


- 1 - 
 

EEDDIITTOO  

  

LLaa  CChhaabbrriioollee  rreevviieenntt  ppaarrmmii  vvoouuss  jjuussttee  aavvaanntt  lleess  ffêêtteess..    

MMaallggrréé  llee  ssoolleeiill  ddee  pplloommbb  qquuii  aa  ééccrraasséé  llaa  ppllaannèèttee,,  nnoottrree  ééttéé  aa  ééttéé  ppoonnccttuuéé  dd’’aanniimmaattiioonnss  eenn  
ttoouuss  ggeennrreess  ffaaiissaanntt  ddee  ccee  ppeettiitt  ccooiinn  dd’’AArrddèècchhee  ll’’uunn  ddeess  pplluuss  aaccttiiffss  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt..    

LLeess  ppaaggeess  qquuii  ssuuiivveenntt    vvoouuss  pprrooppoosseenntt  uunn  rreettoouurr  eenn  iimmaaggeess  ssuurr  cceess  mmooiiss  ccaanniiccuullaaiirreess  qquuii  nn’’oonntt  
ppaass  mmiiss  lleess  ffeessttiivviittééss  eenn  lléétthhaarrggiiee  ;;  bbiieenn  aauu  ccoonnttrraaiirree  !!    

DDuu  FFeessttiivvaall  ddee  llaa  CChhaabbrriioollee  àà  CChhaabbrrii’’OOuuff,,  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  LLaa  BBeellllee  VViiee,,  llee  vviillllaaggee  aa  ppééttiilllléé  ddee  
bboonnnnee  hhuummeeuurr,,  ddee  ssoouurriirreess,,  ddee  ««  ffaaiirree  eennsseemmbbllee  »»……qquuee  ddee  bbeelllleess  eeffffeerrvveesscceenncceess  rraaffrraaîîcchhiissssaanntteess..  

VVoouuss  aauurreezz  llee  ppllaaiissiirr  ddee  pprreennddrree  ddeess  nnoouuvveelllleess  ddee  ll’’ééccoollee  qquuii  ffoouurrmmiillllee  ddee  pprroojjeettss,,  ddee  ddééccoouuvvrriirr  
lleess  ssoouuvveenniirrss  ddee  vvaaccaanncceess  ddee  ««  ggrraannddss  eennffaannttss  »»,,  dd’’êêttrree  éémmuu..ee..ss  ppaarr  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  dd’’aammoouurr  oouu  ddee  llaa  
ppooééssiiee,,  ssaannss  oouubblliieerr  lleess  pplluummeess  hhaabbiittuueelllleess  qquuii  nnee  mmaannqquueenntt  ppaass  dd’’iinnssppiirraattiioonn..    

BBoonnnnee  lleeccttuurree,,  bboonnnnee  ffiinn  dd’’aannnnééee  eett  mmeeiilllleeuurrss  vvœœuuxx  ppoouurr  22002233..  

                    LLee  CCoommiittéé  ddee  RRééddaaccttiioonn  

 

 

 Photo de couverture   
de  

Philippe Chareyron :  

Philippe a eu la bonne idée de fixer son 
objectif sur cet énorme champignon qui a 
poussé miraculeusement au bord de la route de 
La Combe. 

Factice, ce champignon est l’œuvre de 
Fred Mallet, secondé par Aurel et Frédo, ses 
« arpettes ».  

 

La Chabriole n°106 devrait sortir au 
printemps 2023, vous pouvez déjà envoyer vos 
articles : 

 Mireille Pizette : mireillepizette@gmail.com 
 Claire Carrasse : clairec.cocop@gmail.com 
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     PROJET D’ECOLE :  

 AUTOUR DE LA COOPÉRATION 

         A l’école, les lundis matins, nous participons à un projet commun à 
tous les élèves. Dans chaque groupe, il y a des élèves de tous les niveaux. 
Durant cette première période, nous avons fait des activités sur le thème de 
la coopération. 

Avec Chantal, nous devions relever des défis comme créer ensemble un 
personnage avec le matériel proposé ou faire une construction la plus haute 
possible avec des pailles et de la pâte à modeler. 

Exprimer nos idées, écouter celles des autres, décider pour atteindre un but 
commun et construire ensemble: en bref, coopérer ! 
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Avec Camille, nous avons fait des jeux coopératifs comme le parachute, la
banquise ou le jeu du ballon. Coordonner ses mouvements avec ceux des
autres, arriver tous ensemble au but donné pour gagner la partie, nous nous
sommes bien amusés !

La banquise : au signal, les 
pingouins doivent monter sur la
banquise.
Mais la banquise fond, il y a de
moins en moins de place.

Le ballon : en gardant
toujours les mains liées,
faire en sorte que le ballon ne touche
pas le sol.

Avec Caroline, nous avons réalisé une présentation artistique « mieux se
connaître pour mieux coopérer ».
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 PROJET SCULPTURE EN CLÉMATITES : 

C’est avec joie que tous les enfants de l’école ont pu participer au 
projet collectif de chemin d’art en paysage porté par Annie Dode et le FJEP. 

Mardi 15 novembre, M. Ludovic Tuaillon, vannier 
et sculpteur sur bois à Lyas est venu à l’école 
pour présenter son travail aux enfants et les 
guider dans la réalisation d’une sculpture en 
clématites qui sera déposée sur le chemin 
rejoignant le pont de Vaneilles. 

Chacun leur tour, les enfants ont 
fait preuve de patience et de 
concentration pour entrelacer les 
lianes de clématites entre elles. 
Au fil du passage des différents 
groupes, ils ont pu admirer 
l’évolution de leur travail vers la création progressive d’un chevreuil. 

La journée entière n’a 
pas suffi pour terminer la 
sculpture mais M. 
Tuaillon pense aboutir le 
travail rapidement pour 
que nous puissions la 
déposer ensemble sur le 
chemin d’art en paysage. 

Nous remercions : 
- Annie Dode et le FJEP pour nous avoir
permis de participer à ce projet.
- M. Tuaillon pour son intervention auprès
des enfants de l’école.
- L’Amicale laïque et les parents d’élèves
(mention spéciale pour Bérengère) pour la
cueillette des clématites.

Nous avons maintenant hâte de pouvoir 
vous présenter cette sculpture sur son 
prochain lieu de vie. 

- 5 -

Le jeudi 17 novembre, les élèves de CM1 et CM2 de l’école ont pu
participer au cross du collège de l’Eyrieux à St Sauveur de Montagut.

Nous sommes partis de l’école en bus et nous avons récupéré en route
les élèves de CM1 et CM2 de l’école des Ollières.
Arrivés au collège, nous avons été accueillis par les anciens élèves de
l’école. Nous étions contents de les retrouver.

Le matin, nous avons 
encouragé les coureurs et
animé le cross en jouant 
de la BATUCADA.

A midi, nous avons mangé au self
accompagnés par nos tuteurs 
(Lilou, Odon et Ellana).

Nous avons ensuite eu un petit 
temps de jeux, coloriages, …
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L’après-midi, après un échauffement assuré par Vincent puis par 
quelques élèves de 3ème, c’était à notre tour de courir. 

Nous devions courir 15 minutes en respectant un projet de course 
annoncé à l’avance. 
Nous avons tous réalisé ou même dépassé notre projet. 
Après notre course, nous avons pu goûter avant de retrouver le car 
pour le trajet retour. 
Merci à tous ceux qui ont rendu possible cette belle journée sportive : 
organisateurs, accompagnateurs, Amicale laïque, collégiens, écoliers,… 

Zone d’échauffement Zone de départ de la course 

Zone de poinçonnage 
pour compter son 
nombre de tours.  

Zone de d’échauffement
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Beaucoup de monde pour la cérémonie du 11 novembre nouvelle 
formule à Saint-Michel.

En ce vendredi 11 novembre nous avons célébré le 
104ème anniversaire de l’armistice victorieux pour 
la France et ses alliés contre l’Allemagne. Après la 
cérémonie devant la stèle d’Issantouans en 
présence du maire de St-Michel, du maire de St-
Sauveur ainsi que du président des ACVG nous 
avons rejoint la place du village où nous 
attendaient la maire de St-Maurice et le maire de
Chalencon accompagné d’un détachement de
pompiers de son village. A noter aussi la présence
d’habitants de Silhac. 

Nous avons défilé, drapeau en tête jusqu’au 
monument aux morts de St-Michel.  

Le maire et le président des ACVG ont lu 
leurs messages, ensuite ce fut l’appel aux
morts des communes présentes, suivi du 
dépôt de gerbe, de la Marseillaise et de la
minute de silence.

A l’issue de la cérémonie tout le monde s’est
retrouvé à la salle des fêtes autour du pot de
l’amitié offert par la municipalité. Merci à
elle. Enfin, pour clore cette journée du 
souvenir nous nous sommes retrouvés au
restaurant l’Arcade afin de déguster un repas
copieux préparé et servi par trois
sympathiques hôtesses. L’heure de se séparer
arriva enfin en se promettant de se revoir le
8 mai 2023 dans une autre des communes 
présentes (en principe St-Maurice, après
Chalencon le 8 mai dernier) avec l’espoir
d’avoir toujours à nos côtés notre fidèle
doyen.

Claude Benoit, président de l’ACVG St-Michel/St-Maurice.
Photographies : Gilles Brun.
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Gravé dans le marbre de deux monuments aux morts. 

 

 Lors des recherches sur les  poilus de nos deux communes tombés aux combats,  j’ai  
découvert que mon ancêtre Paul Pizette * était non seulement enregistré sur la plaque de Saint-
Maurice, sa commune de naissance mais également à Ferney-Voltaire. Comment son nom a-t-il 
bien pu se retrouver  dans cette localité proche de la frontière suisse ? Le mystère est resté entier 
pendant des années jusqu’au jour où, à l’occasion de tri et de rangement, j’ai mis la main sur un 
vieil ouvrage intitulé « Jardinier des villes et des campagnes » Au verso de la couverture se trouve 
l’inscription manuelle suivante «  Pizette Paul, jardinier, asile protestant de Ferney-Voltaire ». 

  Cette réponse résolvait donc 
une partie de l’énigme mais elle soulevait 
deux autres questions : comment s’était-il 
retrouvé dans cette ville si éloignée de 
l’Ardèche et pourquoi figurait-il sur le 
monument commémoratif des Enfants de 
Ferney-Voltaire morts pour la France ? 

  Mon grand-oncle avait sans doute 
quitté très jeune Saint-Maurice pour aller 
se faire embaucher comme jardinier dans 
cet asile. Pour trouver ce travail, aurait-il 
profité de l’aide du pasteur ou d’une 
personnalité protestante bien placée ? 
C’est probable ! 

 Il y a quelques années, je me suis 
rendu à Ferney-Voltaire et j’ai rencontré 
une personne qui m’a aidé  dans mes 
recherches. Après nous être rendus au 
monument aux morts, il m’a conduit 
devant une maison et m’a dit ceci : « C’est 
ici que votre grand-oncle résidait ». Il m’a 
ensuite remis un extrait du journal officiel 

en date du 4 août 1909 sur lequel on peut lire : « A été nommé garde communal des eaux et forêts, 
par arrêté du préfet de Savoie : PIZETTE Paul » 

 

*L’identité de mon père est homonymique de celle de mon grand-oncle, ainsi que le voulait l’usage de 
l’époque qui consistait, en cas de décès d’un soldat, à attribuer son prénom au premier enfant naissant dans 
la famille.  
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 Quant à la mention du soldat Paul Pizette sur le monument, je crois avoir une explication. A 
la fin de la guerre, la volonté nationale était de ne pas oublier les sacrifices humains en créant des 
monuments en mémoire aux soldats tombés sous la mitraille. « Plus de 35.000 monuments aux 
morts ont été érigés de 1920 à 1925 et aujourd’hui, ce sont plus de 95% des communes françaises 
qui en possèdent un. Cet élan collectif des citoyens eut pour conséquence un phénomène sans 
précédent dans l'histoire du monument public : pour la première fois, cet hommage s’adresse aux 
soldats, de manière nominative, et pas seulement comme ce fut le cas par le passé, à leurs chefs » 
(Extrait de l’Historial de la Grande Guerre). Ainsi chaque commune a inscrit dans le marbre ses 
enfants sacrifiés et même ceux qui n’en étaient pas natifs. Il semblerait que plus la liste était 
longue, plus l’aide financière était importante. Une autre raison peut être également prise en 
compte : lorsqu’un soldat était tué au champ de bataille, le seul document que possédait l’autorité 
militaire était la fiche de mobilisation. Sur cette fiche figurait entre autre sa commune de naissance, 
mais quelquefois également son parcours professionnel, de telle sorte que l’avis de décès pouvait 
être adressé à plusieurs communes. 

 Dans l’ouvrage anonyme publié par 
l’éditeur Albin Michel, sont passées en revue 
toutes les techniques du jardinage en vigueur à la 
veille de la guerre de 14-18, ainsi que les 
végétaux, les insectes, sans oublier les bienfaits 
supposés des plantes. Au gré des pages, j’ai 
relevé quelques anecdotes savoureuses que je 
me fais un plaisir de vous livrer. Entre autre, on y 
apprend que « L’ail introduit dans le rectum 
donne la fièvre et, longtemps continué, amène la 
pâleur et l’amaigrissement, ce que savent bien les 
conscrits qui veulent se donner une maladie 
artificielle devant le conseil de révision. » 
Deuxième remarque : contrairement à ce qui est 
dit aujourd’hui, l’asperge serait bonne pour les 
reins.  Autre remarque concernant les 
orties : « On a aussi pratiqué l’urtication sur les 
cuisses pour rappeler les règles, et sur les parties 
génitales pour combattre l’anaphrodisie » 
(absence de désir sexuel, NDLR). Ce remède de 
grand-mère a-t-il fait ses preuves ? 

 Si le cœur vous en dit, je tiens le livre à 
votre disposition. 

Gilbert Pizette, 
 avec l’aimable collaboration de Christian Chapus 
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     Enfin… le 45ème  

 
Le 45ème festival de la Chabriole a –  enfin – 
eu lieu les 16 et 17 juillet derniers.  

Après une annulation totale en 2020 puis une 
édition « très épurée » en 2021 (merci le 
covid !), l’année 2022 a permis le retour du 
festival de la Chabriole et l’organisation d’une 
fête pleinement réussie ! 

Une affiche de qualité, une météo généreuse, 
un public nombreux et fidèle, des bénévoles 
présents et impliqués et une furieuse envie 
de se retrouver et de festoyer tous 
ensemble… tous les ingrédients étaient réunis 
pour un beau week-end ! 
Parce qu’après deux ans d’absence, il pouvait 
être à craindre une certaine « perte 
d’habitude » ou quelques « oublis des dates à 
retenir », le foyer a cette année mis le paquet 
sur la communication, notamment sur les 
réseaux sociaux, afin de garantir la venue du 
public. 

 

Indéniable succès, puisque près de 5 000 
personnes ont fait le déplacement le samedi 
soir, remplissant largement le théâtre de 
verdure et ses alentours ! 
Le dimanche n’a pas démérité : plus de cent 
équipes de joueurs de pétanque, plus de 750 

bombines servies et un centre du village 
foisonnant de monde, d’animations et de 
bonne humeur ! 

Retour sur ce succès… 

Samedi soir…. 4 groupes, 

de la danse, de la joie et de la fête ! 

La programmation de ce 45ème festival avait 
été fixée initialement pour 2020 et a pu être 
maintenue à l’identique pour cette édition 
2022. 

Théo Didier, au registre festif et engagé, a 
brillamment ouvert le bal avec ses chansons 
endiablées et entrainantes. Il a conquis le 
public et su « mettre l’ambiance » dès le 
début de soirée.  
Les Yeux de la tête ont ensuite fait swinguer 
les festivaliers avec leurs chansons aux textes 
très actuels et bourrés d’idéaux comme on 
les aime.  
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Ce fut ensuite au tour de Tiken Jah Fakoly 
d’enflammer le public venu nombreux pour 
voir et écouter ce chanteur ivoirien, 
internationalement reconnu, qui défend avec 
véhémence depuis près de 30 ans les valeurs 
qui lui sont chères. Il fut question de l’Afrique 
bien sûr, mais aussi d’humanisme, de justice 
et d’environnement… 
 
Enfin, La P’tite Fumée, avec sa musique 
actuelle énergique aux accents tribaux, entre 
world music, techno et trance instrumentale, 
a fait vibrer les cœurs et les corps des 
festivaliers jusqu’à une heure tardive ! 

Une fois de plus, l’implication et l’expérience 
des nombreux bénévoles ont permis un 
déroulement idéal de la soirée. Bonne 
gestion des parkings, fluidité aux entrées 
(comme chaque année désormais, la soirée 
était à « guichet fermé »), buvettes et stands 
« bouffe » rodés et efficaces, staff 
« technique » compétent … Les tee-shirts 
rouges ont fourmillé toute la soirée pour 
offrir aux festivaliers un concert de qualité et 
des moments de joie et de fête. 
 
Certes, plusieurs incertitudes étaient 
présentes en début de soirée, et notamment 
l’acceptation par le public de la hausse des 
tarifs des consommations – qui a largement 
fait débat au sein du foyer –, le succès de la 
proposition d’une bière plus artisanale en 
plus de la traditionnelle « Frech’ » – qui a 
également fait débat ! – mais aussi les risques 
d’incendies liés à l’état de la végétation en 
juillet dernier. Elles ont rapidement été 
balayées : l’envie de passer tous ensemble de 
formidables moments et un esprit de 
responsabilité de la part du public comme 
des bénévoles ont été, comme très souvent, 
les plus forts et ont fait de cette soirée une 
très belle réussite ! Merci à toutes et à tous ! 

Un dimanche de fête au village comme on 
les aime ! 

Une très courte nuit plus tard, place à la fête 
au village… Le soleil écrasant n’a pas 
découragé et tout le monde a répondu 
présent. Les nombreuses animations ont 
rencontré une forte affluence : jeux en bois 
géants, expositions au temple et à l’église, 
manèges à pédales de Melle Hyacinthe et Cie, 
tracteurs et matériels agricoles anciens, 
concours de pétanque… 
Mention spéciale au stand de fléchettes qui 
cette année a remporté un très vif succès ! 
Tout comme le stand de maquillage, pour 
lequel la file d’attente n’a pas désempli de 
l’après-midi.  
Les danseurs de tango argentin ont fait de 
belles démonstrations et les gouttes qui 
perlaient leur front résultaient autant de la 
performance sportive que de la chaleur 
étouffante. Bravo et merci à eux ! 
Pas beaucoup plus d’ombre à rechercher non 
plus du côté du jardin de l’église, où le 
spectacle de cirque burlesque « Instable » a 
fait ouvrir grand les yeux et rire aux éclats 
petits et grands. 

 

Le Taraf de Beauchastel a ensuite doucement 
amené toutes et  tous à l’heure de l’apéritif 
durant lequel les rangs étaient serrés à la 
buvette et il fallait jouer des coudes pour 
aller boire un coup… Et oui, comme toujours, 
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la buvette a bien tourné, réunissant joueurs 
de pétanque, festivaliers du samedi et/ou du 
dimanche, touristes et locaux, bénévoles, 
artistes…  
Enfin, la bombine « en musique » a régalé 
tout ce joyeux petit monde avant que chacun 
aille exercer ses talents de danseur jusqu’au 
bout de la nuit. 
Hélas, les conditions météo et les risques 
induits n’ont pas permis de maintenir la 
retraite aux flambeaux ni le feu d’artifice. Si 
elle a été collective et bien comprise, la 
décision d’annulation n’en a pas pour autant 
été moins difficile… 

Zoom sur … la présence de la MJC d’Epinal ! 

 

Une vingtaine de jeunes et leurs encadrants 
ont posé leurs valises (et leurs tentes) dans le 
« pré de Maso » pendant une semaine avec 
pour (presque) seul objectif : venir aider les 
bénévoles dans l’organisation et le 
déroulement du festival. Agés de 14 à 18 ans, 
ces jeunes ont pris leur rôle très à cœur, se 
mêlant aux bénévoles plus aguerris dans de 
nombreuses missions : à la gestion des 
poubelles, à la conception de cendriers, à la 
pose des panneaux divers et variés (dont 
certains préparés par leurs soins en amont du 
festival, à Epinal, la classe !), à la gestion des 
gobelets Ecocup… Bilan positif et foison 

d’embrassades et de câlins à leur départ, le 
lundi (la pandémie est derrière nous, 
embrassons-nous, câlinons-nous !). 

 

Petit mot que quelques jeunes de la MJC ont 
tenu à nous adresser : Nous gardons de très 
bons souvenirs de St Michel de Chabrillanoux, 
on est très contentes d’avoir rencontré plein 
de personnes aussi gentilles les unes que les 
autres, qui nous ont accueillis comme jamais 
on n’aurait pu l’espérer. On espère toutes 
revenir un jour ! Merci beaucoup (Ombeline, 
Heidi, Milla et Nina). 

Une belle initiative et un partenariat 
gratifiant pour tous… Une fois de plus, le 
Foyer des Jeunes et d’Education Populaire St 
Michel/St Maurice porte bien son nom et en 
est fier ! 

Ce festival a donc été, à tous points de vue, 
une belle réussite. Défi relevé avec brio par le 
FJEP – et son équipe en partie renouvelée 
l’année dernière – et les bénévoles qu’on ne 
remerciera jamais assez de leur 
investissement et de leur fidélité.  
En conclusion, comme diraient certains, « elle 
était pas mal not’fête » !  

Rendez-vous les 15 et 16 juillet 2023 pour la 
46ème… 

Fleur Richard et Stéphanie Gros 
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DECLARATION d’AMOUR  
à Saint-Michel de Chabrillanoux 

 Jean et moi avons acheté en août 2021 la 
maison de Lili et Patrice MARTINES (pour celles et 
ceux qui les ont connus). Jusqu’à début juillet 2022, 
nous n’y avons séjourné que par intermittence et 
pour de brèves durées. Cela avait largement suffi 
pour que nous prenions conscience que nous étions 
bien tombés. Eh oui, le hasard fait parfois 
(souvent ?) bien les choses. 
 Pour celles et ceux qui la connaissent (et là, 
ils sont nombreux, j’en suis sûre), notre maison est 
voisine de celle de Fleur RICHARD. Fleur a été notre 
premier contact, notre première intermédiaire pour 
faire connaissance avec la commune, ses us et ses 
coutumes. 

 
 Notre deuxième contact, non moins intéressant et sympathique, a été l’Arcade, Chloé, 
Marlène, Fanfan, Bérengère et consorts. Un accueil chaleureux, un lieu où nous nous sommes vite 
sentis reconnus. Les pizzas de Marlène, l’eau-de-vie de Tif, les produits d’Aude, les légumes et les 
plants de Maximilien, l’ambiance festive et bon enfant des marchés d’été, la sensation d’un village 
attaché à l’inclusion (notion souvent galvaudée mais qui ici, prend tout son sens) et à la 
participation de tous, n’ont fait que consolider notre envie de passer plus de temps à Saint-Michel. 
Et, je dois l’avouer, les résultats électoraux de la commune, pour moi qui ai le cœur très à gauche, 
ont achevé de me convaincre, s’il en était encore besoin. 

 Mais, ce qui m’a décidée à proposer cette « déclaration d’amour à Saint-Michel de 
Chabrillanoux » est définitivement le Festival de la Chabriole qui m’a procuré tout au long du WE 
des 16 et 17 juillet, des moments de grâce et de magie inoubliables. 
 La fête a commencé avec l’épluchage des patates pour la Bombine. Nous y avons œuvré aux 
côtés d’une nantaise, habituée indéfectible du Festival, tellement à fond, tellement impliquée 
qu’elle nous a lancé cette remarque chargée d’émotion : « je suis si contente que vous kiffiez Saint-
Michel ! » comme si elle nous accueillait dans son propre village (même à des centaines de kms, les 
fans de Saint-Michel ont envie que les gens s’y sentent bien..). Elle a participé à notre initiation à ce 
premier moment d’échange, de partage et de bonne humeur débridée qu’est donc l’épluchage des 
patates. Quel ne fut pas mon étonnement de constater que nombre de jeunes maniaient 
l’économe ou autre couteau avec enthousiasme. Dans mon entourage personnel, cette tâche 
rebuterait plus d’un ado, même avec la perspective de s’amuser à s’arroser.. Ici, non ! Au contraire, 
ils en redemandent. Premier miracle. 
 La soirée du samedi fut un autre moment de surprise et de bonheur partagé et solidaire. 
J’avais bien des difficultés à imaginer quasi 5000 personnes sur place sans risquer le chaos ! Oh que 
non ! Une ambiance festive au sens de la réjouissance collective. Ce sens du collectif incroyable 
s’est traduit chez les spectateurs, chez les artistes (choisis avec soin, ils mettent en avant la 
singularité et les valeurs de CE festival) et là encore, chez les bénévoles qui ont œuvré avec 
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constance, sourire dans une organisation huilée où ressortait avec éclat le plein engagement de 
chacun, tendu vers un seul but : faire de ce festival une réussite qui donne envie de revenir car on y 
trouve quelque chose d’unique, qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Difficile d’imaginer alors que le 
lundi, le village reprendrait son visage habituel sans déjà une pointe de nostalgie de ce que j’étais 
en train de vivre. 
 Et la journée du dimanche s’est déroulée selon les mêmes principes. Toujours le collectif, le 
plaisir simple d’être ensemble (le repas autour de la Bombine), l’attention portée à la beauté, 
l’esthétique de ce que l’on fait, la culture en étendard : la Ritournelle, le Zoo déglingo, la musique, 
les expositions de belle qualité, le spectacle « instable », le bal… 

Je retiens plus particulièrement deux moments : 
- Le spectacle « Instable ». C’est à une production comme celle-ci qu’on reconnaît les grands. 

Ceux qui sont habités par une exigence de qualité dont la traduction en poésie pure happe tous 
les publics, quel que soit l’âge des spectateurs, d’où qu’ils viennent, quel que soit leur statut, 
leur milieu et autres données sociologiques. J’ai pensé aux personnes en situation de handicap 
mental que j’ai accompagnées pendant 30 ans, dont la grande sensibilité aurait vibré face à ce 
spectacle. 

- Le Zoo Déglingo. J’ai encore dans la tête la douceur du sourire et des yeux de l’artiste, la joie et 
la participation des enfants. Oublié le pompon que les enfants s’arrachent pour gagner un tour 
gratuit. Ici, le maître-mot, c’est coopération de tous à la mesure des moyens de chacun. Si le 
manège va plus vite, c’est parce que tous les enfants soufflent ensemble sur un petit moulin à 
vent coloré. Le pompon est remplacé par une jolie grande rose que chaque enfant va faire 
passer à celui qui le précède pour la partager. 

Alors, oui, je kiffe Saint-Michel de Chabrillanoux qui donne à vivre une expérience simple et 
nourrissante humainement de ce qui devrait être plus répandu : vivre ensemble dans la tolérance 
et la solidarité, dans la recherche d’une certaine harmonie. 

Alors, oui, un immense merci à toutes celles et ceux qui ont agi sans relâche pour faire de ce 
Festival une source d’émerveillement. Vivement l’été prochain ! 

Aline Carouge 

 

 

 

Une journée réussie, oh oui, et en préambule 
nous tenons à remercier tous les habitants et 
habitantes de leur coopération, pour avoir bien 
accepté de laisser le centre village accessible !  

Un grand merci également aux bénévoles qui 
ont été nombreux et nombreuses pour le temps 
consacré à réaliser avec nous cet évènement ; un 
évènement soutenu par le FJEP avec leurs conseils 
précieux, le partage d’expérience, leur présence en 
amont, pendant et après l’évènement !

Pour nous avoir donné l’accès à l’Église, au 
Temple, nous remercions également l’association 
paroissiale et le conseil presbytéral protestant.

Enfin un grand merci à l’équipe municipale de 
nous avoir fait confiance depuis le début.

Petit journal de la Belle Vie

Quelques jours avant !
La salle communale est investie. Tous les 

matins nous nous retrouvons autour d’un petit 
déjeuner pour faire le point. Les bénévoles 
sont déjà nombreux à nous prêter main forte. 

Affichage, panneaux de signalisation, installation 
des barnums et des toilettes sèches, marquage 
des emplacements au sol… Samedi soir, nous 
sommes prêts et confiants grâce au soutien de tous, 
bénévoles et habitants du village !

Le festival s’installe !
Il fait bon en ce dimanche matin !
Dès 7h les rues sont encombrées par les 

véhicules des exposants installant leur stand dans 

une ambiance bon enfant. Le petit déjeuner est 
offert à chacun.

La plupart des exposants viennent du 
département de l’Ardèche. Certains de Haute-
Loire, Drôme ou Isère.

Très vite, près de 70 stands, tous joliment 
décorés, animent le centre du village. L’alimentation 
et les produits locaux de transformation ont la part 
belle. Les associations de protection de la nature 
aussi, regroupées près de l’Arcade. Stands de 
poterie, de livres, de vêtements, étals de fleurs… 
ajoutent à l’ensemble leurs touches de couleurs.

Au Jardin des possibles (espace près de l’Église), 
un barnum et une grande tente sont posés dans 
l’herbe, les intervenantes (hé oui, le féminin est 
très représenté !) mettent en place leurs ateliers. 
Valérie, Pascale, Claudine, Nathalie... sont épaulées 
par Martine et Sylvie qui gèrent les inscriptions ! 
Yoga, massages assis, rééquilibrage énergétique, 
communication non violente… la liste est longue 
des propositions sur la journée.

Dans l’Église, les comédiens de la Compagnie 
Débranches se préparent. Ils jouent à 11h leur 
spectacle Les Déligné.e.(s).

Au théâtre de verdure, les 4 restaurateurs, 
avec toutes leurs équipes, déballent casseroles et 
crêpières, légumes et épices. Tous les produits sont 
bio et locaux. Dans le même temps, l’estrade est 
montée pour la conférence de l’après-midi.

Au jardin des artisans (en face de la Riposte), 
dernières décorations accrochées, tables et 
bancs installés, parasols ajoutés, Maryline et 

Dimanche 28 août 2022
Une journée réussie !



- 14 - 
 

constance, sourire dans une organisation huilée où ressortait avec éclat le plein engagement de 
chacun, tendu vers un seul but : faire de ce festival une réussite qui donne envie de revenir car on y 
trouve quelque chose d’unique, qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Difficile d’imaginer alors que le 
lundi, le village reprendrait son visage habituel sans déjà une pointe de nostalgie de ce que j’étais 
en train de vivre. 
 Et la journée du dimanche s’est déroulée selon les mêmes principes. Toujours le collectif, le 
plaisir simple d’être ensemble (le repas autour de la Bombine), l’attention portée à la beauté, 
l’esthétique de ce que l’on fait, la culture en étendard : la Ritournelle, le Zoo déglingo, la musique, 
les expositions de belle qualité, le spectacle « instable », le bal… 

Je retiens plus particulièrement deux moments : 
- Le spectacle « Instable ». C’est à une production comme celle-ci qu’on reconnaît les grands. 

Ceux qui sont habités par une exigence de qualité dont la traduction en poésie pure happe tous 
les publics, quel que soit l’âge des spectateurs, d’où qu’ils viennent, quel que soit leur statut, 
leur milieu et autres données sociologiques. J’ai pensé aux personnes en situation de handicap 
mental que j’ai accompagnées pendant 30 ans, dont la grande sensibilité aurait vibré face à ce 
spectacle. 

- Le Zoo Déglingo. J’ai encore dans la tête la douceur du sourire et des yeux de l’artiste, la joie et 
la participation des enfants. Oublié le pompon que les enfants s’arrachent pour gagner un tour 
gratuit. Ici, le maître-mot, c’est coopération de tous à la mesure des moyens de chacun. Si le 
manège va plus vite, c’est parce que tous les enfants soufflent ensemble sur un petit moulin à 
vent coloré. Le pompon est remplacé par une jolie grande rose que chaque enfant va faire 
passer à celui qui le précède pour la partager. 

Alors, oui, je kiffe Saint-Michel de Chabrillanoux qui donne à vivre une expérience simple et 
nourrissante humainement de ce qui devrait être plus répandu : vivre ensemble dans la tolérance 
et la solidarité, dans la recherche d’une certaine harmonie. 

Alors, oui, un immense merci à toutes celles et ceux qui ont agi sans relâche pour faire de ce 
Festival une source d’émerveillement. Vivement l’été prochain ! 

Aline Carouge 

 

 

 

Une journée réussie, oh oui, et en préambule 
nous tenons à remercier tous les habitants et 
habitantes de leur coopération, pour avoir bien 
accepté de laisser le centre village accessible !  

Un grand merci également aux bénévoles qui 
ont été nombreux et nombreuses pour le temps 
consacré à réaliser avec nous cet évènement ; un 
évènement soutenu par le FJEP avec leurs conseils 
précieux, le partage d’expérience, leur présence en 
amont, pendant et après l’évènement !

Pour nous avoir donné l’accès à l’Église, au 
Temple, nous remercions également l’association 
paroissiale et le conseil presbytéral protestant.

Enfin un grand merci à l’équipe municipale de 
nous avoir fait confiance depuis le début.

Petit journal de la Belle Vie

Quelques jours avant !
La salle communale est investie. Tous les 

matins nous nous retrouvons autour d’un petit 
déjeuner pour faire le point. Les bénévoles 
sont déjà nombreux à nous prêter main forte. 

Affichage, panneaux de signalisation, installation 
des barnums et des toilettes sèches, marquage 
des emplacements au sol… Samedi soir, nous 
sommes prêts et confiants grâce au soutien de tous, 
bénévoles et habitants du village !

Le festival s’installe !
Il fait bon en ce dimanche matin !
Dès 7h les rues sont encombrées par les 

véhicules des exposants installant leur stand dans 

une ambiance bon enfant. Le petit déjeuner est 
offert à chacun.

La plupart des exposants viennent du 
département de l’Ardèche. Certains de Haute-
Loire, Drôme ou Isère.

Très vite, près de 70 stands, tous joliment 
décorés, animent le centre du village. L’alimentation 
et les produits locaux de transformation ont la part 
belle. Les associations de protection de la nature 
aussi, regroupées près de l’Arcade. Stands de 
poterie, de livres, de vêtements, étals de fleurs… 
ajoutent à l’ensemble leurs touches de couleurs.

Au Jardin des possibles (espace près de l’Église), 
un barnum et une grande tente sont posés dans 
l’herbe, les intervenantes (hé oui, le féminin est 
très représenté !) mettent en place leurs ateliers. 
Valérie, Pascale, Claudine, Nathalie... sont épaulées 
par Martine et Sylvie qui gèrent les inscriptions ! 
Yoga, massages assis, rééquilibrage énergétique, 
communication non violente… la liste est longue 
des propositions sur la journée.

Dans l’Église, les comédiens de la Compagnie 
Débranches se préparent. Ils jouent à 11h leur 
spectacle Les Déligné.e.(s).

Au théâtre de verdure, les 4 restaurateurs, 
avec toutes leurs équipes, déballent casseroles et 
crêpières, légumes et épices. Tous les produits sont 
bio et locaux. Dans le même temps, l’estrade est 
montée pour la conférence de l’après-midi.

