailés sont de 
nouveau formés, qui disséminent l'infestation à l'ensemble de 
la culture. Selon la température, les ressources (qualité et 
quantité de plante hôte) et la densité des pucerons, la        
population module au cours des saisons les proportions de 
formes aptères et ailées qui ont deux fonctions particulières. 
Les individus aptères, qui gardent l'aptitude à la marche,    
assurent l'exploitation du milieu environnant grâce à une   
intense multiplication sur place, ils sont d'ailleurs plus féconds 
que les ailés. Les individus ailés participent à la dissémination 
de la population à plus ou moins grande distance et assurent 
la colonisation de nouveaux habitats à exploiter. 
Une fécondité prodigieuse... 
Toutes les espèces de pucerons ont recours à la                 
parthénogenèse : des individus femelles engendrent des     
individus femelles, sans qu'il y ait fécondation de l'œuf. Ce 
mode de multiplication est dit vivipare la fécondation n'étant 
pas nécessaire, les embryons commencent à se développer 
dans le corps de la mère avant même leur naissance. 
Un calcul théorique montre les possibilités démographiques 
exceptionnelles de ces insectes : soit un puceron ayant une 
fécondité moyenne d'une trentaine de larves et dont la durée 
de développement, de la naissance jusqu'à la maturité de   
reproduction, est de 14 jours ; à raison de neuf générations 
par an pendant la belle saison, un seul individu pourra être à 
l'origine de 600 milliards individus ! 
Le poids d'un adulte étant d'environ 1 mg, ce seraient 600 
tonnes de pucerons qui auraient pu être produites par une 
seule femelle en une seule saison ! Ce calcul est bien sûr    
irréaliste et ne tient pas compte des facteurs défavorables 
(climat, ennemis naturels notamment), qui limitent les       
populations. …mais aussi des ennemis naturels 
Les ennemis naturels des pucerons, les 'auxiliaires' du        
jardinier, sont effectivement nombreux. Mais, malgré leur 
efficacité indéniable, ils ont parfois du mal à juguler le       
développement exponentiel des populations lorsque les     
conditions climatiques sont favorables aux pucerons           
(les pucerons sont en activité dès que la température atteint 5°
C alors que les auxiliaires ont besoin d'au moins 10 à 15°C). 
Plus tard dans la saison, les auxiliaires arrivent à maîtriser la 
situation, pour autant qu'ils n'aient pas été détruits par un  
traitement inopportun. 
Ces auxiliaires sont essentiellement des prédateurs et des   
parasites (ou parasitoïdes) et, à un degré moindre, des     
champignons entomopathogènes responsables d'infections 
mortelles. Les auxiliaires prédateurs sont, entre autres, les 
coccinelles (adultes et larves), les syrphes (larves) et les    
chrysopes (larves). Les auxiliaires parasites sont surtout des 
petites guêpes qui pondent leurs œufs dans le corps même 
des pucerons. N'oublions pas les oiseaux, en particulier les 
mésanges, qui sont des prédateurs efficaces des pucerons. 
Méthodes de lutte: Lutte biologique 
Ces traitements ont un intérêt dans la lutte contre les        

pucerons et, si l’un d’entre eux peine à faire son effet, vous 
pouvez les multiplier, notamment en associant des plantes 
répulsives et des moyens de traitement. 
La coccinelle : 
En consommant les larves de puceron, elle participe          
naturellement à la lutte contre les pucerons. Cette méthode 
est de plus en plus utilisée par les professionnels des espaces 
verts et elle est 100% bio. 
Le purin d’orties ou de fougères : 
Il se vend désormais en jardinerie mais peut être fait           
naturellement. 
C’est un excellent moyen de lutter contre les pucerons de  
manière 100% bio. 
Apprenez à faire votre purin d’orties 
La recette du purin d’orties est à la fois une recette            
traditionnelle mais qui n’a jamais été autant au goût du jour 
grâce à son côté bio et totalement naturel. 
La recette du purin d’orties est très simple : 
Arracher les orties : 
Mettez-les dans un bac ou dans un seau (évitez absolument un bac en 
métal) 
Mélanger avec de l’eau : 
Il faut respecter les doses suivantes. 
Engrais => 1 kg d’orties pour 10L d’eau 
Répulsif => 1 kg d’orties pour 20L d’eau 
Laisser macérer : 1 à 2 semaines en remuant tous les deux jours environ 
Filtrer la solution de purin d’orties : 
Il ne faut récupérer que le mélange et se débarrasser des résidus d’orties 
(épandez les sur le compost) 
Le purin de rhubarbe : 
Facilement réalisable dès le mois d’avril avec les feuilles de 
rhubarbe 
L’eau savonneuse : 
À base de savon noir ou savon de Marseille, fondu dans de 
l’eau et vaporisé sur la plante, le savon empêche les pucerons 
d’adhérer aux feuilles. 
On fait ainsi fondre 150 gr de savon râpé et 1 Cs d’huile dans 
1 litre d’eau que l’on pulvérise ensuite sur les plantes. 
L’eau et l’alcool à bruler : 
Mélanger un petit peu d’alcool à bruler dans un litre d’eau et 
pulvériser. 
Les plantes répulsives contre les pucerons : 
Planter des espèces répulsives comme les capucines, les     
œillets d’inde et surtout la lavande permet de lutter naturelle-
ment contre les invasions de pucerons. 
Lutter contre les fourmis : 
La lutte contre les fourmis est souvent indispensable         
lorsqu’elles ont fait leur nid. 
Elles attirent en effet les pucerons qui vivent sur les plantes et 
en sucent la sève, ils fabriquent ainsi un jus appelé miellat. 
C’est ce miellat qui intéresse les fourmis qui s’en nourrissent. 
Pour se nourrir, la fourmi caresse le dos du puceron du bout 
de ses antennes jusqu’à ce que celui-ci laisse sortir un peu de 
miellat aussitôt avalé par la fourmi. 
En échange de cette nourriture, les fourmis protègent les  
pucerons. Elles les élèvent en troupeaux et chassent tous les 
insectes qui les attaquent surtout les coccinelles.     
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L'origine du 14 juillet, fête nationale depuis 1880, 
est plus complexe qu'elle n'y paraît. 
 

Bals populaires, feux d'artifice et défilé militaire. Chaque 
année, le 14 juillet marque la fête nationale de la France. Si 
elles apparaissent aujourd'hui comme une évidence, ces 
réjouissances organisées partout dans l'Hexagone ont une 
origine complexe. La date du 14 juillet comme celle de la 
fête nationale fut longtemps contestée. De 1789 à nos jours 
en passant par 1880 ou 1919, voici les moments clef qui 
rappellent pourquoi et comment le 14 juillet est devenu la 
fête nationale dans notre pays. 
 

    14 juillet 1789 : la prise de la Bastille 
    14 juillet 1790 : la Fête de la Fédération 
    1880 : le 14 juillet devient Fête nationale 
    Le défilé du 14 juillet 
    Chronologie du 14 juillet 
 

 Que célèbre-t-on exactement le 14 juillet ?  

 Qu'est-ce que la Fête de la Fédération ?  

 Quelles sont les traditions liées à la Fête nationale ?  

 Comment cette date s'est-elle imposée ?  

 Quelle est l'histoire de cette journée ?  

 Quels ont été les 14 juillet mémorables ?  

 Comment le défilé militaire est-il devenu un moment 
essentiel de cette journée ?  

 

Le 14 juillet 1789 : la prise de la Bastille 
 

La fête nationale commémore d'abord le 14 juillet 1789, 
première journée révolutionnaire à portée symbolique. Cet 
été là, une grande agitation règne à Paris. Face au           
mécontentement populaire, le roi a réuni les États généraux, 
une assemblée des représentants de la noblesse, du clergé et 
du tiers-état. Ces derniers demandent une réforme          
profonde des institutions et, le 9 juillet, se proclament    
Assemblée nationale constituante. 
 

