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                     LA VIE DE L’ASSOCIATION           

                                        
 

EDITORIAL 

 

 Compte tenu des conditions climatiques du premier trimestre de l’année, faisons le pari avec Charles 

d’Orléans (1394-1465):               

                                                       « Le temps a laissé son manteau 

De vent, de froidure et de pluie, 

Et s’est vêtu de broderie, 

De soleil luisant, clair et beau. » 

 

Car la période des séjours de randonnée est venue, d’abord, fin avril en Auvergne, sur le thème du 

“feu, de la glace et de l’eau” avec l’ascension du Puy de Sancy (1886m) et du Mont Dore et la 

découverte des lacs de Guéry, Pavin, et du Chambon ; suivi, fin mai, du séjour sur l’Aubrac (La 

Chaldette, Nasbinals, Saint Juéry.). 

 

Bien évidemment, le temps fort de l’année sera le Vendredi 22 juin 2018, jour de l’Assemblée 

générale qui devra élire un nouveau Conseil d’Administration et placer à sa tête un nouveau (ou une 

nouvelle) Président(e). 

Fort heureusement, 3 candidatures se sont proposées pour les 3 postes à pourvoir afin de constituer  

une nouvelle équipe. La Marche à Suivre poursuivra donc son chemin. 

 

Ce Journal, particulièrement riche, est le dernier publié en tant que Rédacteur en Chef. Je remercie le 

Comité de rédaction qui m’a accompagné pendant ces 3 années. Je remercie vivement les auteurs des 

articles qui ont permis de le faire vivre, de l’enrichir et d’en faire, grâce à la qualité de leurs écrits, une 

publication reconnue.   

Dans ce numéro N°62 du Journal, en rapport direct avec le séjour en Auvergne, Christian GUERRE 

vous parlera du Volcanisme, puis le Docteur Mireille QUINTANE vous donnera des conseils pour se 

prémunir du Tétanos. L’Olivier, arbre emblématique du midi, fera l’objet d’un article d’Huguette 

JEAN, complété par Christian TOULZA. Andrée MAURIN continuera son article initié dans le N°61 

sur l’Occitanie, puis Janine PARÈS retracera les périodes préhistoriques et gallo-romaines de Saint- 

Georges. Pour terminer, Christian ROUX nous emmènera marcher au Cap Vert. 

Bonne lecture. 

 

Le Président  
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PATRIMOINE 

 

Quel est l’âge des dernières manifestations 

volcaniques en France métropolitaine ? 

 
Le volcanisme Tertiaire et Quaternaire en France métropolitaine 

Un volcanisme important s’est manifesté en France métropolitaine, dans le quart sud-est du 

pays au cours du Cénozoïque (ères Tertiaire et Quaternaire). Il s’agit des fameux « volcans 

d’Auvergne » (bien que ceux-ci débordent en fait de l’Auvergne et atteignent la 

Méditerranée !). Dans le détail, on distingue 17 provinces volcaniques (Fig.1).Les premières 

activités se sont manifestées dans le Charolais (Bourgogne) dès le tout début de l’ère 

Tertiaire, il y a 65 millions d’années. 

Pendant longtemps, le volcanisme est resté ponctuel, associé aux fossés d’effondrement liés à 

la surrection des Alpes, ouverts sur le pourtour de l’arc alpin (rifting péri-alpin, comme en 

Limagne, Fig.2). Il y a 13-14 millions d’années, deux très grands ensembles volcaniques ont 

pris naissance, le Velay et le Cantal, probablement liés à l’activité d’un point chaud. Et 

depuis, les volcans se sont succédé. 

 
Fig.1 – Le volcanisme Tertiaire et Quaternaire du Massif Central Français 

CP=Chaîne des Puys, MD=Mont-Dore, Cz=Cézallier, Ca=Cantal, Au=Aubrac, Es=Escandorgue, De=Devès, 

Vi=Vivarais, Ve=Velay, Co=Coirons, CF=Clermont-Ferrand  

(in Bardintzeff, Volcanologie, 4e éd., Dunod, 2011) 
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Fig.2 – Le volcanisme péri-alpin (in Nehlig et al., 2001, d’après Brousse et Bellon, 1983). 