Au jardin des artisans (en face de la Riposte), 
dernières décorations accrochées, tables et 
bancs installés, parasols ajoutés, Maryline et 

Dimanche 28 août 2022
Une journée réussie !



Georges accueillent les premiers « artisans » : 
l’Association Trimaran avec 4 ateliers et Pauline 
avec ses cosmétiques. Puis l’atelier Répar’Café 
de l’Association La Passerelle pour des petites 
réparations, Damien pour le fonctionnement d’un 
« rocket stove » et l’Association Tripalium avec 
une éolienne-maison. Dans l’après-midi, Silvia 
proposera son atelier feutrage de laine.

Tous les bénévoles (une cinquantaine) sont sur 
le pont, occupés à maintes tâches !

Les premières voitures arrivent. L’accueil est en 
place… Il est 9h !

La Belle Vie ouvre sa première édition du 
Festival de l’écologie en Centre-Ardèche !

Sur l’ensemble de la journée, nous estimons 
les entrées à 1500 personnes, des gens de tout le 
territoire, plateau de Vernoux et vallée de l’Eyrieux, 
villages alentours, citadins de Privas ou de Valence, 
des curieux, des convaincus… Un public attentif 
et désireux de participer et soutenir cette première 
journée de la Belle Vie.

Très vite le centre du village s’anime. Les 
échanges entre vendeurs et acheteurs se font dans 
la gentillesse, on goûte, on déguste, on fouine à la 
recherche d’un petit cadeau… Les questions aux 
militants de l’écologie marquent l’intérêt croissant 
du public pour les enjeux environnementaux.

Au Jardin du Temple, Pierre Palengat fait 
le plein. Les rires sont nombreux à l’écoute des 
stratégies de reproduction chez les oiseaux. Les 
oreilles s’éduquent à différencier le chant du merle 
de celui de la fauvette.

La Brigade de lecture « Du Vent dans les 
Feuilles » enchaîne avec un montage de textes 
malicieux, Pas si bêtes les p’tites bêtes, sur nos 
« amis » les insectes. Les oiseaux y sont aussi à 
l’honneur.

La salle communale est trop petite pour 
accueillir tout le public venu pour voir le film La 
Fabrique des Pandémies qui doit servir de support 
à la conférence de Marie-Monique Robin à 17h. 
Heureusement une autre séance est prévue dans 
l’après-midi, mais là aussi, tout le monde ne 
rentrera pas… Toutes les conférences sont combles. 
On voudrait repousser les murs ! 

Vers midi, les files d’attente se forment et 
s’allongent chez les restaurateurs. Il faut une sacrée 
patience sous le soleil brûlant. Heureusement 
les tables sont installées à l’ombre des barnums 
en haut du théâtre de verdure. Des tapis sous les 
tilleuls sont investis par les pique-niqueurs.

Un peu plus tard, au jardin des possibles, c’est 
délicieux de s’allonger à l’ombre, dans l’herbe ou 
sur les tapis pour une sieste musicale proposée 
par Hervé et Jean-Philippe. Un pur moment de 
bonheur !

Puis les ateliers et les conférences reprennent… 
Les exposants n’ont pas quitté leurs stands. Ils sont 
souriants. Il y a du monde !

Au jardin du temple, la compagnie « En
Compagnie de Cécile » joue les Trésors d’Artémis, 
un spectacle tout public et participatif qui fait lui 
aussi le plein de spectateurs.

C’est maintenant l’heure de la conférence 
attendue. Au théâtre de verdure, le public attend 
Marie-Monique Robin qui 
n’arrive pas ! Elle vient des 
Pyrénées et s’est retrouvée 
dans les embouteillages de fin 
de vacances. Enfin la voilà ! 
La conférence peut avoir lieu ! 
Échanges fructueux et bien 
gérés par Rémi. 

S’ensuit une petite séance de dédicace pendant 
que la scène change de place et que la sono s’installe 
pour le bal du soir avec le duo Oswéga.

19h, le centre du village se vide, les exposants 
rangent leurs stands et chargent. Mais la fête 
continue !

Une soirée mémorable !
Les restaurateurs n’ont pas fermé boutique. On 

peut encore se régaler. Un nouveau public se joint 
aux festivaliers. Les danseurs investissent la place. 
Grand moment festif que ce bal du soir ! C’est 
joyeux et coloré. La nuit tombe. Il y a affluence à 
la buvette.

Organisateurs et bénévoles profitent eux aussi 
de l’effervescence. La fatigue est là mais l’envie de 
prolonger ces instants de fête est plus fort.

Des lendemains qui chantent encore ! 
On s’active dans tous les endroits du village du 

lundi au vendredi : barnums, buvettes, toilettes 
sèches, tout est démonté, les gobelets sont lavés et 
re-lavés puis re-re-lavés !

Autour d’un repas convivial, nous, organisateurs 
et bénévoles rions de joie ou de fatigue…

Un premier bilan : ça a marché ! Oui… mais 
certaines améliorations sont à apporter : salle 
communale trop petite pour conférences ou 
projections de film, des ateliers pas assez visibles, 
trop d’attente aux stands restaurations, manque 
d’activités pour les petits, … On fera mieux l’année 
prochaine !
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La prochaine édition
Nous l’avions annoncé à la fin de la conférence 

de Marie Monique Robin, le millésime 2023 se 
fera sur 2 jours, les 26 et 27 août ; en effet ce projet 
de Festival se tenant sur 2 jours était celui que 
nous avions envisagé dès le début, en 2021, et qui 
n’avait pas pu aboutir. 

Alors, forts de l’expérience 2022, nous 
souhaitons prolonger les festivités et ainsi offrir 
un plus large choix d’animations, notamment 
en proposant davantage de choses pour les 
enfants (ateliers, spectacles…) ainsi qu’une 
plus grande variété dans les interventions pour 
adultes (conférences, causeries, conférences 
gesticulées, débats, théâtre forum, spectacles etc.)  
Nous sommes bien conscients des enjeux que cela 
implique à savoir compter sur plus de bénévoles, 
imaginer plus de stands pour la foire bio, s’offrir 
le gardiennage des stands la nuit du 26, animer 
la soirée du 26 par un spectacle ou un bal ou un 
concert…. Et donc dépenser davantage !

Bref, il nous reste encore du chemin afin de 
déterminer quel sera le programme, toujours est-il 
que nous souhaitons conserver la bonne énergie de 
l’édition 2022 !

Le collectif des organisateurs 2023
Martine Commeaux et Sylvie Parisse (référentes 

du Jardin des Possibles, espace à côté de l’Église) ne 
souhaitent pas continuer l’aventure. Alors au nom 
de toute l’équipe, nous les remercions pour cette 
préparation 2022 qui fut intense, comme toute 1ère 
édition d’évènement !

Par contre, nous accueillons Sylvie Leblanc 
qui prend la mission précieuse de trésorière.  
Ainsi, à ce jour, l’équipe se compose de Bruno 
Darribère, Sylvie Garin, Maryline Charlot, 
Georges Chrissokerakis, Sylvie Leblanc, Marc 
Dupé, Audrey Causse, Vincent Pêcheux, Philippe 
Cousin, Gaël Cesa. Soit 6 hommes et 4 femmes !  
Si vous souhaitez porter avec nous ce projet, nous 
vous accueillons avec joie lors de nos réunions 
mensuelles ; n’hésitez pas à nous contacter aux 
coordonnées mentionnées en fin d’article.

Faire partie du groupe des organisateurs c’est : se 
réunir au minimum 1 fois par mois, porter une ou 
plusieurs missions jusqu’à l’évènement, se rendre 
disponible au fur et à mesure que l’évènement 
approche et être en forme les jours J !!!

Photos : Boris Petroff et Marc Dupé

Contacts
contact@festival-labellevie.fr

Association la Belle Vie
Les Gramailles, 464 impasse de la Combe

07360 St Michel de Chabrillanoux

Audrey : 06 60 02 50 61 / Vincent : 06 50 95 89 35

La Belle Vie
le festival de l’écologie en centre-Ardèche

www.festival-labellevie.fr
 

Quelques témoignages
«Bravo à tous les organisateur.trice.s.» F
«Festival riche d’idées, de rencontres et de compétences.» V.
«Excellente organisation du bénévolat.» JL.
«Générosité et bienveillance des visiteurs.» M.
«Je re-signe pour l’année prochaine.» F.
«Bravo à l’animateur (de la conférence).» O.
«Spirumix et boisson au gingembre, vraiment trop bon.» C.
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CHABRI’ OOUUFF 
 

Ouf ! On aura quand même fini par la vivre cette 1ere édition 
que l’on attendait depuis 2 ans ! 

 

 C’était le 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022…c’était aussi le weekend le plus froid de l’automne !  

Armés de bonnets, gants, et manteaux en tous genres, nous voilà prêts à installer chapiteaux, portiques, 
manèges, buvette…afin de transformer le « terrain de Maso » en joli lieu de fête et de rencontres. Premier 
objectif atteint ! 

 

Les premières compagnies arrivent, le marché de créateurs s’installe, la bière artisanale à la buvette est prête, 
et les marmites de Panisso commencent à réveiller nos sens (frigorifiés) … Notre envie de faire de cette 
manifestation quelque chose de différent en privilégiant les ressources locales se réalise ! 
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Photos : Boris Petroff et Marc Dupé

Contacts
contact@festival-labellevie.fr

Association la Belle Vie
Les Gramailles, 464 impasse de la Combe

07360 St Michel de Chabrillanoux

Audrey : 06 60 02 50 61 / Vincent : 06 50 95 89 35

La Belle Vie
le festival de l’écologie en centre-Ardèche

www.festival-labellevie.fr

Quelques témoignages
«Bravo à tous les organisateur.trice.s.» F
«Festival riche d’idées, de rencontres et de compétences.» V.
«Excellente organisation du bénévolat.» JL.
«Générosité et bienveillance des visiteurs.» M.
«Je re-signe pour l’année prochaine.» F.
«Bravo à l’animateur (de la conférence).» O.
«Spirumix et boisson au gingembre, vraiment trop bon.» C.
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CHABRI’ OOUUFF 

Ouf ! On aura quand même fini par la vivre cette 1ere édition 
que l’on attendait depuis 2 ans ! 

C’était le 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022…c’était aussi le weekend le plus froid de l’automne ! 

Armés de bonnets, gants, et manteaux en tous genres, nous voilà prêts à installer chapiteaux, portiques, 
manèges, buvette…afin de transformer le « terrain de Maso » en joli lieu de fête et de rencontres. Premier 
objectif atteint ! 

Les premières compagnies arrivent, le marché de créateurs s’installe, la bière artisanale à la buvette est prête, 
et les marmites de Panisso commencent à réveiller nos sens (frigorifiés) … Notre envie de faire de cette 
manifestation quelque chose de différent en privilégiant les ressources locales se réalise ! 



Tout le monde est là … ou presque ! Les jeunes, 
les anciens, des nouveaux habitants de la 
commune ou nouveaux adhérents, beaucoup 
viennent mettre la main à la pâte pour participer et 
encourager cette énergie impulsée par la nouvelle 
génération du FJEP. 

 

 

Alors malgré le manque d’affluence du public pour équilibrer (financièrement) cet événement, la 1ere édition 
du festival Chabri’Ouf restera une réussite par l’atteinte d’un bon nombre de ses objectifs, mais surtout par les 
sourires, la satisfaction, et les encouragements du public et des artistes eux-mêmes. 

 

Conscients, tous, que l’apprentissage et le chemin sont encore long pour faire de cette nouvelle manifestation 
une réussite totale, le FJEP, porteur du projet, s’est réuni ce 18 novembre pour échanger sur l’avenir du 
festival, et décider de sa reconduction qui aura lieu à l’automne 2023 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à tous, bénévoles, artistes, public, sans qui rien n’aurait été possible ! 

L’équipe des Oufs ! 
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SSeennttiieerr  dd’’aarrtt  eenn  ppaayyssaaggee  
ÇÇaa  aavvaannccee  !!  

  

Comme vous avez pu le lire, les 
enfants de l’école y participent 
avec art et plaisir.  
Les artistes et les bénévoles 
œuvrent  pour une installation 
au printemps. 

                  NNoouuss  mmaarrcchhoonnss  eett  nnoouuss  aaiimmoonnss  ççaa!!   
 
LLaa  CCrrooiixx  ddee  BBeelllleeddoonnnnee  
Comme je l’annonçais dans le numéro précédent, nous avons gravi les 28 et 29 juin dernier La Croix de 
Belledonne, sommet situé dans le massif éponyme à proximité de Grenoble. Nous étions 18 randonneurs, 
qui allions tenter de rallier le sommet, certains d'entre nous pour la 3ème fois! Au terme d'une première 
journée qui avait pour destination le refuge de la Pra, à partir de la station de Chamrousse, la plus grande 
partie du groupe n'a pas souhaité tenter le sommet le lendemain compte tenu des efforts importants 
fournis le jour même, et ceux qui nous attendaient pour la suite... Après une modification du programme 
initial, 5 d'entre nous ont décidé de prolonger d'une journée le séjour et d'atteindre la croix de Belledonne, 
si possible… Tous n'étant pas ou même degré de condition physique, cette solution était la plus sage pour 
préserver la sécurité du groupe, compte tenu des dénivelés importants qui nous attendaient... En 
définitive, quatre d'entre nous ont atteint la croix de Belledonne, après 2 échecs dus à la météo ; inutile de 
vous dire l'enchantement que le nôtre arrivés au sommet, vue exceptionnelle à 360°, du Mont Blanc au 
Vercors en passant par les Ecrins, paysages à vous couper le souffle ! 
 
LLee  GGRR  55  
Comme chaque année depuis près de 10 ans, un petit groupe de marcheurs s’est retrouvé à la fin juillet 
pour une randonnée itinérante dans les Alpes françaises. En cette année 2022, nous avons poursuivi 
l'aventure sur le GR 5 durant 8 jours de randonnée dans le Mercantour qui nous ont amenés à proximité 
de la Méditerranée. Il restait 2 journées de randonnée pour atteindre la grande bleue, 2 journées en milieu 
urbain nous y ont fait renoncer... Pour l'été 2023, un nouveau projet est à l'étude, peut-être avec une 
formule un peu différente qui nous amènerait à randonner « en étoile» à partir d'un ou deux lieux fixes ; je 
vous en dirai plus dans le prochain numéro de la Chabriole. 
 
LLee  RReeffuuggee  ddeess  EEccrriinnss  
Pour clôturer la saison alpine, 4 d'entre nous ont effectué une randonnée au départ du pré de Madame 
Carle, destination le refuge du glacier blanc, puis le refuge des Ecrins, pour se projeter dans un paysage 
glaciaire qui risque de disparaître à plus ou moins long terme, compte tenu du réchauffement climatique... 
Là aussi, merveilleuse randonnée dans une ambiance un peu différente, plus minérale et glacière. 
 
EEtt  mmaaiinntteennaanntt  ??  
Nous avons repris les randonnées hebdomadaires, de 10 à 15 km, la plupart du temps localement. Environ 
une fois par mois, nous nous éloignons un peu de nos bases pour visiter le Vercors, le Diois… 
Je rappelle une nouvelle fois que l'ensemble de ces activités est ouvert à tous, et que nous vous 
accueillerons de la meilleure manière qu'il soit ! 
 
        
        

      
 
 
 
 
 

Jean-Claude PIZETTE       
     

 

Jean-Claude Pizette 

Sentiers de la Chabriole 2023 : 
Exceptionnellement, notre randonnée 

habituellement programmée le dimanche de 
Pentecôte ne pourra se tenir cette année à cette 

date là en raison de la tenue du festival jeune 
public « Cabrioles »; elle devrait avoir lieu le 

samedi 20 mai 2023. 
Ce changement de date est tout à fait 
exceptionnel et nous reviendrons, dès 2024, à la 
date habituelle ! 
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BBiibblliiootthhèèqquuee  mmuunniicciippaallee
ppoouurr  ttoouutteess  eett  ttoouuss  

St Michel de Chabril lanoux-St Maurice en Chalencon

L’équipe de bénévoles de la bibliothèque continue 
d’évoluer, avec des départs et des arrivées:

- Odile Blanc                           -  Martine Commeaux
- Gilles Brault      - Joëlle De Palma
- Audrey Causse      - Sylvie Parisse
- Nicolette Chazalet                - Sylvette Béraud-Williams
- Maryline Charlot                   - Malcolm Williams 
- Georges Chrissokérakis       

François Gonzalvez se retire de l’équipe ; au nom de 
celle-ci, nous le remercions et lui souhaitons de bonnes 
lectures car il est toujours adhérent !
Et nous avons le plus grand plaisir d’accueillir parmi nous 
une nouvelle bénévole : Marion Jouffre. Bienvenue !

DDeess  bbéénnéé--vvoolleess

  ddeess  ssaammeeddiiss  aattttrraaccttiiffss  !!

Tous les samedis, 

un café/thé/tisane 

sera offert à celle et 

celui qui pousse 

notre porte.

Un samedi matin par 
mois, nous vous 

proposons un partage 
de lecture.s : chacun 

vient avec un ou 
plusieurs livres 

qu’il.elle a aimés et 
nous donne l’envie de 
le lire à notre tour !

DDeess  nnoouuvveeaauuttééss

DDeess  oouuttiillss  dd’’aanniimmaattiioonn
Les bénévoles se sont appropriés la navigation sur le site internet de la Bibliothèque 
Départementale d’Ardèche. Audrey réserve ainsi régulièrement des outils d’animation :
- En septembre-octobre, l’exposition « Comment sont faits les livres ? » était affichée avec 
la possibilité d’emprunter des livres pour les plus petits qui illustrent ce thème ;
- En novembre-décembre-janvier, l’exposition « Biodiversité, tout est vivant, tous est lié » 
est également visible ;
- En novembre-décembre-janvier, l’exposition « Vigne et vin » sera en doublon avec la 
précédente ;
- De septembre à janvier, la malle d’animation « Et si les maths m’étaient contées » a permis 
aux maîtresses de l’école de bénéficier de supports ludiques tels que des albums, des contes, 
des poèmes, des chants ; une bonne manière d’aborder les mathématiques pour les enfants !

uunn  ppaannnneeaauu

Permanences bibliothèque:

ATTENTION, les horaires ont été réaménagés

depuis la rentrée

mardi de 16 h 30 à 18 h 
mercredi de 10 h à 12 h
samedi de 10 h 30 à 12 h

Pendant les vacances scolaires, ouverture 
seulement le samedi

Contact : biblianous@gmail.com

Prochainement, un panneau extérieur, 
fabriqué par Georges et Maryline, 
sera disposé au bord de la route, pour 
avoir une plus grande visibilité sur les 
temps d’ouverture de notre 
bibliothèque

ddee  nnoouuvveeaauuxx  lliivvrreess
Une quarantaine de livres en tout genre a été achetée au Mokiroule. 
Vous pourrez retrouver entre autre :

- la collection d’une dizaine de polars « L’inspecteur-chef Armand Gamache 
enquête » de l’américaine Louise Penny. Le décor de ces enquêtes se situe au 
Québec. Les livres de cette série ont valu à l’auteure le prix Agatha (c’est-à-dire 
dans le style d’Agatha Christie) et ce, 4 fois de suite !

- la collection des « Petits illustrés de l’intimité » de Mathilde 
Baudy et Tiphaine Dieumegard : ce sont les premiers livres 
engagés, inclusifs et sans tabou pour parler aux enfants de 
leur anatomie et de leur intimité.
Ils traitent, outre l'anatomie pure, de questionnement tels que 
la puberté, le genre, le consentement, l'amour, etc.

- Pictus et Pettson, cette superbe série très bien dessinée et racontée, du 
suédois Sven Nordqvist fera ravir les plus petits !

dduu  ddéésshheerrbbaaggee  :: non, ce n’est pas du jardinage !!!
Pour accueillir toutes ces nouveautés sur nos étagères, un désherbage* est en cours : fini les 
romans jaunis par le temps, poussiéreux tant ils ne sont plus attractifs !  Martine se charge de 

mettre au pilon* ces vieux ouvrages qui n’attirent plus l’œil. 

*désherbage : dans une bibliothèque le désherbage est l’opération qui consiste à éliminer et à 
renouveler des collections

* mettre au pilon : l'élimination ou pilon consiste en un retrait définitif du fonds de la 
bibliothèque. Selon l'état ou le contenu, le document sera jeté, mis en vente ou donné

Biblio
ouverte
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Partage de lectures 

- Année zéro de Anna Roy et
Mademoiselle Caroline ; BD : La
venue au monde d’un enfant est
un bouleversement inouï

- Les contraceptés de
G.Daudin, S.Jourdain et C.Lee ;
BD : Enquête sur le dernier
tabou qu’est la contraception
masculine

Nous échangeons sur une dizaine d’ouvrages, pour 
la part disponibles à la bibliothèque. 

- Le gosse de Véronique Olmi,
roman : Dans l’entre-deux- 
guerres, le calvaire d’un enfant
de l’Assistance Publique que la
musique sauvera.

- Le droit du sol de Étienne
Davodeau ; BD : De Pech Merle
à Bures, le cheminement d'une
réflexion sur notre devenir et
celui de la planète.

- Ouragan de Laurent Gaudé ; roman : Rencontre d’une dizaine de personnages de la
Nouvelle-Orléans et de la Louisiane lors de l’ouragan Katrina survenu en août 2005
- La bête de Franck Pé et Zidrou ; BD : Capturé par erreur, un marsupilami débarque dans les

années 50 au port d'Anvers. Un genre de roman noir grandement apprécié par Dominic, le 
seul homme de ce partage de lectures ! 

- L’impact de Olivier Norek ; roman : Un
ancien militaire se lance dans une guerre
contre ceux qu’il juge responsables de la crise
climatique. Un thriller écologique efficace!

- Les armoires vides et La Place d’Annie
Ernaux. Récits de vies, récits de la vie de
l’auteure, si proches des nôtres

- Trois fois la fin du monde de Sophie Divry

Après "Quand le Diable sortit de la Salle de Bains" qui m'avait bien fait rire 
(jaune quelquefois) sur les mésaventures d'une jeune femme sans travail et 
le remarquable "La Condition Pavillonnaire", la romancière lyonnaise Sophie 
Divry nous livre "Trois fois la fin du monde". 
Pas de héros, juste un pauvre type qui croupit dans une prison surpeuplée. 
Alors qu'il étouffe dans sa cellule bondée et qu'il désespère des bassesses 
quotidiennes des prisonniers, une catastrophe va le libérer. 

Sophie Divry ne s’appesantit pas sur les raisons de la catastrophe mais sur la relation de l'homme 
avec ses congénères, la difficulté de vivre avec les autres et aussi l'enfer de se retrouver seul. On 
se retrouve dans la tête de Joseph, partageant ses doutes, ses émotions, sa liberté retrouvée... 
« Trois fois la fin du monde » est d'une force poétique remarquable, d'une tension permanente et 
d'une justesse psychologique saisissante. 
Ce livre donne à réfléchir sur notre société, le vivre ensemble et l'avenir de la planète. 
Il est à la bibliothèque, dévorez-le ! 
Nicolette 

Ce samedi 22 octobre 2022, Martine et Maryline animent 
cette matinée de partage de lectures. Nous sommes 6 

autour de la table, le café/thé est apprécié. Fleur, petite fille 
de Martine, nous écoute, bien attentive. Nicolette, absente 
ce jour-là, nous a partagé une de ses lectures, par écrit. 

Jeudi 6 octobre, 
l'écrivaine française 

Annie Ernaux s'est vue 
décerner le prix Nobel 

de littérature 2022. Avec 
ce prix, c'est l'œuvre 

entière d'Annie Ernaux, 
82 ans, qui est célébrée. 

En espérant vous avoir donné envie de lire encore plus ! 

UUnn hhoommmmaaggee àà JJeeaann TTeeuulléé

C'est la disette, on mange même les enfants. Et puis une femme se met à danser...
L'épidémie se propage. On danse jusqu'à la mort. Les pouvoirs politique et religieux se
positionnent, cherchent à arrêter le massacre... chacun avec ses moyens et ses convictions.
Un humour féroce pour une page d'Histoire quasi inconnue.

L’écrivain Jean Teulé est décédé à l’âge de 69 ans, mardi 18 octobre 2022. Il aurait
succombé à un arrêt cardiaque suite à une intoxication alimentaire.
Il était le compagnon de Miou-Miou (Sylvette Henry) depuis 1998 et ami d’enfance de Jean-
Paul Gaultier. Il avait de nombreux amis dont Jean Geluck et Cavanna pour ne citer qu’eux.
L’homme de lettres s’est fait connaître avec ses ouvrages historiques mais aussi ses livres
de comédies noires. Ses best-sellers, tels que « Le Montespan » 2008, « Mangez-le si
vous voulez » 2009 ou « Crénom, Baudelaire ! » 2020, l’ont rendu populaire.
Certaines de ses œuvres ont été adaptées au théâtre telle que « Darling », ou au grand 
écran dont « Rainbow pour Rimbaud » (où il en est le réalisateur).
Avant d’être lié au 7ème Art, Jean Teulé a co-animé deux grands rendez-vous télévisuels:
« L’assiette anglaise » sur Antenne 2 puis « Nulle part ailleurs » sur Canal +.
Tout au long de sa carrière, il a reçu plusieurs récompenses, dont le Prix spécial du jury au 
Festival d’Angoulême ou le Grand prix de la critique pour « Bloody Mary » 1984 et « Gens
de France » 1988.
Jean Teulé avait le succès public mais pas forcément la reconnaissance critique. Cela 
l’agaçait et créait chez lui une forme d’incompréhension.
Malgré tout, il restera un grand auteur qui aura marqué son temps.

Dans Entrez dans la danse, Jean Teulé 
se penche sur l'épidémie de fièvre 
dansante à Strasbourg en 1518.

Autant le dire tout de suite, ce livre ne 
vous parlera ni de techniques de danse 
ni de la biographie d'une danseuse sur
pointes de danse classique !

UUnn pprroojjeett :: LLeess nnuuiittss ddee llaa lleeccttuurree
Les Nuits de la lecture promeuvent le livre et la lecture auprès de tous les publics.
Leur 7ème édition aura lieu du 19 au 22 janvier 2023, sur le thème de la « Peur ».
Le Centre National du Livre porte ce projet pour la deuxième année consécutive.
Des milliers d'événements, partout en France mais aussi à l'étranger, invitent à tous
les types de lectures, sur tous les supports et au développement d'une expérience
numérique. Le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse est partenaire de 
cet événement initié par le Ministère de la Culture.

La bibliothèque de St Michel de Chabrillanoux a décidé d’y participer.
Alors, notez la date, nous vous tiendrons informés...



- 1 -

Partage de lectures

- Année zéro de Anna Roy et
Mademoiselle Caroline ; BD : La
venue au monde d’un enfant est
un bouleversement inouï

- Les contraceptés de
G.Daudin, S.Jourdain et C.Lee ;
BD : Enquête sur le dernier
tabou qu’est la contraception
masculine

Nous échangeons sur une dizaine d’ouvrages, pour
la part disponibles à la bibliothèque.

- Le gosse de Véronique Olmi,
roman : Dans l’entre-deux-
guerres, le calvaire d’un enfant
de l’Assistance Publique que la
musique sauvera.

- Le droit du sol de Étienne
Davodeau ; BD : De Pech Merle
à Bures, le cheminement d'une
réflexion sur notre devenir et
celui de la planète.

- Ouragan de Laurent Gaudé ; roman : Rencontre d’une dizaine de personnages de la
Nouvelle-Orléans et de la Louisiane lors de l’ouragan Katrina survenu en août 2005
- La bête de Franck Pé et Zidrou ; BD : Capturé par erreur, un marsupilami débarque dans les

années 50 au port d'Anvers. Un genre de roman noir grandement apprécié par Dominic, le
seul homme de ce partage de lectures !

- L’impact de Olivier Norek ; roman : Un
ancien militaire se lance dans une guerre
contre ceux qu’il juge responsables de la crise
climatique. Un thriller écologique efficace!

- Les armoires vides et La Place d’Annie
Ernaux. Récits de vies, récits de la vie de
l’auteure, si proches des nôtres

- Trois fois la fin du monde de Sophie Divry

Après "Quand le Diable sortit de la Salle de Bains" qui m'avait bien fait rire
(jaune quelquefois) sur les mésaventures d'une jeune femme sans travail et
le remarquable "La Condition Pavillonnaire", la romancière lyonnaise Sophie
Divry nous livre "Trois fois la fin du monde".
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Alors qu'il étouffe dans sa cellule bondée et qu'il désespère des bassesses
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Sophie Divry ne s’appesantit pas sur les raisons de la catastrophe mais sur la relation de l'homme
avec ses congénères, la difficulté de vivre avec les autres et aussi l'enfer de se retrouver seul. On
se retrouve dans la tête de Joseph, partageant ses doutes, ses émotions, sa liberté retrouvée...
« Trois fois la fin du monde » est d'une force poétique remarquable, d'une tension permanente et
d'une justesse psychologique saisissante.
Ce livre donne à réfléchir sur notre société, le vivre ensemble et l'avenir de la planète.
Il est à la bibliothèque, dévorez-le !
Nicolette
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« L’assiette anglaise » sur Antenne 2 puis « Nulle part ailleurs » sur Canal +.
Tout au long de sa carrière, il a reçu plusieurs récompenses, dont le Prix spécial du jury au 
Festival d’Angoulême ou le Grand prix de la critique pour « Bloody Mary » 1984 et « Gens 
de France » 1988.
Jean Teulé avait le succès public mais pas forcément la reconnaissance critique. Cela 
l’agaçait et créait chez lui une forme d’incompréhension.
Malgré tout, il restera un grand auteur qui aura marqué son temps.

Dans Entrez dans la danse, Jean Teulé 
se penche sur l'épidémie de fièvre 
dansante à Strasbourg en 1518.

Autant le dire tout de suite, ce livre ne 
vous parlera ni de techniques de danse 
ni de la biographie d'une danseuse sur 
pointes de danse classique ! 
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Les Nuits de la lecture promeuvent le livre et la lecture auprès de tous les publics.
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Le Centre National du Livre porte ce projet pour la deuxième année consécutive.
Des milliers d'événements, partout en France mais aussi à l'étranger, invitent à tous 
les types de lectures, sur tous les supports et au développement d'une expérience 
numérique. Le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse est partenaire de 
cet événement initié par le Ministère de la Culture. 

La bibliothèque de St Michel de Chabrillanoux a décidé d’y participer.
Alors, notez la date, nous vous tiendrons informés...



LLeeccttuurree  aauuxx  ééllèèvveess  ddee  ll’’ééccoollee
Ce mardi 18 octobre 2022, au matin, Audrey, Maryline et 
Gilles accueillent avec joie tous les élèves de la maternelle 
au CM2. Trois moments de lecture rythment la matinée.

Les petits, pas encore très bien réveillés, écoutent les 
histoires avec attention et rêverie. Au moment de choisir un 
livre, ils semblent revenir d’une promenade enchantée !

Les moyens se montrent curieux. Une 
certaine effervescence les anime

Quant aux grands, ils 
plongent volontiers 
dans les albums lus, 
posent des questions, 
débattent ensemble : 
c’est tout à fait 
l’objectif de ce temps 
de lecture offerte.  

À la fin des lectures, chaque élève repart en ayant choisi un livre qu’il pourra lire à l’école.

Ce partenariat existe depuis bien longtemps entre l’école et la bibliothèque, mais la période 
délicate des contraintes sanitaires liées à la pandémie nous empêchait de continuer, et ce 
depuis 2 ans ! 
Désormais nous sommes toutes et tous très heureuses et heureux d’offrir une lecture aux 
enfants, qui en sont gourmands, à raison de 2 visites par période (une période = laps de 
temps entre deux sessions de vacances scolaires).

Pour la rédaction et au nom de toute l’équipe, Audrey, Maryline et Nicolette
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Julia et Alphonse le jour de leur mariage
Alphonse Dupré : 26/04/1889 – 02/11/1939 
Julia DUPRE : 09/03/1897 – 15/03/1981.

Dans les lignes qui suivent, Didier Bisenius évoque les moments heureux passés à Bel Air au
bon temps de son enfance. Située à gauche du chemin de la Combe, la ferme de sa grand-mère était
alors l'unique construction entre le village de Saint-Michel et Beauregard. Isolée au milieu des prés,
balayée par le vent du nord, elle portait (et porte) bien son nom. Effectivement, pendant les hivers 
rudes des Trente Glorieuses, en venant à pied depuis le "petit Nice" (les Gramailles) les habitants 
s'apprêtaient à affronter la bise glaciale et parfois les congères. Suite au décès de la grand-mère Dupré
en 1981, la ferme a été acquise par Mme et Mr Aramini et transformée en une agréable maison 
d'habitation.

SSoouuvveenniirrss dd’’eennffaannccee àà BBeell AAiirr
Tous les étés, c’était le même rituel, on déposait le gamin chez sa grand-

mère pour les vacances scolaires. 

La « mémé », comme on l’appelait, vivait seule avec ses deux chèvres dans
cette belle ferme de Bel Air à Saint Michel de Chabrillanoux.

Bel Air était une belle bâtisse, un peu en retrait du village. Un patio
intérieur central protégeait toutes les entrées et apportait fraîcheur l’été. Devant
l’immense marronnier, les vents du sud transportaient des odeurs de genêts, de 
pins ou de foin selon les saisons. En contrebas, un grand pré descendait
doucement jusqu’à un muret en pierres qui bordait un chemin de mules. Au-
delà un champ de blé était encore en culture, je me souviens y avoir vu un 
attelage de bœufs.

Mon terrain de jeu était immense et chaque jour une exploration.

Le matin, j’étais parfois réveillé par des
conversations dans une langue inconnue dont les sons

harmonieux et ronds m’étaient pourtant familiers.
Léon, un vieux garçon qui habitait plus bas, parlait
en patois avec ma grand-mère. Il passait lui rendre
visite et boire un "canon" avant de poursuivre son
chemin jusqu'au village. Je n'ai pas connu mon
grand-père Alphonse DUPRE qui avait pourtant
survécu à la guerre 14-18, mais est mort dans un
tragique accident en 1939. En descendant aux 

Ollières, sa voiture s’est écrasée en contrebas de la
route, laissant ma grand-mère veuve avec six

enfants, dont la plus jeune était ma mère âgée
seulement de quelques mois.

Mais les épreuves n’étaient pas terminées, un
voile sombre allait s’abattre sur toute l’Europe !

Julia DUPRE n’a jamais baissé la tête. Je rends hommage aujourd’hui à 
son courage. Dans ses yeux d’un bleu profond, on pouvait lire autant de force
que de tendresse.

Didier BISENIUS.
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bon temps de son enfance. Située à gauche du chemin de la Combe, la ferme de sa grand-mère était 
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balayée par le vent du nord, elle portait (et porte) bien son nom. Effectivement, pendant les hivers 
rudes des Trente Glorieuses, en venant à pied depuis le "petit Nice"  (les Gramailles) les habitants 
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Mais les épreuves n’étaient pas terminées, un 
voile sombre allait s’abattre sur toute l’Europe ! 
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« Prendre sa douche avec une 
casserole, ça remet les idées 

en place… » 

Ainsi titrait le Monde du 3 août dernier, citant la réflexion d’un habitant de Seillans, dans le Var, un village 
dont les sources venaient de tarir pour la première fois. Cette phrase imagée pourrait bien, dans le futur, 
devenir une règle générale. En pleine saison estivale, la Côte d’Azur, jusqu’à présent paradis des vacanciers 
avides de mer et de soleil, était en train de se transformer en enfer, apportant une nouvelle preuve du 
profond dérèglement climatique.  