L'initiative inquiète le roi qui fait venir en secret des        
régiments suisses et allemands à proximité de Versailles. La 
rumeur court bientôt que les troupes royales se préparent à 
entrer dans Paris pour arrêter les députés. Le 12 juillet, un 
orateur harangue la foule qu'il appelle à réagir : c'est Camille 
Desmoulins, monté sur un tonneau, qui annonce une "Saint 
Barthélemy des patriotes". Au matin du 14 juillet, des     
Parisiens en colère vont chercher des armes aux Invalides, 
puis se dirigent vers la vieille forteresse royale de la Bastille, 
en quête de poudre. 
 

Après une journée de fusillade sanglante, et grâce au      
ralliement de gardes nationaux, les Parisiens s'en emparent 
et entament sa démolition. Au final, ils ne libèrent que 
quelques prisonniers et malfrats sans envergure. Mais cette 
vieille prison médiévale incarne l'arbitraire de l'Ancien    
régime. En l'abattant, les Parisiens font tomber un rempart 
de l'absolutisme. Et cette journée, qui marque le début de la 
Révolution, restera dans les mémoires comme un jour de 
liberté. Cependant la fête nationale fait aussi référence à une 
autre événement moins connu : la fête de la Fédération du 
14 juillet 1790. 
Le 14 juillet permet de nos jours d'honorer des alliés de la 
France ou bien de célébrer des événements historiques. En 
2014, le défilé commémorait les 100 ans de la Grande 
Guerre : 
Le 14 juillet 1790 : fête de la Fédération 
Depuis l'été 1789, partout dans les provinces françaises, se 
sont créées des "fédérations" régionales de gardes          
nationaux. Une réaction à l'affaiblissement du pouvoir   
central. Afin de contrôler ce mouvement spontané, la  
Commune de Paris, sous l'impulsion de Lafayette, décide de 
fonder une grande Fédération nationale regroupant des  
représentants des fédérations locales et de les réunir à Paris 
le 14 juillet. 
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 La cérémonie est censée célébrer la prise de la Bastille, mais 
aussi apporter un semblant d'ordre et d'unité dans un pays en 
crise. Le jour dit, 14 000 soldats fédérés arrivent donc à Paris 
et défilent sous la bannière de leur département, de la Bastille 
jusqu'au Champ-de-Mars. 
 

Sur une esplanade aménagée pour l'occasion, une grande 
messe est célébrée, à la suite de quoi le roi Louis XVI jure de 
maintenir "la Constitution décidée par l'Assemblée nationale". 
Les 400 000 Parisiens présents ce jour-là acclament leur    
souverain : la monarchie n'est donc pas remise en cause. 
L'aspiration à l'union nationale triomphe et la cérémonie se 
transforme en grande fête populaire. Mais la réconciliation 
nationale sera de courte durée. Deux ans plus tard, le roi est 
arrêté et condamné à mort. 
1880 : le 14 juillet devient fête nationale 
 

Pendant près d'un siècle, la commémoration du 14 juillet est 
abandonnée. Elle réapparaît en 1880, sous la IIIe République. 
Le régime, pour se consolider, cherche à construire un nouvel 
imaginaire national, autour de symboles républicains. C'est 
ainsi que la Marseillaise devient hymne officiel et le 14 juillet 
fête nationale. Mais la proposition qui émane du député de la 
Seine Benjamin Raspail n'est pas accueillie unanimement par 
l'Assemblée. Certains députés mettent en cause la violence du 
14 juillet 1789. Et c'est finalement autour du 14 juillet 1790 
que se fait le consensus. 
 

Cette année-là, on inaugure également le monument         
surmonté de la statue de la place de la République, et partout 
sont donnés concerts et feux d'artifices. "La colonne de    
Juillet" qui surplombe la place de la Bastille, elle, ne se réfère 
pas au 14 juillet 1789. Elle porte le nom des victimes des   
journées révolutionnaire de juillet 1830, les "Trois glorieuses". 
 

Un décret du 6 juillet 1880 instaure un défilé militaire qui l'on 
connait encore aujourd'hui. Cet évènement doit alors effacer 
le souvenir de la défaite militaire subie pendant la guerre de 
1870, la perte de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine au  
profit de l'Empire allemand et fortifier la République qui n'a 
pas encore dix ans. La première édition du défilé militaire a 
lieu à l'hippodrome de Longchamp, où il restera jusqu'en 
1914. 
 

À 12 h 30, le 14 juillet 1880, les canons du Mont-Valérien 
tonnent au-dessus de la Seine avant de se taire pour un     
discours du président de la République, Jules Grévy. Le Petit 
journal s'extasie devant un "magnifique spectacle [...] que le 
soleil de juillet illuminait de ses plus radieuses clartés",      
évoquant un vivant symbole d'union entre ces deux forces 
trop longtemps séparées, l'armée et la nation". Le journal  
populaire continue : "A l'émotion profonde, indicible, qui a 
tenu pendant vingt minutes, cent milles poitrines haletantes, 
on peut affirmer que pour cette foule qui se pressait autour 
des régiments massés, la remise des drapeaux revêtait sa    
signification vraie : la reconstitution de la France, la           
reconstitution de son armée nationale, s'affirmant enfin à la 
face du pays". 
Le défilé du 14 juillet 
Après le 14 juillet 1880, le défilé militaire devient une        
institution. Le 14 juillet 1919, les maréchaux Foch, Joffre et 

Pétain défilent à cheval sur les Champs-Élysées - passant 
même sous l'Arc de Triomphe - pour célébrer la victoire dans 
la Première guerre mondiale acquise quelques mois plus tôt. 
C'est à ce moment que le traditionnel défilé du 14 juillet 
prend ses quartiers sur l'avenue la plus célèbre de Paris. Après 
une éclipse pendant la Seconde guerre mondiale, le défilé du 
14 juillet prend son aspect actuel avec la multiplication des 
chars et des avions. Certains présidents de la République   
apportent cependant des innovations de courte durée.      
Pendant son mandat, Valéry Giscard d'Estaing déplace le  
défilé dans d'autres artères de Paris, comme le Cours de    
Vincennes, l'École militaire ou encore entre Bastille et       
République à Bastille. En 1982, François Mitterrand          
repoussait le défilé à la nuit tombée. 
Le cérémonial est parfaitement huilé. Les répétitions du défilé 
ont lieu en général le 12 juillet aux aurores, soit deux jours 
avant la date clef. Il s'ouvre avec le passage des avions et    
hélicoptères. En tout, ce sont environ 4 000 soldats qui     
défilent sur les Champs-Élysées à un rythme de 120 pas par 
minute. Les élèves d'écoles prestigieuses comme Saint-Cyr se 
présentent en grand uniforme. La marche est                     
traditionnellement clôturée par les unités de la Légion       
étrangère, célèbres pour leur barbe volumineuse et leur pas 
plus lent. 
De 1880 à nos jours 
 

  En 1886 : une femme, cantinière du 131 ème régiment 
d'infanterie, défile pour la première fois. 

  En 1915 : le défilé militaire se déplace du          
Champs-de-Mars aux Champs-Élysées. 

  En 1919 : c'est le défilé de la victoire qui réunit, sur les 
Champs-Élysées, les forces des pays alliés. 

  En 1936 : après le défilé militaire, un million de      
personne défilent à l'appel des organisations syndicales. 

  De 1939 à 1945 : dans le Paris occupé, la journée n'est 
pas célébrée. Le 14 juillet 1940, à Londres, le général 
de Gaulle réitère ses appels à la résistance. 

  En juillet 1945, on célèbre la Libération partout en 
France. 

 

Chaque année, la cavalerie de la Garde Républicaine se     
prépare pour le défilé du 14 juillet. Sabre, casque, la tenue n'a 
pas vraiment évolué depuis que Napoléon a créé le régiment 
de cavalerie : 
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BERNARD MALZAC 
LES EDITIONS  DE LA FENESTRELLE 
 

 
Bercé par le souffle délicat des pins parasol, l’église Saint  
Geniès garde encore beaucoup de mystères sur son histoire 
(date d’édification, de destruction, sa hiérarchie parmi les 
églises d’Uzès…) et a provoqué de nombreux cris d’alarme 
afin qu’elle ne disparaisse pas de notre paysage. Aujourd’hui, 
qu’en est-il ? 
 