 

Le Cantal, de forme elliptique, se situe au centre de l’Auvergne. Il mesure 70 km de l’ouest à 

l’est et 50 km du nord au sud : c’est le plus grand volcan d’Europe, à égalité avec l’Etna. Il a 

dû mesurer jadis plus de 3500 m de haut. Il s’agit d’un « strato-volcan », constitué d’un 

empilement (stratification) de coulées de lave et de niveaux de tephra (bombes, cendres, 

ponces, etc.). Ceci témoigne de l’alternance de dynamismes effusifs et explosifs. Sa partie 

centrale s’est effondrée en une gigantesque caldeira. Puis les glaciers de l’ère Quaternaire ont 

achevé de le disséquer. Dans les anciennes vallées glaciaires coulent aujourd’hui des rivières : 

Cère, Jordanne, Mars… Le massif culmine à 1854 m au Plomb du Cantal, qui domine 

légèrement le puy Mary (1785 m, photo 1) et le puy Griou (1694 m). Son activité s’est 

terminée il y a 3 millions d’années. Il est donc éteint. 
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Photo 1 – Le Puy Mary (1785 m), massif du Cantal (auteur : SchiDD ; source : Wikipédia) 

 

Géographiquement, on peut distinguer trois domaines volcaniques : 

 Vers le Nord, on rencontre trois massifs : 

- Le Cézallier, dont l’activité a débuté il y a 8 millions d’années, éteint lui aussi, 

culmine au signal du Luguet (1551 m). 

- Le Mont-Dore ressemble à un petit frère du Cantal, moins étendu (35 km du nord 

au sud et 16 km de l’est à l’ouest) et plus jeune. Il est formé de trois ensembles 

mimant la forme d’un trèfle : la Banne d’Ordanche (1513 m) au nord, le Barbier 

 (1729 m) à l’est et le Sancy à l’ouest, dont le plus haut sommet, le puy de Sancy 

(1886 m), constitue le point culminant de l’Auvergne. Il a du culminer jadis à plus 

de 2500 m. Son centre est aujourd’hui occupé par une caldeira d’effondrement. 

Le Mont-Dore est un strato-volcan comme le Cantal. Son activité s’est manifestée 

entre 5,5 millions d’années et 230 000 ans. Il est donc considéré lui aussi comme 

éteint. L’érosion permet d’observer les parties profondes du volcan et des 

intrusions (photo 2). 
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Photo 2 – La roche Tuilière (à gauche) et la roche Sanadoire (à droite) dans le Mont-Dore : il s’agit de deux 

intrusions déchaussées par l’érosion (auteur : Guayachimp ; source : Wikipédia) 

 

 

- La chaîne des Puys (photo 3), située près de Clermont-Ferrand, est un alignement 

volcanique de 40 km de long et de 3 à 4 km de large.  

 

 
Photo 3 – Chaîne des Puys (auteur : FRED ; source : Wikipédia) 

 

 

Cet alignement est édifié sur un plateau   d’environ 900 m d’altitude, qui domine la 

plaine de la Limagne à 450 m d’altitude. Il est constitué de plus d’une centaine de 

petits édifices volcaniques, haut de 100 à 200 m pour la plupart.  
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Il s’agit essentiellement de cônes avec un cratère sommital, tels le puy Pariou, le puy 

de Côme (photo 4), les puys jumeaux égueulés de la Vache et de Lassolas, qui ont 

libéré des coulées de lave (éruption effusive). On dénombre aussi une dizaine de 

dômes en forme de chaudron renversé, tels le puy de Dôme, point culminant de la 

chaîne avec 1465 m (photo 5), le Clierzou et le Grand Sarcoui, témoins d’éruptions 

explosives produisant cendres et nuées ardentes. On connait aussi quelques cratères 

d’explosion, appelés « maars », résultant d’un phénomène d’hydrovolcanisme (contact 

eau – magma). Certains sont occupés par des prairies tel le puy Beaunit, d’autres par 

des marécages et des tourbières (Narse d’Espinasse) ou un lac (Gour de Tazenat).  