Cette année, la sècheresse a affecté tout le pays, même des régions habituellement à l’abri, comme les 
montagnes bretonnes et vosgiennes. Evidemment, le manque d’eau n’a pas épargné Saint-Michel/Saint-
Maurice où le réseau d’eau a atteint le seuil de rupture. Et pourtant on ne peut pas reprocher aux élus des 
années 60/70 d’avoir été imprévoyants. En créant le SIVOM (Syndicat à Vocation Multiple), le docteur-
vétérinaire Finiels, maire et conseiller général du canton de Vernoux, n’avait pas manqué d’anticipation. 

Au beau milieu des « Trente Glorieuses », il avait bien compris qu’avec l’augmentation de la population du 
Pays de Vernoux et la création de nouvelles activités économiques les approvisionnements en eau seraient 
vite insuffisants. Il entraina alors dans son sillage les élus des communes voisines dont ceux de Saint-Maurice 
et de Saint-Michel qui trouvaient là un moyen inespéré de pallier la faiblesse de leurs sources. Dans notre 
montagne, l’eau a toujours constitué un bien rare et précieux, comme l’a rappelé André Ruchon dans la 
dernière Chabriole. Si je fais appel à mes souvenirs de jeunesse, je peux affirmer qu’avant l’arrivée de « l’eau 
du Rhône » au village de Saint-Michel (1972/1973) je n’ai connu qu’un été sans pénurie, celui de 1971, 
grâce à la neige tombée en abondance l’hiver précédent, remplissant  les réserves souterraines.  

Donc, depuis la nuit des temps, les saint-michaloux ont tiré la langue aussi bien au 
chef-lieu que dans les hameaux : les habitants économisaient chaque goutte en se 
privant parfois eux-mêmes afin d’abreuver en priorité leur bétail. Par ailleurs, durant 
la saison morte, ils n’oubliaient pas d’entretenir les sources et les béalières, sans quoi 
la situation aurait été encore bien pire. Au chef-lieu, quand le réservoir était à sec, la 
fontaine de la place* et le puits des lavoirs constituaient les seuls points d’eau où 
l’on venait faire la queue avec des arrosoirs, à la manière des gens du Sahel ! Malgré 
des travaux de prospection entrepris vers 1955 aucune solution n’était en vue jusqu’à 
l’adhésion de la commune au SIVOM de Vernoux. Boucharnoux fut alimenté en 
premier et puis ce fut au tour de Saint-Michel (d’abord avec un tuyau aérien) : quel 
plaisir de ne plus avoir à charrier les arrosoirs à longueur de journée et à ne plus se 

doucher avec une casserole ! Ensuite, les conduites seront prolongées vers Conjols, La 
Combe, Les Prats, Bonnet, Viazac, Le Cournier, Beauvert, Pénide, Chautelot, La Grangette, Chaland, 
Roves, Méassole et enfin La Ville. 

Sans ces extensions le pays serait quasiment désert aujourd’hui : les maisons anciennes seraient inoccupées 
et/ou tombées en ruines, aucune construction nouvelle n’aurait pu sortir de terre depuis 40 ans, ni le 
camping, et ne parlons pas de la piscine ! Depuis lors, l’eau que nous consommons est pompée dans le lit 
du Rhône et parcourt une quarantaine de kilomètres dans la montagne avant de redescendre jusqu’au bord 
de l’Eyrieux !   

Hélas, au début des années 80, les comptes du SIVOM étaient entrés dans le rouge pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord, le coût des travaux se révéla bien supérieur aux estimations, ce qui plomba les comptes 
malgré des subventions importantes venues de Bruxelles et de Rhône-Alpes : avec l’habitat dispersé il fallait 
perforer et miner le granit sur des kilomètres pour desservir parfois une seule habitation. Ensuite le nombre 
d’abonnés était faible, enfin la consommation était inférieure aux prévisions. Conséquence logique : le prix 
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du m3 grimpa en flèche provoquant la fronde de nombreux abonnés : une association de consommateurs (le
GIDEC) se créa, invitant à ne rien payer au SIVOM mais à consigner l’argent sur un compte ouvert à cet 
effet. Ceci aggrava encore la situation financière déjà compliquée, privant le SIVOM de ressources
indispensables et retardant ainsi les travaux d’extension, notamment sur Saint-Michel et Saint-Maurice. 

Pour être en mesure d’équilibrer le budget il aurait fallu une consommation annuelle de 100 m3 par
compteur, ce qui n’était pas le cas, car à l’époque, les nombreuses résidences secondaires en consommaient
moins de 50, tout comme pas mal de résidents permanents qui disposaient de leurs sources privées 10 mois
sur 12. Si j’ai bonne mémoire, la vente d’environ 200 000 m3 aurait été nécessaire au lieu des 150 000 m3 

enregistrés : un manque à gagner énorme.

Je me souviens qu’en 1984 ou 1985, au Comité Syndical, nous avions longuement discuté pour trouver une
facturation qui soit équitable et capable de ramener les comptes à l’équilibre. La première option était de
facturer l’eau au m3 avec l’incertitude sur les recettes qui étaient conditionnées par le volume consommé, 
très aléatoire. La deuxième option consistait à imposer un forfait annuel de 75 m3, mettant à contribution
tous les abonnés et garantissant ainsi des recettes minimum. Toutefois, le risque était que les nombreux
résidents secondaires et que les propriétaires de sources épuisent leur forfait en tirant de l’eau sans compter
durant l’été, au risque de vider les réservoirs pendant la saison critique. Finalement, le choix se porta sur
une troisième solution : une part fixe et une part liée à la consommation. Cette formule permettait d’écarter
les inconvénients des deux premières.

Après plusieurs années difficiles, les finances finirent par être remises à flot et la consommation augmenta,
mais plus vite que prévu : la capacité maximum de pompage (1 000 m3 par jour) correspondait à la 
consommation journalière du réseau, sans parler des fuites ! A l’époque on disait même que le bassin de
Combeyron, qui avait coûté une petite fortune, était une passoire ! Pour répondre à la demande, il fallut
alors doubler certaines conduites et ajouter des pompes afin d’accélérer la vitesse de circulation de l’eau. 

Trente ans plus tard, avec l’évolution démographique, les sècheresses à répétition et les nouveaux modes de
vie, la consommation a explosé. Malgré les améliorations apportées au réseau, la construction d’un autre 
réservoir au col des Fans et l’élargissement du syndicat**, on voit que tous les problèmes ne sont pas encore 
résolus. Cette année, dès le mois de juillet, pour la première fois il a été nécessaire de faire appel à un
camion citerne pour alimenter le réservoir de Combeyron, entraînant des dépenses imprévues qu’il faudra
bien financer. Et que nous réserve l’avenir ? Des canicules qui se renforcent, des réserves souterraines qui 
ne se rechargent plus en hiver et qui s’amenuisent d’années en années au point de s’assécher ?

Faut-il donc prévoir de doubler les conduites ? Construire d’autres réservoirs ? Trouver de nouvelles
sources d’approvisionnement ? Remettre en état les sources abandonnées ? Sans oublier d’inciter les
consommateurs à changer leurs habitudes, au risque de devoir prendre leur douche avec un dé à coudre !

Pour faire face aux défis que nous lance le dérèglement climatique, aucune piste n’est à écarter comme le
stockage des eaux pluviales et le recyclage des eaux usées. Effectivement, on peut difficilement compter sur 
un hiver enneigé comme celui de 1970-1971 pour regarnir les nappes !

Chap’s

**Durant les années 60 et 70, les trois troupeaux du village venaient s’abreuver à la fontaine de la place qui, à 
la différence d’aujourd’hui, conservait un certain débit notamment grâce à l’arrosage intensif des pêchers
situés en amont de la source.

**** Depuis quelques années le SIVOM de Vernoux s’est associé au SIVOM de Crussol regroupant 23 
communes avec 13 sources d’approvisionnement différentes. Plus récemment se sont ajoutées les
communes du secteur de La Voulte.
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« Prendre sa douche avec une 
casserole, ça remet les idées 

en place… »  

 
Ainsi titrait le Monde du 3 août dernier, citant la réflexion d’un habitant de Seillans, dans le Var, un village 
dont les sources venaient de tarir pour la première fois. Cette phrase imagée pourrait bien, dans le futur, 
devenir une règle générale. En pleine saison estivale, la Côte d’Azur, jusqu’à présent paradis des vacanciers 
avides de mer et de soleil, était en train de se transformer en enfer, apportant une nouvelle preuve du 
profond dérèglement climatique.  

Cette année, la sècheresse a affecté tout le pays, même des régions habituellement à l’abri, comme les 
montagnes bretonnes et vosgiennes. Evidemment, le manque d’eau n’a pas épargné Saint-Michel/Saint-
Maurice où le réseau d’eau a atteint le seuil de rupture. Et pourtant on ne peut pas reprocher aux élus des 
années 60/70 d’avoir été imprévoyants. En créant le SIVOM (Syndicat à Vocation Multiple), le docteur-
vétérinaire Finiels, maire et conseiller général du canton de Vernoux, n’avait pas manqué d’anticipation. 

Au beau milieu des « Trente Glorieuses », il avait bien compris qu’avec l’augmentation de la population du 
Pays de Vernoux et la création de nouvelles activités économiques les approvisionnements en eau seraient 
vite insuffisants. Il entraina alors dans son sillage les élus des communes voisines dont ceux de Saint-Maurice 
et de Saint-Michel qui trouvaient là un moyen inespéré de pallier la faiblesse de leurs sources. Dans notre 
montagne, l’eau a toujours constitué un bien rare et précieux, comme l’a rappelé André Ruchon dans la 
dernière Chabriole. Si je fais appel à mes souvenirs de jeunesse, je peux affirmer qu’avant l’arrivée de « l’eau 
du Rhône » au village de Saint-Michel (1972/1973) je n’ai connu qu’un été sans pénurie, celui de 1971, 
grâce à la neige tombée en abondance l’hiver précédent, remplissant  les réserves souterraines.  

Donc, depuis la nuit des temps, les saint-michaloux ont tiré la langue aussi bien au 
chef-lieu que dans les hameaux : les habitants économisaient chaque goutte en se 
privant parfois eux-mêmes afin d’abreuver en priorité leur bétail. Par ailleurs, durant 
la saison morte, ils n’oubliaient pas d’entretenir les sources et les béalières, sans quoi 
la situation aurait été encore bien pire. Au chef-lieu, quand le réservoir était à sec, la 
fontaine de la place* et le puits des lavoirs constituaient les seuls points d’eau où 
l’on venait faire la queue avec des arrosoirs, à la manière des gens du Sahel ! Malgré 
des travaux de prospection entrepris vers 1955 aucune solution n’était en vue jusqu’à 
l’adhésion de la commune au SIVOM de Vernoux. Boucharnoux fut alimenté en 
premier et puis ce fut au tour de Saint-Michel (d’abord avec un tuyau aérien) : quel 
plaisir de ne plus avoir à charrier les arrosoirs à longueur de journée et à ne plus se 

doucher avec une casserole ! Ensuite, les conduites seront prolongées vers Conjols, La 
Combe, Les Prats, Bonnet, Viazac, Le Cournier, Beauvert, Pénide, Chautelot, La Grangette, Chaland, 
Roves, Méassole et enfin La Ville. 

Sans ces extensions le pays serait quasiment désert aujourd’hui : les maisons anciennes seraient inoccupées 
et/ou tombées en ruines, aucune construction nouvelle n’aurait pu sortir de terre depuis 40 ans, ni le 
camping, et ne parlons pas de la piscine ! Depuis lors, l’eau que nous consommons est pompée dans le lit 
du Rhône et parcourt une quarantaine de kilomètres dans la montagne avant de redescendre jusqu’au bord 
de l’Eyrieux !   

Hélas, au début des années 80, les comptes du SIVOM étaient entrés dans le rouge pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord, le coût des travaux se révéla bien supérieur aux estimations, ce qui plomba les comptes 
malgré des subventions importantes venues de Bruxelles et de Rhône-Alpes : avec l’habitat dispersé il fallait 
perforer et miner le granit sur des kilomètres pour desservir parfois une seule habitation. Ensuite le nombre 
d’abonnés était faible, enfin la consommation était inférieure aux prévisions. Conséquence logique : le prix 
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du m3 grimpa en flèche provoquant la fronde de nombreux abonnés : une association de consommateurs (le 
GIDEC) se créa, invitant à ne rien payer au SIVOM mais à consigner l’argent sur un compte ouvert à cet 
effet. Ceci aggrava encore la situation financière déjà compliquée, privant le SIVOM de ressources 
indispensables et retardant ainsi les travaux d’extension, notamment sur Saint-Michel et Saint-Maurice.  

Pour être en mesure d’équilibrer le budget il aurait fallu une consommation annuelle de 100 m3 par 
compteur, ce qui n’était pas le cas, car à l’époque, les nombreuses résidences secondaires en consommaient 
moins de 50,  tout comme pas mal de résidents permanents qui disposaient de leurs sources privées 10 mois 
sur 12. Si j’ai bonne mémoire, la vente d’environ 200 000 m3 aurait été nécessaire au lieu des 150 000 m3 

enregistrés : un manque à gagner énorme. 

Je me souviens qu’en 1984 ou 1985, au Comité Syndical, nous avions longuement discuté pour trouver une 
facturation qui soit équitable et capable de ramener les comptes à l’équilibre. La première option était de 
facturer l’eau au m3 avec l’incertitude sur les recettes qui étaient conditionnées par le volume consommé, 
très aléatoire. La deuxième option consistait à imposer un forfait annuel de 75 m3, mettant à contribution 
tous les abonnés et garantissant ainsi des recettes minimum. Toutefois, le risque était que les nombreux 
résidents secondaires et que les propriétaires de sources épuisent leur forfait en tirant de l’eau sans compter 
durant l’été, au risque de vider les réservoirs pendant la saison critique. Finalement, le choix se porta sur 
une troisième solution : une part fixe et une part liée à la consommation. Cette formule permettait d’écarter 
les inconvénients des deux premières. 

Après plusieurs années difficiles, les finances finirent par être remises à flot et la consommation augmenta, 
mais plus vite que prévu : la capacité maximum de pompage (1 000 m3 par jour) correspondait à la 
consommation journalière du réseau, sans parler des fuites ! A l’époque on disait même que le bassin de 
Combeyron, qui avait coûté une petite fortune, était une passoire ! Pour répondre à la demande, il fallut 
alors doubler certaines conduites et ajouter des pompes afin d’accélérer la vitesse de circulation de l’eau.  

Trente ans plus tard, avec l’évolution démographique, les sècheresses à répétition et les nouveaux modes de 
vie, la consommation a explosé. Malgré les améliorations apportées au réseau, la construction d’un autre 
réservoir au col des Fans et l’élargissement du syndicat**, on voit que tous les problèmes ne sont pas encore 
résolus. Cette année, dès le mois de juillet, pour la première fois il a été nécessaire de faire appel à un 
camion citerne pour alimenter le réservoir de Combeyron, entraînant des dépenses imprévues qu’il faudra 
bien financer. Et que nous réserve l’avenir ? Des canicules qui se renforcent, des réserves souterraines qui 
ne se rechargent plus en hiver et qui s’amenuisent d’années en années au point de s’assécher ? 

Faut-il donc prévoir de doubler les conduites ? Construire d’autres réservoirs ? Trouver de nouvelles 
sources d’approvisionnement ? Remettre en état les sources abandonnées ? Sans oublier d’inciter les 
consommateurs à changer leurs habitudes, au risque de devoir prendre leur douche avec un dé à coudre ! 

Pour faire face aux défis que nous lance le dérèglement climatique, aucune piste n’est à écarter comme le 
stockage des eaux pluviales et le recyclage des eaux usées. Effectivement, on peut difficilement compter sur 
un  hiver enneigé comme celui de 1970-1971 pour regarnir les nappes ! 

Chap’s 

 

 

**Durant les années 60 et 70, les trois troupeaux du village venaient s’abreuver à la fontaine de la place qui, à 
la différence d’aujourd’hui, conservait un certain débit notamment grâce à l’arrosage intensif des pêchers 
situés en amont de la source. 

**** Depuis quelques années le SIVOM de Vernoux s’est associé au SIVOM de Crussol regroupant 23 
communes avec 13 sources d’approvisionnement différentes. Plus récemment se sont ajoutées les 
communes du secteur de La Voulte. 
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RRééfflleexxiioonnss  ddee  ccoommppttooiirr  
« Réflexions de comptoir 
« Salut Frédo tu bois un coup ! 
« Salut Ginette, un blanc comme toi ! Alors tu lis quoi aujourd'hui ? 
«  « Un homme affrontant une impossibilité réagit souvent en quittant la réalité : en se réfugiant dans un 
monde illusoire, en s’adonnant à la boisson, en tombant dans l’hystérie, ou en enjambant le parapet d’un 
pont. Tout cela se ramène à un refus ou à une incapacité d’affronter la situation. » 
« Super Ginette tu découvres que les gens boivent pour oublier ! 
« Il y a plus intéressant que la boisson et moins radical que le saut du pont. Imagine que l’on crée un 
univers parallèle dans lequel les personnes auraient une seconde chance. Elles pourraient devenir quelqu’un 
d’autre. 
« Je vois où tu veux m’amener Ginette, vas-y parle-moi du Métavers. 
« Tu sais que je ne suis pas une spécialiste des nouvelles 
technologies. Ne compte pas sur moi pour t’expliquer comment 
fonctionnent ces nouveaux mondes. Mais sur le principe, il y a de quoi 
s’interroger. Imagine que tous les déçus de la réalité puissent se réfugier 
dans un monde virtuel. C’est tentant non ? La vie me fait chier. J’en invente, 
j’en fabrique une autre. De jour en jour, je m’immerge de plus en plus dans ce monde 
virtuel. Je me déconnecte littéralement de la réalité et je m’investis dans un monde qui me rendra enfin 
heureuse et épanouie. Pourquoi je n’aurais pas droit moi aussi au bonheur ? Je n’ai pas eu la chance d’avoir 
des parents qui m’ont envoyée dans la vie sur une piste argentée. Je peux enfin faire ce qui m’intéresse, 
devenir qui j’ai envie d’être, je me refabrique selon mes goûts. 
« Un peu comme la fille qui se fait gonfler la poitrine parce qu’elle trouve injuste de ne pas avoir de 
beaux (gros) seins alors que d’autres en ont ?  
« Oui mais ce qu’elle fait pour ses seins maintenant elle peut le faire sur sa personne entière, mieux sur 
sa vie, Qu’est-ce que tu en penses Fredo ? 
« J’en pense que dans ces nouveaux mondes virtuels, il y aura aussi des règles avec des limites. J’ai 
même peur que les riches du monde réel soient aussi les puissants des mondes virtuels. Je ne vois pas 
comment les frustrés de ce monde deviendront les épanouis des virtuels. Et voilà le niveau de frustration ne 
fera qu’augmenter. C’est certain que c’est tentant de tout recommencer de s’inventer une nouvelle vie, une 
nouvelle identité mais si c’est pour retrouver les limites que l’on a déjà sur Terre je n’en vois pas l’intérêt. 
« Il y a un autre problème. Et si on est paranoïaque, c’est même le problème essentiel. Il y a des 
injustices beaucoup trop grandes dans ce monde pour que le peuple puisse les supporter dans la durée. Tôt 
ou tard il y aura des révoltes avec des risques de grands bouleversements. Soit les puissants décident 
(puisque ce sont eux qui décident) de se priver d’une part de leurs richesses pour rendre la vie moins difficile 
aux autres soit on leur propose une vie meilleure même si elle est virtuelle. On est un peu dans Matrix. La 
réalité c’est toujours l’exploitation de l’immense majorité par une toute petite minorité qui s’octroie toutes 
les richesses, mais dans le virtuel, nous l’immense majorité nous sommes distraits par une vie avec un avatar 
qui serait beaucoup plus supportable. Le pouvoir pour se maintenir a besoin de calme, de personnes dociles. 
Depuis le début de l’humanité, la grande question du pouvoir c’est comment faire pour continuer d’exploiter 
mes semblables sans qu’ils s’énervent. Plusieurs solutions ont été trouvées, du pain et des jeux comme à 
Rome, la terreur de l’oppression comme sous toutes les dictatures, la désinformation, la propagande… Le 
Métavers ne serait qu’un nouvel outil pour essayer d’endormir et de maintenir calme les classes opprimées. 
« Tu t'énerves mais en fait ça ne marche pas le Métavers. Personne n'y va c'est un gros échec 
commercial. Alors ce que je te propose  c'est de te resservir un verre de blanc, un vrai pas un virtuel dans le 
Métavers ! 

Fabien Charensol 
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Ma grand-mère Dumont - La Vignasse - Saint Michel de Chabrillanoux 
 

Ma grand-mère Dumont était plus jeune que mon grand-père.  

Elle s’appelait Rosalie. Petite, toujours habillée de tissus sombres, parfois agrémentés de fleurettes, elle 
n’apparaissait pas triste, très vive, sa gentillesse se lisait sur son visage.  

Je me souviens peu de sa vie de fermière, elle a quitté cette activité à la mort de mon grand-père  et j’avais 
9 ans (NDLR : 1929)  

Je me rappelle la bonne odeur du beurre retiré de la baratte et mis dans des moules au fond orné de relief. 
J’attendais de voir le démoulage et les dessins sur les plaquettes. Puis le fromage égoutté du petit lait 
qu’on appelait le « foudjou », les tommes fraiches à étaler sur le pain bis et le sarrasou(1). Tout ce travail 
donné par le laitage demandait un entretien minutieux des ustensiles, elle n’en finissait pas de les laver, de 
les rincer.  

Elles avaient des chèvres. Elles l’assaillaient sachant qu’elle portait du gros sel dans un sac et elles en 
étaient friandes. J’en profitais pour les caresser, intrigué par leurs gros yeux en amande au regard fixe. 
Elles étaient intrépides, elles avaient vite fait de repérer les vignes, les muriers, les choux dont elles étaient 
gourmandes et la luzerne fraiche qui leur donnait un gros ventre. Je me tenais éloignée des vaches surtout 
de la meneuse du troupeau, « la Rouge » à l’allure martiale.  

Ma grand-mère faisait cuire dans la grande chaudière la soupe des cochons, des bêtes redoutables. Elle ne 
les aimait pas non plus ce qui confirmait mon aversion. Elle me prenait dans ses bras pour me faire voir la 
truie et ses gorets. Mon grand-père se chargeait de leur donner à manger. Ils happaient goulûment avec 
des grognements effrayants.  

J’ai assisté aux grandes lessives d’été faites à la cendre de bois. Quelle énergie dans cette petite femme 
déployant les gros draps de coton trempés qu’elle allait rincer à l’écluse et mettait à sécher étendus sur le 
pré.  

En fin d’été nous cherchions les champignons dans les bois de pins et de châtaigniers. Elle connaissait les 
bons endroits, le bon moment où de dessous la mousse pointaient les chapeaux des cèpes, girolles et dans 
les genets et la bruyère, les coulemelles. De bonnes omelettes en perspectives. Elle en faisait sécher pour 
l’hiver.   

Ma grand-mère était une bonne cuisinière, les produits du jardin naturels. Et si elle vendait ceux qu’elle 
faisait, le beurre, la crème, ceux de la basse-cour, ce n’était pas au détriment de l’appétit des siens.  

La soupe au lard bouillonnait dans l’oule pendue à la crémaillère. La graisse du cochon, le saindoux, cuisait 
les viandes et la bombine. On sentait l’huile de chou et de noix utilisée pour les salades. Comme la farine 
de seigle pour le pain, elles étaient conditionnées dans les moulins des environs tapis aux creux des 
torrents. 

Grand-mère allumait le fourneau noir pour les pâtes et la purée qu’on mangeait en gratin avec des œufs, 
lait et gruyère. Elle disait «il faut être bien pauvre pour ne pas mettre un œuf dans la purée» et n’appréciait 
pas la purée ordinaire. Sa crique dorée craquelait à point.  

Si nous restions un peu plus longtemps vers l’automne, il y avait les châtaignes cuites à l’eau que l’on 
mettait dans notre assiette avec la soupe ou alors frites dans une grande et vieille poêle sur les braises de 
la cheminée.  

Les châtaigniers avaient alors toute leur vigueur et les châtaignes étaient un appoint important dans la 
nourriture des gens et des bêtes. J’aidais mollement à les ramasser, beaucoup tombaient avec leurs 
bogues et je n’avais pas les souliers nécessaires ni les semelles munies de grosses pointes pour les sortir de 
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RRééfflleexxiioonnss  ddee  ccoommppttooiirr  
« Réflexions de comptoir 
« Salut Frédo tu bois un coup ! 
« Salut Ginette, un blanc comme toi ! Alors tu lis quoi aujourd'hui ? 
«  « Un homme affrontant une impossibilité réagit souvent en quittant la réalité : en se réfugiant dans un 
monde illusoire, en s’adonnant à la boisson, en tombant dans l’hystérie, ou en enjambant le parapet d’un 
pont. Tout cela se ramène à un refus ou à une incapacité d’affronter la situation. » 
« Super Ginette tu découvres que les gens boivent pour oublier ! 
« Il y a plus intéressant que la boisson et moins radical que le saut du pont. Imagine que l’on crée un 
univers parallèle dans lequel les personnes auraient une seconde chance. Elles pourraient devenir quelqu’un 
d’autre. 
« Je vois où tu veux m’amener Ginette, vas-y parle-moi du Métavers. 
« Tu sais que je ne suis pas une spécialiste des nouvelles 
technologies. Ne compte pas sur moi pour t’expliquer comment 
fonctionnent ces nouveaux mondes. Mais sur le principe, il y a de quoi 
s’interroger. Imagine que tous les déçus de la réalité puissent se réfugier 
dans un monde virtuel. C’est tentant non ? La vie me fait chier. J’en invente, 
j’en fabrique une autre. De jour en jour, je m’immerge de plus en plus dans ce monde 
virtuel. Je me déconnecte littéralement de la réalité et je m’investis dans un monde qui me rendra enfin 
heureuse et épanouie. Pourquoi je n’aurais pas droit moi aussi au bonheur ? Je n’ai pas eu la chance d’avoir 
des parents qui m’ont envoyée dans la vie sur une piste argentée. Je peux enfin faire ce qui m’intéresse, 
devenir qui j’ai envie d’être, je me refabrique selon mes goûts. 
« Un peu comme la fille qui se fait gonfler la poitrine parce qu’elle trouve injuste de ne pas avoir de 
beaux (gros) seins alors que d’autres en ont ?  
« Oui mais ce qu’elle fait pour ses seins maintenant elle peut le faire sur sa personne entière, mieux sur 
sa vie, Qu’est-ce que tu en penses Fredo ? 
« J’en pense que dans ces nouveaux mondes virtuels, il y aura aussi des règles avec des limites. J’ai 
même peur que les riches du monde réel soient aussi les puissants des mondes virtuels. Je ne vois pas 
comment les frustrés de ce monde deviendront les épanouis des virtuels. Et voilà le niveau de frustration ne 
fera qu’augmenter. C’est certain que c’est tentant de tout recommencer de s’inventer une nouvelle vie, une 
nouvelle identité mais si c’est pour retrouver les limites que l’on a déjà sur Terre je n’en vois pas l’intérêt. 
« Il y a un autre problème. Et si on est paranoïaque, c’est même le problème essentiel. Il y a des 
injustices beaucoup trop grandes dans ce monde pour que le peuple puisse les supporter dans la durée. Tôt 
ou tard il y aura des révoltes avec des risques de grands bouleversements. Soit les puissants décident 
(puisque ce sont eux qui décident) de se priver d’une part de leurs richesses pour rendre la vie moins difficile 
aux autres soit on leur propose une vie meilleure même si elle est virtuelle. On est un peu dans Matrix. La 
réalité c’est toujours l’exploitation de l’immense majorité par une toute petite minorité qui s’octroie toutes 
les richesses, mais dans le virtuel, nous l’immense majorité nous sommes distraits par une vie avec un avatar 
qui serait beaucoup plus supportable. Le pouvoir pour se maintenir a besoin de calme, de personnes dociles. 
Depuis le début de l’humanité, la grande question du pouvoir c’est comment faire pour continuer d’exploiter 
mes semblables sans qu’ils s’énervent. Plusieurs solutions ont été trouvées, du pain et des jeux comme à 
Rome, la terreur de l’oppression comme sous toutes les dictatures, la désinformation, la propagande… Le 
Métavers ne serait qu’un nouvel outil pour essayer d’endormir et de maintenir calme les classes opprimées. 
« Tu t'énerves mais en fait ça ne marche pas le Métavers. Personne n'y va c'est un gros échec 
commercial. Alors ce que je te propose  c'est de te resservir un verre de blanc, un vrai pas un virtuel dans le 
Métavers ! 

Fabien Charensol 
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Ma grand-mère Dumont - La Vignasse - Saint Michel de Chabrillanoux 
 

Ma grand-mère Dumont était plus jeune que mon grand-père.  

Elle s’appelait Rosalie. Petite, toujours habillée de tissus sombres, parfois agrémentés de fleurettes, elle 
n’apparaissait pas triste, très vive, sa gentillesse se lisait sur son visage.  

Je me souviens peu de sa vie de fermière, elle a quitté cette activité à la mort de mon grand-père  et j’avais 
9 ans (NDLR : 1929)  

Je me rappelle la bonne odeur du beurre retiré de la baratte et mis dans des moules au fond orné de relief. 
J’attendais de voir le démoulage et les dessins sur les plaquettes. Puis le fromage égoutté du petit lait 
qu’on appelait le « foudjou », les tommes fraiches à étaler sur le pain bis et le sarrasou(1). Tout ce travail 
donné par le laitage demandait un entretien minutieux des ustensiles, elle n’en finissait pas de les laver, de 
les rincer.  

Elles avaient des chèvres. Elles l’assaillaient sachant qu’elle portait du gros sel dans un sac et elles en 
étaient friandes. J’en profitais pour les caresser, intrigué par leurs gros yeux en amande au regard fixe. 
Elles étaient intrépides, elles avaient vite fait de repérer les vignes, les muriers, les choux dont elles étaient 
gourmandes et la luzerne fraiche qui leur donnait un gros ventre. Je me tenais éloignée des vaches surtout 
de la meneuse du troupeau, « la Rouge » à l’allure martiale.  

Ma grand-mère faisait cuire dans la grande chaudière la soupe des cochons, des bêtes redoutables. Elle ne 
les aimait pas non plus ce qui confirmait mon aversion. Elle me prenait dans ses bras pour me faire voir la 
truie et ses gorets. Mon grand-père se chargeait de leur donner à manger. Ils happaient goulûment avec 
des grognements effrayants.  

J’ai assisté aux grandes lessives d’été faites à la cendre de bois. Quelle énergie dans cette petite femme 
déployant les gros draps de coton trempés qu’elle allait rincer à l’écluse et mettait à sécher étendus sur le 
pré.  

En fin d’été nous cherchions les champignons dans les bois de pins et de châtaigniers. Elle connaissait les 
bons endroits, le bon moment où de dessous la mousse pointaient les chapeaux des cèpes, girolles et dans 
les genets et la bruyère, les coulemelles. De bonnes omelettes en perspectives. Elle en faisait sécher pour 
l’hiver.   

Ma grand-mère était une bonne cuisinière, les produits du jardin naturels. Et si elle vendait ceux qu’elle 
faisait, le beurre, la crème, ceux de la basse-cour, ce n’était pas au détriment de l’appétit des siens.  

La soupe au lard bouillonnait dans l’oule pendue à la crémaillère. La graisse du cochon, le saindoux, cuisait 
les viandes et la bombine. On sentait l’huile de chou et de noix utilisée pour les salades. Comme la farine 
de seigle pour le pain, elles étaient conditionnées dans les moulins des environs tapis aux creux des 
torrents. 

Grand-mère allumait le fourneau noir pour les pâtes et la purée qu’on mangeait en gratin avec des œufs, 
lait et gruyère. Elle disait «il faut être bien pauvre pour ne pas mettre un œuf dans la purée» et n’appréciait 
pas la purée ordinaire. Sa crique dorée craquelait à point.  

Si nous restions un peu plus longtemps vers l’automne, il y avait les châtaignes cuites à l’eau que l’on 
mettait dans notre assiette avec la soupe ou alors frites dans une grande et vieille poêle sur les braises de 
la cheminée.  

Les châtaigniers avaient alors toute leur vigueur et les châtaignes étaient un appoint important dans la 
nourriture des gens et des bêtes. J’aidais mollement à les ramasser, beaucoup tombaient avec leurs 
bogues et je n’avais pas les souliers nécessaires ni les semelles munies de grosses pointes pour les sortir de 
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leurs piquants. J’essayais avec des pinces mais ces oursins étaient si  nombreux que maladroitement, je me 
piquais les doigts et les pieds. D’ailleurs est ce que l’on comptait sur moi ?  

Il existait une pièce à la Vignasse que l’on appelait la magnanerie. Au printemps, mes grands-parents y 
faisaient l’élevage de vers à soie. Deux cheminées d’angle étaient utilisées pour maintenir une certaine 
chaleur. Aux murs, des étagères servaient à l’installation des vers à soie et de leur aliment : feuilles de 
muriers qu’il fallait leur donner de plus en plus abondamment tous les jours. Lorsqu’ils avaient atteint leur 
maturité, on les remplaçait par des plantes de bruyère où le ver s’enveloppait dans son cocon. C’était un 
élevage délicat qui demandait beaucoup de conditions et de soins. De nombreux muriers avaient été 
plantés pour la production de soie naturelle qui n’a pas résisté à la concurrence étrangère. Ils disparaissent 
de vieillesse ou parce qu’ils gênaient pour d’autres cultures. C’est un arbre beau et bien utile. Toujours vert 
malgré la chaleur, il était ébranché tous les 2 ans à l’automne ; mis en fagots à sécher et donné aux bêtes 
pendant hiver. Les châtaigniers et les frênes fournissaient aussi des branchages feuillus que les animaux 
aimaient bien.  

Malgré une vie absorbante, ma grand-mère restait gaie et calme, jamais ne n’ai ressenti de différents entre 
mes grands-parents. Mon grand-père étant plus instruit avait de l’ascendant sur elle. Têtue, elle l’était, 
mais n’est-ce pas avec ce défaut qu’il faut affronter la condition de montagnard. Elle avait des idées 
précises qu’il était difficile, sinon impossible de lui faire modifier surtout depuis la mort de mon grand-
père. Elle était sensible au respect qu’on lui témoignait. Pardonnant mais n’oubliant pas. Très pieuse, 
scrupuleusement honnête, elle prenait ombrage de ce que, des siens, on eut à redire.  

Pendant la maladie de mon grand-père, mes oncles venaient le remplacer. Après sa mort elle fit une 
dépression nerveuse et maman et moi sommes restés quelques temps avec elle. Elle était désemparée et 
on craignait le pire. Témoin de cette extrême affliction, j’en garde un souvenir angoissant.  