A travers l’histoire 
 
Cet édifice situé le long de la route des Helviens (de Nîmes à 
Alba - Ardèche), l’église de Saint Geniès apparaît pour la  
première fois dans un diplôme de Louis VII sous la           
dénomination de Villa Sanct Genesii ( le terme Villa, au haut                   
Moyen-Âge, est une grande exploitation agricole et, parfois, 
quelques hameaux ainsi qu'une église). 

Selon la légende et la tradition, citée dans le Bréviaire d’Uzès 
(XIVe siècle), un oratoire fut construit sur l’emplacement de 
l’arrestation de Saint Geniès qui vivait sous le règne de     
l’empereur Maximilien (286 -306). Ce greffier du tribunal 
d’Arles fut persécuté pour ses idées favorable à la religion 
catholique. Toujours selon cette tradition, une église à      
laquelle était annexée un couvent de femmes fut édifiée à 
l’époque mérovingienne. Pour ne pas faillir au souvenir des 
Sarrasins qui a été longtemps, et est encore présent dans les 
traditions populaires, cet édifice fut détruit au début du VIIIe 
siècle. Ce sont les seuls éléments, à prendre avec précaution, 
qui nous parle de l’histoire de cet église. 
Les restes de la construction actuelle indiquent qu’elle fut 
bâtie au début du XIIe siècle. 
Aucun document, ne précise l’époque de sa destruction mais 
on peut émettre l’hypothèse qu’elle fut détruite, comme la 
plupart des édifices religieux de la région, lors des guerres de 
religion qui opposèrent catholiques et Protestants entre 1560 
et 1623. 
En 1820, elle appartint à l’Abbé Raffin qui en fit don au    
conseil de la fabrique (assemblée de clercs et de laïcs chargés 
d'administrer les biens de la cathédrale) qui y installa une  
station des Rogations. 
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Éléments architecturaux  
           
Les restes que l’on peut admirer encore se composent, côté 
est, d’une abside flanquée de 2 absidioles. Les éléments 
décoratifs sont représentés par 16 lésènes ou bandes       
lombardes supportant des arcatures doubles en plein cintre. 
Cette type de décoration venu de l’Italie du nord, via la 
Catalogne, est caractéristique de ce que l'on appelle le         
« premier art roman » qui fleurit dans nos régions vers la              
f in  du XIe au début  du XXe sièc le . 
Autre particularité de cette église, elle comporte un       
alphabet qui ceinture les trois absides. Il se situe à environ 
2 mètres de hauteur où l’on peut voir les lettres de J à P 
(lecture de gauche à droite). Cet alphabet, symbole de   
consécration, nous livre un élément intéressant dans la  
mesure où l’on ne retrouve très peu d’églises comportant 
ces signes. La plus proche se trouve à                           
Be aumo n t -d u -Ve n t o ux  dan s  l e  Vauc l u se .  
Sur l’abside droite, à environ 0,50 m, l’on peut voir une 
inscription, datant de l’époque carolingienne qui a été    
déchiffrée par Germer-Durand1: « Le 5 des calendes de mai 
[27 avril] mourut dans le Seigneur Bertille, de bonne      
m é m o i r e » .                                    
Du côté ouest, les chevets voûtés en cul-de-four, laissent 
imaginer l’intérieur de l’église. Un rapport de fouilles     
établi en 1853 par M. Bègue, architecte de la ville, donne 
une idée plus précise de l’édifice. A partir de repérages  
réalisés au sol, il a dressé un plan qui montre une nef à trois 
travées qui se termine par un porche. S'inspirant de cette 
étude, le regretté Roger Boinard a réalisé une maquette que 
l’on peut voir au musée Georges Borias à Uzès. 
 

D e s  c r i s  d ’ a l a r m e s 
 

Le premier qui prit conscience de la fragilité de cet édifice, 
fut l’architecte Bègue qui termina son rapport par :             
« Les fondations du sanctuaire mises à découvert par     
l’affaissement du terrain que je viens de décrire, sont      
dégradés en plusieurs endroits, et des brèche énormes y 
existent sur une profondeur de cinquante centimètres de 
manière à compromettre la solidité de ces restes échappés à 
la destruction… » Presque cent après, c’est André         
Guilhaudin qui titrait dans le Républicain du 5 juin 1948 :   
« Une perle qui se meurt ». Cet appel est relayé par un long 
article de Léa Jonquet (Républicain du 30 avril 1949)         
q u i  d i t  s a  n o s t a l g i e  :  
« …Ces ruines nous sont bien un trésor inestimable sur 
lequel nous nous devons de veiller avec la                       
p l u s  a t t e n t i v e  p i é t é …  » 
En 1984, c’est au tour de Jean Diskant de titrer :                 
« Saint Géniès assassinée ! ». Ce cri d’alarme ou plutôt ce 
coup de gueule résonnait à la construction de 2 villas à 
proximité de l’abside, constructions qui furent démolies 
suite à l’action de l’association Renaissance d’Uzès,        
soutenue par d’autres (Amis du musée…) qui porta        
l ’af f a i re  devant  le  t r ibunal  admini st rat i f .  
Qu’en est-il aujourd’hui ? Si des travaux de préservation 
furent entrepris par la mairie en 2009, l’église Saint Géniès 
reste fragile et la vigilance doit nous guider dans la         
protection de ce patrimoine exceptionnel. 
 

(1) Mémoire de l’Académie de Nîmes 1867 – 1868 
(2) Archives communales 8R2 
Article paru dans le Républicain d'Uzès et du Gard en    
décembre 2014 
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BERNARD MALZAC 
LES ÉDITIONS DE LA FENESTRELLE 

 

La vigno de moussu d'Uzès      
La vigne de Monsieur d'Uzès 

En parcourant, l’Armana Prouvençau de 1893, j’ai trouvé ce 
texte de Louis Rochetin qui évoque un proverbe,           
aujourd’hui tombé en désuétude : « Avoir la vigne de 
l’évêque ». L’auteur nous en donne le sens communément 
expliqué tout en situant son origine dans notre ville d’Uzès.  
 

« A Volon gagna la vigno (1) de moussu d'Uzès (2). »  
« Ah, ils ont voulu gagner la vigno de monsieur d’Uzès. » 
 

A passa-tèms, parèis, que se disié en Uzès, quand se 
parlavo di nóvi que creson  
Autrefois, il parait qu’il se disait à Uzès, quand on parlait des   
nouveaux mariés qui croyaient 
en se mandant de demoura toujour d'acord : « Volon 
gagna la vigno de moussu d'Uzès »(3).  
de rester toujours d‘accord : « Ils veulent gagner la vigne de Monsieur 
d’Uzès ». 
Vejeici l'óurigino d'aquéu prouvèrbi : Ai legi dins de 
vièi papié qu'un evesque d'Uzès, 
Voici l’origine de ce proverbe : J’ai lu dans de vieux papiers qu’un 
évêque d’Uzès, 
moussu d'Uzès, coume ié disien alor, poussedavo uno 
vigno dins soun parc, (4) 
Monsieur d’Uzès, comme on disait alors, possédait une vigne dans son 
parc, 
aquéu parc que s'espandis souto lou permenadou de 
nosto vilo e davalo enjusqu'à la ribiero. 
ce parc qui s’étend sous la promenade de notre ville et descend jusqu’à 
la rivière. 
Sus lou plan, se ié vesié de grandi lèio de platano    
magnifi, d'óume e de falabreguié espetaclous, 
Sur la place, on voyait de grandes allées de platanes magnifiques,  
d'ormeaux et de micocouliers énormes  
e sus l'apènd, uno vigno de clareto, plantado dintre la 
roucassiho,au mitan di roumanin, di lavando e di     
férigoulo. 
et sur la pente, une vigne de clairettes plantée dans les cailloux, au 
milieu de romarin, de lavande et de thym. 
 