 

La chaîne des Puys et sa variété de volcans est candidate (2014) au Patrimoine 

mondial de l’UNESCO. La chaîne des Puys est la manifestation la plus récente des 

volcans d’Auvergne. Son activité a débuté il y a 95 000 ans. Le paroxysme s’est situé 

il y a 10 000 à 8 000 ans. Des cendres, rejetées lors d’éruptions explosives sont 

retombées jusqu’en Suisse ! D’autres volcans, encore plus récents, se situent à 20 km 

au sud de la chaîne des Puys : les dernières éruptions  des maars du Pavin et 

d’Estivadoux, et des puys de Montcineyre et de Montchal datent de 6 000 ans 

seulement, peut-être moins. 

 
 

 
Photo 4 – Vue du puy de Côme (1252 m) à gauche et du Grand Suchet à droite, depuis le puy de Dôme 

(auteur : Alain Rigaïl ; source : Wikipédia) 
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Photo 5 – Vue du puy de Dôme (1465 m) depuis le puy de Côme (auteur : Clément Beckert ; source : 

Wikipédia) 

 Vers le Sud, se succèdent l’Aubrac, le volcanisme dispersé des Causses, 

l’Escandorgue et le Cap d’Agde (les petits rochers noirs qui pointent dans la mer 

Méditerranée sont d’origine volcanique et âgés de 800 000 ans ; photo 6)  

 

 
 

          Photo 6 – La plage de la Conque et ses rochers volcaniques noirs au Cap d’Agde (auteur : Jacques Grosse) 
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 Vers le Sud-Est s’étendent : 

- Le Devès qui résulte d’un volcanisme fissural, a commencé à se mettre en place il 

y a plusieurs millions d’années et a terminé il y a quelques centaines de milliers 

d’années. Il consiste en de vastes coulées de lave (superbe coulée prismée de 

Chilhac, photo 7) et environ 150 petits cônes stromboliens. On dénombre aussi une 

trentaine de maars, tels ceux occupés par les lacs du Bouchet et d’Issarlès. 

 

 
Photo 7 – Orgues basaltiques de Chilhac, Haute-Loire (auteur : Calips – photographie 

prise par Patrick Giraud ; source : Wikipédia) 

 

 

- Le Velay recouvre 150 km2 dans les départements de Haute-Loire et de l’Ardèche. 

Son activité a débuté il y a 14 millions d’années et s’est poursuivie jusqu’à moins 

de 2 millions d’années. La ville du Puy-en-Velay est célèbre pour ses pitons 

rocheux volcaniques : le rocher Saint-Michel d’Aiguilhe et le rocher Corneille 

(photo 8). Ailleurs se dressent des « sucs » dont le mont Gerbier-de-Jonc, source 

de la Loire. 

 

 

 
Photo 8 - Piton volcanique de Saint-Michel d’Aiguilhe (haut de 80 m) et rocher Corneille, 

le Puy-en-Velay, Haute-Loire (auteur : Patrick Giraud ; source : Wikipédia) 
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- Le Vivarais en Ardèche correspond à un volcanisme ponctuel et très récent 

(dernière activité datée de moins de 30 000 ans). On y retrouve donc des 

morphologies volcaniques très fraîches, telles le maar de la Vestide du Pal et le suc 

de Bauzon, volcan égueulé. 

- Les Coirons sont situés dans le département de l’Ardèche, sur le bord ouest de la 

vallée du Rhône. Il s’agit d’un plateau basaltique résultant d’un volcanisme assez 

ancien (6-7 millions d’années). 

Signalons aussi quelques volcans ponctuels en Provence et en Alsace, ainsi qu’un volcanisme 

lié à la subduction alpine, tous cénozoïques (voir localisation en Fig.2). 

La plupart des « volcans d’Auvergne », âgés de plus de 100 000 ans, sont considérés comme 

éteints. Par contre, la chaîne des Puys et, dans une moindre mesure, le Vivarais, ont manifesté 

une activité relativement récente à l’échelle géologique. Sans recul suffisant, il est impossible 

de savoir s’ils sont « éteints » ou simplement « endormis ». Un « réveil » futur n’est pas exclu 

mais n’est pas d’actualité (aucun signal anormal enregistré). 

A ce titre, la chaîne des Puys figure sur la liste des volcans récents (potentiellement actifs ?) 

du « Global Volcanic Network (GVN) ». 