Nous avions peur toutes les trois dans cette grande maison isolée. On vérifiait plusieurs fois si la porte était 
bien fermée, le chevillon enfoncé dans le mur. L’hiver 1929 fut très dur surtout en février–mars. La neige 
gelait. On avait eu beaucoup de mal à creuser la tombe de mon grand-père. La nuit des bêtes rodaient et 
venaient bousculer les seaux du bétail sous le calabert à la recherche de nourriture. Renards, sangliers, 
dont on trouvait les traces à la plaine, des chiens peut-être. On écoutait. Des pas aussi dans le grenier 
ouvrant sur le chemin. Un chemineau s’y reposait de temps en temps, il y avait sa place dans le foin écrasé. 
Ils étaient quelques-uns à errer d’une ferme à l’autre, pas méchants, on craignait qu’ils mettent le feu mais 
on ne fermait pas la porte du grenier pour autant. Les chiens grognaient ou hurlaient. Nous étions sur le 
qui-vive. Ces faits devaient se produire tous les hivers mais il y avait alors la présence rassurante du papé.  

Cette situation ne pouvait durer. Il fallait bien que nous retournions à Fontenay où nous attendait papa et 
que j’aille à l’école.  

Mes oncles prirent la relève, des accords furent conclus et mon oncle Elie qui était à Boucharnoux vint 
s’installer un peu plus tard avec sa femme et les ainés de ses enfants à la Vignasse.  

Ma grand-mère s’était retirée dans l’ancienne magnanerie. Aménagée elle convenait à ses besoins et nous-
mêmes aux vacances nous habitions chez elle. Mon oncle Elie devait lui fournir le chauffage (ndlr : le bois) 
le lait, une part de lard et de saindoux, des légumes, le vin, du miel et une tourte de pain suivant ses 
besoins.  

Elle avait gardé le jardin du pré tout clos de murs. Une source (très froide) s’écoulait dans un grand lavoir 
cimenté. Ma grand-mère n’était pas encore âgée et quand mon oncle lui avait travaillé la terre, elle 
ensemençait à son idée. Elle cueillait toutes sortes de légumes parmi eux les aubergines, les poivrons, 
quelques pieds de pommes de terre « rates», des haricots s’accrochant à des rames pour la soupe à côté 
d’autres nains réservés aux salades, les tomates, le basilic qui faisait sentir bon son jardin. Dans un angle, 
un pêcher de vigne ; la moitié des fruits étaient véreux mais ceux qui murissaient nous régalaient. Ma 
grand-mère prenait là l’exercice qui lui était nécessaire et considérait ne pas dépendre entièrement du 
jardinage de son fils Elie.  
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Mes parents et moi habitions loin de l’Ardèche. Nous venions une ou deux fois par an, le plus longtemps 
aux grandes vacances. Maman témoignait à sa mère une affection sans limite et celle-ci avait pour elle une 
tendre et grande considération. Elle n’avait pas l’habitude de sentiments démonstratifs sauf pour les 
enfants qui la lui rendaient bien. A nos départs ses larmes étaient plus émouvantes que des paroles. Elle 
me donnait toujours une petite somme d’argent. Maman recevait ses confidences, petits démêlés de 
famille dont elle se déchargeait d’autant plus que nous n’étions pas concernés. Elle avait de grands égards 
pour papa, toujours conciliant, à qui elle demandait conseil. Bien entendu on contribuait largement aux 
dépenses. Elle avait quelques moyens et le notaire et envoyés de banque étaient à l’affut.  

Quant à moi j’étais sa fierté, je l’aimais tant et je le lui démontrais. Quand je l’embrassais, elle me disait 
merci. Je la distrayais par les récits de notre vie si différente de la sienne.  

Avec le temps, elle s’habitua à son deuil et reprit sa sérénité et nous plaisantions souvent. Ses autres petits 
enfants étaient plus jeunes. Je lui manifestais certainement  plus ouvertement mon attachement. Les 
jeunes de la montagne à cette époque n’avaient pas la vie facile. Loin de l’école, ils connaissaient la fatigue 
des longues marches, la nécessité du travail communautaire à la ferme. Quelques bonbons, une petite 
pièce, quelques sorties aux foires. Les vogues du pays étaient leurs récompenses. La contrainte de leur 
condition leur causait cette timidité, ce mutisme, ce refus d’approche qui m’étonnait. Pour eux je 
représentais l’inconnu, la réserve était de mise. Rien ne nous approchait alors.  

Nous rendions visite à tour de rôle aux oncles et tantes, amis installés aux alentours. Repas de famille où 
l’on parlait patois, même les enfants et on me disait : « tu ne comprends pas ce qu’on dit ». Non mais je 
m’y faisais et eux ont davantage utilisé de français.  

Durant l’année, les rapports familiaux arrivaient à se dégrader et il y avait du tirage de la part de ma grand-
mère pour les visites. Maman avec diplomatie lui faisait comprendre que nous étions obligés de les voir 
tous et qu’il allait de soi qu’elle nous accompagne. Les susceptibilités s’apaisaient et quand nous repartions 
tout le monde était d’accord ……en apparence.  

Durant notre séjour, Maman s’occupait des servitudes journalières mais c’est ma grand-mère qui cuisinait, 
elle utilisait beaucoup le poivre et maman la modérait un peu car nous n’étions pas habitués aux mets 
épicés. Maman faisait surtout la couturière, pour ma grand-mère d’abord et les tantes embarrassées pour 
arranger des vêtements. On profitait bien de sa présence.  

Elle n’avait pas été la plus gâtée des enfants, elle aida beaucoup à élever ma tante et sa sœur jumelle de 10 
ans plus jeunes.                                                                                                                                                                                                                                                                       
L’une mourut à 2 ou 3 ans. Maman manquait  souvent l’école alors que ma tante, la dernière des enfants, 
put s'instruire et eut une vie plus insouciante jusqu’à son mariage. Elle recevait le catalogue du « Bon 
Marché » et commandait à Paris. Dans sa vieillesse maman un jour mit les choses au point. Ma tante 
m’avoua n’avoir jamais réalisé ce qu’avait été la jeunesse de sa sœur. Douée sans aucun doute, ma tante 
fut reçue au certificat d’étude première du canton. Je suis sure que maman ne s’est jamais plainte à sa 
mère, elle aurait aimé aller à l’école, me disait-elle mais manquant trop souvent, elle se décourageait.  

Bien plus tard ma grand-mère, avec l’objectivité apportée par le temps, compris cette injustice et fit part 
de ses regrets à Maman. « Tu as été la sacrifiée, ma Marie ». Elle devait beaucoup aimer maman pour 
dévoiler son repentir.  

Epilogue : mes dernières vacances chez ma grand-mère datent d’août 1939. Je ne suis jamais retourné chez 
elle. Sur la fin de sa vie, elle souffrait beaucoup de l’estomac, se nourrissait d’aliments liquides. Le docteur 
diagnostiqua un ulcère à l’estomac. Est-ce toute la vérité ? Son mal empira très vite. Elle mourut le 13 
décembre 1943 après avoir beaucoup souffert .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Lionel NOCERA 

1 : Le sarrassou, c'est plus techniquement du babeurre, ou encore ce qui reste du lait une fois qu'on l'a 
transformé en beurre, d'où son nom. 
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leurs piquants. J’essayais avec des pinces mais ces oursins étaient si  nombreux que maladroitement, je me 
piquais les doigts et les pieds. D’ailleurs est ce que l’on comptait sur moi ?  

Il existait une pièce à la Vignasse que l’on appelait la magnanerie. Au printemps, mes grands-parents y 
faisaient l’élevage de vers à soie. Deux cheminées d’angle étaient utilisées pour maintenir une certaine 
chaleur. Aux murs, des étagères servaient à l’installation des vers à soie et de leur aliment : feuilles de 
muriers qu’il fallait leur donner de plus en plus abondamment tous les jours. Lorsqu’ils avaient atteint leur 
maturité, on les remplaçait par des plantes de bruyère où le ver s’enveloppait dans son cocon. C’était un 
élevage délicat qui demandait beaucoup de conditions et de soins. De nombreux muriers avaient été 
plantés pour la production de soie naturelle qui n’a pas résisté à la concurrence étrangère. Ils disparaissent 
de vieillesse ou parce qu’ils gênaient pour d’autres cultures. C’est un arbre beau et bien utile. Toujours vert 
malgré la chaleur, il était ébranché tous les 2 ans à l’automne ; mis en fagots à sécher et donné aux bêtes 
pendant hiver. Les châtaigniers et les frênes fournissaient aussi des branchages feuillus que les animaux 
aimaient bien.  

Malgré une vie absorbante, ma grand-mère restait gaie et calme, jamais ne n’ai ressenti de différents entre 
mes grands-parents. Mon grand-père étant plus instruit avait de l’ascendant sur elle. Têtue, elle l’était, 
mais n’est-ce pas avec ce défaut qu’il faut affronter la condition de montagnard. Elle avait des idées 
précises qu’il était difficile, sinon impossible de lui faire modifier surtout depuis la mort de mon grand-
père. Elle était sensible au respect qu’on lui témoignait. Pardonnant mais n’oubliant pas. Très pieuse, 
scrupuleusement honnête, elle prenait ombrage de ce que, des siens, on eut à redire.  

Pendant la maladie de mon grand-père, mes oncles venaient le remplacer. Après sa mort elle fit une 
dépression nerveuse et maman et moi sommes restés quelques temps avec elle. Elle était désemparée et 
on craignait le pire. Témoin de cette extrême affliction, j’en garde un souvenir angoissant.  

Nous avions peur toutes les trois dans cette grande maison isolée. On vérifiait plusieurs fois si la porte était 
bien fermée, le chevillon enfoncé dans le mur. L’hiver 1929 fut très dur surtout en février–mars. La neige 
gelait. On avait eu beaucoup de mal à creuser la tombe de mon grand-père. La nuit des bêtes rodaient et 
venaient bousculer les seaux du bétail sous le calabert à la recherche de nourriture. Renards, sangliers, 
dont on trouvait les traces à la plaine, des chiens peut-être. On écoutait. Des pas aussi dans le grenier 
ouvrant sur le chemin. Un chemineau s’y reposait de temps en temps, il y avait sa place dans le foin écrasé. 
Ils étaient quelques-uns à errer d’une ferme à l’autre, pas méchants, on craignait qu’ils mettent le feu mais 
on ne fermait pas la porte du grenier pour autant. Les chiens grognaient ou hurlaient. Nous étions sur le 
qui-vive. Ces faits devaient se produire tous les hivers mais il y avait alors la présence rassurante du papé.  

Cette situation ne pouvait durer. Il fallait bien que nous retournions à Fontenay où nous attendait papa et 
que j’aille à l’école.  

Mes oncles prirent la relève, des accords furent conclus et mon oncle Elie qui était à Boucharnoux vint 
s’installer un peu plus tard avec sa femme et les ainés de ses enfants à la Vignasse.  

Ma grand-mère s’était retirée dans l’ancienne magnanerie. Aménagée elle convenait à ses besoins et nous-
mêmes aux vacances nous habitions chez elle. Mon oncle Elie devait lui fournir le chauffage (ndlr : le bois) 
le lait, une part de lard et de saindoux, des légumes, le vin, du miel et une tourte de pain suivant ses 
besoins.  

Elle avait gardé le jardin du pré tout clos de murs. Une source (très froide) s’écoulait dans un grand lavoir 
cimenté. Ma grand-mère n’était pas encore âgée et quand mon oncle lui avait travaillé la terre, elle 
ensemençait à son idée. Elle cueillait toutes sortes de légumes parmi eux les aubergines, les poivrons, 
quelques pieds de pommes de terre « rates», des haricots s’accrochant à des rames pour la soupe à côté 
d’autres nains réservés aux salades, les tomates, le basilic qui faisait sentir bon son jardin. Dans un angle, 
un pêcher de vigne ; la moitié des fruits étaient véreux mais ceux qui murissaient nous régalaient. Ma 
grand-mère prenait là l’exercice qui lui était nécessaire et considérait ne pas dépendre entièrement du 
jardinage de son fils Elie.  
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Mes parents et moi habitions loin de l’Ardèche. Nous venions une ou deux fois par an, le plus longtemps 
aux grandes vacances. Maman témoignait à sa mère une affection sans limite et celle-ci avait pour elle une 
tendre et grande considération. Elle n’avait pas l’habitude de sentiments démonstratifs sauf pour les 
enfants qui la lui rendaient bien. A nos départs ses larmes étaient plus émouvantes que des paroles. Elle 
me donnait toujours une petite somme d’argent. Maman recevait ses confidences, petits démêlés de 
famille dont elle se déchargeait d’autant plus que nous n’étions pas concernés. Elle avait de grands égards 
pour papa, toujours conciliant, à qui elle demandait conseil. Bien entendu on contribuait largement aux 
dépenses. Elle avait quelques moyens et le notaire et envoyés de banque étaient à l’affut.  

Quant à moi j’étais sa fierté, je l’aimais tant et je le lui démontrais. Quand je l’embrassais, elle me disait 
merci. Je la distrayais par les récits de notre vie si différente de la sienne.  

Avec le temps, elle s’habitua à son deuil et reprit sa sérénité et nous plaisantions souvent. Ses autres petits 
enfants étaient plus jeunes. Je lui manifestais certainement  plus ouvertement mon attachement. Les 
jeunes de la montagne à cette époque n’avaient pas la vie facile. Loin de l’école, ils connaissaient la fatigue 
des longues marches, la nécessité du travail communautaire à la ferme. Quelques bonbons, une petite 
pièce, quelques sorties aux foires. Les vogues du pays étaient leurs récompenses. La contrainte de leur 
condition leur causait cette timidité, ce mutisme, ce refus d’approche qui m’étonnait. Pour eux je 
représentais l’inconnu, la réserve était de mise. Rien ne nous approchait alors.  

Nous rendions visite à tour de rôle aux oncles et tantes, amis installés aux alentours. Repas de famille où 
l’on parlait patois, même les enfants et on me disait : « tu ne comprends pas ce qu’on dit ». Non mais je 
m’y faisais et eux ont davantage utilisé de français.  

Durant l’année, les rapports familiaux arrivaient à se dégrader et il y avait du tirage de la part de ma grand-
mère pour les visites. Maman avec diplomatie lui faisait comprendre que nous étions obligés de les voir 
tous et qu’il allait de soi qu’elle nous accompagne. Les susceptibilités s’apaisaient et quand nous repartions 
tout le monde était d’accord ……en apparence.  

Durant notre séjour, Maman s’occupait des servitudes journalières mais c’est ma grand-mère qui cuisinait, 
elle utilisait beaucoup le poivre et maman la modérait un peu car nous n’étions pas habitués aux mets 
épicés. Maman faisait surtout la couturière, pour ma grand-mère d’abord et les tantes embarrassées pour 
arranger des vêtements. On profitait bien de sa présence.  

Elle n’avait pas été la plus gâtée des enfants, elle aida beaucoup à élever ma tante et sa sœur jumelle de 10 
ans plus jeunes.                                                                                                                                                                                                                                                                       
L’une mourut à 2 ou 3 ans. Maman manquait  souvent l’école alors que ma tante, la dernière des enfants, 
put s'instruire et eut une vie plus insouciante jusqu’à son mariage. Elle recevait le catalogue du « Bon 
Marché » et commandait à Paris. Dans sa vieillesse maman un jour mit les choses au point. Ma tante 
m’avoua n’avoir jamais réalisé ce qu’avait été la jeunesse de sa sœur. Douée sans aucun doute, ma tante 
fut reçue au certificat d’étude première du canton. Je suis sure que maman ne s’est jamais plainte à sa 
mère, elle aurait aimé aller à l’école, me disait-elle mais manquant trop souvent, elle se décourageait.  

Bien plus tard ma grand-mère, avec l’objectivité apportée par le temps, compris cette injustice et fit part 
de ses regrets à Maman. « Tu as été la sacrifiée, ma Marie ». Elle devait beaucoup aimer maman pour 
dévoiler son repentir.  

Epilogue : mes dernières vacances chez ma grand-mère datent d’août 1939. Je ne suis jamais retourné chez 
elle. Sur la fin de sa vie, elle souffrait beaucoup de l’estomac, se nourrissait d’aliments liquides. Le docteur 
diagnostiqua un ulcère à l’estomac. Est-ce toute la vérité ? Son mal empira très vite. Elle mourut le 13 
décembre 1943 après avoir beaucoup souffert .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Lionel NOCERA 

1 : Le sarrassou, c'est plus techniquement du babeurre, ou encore ce qui reste du lait une fois qu'on l'a 
transformé en beurre, d'où son nom. 
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«  HHiissttooiirree  ddee  ppaarrlleerr……  »»  SSuuiittee  ddee  ll’’aarrttiiccllee  dduu  nnuumméérroo  110044  

La première partie de « Histoire de parler » a éveillé chez certaines lectrices et certains lecteurs des 
souvenirs de l’époque où leurs parents et/ou grands-parents parlaient patois. C’est ainsi que j’ai reçu 
plusieurs suggestions concernant des termes habituellement employés dans la montagne ardéchoise. Je les 
ai intégrés dans l’article.   

Le « pourchet » est la gorge du cochon. Ce morceau se mangeait bouilli le soir de la « tuaille ». Vient du 
latin « porcus ». 

Un autre plat local : le « tourteau » = omelette avec adjonction de farine. Latin : « torta». 

La « souillarde » = arrière cuisine, lieu où l’on faisait la vaisselle, souvent malpropre. Origine inconnue. 

Une « pièle » est un poteau en bois qui fait fonction d’étai ; origine latine « pila » = pilier, colonne. 

Le « geigne » vient du gaulois « jésmenom » (= marc de 
raisin).                                                                                                            

La « boge » est un sac en jute ou en toile qui avait mille 
utilisations comme l’a raconté Gérard Coste dans la 
Chabriole n°70 du printemps 2011 (consultable sur le site de 
la Chabriole). Origine, le gaulois « bulga » (= sac en cuir). A 
Trouiller, la boge était même utilisée par Paul Pizette pour le 
transport du « geigne » à dos de mule.  

L’entonnoir est appelé : « imbut ». Mais un terme différent 
« fesclia » est utilisé pour  désigner   l’entonnoir pour futs de 
vin. Il vient du latin « fistula »( = fente). 

Les « amarines » sont les tiges d’osier employées pour tresser les paniers. Du bas latin « amerino »  

« L’aiganha » (la rosée) est un dérivé de « aiga » (= l’eau) du latin « aqua ». 

Les « banes » viennent du gaulois « bannom » (= cornes). 

Le « calabert » : ce hangar qui abritait souvent les poules et les lapins doit son origine au mot « cala » (= 
abri de montagne) venu probablement d’Europe Centrale. Bien sûr, 
Calabert est également un patronyme porté par quelques dizaines de 
personnes en France.  

Les « buttes » sont des billes de bois. L’origine est à rechercher dans le 
germanique ou le scandinave.  

Le « babet » et le « babelou » désignent les pommes de pin, grosses et 
petites. L’origine est incertaine. Un autre terme était aussi employé  

« pigna », mais moins fréquemment. 

L’« auva » : je me souviens d’avoir entendu ce terme pour désigner les cendres incandescentes emportées 
par le vent, pouvant répandre le feu. Dérivé du latin « albare » (= blanchir) 

Le « tubert » est le toit, du latin « copertum ». Dans la même catégorie on peut citer le « cuberché », qui 
est le couvercle de la marmite.  

Les « yasses », ce sont les pies et ce terme est, semble-t-il, d’origine germanique (« agaza »)  

« embugner » = cabosser, avoir un accident. De « bugna » (= bosse).  

« berche » = édenté. Du germanique « breka» (= cassure).  

« Eichu » (= sec), du latin exsuctus. On retrouve la même racine dans la forme française « essuyer ». 

« enchaper » la faux (affuter en martelant), vient de « enchap » (le tranchant de la faux).  

Photo de Philippe Chareyron 
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« engrainer » =  amorcer une pompe. Au départ : mettre des graines.  

On dit que les pantalons font « Jarouille » quand ils tombent en accordéon sur les chaussures. Origine 
gauloise « garra » (= jarret). 

« l’araïro » est la charrue, origine latine « arairum », le mot était aussi usité en langue d’Oïl et puis en 
français. 

Un « chira » (= amas de pierres), prend son origine en Europe centrale. 

A la fin des grands travaux des champs, c’était une tradition de faire la « reboule »: on se retrouvait alors 
autour d’un repas qui réunissait une grande tablée. L’origine est incertaine : le mot vient soit du 
germanique (= prendre du plaisir), soit du latin (=retourner).  

Une « cuche » est un tas de foin, du gaulois « kukka »( = sommet). 

Un « gandard » est un jeune noceur, dérivé d’un verbe germanique signifiant « tourner ». 

La taupe se dit « darbon », dérivé du gaulois « darbo » alors que le mot français vient du latin « talpa ». 

Un « mouchou » est un gros morceau de bois, dérivé du germanique, même sens.  

Je terminerai la liste avec le terme « boula », (origine incertaine), qui signifie « idiot ». A ce sujet vous 
trouverez une anecdote en fin d’article. 

Quelques remarques sur notre langue occitane :  

Certains noms venus du latin ont conservé en patois leur genre d’origine alors qu’ils ont changé en français, 
comme « aigle » par exemple qui est féminin en ardéchois. Pour désigner l’ongle,   le latin disposait de 
deux termes, un masculin et un autre féminin : à la différence du français, c’est le féminin qui a été préféré 
par nos ancêtres.  

En Ardèche quelques verbes français, en plus de leur signification en usage au  niveau national, ont un 
emploi régional très particulier. Voici trois exemples :  

1°) Batailler : batailler (dans la vie)  = avoir  des difficultés. Faire batailler =  taquiner. 
2°) Trier : « la sauce a trié » =  elle s'est dissociée. 
3°) Emporter : « il s’est emporté le genou » = écorché. 

Une question peut se poser : 
pourquoi un dialecte a moins bien 
résisté qu’un autre ? L’explication 
est à la fois historique (les 
évènements survenus dans le passé) 
et géographique (un lieu de passage 
et d’échange important) : dans les 
deux cas, cela a favorisé le brassage 
linguistique. C’est ce qui s’est 
vraisemblablement produit au 
village de Saint-Michel, où dans les 
années cinquante, on ne parlait 
presque plus patois, à part quelques 
rares exceptions à la différence des 
habitants des hameaux. Voici une 
hypothèse : dès le milieu du XIX° 
siècle, la route traversant le chef-lieu 
voyait passer pas mal de gens qui 
voyageaient entre le plateau 
ardéchois, la préfecture et la vallée 
et qui avaient l’occasion de parler 
avec les villageois. Ces échanges 
ont-ils favorisé la pratique du 
français ? 
 

Personnellement, je me souviens 
qu’au cours des années 1950, quand 
j’étais tout gamin, mes parents, qui 
tenaient entre autre la boulangerie-
épicerie, échangeaient en patois 
avec de nombreux clients venant de 
la campagne pour s’approvisionner 
(voir les anecdotes en fin d‘article). 
Par ailleurs, même si on n’était plus 
au Moyen-âge, le troc était toujours 
pratiqué et certains clients payaient 
leurs achats avec les produits de leur 
ferme : des œufs, des mottes de 
beurre, des fromages de chèvres, des 
tonneaux de vin et même des billes 
de bois pour chauffer le four ! 
Beaucoup de produits alimentaires 
étaient livrés en vrac tels que le café, 
le riz ou les pâtes : ensuite, à la fin 
des années 1950, cette technique a 
été abandonnée au profit de 
conditionnements individuels, 
aujourd’hui remis en cause ! Pour ce 
qui était des liquides, je me souviens 
que les clients arrivaient avec leurs 
bouteilles en verre et que j’allais les 

remplir à la cave où se trouvaient les 
tonneaux de vin et d’huile de chou. 

En France, les dialectes encore 
largement usités aujourd’hui sont : 
 le breton dans l’extrême 
Ouest; 
 le corse dans l’Ile de 
Beauté; 
 le catalan près de 
Perpignan. 
 le basque autour de Biarritz 
et Bayonne. 
 l’occitan dans le midi; 
 l’allemand en Alsace et en 
Lorraine; 
 le néerlandais, à proximité 
de la frontière belge. 

Dans certains pays voisins, l’usage 
des dialectes est plus répandu qu’en 
France, probablement parce que ces 
pays ont réalisé leur unité plus 
récemment ou/et qu’ils sont moins 
centralisés. Tel est le cas de l’Italie, 
l’Allemagne, l’Espagne, etc…
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«  HHiissttooiirree  ddee  ppaarrlleerr……  »»  SSuuiittee  ddee  ll’’aarrttiiccllee  dduu  nnuumméérroo  110044  

La première partie de « Histoire de parler » a éveillé chez certaines lectrices et certains lecteurs des 
souvenirs de l’époque où leurs parents et/ou grands-parents parlaient patois. C’est ainsi que j’ai reçu 
plusieurs suggestions concernant des termes habituellement employés dans la montagne ardéchoise. Je les 
ai intégrés dans l’article.   

Le « pourchet » est la gorge du cochon. Ce morceau se mangeait bouilli le soir de la « tuaille ». Vient du 
latin « porcus ». 

Un autre plat local : le « tourteau » = omelette avec adjonction de farine. Latin : « torta». 

La « souillarde » = arrière cuisine, lieu où l’on faisait la vaisselle, souvent malpropre. Origine inconnue. 

Une « pièle » est un poteau en bois qui fait fonction d’étai ; origine latine « pila » = pilier, colonne. 

Le « geigne » vient du gaulois « jésmenom » (= marc de 
raisin).                                                                                                            

La « boge » est un sac en jute ou en toile qui avait mille 
utilisations comme l’a raconté Gérard Coste dans la 
Chabriole n°70 du printemps 2011 (consultable sur le site de 
la Chabriole). Origine, le gaulois « bulga » (= sac en cuir). A 
Trouiller, la boge était même utilisée par Paul Pizette pour le 
transport du « geigne » à dos de mule.  

L’entonnoir est appelé : « imbut ». Mais un terme différent 
« fesclia » est utilisé pour  désigner   l’entonnoir pour futs de 
vin. Il vient du latin « fistula »( = fente). 

Les « amarines » sont les tiges d’osier employées pour tresser les paniers. Du bas latin « amerino »  

« L’aiganha » (la rosée) est un dérivé de « aiga » (= l’eau) du latin « aqua ». 

Les « banes » viennent du gaulois « bannom » (= cornes). 

Le « calabert » : ce hangar qui abritait souvent les poules et les lapins doit son origine au mot « cala » (= 
abri de montagne) venu probablement d’Europe Centrale. Bien sûr, 
Calabert est également un patronyme porté par quelques dizaines de 
personnes en France.  

Les « buttes » sont des billes de bois. L’origine est à rechercher dans le 
germanique ou le scandinave.  

Le « babet » et le « babelou » désignent les pommes de pin, grosses et 
petites. L’origine est incertaine. Un autre terme était aussi employé  

« pigna », mais moins fréquemment. 

L’« auva » : je me souviens d’avoir entendu ce terme pour désigner les cendres incandescentes emportées 
par le vent, pouvant répandre le feu. Dérivé du latin « albare » (= blanchir) 

Le « tubert » est le toit, du latin « copertum ». Dans la même catégorie on peut citer le « cuberché », qui 
est le couvercle de la marmite.  

Les « yasses », ce sont les pies et ce terme est, semble-t-il, d’origine germanique (« agaza »)  

« embugner » = cabosser, avoir un accident. De « bugna » (= bosse).  

« berche » = édenté. Du germanique « breka» (= cassure).  

« Eichu » (= sec), du latin exsuctus. On retrouve la même racine dans la forme française « essuyer ». 

« enchaper » la faux (affuter en martelant), vient de « enchap » (le tranchant de la faux).  
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« engrainer » =  amorcer une pompe. Au départ : mettre des graines.  

On dit que les pantalons font « Jarouille » quand ils tombent en accordéon sur les chaussures. Origine 
gauloise « garra » (= jarret). 

« l’araïro » est la charrue, origine latine « arairum », le mot était aussi usité en langue d’Oïl et puis en 
français. 

Un « chira » (= amas de pierres), prend son origine en Europe centrale. 

A la fin des grands travaux des champs, c’était une tradition de faire la « reboule »: on se retrouvait alors 
autour d’un repas qui réunissait une grande tablée. L’origine est incertaine : le mot vient soit du 
germanique (= prendre du plaisir), soit du latin (=retourner).  

Une « cuche » est un tas de foin, du gaulois « kukka »( = sommet). 

Un « gandard » est un jeune noceur, dérivé d’un verbe germanique signifiant « tourner ». 

La taupe se dit « darbon », dérivé du gaulois « darbo » alors que le mot français vient du latin « talpa ». 

Un « mouchou » est un gros morceau de bois, dérivé du germanique, même sens.  

Je terminerai la liste avec le terme « boula », (origine incertaine), qui signifie « idiot ». A ce sujet vous 
trouverez une anecdote en fin d’article. 

Quelques remarques sur notre langue occitane :  

Certains noms venus du latin ont conservé en patois leur genre d’origine alors qu’ils ont changé en français, 
comme « aigle » par exemple qui est féminin en ardéchois. Pour désigner l’ongle,   le latin disposait de 
deux termes, un masculin et un autre féminin : à la différence du français, c’est le féminin qui a été préféré 
par nos ancêtres.  

En Ardèche quelques verbes français, en plus de leur signification en usage au  niveau national, ont un 
emploi régional très particulier. Voici trois exemples :  

1°) Batailler : batailler (dans la vie)  = avoir  des difficultés. Faire batailler =  taquiner. 
2°) Trier : « la sauce a trié » =  elle s'est dissociée. 
3°) Emporter : « il s’est emporté le genou » = écorché. 

Une question peut se poser : 
pourquoi un dialecte a moins bien 
résisté qu’un autre ? L’explication 
est à la fois historique (les 
évènements survenus dans le passé) 
et géographique (un lieu de passage 
et d’échange important) : dans les 
deux cas, cela a favorisé le brassage 
linguistique. C’est ce qui s’est 
vraisemblablement produit au 
village de Saint-Michel, où dans les 
années cinquante, on ne parlait 
presque plus patois, à part quelques 
rares exceptions à la différence des 
habitants des hameaux. Voici une 
hypothèse : dès le milieu du XIX° 
siècle, la route traversant le chef-lieu 
voyait passer pas mal de gens qui 
voyageaient entre le plateau 
ardéchois, la préfecture et la vallée 
et qui avaient l’occasion de parler 
avec les villageois. Ces échanges 
ont-ils favorisé la pratique du 
français ? 
 

Personnellement, je me souviens 
qu’au cours des années 1950, quand 
j’étais tout gamin, mes parents, qui 
tenaient entre autre la boulangerie-
épicerie, échangeaient en patois 
avec de nombreux clients venant de 
la campagne pour s’approvisionner 
(voir les anecdotes en fin d‘article). 
Par ailleurs, même si on n’était plus 
au Moyen-âge, le troc était toujours 
pratiqué et certains clients payaient 
leurs achats avec les produits de leur 
ferme : des œufs, des mottes de 
beurre, des fromages de chèvres, des 
tonneaux de vin et même des billes 
de bois pour chauffer le four ! 
Beaucoup de produits alimentaires 
étaient livrés en vrac tels que le café, 
le riz ou les pâtes : ensuite, à la fin 
des années 1950, cette technique a 
été abandonnée au profit de 
conditionnements individuels, 
aujourd’hui remis en cause ! Pour ce 
qui était des liquides, je me souviens 
que les clients arrivaient avec leurs 
bouteilles en verre et que j’allais les 

remplir à la cave où se trouvaient les 
tonneaux de vin et d’huile de chou. 

En France, les dialectes encore 
largement usités aujourd’hui sont : 
 le breton dans l’extrême 
Ouest; 
 le corse dans l’Ile de 
Beauté; 
 le catalan près de 
Perpignan. 
 le basque autour de Biarritz 
et Bayonne. 
 l’occitan dans le midi; 
 l’allemand en Alsace et en 
Lorraine; 
 le néerlandais, à proximité 
de la frontière belge. 

Dans certains pays voisins, l’usage 
des dialectes est plus répandu qu’en 
France, probablement parce que ces 
pays ont réalisé leur unité plus 
récemment ou/et qu’ils sont moins 
centralisés. Tel est le cas de l’Italie, 
l’Allemagne, l’Espagne, etc…
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Le dialecte Vivarois présente pas mal de variantes selon les lieux où l’on se trouve dans le département. 
Dans les articles précédents (Chabriole n° 103 et 104), on a déjà vu qu’on disait « castel » au sud de 
l’Ardèche et « chastel » ailleurs et que l’avoine était désignée par deux termes différents. Mais, on peut 
même trouver des différences d’une rive à l’autre de l’Eyrieux. En général, cette constatation se vérifie 
quand, en l’absence de pont, les contacts étaient limités entre les deux rives. De même, une montagne 
constituait un frein aux échanges entre les habitants établis sur deux versants opposés. Ainsi à Saint-Michel 
et Saint-Maurice, les ronces sont appelées « bourdigas », mais à quelques kilomètres de là, on les appelle 
« roumèzes ». 

 

Voici un autre exemple intéressant : parmi les habitants de 
Saint-Michel/Saint-Maurice qui parlaient patois, j’ai le souvenir 
d’avoir entendu deux manières de dire « aujourd ‘hui »,  qui se 
prononçaient soit « ueï » soit « enqueu », deux formes usitées 
en Drôme-Ardèche. La première forme est celle qui est 
répertoriée pour nos deux communes au point 826. Elle tire 
son origine du latin « hodie » (ce jour). C’est l’équivalent de 
« hui » qu’on retrouve dans « aujourd’hui » (= au jour de ce 
jour). La seconde forme, qui vient du latin « in hoc die » (en ce 
jour) était usitée de l’autre côté du Rhône, comme le montre la 
carte ci-jointe : ce terme a-t-il été amené par des drômois 
venus s’installer à Saint-Michel ? Ou bien par des jeunes saint-
michaloux qui allaient faire les saisons dans les fermes de la 
Drôme ? La question reste entière !                                                    

Une anecdote datant de 1955/56 : 
 

Une discussion en patois dont j’ai été témoin alors que je n’étais pas très grand : parmi les personnes 
qui venaient chercher leur pain, je me souviens d’un vieil homme nommé Chazot qui habitait à l’entrée du 
hameau de Saint-Maurice, en bordure de route. Il avait l’habitude de payer ses achats en partie avec des sacs 
de babets destinés à allumer le four à bois de la boulangerie. Un jour, pour compléter son paiement, il sortit 
de sa poche un billet de 1000 Fr «  datant d’avant guerre. 

-« Pachan plu cou billi ! (Ils ne passent plus, ces billets !), lui dit ma mère. » 
-« Yo, n’aï tant d’aquellou ! (Moi, j’en ai tant, de ceux-là !), répondit-il. » 

Les jours suivants, il confia les billets à ma mère qui les porta à Valence, à la Banque de France. Par chance 
pour ce brave homme, le caissier accepta de les échanger bien qu’ils aient été retirés de la circulation depuis 
longtemps !   