Aquelo vigno èro talamen bello, que se n'en poudié 
pas vèire de pu bello : 
était tellement belle qu’on ne pouvait en voir de plus belle : 
bèn ramado. bèn fruchado, estalouiravo au soulèu si 
grapo vermeialo que fasien veni l'aigo à la bouco ; 
bien ramée , bien riche en fruits, elle étalait au soleil ses grappes    
vermeilles qui faisaient venir l’eau à la bouche  
e lou vin que n'en raiavo, rous e linde, e dous coumo 
lou mèu, aurié fa reveni un mort. 
et le vin qui en coulait roux et clair et doux comme le miel, aurait fait 
revenir un mort. 
Pecaire, aquelo bello, vigno, tant drudo, tant            
sanitouso, es estado tuado emé tant d'autro pèr l'orro 
bestiolo (5), 
Ah mon Dieu, cette belle vigne, si robuste, si saine, a été tuée avec tant 
d’autres par l’horrible bestiole  
que li seco en li tétant, e aro se vèi plus à sa plaço, au 
mitan di roucassoun, 
qui les sèche en les suçant et maintenant on ne voit plus à sa place, au 
milieu de la rocaille 
que li mato de roumanin e li bouquet de ferigoulo. 
que les touffes de romarin et les bouquets de thym.  
Quand se parlo encaro en Uzès dóu vin d'aquelo vino, 
aco me rapello lou dóu felibre de Castèu-Nòu-dóu-
Papo, 
Quand on parle encore à Uzès du vin de cette vigne, cela me rappelle 
celui du doux félibre de Chateauneuf du Pape, 
Ansèume Matiéu (6) , aquéu vin di Coumbo-Masco 7), 
qu'a tant bèn canta dins soun courous libre  
Anselme Mathieu, ce vin des Combes-Masques qu’il a tant bien  
chanté dans son agréable livre 
La farandoulo, ounte se legis aquesti vers galantoun : 
La Farandole où on lit ces vers joyeux : 
 

« Lou vin (8) que jito èi prefuma 
« Le vin qui sort est parfumé 
Coumo un bouquet de ferigoulo, 
Comme un bouquet de thym 
Es un baume pèr l'estouma, 
C’est un baume pour l’estomac 
Es un fléu d'or qu'au soulèu coulo. » 
C’est un flot d’or qui coule au soleil » 
 

Tambèn Moussu d'Uzès èro fier de sa vigno, e dins la 
vilo, ounte lou vin fasié,  
Ainsi Monsieur d’Uzès était fier de sa vigne, et dans la ville, où le vin 
faisait, 
en aquéu tèms, canta proun de cigalo, mai que d'un, 
en passant, espinchavo envejous  
en ce temps là, chanter de cigales, plus d’un, en passant lorgnait    
envieux  
aquéli bèu rasin que ié fasien lingueto. 
ces beaux raisins qui leur faisaient envie. 
Noste evesque, qu'èro bounias e benfasènt, e tambèn 
proun galejaire aguè la plasènto idèio 
Notre évêque, qui était bon enfant, bienfaisant mais aussi un peu 
farceur a eu la plaisante idée  
 
 



 23 

23   

de faire assaupre dins la vilo que d'aro-en-la, pèr lou  
proumié de l'an, farié présent  
de faire savoir dans la ville que dorénavant, pour le premier de l’an il ferait 
présent  
 

d'un fiasco de soun vin blanc en tóuti li nóvi qu'aurien 
passa sa proumiero annado sènso se disputa. 
d’une bouteille de vin blanc à tous les nouveaux mariés qui auraient passé 
leur première année sans se disputer. 
Sabe pas se se dounè forço fiasco (9), pamens crese pas 
que li novi agon vueja la croto de moussu d'Uzès. 
Je ne sais pas s’il a donné beaucoup de bouteilles, pourtant je ne crois pas 
que les jeunes mariés aient vidé la cave de Monsieur d’Uzès. 
D'aqui vèn que quand s'atrouvavo en Uzès de jóuini parèu 
que se proumetien de se jamai 
De là vient que, quand il se trouvait dans Uzès des jeunes couples qui se 
promettaient de ne jamais  
chamaia, d'èstre toujour d'acord : « Anen, disien en se  
trufant, aquésti d'eici volon gagna la vigno de moussu 
d'Uzès. » 
se disputer et d’être toujours d’accord : « Allez, disait-on, en se moquant, 
ceux là veulent gagner la vigne de Monsieur d’Uzès. »  
Quand pièi nóstis amourous, contro soun espèro, avien sa 
proumiero disputo, se disié peréu : 
Puis lorsque nos amoureux, contre toute attente, avaient leur première  
dispute, on disait alors : 
« An perdu la vigno. » 
« Ils ont perdu la vigne » 
 

Uzès, lou 28 d'avoust 1892. (10) 
Uzès, le 28 août 1892 
 

L. Rochetin. (11) 
 

Traduction Bernard MALZAC avec la collaboration    
d’André POTIN 
 

(1) Dans les Inventaires des Archives de l’évêché d’Uzès en 1578 (Y. Chassin du Guerny et 
Jean Pellet) deux actes évoquent la vigne de l’évêque :  
- « …de l'An 1328 et le 11 janvier signé par Me Bertrand Reinaud notaire que sur la     
question qu'estoit entre Messire Guilhaume évesque d'Uzès d'une part, et Messire Robert 
chevalier Sr d'Uzès et d'Eymargue, pour raison de la Condamine et de la vigne du                
Sr d'Uzès… » 
- « …de l'An 1381 du 1er de février signé par Me Guilh. Thomas …Bertrand Servazant 
capitaine d'Uzès pour raison de la guerre avoit faict faire un fossé en la vigne épiscopale 
joignant les murs et maison dudit Seigneur évesque… ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan du parc de l'Evêché d'Uzès 1795: Archives Départementales du Gard - Côte Q 45 
(2) L’origine de ce proverbe se perd dans la nuit des temps. Dans la littérature, les 

premières traces écrites apparaissent dans « Les aveux indiscrets » (1685) extrait 
des Contes et nouvelles de La Fontaine : 
« … L'an révolu ce couple si charmant  
Toujours d'accord, de plus en plus s’aimant  
(Vous eussiez dit la première journée)  