 

Article publié le 17 mars 2014 sur le site Internet de la Société Géologique de 

France. Ecrit par J.M. BARDINTZEFF. 
(Le texte et les figures n’ont pas été modifiés. Seules les photographies ont été changées). 

 

P.S : Après la dernière période glaciaire, les hommes et femmes de la Préhistoire ont sans 

doute été témoins des dernières manifestations volcaniques de la chaîne des Puys. 

Aujourd’hui, et pour longtemps encore, les randonneurs peuvent se promener sereinement sur 

les beaux chemins d’Auvergne. 

Mais dans un avenir, certes lointain, le diagnostic final n’étant pas établi, les futures 

générations pourraient assister au spectacle insolite, grandiose et dangereux, des éruptions 

volcaniques au cœur de la France. 

 
                                                      Document proposé par Christian GUERRE 
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SANTÉ                                                                                                                                                          

 

Le Tétanos 

 

Depuis le début de la saison 2017-18, j’ai été témoin de plusieurs chutes avec plaies. Ces plaies 

étaient minimes, mais elles m’ont donné l’opportunité de quelques rappels sur le tétanos et sa 

prévention.                               Dr Mireille Quintane 
 

Le tétanos est une maladie encore présente partout dans le monde. Malgré l’existence déjà 

ancienne d’un vaccin efficace et bien toléré, l’OMS estimait en 2002 à 213 000 le nombre de 

décès par le tétanos dont 180 000 environ étaient dus au tétanos néo-natal. Aujourd’hui, le 

nombre de décès a chuté dans les pays développés grâce à la vaccination et à une meilleure 

information. Mais le tétanos reste une maladie répandue dans les pays en voie de 

développement où il touche surtout les nouveaux-nés et les jeunes mamans, notamment à 

cause des mauvaises conditions sanitaires et de l’absence de vaccination correcte. 

En France, entre 2008 et 2011, 36 cas de tétanos ont été déclarés, tous chez des personnes 

dont la vaccination n’était pas à jour. Parmi ces 36 personnes 11 sont décédées. Une majorité 

des cas concernait des personnes âgées (> 70 ans) (Vaccination-info-service.fr) 
 

Le tétanos est une maladie infectieuse particulièrement grave, potentiellement mortelle en 

l’absence d’une prise en charge lourde (réanimation, soins intensifs). Ce n’est pas une maladie 

contagieuse (elle ne se transmet pas d’un individu à l’autre) et elle n’est pas immunisante 

(puisque la symptomatologie est due à la neurotoxine). 

Le tétanos est dû à la neurotoxine  (qui agit sur le système nerveux) produite par un bacille 

« clostridium tetani » (de la même famille que les bactéries qui causent la gangrène ou le 

botulisme).  

 

Causes 

Ce bacille est présent dans le tube digestif des mammifères et surtout dans la terre, la vase. 

Ces bactéries produisent des spores qui peuvent ainsi survivre pendant des années. C’est donc 

une maladie qui ne pourra jamais disparaître. Ces bactéries sont anaérobies ce qui signifie 

qu’elles se développent mieux en l’absence d’oxygène.  

 

Physiopathologie 

Le bacille pénètre dans notre organisme à l’occasion d’une blessure souvent minime ou d’une 

plaie chronique (ulcère variqueux). Les bactéries ne sont vraiment dangereuses que si elles se 

trouvent dans un tissu sans apport suffisant en oxygène (plaies par écrasement, blessures 

profondes, brûlures, piqûres avec des aiguilles souillées, piercings, tatouages, infections du 

pied fréquentes chez les personnes diabétiques, morsures d’animaux). 

Au niveau de cette plaie, en milieu anaérobie,  les spores se développent et libèrent une 

neurotoxine, la tétanospasmine. 

Par voie sanguine ou lymphatique, cette toxine tétanique rejoint le système nerveux central et 

agit au niveau des jonctions synaptiques entre les neurones spécifiques des voies inhibitrices 

et le neurone moteur. 

La toxine bloque la libération des neurotransmetteurs empêchant l’inhibition des réflexes 

moteurs. Cette perte d’inhibition a pour conséquence la symptomatologie du tétanos : la 

contraction continue des muscles, connue sous le nom de trismus. 
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Historique 

Le tétanos a été décrit par Hippocrate dès 460 avant notre ère. 