Une seconde anecdote datant de la même époque :  

Dans la maison de Jean-Louis Vidil, à la Coste des Brus, vivait à l’époque une famille dont deux fils  
« boulas », qui s’exprimaient spontanément en patois et ne savaient baragouiner que quelques mots de français. 
Paul ne crachait pas sur le vin mais était plutôt calme. Le jeudi il apportait au village des peaux de chevreaux et 
de lapins que lui achetait le boucher de Saint-Fortunat. Quant à Gaston, il travaillait à la journée dans les 
fermes et devenait violent quand il avait trop bu. Il brayait et faisait peur aux enfants du village qui lui couraient 
après en lui criant  « le boula, le boula ! ». Ma grand-mère ne le craignait pas et j’ai maintes fois assisté à de vifs 
échanges entre eux, en patois. D’ailleurs, dans Mystères au village, j’ai raconté un épisode « épique » qui s’était 
déroulé devant le bistrot. 

A l’an que vé !   (A l’an prochain) 
A suivre… 

 Chap’s 
 

Sources de l’article : en partie ma mémoire personnelle, mais, comme je n’ai pas la science infuse, je me suis appuyé sur le 
Dictionnaire du parler de l’Ardèche, de Claudine Fréchet et divers sites internet dont celui du célèbre dictionnaire latin-français 
Gaffiot ainsi que les nombreux dictionnaires étymologiques en ligne, en particulier celui de Frédéric Mistral : Lou Tresor dóu 
Felibrige  (1878) 
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QQUUEELLQQUUEESS  AANNNNEEEESS  eenn  ……2222  
PPaarr  JJeeaann  PPiieerrrree  MMeeyyrraann  

 
Nous terminons cette année 2022, le monde semble 

s’embraser, (ce serait mieux qu’il s’embrasse, non ? mais ça n’en 
prend pas vraiment le chemin…)  

La curiosité m’a conduit à aller voir, dans les siècles 
précédents, les années en 22. Petite promenade dans l’histoire, ce 
qui permet d’aborder des sujets très variés, et de voir que 
l’humanité n’a pas vraiment changé depuis des siècles. Mais ça, on 
le savait déjà… 

J’ai sélectionné, un peu subjectivement, des évènements qui 
nous « parlent » un peu : les vicissitudes des royaumes de l’Inde ou 
de Chine, même bien documentées nous restant assez lointaines, 
leur évocation ne nous dirait pas grand-chose, à moins de se lancer 
dans le longs (et passionnants) développements ! Les arrivées des 
Vice-Rois du Pérou ne sont pas très palpitantes non plus… Quant à 
l’histoire de l’Afrique sub-saharienne, elle manque terriblement de 
dates précises au-delà du XIXe siècle… 

 

 
11992222  ::  IITTAALLIIEE  
28 Octobre : la « Marche sur Rome » de Mussolini, avènement 

du Fascisme en Italie. Quand on dit « marche sur Rome », restons 
modestes. Le roi Victor Emmanuel III avait refusé de signer l’état 
d’urgence, face aux bandes « nationalistes » qui sévissaient un peu 
partout dans le pays. Mal lui en prit. Il fallait donc un gouvernement 
rapidement. Mussolini, qui comme Lénine avait le « sens de 
l’opportunité », était déjà dans le paysage. Il n’arrivait plus à 
contrôler ses bandes désorganisées, qui traînaient autour  de 
Rome. Alors, parler de « Marche sur Rome » est un abus de 
langage : il les rassembla, et les fit marcher DANS Rome,  petite 
promenade sur les boulevards, et les renvoya aussitôt chez elles. 
Cela pour faire pression sur le gouvernement en place, afin que le 
pouvoir soit confié à Mussolini. Pas très légal mais ça a marché. Ce 
qui est cohérent pour une « marche ». Une marche qui marche. 
(D’où la probable erreur sémantique de notre Macron adoré. « En 
marche ». Certes, on va se mettre en mouvement. Mais ça n’avance 
pas, puisqu’on n’est pas encore partis. On est juste « en marche »… 
Capillotracté ? Si vous voulez !)  

Le Fascisme s’installait donc au pouvoir. 
 
 
11992222  ::  FFRRAANNCCEE,,  33  ffooiiss  
11- Naissance de Boby Lapointe, Robert Jean François Joseph 

avec tous ses prénoms, le 16 Avril 1922 à 10h30 à Pézenas. Une 
valeur sûre de l’humour et du jeu de mots en chansons.  

 
Il prend ainsi des leçons de 

solfège et commence le violon. 
Il en dira ceci : 

 « Le violon, de deux choses 
l’une, ou tu joues juste, ou tu 
joues tzigane. Moi, je n’ai pas 
tellement le choix, je joue 
tzigane. Y’en a qui prétendent 

que le violon ne supporte pas la médiocrité ! C’est faux ! Le violon 
supporte la médiocrité, c’est ceux qui écoutent qui ne la supportent 
pas. » Aujourdhui, ça ne passerait plus…Discrimination, opprobre, 
et tout ça !   

 Le 29 juin 1972, Boby Lapointe succombe à un cancer. Il est 
enterré au cimetière de Pézenas le 2 juillet. Et l’on a fait graver 
dessus sa tombe : « il voulait jouer de l’hélicon. » 

 
22-- Et ce même 16 Avril 1922, ouverture de l’Exposition 

Coloniale de Marseille, qui est la cinquième exposition coloniale 
organisée en France, après celles de Rouen en 1896, de Rochefort-
sur-Mer en 1898, Marseille en 1906 et de Paris en 1907. 

Elle connut un énorme succès 
et fut une réussite, et le triomphe de 
Marseille : plus de trois millions de 
visiteurs !  

Ce succès n'a pas été lié 
seulement aux intérêts du négoce, il 
a également été dû à l'attrait d'un 
monde qui à l'époque paraissait 
mystérieux.  

Isabelle Richefort conclut ainsi 
son livre Désirs d'ailleurs : « Si les 
critiques portèrent sur la mise en 
scène convenue et stéréotypée de 
l'indigène ainsi que sur la volonté des organisateurs de démontrer 
la légitimité de la colonisation, l'exposition a témoigné d'une 
réelle reconnaissance d'autres cultures et d'autres modes de vie ». 
Certes ! Quoiqu’il en soit, aujourd’hui ça ne passerait plus du tout ! 

 

 
33-- Et enfin, le 18 Novembre 1922, 

Marcel Proust cessait de chercher le 
temps perdu pour entrer dans la Vie dite 
éternelle. « A la recherche du temps 
perdu » : tel est le titre de son oeuvre 
majeure ! On ne sait pas s’il l’a trouvé, ce 
temps perdu qu’il cherchait, mais ce qui 
est sûr c’est qu’il aura passé beaucoup 
de temps à cette recherche !! 

 

  
11992222  ::  IIRRAAKK  
Le 10 octobre : signature d’un traité entre le Haut Commissaire 

britannique en Irak, sir Percy Cox et Fayçal, roi d’Irak et le 
Royaume-Uni, qui consacre en fait le Mandat, lequel confère aux 
Britanniques un contrôle absolu sur l’administration irakienne et (of 
course, c’est l’essentiel), la maîtrise du pétrole. Il doit être ratifié 
par l’assemblée irakienne, dont l’élection, boycottée par les chiites, 
n’a finalement pas lieu avant 1924. L’État irakien prend en charge 
les frais de la présence britannique, mais n’obtient (of course, bis), 
aucun droit sur l’exploitation pétrolière. Les droits culturels des 
Kurdes sont respectés. La législation tribale est maintenue, 
renforçant les liens politiques entre les shaykhs et le nouveau 
pouvoir mais maintenant les paysans dans un état de quasi 
servage. Les soulèvements paysans sont réprimés avec l’aide de 
l’aviation britannique. 

Ah bon ? Le pétrole, déjà ? Les Etats-Unis en 2003 ont repris la 
même idée. Asservir et démolir le pays, afin de le contrôler. La 
nuance : les anglais l’ont fait avec « l’alliance » du roi Farouk, les 
Américains l’ont fait  « contre » le vilain Saddam Hussein, afin 
d’installer une belle démocratie.  

20 ans plus tard, on se demande où elle est, la belle 
démocratie en Irak. 

 
 

11882222  ::  FFRRAANNCCEE    &&  ÉÉGGYYPPTTEE  
Notre Champollion national déchiffre le 14 Septembre la 

fameuse Pierre de Rosette, où le même texte était écrit en Grec, en 
hiéroglyphes égyptiens et en démotique. Cela lui permit de 
déchiffrer les fameux et jusque là mystérieux hiéroglyphes 
égyptiens !  

Il s’agissait d’un 
décret promulgué à 
Memphis en -196 par le 
pharaon Ptolémée V. 

 
Champollion et la 

fameuse Pierre de 
Rosette 
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Le dialecte Vivarois présente pas mal de variantes selon les lieux où l’on se trouve dans le département. 
Dans les articles précédents (Chabriole n° 103 et 104), on a déjà vu qu’on disait « castel » au sud de 
l’Ardèche et « chastel » ailleurs et que l’avoine était désignée par deux termes différents. Mais, on peut 
même trouver des différences d’une rive à l’autre de l’Eyrieux. En général, cette constatation se vérifie 
quand, en l’absence de pont, les contacts étaient limités entre les deux rives. De même, une montagne 
constituait un frein aux échanges entre les habitants établis sur deux versants opposés. Ainsi à Saint-Michel 
et Saint-Maurice, les ronces sont appelées « bourdigas », mais à quelques kilomètres de là, on les appelle 
« roumèzes ». 

 

Voici un autre exemple intéressant : parmi les habitants de 
Saint-Michel/Saint-Maurice qui parlaient patois, j’ai le souvenir 
d’avoir entendu deux manières de dire « aujourd ‘hui »,  qui se 
prononçaient soit « ueï » soit « enqueu », deux formes usitées 
en Drôme-Ardèche. La première forme est celle qui est 
répertoriée pour nos deux communes au point 826. Elle tire 
son origine du latin « hodie » (ce jour). C’est l’équivalent de 
« hui » qu’on retrouve dans « aujourd’hui » (= au jour de ce 
jour). La seconde forme, qui vient du latin « in hoc die » (en ce 
jour) était usitée de l’autre côté du Rhône, comme le montre la 
carte ci-jointe : ce terme a-t-il été amené par des drômois 
venus s’installer à Saint-Michel ? Ou bien par des jeunes saint-
michaloux qui allaient faire les saisons dans les fermes de la 
Drôme ? La question reste entière !                                                    

Une anecdote datant de 1955/56 : 
 

Une discussion en patois dont j’ai été témoin alors que je n’étais pas très grand : parmi les personnes 
qui venaient chercher leur pain, je me souviens d’un vieil homme nommé Chazot qui habitait à l’entrée du 
hameau de Saint-Maurice, en bordure de route. Il avait l’habitude de payer ses achats en partie avec des sacs 
de babets destinés à allumer le four à bois de la boulangerie. Un jour, pour compléter son paiement, il sortit 
de sa poche un billet de 1000 Fr «  datant d’avant guerre. 

-« Pachan plu cou billi ! (Ils ne passent plus, ces billets !), lui dit ma mère. » 
-« Yo, n’aï tant d’aquellou ! (Moi, j’en ai tant, de ceux-là !), répondit-il. » 

Les jours suivants, il confia les billets à ma mère qui les porta à Valence, à la Banque de France. Par chance 
pour ce brave homme, le caissier accepta de les échanger bien qu’ils aient été retirés de la circulation depuis 
longtemps !   

Une seconde anecdote datant de la même époque :  

Dans la maison de Jean-Louis Vidil, à la Coste des Brus, vivait à l’époque une famille dont deux fils  
« boulas », qui s’exprimaient spontanément en patois et ne savaient baragouiner que quelques mots de français. 
Paul ne crachait pas sur le vin mais était plutôt calme. Le jeudi il apportait au village des peaux de chevreaux et 
de lapins que lui achetait le boucher de Saint-Fortunat. Quant à Gaston, il travaillait à la journée dans les 
fermes et devenait violent quand il avait trop bu. Il brayait et faisait peur aux enfants du village qui lui couraient 
après en lui criant  « le boula, le boula ! ». Ma grand-mère ne le craignait pas et j’ai maintes fois assisté à de vifs 
échanges entre eux, en patois. D’ailleurs, dans Mystères au village, j’ai raconté un épisode « épique » qui s’était 
déroulé devant le bistrot. 

A l’an que vé !   (A l’an prochain) 
A suivre… 

 Chap’s 
 

Sources de l’article : en partie ma mémoire personnelle, mais, comme je n’ai pas la science infuse, je me suis appuyé sur le 
Dictionnaire du parler de l’Ardèche, de Claudine Fréchet et divers sites internet dont celui du célèbre dictionnaire latin-français 
Gaffiot ainsi que les nombreux dictionnaires étymologiques en ligne, en particulier celui de Frédéric Mistral : Lou Tresor dóu 
Felibrige  (1878) 
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QQUUEELLQQUUEESS  AANNNNEEEESS  eenn  ……2222  
PPaarr  JJeeaann  PPiieerrrree  MMeeyyrraann  

 
Nous terminons cette année 2022, le monde semble 

s’embraser, (ce serait mieux qu’il s’embrasse, non ? mais ça n’en 
prend pas vraiment le chemin…)  

La curiosité m’a conduit à aller voir, dans les siècles 
précédents, les années en 22. Petite promenade dans l’histoire, ce 
qui permet d’aborder des sujets très variés, et de voir que 
l’humanité n’a pas vraiment changé depuis des siècles. Mais ça, on 
le savait déjà… 

J’ai sélectionné, un peu subjectivement, des évènements qui 
nous « parlent » un peu : les vicissitudes des royaumes de l’Inde ou 
de Chine, même bien documentées nous restant assez lointaines, 
leur évocation ne nous dirait pas grand-chose, à moins de se lancer 
dans le longs (et passionnants) développements ! Les arrivées des 
Vice-Rois du Pérou ne sont pas très palpitantes non plus… Quant à 
l’histoire de l’Afrique sub-saharienne, elle manque terriblement de 
dates précises au-delà du XIXe siècle… 

 

 
11992222  ::  IITTAALLIIEE  
28 Octobre : la « Marche sur Rome » de Mussolini, avènement 

du Fascisme en Italie. Quand on dit « marche sur Rome », restons 
modestes. Le roi Victor Emmanuel III avait refusé de signer l’état 
d’urgence, face aux bandes « nationalistes » qui sévissaient un peu 
partout dans le pays. Mal lui en prit. Il fallait donc un gouvernement 
rapidement. Mussolini, qui comme Lénine avait le « sens de 
l’opportunité », était déjà dans le paysage. Il n’arrivait plus à 
contrôler ses bandes désorganisées, qui traînaient autour  de 
Rome. Alors, parler de « Marche sur Rome » est un abus de 
langage : il les rassembla, et les fit marcher DANS Rome,  petite 
promenade sur les boulevards, et les renvoya aussitôt chez elles. 
Cela pour faire pression sur le gouvernement en place, afin que le 
pouvoir soit confié à Mussolini. Pas très légal mais ça a marché. Ce 
qui est cohérent pour une « marche ». Une marche qui marche. 
(D’où la probable erreur sémantique de notre Macron adoré. « En 
marche ». Certes, on va se mettre en mouvement. Mais ça n’avance 
pas, puisqu’on n’est pas encore partis. On est juste « en marche »… 
Capillotracté ? Si vous voulez !)  

Le Fascisme s’installait donc au pouvoir. 
 
 
11992222  ::  FFRRAANNCCEE,,  33  ffooiiss  
11- Naissance de Boby Lapointe, Robert Jean François Joseph 

avec tous ses prénoms, le 16 Avril 1922 à 10h30 à Pézenas. Une 
valeur sûre de l’humour et du jeu de mots en chansons.  

 
Il prend ainsi des leçons de 

solfège et commence le violon. 
Il en dira ceci : 

 « Le violon, de deux choses 
l’une, ou tu joues juste, ou tu 
joues tzigane. Moi, je n’ai pas 
tellement le choix, je joue 
tzigane. Y’en a qui prétendent 

que le violon ne supporte pas la médiocrité ! C’est faux ! Le violon 
supporte la médiocrité, c’est ceux qui écoutent qui ne la supportent 
pas. » Aujourdhui, ça ne passerait plus…Discrimination, opprobre, 
et tout ça !   

 Le 29 juin 1972, Boby Lapointe succombe à un cancer. Il est 
enterré au cimetière de Pézenas le 2 juillet. Et l’on a fait graver 
dessus sa tombe : « il voulait jouer de l’hélicon. » 

 
22-- Et ce même 16 Avril 1922, ouverture de l’Exposition 

Coloniale de Marseille, qui est la cinquième exposition coloniale 
organisée en France, après celles de Rouen en 1896, de Rochefort-
sur-Mer en 1898, Marseille en 1906 et de Paris en 1907. 

Elle connut un énorme succès 
et fut une réussite, et le triomphe de 
Marseille : plus de trois millions de 
visiteurs !  

Ce succès n'a pas été lié 
seulement aux intérêts du négoce, il 
a également été dû à l'attrait d'un 
monde qui à l'époque paraissait 
mystérieux.  

Isabelle Richefort conclut ainsi 
son livre Désirs d'ailleurs : « Si les 
critiques portèrent sur la mise en 
scène convenue et stéréotypée de 
l'indigène ainsi que sur la volonté des organisateurs de démontrer 
la légitimité de la colonisation, l'exposition a témoigné d'une 
réelle reconnaissance d'autres cultures et d'autres modes de vie ». 
Certes ! Quoiqu’il en soit, aujourd’hui ça ne passerait plus du tout ! 

 

 
33-- Et enfin, le 18 Novembre 1922, 

Marcel Proust cessait de chercher le 
temps perdu pour entrer dans la Vie dite 
éternelle. « A la recherche du temps 
perdu » : tel est le titre de son oeuvre 
majeure ! On ne sait pas s’il l’a trouvé, ce 
temps perdu qu’il cherchait, mais ce qui 
est sûr c’est qu’il aura passé beaucoup 
de temps à cette recherche !! 

 

  
11992222  ::  IIRRAAKK  
Le 10 octobre : signature d’un traité entre le Haut Commissaire 

britannique en Irak, sir Percy Cox et Fayçal, roi d’Irak et le 
Royaume-Uni, qui consacre en fait le Mandat, lequel confère aux 
Britanniques un contrôle absolu sur l’administration irakienne et (of 
course, c’est l’essentiel), la maîtrise du pétrole. Il doit être ratifié 
par l’assemblée irakienne, dont l’élection, boycottée par les chiites, 
n’a finalement pas lieu avant 1924. L’État irakien prend en charge 
les frais de la présence britannique, mais n’obtient (of course, bis), 
aucun droit sur l’exploitation pétrolière. Les droits culturels des 
Kurdes sont respectés. La législation tribale est maintenue, 
renforçant les liens politiques entre les shaykhs et le nouveau 
pouvoir mais maintenant les paysans dans un état de quasi 
servage. Les soulèvements paysans sont réprimés avec l’aide de 
l’aviation britannique. 

Ah bon ? Le pétrole, déjà ? Les Etats-Unis en 2003 ont repris la 
même idée. Asservir et démolir le pays, afin de le contrôler. La 
nuance : les anglais l’ont fait avec « l’alliance » du roi Farouk, les 
Américains l’ont fait  « contre » le vilain Saddam Hussein, afin 
d’installer une belle démocratie.  

20 ans plus tard, on se demande où elle est, la belle 
démocratie en Irak. 

 
 

11882222  ::  FFRRAANNCCEE    &&  ÉÉGGYYPPTTEE  
Notre Champollion national déchiffre le 14 Septembre la 

fameuse Pierre de Rosette, où le même texte était écrit en Grec, en 
hiéroglyphes égyptiens et en démotique. Cela lui permit de 
déchiffrer les fameux et jusque là mystérieux hiéroglyphes 
égyptiens !  

Il s’agissait d’un 
décret promulgué à 
Memphis en -196 par le 
pharaon Ptolémée V. 

 
Champollion et la 

fameuse Pierre de 
Rosette 
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11882222  ::  GGRRÈÈCCEE  ::  ll’’IInnddééppeennddaannccee  
Depuis 1820, la Grèce s’agitait, voulant secouer le joug 

ottoman (turc), qui pesait sur elle depuis des siècles. Chios était 
une des plus riches îles de la mer Égée et les insurgés grecs 
tentèrent de la rallier à leur cause, sans trop de succès. L'île 
craignait pour ses ressortissants disséminés dans tous les ports de 
l'Empire ottoman.  

Pour être sûr de la fidélité des habitants de l'île, le Sultan 
renforça la garnison et prit quarante otages au sein des plus riches 
familles. En mars 1822, une troupe samienne (= de Samos) de 
klephtes débarqua sur Chios et prit la capitale. Klephtes ? Des 
sortes de brigands armés, qui étaient la seule force disponible dans 
la Grèce de cette époque.  

Le Sultan envoya son Capitan pacha (amiral de la flotte 
ottomane), Nasuhzade Ali Pacha, à la reconquête de l'île. Il 
pourrait disposer de l'aide de 30 000 volontaires rassemblés à 
Tchesmé, sur la côte turque, juste en face, attirés par la perspective 
de butin. 

La résistance des klephtes fut brève. Repoussés, ils finirent par 
évacuer l’île tandis que la population commença à être 
systématiquement massacrée et les otages exécutés. Une bonne 
partie des survivants fut plutôt réduite en esclavage et vendue sur 
les marchés soit de Constantinople soit de Smyrne (Izmir 
aujourd’hui), d'Égypte ou d'Afrique du nord. Certains d'entre eux 
furent rachetés par les agents diplomatiques occidentaux qui 
avaient aussi plus tôt essayé de sauver les habitants de l'île des 
massacres qui durèrent de mi-avril à fin mai 1822. 

La population de l'île au début de 1822 était estimée entre 
100 000 et 120 000 personnes dont 30 000 habitaient Chora, la 
capitale. Il y aurait eu aussi autour de 2 000 musulmans sur l'île. 
Les estimations les plus courantes font état de 25 000 morts et 45 
000 personnes réduites en esclavage, plus 10 000 à 20 000 qui 
auraient réussi à s'enfuir. 

Une sorte de prélude au génocide arménien, presque un siècle 
plus tard ? 

Une immense émotion face aux horreurs commises par les 
ottomans traversa l'Europe, suscitant une première vague de 
philhellénisme. Castlereagh, le Foreign Secretary britannique, 
menaça l'Empire ottoman d'une rupture des relations 
diplomatiques. Eugène Delacroix exposa sa Scène des massacres 

de Scio (Chio) au Salon 
de 1824 (ci-dessous). 

Le roi Charles X en 
fit immédiatement 
l'acquisition pour les 
collections du Louvre. 
En Russie, le prince 
Golitsyne organisa une 
collecte de fonds pour 
venir en aide aux 
victimes des 
massacres. Le recueil 
Les Orientales de Victor 
Hugo, comprend un 
poème « L'enfant 
grec »  consacré au 

massacre de Chios… 

11882222  ::  BBRREESSIILL  ::  ll’’IInnddééppeennddaannccee  
En 1807, le roi du Portugal part en exil au Brésil, sa meilleure 

colonie, du fait de son refus de signer le blocus continental exigé 
par Napoléon contre l’Angleterre. Retour du roi en 1821, laissant 
au Brésil son fils, le prince Pierre, « le Régent ». Le Portugal veut 
rétrograder le Brésil au rang de bête colonie : pour le prince, il n’en 
est pas question. Le 25 août 1822, Pierre gagne la ville de São 

Paulo, où il reste jusqu’au 5 septembre, afin de s’assurer la loyauté 
de ses habitants.  

Sur la route du retour à Rio de Janeiro, il reçoit, le 7 septembre, 
une lettre de son épouse Marie-Léopoldine d'Autriche et une autre 
de José Bonifácio de Andrada, son ministre et ami proche, qui 
l’avertissent que les Cortes (= « parlement ») viennent d’annuler 
tous les actes signés par son cabinet et de lui retirer les derniers 
pouvoirs qu’elles lui reconnaissaient encore. 

Pierre se tourne alors vers ses compagnons et déclare : « Mes 
amis, les Cortes portugaises veulent nous rendre en esclavage et 
nous poursuivre. À partir de ce jour, nos relations sont rompues. 
Plus aucun lien ne nous unit désormais ». Après avoir jeté son 
brassard aux couleurs du Portugal, il ajoute : « Retirez vos 
brassards, soldats. Saluez l’indépendance, la liberté et la 
sécession du Brésil ! ». Il dégaine ensuite son épée et affirme : « 
Par mon sang, par mon honneur et par Dieu, je jure de donner sa 
liberté au Brésil » et crie : « L’indépendance ou la mort ! ». C’est le 
fameux « Cri d’Ipiranga », signal de l’Indépendance.  

11882222  ::  IITTAALLIIEE  
Le 16 Février, création à Naples de l’opéra Zelmira, de 

Gioacchino Rossini. « Si l'aspect narratif est souvent critiqué pour 
son incohérence, l'audace musicale de l’œuvre de Rossini reste 
l'objet de l'admiration de nombreux connaisseurs ; toutefois, il 
s'agit d'un des opéras les moins connus du compositeur italien. 
Les partitions vocales sont connues pour leur richesse et leur 
difficulté, notamment les parties pour ténors. L'aria finale de 
Zelmira (Riedi al soglio), dont il existe trois versions, est souvent 
considérée comme l'une des plus difficiles du répertoire de mezzo-
soprano ou soprano coloratura. »(Wikipedia).  

Mais qui joue encore cet opéra oublié ? 

11772222  ::  OOCCÉÉAANNIIEE  
Le 6 Avril, Jakob Roggeveen, explorateur hollandais, 

« découvre » l’Ile de Pâques, la terre la plus isolée du monde : l’île 
la plus proche est à plus de 3000km ! Sa culture reste un 
mystère…. 

11772222  ::  FFRRAANNCCEE    
Le 25 octobre, Louis XV, âgé de 12 ans seulement, est sacré 

Roi  de France à Reims… J’essaye de m’imaginer, à 12 ans, dans 
tout ce bazar et cette pompe. Bon, Louis XIV fut roi à 5 ans. Mais il 
fut sacré le 7 Juin 1654, il avait déjà presque 16 ans, ce qui rend la 
chose plus supportable.  

Quoique. 

11662222  ::  FFRRAANNCCEE    
Le 15 janvier, Baptême de Jean Baptiste Poquelin. Qui ça ? 

C’est Molière lui-même ! On en a suffisamment parlé pendant toute 
l’année, de ce 400ème anniversaire ! 

11662222  ::  JJAAPPOONN  
Episode sanglant du Grand martyre de Nagasaki, qui est 

l'exécution de cinquante-deux chrétiens, hommes, femmes et 
enfants, Japonais et missionnaires étrangers, religieux, et laïcs, 
jeunes et vieux, mis à mort le 10 septembre 1622, à Nagasaki au 
Japon.  

« Le Grand 
Martyre ». Au centre: 
les condamnés en deux 
rangées. Sur le haut 
ceux qui vont être 
brûlés vifs. Sur la 
rangée inférieure, ceux 
en cours de 
décapitation ; plusieurs têtes sont déjà accrochées. La précision 
des détails signale que ce tableau a été vraisemblablement peint 
par un témoin direct de la scène. 
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Vingt-deux d’entre eux furent brûlés vifs et les autres décapités. 
Une réaction violente (compréhensible ?) du Japon face aux
ingérences occidentales. Le pays se fermera totalement aux
étrangers. 

Ils furent béatifiés le 7 juillet 1867 par Pie IX, avec l’ensemble
des martyrs japonais du début du XVIIe siècle, et sont
liturgiquement commémorés le 10 septembre.

11552222 :: RROOMMEE
9 janvier : l'Utrechtois (Hollandais) Adriaan Floriszoon,

précepteur apprécié et représentant de Charles Quint en Espagne, 
est élu pape sous le nom d'Adrien VI. Ce fut le dernier pape non
italien avant Jean-Paul II. Simple, voire austère, il n’avait rien pour
plaire à la Rome magnifique et riche des cardinaux qui le
détestèrent joyeusement, surtout après les pontificats si peu
« spirituels » des Borgia, (Alexandre VI), Della Rovere (Jules II) et
Médicis (Léon X). 

Il interdit le port d’armes dans la ville et en expulse les femmes
de mauvaise vie. Au lieu de poètes et de bouffons, il s’entoure de 
pauvres et de malades. L’édification augmente en même temps
que l’inquiétude : il est un reproche vivant pour beaucoup. Ca ne lui
a pas réussi : il mourut un an plus tard, en 1523. Sur son 
sarcophage se trouve cette inscription latine : « Proh dolor,
quantum refert in quae tempora vel optimi cujusque virtus incidat »
(« Quelle douleur de voir la vertu des meilleurs s’exercer en de telles
conjonctures ! ») qui est peut-être une citation de Pline le Jeune.

11552222 :: EEMMPPIIRREE OOTTTTOOMMAANN
28 juillet : Début du siège de Rhodes par Soliman le

Magnifique. Les chevaliers de Saint Jean de Jérusalem sont 
contraints de capituler le 25 décembre et de quitter l'île le 1er
janvier 1523. Joyeux Noël ! Bonne Année ! Après sept ans de
pérégrinations, ils s'établiront en 1530 à Malte, qui leur sera
offerte par Charles Quint. Ils deviendront donc les Chevaliers de
l’Ordre de Malte, qui existe toujours aujourd’hui.

11552222 :: AALLLLEEMMAAGGNNEE
21 septembre : Martin Luther publie à Wittenberg sa traduction

de la Bible en allemand. Une des bases de la Réforme
Protestante était en effet que l’Ecriture Sainte fût accessible au 
plus grand nombre, et plus seulement aux lettrés sachant le latin !

11442222 :: FFRRAANNCCEE
En 1420 Charles VI, le « Roi Fou » 

avait signé ce désastreux traité de
Troyes, cédant la couronne de France
après sa mort, au Roi d’Angleterre,
Henry V, qui était aussi son gendre,
puisqu’il avait épousé Catherine de
Valois, fille de Charles VI. 

CHARLES VI. Détail d'une 
enluminure du Maître de la Mazarine,
extraite des Dialogues de Pierre
Salmon, vers 1411-1413,
Bibliothèque de Genève, ms. français 165 fo 4.

Le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, avait fort poussé à ce
traité traître, bien aidé par la reine Isabeau de Bavière, et le Roi
d’Angleterre profitait des avantages de la glorieuse victoire 
d’Azincourt en 1415 (lamentable défaite pour le Royaume de 
France). Bref, ça se présentait bien mal pour la France ! Mais, dirait 
on, les Anges veillaient.

Ou, si pas les Anges, des heureux hasards. 
31 août : voilà donc que meurt inopinément le roi Henri V

d'Angleterre, de dysenterie, à Vincennes.
Voilà donc Henry VI roi, un bébé de neuf mois, sous la tutelle de

Humphrey de Lancastre, duc de Gloucester, en Angleterre.

Puis le 21 octobre : mort de Charles VI, roi de France. 
Tout ce beau plan tombe à l’eau.

30 octobre : Charles VII, reniant le traité de Troyes se proclame
roi de France à Mehun-sur-Yèvre, près de Bourges. Non mais on ne 
va tout de même pas se laisser faire ! Les Anges, encore eux (ou un
heureux hasard, encore lui) fera apparaître dans le paysage cette
figure dont le mystère n’est toujours pas vraiment éclairci : Jeanne
d’Arc. 

Il est à noter un détail « amusant » : aussi bien Henry VI
d’Angleterre que Charles VII de France règneront tous deux
jusqu’en 1461…

11332222 :: FFRRAANNCCEE
Le 3 Janvier 1322 meurt le roi de France Philippe V, dit le Long.

Atteint de dysenterie et de fièvre quarte à partir d'août 1321, 
Philippe est soigné à l'aide de bois et d'un clou de la Vraie Croix, 
ainsi que d'un bras de Saint Simon. Vous parlez d’une médecine ! Il
souffrit atrocement pendant 5 mois, la « Vraie Croix » n’a pas pu 
faire grand-chose, et le bras de Saint Simon non plus.…

Sacre de Philippe V le 
Long en 1317. Enluminure

du xive siècle conservée à la
Bibliothèque nationale de 

France.

Son père avait été le froid
Philippe IV le Bel, mort en
1314. Lui avait succédé son
frère aîné, Louis X « le Hutin » 
(comprendre « le sale
caractère »), qui n’avait eu
qu’une fille, Jeanne.

Or, la femme de Louis, la
sémillante reine Marguerite

de Bourgogne, avait été convaincue d’adultère (en même temps
que sa belle sœur Blanche). De fait, la légitimité de la fille de Louis, 
Jeanne, n’était plus tout à fait certaine. Vous suivez ? 

C’est la saga du scandale de la Tour de Nesle et des Rois
Maudits ! Louis mort, sa deuxième épouse, Clémence, est enceinte. 
Elle accouchera d’un garçon, Jean Ier, qui vivra… 5 jours
(empoisonné ? rumeur répandue par Charles, le petit frère, qui
détestait cordialement son grand frère). 

Qui sera roi ? Jeanne, à la légitimité remise en question ? ou le
frère du roi, Philippe ? Ou, pire encore, la propre sœur de Philippe,
Isabelle, qui avait épousé le roi d’Angleterre Edouard II ? 

C’est là qu’on eut la brillante idée de ressortir cette vielle « loi
salique », excluant les filles de la succession. Soit.
Philippe devient roi de France, et Jeanne, Reine de Navarre, 
royaume secondaire où cette loi n’avait pas d’importance. Philippe 
a un fils : avenir glorieux assuré ! Mais ce fils meurt tôt : désastre. Il 
ne reste que des filles. Philippe V s’est donc fait piéger par cette 
même « loi salique » qu’il avait fait adopter pour se propulser lui-
même au pouvoir. 

Le 21 février 1322: Charles IV le Bel, frère de Philippe V, est
donc sacré roi de France à Reims et devient également roi de 
Navarre. Il épouse le 21 septembre, en secondes noces, à Provins,
Marie de Luxembourg, fille de l'empereur germanique Henri VII de 
Luxembourg et de Marguerite de Brabant. Lui aussi meurt, en
1328, sans héritier mâle, son seul fils, Philippe, étant décédé en
1322 à l’âge de 8 ans… décidément !! Rois maudits, avez-vous
dit ?

Et c’et ainsi que la couronne passa à son cousin germain,
Philippe, inaugurant la dynastie des Valois.

Et c’est ainsi que démarra la guerre de 100 ans, le fils de sa
sœur Isabelle, le roi Edouard III d’Angleterre, réclamant la couronne 
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11882222  ::  GGRRÈÈCCEE  ::  ll’’IInnddééppeennddaannccee  
Depuis 1820, la Grèce s’agitait, voulant secouer le joug 

ottoman (turc), qui pesait sur elle depuis des siècles. Chios était 
une des plus riches îles de la mer Égée et les insurgés grecs 
tentèrent de la rallier à leur cause, sans trop de succès. L'île 
craignait pour ses ressortissants disséminés dans tous les ports de 
l'Empire ottoman.  

Pour être sûr de la fidélité des habitants de l'île, le Sultan 
renforça la garnison et prit quarante otages au sein des plus riches 
familles. En mars 1822, une troupe samienne (= de Samos) de 
klephtes débarqua sur Chios et prit la capitale. Klephtes ? Des 
sortes de brigands armés, qui étaient la seule force disponible dans 
la Grèce de cette époque.  