Se promettait la vigne de l’abbé… » 
Le sens de ce proverbe est explicité dans le Dictionnaire des proverbes françois, et des 
façons de parler comiques, burlesques et familières d’André Joseph Panckoucke (1750) :  
« On dit d’un mari et d’une femme qui passent la première année sans s’en     repentir, qu’ils 
auront la vigne de l’évêque ». 
(3) Au cours des siècles, la ville d’Uzès fut sous la dépendance de coseigneurs :  
- Les évêques portèrent le titre de Comte d’Uzès et reçurent l’appellation de « Monsieur 
d’Uzès ». Mais suite à un procès contre le Duc Jean Charles de Crussol, un arrêt suprême du 
Parlement de Paris du 1er avril 1724, interdit à Michel Poncet de la Rivière alors évêque de 
prendre le titre de Comte.  
- Les seigneurs laïcs, qui possédèrent successivement les titres de Baron, Vicomte, Comte et 
Duc. La famille de Crussol détint la seigneurie d’Uzès depuis le mariage de Simone d'Uzès 
avec Jacques de Crussol en 1486 (24 juin) 
- Le Roi dont la présence fut symbolisée par l’élévation de deux tours, dont l’une se situait à 
la place qui porte aujourd’hui son nom (autrefois appelée : place du marché aux cochons) 
jusqu’à ce qu’il puisse acheter une des tours au centre de la ville, plus prestigieuse.  
(4) Les premiers aménagements réalisés en 1667 sous l’épiscopat Michel de Poncet de la 
Rivière commencèrent par la création de la promenade des Ormeaux qui se situait entre le 
palais et la porte Saint Julien. En 1829, la destruction d’un bâtiment entre la sacristie et le 
pavillon Racine réunit les différents espaces (perron de la cathédrale et son esplanade  
plantée d’ormeaux, l’ancien jardin du Chapitre, la promenade des Ormeaux et les anciennes 
terrasses du Palais) pour former l’actuelle promenade des Marronniers.  
(5) Il s’agit du phylloxéra, ou phylloxéra de la vigne. C’est une espèce de puceron ravageur 
de la vigne. 
Il fit son apparition dans le Gard du côté de Pujaut en 1863. Il fallut attendre l’identification 
de cet insecte “phylloxéra vastarix”, par le botaniste Jules Planchon de la faculté de       
pharmacie de Montpellier en 1868 pour pouvoir lutter efficacement contre ce fléau.  
Quand il évoque le phylloxéra, il se situe en 1892. A cette époque, l’évêché d’Uzès n’existe 
plus, a été supprimé à la révolution (1790) et la vigne a été remplacée par la promenade des 
Marronniers.  
(6) Anselme Mathieu né en 1820 et mort en 1805 à Chateauneuf-du-Pape est un des sept 
premiers félibres, qui fondèrent le Félibrige (Joseph Roumanille, Frédéric Mistral, Théodore 
Aubanel, Paul Giera, Jean Brunet et Alphonse Tavan) 
Anselme Mathieu ne publiera qu'un seul recueil de vers : La Farandole, qui sera préfacée 
par son ami Frédéric Mistral. 
(7) Le vin récolté dans les vignes de Combes-Masques a été chanté par le félibre Irlandais, 
William C Bonaparte-Wyse : 
« …E vous dise que lou flasco 
Qu’amo mai lou galant diéu 
Es aquéu di Coumbo-Masco 
Es lou vin de Gènt Mathieu!... » 
Ce poème écrit en 1866, intitulé Lou vin di felibre est extrait de son ouvrage Li Parpaioun  
Le domaine Mathieu, cultivé par les descendants, vinifie encore aujourd’hui ce délicieux 
nectar. Un de ces vins est commercialisé sous l’appellation « Marquis Anselme Mathieu ».  
(8) Coumbo Masco est un lieu dit, situé au nord-ouest du village à proximité du Rhône 
(9) Fiasque. XVIe siècle. Emprunté, par l'intermédiaire de l'italien fiasco, du bas latin  
fiasco,  
« bouteille ». Bouteille clissée (de claie : tressage d'osier ou de jonc) à long col et à panse 
rebondie. 
(10) Le 28 août 1892 eurent lieu des Fêtes félibréennes d’Uzès en présence de nombreuse 
personnalités et notamment Frédéric Mistral qui présidait ces festivités. A cette occasion, un 
prix fut décerné Louis Rochetin pour son texte « Volon gagna la vigno de Moussu d'Uzès. »  
(11) Rochetin Louis, ancien magistrat, a vécu à Arpaillargues dans le domaine qui porte son 
nom associé à celui de sa femme, Gabrielle, née Deleuze. Aujourd'hui, ses descendants 
exploitent la propriété et notamment le vignoble situé sur la commune. (Voir : 
www.deleuzerochetin.com).  
Il fut nommé Président de l'Académie de Vaucluse le 1er février 1890. Archéologue, il a 
écrit plusieurs ouvrages : " Étude sur la viabilité romaine dans le département de          
Vaucluse », « Le Pont du Gard », « Une inscription intéressante de la colonie d'Orange »,    
« Les Baux dans l'antiquité »…Des articles sont publiés dans de nombreuses revues : « La 
Société scientifique et littéraire d'Alès », Académie du Vaucluse (Les premiers siècles du 
Christianisme à Uzès - Année 1898), le Journal d’Uzès ( Recherches historiques sur la ville 
d’Uzès –n° 13 du 29 mars 1868), l’Armana Prouvençau… 
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LA MUSIQUE ET SES EFFETS SUR LE CERVEAU 
Publié le 5 janvier 2014 par Galaxien 
 

La musique et ses effets sur le cerveau, est un   
documentaire du magazine de découvertes          
X-enius, qui s'intéresse à l'influence que la       
musique a toujours provoquée sur les humains, 
pourquoi elle est appréciée et nous est                
indispensable dans notre vie, y compris pour la 
santé, d'après les nouvelles recherches             
scientifiques, dont les neurosciences.  
 
La musique est omniprésente dans notre vie, que ce soit à 
notre domicile, dans la voiture, le baladeur ou lors d'un 
concert. Cet art est commun à toutes les cultures et        
l'humanité l'a toujours pratiqué avec passion. Les progrès 
faits en neurosciences permettent désormais aux chercheurs 
de mieux appréhender la musique. 
De la musique, on dit bien souvent qu’elle est universelle ou 
qu’elle adoucit les mœurs. Musicien ou non, nous avouons 
presque tous l’apprécier. Certaines mélodies peuvent      
susciter de vives émotions ou les influencer. La musique 
s’avère parfois indispensable au bien-être de l’homme et on 
l’intègre dans certaines thérapies. Présente au sein des    
sociétés humaines depuis des millénaires, savons-nous    
réellement pour autant comment nous percevons la       
musique et comment cette information non verbale est-elle 
traitée par notre cerveau ? 
La musique rend heureux en agissant directement sur le 
cerveau. Le plaisir intense ressenti en l'écoutant entraine la 
sécrétion de dopamine dans le cerveau si la musique est 
appréciée du sujet. Cette sécrétion dépend alors de sa      
culture musicale ou encore de l'instant de l'écoute, alors 
qu'une musique subie est plutôt désagréable. La dopamine 
est un neurotransmetteur qui a pour action de compenser 
des plaisirs comme la nourriture ou les addictions. Elle est 
issue de l'acide aminé tyrosine. 
Des chercheurs d'une Université de Montréal ont mesuré, à 
l'aide d'appareils comme l'IRM fonctionnelle, la sécrétion 