Au milieu du XIXe siècle, il est démontré que le tétanos est provoqué par une plaie (Simpson) 

et  que c’est une maladie infectieuse. En 1884, Arthur Nicolaïer observe au microscope le 

bacille en forme d’épingle responsable du tétanos. Il faudra attendre 1922 pour la mise au 

point de vaccins immunisants et non pathogènes par le français Gaston Ramon. 
 

                                            
 

Symptômes 

Les symptômes apparaissent entre 3 jours à 6 semaines après l’infection de la plaie avec une 

intensité variable.  

Au début, on note : de l’agitation, des céphalées, des  spasmes et contractures musculaires à 

commencer par les muscles de la mâchoire (trismus) puis des paralysies d’où difficultés à 

avaler et à manger. Puis surviennent une raideur de la nuque et du dos (hyperextension) puis 

des bras et des jambes. Ces contractures sont si puissantes qu’elles peuvent entrainer des 

fractures osseuses. 

Les contractures au niveau des muscles respiratoires peuvent être à l’origine d’une asphyxie 

(risque mortel) d’où la nécessité d’une prise en charge en réanimation (ventilation artificielle). 

 

La vaccination (vaccination-info-service.fr) 

La vaccination est obligatoire, en France, pour les enfants de moins de 18 mois depuis la loi 

du 24 novembre 1940.  

En 1945, soit 5 ans après le début de la vaccination, environ 1 000 décès par an étaient 

déclarés. En 1975, 369 cas (171 décès). En 2013, 10 cas (1 décès). Grâce à la vaccination, 

cette maladie a presque disparu en France. Seuls persistent une dizaine de cas annuels chez 

des personnes le plus souvent âgées non vaccinées ou dont le dernier rappel est très ancien. 

 

L’efficacité du vaccin est importante à condition que les rappels soient correctement 

effectués. Ces rappels sont souvent oubliés, surtout après 65 ans. Ils pourraient pourtant être 

facilement réalisés à l’occasion de la vaccination contre la grippe par exemple puisqu’il existe 

un vaccin bi-valent (grippe-tétanos) 
 

Schéma de vaccination 

Nourrissons et enfants  

Primo-vaccination obligatoire à l’âge de 2, 4 et 11 mois (3 doses) 

Rappels recommandés à 6 ans et entre 11 et 13 ans 

Adultes (20 – 65 ans) 

Rappel à 25 et 45 ans 

Seniors (à partir de 65 ans, chez lesquels les compétences immunitaires diminuent) 

Rappel à 65 ans puis tous les 10 ans   
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En cas de plaie et de risque d’infection chez une personne non ou mal vaccinée, des 

immunoglobulines peuvent être administrées en prévention, mais leur durée d’action n’est que 

de quelques jours, d’où l’injection d’une dose de vaccin dans un autre endroit du corps. Le 

tétanos est une maladie non-immunisante : une personne qui a présenté une infection par le 

tétanos n’est pas protégée, elle doit être vaccinée  

 

En pratique 

Vérifier la date du dernier rappel antitétanique. Au moindre doute, demandez à votre 

médecin. La rédaction du certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport 

devrait être l’occasion de faire ce contrôle. 

Désinfecter soigneusement toute plaie (eau, savon ou antiseptique) 

Porter des protections aux coudes et aux genoux durant les sports susceptibles d’impliquer 

des contacts violents avec le sol (pantalons longs) 

Eviter de marcher pieds nus en dehors de la maison. Ces conseils sont applicables en France 

mais encore plus lors de voyages dans certains pays selon le mode de villégiature et les 

possibilités de prise en charge médicale. 

 

                                                                                                           Dr Mireille QUINTANE 
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NATURE 

 

L’Olivier 

 

                 
 

Depuis les temps préhistoriques, l’olivier (famille des oléacées), constitue une culture 

caractéristique du littoral méditerranéen. Pour les Grecs et les Romains, c’était un arbre sacré, 

l’arbre de la paix et de la prospérité. On le retrouve dans les gisements fossiles du côté d’Aix- 

en-Provence.  