Le Sultan envoya son Capitan pacha (amiral de la flotte 
ottomane), Nasuhzade Ali Pacha, à la reconquête de l'île. Il 
pourrait disposer de l'aide de 30 000 volontaires rassemblés à 
Tchesmé, sur la côte turque, juste en face, attirés par la perspective 
de butin. 

La résistance des klephtes fut brève. Repoussés, ils finirent par 
évacuer l’île tandis que la population commença à être 
systématiquement massacrée et les otages exécutés. Une bonne 
partie des survivants fut plutôt réduite en esclavage et vendue sur 
les marchés soit de Constantinople soit de Smyrne (Izmir 
aujourd’hui), d'Égypte ou d'Afrique du nord. Certains d'entre eux 
furent rachetés par les agents diplomatiques occidentaux qui 
avaient aussi plus tôt essayé de sauver les habitants de l'île des 
massacres qui durèrent de mi-avril à fin mai 1822. 

La population de l'île au début de 1822 était estimée entre 
100 000 et 120 000 personnes dont 30 000 habitaient Chora, la 
capitale. Il y aurait eu aussi autour de 2 000 musulmans sur l'île. 
Les estimations les plus courantes font état de 25 000 morts et 45 
000 personnes réduites en esclavage, plus 10 000 à 20 000 qui 
auraient réussi à s'enfuir. 

Une sorte de prélude au génocide arménien, presque un siècle 
plus tard ? 

 
Une immense émotion face aux horreurs commises par les 

ottomans traversa l'Europe, suscitant une première vague de 
philhellénisme. Castlereagh, le Foreign Secretary britannique, 
menaça l'Empire ottoman d'une rupture des relations 
diplomatiques. Eugène Delacroix exposa sa Scène des massacres 

de Scio (Chio) au Salon 
de 1824 (ci-dessous). 

 
Le roi Charles X en 

fit immédiatement 
l'acquisition pour les 
collections du Louvre. 
En Russie, le prince 
Golitsyne organisa une 
collecte de fonds pour 
venir en aide aux 
victimes des 
massacres. Le recueil 
Les Orientales de Victor 
Hugo, comprend un 
poème « L'enfant 
grec »  consacré au 

massacre de Chios… 
 
 

11882222  ::  BBRREESSIILL  ::  ll’’IInnddééppeennddaannccee  
En 1807, le roi du Portugal part en exil au Brésil, sa meilleure 

colonie, du fait de son refus de signer le blocus continental exigé 
par Napoléon contre l’Angleterre. Retour du roi en 1821, laissant 
au Brésil son fils, le prince Pierre, « le Régent ». Le Portugal veut 
rétrograder le Brésil au rang de bête colonie : pour le prince, il n’en 
est pas question. Le 25 août 1822, Pierre gagne la ville de São 

Paulo, où il reste jusqu’au 5 septembre, afin de s’assurer la loyauté 
de ses habitants.  

Sur la route du retour à Rio de Janeiro, il reçoit, le 7 septembre, 
une lettre de son épouse Marie-Léopoldine d'Autriche et une autre 
de José Bonifácio de Andrada, son ministre et ami proche, qui 
l’avertissent que les Cortes (= « parlement ») viennent d’annuler 
tous les actes signés par son cabinet et de lui retirer les derniers 
pouvoirs qu’elles lui reconnaissaient encore. 

 

Pierre se tourne alors vers ses compagnons et déclare : « Mes 
amis, les Cortes portugaises veulent nous rendre en esclavage et 
nous poursuivre. À partir de ce jour, nos relations sont rompues. 
Plus aucun lien ne nous unit désormais ». Après avoir jeté son 
brassard aux couleurs du Portugal, il ajoute : « Retirez vos 
brassards, soldats. Saluez l’indépendance, la liberté et la 
sécession du Brésil ! ». Il dégaine ensuite son épée et affirme : « 
Par mon sang, par mon honneur et par Dieu, je jure de donner sa 
liberté au Brésil » et crie : « L’indépendance ou la mort ! ». C’est le 
fameux « Cri d’Ipiranga », signal de l’Indépendance.  

 
11882222  ::  IITTAALLIIEE  
Le 16 Février, création à Naples de l’opéra Zelmira, de 

Gioacchino Rossini. « Si l'aspect narratif est souvent critiqué pour 
son incohérence, l'audace musicale de l’œuvre de Rossini reste 
l'objet de l'admiration de nombreux connaisseurs ; toutefois, il 
s'agit d'un des opéras les moins connus du compositeur italien. 
Les partitions vocales sont connues pour leur richesse et leur 
difficulté, notamment les parties pour ténors. L'aria finale de 
Zelmira (Riedi al soglio), dont il existe trois versions, est souvent 
considérée comme l'une des plus difficiles du répertoire de mezzo-
soprano ou soprano coloratura. »(Wikipedia).  

Mais qui joue encore cet opéra oublié ? 
 

11772222  ::  OOCCÉÉAANNIIEE  
Le 6 Avril, Jakob Roggeveen, explorateur hollandais, 

« découvre » l’Ile de Pâques, la terre la plus isolée du monde : l’île 
la plus proche est à plus de 3000km ! Sa culture reste un 
mystère…. 

 

11772222  ::  FFRRAANNCCEE                
Le 25 octobre, Louis XV, âgé de 12 ans seulement, est sacré 

Roi  de France à Reims… J’essaye de m’imaginer, à 12 ans, dans 
tout ce bazar et cette pompe. Bon, Louis XIV fut roi à 5 ans. Mais il 
fut sacré le 7 Juin 1654, il avait déjà presque 16 ans, ce qui rend la 
chose plus supportable.  

Quoique. 
 

11662222  ::  FFRRAANNCCEE                  
Le 15 janvier, Baptême de Jean Baptiste Poquelin. Qui ça ? 

C’est Molière lui-même ! On en a suffisamment parlé pendant toute 
l’année, de ce 400ème anniversaire ! 

 

11662222  ::  JJAAPPOONN  
Episode sanglant du Grand martyre de Nagasaki, qui est 

l'exécution de cinquante-deux chrétiens, hommes, femmes et 
enfants, Japonais et missionnaires étrangers, religieux, et laïcs, 
jeunes et vieux, mis à mort le 10 septembre 1622, à Nagasaki au 
Japon.  

 
« Le Grand 

Martyre ». Au centre: 
les condamnés en deux 
rangées. Sur le haut 
ceux qui vont être 
brûlés vifs. Sur la 
rangée inférieure, ceux 
en cours de 
décapitation ; plusieurs têtes sont déjà accrochées. La précision 
des détails signale que ce tableau a été vraisemblablement peint 
par un témoin direct de la scène. 
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Vingt-deux d’entre eux furent brûlés vifs et les autres décapités. 
Une réaction violente (compréhensible ?) du Japon face aux 
ingérences occidentales. Le pays se fermera totalement aux 
étrangers.  

Ils furent béatifiés le 7 juillet 1867 par Pie IX, avec l’ensemble 
des martyrs japonais du début du XVIIe siècle, et sont 
liturgiquement commémorés le 10 septembre. 

 
11552222  ::  RROOMMEE  
9 janvier : l'Utrechtois (Hollandais) Adriaan Floriszoon, 

précepteur apprécié et représentant de Charles Quint en Espagne, 
est élu pape sous le nom d'Adrien VI. Ce fut le dernier pape non 
italien avant Jean-Paul II. Simple, voire austère, il n’avait rien pour 
plaire à la Rome magnifique et riche des cardinaux qui le 
détestèrent joyeusement, surtout après les pontificats si peu 
« spirituels » des Borgia, (Alexandre VI), Della Rovere (Jules II) et 
Médicis (Léon X).   

 

Il interdit le port d’armes dans la ville et en expulse les femmes 
de mauvaise vie. Au lieu de poètes et de bouffons, il s’entoure de 
pauvres et de malades. L’édification augmente en même temps 
que l’inquiétude : il est un reproche vivant pour beaucoup. Ca ne lui 
a pas réussi : il mourut un an plus tard, en 1523. Sur son 
sarcophage se trouve cette inscription latine : « Proh dolor, 
quantum refert in quae tempora vel optimi cujusque virtus incidat » 
(« Quelle douleur de voir la vertu des meilleurs s’exercer en de telles 
conjonctures ! ») qui est peut-être une citation de Pline le Jeune. 

 
11552222  ::  EEMMPPIIRREE  OOTTTTOOMMAANN  
28 juillet : Début du siège de Rhodes par Soliman le 

Magnifique. Les chevaliers de Saint Jean de Jérusalem sont 
contraints de capituler le 25 décembre et de quitter l'île le 1er 
janvier 1523. Joyeux Noël ! Bonne Année ! Après sept ans de 
pérégrinations, ils s'établiront en 1530 à Malte, qui leur sera 
offerte par Charles Quint. Ils deviendront donc les Chevaliers de 
l’Ordre de Malte, qui existe toujours aujourd’hui. 

 
11552222  ::  AALLLLEEMMAAGGNNEE      
21 septembre : Martin Luther publie à Wittenberg sa traduction 

de la Bible en allemand. Une des bases de la Réforme 
Protestante était en effet que l’Ecriture Sainte fût accessible au 
plus grand nombre, et plus seulement aux lettrés sachant le latin ! 

 
11442222  ::  FFRRAANNCCEE      
En 1420 Charles VI, le « Roi Fou » 

avait signé ce désastreux traité de 
Troyes, cédant la couronne de France 
après sa mort, au Roi d’Angleterre, 
Henry V, qui était aussi son gendre, 
puisqu’il avait épousé Catherine de 
Valois, fille de Charles VI.  

 

CHARLES VI. Détail d'une 
enluminure du Maître de la Mazarine, 
extraite des Dialogues de Pierre 
Salmon, vers 1411-1413, 
Bibliothèque de Genève, ms. français 165 fo 4. 

 

Le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, avait fort poussé à ce 
traité traître, bien aidé par la reine Isabeau de Bavière, et le Roi 
d’Angleterre profitait des avantages de la glorieuse victoire 
d’Azincourt en 1415 (lamentable défaite pour le Royaume de 
France). Bref, ça se présentait bien mal pour la France ! Mais, dirait 
on, les Anges veillaient.  

Ou, si pas les  Anges, des heureux hasards.  
31 août : voilà donc que meurt inopinément le roi Henri V 

d'Angleterre, de dysenterie, à Vincennes. 
Voilà donc Henry VI roi, un bébé de neuf mois, sous la tutelle de 

Humphrey de Lancastre, duc de Gloucester, en Angleterre. 
 

Puis le 21 octobre : mort de Charles VI, roi de France.  
Tout ce beau plan tombe à l’eau. 
 

30 octobre : Charles VII, reniant le traité de Troyes se proclame 
roi de France à Mehun-sur-Yèvre, près de Bourges. Non mais on ne 
va tout de même pas se laisser faire ! Les Anges, encore eux (ou un 
heureux hasard, encore lui) fera apparaître dans le paysage cette 
figure dont le mystère n’est toujours pas  vraiment éclairci : Jeanne 
d’Arc.  

Il est à noter un détail « amusant » : aussi bien Henry VI 
d’Angleterre que Charles VII de France règneront tous deux 
jusqu’en 1461… 

 
11332222  ::  FFRRAANNCCEE              
Le 3 Janvier 1322 meurt le roi de France Philippe V, dit le Long. 

Atteint de dysenterie et de fièvre quarte à partir d'août 1321, 
Philippe est soigné à l'aide de bois et d'un clou de la Vraie Croix, 
ainsi que d'un bras de Saint Simon. Vous parlez d’une médecine ! Il 
souffrit atrocement pendant 5 mois, la « Vraie Croix » n’a pas pu 
faire grand-chose, et le bras de Saint Simon non plus.… 

 
Sacre de Philippe V le 

Long en 1317. Enluminure 
du xive siècle conservée à la 

Bibliothèque nationale de 
France. 

 
Son père avait été le froid 

Philippe IV le Bel, mort en 
1314. Lui avait succédé son 
frère aîné, Louis X « le Hutin » 
(comprendre « le sale 
caractère »), qui n’avait eu 
qu’une fille, Jeanne.  

Or, la femme de Louis, la 
sémillante reine Marguerite 

de Bourgogne, avait été convaincue d’adultère (en même temps 
que sa belle sœur Blanche). De fait, la légitimité de la fille de Louis, 
Jeanne, n’était plus tout à fait certaine. Vous suivez ?  

C’est la saga du scandale de la Tour de Nesle et des Rois 
Maudits ! Louis mort, sa deuxième épouse, Clémence, est enceinte. 
Elle accouchera d’un garçon, Jean Ier, qui vivra… 5 jours 
(empoisonné ? rumeur répandue par Charles, le petit frère, qui 
détestait cordialement son grand frère).  

Qui sera roi ? Jeanne, à la légitimité remise en question ? ou le 
frère du roi, Philippe ? Ou, pire encore, la propre sœur de Philippe, 
Isabelle, qui avait épousé le roi d’Angleterre Edouard II ?  

 

C’est là qu’on eut la brillante idée de ressortir cette vielle « loi 
salique », excluant les filles de la succession. Soit.  
Philippe devient roi de France, et Jeanne, Reine de Navarre, 
royaume secondaire où cette loi n’avait pas d’importance. Philippe 
a un fils : avenir glorieux assuré ! Mais ce fils meurt tôt : désastre. Il 
ne reste que des filles. Philippe V s’est donc fait piéger par cette 
même « loi salique » qu’il avait fait adopter pour se propulser lui-
même au pouvoir.  

 

Le 21 février 1322: Charles IV le Bel, frère de Philippe V, est 
donc sacré roi de France à Reims et devient également roi de 
Navarre. Il épouse le 21 septembre, en secondes noces, à Provins, 
Marie de Luxembourg, fille de l'empereur germanique Henri VII de 
Luxembourg et de Marguerite de Brabant. Lui aussi meurt, en 
1328, sans héritier mâle, son seul fils, Philippe, étant décédé en 
1322 à l’âge de 8 ans… décidément !! Rois maudits, avez-vous 
dit ? 

Et c’et ainsi que la couronne passa à son cousin germain, 
Philippe, inaugurant la dynastie des Valois. 

Et c’est ainsi que démarra la guerre de 100 ans, le fils de sa 
sœur Isabelle, le roi Edouard III d’Angleterre, réclamant la couronne 
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de France du fait qu’il et le seul descendant direct de Philippe le 
Bel. Oui mais par sa mère. Bref.  

Aujourd’hui ça ne passerait vraiment pas : « plafond de verre », 
discrimination contre les femmes, etc.  

 
11222222  ::  IITTAALLIIEE    
29 septembre : fondation de l'université de Padoue par un 

groupe de savants dissidents de l’université de Bologne en conflit 
avec la tutelle communale. 

 
11112222  ::  EEMMPPIIRREE  GGEERRMMAANNIIQQUUEE  EETT  PPAAPPAAUUTTÉÉ  
23 septembre : le concordat de Worms, signé entre Henri V et le 

pape Calixte II, met fin à la Querelle des Investitures entre Église et 
États au profit de la papauté. C’était la dispute entre le Pape et 
l’Empereur : qui nomme les évêques ? Le pape, parce qu’il est 
pape, ou l’empereur, parce qu’il est empereur ?  

Les deux défendaient mordicus leur position.  
L’empereur renonce finalement à l’investiture spirituelle « par la 
crosse et l’anneau » et respecte la libre élection des évêques et 
abbés. Il obtient par contre la présidence de ces élections et de 
donner ensuite une investiture « par le sceptre » par laquelle il 
remet les biens et les fonctions politiques au nouvel évêque, suivie 
d’un serment de fidélité. Logique, en somme.  

 
11112222  ::  FFRRAANNCCEE  
Naissance de la célèbre Aliénor d’Aquitaine !  
Sa vie fut un vrai roman, et j’ai bien failli y consacrer tout cet 

article ! Femme au fort caractère, après sa séparation en 1152 
d’avec Louis VII, roi de France, elle épousa deux mois après Henri 
d’Anjou, qui n’était pas encore roi d’Angleterre, (il le sera en 1154) 
et son cadet de 10 ans, fringant et vigoureux. Cougar, déjà ? 

 

Elle monta ensuite ses fils contre leur père, fut retenue 
prisonnière pendant presque quinze ans, et trouva encore le moyen, 
en 1200 (âgée de 78 ans, tout de même), de faire le long voyage en 
Castille, chez sa fille, Aliénor, épouse du roi de Castille Alphonse 
VIII, afin de trouver une épouse pour le fils de Philippe Auguste roi 
de France, le futur Louis VIII. 

 

Alphonse (et donc aussi sa fille) ont deux filles à proposer. 
L’aînée, belle, a un prénom imprononçable, tellement espagnol : 
Urraca. La deuxième, moins belle, a un prénom acceptable : 
Blanche. 

 
Le gisant d’Aliénor 

d’Aquitaine (son 
deuxième époux, Henri 
II Plantagenêt, à sa 
gauche), dans l’abbaye 
de Fontevraud. C’est la 
première représentation 
en Occident d’une 
femme  lectrice, c'est-
à-dire avec un livre. Soit c’est un psautier, signe de dévotion, soit 
c’est le Livre de Vie qu’elle lira désormais éternellement. C’est tout 
de même curieux alors que ce soit elle qui ait cette 
« connaissance » là, et pas son royal époux ! Vite, signalons une 
discrimination anti masculine !! 

 

Ce sera donc Blanche qui sera choisie, à la place d’Urraca, 
l’aînée. Blanche ? Castille ? Vous ne voyez pas ? Si, si, c’est  bien 
elle, c’est Blanche de Castille, la future mère de notre futur Saint 
Louis, qui naîtra en 1214 ! 

 
11002222  ::  FFRRAANNCCEE  ::  LL’’HHéérrééssiiee  dd’’OOrrllééaannss  
L’hérésie d'Orléans, complètement oubliée aujourd’hui, est 

une affaire d'hérésie rapportée par plusieurs textes et chroniques 
du XIe siècle selon lesquels, en 1022, une douzaine des plus 
érudits parmi les chanoines de la cathédrale d'Orléans, liés 

notamment à l'entourage de la reine Constance d'Arles, furent 
brûlés comme hérétiques sur ordre du roi capétien Robert le Pieux. 
Ce fut le premier bûcher de la chrétienté médiévale. Tant par la 
sévérité du châtiment que par la qualité intellectuelle des accusés, 
l'affaire d'Orléans, procès d'une « hérésie savante », est un cas 
singulier au sein du « printemps des hérésies » que semble 

constituer le XIe siècle. 
 

 
Robert le Pieux à l’office dans 

la cathédrale d’Orléans. Robinet 
Testard, Grandes Chroniques de 
France, vers 1471, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, 
Fr.2609, f.144v. 

 
La doctrine des hérétiques 

d'Orléans, qu'on a cherché sans 
grand succès à relier à des 
hérésies antérieures et 

postérieures, remettait en cause le rôle de la grâce et donc les 
sacrements qui la confèrent ; elle privilégiait une quête spirituelle 
intérieure accompagnée d'un ascétisme rigoureux. 

C'était une manière pour les hérétiques de contester l'autorité 
épiscopale, dont les préoccupations laïques étaient de moins en 
moins tolérées dans le cadre d'un mouvement de réforme de 
l'Église qui recueillait un large consensus au sein de la société 
médiévale. Mais, par leur radicalité, ces innovations théologiques 
allaient bien au-delà de la rénovation de l'Église et impliquaient un 
bouleversement majeur de l'organisation sociale de la chrétienté 
médiévale d'Occident.  

 

C'est pourquoi les autorités laïques et ecclésiales en place 
prirent soin, par un jugement et un châtiment exemplaire, de 
stigmatiser avec force les déviances de ces intellectuels orléanais. 

 

Les débats au sein du synode choisi pour juger la chose 
durèrent une journée selon la procédure accusatoire classique (et 
non inquisitoire), tandis qu'à l'extérieur la foule réclamait la mort 
des accusés. Après avoir défendu l'orthodoxie de leur 
comportement (« ils glissaient entre les doigts comme des 
anguilles et on ne pouvait appréhender leur hérésie » souligne 
Arefat via Paul de Chartres), les accusés finirent par admettre les 
faits qui leur étaient reprochés, et même les revendiquer 
hautement ; le 28 décembre 1022, ils furent conduits hors de la 
ville et enfermés dans une cabane de bois qu'on incendia en toute 
simplicité. Les hérétiques, pris dans un élan mystique, auraient 
vécu cette fin comme un martyre libérateur. Pour la première fois, la 
chrétienté médiévale recourait au bûcher pour punir des 
hérétiques, sans doute en contradiction avec la législation 
canonique, qui ne prévoyait pas avant le XIIIe siècle la peine de 
mort comme punition pour un hérétique. 

Ce procédé aurait de beaux jours devant lui ! 
Aujourdhui, plus la peine de brûler les hérétiques : les 

jugements via les réseaux sociaux, la cancel culture ou les 
tenant(e)s les plus dures du wokisme à la mode font ça très bien, 
détruire une personne qui ne pense pas « correctement ».  

L’intention reste la même (« éradiquer le mal »), les moyens se 
sont perfectionnés. 

 
992222  ::  FFRRAANNCCEE  ::  CChhaarrlleess,,  RRoobbeerrtt,,  RRaaoouull  &&  LLoouuiiss..    
Le roi Charles III le Simple est destitué. Il avait voulu donner à 

son conseiller Haganon l’abbaye de Chelles dont l’abbesse était 
Rothilde, issue de la famille carolingienne. Non, majesté, cela ne se 
fait pas ! Son gendre, Hugues, fils de Robert, duc des Francs, prend 
alors la tête d’un important mouvement de révolte. Les aristocrates 
du nord abandonnent Charles, qui battu à Laon se réfugie en 
Lorraine. 
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Le 30 juin 922, le comte Robert Ier, frère d'Eudes, qui avait été 
roi de 888 à 898, fut élu le 29 juin par les grands vassaux laïques 
et ecclésiastiques, et sacré roi de Francie Occidentale par 
l’archevêque de Sens Gautier à Reims. A peine le temps de dire 
« me voilà », il décède en 923.  

Qui lui succèdera ? Chose inouïe, son gendre.  
En effet, sa fille, Emma, a épousé Raoul de Bourgogne. C’est lui 

qui sera choisi. On a pu dire que c’est le seul cas où la couronne en 
France a été transmise par les femmes (à défaut d’avoir été 
transmise à une femme, n’exagérons pas, pour l’époque c’était 
déjà remarquable !). Ce Raoul régna 13 ans, ce fut laborieux, et sa 
mort le fut aussi : il mourut de pédiculose corporelle, oui, c’est a 
dire  « prolifération de poux, de morpions et de vermines sur tout le 
corps ».  

On a du mal à le concevoir… Les gels douche et les 
shampooings n’avaient pas encore été inventés, et l’hygiène 
corporelle devait laisser à désirer sérieusement. Mais comme tout 
le monde sentait le bouc pareillement, on n’y trouvait rien à 
redire !! 

Le fils de Robert, Hugues le grand, ne veut pas du royaume, 
dont on le convie à prendre la couronne : en fait, ça affaiblirait ses 
possessions et son rôle. Il va donc chercher en Angleterre le fils 
carolingien de Charles III, Louis IV, que pour cette raison on appelle 
« d’Outremer » : pas de Guadeloupe ou de Réunion à 
l’époque !.Son petit-fils Hugues Capet, à l'origine des Capétiens, 
deviendra finalement roi des Francs en 987. Ce Xe siècle est donc 
passionnant à étudier, quant à la lente et patiente montée des 
Capétiens, face à une dynastie carolingienne en bout de course. 
Mieux que Netflix et Game of Thrones ! 

 
882222  ::  GGAAUULLEE,,  EEMMPPIIRREE  CCAARROOLLIINNGGIIEENN  
En Gaule, crue historique généralisée des fleuves à la fin de 

l'hiver ou au début du printemps, après un hiver 822-823 
particulièrement prolongé et rigoureux. La plupart des grands 
fleuves d'Europe sont gelés (Rhin, Danube, Elbe, Seine, Pô). Alors, 
avec le dégel, tout a débordé… 

 

Août : Assemblée générale de l'empire carolingien à Attigny. 
Louis le Pieux se confesse publiquement d’avoir fait crever les yeux 
de son neveu Bernard d'Italie qui en est mort. Douceur des mœurs. 
Louis le Pieux, vraiment ?  

 
772222  ::  EESSPPAAGGNNEE  
28 mai : c’est la date possible de la bataille de Covadonga aux 

Asturies, sur la côte Nord de l’Espagne, qui signale le début de la 
« Reconquista », la reconquête chrétienne de l’Espagne sur les 
Maures, qui s’achèvera en 1492.  

 
Grottes de Covadonga, 
refuge du Roi Pelayo 
(Pelage, en français). Ce 
nom vient du latin Cova 
Dominica, « la grotte du 
seigneur ». 

 
Selon les sources 

chrétiennes, Pélage 
remporte une victoire 

sur les Maures à Covadonga, bataille considérée comme le point de 
départ de la Reconquista. Le gouverneur musulman Muzuna quitte 
les Asturies, et Pélage fixe sa capitale à Cangas de Onís. A noter 
que Covadonga est devenu aussi un prénom féminin en Espagne, 
particulièrement dans les Asturies (tout comme les Monserrat sont 
catalanes, les Pilar, aragonaises, les Rocío, andalouses, etc…) 

 
 

  
  

662222  ::  AARRAABBIIEE  &&  IISSLLAAMM    
Une année en « 22 » est d’une particulière importance dans le 

monde arabe, puisqu’elle constitue l’année « 1 » du calendrier 
musulman ! 

23 juin : pacte d'Aqaba. Les représentants des principaux clans 
de Yathrib prêtent un serment de fidélité et d'obéissance à 
Mahomet. Les Mecquois décident d’assassiner le Prophète. Début 
de l'émigration de Mahomet et de ses compagnons de La Mecque 
à Yathrib. 

16 juillet (1er jour du mois de 
Mouharram) : point de départ du 
calendrier musulman. 

 

l’Hégire… 
 

24 septembre : Mahomet entre 
dans Yathrib, qui devient alors 
Madinat an-Nabi, « La Ville du Nabi, 
(=du Prophète) » (la Médine actuelle). 
C’est donc le début de l'hégire (exil). 
La première année du séjour de 
Mahomet à Médine – dates et 

événements sont ici présumés – marque ainsi le début de l'ère 
musulmane.  

La date retenue correspond au 16 juillet 622 de l'ère 
chrétienne. Mahomet reste à Médine jusqu'à sa mort, en 632.  

 

Vers 610, il avait reçu mission de « transmettre fidèlement » 
(sens du mot Coran) à sa tribu, qui ne le suivra pas, un message 
surnaturel, au fur et à mesure qu'il le recevait. L'an 622 constitue 
une hégire (hidjra), une « séparation d'avec les proches ». Banni 
par les siens, Mahomet arrive à Médine comme réfugié avec 
quelques partisans, dits « les émigrés ».  

Cet échec initial lui ouvre des horizons plus larges.  
Dorénavant désigné comme « Prophète d'Allah » dans le 

message coranique dont la révélation continue, il met sur pied, par 
la guerre et le compromis, une vaste confédération tribale à 
référence musulmane.  

Elle englobe finalement les Mecquois en 630. Cette alliance 
intertribale perdure après sa mort. Elle permet les grandes 
conquêtes (conçues d'abord comme de simples razzias et non 
comme une « guerre sainte ») qui constitueront l'empire musulman 
des califes, promis à un brillant développement ! 

 
552222  ::  IINNVVAASSIIOONNSS  BBAARRBBAARREESS  
Les Ostrogoths s'emparent d'Aoste. Ce qui nous fait une belle 

jambe ! Quoi, il n’y a pas de commémorations de cela à Aoste ? 
Mais Ostrogoth est aujourd’hui, et encore uniquement pour les 
amateurs de Tintin, simplement une des nombreuses « insultes » 
savoureuses du capitaine Haddock… 

 
442222  ::  EEMMPPIIRREE  RROOMMAAIINN  DD’’OORRIIEENNTT  
L'empereur romain d'Orient Théodose II et le roi de Perse 

Vahram V, (Vahram signifie « l’onagre »), féroce persécuteur de 
Chrétiens, signent un traité de paix  « pour cent ans ». Les chrétiens 
sont tolérés en Perse et les zoroastriens dans l'empire d'Orient. 
100 ans ? Ça durera 17 ou 18 ans, pas plus, le successeur de 
Vahram, Yazdgard II, reprenant les attaques contre l’empire 
d’Orient dès son avènement… 

 
Et en amont ? En 222, Héliogabale, l’empereur de Rome, est 
assassiné. Et en 122, Hadrien ordonne la construction du mur qui 
porte son nom, séparant en gros l’Angleterre actuelle de l’Ecosse. 
Et après, j’arrête ! Quel panorama ! Toute l’humanité, dans ce 
qu’elle a de pire et de meilleur.  
 
AApprrèèss  22002222,,  ssii  pplleeiinnee  dd’’aaggiittaattiioonn  ssoouuss  lleess  cciieeuuxx,,  
AAlllloonnss  vveerrss  22002233,,  sscciinnttiillllaannttee  dd’’aammoouurr  eett  ddee  jjooiiee  !!  

BBoonnnnee  aannnnééee  22002233  !! 
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de France du fait qu’il et le seul descendant direct de Philippe le 
Bel. Oui mais par sa mère. Bref.  

Aujourd’hui ça ne passerait vraiment pas : « plafond de verre », 
discrimination contre les femmes, etc.  

 
11222222  ::  IITTAALLIIEE    
29 septembre : fondation de l'université de Padoue par un 

groupe de savants dissidents de l’université de Bologne en conflit 
avec la tutelle communale. 

 
11112222  ::  EEMMPPIIRREE  GGEERRMMAANNIIQQUUEE  EETT  PPAAPPAAUUTTÉÉ  
23 septembre : le concordat de Worms, signé entre Henri V et le 

pape Calixte II, met fin à la Querelle des Investitures entre Église et 
États au profit de la papauté. C’était la dispute entre le Pape et 
l’Empereur : qui nomme les évêques ? Le pape, parce qu’il est 
pape, ou l’empereur, parce qu’il est empereur ?  

Les deux défendaient mordicus leur position.  
L’empereur renonce finalement à l’investiture spirituelle « par la 
crosse et l’anneau » et respecte la libre élection des évêques et 
abbés. Il obtient par contre la présidence de ces élections et de 
donner ensuite une investiture « par le sceptre » par laquelle il 
remet les biens et les fonctions politiques au nouvel évêque, suivie 
d’un serment de fidélité. Logique, en somme.  

 
11112222  ::  FFRRAANNCCEE  
Naissance de la célèbre Aliénor d’Aquitaine !  
Sa vie fut un vrai roman, et j’ai bien failli y consacrer tout cet 

article ! Femme au fort caractère, après sa séparation en 1152 
d’avec Louis VII, roi de France, elle épousa deux mois après Henri 
d’Anjou, qui n’était pas encore roi d’Angleterre, (il le sera en 1154) 
et son cadet de 10 ans, fringant et vigoureux. Cougar, déjà ? 

 

Elle monta ensuite ses fils contre leur père, fut retenue 
prisonnière pendant presque quinze ans, et trouva encore le moyen, 
en 1200 (âgée de 78 ans, tout de même), de faire le long voyage en 
Castille, chez sa fille, Aliénor, épouse du roi de Castille Alphonse 
VIII, afin de trouver une épouse pour le fils de Philippe Auguste roi 
de France, le futur Louis VIII. 

 

Alphonse (et donc aussi sa fille) ont deux filles à proposer. 
L’aînée, belle, a un prénom imprononçable, tellement espagnol : 
Urraca. La deuxième, moins belle, a un prénom acceptable : 
Blanche. 

 
Le gisant d’Aliénor 

d’Aquitaine (son 
deuxième époux, Henri 
II Plantagenêt, à sa 
gauche), dans l’abbaye 
de Fontevraud. C’est la 
première représentation 
en Occident d’une 
femme  lectrice, c'est-
à-dire avec un livre. Soit c’est un psautier, signe de dévotion, soit 
c’est le Livre de Vie qu’elle lira désormais éternellement. C’est tout 
de même curieux alors que ce soit elle qui ait cette 
« connaissance » là, et pas son royal époux ! Vite, signalons une 
discrimination anti masculine !! 

 

Ce sera donc Blanche qui sera choisie, à la place d’Urraca, 
l’aînée. Blanche ? Castille ? Vous ne voyez pas ? Si, si, c’est  bien 
elle, c’est Blanche de Castille, la future mère de notre futur Saint 
Louis, qui naîtra en 1214 ! 

 
11002222  ::  FFRRAANNCCEE  ::  LL’’HHéérrééssiiee  dd’’OOrrllééaannss  
L’hérésie d'Orléans, complètement oubliée aujourd’hui, est 

une affaire d'hérésie rapportée par plusieurs textes et chroniques 
du XIe siècle selon lesquels, en 1022, une douzaine des plus 
érudits parmi les chanoines de la cathédrale d'Orléans, liés 

notamment à l'entourage de la reine Constance d'Arles, furent 
brûlés comme hérétiques sur ordre du roi capétien Robert le Pieux. 
Ce fut le premier bûcher de la chrétienté médiévale. Tant par la 
sévérité du châtiment que par la qualité intellectuelle des accusés, 
l'affaire d'Orléans, procès d'une « hérésie savante », est un cas 
singulier au sein du « printemps des hérésies » que semble 

constituer le XIe siècle. 
 

 
Robert le Pieux à l’office dans 

la cathédrale d’Orléans. Robinet 
Testard, Grandes Chroniques de 
France, vers 1471, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, 
Fr.2609, f.144v. 

 
La doctrine des hérétiques 

d'Orléans, qu'on a cherché sans 
grand succès à relier à des 
hérésies antérieures et 

postérieures, remettait en cause le rôle de la grâce et donc les 
sacrements qui la confèrent ; elle privilégiait une quête spirituelle 
intérieure accompagnée d'un ascétisme rigoureux. 

C'était une manière pour les hérétiques de contester l'autorité 
épiscopale, dont les préoccupations laïques étaient de moins en 
moins tolérées dans le cadre d'un mouvement de réforme de 
l'Église qui recueillait un large consensus au sein de la société 
médiévale. Mais, par leur radicalité, ces innovations théologiques 
allaient bien au-delà de la rénovation de l'Église et impliquaient un 
bouleversement majeur de l'organisation sociale de la chrétienté 
médiévale d'Occident.  

 

C'est pourquoi les autorités laïques et ecclésiales en place 
prirent soin, par un jugement et un châtiment exemplaire, de 
stigmatiser avec force les déviances de ces intellectuels orléanais. 