de dopamine et l'activité du cerveau sur une dizaine de   
volontaires âgés de 19 à 24 ans. Ceux-ci ont éprouvé des 
frissons en écoutant de la musique. Les résultats publiés 
dans une revue scientifique indiquent que la musique     
provoque bien un plaisir intense. Les chercheurs disent que 
leurs résultats contribuent à expliquer pourquoi la musique 
a une si grande valeur dans toutes les sociétés humaines, et 
pourquoi elle peut être efficacement utilisée dans des     
rituels, par le marketing ou dans des films, pour induire des 
états hédoniques, théorie qui ne refuse pas le plaisir et évite 
la douleur. Leur expérience permet une avancée essentielle 
sur les bienfaits physiques de la musique. 
Les neuroscientifiques affirment également que la musique 
a une influence sur l'activité cérébrale. L'écoute de la       
musique lente et rythmée abaisse les tensions artérielles          
et le rythme cardiaque, diminue les tensions  musculaires, et 
repose. 
Plus généralement, il est difficile de généraliser sur l'humain, 
parce que chaque personne est différente et possède une 
mémoire, une culture musicale différente. Ce ne sont pas 
les sons qui influencent directement le cerveau, mais l'esprit 
qui est sollicité par le message complexe que renvoie la   
musique. 
Comment expliquer en effet que cet attrait pour les rythmes 
et les mélodies, qui est d’ailleurs le propre de l’homme, soit 
universellement partagé, vraisemblablement depuis l’origine 
de l’humanité ? La musique nous plaît, elle nous émeut, elle 
nous stimule, mais contrairement au langage, elle ne nous 
procure, apparemment, aucun avantage concret, au point 
que l’on peut se demander pourquoi nous aimons à ce point 
la musique. 
Le son est perçu par l'oreille qui est d'une complexité     
incroyable. C'est elle qui sert d'interprète entre un son et le 
cerveau. Elle est composée de trois parties, l'oreille externe, 
l'oreille moyenne et l'oreille interne, qui fait partie intégrante 
du cerveau. Certains de ces réseaux neuronaux sont même 
exclusivement dédiés au traitement de la musique.             
La preuve a été maintes fois apportée par des personnes 
qui, après avoir subi des lésions cérébrales, ont perdu 
l'usage de la parole, alors qu'elles ont gardé intact leur     
cerveau musical. 
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La musicothérapie est une des composantes de               
l'art-thérapie qui consiste à utiliser la musique comme outil 
thérapeutique. La musicothérapie utilise le son et la        
musique sous toutes ses formes, pour rétablir, maintenir ou 
améliorer la santé mentale, physique et émotionnelle d'une 
personne. 
L'équipe du CHRU de Montpellier du département        
neurologique a prouvé par son étude scientifique que la 
musique pouvait remplacer un médicament pour les       
maladies lourdes comme celles de Parkinson et       
d'Alzheimer. En effet, ils ont constaté que l'utilisation de la 
musicothérapie diminue la sensation de douleur, et ainsi 
baisse de 50 pour cent l'utilisation des anxiolytiques et des 
antidépresseurs utilisés pour soigner ces maladies. 
La musique a aussi des effets sur les performances         
intellectuelles, sur l'agressivité et sur la santé. On peut dire 
qu'elle correspond à un éveil car elle ouvre un espace ou les 
émotions ressenties sont susceptibles d'élargir notre champ 
de pensée ou de nous faire oublier la douleur. De plus, une 
étude menée par trois chercheurs français, démontre que 
52 pour cent des personnes qui auraient écouté de la      
musique romantique laisseraient leur numéro de téléphone 
à quelqu'un qui leur demande, quand les autres ne l'ont  
donné qu'à 28 pour cent. Donc, la musique a bien un effet 
sur le comportement. 
Selon le psychologue américain Howard Gardner, la      
créativité musicale est l’une des fonctions fondamentales 
du cerveau, au même titre que le langage et la logique     
mathématique. Une équipe de chercheurs chinois a        
démontré qu’en stimulant la mémoire, l’apprentissage de la 
musique favorisait celui du langage. Ces études montrent 
surtout que, au cours des premières années de la vie, le   
cerveau et sa façon de penser, de réagir et de se comporter, 
ne se construit pas seulement à partir des stimuli visuels et 
de l’ambiance familiale, mais aussi en fonction de           
l’environnement sonore. La manière dont il est structuré 
peut ainsi correspondre au style de certaines musiques.  
 
Par exemple, un cerveau logique et analytique se sent dans 
son élément avec une musique dite intellectuelle, c’est 
pourquoi beaucoup de mathématiciens adorent Bach, alors 
qu'un cerveau intuitif ou émotionnel est plutôt touché par 
des musiques romantiques…  
Les réponses émotionnelles provoquées par la musique 
sont aussi intenses que certaines stimulations biologiques, 
et extrêmement rapides. Ce phénomène est d’autant plus 
vrai qu’il est identique pour les individus musicalement  
experts ou novices. Les recherches en neurosciences     
attestent que la musique peut stimuler des fonctions vitales 
car elle active les circuits neuronaux de la gratification, elle 
réduit les activations des régions cérébrales en jeu dans les 
émotions négatives et augmente la résistance au stress. Elle 
peut permettre d’affronter la mort avec courage ou de   
calmer les angoisses des bébés. De fait, elle est donc utilisée 
ces dernières années à des fins thérapeutiques. 
Pourquoi prenons-nous du plaisir à écouter de la musique ? 
Comment reconnaît-on instinctivement l'air d'une        

chanson ? Qu'est-ce que l'oreille absolue ? Quelles réac-
tions déclenche-t-elle dans notre cerveau ? Rend-elle vrai-
ment plus intelligent ? Pourquoi peut-elle aider les victimes 
d'AVC à réapprendre à parler ? 
Quand la musique s'empare du cerveau, elle ouvre des 
portes insoupçonnées et encore peu explorées sur son 
fonctionnement. Diverses situations la concernant sont 
passées au crible de la science. 
Caro Matzko et Gunnar Mergner de X-enius se rendent à 
Hanovre pour visiter la Hochschule für Musik, Theater und 
Medien, l'École supérieure de musique, de théâtre et des 
médias. Ils y rencontrent un neurologue qui étudie les   
effets de la musique sur notre cerveau...  
 

Il est difficile de dater l’apparition de la musique avec 
précision. Cependant, nous en avons trouvé des traces 
laissées par la civilisation paléolithique : des            
instruments utilisés en 45 000 ans avant notre ère.  Ces     
premiers instruments étaient des percussions en os ou 
en bois. La musique de l'époque proviendrait de la 
ritualisation des cérémonies chez les Hommes de 
Neandertal. Ces rituels en musique (certes primaires) 
avaient la capacité de souder les groupes et les clans. 
Cette capacité particulière a joué un rôle dans               
l ’évolution : les hommes ayant un goût pour la        
musique ont été sélectionnés et ont transmis ce goût à 
leur descendance. Dès lors, la musique s’est             
démocratisée et n’a cessé d’évoluer en fonction des 
goûts liés entre autres aux époques, aux lieux et aux 
progrès des instruments. 
    La musique existe et a existé dans toutes les         
sociétés humaines. Elle est polyvalente : c’est une 
forme d'expression individuelle (par exemple         
d'expression des sentiments), mais aussi un vecteur 
de rassemblement, de partage et de plaisir (chant, 
fête, danse) qui peut devenir le symbole d'une       
communauté ou d'un pays (style musical, hymne    
national, musique militaire, musique religieuse). 
   Ainsi, nous pouvons nous demander quelle influence 
scientifique la musique peut bien avoir sur l’homme, 
qui expliquerait l’engouement de ce dernier pour  
celle-ci.   
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L’histoire du savon de Marseille traverse les siècles. Une 
histoire étonnante, qui, partie des bords de la Méditerranée, 
a essaimé dans le monde entier et fait connaître un produit 
unique, naturel et authentique. Le savon de Marseille, ce « 
cube » composé à 72% d'huiles, est utilisé sur tous les conti-
nents, et dans toutes les cultures. Du Nord au Sud, les fa-
milles gardent dans leur cuisine ou leur salle de bain ce bloc 
beige ou vert à tout faire. Universel, il réussit le tour de force 
d’être, grâce à ses qualités intrinsèques, à la fois un produit 
de lessive et un produit de beauté ! 
 
En remontant le temps, on retrouve des traces des pre-
mières mixtures, à base d’huile, d’eau et de cendres, dans 
l’Antiquité. C’est au Moyen Age que le procédé de fabrica-
tion est inventé, en ajoutant de la chaux aux cendres lessi-
vées. 
 
Mais c’est à Marseille , au cours des siècles suivants, qu’il va 
acquérir ses lettres de noblesse. Au point de donner son 
nom au procédé de fabrication, à défaut d’une appellation 
contrôlée qui aurait pu le protéger des dérives et notamment 
des copies. 
 

I - Origine du savon 
Connu et utilisé depuis l’Antiquité, le savon a une double 
origine : 
Gauloise : le savon était une mixture obtenue par mélange 
de suif et de cendres : 
Proche orientale : les Phéniciens utilisaient déjà une émul-
sion savonneuse mais c’est véritablement à partir du 
VIIIème siècle que le savon d’Alep, à l'origine de la totalité 
des savons durs dans le monde, a été élaboré. 
 
Au fil du temps, et grâce aux croisés qui le rapportèrent en 
Occident, le savon d’Alep s'est répandu à travers le bassin 
méditerranéen. Dès le XIIème siècle, les premières savonne-
ries fonctionnent en Italie et en Espagne pour atteindre, au 
XVème siècle, Marseille, dont le savon est l'héritier direct. 