Cet arbre magnifique, au tronc noueux, à l’écorce brune et crevassée, peut atteindre de 10 à 12 

mètres de haut. Son feuillage persistant, d’un vert foncé sur la face supérieure de ses feuilles, 

et d’un vert argenté sur la face inférieure, en fait un arbre ornemental recherché. De plus, il 

s’accommode  d’un sol caillouteux et aride dans lequel il étend un vaste réseau de racines. 

 

 Il pousse lentement et peut vivre très longtemps. A Roquebrune-Cap-Martin, (Alpes 

maritimes) il en existe un qui aurait 2000 ans et dont la circonférence atteint 20 mètres… Cet 

arbre ne meurt pas facilement. Il est capable de surgeonner dans les pires conditions. Après le 

gel 1956, des oliveraies laissées un temps à l’abandon, ont pu être reconstituées. De même 

après des incendies, mais un sol saturé d’eau le met en grand danger. 

  

Il est cultivé pour ses fruits : ils fournissent une huile d’une saveur exceptionnelle et ont de 

multiples propriétés thérapeutiques. La cueillette se fait d’octobre à décembre. Les olives 

vertes ou noires proviennent du même arbre ; leur couleur dépend de la maturité du fruit. Il 

existe de nombreuses variétés : picholine, lucque, verdale, rougette de Pignan. L’huile d’olive, 

riche en oméga 9, en antioxydants et acides gras mono-insaturés, préviendrait l’athérosclérose 

et stimulerait la production du bon cholestérol. D’autres études démontrent qu’elle aurait aussi 

un effet sur le cancer et le diabète.  Les Egyptiens l’utilisaient pour soigner toutes sortes de 

blessures et de maladies. En Grèce, les olympiens s’en servaient pour détendre les muscles 

avant l’effort. 
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L’olive n’est pas utilisée que dans la cuisine ou pour ses vertus médicinales. On y a recourt 

dans le monde de la cosmétique : elle permet de nourrir, d’hydrater la peau et de la protéger 

des agressions extérieures, en particulier du soleil. Les vitamines B5, B6 qu’elle contient 

redonnent du tonus au cuir chevelu et aux cheveux (savons et shampooing à l’huile d’olive).  

Le bois de l’olivier très dur, riche en nuances est utilisé en menuiserie, mais il fait surtout 

l’objet d’une industrie souvenir. Il est très recherché par les artistes sculpteurs.  

 

Avec les cigales qui adorent s’accrocher à ses branches, l’olivier est bien le symbole de notre 

Midi. 

 

                                                                                                                    Huguette JEAN 

 

.  

 

 

 

 

 

 
                                       

                    Préparation des Olives Vertes 

 
Voici une recette nîmoise simple et éprouvée qui vous permettra de profiter de vos olives à 

l’apéro ou dans vos plats en sauce et de faire plaisir à vos amis en leur donnant quelques 

bocaux qui se conserveront plusieurs mois. 

 
Trempage  (10 à 12 heures) 

9 litres d’eau 

1 litre de potassium 

         9 Kg d’olives 

 

Pour savoir si les olives ont suffisamment 

trempé dans le potassium à la dixième heure, 

prendre une olive avec une cuillère en bois et 

vérifier avec l’ongle que la chair se détache du 
noyau. Si c’est le cas, les mettre à l’eau claire. 

Sinon, les laisser un peu plus longtemps dans 

le potassium.  
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Rinçage 

 
Rincer à l’eau claire, plusieurs fois par jour pendant 3 à 6 jours jusqu’à ce que l’eau reste 

parfaitement limpide. Toute trace de potassium aura ainsi été éliminée et les olives auront 

perdu leur amertume. 

 

 

 

 
Conservation 
 

Mettre les olives en bocaux et les recouvrir d’eau salée, soit 

environ 500  grammes de sel marin selon les goûts pour 10 

litres d’eau. Vous pouvez également y ajouter du thym, du 

romarin, du piment ou tout autre aromate, à votre 

convenance !  

 

 

 

                                                        Christian TOULZA 
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               L’OCCITANIE    
 

                           QU’ ES  AQUO ? 