 

Les débats au sein du synode choisi pour juger la chose 
durèrent une journée selon la procédure accusatoire classique (et 
non inquisitoire), tandis qu'à l'extérieur la foule réclamait la mort 
des accusés. Après avoir défendu l'orthodoxie de leur 
comportement (« ils glissaient entre les doigts comme des 
anguilles et on ne pouvait appréhender leur hérésie » souligne 
Arefat via Paul de Chartres), les accusés finirent par admettre les 
faits qui leur étaient reprochés, et même les revendiquer 
hautement ; le 28 décembre 1022, ils furent conduits hors de la 
ville et enfermés dans une cabane de bois qu'on incendia en toute 
simplicité. Les hérétiques, pris dans un élan mystique, auraient 
vécu cette fin comme un martyre libérateur. Pour la première fois, la 
chrétienté médiévale recourait au bûcher pour punir des 
hérétiques, sans doute en contradiction avec la législation 
canonique, qui ne prévoyait pas avant le XIIIe siècle la peine de 
mort comme punition pour un hérétique. 

Ce procédé aurait de beaux jours devant lui ! 
Aujourdhui, plus la peine de brûler les hérétiques : les 

jugements via les réseaux sociaux, la cancel culture ou les 
tenant(e)s les plus dures du wokisme à la mode font ça très bien, 
détruire une personne qui ne pense pas « correctement ».  

L’intention reste la même (« éradiquer le mal »), les moyens se 
sont perfectionnés. 

 
992222  ::  FFRRAANNCCEE  ::  CChhaarrlleess,,  RRoobbeerrtt,,  RRaaoouull  &&  LLoouuiiss..    
Le roi Charles III le Simple est destitué. Il avait voulu donner à 

son conseiller Haganon l’abbaye de Chelles dont l’abbesse était 
Rothilde, issue de la famille carolingienne. Non, majesté, cela ne se 
fait pas ! Son gendre, Hugues, fils de Robert, duc des Francs, prend 
alors la tête d’un important mouvement de révolte. Les aristocrates 
du nord abandonnent Charles, qui battu à Laon se réfugie en 
Lorraine. 
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Le 30 juin 922, le comte Robert Ier, frère d'Eudes, qui avait été 
roi de 888 à 898, fut élu le 29 juin par les grands vassaux laïques 
et ecclésiastiques, et sacré roi de Francie Occidentale par 
l’archevêque de Sens Gautier à Reims. A peine le temps de dire 
« me voilà », il décède en 923.  

Qui lui succèdera ? Chose inouïe, son gendre.  
En effet, sa fille, Emma, a épousé Raoul de Bourgogne. C’est lui 

qui sera choisi. On a pu dire que c’est le seul cas où la couronne en 
France a été transmise par les femmes (à défaut d’avoir été 
transmise à une femme, n’exagérons pas, pour l’époque c’était 
déjà remarquable !). Ce Raoul régna 13 ans, ce fut laborieux, et sa 
mort le fut aussi : il mourut de pédiculose corporelle, oui, c’est a 
dire  « prolifération de poux, de morpions et de vermines sur tout le 
corps ».  

On a du mal à le concevoir… Les gels douche et les 
shampooings n’avaient pas encore été inventés, et l’hygiène 
corporelle devait laisser à désirer sérieusement. Mais comme tout 
le monde sentait le bouc pareillement, on n’y trouvait rien à 
redire !! 

Le fils de Robert, Hugues le grand, ne veut pas du royaume, 
dont on le convie à prendre la couronne : en fait, ça affaiblirait ses 
possessions et son rôle. Il va donc chercher en Angleterre le fils 
carolingien de Charles III, Louis IV, que pour cette raison on appelle 
« d’Outremer » : pas de Guadeloupe ou de Réunion à 
l’époque !.Son petit-fils Hugues Capet, à l'origine des Capétiens, 
deviendra finalement roi des Francs en 987. Ce Xe siècle est donc 
passionnant à étudier, quant à la lente et patiente montée des 
Capétiens, face à une dynastie carolingienne en bout de course. 
Mieux que Netflix et Game of Thrones ! 

 
882222  ::  GGAAUULLEE,,  EEMMPPIIRREE  CCAARROOLLIINNGGIIEENN  
En Gaule, crue historique généralisée des fleuves à la fin de 

l'hiver ou au début du printemps, après un hiver 822-823 
particulièrement prolongé et rigoureux. La plupart des grands 
fleuves d'Europe sont gelés (Rhin, Danube, Elbe, Seine, Pô). Alors, 
avec le dégel, tout a débordé… 

 

Août : Assemblée générale de l'empire carolingien à Attigny. 
Louis le Pieux se confesse publiquement d’avoir fait crever les yeux 
de son neveu Bernard d'Italie qui en est mort. Douceur des mœurs. 
Louis le Pieux, vraiment ?  

 
772222  ::  EESSPPAAGGNNEE  
28 mai : c’est la date possible de la bataille de Covadonga aux 

Asturies, sur la côte Nord de l’Espagne, qui signale le début de la 
« Reconquista », la reconquête chrétienne de l’Espagne sur les 
Maures, qui s’achèvera en 1492.  

 
Grottes de Covadonga, 
refuge du Roi Pelayo 
(Pelage, en français). Ce 
nom vient du latin Cova 
Dominica, « la grotte du 
seigneur ». 

 
Selon les sources 

chrétiennes, Pélage 
remporte une victoire 

sur les Maures à Covadonga, bataille considérée comme le point de 
départ de la Reconquista. Le gouverneur musulman Muzuna quitte 
les Asturies, et Pélage fixe sa capitale à Cangas de Onís. A noter 
que Covadonga est devenu aussi un prénom féminin en Espagne, 
particulièrement dans les Asturies (tout comme les Monserrat sont 
catalanes, les Pilar, aragonaises, les Rocío, andalouses, etc…) 

 
 

  
  

662222  ::  AARRAABBIIEE  &&  IISSLLAAMM    
Une année en « 22 » est d’une particulière importance dans le 

monde arabe, puisqu’elle constitue l’année « 1 » du calendrier 
musulman ! 

23 juin : pacte d'Aqaba. Les représentants des principaux clans 
de Yathrib prêtent un serment de fidélité et d'obéissance à 
Mahomet. Les Mecquois décident d’assassiner le Prophète. Début 
de l'émigration de Mahomet et de ses compagnons de La Mecque 
à Yathrib. 

16 juillet (1er jour du mois de 
Mouharram) : point de départ du 
calendrier musulman. 

 

l’Hégire… 
 

24 septembre : Mahomet entre 
dans Yathrib, qui devient alors 
Madinat an-Nabi, « La Ville du Nabi, 
(=du Prophète) » (la Médine actuelle). 
C’est donc le début de l'hégire (exil). 
La première année du séjour de 
Mahomet à Médine – dates et 

événements sont ici présumés – marque ainsi le début de l'ère 
musulmane.  

La date retenue correspond au 16 juillet 622 de l'ère 
chrétienne. Mahomet reste à Médine jusqu'à sa mort, en 632.  

 

Vers 610, il avait reçu mission de « transmettre fidèlement » 
(sens du mot Coran) à sa tribu, qui ne le suivra pas, un message 
surnaturel, au fur et à mesure qu'il le recevait. L'an 622 constitue 
une hégire (hidjra), une « séparation d'avec les proches ». Banni 
par les siens, Mahomet arrive à Médine comme réfugié avec 
quelques partisans, dits « les émigrés ».  

Cet échec initial lui ouvre des horizons plus larges.  
Dorénavant désigné comme « Prophète d'Allah » dans le 

message coranique dont la révélation continue, il met sur pied, par 
la guerre et le compromis, une vaste confédération tribale à 
référence musulmane.  

Elle englobe finalement les Mecquois en 630. Cette alliance 
intertribale perdure après sa mort. Elle permet les grandes 
conquêtes (conçues d'abord comme de simples razzias et non 
comme une « guerre sainte ») qui constitueront l'empire musulman 
des califes, promis à un brillant développement ! 

 
552222  ::  IINNVVAASSIIOONNSS  BBAARRBBAARREESS  
Les Ostrogoths s'emparent d'Aoste. Ce qui nous fait une belle 

jambe ! Quoi, il n’y a pas de commémorations de cela à Aoste ? 
Mais Ostrogoth est aujourd’hui, et encore uniquement pour les 
amateurs de Tintin, simplement une des nombreuses « insultes » 
savoureuses du capitaine Haddock… 

 
442222  ::  EEMMPPIIRREE  RROOMMAAIINN  DD’’OORRIIEENNTT  
L'empereur romain d'Orient Théodose II et le roi de Perse 

Vahram V, (Vahram signifie « l’onagre »), féroce persécuteur de 
Chrétiens, signent un traité de paix  « pour cent ans ». Les chrétiens 
sont tolérés en Perse et les zoroastriens dans l'empire d'Orient. 
100 ans ? Ça durera 17 ou 18 ans, pas plus, le successeur de 
Vahram, Yazdgard II, reprenant les attaques contre l’empire 
d’Orient dès son avènement… 

 
Et en amont ? En 222, Héliogabale, l’empereur de Rome, est 
assassiné. Et en 122, Hadrien ordonne la construction du mur qui 
porte son nom, séparant en gros l’Angleterre actuelle de l’Ecosse. 
Et après, j’arrête ! Quel panorama ! Toute l’humanité, dans ce 
qu’elle a de pire et de meilleur.  
 
AApprrèèss  22002222,,  ssii  pplleeiinnee  dd’’aaggiittaattiioonn  ssoouuss  lleess  cciieeuuxx,,  
AAlllloonnss  vveerrss  22002233,,  sscciinnttiillllaannttee  dd’’aammoouurr  eett  ddee  jjooiiee  !!  

BBoonnnnee  aannnnééee  22002233  !! 
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L'écoféminisme :     qu'est-ce que c'est ??? 
 
Et oui, c'est sûr, ça fait un peu peur. Surtout parce que dedans il y a le mot "féminisme".  Et 
"féminisme", on s'en méfie : c'est un mot complexe, c'est un mot derrière lequel les gens mettent des 
contenus différents, c'est un mot revendicateur, c'est un mot qui questionne, c'est un mot qui fait se 
poser des questions sur soi, c'est un mot qui pour certains oppose, pour d'autres divise, pour 
d'autres encore émancipe. Mais en gros, ça sent (encore) un peu le souffre...  
 
Et puis il y a "eco". Eco pour écologie bien sûr, c'est à dire les interactions entre les êtres vivants, 
entre eux et avec leurs milieux.  Alors par contre là, ça va. Ecologie c'est tranquille, tout le monde en 
parle et pas grand monde ne s'en occupe vraiment. On peut se dire écologiste en roulant à vélo et 
en mangeant bio sans remettre grand chose en question.   
 
Mais alors, qu'est-ce que ces deux termes, féminisme et écologie, ont en commun et quel intérêt à 
penser une articulation des deux ?  
 
 

L'ÉCOFÉMINISME 
(tout petit éclairage sur le sujet, juste pour vous donnez envie d'aller voir)   

 
L’écoféminisme est un courant philosophique, éthique 
et politique né de la conjonction des pensées 
féministes et écologistes. Mais les écoféministes ne 
sont pas des féministes qui font de l’écologie ou des 
écologistes qui font du féminisme, il s'agit bien sûr d'un 
concept nouveau et fécond.  
  
Pour les écoféministes, il existe des similitudes et des 
causes communes entre les systèmes de domination 
et d’oppression des femmes par les hommes et les 
systèmes de surexploitation de la nature par les 
humains : la destruction de la planète et l'exploitation 
des femmes relèvent d'une même logique.  
Et c'est bien parce qu'il existe une domination 
commune et croisée des femmes et de la nature que, 
pour inverser la tendance de destruction qui amène la 
nature vers le gouffre (et nous avec), il faut penser la 
relation de l'écologie et du féminisme. Et s'attaquer à 
la racine des rapports de domination. Il s'agit alors d'un 
renversement global de l'ordre social dont on s’évertue 
à dévoiler les innombrables oppressions et qui trouve 
son application dans de nombreuses luttes concrètes.   

Les systèmes de domination et d'oppression des 
femmes sont également croisés avec ceux des 
minorités ou des peuples colonisés. Ainsi l'arrivée des 
nouvelles technologies « progressistes », s'oppose 
aux pratiques traditionnelles, durables et 
respectueuses considérées comme primitives et 
arriérées, comme on le voit aussi bien à travers notre 
histoire qu'à travers celle de nos relations coloniales (y 
compris actuelles) : À travers un principe de 
croissance permanente et d'impératif économique, les 
modes productivistes conduisent à une destruction de 
la biodiversité et des moyens d'existence. 
 
Ainsi pour les écoféministes, on ne peut pas se passer 
de remonter aux racines de l'oppression si on veut 
démanteler un système mortifère qui nous empêche 
de développer ou conserver nos savoirs de 
subsistance tout autant qu'il anéantit le milieu dans 
lequel cette subsistance est possible.  

Cependant,  il faudrait plutôt parler de plusieurs 
écoféminismes car - et ses théoriciennes le 
revendiquent- l'écoféminisme est pluriel et 
décentralisé. Les nombreuses tendances qui le 
composent ont cependant en commun une analyse 
critique radicale et commune sur le patriarcat*, le 
capitalisme et le contexte matérialiste supposé 
rationaliste et technico-scientifique de la 
marchandisation du vivant, de la révolution verte, de 
l'agriculture industrielle et de l'évolution du domaine 
des semences agricoles qui ont mis les paysans en 
situation de perte d'autonomie.  

       ------------ 

Parmi les écoféministes, on peut retenir quelques 
grands noms, et quelques uns des points qui 
caractérisent leurs particularités et leurs richesses, 
mais il existe de nombreuses autres pensées aussi 
rafraichissantes et porteuses d'espoir.  

 

Françoise d'Eaubonne : ne voit pas "comment 
produire une critique radicale du capitalisme sans 
placer la question du patriarcat au cœur de l'analyse 
objective et historique du mode de production 
capitaliste".  

Elle souhaite : "Non pas le "matriarcat" certes, ou le 
"pouvoir aux femmes" mais la destruction du pouvoir 
par les femmes."  

Vandana Shiva : prix Nobel Alternatif en 93, qui s'est 
illustrée notamment par ses luttes contre Monsanto et 
le brevet que souhaitait déposer une entreprise 
américaine sur le riz basmati. Pour Vandana Shiva, 
l'idéologie du "développement" apportée par l'occident 
aux pays dits "sous-développés" est une continuation 
du colonialisme sous d'autres formes. Dans certaines 
régions d'Inde "les femmes paysannes se sont 
émancipées, défiant ouvertement les hommes de la 
région qui avait été colonisée cognitivement, 
économiquement et politiquement". 
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Starhawk : militante très influente, qu'on classe dans 
les écoféministes spiritualistes 
Pour Starhawk, le "pouvoir-du-dedans", par opposition 
au "pouvoir-sur" (le pouvoir de domination et 
destruction patriarcal qui a marqué la modernité), est 
entendu comme capacité d'agir. Il est une attention au 
monde, appartenance à un tout, interconnexion avec 
l'ensemble du vivant.  
"M'identifier comme païenne, féministe, sorcière et 
anarchiste peut être alarmant pour beaucoup mais 
cela m'empêche au moins de sombrer dans l'ennui 
respectable de l'âge mur". 
 
Silvia Federici : 
Pour Silvia Federici " la persécution des sorcières en 
Europe comme dans le Nouveau Monde a été aussi 
importante pour le développement du capitalisme que 
la colonisation et l’expropriation de la paysannerie 
européenne. Elle invite notamment à comprendre que 
le Mouvement des enclosures** "était un phénomène 

plus large que la division des terres par des clôtures. Il 
faut penser à l'enclosure du savoir, de nos corps et de 
notre rapport aux autres et à la nature". 
 
Caroline  Merchant : 
Avant la naissance du monde moderne, les sociétés 
humaines se représentaient la terre comme une mère 
nourricière et active à l'égard de laquelle chacun devait 
adopter des comportements respectueux pour 
ménager ses équilibres. Par la suite Caroline Merchant 
identifie  " la formation d'une vision du monde et de la 
science qui, en reconceptualisant la réalité comme une 
machine plutôt que comme un organisme vivant a 
autorisé la domination des femmes et de la nature. " 
"A la fin du XVIIème le noyau de principes féminins qui 
a guidé pendant des siècles le comportement envers 
la terre a cédé la place à une nouvelle éthique de 
l'exploitation". 

 
 * Dans nos sociétés patriarcales, la supériorité des hommes sur les femmes et l'oppression qui en découle est culturellement 
reconnue et organisée (plus ou moins suivant les sociétés et les époques, et plutôt plus chez nous depuis le début de l’ère 
moderne, il y a 500 ans environ). Bien entendu, il est question de système, c'est à dire de la structure même d'un fonctionnement 
dont les femmes, mais aussi les hommes (et bien entendu la Nature) sont victimes.  
 

**  Mouvement des enclosures : Les enclosures, décidées par une série de lois du Parlement (Anglais) marquent la fin des droits 
d'usage, en particulier des communaux, dont un bon nombre de paysans dépendaient. Karl Marx considère que ce bouleversement 
économique et juridique est un point de départ du capitalisme. 
 
 
AAuujjoouurrdd’’hhuuii  oonn  cciittee  ppaarrffooiiss  llee  mmoouuvveemmeenntt  

CChhiippkkoo  ppoouurr  iilllluussttrreerr  
ll’’ééccoofféémmiinniissmmee  ppaarrttoouutt  ddaannss  llee  mmoonnddee..  

PPeeuutt--êêttrree  uunnee  ffaaççoonn  ddee  ddiirree  qquuee  
ll''ééccoofféémmiinniissmmee,,  ss''iill  eesstt  ccoonncceeppttuuaalliisséé  ddeeppuuiiss  

lleess  aannnnééeess  11997700  aa  eexxiissttéé  ddèèss  llee  
ddéémmeemmbbrreemmeenntt  ddeess  ssoocciiééttééss  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  

ddee  ssuubbssiissttaannccee  qquuii  eennttrreetteennaaiieenntt  aavveecc  llaa  
nnaattuurree  uunn  lliieenn  ddee  rreessppeecctt  eett  dd''ééqquuiilliibbrree..  

  

CChhiippkkoo  
  
LLee  mmoouuvveemmeenntt  CChhiippkkoo  eesstt  aauu  ddééppaarrtt  uunn  
ggrroouuppee  ddee  vviillllaaggeeooiisseess  ddee  llaa  rrééggiioonn  dduu  
GGaarrhhwwaall  ((EEttaatt  ddee  ll''UUttttaarraakkhhaanndd))  eenn  IInnddee,,  
qquuii,,  ddaannss  lleess  aannnnééeess  11997700,,  ssee  ssoonntt  ooppppoossééeess  
àà  ll''eexxppllooiittaattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee  ddee  lleeuurrss  ffoorrêêttss..  
PPeennddaanntt  ddeess  jjoouurrss  eett  ddeess  nnuuiittss,,  eelllleess  oonntt  
ddoonncc  eemmbbrraasssséé  lleess  aarrbbrreess  ddee  lleeuurr  ffoorrêêtt  ((CChhiippkkoo  ssiiggnniiffiiee  
ffaammiilliièèrreemmeenntt  ffaaiirree  llee  ««  ppoott  ddee  ccoollllee»»  eenn  HHiinnddii))  ppoouurr  
eemmppêêcchheerr  lleeuurr  aabbaattttaaggee..  

CCeettttee  ddéémmoonnssttrraattiioonn  ddeess  ««  cchhiippkkoo  »»  vviissee  aauuttaanntt  àà  
ddééffeennddrree  ddaannss  ll''uurrggeennccee  lleess  aarrbbrreess  ffaaccee  aauuxx  
ttrroonnççoonnnneeuusseess  qquu''àà  eexxpplliiqquueerr  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  cceennttrraall  
qquuee  lleeuurr  ccuullttuurree  eett  qquuee  lleeuurr  ééccoonnoommiiee  llooccaalleess  nnee  ffoonntt  
qquu''uunn  aavveecc  lleess  aarrbbrreess..  CCoouuppeerr  lleeuurrss  aarrbbrreess  rreevviieenntt  àà  lleess  
ccoouuppeerr  eelllleess--mmêêmmeess..    LLeeuurrss  aaccttiioonnss  ppaacciiffiiqquueess  oonntt  rrééuussssii  
àà  ffaaiirree  rreeccuulleerr  lleess  iinnttéérrêêttss  ééccoonnoommiiqquueess  àà  ccoouurrtt  tteerrmmee  ddee  
llaa  ccoommppaaggnniiee  pprriivvééee  SSiimmoonn  CCoommppaaggnnyy..    

  

LLee  mmoouuvveemmeenntt  CChhiippkkoo  aa  ppeeuutt--êêttrree  ééttéé  
iinnssppiirréé  ppaarr  uunn  mmoouuvveemmeenntt  pplluuss  aanncciieenn  ::  

  
BBiisshhnnooïï  

  
DDaannss  lleess  aannnnééeess  11772200,,  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  
BBiisshhnnooïï  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu  MMaarrwwaarr  ((EEttaatt  dduu  
RRaajjaasstthhaann))  eesstt  rreeccoonnnnuuee  ppoouurr  ss''êêttrree  
ooppppoossééee  àà  llaa  ddééffoorreessttaattiioonn  oorrggaanniissééee  ppaarr  llee  
MMaahhâârrââjjaa  ((rrooii))  qquuii  ssoouuhhaaiittaaiitt  ccoouuppeerr  lleess  
ggrrooss  aarrbbrreess,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  kkhheejjrrii,,  ppaarrmmii  
lleess  pplluuss  ffaammeeuuxx  aarrbbrreess  dduu  ddéésseerrtt..  UUnnee  
ffeemmmmee  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé,,  AAmmrriittaa  DDéévvii,,  
aaiinnssii  qquuee  sseess  ffiilllleess  eett  dd''aauuttrreess  ffeemmmmeess,,  
ss''iinntteerrppoossèèrreenntt  ppoouurr  lleeuurr  iinntteerrddiirree  cceett  
aabbaattttaaggee,,  eennttoouurraanntt  cchhaaccuunnee  uunn  aarrbbrree  ddee  

lleeuurrss  bbrraass..  PPuuiiss  hhoommmmeess,,  vviieeiillllaarrddss,,  jjeeuunneess  ssuuiivviirreenntt  
ll''eexxeemmppllee  ddeess  ffeemmmmeess..  TToouuss  pprriirreenntt  uunn  aarrbbrree  àà  bbrraass  llee  
ccoorrppss  ;;  eett  lleess  ssoollddaattss  ccoouuppèèrreenntt,,  mmuuttiillèèrreenntt,,  ssaannss  
ddiissttiinnccttiioonn,,  lleess  aarrbbrreess  eett  lleess  BBiisshhnnooïïss..  336633  ppeerrssoonnnneess  
ffuurreenntt  aaiinnssii  mmaassssaaccrrééeess  ppoouurr  aavvooiirr  tteennttéé  ddee  pprroottééggeerr  lleess  
aarrbbrreess..    QQuuaanndd  llee  MMaahhâârrââjjaa  pprriitt  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ffaaiittss,,  
iill  oorrddoonnnnaa  ddee  cceesssseerr  lleess  ooppéérraattiioonnss  eett  ss’’eexxccuussaa  eenn  
ppeerrssoonnnnee  aauupprrèèss  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  BBiisshhnnooïï..  IIll  ffiitt  
ggrraavveerr  uunn  ddééccrreett  rrooyyaall  ssuurr  uunnee  ppllaaqquuee  ddee  ccuuiivvrree  ssttiippuullaanntt  
ll’’iinntteerrddiiccttiioonn,,  mmêêmmee  ppoouurr  llaa  ffaammiillllee  rrooyyaallee,,  ddee  cchhaasssseerr  
eett  dd’’aabbaattttrree  ddeess  aarrbbrreess  eenn  tteerrrriittooiirree  BBiisshhnnooïï..

 

Anne Le Corre 
Le texte n'est en général pas de moi, les seuls sont la synthèse et l'articulation de l'article. (Sources diverses, Socialter n°47, Wikipédia.) 
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L'écoféminisme :     qu'est-ce que c'est ??? 
 
Et oui, c'est sûr, ça fait un peu peur. Surtout parce que dedans il y a le mot "féminisme".  Et 
"féminisme", on s'en méfie : c'est un mot complexe, c'est un mot derrière lequel les gens mettent des 
contenus différents, c'est un mot revendicateur, c'est un mot qui questionne, c'est un mot qui fait se 
poser des questions sur soi, c'est un mot qui pour certains oppose, pour d'autres divise, pour 
d'autres encore émancipe. Mais en gros, ça sent (encore) un peu le souffre...  
 
Et puis il y a "eco". Eco pour écologie bien sûr, c'est à dire les interactions entre les êtres vivants, 
entre eux et avec leurs milieux.  Alors par contre là, ça va. Ecologie c'est tranquille, tout le monde en 
parle et pas grand monde ne s'en occupe vraiment. On peut se dire écologiste en roulant à vélo et 
en mangeant bio sans remettre grand chose en question.   
 
Mais alors, qu'est-ce que ces deux termes, féminisme et écologie, ont en commun et quel intérêt à 
penser une articulation des deux ?  
 
 

L'ÉCOFÉMINISME 
(tout petit éclairage sur le sujet, juste pour vous donnez envie d'aller voir)   

 
L’écoféminisme est un courant philosophique, éthique 
et politique né de la conjonction des pensées 
féministes et écologistes. Mais les écoféministes ne 
sont pas des féministes qui font de l’écologie ou des 
écologistes qui font du féminisme, il s'agit bien sûr d'un 
concept nouveau et fécond.  
  
Pour les écoféministes, il existe des similitudes et des 
causes communes entre les systèmes de domination 
et d’oppression des femmes par les hommes et les 
systèmes de surexploitation de la nature par les 
humains : la destruction de la planète et l'exploitation 
des femmes relèvent d'une même logique.  
Et c'est bien parce qu'il existe une domination 
commune et croisée des femmes et de la nature que, 
pour inverser la tendance de destruction qui amène la 
nature vers le gouffre (et nous avec), il faut penser la 
relation de l'écologie et du féminisme. Et s'attaquer à 
la racine des rapports de domination. Il s'agit alors d'un 
renversement global de l'ordre social dont on s’évertue 
à dévoiler les innombrables oppressions et qui trouve 
son application dans de nombreuses luttes concrètes.   

Les systèmes de domination et d'oppression des 
femmes sont également croisés avec ceux des 
minorités ou des peuples colonisés. Ainsi l'arrivée des 
nouvelles technologies « progressistes », s'oppose 
aux pratiques traditionnelles, durables et 
respectueuses considérées comme primitives et 
arriérées, comme on le voit aussi bien à travers notre 
histoire qu'à travers celle de nos relations coloniales (y 
compris actuelles) : À travers un principe de 
croissance permanente et d'impératif économique, les 
modes productivistes conduisent à une destruction de 
la biodiversité et des moyens d'existence. 
 
Ainsi pour les écoféministes, on ne peut pas se passer 
de remonter aux racines de l'oppression si on veut 
démanteler un système mortifère qui nous empêche 
de développer ou conserver nos savoirs de 
subsistance tout autant qu'il anéantit le milieu dans 
lequel cette subsistance est possible.  

Cependant,  il faudrait plutôt parler de plusieurs 
écoféminismes car - et ses théoriciennes le 
revendiquent- l'écoféminisme est pluriel et 
décentralisé. Les nombreuses tendances qui le 
composent ont cependant en commun une analyse 
critique radicale et commune sur le patriarcat*, le 
capitalisme et le contexte matérialiste supposé 
rationaliste et technico-scientifique de la 
marchandisation du vivant, de la révolution verte, de 
l'agriculture industrielle et de l'évolution du domaine 
des semences agricoles qui ont mis les paysans en 
situation de perte d'autonomie.  

       ------------ 

Parmi les écoféministes, on peut retenir quelques 
grands noms, et quelques uns des points qui 
caractérisent leurs particularités et leurs richesses, 
mais il existe de nombreuses autres pensées aussi 
rafraichissantes et porteuses d'espoir.  

 

Françoise d'Eaubonne : ne voit pas "comment 
produire une critique radicale du capitalisme sans 
placer la question du patriarcat au cœur de l'analyse 
objective et historique du mode de production 
capitaliste".  

Elle souhaite : "Non pas le "matriarcat" certes, ou le 
"pouvoir aux femmes" mais la destruction du pouvoir 
par les femmes."  

Vandana Shiva : prix Nobel Alternatif en 93, qui s'est 
illustrée notamment par ses luttes contre Monsanto et 
le brevet que souhaitait déposer une entreprise 
américaine sur le riz basmati. Pour Vandana Shiva, 
l'idéologie du "développement" apportée par l'occident 
aux pays dits "sous-développés" est une continuation 
du colonialisme sous d'autres formes. Dans certaines 
régions d'Inde "les femmes paysannes se sont 
émancipées, défiant ouvertement les hommes de la 
région qui avait été colonisée cognitivement, 
économiquement et politiquement". 
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Starhawk : militante très influente, qu'on classe dans 
les écoféministes spiritualistes 
Pour Starhawk, le "pouvoir-du-dedans", par opposition 
au "pouvoir-sur" (le pouvoir de domination et 
destruction patriarcal qui a marqué la modernité), est 
entendu comme capacité d'agir. Il est une attention au 
monde, appartenance à un tout, interconnexion avec 
l'ensemble du vivant.  
"M'identifier comme païenne, féministe, sorcière et 
anarchiste peut être alarmant pour beaucoup mais 
cela m'empêche au moins de sombrer dans l'ennui 
respectable de l'âge mur". 
 
Silvia Federici : 
Pour Silvia Federici " la persécution des sorcières en 
Europe comme dans le Nouveau Monde a été aussi 
importante pour le développement du capitalisme que 
la colonisation et l’expropriation de la paysannerie 
européenne. Elle invite notamment à comprendre que 
le Mouvement des enclosures** "était un phénomène 

plus large que la division des terres par des clôtures. Il 
faut penser à l'enclosure du savoir, de nos corps et de 
notre rapport aux autres et à la nature". 
 
Caroline  Merchant : 
Avant la naissance du monde moderne, les sociétés 
humaines se représentaient la terre comme une mère 
nourricière et active à l'égard de laquelle chacun devait 
adopter des comportements respectueux pour 
ménager ses équilibres. Par la suite Caroline Merchant 
identifie  " la formation d'une vision du monde et de la 
science qui, en reconceptualisant la réalité comme une 
machine plutôt que comme un organisme vivant a 
autorisé la domination des femmes et de la nature. " 
"A la fin du XVIIème le noyau de principes féminins qui 
a guidé pendant des siècles le comportement envers 
la terre a cédé la place à une nouvelle éthique de 
l'exploitation". 

 
 * Dans nos sociétés patriarcales, la supériorité des hommes sur les femmes et l'oppression qui en découle est culturellement 
reconnue et organisée (plus ou moins suivant les sociétés et les époques, et plutôt plus chez nous depuis le début de l’ère 
moderne, il y a 500 ans environ). Bien entendu, il est question de système, c'est à dire de la structure même d'un fonctionnement 
dont les femmes, mais aussi les hommes (et bien entendu la Nature) sont victimes.  
 

**  Mouvement des enclosures : Les enclosures, décidées par une série de lois du Parlement (Anglais) marquent la fin des droits 
d'usage, en particulier des communaux, dont un bon nombre de paysans dépendaient. Karl Marx considère que ce bouleversement 
économique et juridique est un point de départ du capitalisme. 
 
 
AAuujjoouurrdd’’hhuuii  oonn  cciittee  ppaarrffooiiss  llee  mmoouuvveemmeenntt  

CChhiippkkoo  ppoouurr  iilllluussttrreerr  
ll’’ééccoofféémmiinniissmmee  ppaarrttoouutt  ddaannss  llee  mmoonnddee..  

PPeeuutt--êêttrree  uunnee  ffaaççoonn  ddee  ddiirree  qquuee  
ll''ééccoofféémmiinniissmmee,,  ss''iill  eesstt  ccoonncceeppttuuaalliisséé  ddeeppuuiiss  

lleess  aannnnééeess  11997700  aa  eexxiissttéé  ddèèss  llee  
ddéémmeemmbbrreemmeenntt  ddeess  ssoocciiééttééss  ttrraaddiittiioonnnneelllleess  

ddee  ssuubbssiissttaannccee  qquuii  eennttrreetteennaaiieenntt  aavveecc  llaa  
nnaattuurree  uunn  lliieenn  ddee  rreessppeecctt  eett  dd''ééqquuiilliibbrree..  

  

CChhiippkkoo  
  
LLee  mmoouuvveemmeenntt  CChhiippkkoo  eesstt  aauu  ddééppaarrtt  uunn  
ggrroouuppee  ddee  vviillllaaggeeooiisseess  ddee  llaa  rrééggiioonn  dduu  
GGaarrhhwwaall  ((EEttaatt  ddee  ll''UUttttaarraakkhhaanndd))  eenn  IInnddee,,  
qquuii,,  ddaannss  lleess  aannnnééeess  11997700,,  ssee  ssoonntt  ooppppoossééeess  
àà  ll''eexxppllooiittaattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee  ddee  lleeuurrss  ffoorrêêttss..  
PPeennddaanntt  ddeess  jjoouurrss  eett  ddeess  nnuuiittss,,  eelllleess  oonntt  
ddoonncc  eemmbbrraasssséé  lleess  aarrbbrreess  ddee  lleeuurr  ffoorrêêtt  ((CChhiippkkoo  ssiiggnniiffiiee  
ffaammiilliièèrreemmeenntt  ffaaiirree  llee  ««  ppoott  ddee  ccoollllee»»  eenn  HHiinnddii))  ppoouurr  
eemmppêêcchheerr  lleeuurr  aabbaattttaaggee..  

CCeettttee  ddéémmoonnssttrraattiioonn  ddeess  ««  cchhiippkkoo  »»  vviissee  aauuttaanntt  àà  
ddééffeennddrree  ddaannss  ll''uurrggeennccee  lleess  aarrbbrreess  ffaaccee  aauuxx  
ttrroonnççoonnnneeuusseess  qquu''àà  eexxpplliiqquueerr  aauu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  cceennttrraall  
qquuee  lleeuurr  ccuullttuurree  eett  qquuee  lleeuurr  ééccoonnoommiiee  llooccaalleess  nnee  ffoonntt  
qquu''uunn  aavveecc  lleess  aarrbbrreess..  CCoouuppeerr  lleeuurrss  aarrbbrreess  rreevviieenntt  àà  lleess  
ccoouuppeerr  eelllleess--mmêêmmeess..    LLeeuurrss  aaccttiioonnss  ppaacciiffiiqquueess  oonntt  rrééuussssii  
àà  ffaaiirree  rreeccuulleerr  lleess  iinnttéérrêêttss  ééccoonnoommiiqquueess  àà  ccoouurrtt  tteerrmmee  ddee  
llaa  ccoommppaaggnniiee  pprriivvééee  SSiimmoonn  CCoommppaaggnnyy..    