 
II - Histoire du Savon de Marseille 
 
Disposant des matières premières en abondance, huile 
d’olive, soude et sel de Camargue, la Provence devient, dès 
le Moyen Âge, la région de la savonnerie par excellence. Car-

refour de tous les échanges, Marseille s’impose au XVIIe 
siècle comme le premier fabricant français de savon. En 
1688 Louis XIV, par l'édit. de Colbert", institutionnalise le 
savon de Marseille et en fixe les règles de fabrication 
(interdiction de toute graisse animale). Sous l’influence du 
développement industriel et colonial de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle, la production double et en 1786, 48 savonne-
ries produisent à Marseille 76.000 tonnes, emploient 600 
ouvriers et 1 500 forçats prêtés par l'Arsenal des Galères. Au 
XIXème siècle, l’industrie de la savonnerie et de l’huilerie 
sont les moteurs de l’économie régionale et le “72 % d’huile, 
extra pur“ marque l’âge d’or du savon de Marseille. La con-
jonction de découvertes scientifiques majeures et le dévelop-
pement des marchés coloniaux favorisent l’essor de l'indus-
trie savonnière. Cette industrie est florissante jusqu'à la pre-
mière guerre mondiale où la difficulté des transports mari-
times des graines porte gravement atteinte à l'activité des 
savonniers. En 1913, la production est de 180.000 tonnes 
pour tomber à 52 817 tonnes en 1918. Puis à partir de 1920, 
la savonnerie bénéficie des progrès de la mécanisation et la 
production remonte pour atteindre 120 000 tonnes en 1938. 
Lorsque la seconde guerre mondiale éclate, Marseille assure 
toujours la moitié de la production française mais après 
1945, l’industrie de la savonnerie ne cesse de décliner. 
 

III – Évolution des procédés de fabrication 
 

Au cours du XIXe siècle, de nouvelles découvertes dans le 
domaine de la chimie et l'utilisation des graines oléagineuses 
permettent d'élaborer un second savon de Marseille. 
On n'utilise plus de soude naturelle du fait de l'apparition à 
Marseille dès le début du siècle des premières fabriques de 
soude suivant le procédé "Leblanc"- une attaque du sel ma-
rin par l'acide sulfurique. Ensuite, la soude à l'ammoniaque 
se substitue à la soude brute selon le procédé "Solvay". Mais 
l'utilisation de plus en plus répandue de la soude artificielle 
donne un savon trop dur et brisant lorsqu'il est fabriqué 
avec de l l'huile d'olive pure et le mélange des huiles s'im-
pose. En 1823, le chimiste français Eugène Chevreul réalise 
que ce ne sont pas les corps gras qui se combinent avec l’al-
cali pour former le savon, mais qu’ils sont d’abord décom-
posés en acides gras et en glycérine (ou glycérol). Chevreul 
est ainsi à l’origine de la théorie de la saponification. 
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A la même période, les premiers essais de trituration sont 
effectués avec des graines de lin puis d'autres expériences se 
font avec de l'huile de palme, de sésame et d’arachide. L’uti-
lisation progressive d’autres huiles que celle d’olives permet 
ainsi d’élargir la gamme des produits proposés. 
 
L'industrie du savon donne naissance à des industries an-
nexes qui participent au développement économique de la 
ville, la plus importante étant la "stéarinerie", fabrication 
des bougies à partir de la récupération de la glycérine. 
 

IV - Étapes de fabrication 
 

L’empâtage ou saponification : dans d'énormes       
chaudrons de 10.000 à 40.000 litres, les huiles    
additionnées de soude sont chauffées entre 120° et 
130° et se transforment en pâte de savon. 

Le relargage ou lavage : la pâte de savon est lavée plu-
sieurs fois à l’eau salée afin d’éliminer la soude res-
tante et de séparer la glycérine qui sera soutirée. 

La cuisson en chaudron et la liquidation : plusieurs la-
vages à l’eau pure sont ensuite effectués afin de 
débarrasser le savon de toute impureté et du sel en 

surplus. Dans le but de rendre le savon très fluide, 
le Maître savonnier réalise un dernier ajout d'eau 
(liquidation) et contrôle la neutralité parfaite de la 
pâte. Le savon est terminé 

Le coulage : la pâte de savon encore chaude est coulée 
dans des bacs de refroidissement rectangulaires en 
ciment, façonnés au sol. La pâte a une température 
de 50° à 60°. Elle va se solidifier pour former une 
véritable chape de savon d'une épaisseur variable 
selon le grammage désiré et sèche pendant 48h. 

Le découpage et le séchage sur les canisses : les cubes 
de savons sont rangés sur des "claies" ou "canisses" 
pour les sécher le plus possible et améliorer leur 
homogénéité. 

Le moulage (ou l’estampillage) : le cube de savon est 
marqué et estampillé sur les 6 faces dans une mou-
leuse. 

 

V - Vertus du savon de Marseille 
 

Le savon de Marseille est écologique : 100% biodégradable 
et non polluant, puisqu’il ne contient ni phosphates ni pro-
duits de synthèse, 

Savon de Marseille, le saviez-vous? 
Il faut 2 semaines pour fabriquer un véritable savon de Marseille. 
Sans colorant, le savon de Marseille est naturellement jaune ou vert. S’il est jaune, les huiles de Coprah, palme, 
et arachide sont en majorité, s’il est vert, ce sont les huiles coprah, palme, olive qui dominent et donc à éviter 
car l’huile de palme n’est pas notre « tasse de thé » évidemment. 
Un Savon de Marseille traditionnel se présente sous la forme d’un gros cube de 600 grammes, sur lequel sont 
gravés la mention « 72% d’huile » et le nom de la savonnerie. 
Le savon de Marseille artisanal est biodégradable contrairement au savon de Marseille industriel, qui contient 
des additifs. 



 28 

28     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HISTOIRE 
Les Jeux Olympiques antiques, tels que nous les connaissons 
aujourd’hui, ont une longue histoire. Tout commence en 
Grèce, dans le Péloponnèse, il y a 3000 ans environ. Selon 
les récits historiques existants, les premiers Jeux Olympiques 
antiques furent célébrés en 776 av. J.-C à Olympie. Ils étaient 
dédiés au dieu grec Zeus et avaient lieu au même endroit  
tous les quatre ans. Cette période de quatre années a pris le 
nom d’« Olympiade ». 
OLYMPIE 
Olympie est située à l'ouest du Péloponnèse. D'imposants 
temples, monuments votifs et trésors côtoyaient palestre et 
gymnase dans un site d’une beauté naturelle et mystique 
unique.  
Dès le début du Xe siècle av. J.-C., Olympie fonctionna 
comme un lieu de rencontre destiné aux activités religieuses 
et politiques. Au centre s'élevaient les majestueux temples de 
Zeus et d'Héra. Le Stade, où l’on pénétrait par le Portique 
d'Écho, pouvait accueillir des milliers de spectateurs. Des 
constructions auxiliaires furent bâties dans les alentours   
jusqu'au IVe siècle av. J.-C., pour servir de lieu                 
d'entraînement ou d’hébergement. 
LA MYTHOLOGIE 
Il est difficile de connaître les raisons exactes qui ont permis 
la naissance des Jeux. La mythologie se mêle à l’histoire et on 
explique souvent les événements vécus à cette époque 
comme des conséquences de l’intervention des Dieux. Il 
existe de nombreuses versions tentant d’expliquer leur      
origine. Selon le mythe le plus ancien, les Jeux Olympiques 
seraient l’invention d’Héraclès de l’Ida, l’un des Dactyles. 
Selon d’autres mythes, les Jeux auraient été institués par 
Zeus lui -même, en mémoire de sa lutte avec Kronos. 
D’autres encore attribuent l’institution des Jeux au demi-dieu 
Héraclès, qui les aurait organisés à Olympie pour honorer 
Zeus, après son expédition victorieuse contre Augias, roi 
d’Élide. Les Jeux Olympiques antiques étaient célébrés en 
l’honneur de Zeus. Ils avaient un caractère séculier et      
visaient à démontrer les qualités physiques et l'évolution des 
performances accomplies par les jeunes gens, ainsi qu'à faire 
prévaloir de bonnes relations entre les cités grecques. Selon 
les spécialistes, les Jeux Olympiques antiques devaient leur 
pureté et leur importance à la religion. 
LA TRÊVE OLYMPIQUE 
La tradition de la «Trêve Olympique», ou «Ekecheiria» , fut 
établie dans la Grèce antique au IXe siècle avant J.-C. par la 
signature d'un traité entre trois rois, Iphitos d’Élide,      
Cléosthène de Pisa et Lycurgue de Sparte. Durant cette   
période de trêve, les athlètes, les artistes et leur famille, ainsi 
que les simples pèlerins pouvaient voyager en toute sécurité 