 

Continuons notre voyage en Occitanie (suite du Journal N°61) 

 

L’emblème de l’Occitanie : LA   CROIX   OCCITANE 

 

                                                            
 

 

La croix occitane, sang et or, est le symbole de l’Occitanie: elle est aussi appelée Croix du 

Languedoc ou Croix de Toulouse. 

C’est une croix grecque à 4 branches, chacune terminée par 3 boules (les pommettes) 

La symbolique est différente au cours des temps : soit 12 provinces, soit les 12 mois de 

l’année, soit les 12 apôtres, soit les 12 tribus d’Israël ? 

Le premier usage officiel de cette croix se situe en 1211, sous le sceau du Comte de Toulouse. 

 

La Croix occitane renvoie davantage à une communauté linguistique qu’à une pratique 

religieuse. 

 

FLORILEGE D’ EXPRESSIONS,  que l’on peut entendre dans nos villages et qui  dérivent 

de la langue  occitane (mais un occitan quelquefois un peu « francisé ») 

 

Mén vau ! Adiu                            Je m’en vais  adieu ! 

 Fai tirar, Marius !                        En avant ! Marius ! 

Es  Caluc !                         Il est imbécile ! 

Es bandat coma un piot!              Il est saoul comme un dindon 

Aqueste cop !                               Ce coup- ci c’est le bon ! 

A vista de nas                              A peu près 

 

  

Une tradition : LES JOUTES     

 

Après la description des animaux totémiques (journal précédent), une autre tradition 

languedocienne: les Joutes. 

 

Si les Sétois revendiquent la création de la Joute languedocienne, c’est pourtant sur le fleuve 

Hérault à Agde que les premières « passes » (assaut entre 2 jouteurs) auraient été disputées au 

temps des corsaires. Y a-t-il des Sétois à la MAS ? 
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Au dix-huitième siècle,  les tournois opposaient les  hommes mariés (habillés en rouge) aux 

jeunes célibataires (en bleu): le bleu et le rouge se retrouvent sur les vêtements, les barques, 

les lances. 

 

Les Tournois : 

 

Les joutes sont inspirées de la chevalerie médiévale. 

Les «  mongoliennes » lourdes barques  propulsées par 8 rameurs se  croisent par la droite. 

Deux musiciens, tambournet et hautbois,  jouent en symbiose un air  traditionnel pour 

encourager les   rameurs et  les jouteurs. 

 

                                     
 

Chaque jouteur s’installe sur la tintaine, plateforme se situant à 5 mètres au-dessus de l’eau du 

canal. 

Puis chacun se prépare, le corps tendu en fente avant,  pointant la lourde lance vers le pavois 

de l’adversaire; De l’autre bras, il protège son corps à l’aide  de ce pavois (lourd bouclier de 

bois, de 40 cm de  large). 

 

                  
 



 

19 

                                    
 

Ces pavois sont souvent décorés : 

 

                                       
 

Une tenue intégralement blanche est obligatoire, même les chaussettes ! 

 

Le vainqueur est celui qui reste en place sur la tintaine à la fin de tous les assauts. 

 

Depuis 2003, les femmes ont leurs propres compétitions: elles sont séparées en 2 catégories :  

« Les Fines et les Elégantes » ; alors que les hommes « Poids lourds, Moyens » !!! 

 

Il faut attendre 1960 pour que les joutes soient reconnues officiellement comme un sport ! 

 

 

D’autres sortes de joutes sont pratiquées en France: les joutes lyonnaises, la joute alsacienne, 

la joute parisienne mais les incontournables sont les joutes de la Saint Louis à Sète le 23 août 

et les joutes sur le canal de Palavas en été: ne les manquez pas ! 

  

Continuons notre voyage dans notre beau midi ! 

 

Les traditions, les senteurs, les saveurs, l’accent parlent d’Or, parlent d’OC ! 