  

LLee  mmoouuvveemmeenntt  CChhiippkkoo  aa  ppeeuutt--êêttrree  ééttéé  
iinnssppiirréé  ppaarr  uunn  mmoouuvveemmeenntt  pplluuss  aanncciieenn  ::  

  
BBiisshhnnooïï  

  
DDaannss  lleess  aannnnééeess  11772200,,  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  
BBiisshhnnooïï  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  dduu  MMaarrwwaarr  ((EEttaatt  dduu  
RRaajjaasstthhaann))  eesstt  rreeccoonnnnuuee  ppoouurr  ss''êêttrree  
ooppppoossééee  àà  llaa  ddééffoorreessttaattiioonn  oorrggaanniissééee  ppaarr  llee  
MMaahhâârrââjjaa  ((rrooii))  qquuii  ssoouuhhaaiittaaiitt  ccoouuppeerr  lleess  
ggrrooss  aarrbbrreess,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  kkhheejjrrii,,  ppaarrmmii  
lleess  pplluuss  ffaammeeuuxx  aarrbbrreess  dduu  ddéésseerrtt..  UUnnee  
ffeemmmmee  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé,,  AAmmrriittaa  DDéévvii,,  
aaiinnssii  qquuee  sseess  ffiilllleess  eett  dd''aauuttrreess  ffeemmmmeess,,  
ss''iinntteerrppoossèèrreenntt  ppoouurr  lleeuurr  iinntteerrddiirree  cceett  
aabbaattttaaggee,,  eennttoouurraanntt  cchhaaccuunnee  uunn  aarrbbrree  ddee  

lleeuurrss  bbrraass..  PPuuiiss  hhoommmmeess,,  vviieeiillllaarrddss,,  jjeeuunneess  ssuuiivviirreenntt  
ll''eexxeemmppllee  ddeess  ffeemmmmeess..  TToouuss  pprriirreenntt  uunn  aarrbbrree  àà  bbrraass  llee  
ccoorrppss  ;;  eett  lleess  ssoollddaattss  ccoouuppèèrreenntt,,  mmuuttiillèèrreenntt,,  ssaannss  
ddiissttiinnccttiioonn,,  lleess  aarrbbrreess  eett  lleess  BBiisshhnnooïïss..  336633  ppeerrssoonnnneess  
ffuurreenntt  aaiinnssii  mmaassssaaccrrééeess  ppoouurr  aavvooiirr  tteennttéé  ddee  pprroottééggeerr  lleess  
aarrbbrreess..    QQuuaanndd  llee  MMaahhâârrââjjaa  pprriitt  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ffaaiittss,,  
iill  oorrddoonnnnaa  ddee  cceesssseerr  lleess  ooppéérraattiioonnss  eett  ss’’eexxccuussaa  eenn  
ppeerrssoonnnnee  aauupprrèèss  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  BBiisshhnnooïï..  IIll  ffiitt  
ggrraavveerr  uunn  ddééccrreett  rrooyyaall  ssuurr  uunnee  ppllaaqquuee  ddee  ccuuiivvrree  ssttiippuullaanntt  
ll’’iinntteerrddiiccttiioonn,,  mmêêmmee  ppoouurr  llaa  ffaammiillllee  rrooyyaallee,,  ddee  cchhaasssseerr  
eett  dd’’aabbaattttrree  ddeess  aarrbbrreess  eenn  tteerrrriittooiirree  BBiisshhnnooïï..

 

Anne Le Corre 
Le texte n'est en général pas de moi, les seuls sont la synthèse et l'articulation de l'article. (Sources diverses, Socialter n°47, Wikipédia.) 
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SSaallooppeerriiee  ddee  gguueerrrree……  
 

N’écoutant que leur haine des USA ou 
leur admiration pour un régime à poigne, aux 
deux extrémités de l’échiquier politique 
français, certaines et certains élus rechignent 
à mettre la responsabilité du conflit sur le dos 
de cet autocrate sanguinaire et préfèrent 
encore accuser l’OTAN. Je pense, entre autre, 
à Dupont-Aignan : ce grand supporter de 
Poutine, face aux massacres perpétrés depuis 
février, a choisi le silence plutôt que de faire 
amende honorable. Bien sûr, on ne peut nier 
qu’une partie des malheurs actuels de notre 
planète sont le produit d’une domination 
occidentale remontant aux conquêtes 
coloniales. On ne peut pas non plus oublier 
que des bombes otaniennes ont été 
déversées sur les populations en Bosnie et en 
Serbie. Mais on peut aussi déplorer que 
l’accord sur l’Ukraine signé en 1994, après la 
chute de l’URSS, n’ait pas été respecté*. 

On sait bien que les guerres, depuis la 
nuit des temps, sont causées principalement 
par des dictateurs assoiffés de conquêtes. Ces 
mégalos ont rarement fait preuve de sagesse 
et ils ont toujours cherché à écraser leurs 
voisins, quitte à courir à leur perte, qu’ils se 
nomment Alexandre, César, Charlemagne, 
Gengis Khan, Napoléon ou Hitler, qu’ils soient 
grecs, romains, barbares, turcs, ottomans, 
français ou allemands. Comme tous ces 
« conquérants »  qui peuplent l’Histoire du 
monde et qui l’ont surtout ensanglantée, les 
chefs suprêmes russes ont passé leur temps à 
asservir les états limitrophes. 

Fort de cette constatation, on ne peut 
pas imaginer de vivre un jour dans un monde 
désarmé et pacifique : cette utopie, hélas, 
peuple les rêves des naïfs et des candides. 
Elevé à l’école du KGB, le maître du Kremlin 
méprise les démocraties et les états de droit : 
il ne connaît que les rapports de force. J’ai la 
conviction qu’en 2014 l’annexion de la 
Crimée a été un défi  lancé aux démocraties 

occidentales : voyant que personne ne 
réagissait, Poutine en a conclu qu’il pourrait 
continuer sa politique expansionniste sans 
être inquiété. Il s’est certainement inspiré de 
trois évènements historiques qui ont marqué 
le XX° siècle : Prague (1968), Budapest (1956) 
et enfin Munich (1938)**. 

Naguère, Macron avait accusé l’OTAN 
d’être en état de mort cérébrale et je crois 
qu’il avait raison*** : ainsi, Poutine a réussi 
l’exploit de lui redonner vigueur et réactivité ! 
Tel est mon point de vue, quitte à être en 
désaccord avec certains lecteurs de la 
Chabriole. A la lumière de l’agression de 
l’Ukraine, je m’interroge aussi sur les pays 
baltes et la Pologne : sans leur adhésion à 
l’organisation atlantique, n’auraient-ils pas 
déjà eu la visite des chars russes ? Même la 
Suède, attachée par tradition à sa liberté, 
souhaite intégrer ce système de défense ! On 
peut s’en féliciter ou le déplorer, mais c’est 
ainsi ! 

Pendant dix mois, on a suffisamment 
vu d’images éclaboussées de sang et de 
violence, je ne reviendrai  donc pas sur les 
malheurs d’un  pays ravagé par les combats. 
Je préfère m’attarder quelques instants sur 
les conséquences de la guerre pour le peuple 
russe, asservi depuis des siècles par ses 
dirigeants et victime encore de la folie 
meurtrière d’un autocrate nostalgique des 
Tsars et des Soviétiques : des familles 
déchirées et tombées dans la précarité, des 
manifestants matraqués et jetés en prison, 
des opposants torturés et « suicidés » par le 
FSB (ex KGB), des jeunes poussés à l’exil, des 
hommes sacrifiés pour conquérir une terre 
qui ne les concerne pas, des vieillards, des 
femmes et des enfants plongés dans le deuil, 
pleurant un papa, un mari, un fils ou un petit-
fils dont ils ne pourront même pas honorer la 
dépouille. En fait, rien de bien nouveau sous 
le soleil de Moscou ! Comme toujours, du 
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sang et des larmes, sauf peut-être pendant 
les intermèdes Gorbatchev et Eltsine. En 
écrivant « Le déserteur »  il y a bientôt 70 ans, 
Boris Vian imaginait-il que sa chanson 
deviendrait un jour l’hymne d’une jeunesse 
russe fuyant son pays et refusant de prendre 
les armes contre ses frères ukrainiens ? 

Pour finir, je voudrais aborder un sujet 
quelque peu délaissé par les médias et qui me 
semble encore plus grave : le désastre 
environnemental provoqué par le conflit. Les 
dégâts sont énormes  avec la destruction des 
infrastructures nucléaires, pétrolières, 
gazières, minières, industrielles et 
agroalimentaires. Des gaz et des liquides 
toxiques, des particules de métaux lourds et 
d’amiante ont été abondamment répandus 
dans le sol et projetés dans l’atmosphère, 
entraînant une pollution incontrôlée,  mille 
fois supérieure à celle de Lubrizol (Rouen). 
Voilà de quoi réduire à néant tous les efforts 
déployés en un an dans le monde en faveur 
de l’écologie ! Et, ne parlons pas des déchets 
militaires, des munitions non explosées et 
enfouies dans les champs de bataille,  sachant 
qu’en France on en retrouve encore, plus 
d’un siècle après la guerre de 14-18 !  

 

En conséquence, une fois la paix 
revenue, avant de reconstruire un pays 
dévasté il faudra engager de gigantesques 
opérations de déminage et de nettoyage. En 
somme, c’est un conflit catastrophique et 
injustifiable qui va coûter des centaines de 
milliards ! Après la victoire de 1918 on 
disait : « L’Allemagne paiera », sans se douter 
que ce serait une des causes de la Seconde 
guerre mondiale. La Russie paiera-t-elle ? 
Avec ses richesses pétrolières et gazières, elle 
le pourrait, privant alors son peuple 
(oligarques exclus, je suppose !) des 
ressources qui devraient lui revenir et lui 
permettre de sortir de la misère. Quoi qu’il en 
soit, à l’heure où j’écris, l’avenir demeure 
incertain et beaucoup d’Ukrainiens sont 
convaincus que, si rien ne change à Moscou, 
dans vingt ans un clone de Poutine n’hésitera 
pas à leur refaire le même coup. Finalement, 
je suis obligé de conclure en disant qu’en 
l’état actuel du monde la « Pax americana » 
n’a pas que des points négatifs ! 

Bonne année 2023, tout de même.  

    Le 15 novembre 2022. 

Le trouble-fête. 

* La Russie avait récupéré tout l’arsenal nucléaire déployé en Ukraine, s’engageant en 
contrepartie à ne pas toucher à l’intégrité territoriale de ce pays, Crimée comprise. 
Memorandum de Budapest ratifié en 1994 par l’Ukraine, et les cinq pays membres 
permanents de l’ONU, la Russie, les USA, le Royaume Uni, la Chine et la France. Par la suite, 
les évènements survenus en Crimée et dans le Donbass ont été en grand partie le résultat de 
l’action des pro-russes poussés par Poutine dont le seul souci était de contrôler ces territoires. 
Il faut reconnaître que la cohabitation y était parfois difficile en raison d’une population en 
partie ukrainienne et en partie d’origine russe, car ces deux communautés ne s’aiment pas 
beaucoup. Les accords de Minsk (2014) avaient pour objectif de pacifier la région mais ils 
n’ont pas été respectés, notamment à cause de nombreuses violations du cessez-le-feu des 
deux côtés, entraînant l’auto-proclamation des républiques sécessionnistes. C’était 
probablement l’opportunité qu’attendait Poutine pour intervenir militairement. 

** A Munich en 1938, Chamberlain et Daladier s’étaient couchés devant le Führer, lui laissant 
le champ libre pour annexer une partie de la Tchécoslovaquie et ensuite l’Autriche. 

*** Ce mégalo de TRUMP s’est récemment vanté que, s’il était encore à la Maison Blanche, 
Poutine n’aurait jamais osé attaquer l’Ukraine. En réalité, pendant ses quatre années de 
présidence, il lui a préparé le terrain en affaiblissant l’OTAN et en fragilisant les relations 
amicales établies entre les USA et leurs alliés historiques. 
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SSaallooppeerriiee  ddee  gguueerrrree……  
 

N’écoutant que leur haine des USA ou 
leur admiration pour un régime à poigne, aux 
deux extrémités de l’échiquier politique 
français, certaines et certains élus rechignent 
à mettre la responsabilité du conflit sur le dos 
de cet autocrate sanguinaire et préfèrent 
encore accuser l’OTAN. Je pense, entre autre, 
à Dupont-Aignan : ce grand supporter de 
Poutine, face aux massacres perpétrés depuis 
février, a choisi le silence plutôt que de faire 
amende honorable. Bien sûr, on ne peut nier 
qu’une partie des malheurs actuels de notre 
planète sont le produit d’une domination 
occidentale remontant aux conquêtes 
coloniales. On ne peut pas non plus oublier 
que des bombes otaniennes ont été 
déversées sur les populations en Bosnie et en 
Serbie. Mais on peut aussi déplorer que 
l’accord sur l’Ukraine signé en 1994, après la 
chute de l’URSS, n’ait pas été respecté*. 

On sait bien que les guerres, depuis la 
nuit des temps, sont causées principalement 
par des dictateurs assoiffés de conquêtes. Ces 
mégalos ont rarement fait preuve de sagesse 
et ils ont toujours cherché à écraser leurs 
voisins, quitte à courir à leur perte, qu’ils se 
nomment Alexandre, César, Charlemagne, 
Gengis Khan, Napoléon ou Hitler, qu’ils soient 
grecs, romains, barbares, turcs, ottomans, 
français ou allemands. Comme tous ces 
« conquérants »  qui peuplent l’Histoire du 
monde et qui l’ont surtout ensanglantée, les 
chefs suprêmes russes ont passé leur temps à 
asservir les états limitrophes. 

Fort de cette constatation, on ne peut 
pas imaginer de vivre un jour dans un monde 
désarmé et pacifique : cette utopie, hélas, 
peuple les rêves des naïfs et des candides. 
Elevé à l’école du KGB, le maître du Kremlin 
méprise les démocraties et les états de droit : 
il ne connaît que les rapports de force. J’ai la 
conviction qu’en 2014 l’annexion de la 
Crimée a été un défi  lancé aux démocraties 

occidentales : voyant que personne ne 
réagissait, Poutine en a conclu qu’il pourrait 
continuer sa politique expansionniste sans 
être inquiété. Il s’est certainement inspiré de 
trois évènements historiques qui ont marqué 
le XX° siècle : Prague (1968), Budapest (1956) 
et enfin Munich (1938)**. 

Naguère, Macron avait accusé l’OTAN 
d’être en état de mort cérébrale et je crois 
qu’il avait raison*** : ainsi, Poutine a réussi 
l’exploit de lui redonner vigueur et réactivité ! 
Tel est mon point de vue, quitte à être en 
désaccord avec certains lecteurs de la 
Chabriole. A la lumière de l’agression de 
l’Ukraine, je m’interroge aussi sur les pays 
baltes et la Pologne : sans leur adhésion à 
l’organisation atlantique, n’auraient-ils pas 
déjà eu la visite des chars russes ? Même la 
Suède, attachée par tradition à sa liberté, 
souhaite intégrer ce système de défense ! On 
peut s’en féliciter ou le déplorer, mais c’est 
ainsi ! 

Pendant dix mois, on a suffisamment 
vu d’images éclaboussées de sang et de 
violence, je ne reviendrai  donc pas sur les 
malheurs d’un  pays ravagé par les combats. 
Je préfère m’attarder quelques instants sur 
les conséquences de la guerre pour le peuple 
russe, asservi depuis des siècles par ses 
dirigeants et victime encore de la folie 
meurtrière d’un autocrate nostalgique des 
Tsars et des Soviétiques : des familles 
déchirées et tombées dans la précarité, des 
manifestants matraqués et jetés en prison, 
des opposants torturés et « suicidés » par le 
FSB (ex KGB), des jeunes poussés à l’exil, des 
hommes sacrifiés pour conquérir une terre 
qui ne les concerne pas, des vieillards, des 
femmes et des enfants plongés dans le deuil, 
pleurant un papa, un mari, un fils ou un petit-
fils dont ils ne pourront même pas honorer la 
dépouille. En fait, rien de bien nouveau sous 
le soleil de Moscou ! Comme toujours, du 
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sang et des larmes, sauf peut-être pendant 
les intermèdes Gorbatchev et Eltsine. En 
écrivant « Le déserteur »  il y a bientôt 70 ans, 
Boris Vian imaginait-il que sa chanson 
deviendrait un jour l’hymne d’une jeunesse 
russe fuyant son pays et refusant de prendre 
les armes contre ses frères ukrainiens ? 

Pour finir, je voudrais aborder un sujet 
quelque peu délaissé par les médias et qui me 
semble encore plus grave : le désastre 
environnemental provoqué par le conflit. Les 
dégâts sont énormes  avec la destruction des 
infrastructures nucléaires, pétrolières, 
gazières, minières, industrielles et 
agroalimentaires. Des gaz et des liquides 
toxiques, des particules de métaux lourds et 
d’amiante ont été abondamment répandus 
dans le sol et projetés dans l’atmosphère, 
entraînant une pollution incontrôlée,  mille 
fois supérieure à celle de Lubrizol (Rouen). 
Voilà de quoi réduire à néant tous les efforts 
déployés en un an dans le monde en faveur 
de l’écologie ! Et, ne parlons pas des déchets 
militaires, des munitions non explosées et 
enfouies dans les champs de bataille,  sachant 
qu’en France on en retrouve encore, plus 
d’un siècle après la guerre de 14-18 !  

 

En conséquence, une fois la paix 
revenue, avant de reconstruire un pays 
dévasté il faudra engager de gigantesques 
opérations de déminage et de nettoyage. En 
somme, c’est un conflit catastrophique et 
injustifiable qui va coûter des centaines de 
milliards ! Après la victoire de 1918 on 
disait : « L’Allemagne paiera », sans se douter 
que ce serait une des causes de la Seconde 
guerre mondiale. La Russie paiera-t-elle ? 
Avec ses richesses pétrolières et gazières, elle 
le pourrait, privant alors son peuple 
(oligarques exclus, je suppose !) des 
ressources qui devraient lui revenir et lui 
permettre de sortir de la misère. Quoi qu’il en 
soit, à l’heure où j’écris, l’avenir demeure 
incertain et beaucoup d’Ukrainiens sont 
convaincus que, si rien ne change à Moscou, 
dans vingt ans un clone de Poutine n’hésitera 
pas à leur refaire le même coup. Finalement, 
je suis obligé de conclure en disant qu’en 
l’état actuel du monde la « Pax americana » 
n’a pas que des points négatifs ! 

Bonne année 2023, tout de même.  

    Le 15 novembre 2022. 

Le trouble-fête. 

* La Russie avait récupéré tout l’arsenal nucléaire déployé en Ukraine, s’engageant en 
contrepartie à ne pas toucher à l’intégrité territoriale de ce pays, Crimée comprise. 
Memorandum de Budapest ratifié en 1994 par l’Ukraine, et les cinq pays membres 
permanents de l’ONU, la Russie, les USA, le Royaume Uni, la Chine et la France. Par la suite, 
les évènements survenus en Crimée et dans le Donbass ont été en grand partie le résultat de 
l’action des pro-russes poussés par Poutine dont le seul souci était de contrôler ces territoires. 
Il faut reconnaître que la cohabitation y était parfois difficile en raison d’une population en 
partie ukrainienne et en partie d’origine russe, car ces deux communautés ne s’aiment pas 
beaucoup. Les accords de Minsk (2014) avaient pour objectif de pacifier la région mais ils 
n’ont pas été respectés, notamment à cause de nombreuses violations du cessez-le-feu des 
deux côtés, entraînant l’auto-proclamation des républiques sécessionnistes. C’était 
probablement l’opportunité qu’attendait Poutine pour intervenir militairement. 

** A Munich en 1938, Chamberlain et Daladier s’étaient couchés devant le Führer, lui laissant 
le champ libre pour annexer une partie de la Tchécoslovaquie et ensuite l’Autriche. 

*** Ce mégalo de TRUMP s’est récemment vanté que, s’il était encore à la Maison Blanche, 
Poutine n’aurait jamais osé attaquer l’Ukraine. En réalité, pendant ses quatre années de 
présidence, il lui a préparé le terrain en affaiblissant l’OTAN et en fragilisant les relations 
amicales établies entre les USA et leurs alliés historiques. 
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       Chronique biblique 
 

Samuel, un accroc du pouvoir 
 

Dans mes chroniques bibliques à l’attention des lecteurs de la Chabriole, je me suis toujours 
efforcé de présenter la Bible sous son aspect “parole humaine”, ce qu’elle est avant d’avoir 
reçu aussi le label “Parole de Dieu” par les croyants juifs et chrétiens.  
Le peuple hébreu, dans son histoire, a expérimenté nombre de régimes politiques dont il a 
connu les aléas heureux comme néfastes. En vous présentant aujourd’hui Samuel, vous 
trouverez un chef qui se situe à l’articulation du régime des juges et de celui de la 
monarchie. Un chef qui après avoir bien servi son peuple a eu du mal à lâcher prise. 

 
Quel peut être le meilleur régime pour vivre en société ? L’histoire nous en offre un beau panel !  Il y eut 
une époque, dans le peuple d’Israël, où les tribus vivaient désunies sans aucune institution.  Ils en étaient 
arrivés au point où «  chaque homme faisait ce qui est juste à ses yeux ». Le seul pouvoir reconnu, par 
intermittence et à des degrés divers, était celui de héros  guerriers et charismatiques. On a retenu, entre 
autres, les noms de Gédéon, Jephté, même une femme Débora, Samson le colosse, Samuel ! L’idée de 
choisir un chef dont la succession serait assurée de père en fils leur répugne. Ainsi Gédéon : « Je ne 
régnerai pas sur vous, ni mon fils ne régnera sur vous : le Seigneur régnera sur vous ». Mais qui se 
chargera d’en être le porte-parole ? 
Exercer l’autorité sur ses semblables ne va pas de soi. On se méfie de Jupiter ! De nos jours, c’est la 
Constitution qui fait office de référence suprême.  Les pouvoirs – législatifs, exécutifs, judiciaires – sont 
séparés pour empêcher toute dictature.  
À cette époque, environ un millénaire avant notre ère, c’est Samuel qui détient le pouvoir, tous les 
pouvoirs, car chef de guerre, il est aussi juge et exerce le pouvoir religieux comme prêtre, préposé aux 
sacrifices. Lui aussi a besoin d’une référence suprême pour être entendu et obéi : il va de soi que ce ne 
peut être que Dieu dont il est l’intermédiaire. Mais en fait, Dieu fait confiance à l’homme et essaie d’écrire 
droit sur les lignes courbes de nos vies. Soit dit en passant, si Dieu a un projet divin pour l’homme (c’est du 
domaine de la foi), les hommes sont libres de leurs essais et de leurs erreurs (c’est le domaine du 
politique). 
C’est donc alors Samuel qui gouverne Israël, rassemblant  quasiment tous les pouvoirs entre ses mains, 
mais pas tous. On a déjà vu que les “anciens” avaient quand même leur mot à dire. Ils ont de quoi 
s’inquiéter car le vieux Samuel, le héros des guerres précédentes, prépare ses fils Joël et Abyah à lui 
succéder.  Or ce sont des bons à rien, qui profitant des postes prestigieux que leur père leur a offerts ne 
font que « tendre à la vénalité, prendre des pots-de-vin et faire dévier le jugement  » comme dit 
clairement le texte hébreu.  
Si les peuples voisins ont tous un roi, Samuel reste farouchement antimonarchiste : qu’a-t-il à faire d’un 
roi qui lui ferait vite de l’ombre ? Il a d’ailleurs de solides arguments à faire valoir pour défendre son point-
de-vue : se soumettre à un roi, ce serait un retour à l’esclavage de l’Égypte  ou tout comme : « le roi 
prendra vos fils et vos filles à son service, vous devrez courir devant ses chars, rentrer sa moisson ; il 
confisquera vos vignes et vos oliviers ». 
 
Saül, un roi sous influence 
Puisque le peuple veut un roi, Samuel finit par s’y résoudre, mais il tient à le choisir lui-même : ce sera à 
lui, Samuel, que le roi devra sa royauté. Il a jeté son dévolu sur « un beau jeune homme, nommé Saül : 
personne en Israël n’avait plus belle allure que lui, il dépassait tout le monde d’une tête ». Une histoire à 
dormir debout va permettre à Saül de rencontrer Samuel qui le consacrera roi. Je m’en voudrais d’en 
passer les détails : le père de Saül a envoyé son fils à la recherche de ses ânesses disparues. Il parcourt en 
vain pendant trois jours toute la région sans entendre le moindre braiement. On lui indique cependant 
qu’un “voyant” dans la ville voisine pourrait le renseigner. Il s’agit justement de Samuel qui s’arrange pour 
le rencontrer. Il le rassure sur le sort des ânesses, l’invite à se rendre au lieu sacré le plus proche et lui 
annonce tout de go : « C’est vers toi que se porte l’attente du peuple tout entier». Le peuple en question 
n’en sait rien. Samuel y pourvoira. Pour le moment, Saül se trouve projeté au milieu d’une trentaine  
d’invités qui partagent un repas au cours duquel Saül reçoit le plus beau morceau du gigot. Mis en 
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WWAAOOUUHH  !!  
Un grand merci à l’association « Les Culotté.e.s » 

d’avoir programmé ce spectacle d’une qualité exceptionnelle. 
Cette soirée du 11 novembre a littéralement «ravi » la 

salle archicomble. Ces quatre là donnent tout : voix, 
chorégraphies, humour décalé, et quelle énergie ! 
Bravo les filles ! 

CCllaaiirree  

confiance, Saül reçoit dès le lendemain la visite de Samuel qui l’oint, séance tenante,  de l’huile royale ! De 
quelle liberté Saül disposait-il pour accepter une telle mission ? Samuel lui signifia rapidement que telle 
était la volonté de Dieu. Voilà la consécration royale, quasiment en secret, d’un non prétendant qui devra 
maintenant faire ses preuves face au peuple. Il reste, en tout cas, sous la coupe de Samuel qui s’arrangera 
toujours pour se présenter comme le garant de la volonté de Dieu.  
 
Samuel pousse Saül à la faute 
Un succès militaire  contre les Philistins permet à Saül de s’affirmer comme roi légitime. Va-t-il pour 
autant s’affranchir de la tutelle de son mentor ? Patelin, Samuel se donne le beau rôle : « Voilà, j’ai écouté 
votre voix en tout ce que vous m’avez dit et j’ai fait régner sur vous un roi. » Et comme s’il tirait sa 
révérence, Samuel expose tout ce qu’il a fait pour son peuple,  ce dont les anciens lui donnent quitus.  
Mais le vieux Samuel n’a pas dit son dernier mot. On aura encore affaire à lui : Gare à vous « si vous faites 
le mal, et vous et votre roi, vous serez anéantis ». 
La guerre reprend avec les Philistins auxquels Saül tient tête.  Mais le combat doit avoir lieu selon le 
protocole requis et on attend Samuel qui doit présider le sacrifice rituel. Le prophète tarde sept jours pour 
se présenter. Saül n’en peut plus d’attendre et offre lui-même le sacrifice. Patatras ! Samuel surgit pour le 
prendre en faute : « Tu as agi en fou » et de lui annoncer que sa fonction royale sera assumée par « un 
homme selon le cœur de Dieu ». Mais la sanction annoncée tardera quand même à venir. 
Fragilisé, Saül poursuit le combat contre les Philistins, mais il va commettre une nouvelle faute : dans la 
guerre contre Amalec, l’ennemi héréditaire, Saül, sous la pression de ses hommes, épargne le bétail de 
l’ennemi, contre les ordres reçus, ce que Samuel traduit par une condamnation définitive. Il aurait bien 
aimé garder Saül sous la main, restant son éminence grise et assurant ainsi le pouvoir à tout prix. Mais 
déjà pointe David qui instaurera une véritable royauté. Saül  révoqué, la royauté va passer entre les mains 
de David qui l’exercera à sa façon. 
 

Bas Praly, le 22 août 2022 
Pierre Duhameau 

 

Note. Les citations sont tirées des livres des Juges et de Samuel. 
Bibliographie.  Max Wéber. Le Judaïsme antique p. 205-206 ; Cahiers Evangile Samuel, lecture narrative n° 89 ; Etudes n° 4292, 
avril 2022 André Wénin, Samuel, ou les dérives du pouvoir, p. 85-95 
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       Chronique biblique 
 

Samuel, un accroc du pouvoir 
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politique). 
C’est donc alors Samuel qui gouverne Israël, rassemblant  quasiment tous les pouvoirs entre ses mains, 
mais pas tous. On a déjà vu que les “anciens” avaient quand même leur mot à dire. Ils ont de quoi 
s’inquiéter car le vieux Samuel, le héros des guerres précédentes, prépare ses fils Joël et Abyah à lui 
succéder.  Or ce sont des bons à rien, qui profitant des postes prestigieux que leur père leur a offerts ne 
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CCoouupp  ddee  ggrriiffffee  ……    
ddee  CChhaapp’’ss  

  
  
  

SSuuiicciiddeess  eenn  sséérriiee  cchheezz  lleess  oolliiggaarrqquueess  rruusssseess  aannttii--gguueerrrree……  
Les traditions staliniennes ont la vie dure ! 

 
PPéékkiinn,,  TTaaïïwwaann  ::  eenn  rroouuttee  vveerrss  uunnee  sseeuullee  CChhiinnee  ??  

Et aussi vers une seule dictature ! 
 

IInncceennddiieess  ddee  ll’’ééttéé  ::  lleess  ssoollddaattss  dduu  ffeeuu  ddéémmoorraalliissééss……  
Auraient-ils perdu la flamme ? 

 
TTeemmppéérraattuurreess  ccaanniiccuullaaiirreess  ::  ddééssoorrmmaaiiss  àà  MMoonnttppeelllliieerr  oonn  ssee  ccrrooiirraaiitt  àà  MMaarrrraakkeecchh  ……  

N’en déplaise aux Balkany, ce sera sans les ryads ! 
  

IIllss  nnoouuss  oonntt  qquuiittttééss  cceett  ééttéé,,  àà  9911  aannss  ::  
Le cinéaste Jean-Luc Godard a fini comme il avait commencé, « A bout de souffle » ! 
Quant au dessinateur Sempé, il a carrément levé l’encre ! 

 
FFaaccee  aauu  CCOOVVIIDD  1199,,  llee  ««  ddrruuiiddee  »»  DDiiddiieerr  RRaaoouulltt  nn’’aa  ppaass  aaccccoommppllii  ddee  mmiirraacclleess……  
              Sa potion n’avait rien de magique ! 
  

CCrriissee  éénneerrggééttiiqquuee  ::  llaa  pprreemmiièèrree  mmiinniissttrree  aa  ddééppeennsséé  ssaannss  ccoommpptteerr……  
En somme, elle a dépassé la Borne ! 

UUSSAA  ::  ffaaccee  aauuxx  mmaassssaaccrreess  ddaannss  lleess  ééccoolleess,,  TTrruummpp  pprrooppoossee  dd’’aarrmmeerr  lleess  eennsseeiiggnnaannttss......  
Et pourquoi pas les enfants ?   

 
LLaa  ggiiffllee  dd’’AAddrriieenn  QQuuaatteennnneennss  àà  ssoonn  ééppoouussee……  

Une grosse claque aux Femmes Insoumises ? 
  

AAvveecc  lleeuurrss  jjeettss  eett  lleeuurrss  yyaacchhttss,,  lleess  mmiilllliiaarrddaaiirreess  ccoonnttiinnuueenntt  àà  eemmppooiissoonnnneerr  ll’’aattmmoosspphhèèrree……  
Ils vivent sur la même planète que nous mais pas dans le même monde ! 

  

SSeelloonn  llaa  ddééppuuttééee  SSaannddrriinnee  RRoouusssseeaauu,,  llee  bbaarrbbeeccuuee,,  cc’’eesstt  mmaacchhoo  ……  
Cette féministe voit le mâle partout ! 
  

MMoonnddiiaall  ddee  ffoooott  aauu  QQaattaarr  ::  ddeess  ssttaaddeess  mmaaggnniiffiiqquueess……  
Et, sous la pelouse, plus de six mille cadavres d’ouvriers !  

 

Article écrit fin septembre 2022  

HIVER 2004 
LA CHABRIOLE il y a 18 ans 

Extraits choisis par Philippe Chareyron 
 

PPoouurr  ccee  ddeeuuxxiièèmmee  nnuumméérroo  dduu  rreettoouurr  dduu  jjoouurrnnaall  ddee  llaa  CChhaabbrriioollee  oonn  
ssee  ppoossaaiitt  ccoommmmee  ddaannss  llee  ppaasssséé  eett  eennccoorree  aauujjoouurrdd''hhuuii  ((ssoonnddaaggee  dduu  
nnuumméérroo  110000))  llee  sseennss  qquu''oonn  ssoouuhhaaiittaaiitt  eett  ppoouuvvaaiitt  ddoonnnneerr  àà  nnoottrree  
jjoouurrnnaall..  IIll  mmee  sseemmbbllee  qquuee  lleess  rrééppoonnsseess  ppoouurrrraaiitt  eennccoorree  êêttrree  lleess  
mmêêmmeess  aauujjoouurrdd''hhuuii,,  mmaaiiss  iill  eesstt  pprréévvuu  qquuee  llee  nnoouuvveeaauu  CCAA  ""rraajjeeuunnii""  
eenn  ddéébbaattttee……  
CCoommmmee  22èèmmee  aarrttiiccllee,,  jj''aaii  cchhooiissii  llee  ffeennaassssiieerr,,    iilllluussttrréé  ppaarr  llaa  
ccoouuvveerrttuurree.. 
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Hommage à la Terre, PachaMama 
 
Je ne partage rien qui n'ait été vécu,  
Je te livre mon cœur dans l'Absolu,  
Les mots sortent très souvent en rime  
Pour dissoudre les maux dans l'abîme… 

 
Quelque soit ta réaction à mes publications,  
Tu trouveras un écho dans mes citations,  
Car entre nous aucune séparation… 
Je vis, j'éprouve et je ressens 
Ce que tu vis, éprouves et ressens,  
Certes dans des présents différents  
Pour que naissent les enseignements 
Dans la chronologie parfaite du moment. 

 
Synchronicités, signes et mesSages, 
Voilà ce que tu trouveras dans mes pages,  
Car j'ai accepté depuis peu d'ouvrir la cage,  
Que je m’étais construite au fil de l'âge... 
Oiseau sauvage j'étais la proie  
De mes doutes et blessures,  
J'étais sans force ni armure,  
Je vivais sans penser à moi... 

 
 
Acte vertueux ou pure schizophrénie, 
 Me croyant heureuse dans ce déni,  
J'ai un jour  accepté le défi : 
Je panse mes cicatrices avec l'Amour infini, 
 Ce doux parfum de mon unique thérapie.. 

 
Je suis la pluie et le beau temps,  
La chaleur, la glace et le vent,  
Tout est en lien, sans séparation, 
Je suis l'homme, la femme, le singe, le lion, 
Je suis la roche, le sable, le cristal et le plomb, 
Je suis  la plante, l'antidote et  le poison, 
Je suis visiteur du globe en suspension. 

 
Je suis la Terre, la mère et le père 
Ô PachaMama, je me mettrai nue à terre,  
Et prierai pour que le miracle continu,  
Celui de ce vaste Univers en pesanteur,  
Cet espace temps, ce profond mystère  
Que même la Science et ses chercheurs 
N'arrivent à en révéler la Profondeur. 
 
Je m'en vais leur dire que ton immensité  
Ne mérite pas d'être dévoilée, 
Que tu es le mère-veilleux reflet 
De l'ombre et la lumière dans le sombre.  
Ô PachaMama en  toi je me plonge 
Et je sens ton Amour tel un songe… 

 
           Sita (Audrey Causse) 

 
 
 
 