pour participer ou assister aux Jeux Olympiques antiques 
puis retourner dans leurs pays respectifs. Des messagers 
(spondophores ) se déplaçaient de cité en cité pour annoncer 
la date des compétitions. Ils exigeaient l’arrêt des combats  
avant, pendant et après les Jeux. 
L’ATHLÈTE 
Les principaux critères de participation aux Jeux Olympiques 
antiques étaient originellement au nombre de trois. Il fallait 
être un homme, être d’origine grecque et être libre. Les 
femmes (exception faite des propriétaires de chevaux),  
les esclaves et les étrangers étaient exclus.  
Après la conquête de la Grèce par Rome en 146 avant J.-C., 
les Romains ont pu se joindre aux athlètes grecs. La          
participation des femmes aux Jeux Olympiques antiques est 
sujette à divers débats fondés sur les informations arrivées 
jusqu’à nous. Certains historiens disent qu’aucune femme 
n’avait le droit d’être présente sauf la prêtresse de Déméter, 
déesse de la fertilité, qui occupait une place d’honneur près 
de l’autel du Stade. D’autres prétendent que les femmes    
mariées n'avaient pas le droit de concourir ni d'assister aux 
Jeux. Par contre, les jeunes filles vierges et la prêtresse de 
Déméter pouvaient être spectatrices. Pour les Jeux        
Olympiques antiques, une cité sélectionnait les meilleurs 
athlètes de son gymnase. Les athlètes retenus devaient alors 
s’entraîner durement pendant plusieurs mois. Arrivés à 
Olympie une fois la trêve proclamée, ils s’entraînaient encore 
pour tenter de se qualifier pour les Jeux. Les Jeux          
Olympiques de l’Antiquité avaient aussi leurs champions. 
Grâce à leurs performances, les noms de ces athlètes sont 
parvenus jusqu’à nous.  
LES SPORTS 
Le programme des Jeux ne comportaient que des sports  
individuels. À l’exception des concours hippiques, qui se 
déroulaient dans l’hippodrome, toutes les compétitions 
avaient lieu dans le stade. Voici les disciplines qui étaient au 
programme :  

 La course à pied. 

 La lutte  

 La boxe 

 Les concours hippiques 

 Le pentathlon 

 Les épreuves de jeunes garçons 
LA FIN DES JEUX 
Après la conquête de la Grèce par Rome en 146 avant J.-C. 
va commencer une période de déclin qui aboutira à la sup-
pression des Jeux. En 393 après J.-C., l’empereur Théodose 
Ier, converti au catholicisme, décida d’abolir tous les cultes 
et centres païens. Ainsi les Jeux Olympiques antiques furent 
abolis après plus de 1000 ans d’existence. Après l’interdiction 
des Jeux, Olympie subit des actes de vandalisme. Le site  
disparut peu à peu à la suite de tremblements de terre et 
d’inondations. Il sombra dans l’oubli. En 1766, le site fut 
redécouvert par l’Anglais Richard Chandler, mais ce n’est 
qu’en 1875 que des fouilles archéologiques furent entreprises 
par les Allemands (avec l’accord des autorités grecques),  
permettant ainsi de retrouver les ruines d’Olympie. Plus tard, 
ces découvertes contribuèrent à inspirer Pierre de Coubertin, 
qui instaura les Jeux Olympiques de l’ère moderne 
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5% de réduction sur les 
pneumatiques et les vi-

danges hors promotions sur  
présentation de la carte  

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

17-POLICE 
18-POMPIERS 

112-APPEL D'URGENCE EUROPÉEN 
115-SANS ABRI 

119-ENFANCE MALTRAITÉE 
116000-ENFANTS DISPARUS 

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

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

 

Centres Hospitaliers 

Buis les Baronnies   04 75 28 03 44 

Vaison la Romaine   04 90 36 04 58 

Orange    04 90 11 22 22 

Montélimar    04 75 53 40 00 

Centre Antipoison Marseille  04 91 75 25 25 

 Médecins  
 

Docteur HERNANDEZ SANCHEZ 04 75 28 07 53 

Docteur JAUMOTTE   04 75 26 74 25 

Docteur RENOU   04 75 28 03 10 

Docteur RIEU   04 75 28 01 50 

Docteur GARNIER   04 75 26 74 25 

 Dentistes 
 

BOUSSON   04 75 28 11 75 

KOCAJDA / ROUSTAN  04 75 28 04 72 

 Cabinets d’infirmières  
 

BAGNOL    04 75 28 12 62 

LUCIANO / BOLOGNA  04 75 28 00 28 

LEBEAULT / AUBERY  04 75 26 61 37 

LEGASTALOIS   04 75 26 61 37 

HUVIER—PATTERI   06 99 53 20 39 

 

 Vétérinaires 
 

AUMAGE    04 75 28 12 05 

COUPON—HUBBY   04 75 28 69 57 

 Pharmacie 
 

DES TILLEULS   04 75 26 41 38 

 Taxis et Ambulances 
 

Taxi des lavandes   06 66 66 76 05 

Taxi du Menon   06 68 84 72 14 

Taxi du Val d’Ouvèze  06 15 15 67 74 

Ambulance des Baronnies  04 75 28 08 20 

Ambulances GAY   04 75 28 15 07 
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Le climat en Drôme en juillet  

est favorable 

En juillet en Drôme, le climat est humide avec 91 

mm de pluie sur 12 jours. La situation se dégrade par 

rapport au mois précédent puisqu'en juin on           

enregistre en moyenne 82 mm de précipitations      

s u r  1 1  j o u r s .  
 

Le climat est chaud ce mois-ci. Le mercure grimpe 

jusqu'à 27°. Le matin, le thermomètre descend      

jusqu'à 16°. Ce qui fait qu'en moyenne, la              

température en ce mois de juillet en Drôme est de 

22°. A noter, que ces moyennes saisonnières sont à 

contraster avec celles enregistrées en Drôme en          

juillet avec une maximale record de 38° en 2010 et 

une minimale record de 9° en 2011. Vous pouvez vous 

attendre à avoir environ 7 jours avec des tempéra-

tures maximales supérieures à 30°, soit 23% du mois.  
 

En ce mois de juillet, la durée du jour à Drôme est 

généralement de 15h14. Le soleil se lève à 05h08 et se 

couche à 20h22.  

Le climat en Drôme en août  

est favorable 

Le climat en Drôme en août est relativement sec avec 

62 mm de précipitations sur 9 jours. Il faut tout de 

même relever une amélioration par rapport au mois 

précédent puisqu'en juillet on enregistre en moyenne 

9 1  m m  d e  p l u i e  s u r  1 2  j o u r s .  
 

Le climat est chaud dans ce département en ce mois 

d'août. La moyenne saisonnière haute est de 28°.    

La minimale saisonnières est de 16°. Ce qui fait 

qu'en moyenne, la température en ce mois d'août en 

Drôme est de 22°. Notez que ces normales             

saisonnières sont à contraster avec celles enregistrées 

en Drôme en ce mois d'août avec une maximale    

record de 38° en 2009 et une minimale record de      

7° en 2010. Vous pouvez vous attendre à avoir environ 

9 jours avec des températures maximales de plus de 

3 0 ° ,  s o i t  2 9 %  d u  t e m p s .  
 

En moyenne, en Drôme, les journées du mois d'août 

durent 14h05. Le soleil se lève à 05h41 et se couche à 

19h46.  
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