 

                                                                                                         Andrée  MAURIN 
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CONNAISSANCE DE «  NOSTRE PAIS » 
 

St Georges ancien 
Préhistoire – période gallo-romaine 

 
  

 
  

 

 

 

Article extrait de l’exposition 2015 

de Sant Jordi à Saint Georges d’orques 

salle Rabelais 

 

La première partie de cette expo, retranscrite ici, portait sur les ères géologiques, la 

préhistoire et la période gallo-romaine 

 

ERES GEOLOGIQUES 

ères géologiques 
Au miocène, de -23 à -20 millions d’années, lors de l'effondrement de la 

chaîne pyrénéo-provençale et la formation de la Méditerranée, la mer s'avance et occupe toute 

la façade méditerranéenne du Languedoc. Cette mer du miocène, peu profonde a laissé des 

dépôts riches en fossiles et en particulier des sables à huîtres à coquille épaisse qu'on retrouve 

dans les vignes languedociennes. 

Des traces de cette mer ont été localisées sur le territoire de St Georges, près de la Fosse. 

 D'après article J.C. BOUSQUET « géologie du Languedoc-Roussillon »  

Presses du Languedoc  
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20cm 

11cm 

Huitres fossilisées 

collection privée 

photos J. PARÈS 
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PREHISTOIRE 
  

  

  

Du Néolithyque à l’âge de Bronze, des populations très primitives 

ont vécu au milieu des reliefs arides de Gouyraune. Sur son flanc méridional il y a 

des traces d’habitations ainsi que de vieux murs d’enceinte à demi éboulés. Un 

pierrier de 15m de tour et de 2,50m de haut : sépulture ou capitelle effondrée 

 

Classement du site : fin du mésolithique/ début du néolithique                                          

(-8000 à -5000) 

    D’après article J. LAUTIER    « station préhistorique de Gouyraune » 

     Bulletin Société préhistorique de France, 1950, tome 47, N.5  pp 258-263 

  

PERIODE GALLO-ROMAINE 
  

  
 A l’époque romaine alors que Murviel et son oppidum est un lieu d'habitation 

important, on trouve des traces d'occupation gallo-romaine sur le territoire de l’actuel 

St Georges d’Orques. 
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 Au ténement de «Cabride », découverte en 1851 d'une sépulture par inhumation, en 

forme d'auge, contenant une quarantaine d'ampoules de verre et la moitié d'un as de Nîmes                     

 (collection de la Soc. Archéol. de Montpellier) 

En 1881, découverte d’une dizaine d’autres sépultures, en ce même lieu. 

 Sur le chemin de « Saint-Julian», sépulture par incinération. 

    Aux « Proses », dans la propriété Saint-Pierre, débris de céramiques, tuiles à 

rebords, meule (1926). A 400m à l'Ouest, sépulture par inhumation, en dalles grossières 

 Au mas de « Bouysson », débris de poterie, briques, fragments de béton (1928) 

 Au lieu-dit « Puech-Rouquier », au dessus d'un gisement néolitique à sépultures, près 

de la surface, une monnaie du Bas-Empire                

D’après article « Forma Orbis Romani» de ««archéologique de la Gaule »  PUF 1946 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones de présomption de prescription 

archéologiques publiées dans l'arrêté 

préfectoral de décembre 2011 
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Sépulture gallo-romaine Découverte au tènement des Cabrides 

photos J. PARÈS 

Propriété privée 

Fragments de céramique sigillée Découverte au tènement des Cabrides 
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                                              Janine PARÈS 

La monnaie représentant le prix du 

passage du Styx. Parfois la pièce était 

fragmentée et une moitié seulement était 

déposée dans la sépulture. 

  

  

L’usage de diviser les monnaies était 

courant, surtout pour celles de Nîmes 

présentant sur leur faces deux têtes 

adossées. La division était faite de 

manière à ce que chaque fragment porte 

une effigie entière. 

Différents objets trouvés dans les coffres funéraires 

  

AS de Nîmes 

moitié d’AS de Nîmes 

 Ampoules de verre 

         Ces flacons servaient à contenir les parfums dont il est fait usage 

         lors des funérailles (ampullae unguentaria) 

  

  

collection privée 

photos J. PARÈS 
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VOYAGE 

              Le CAP VERT un archipel de trek 

Souvent oublié sur les cartes de l'Afrique, on a parfois du mal à situer cet archipel de 10 îles 

volcaniques qui se trouve face Sénégal. Indépendante depuis 1975 cette ancienne colonie 

Portugaise est peuplée, principalement, de descendants d'esclaves car elle fut longtemps une 

plaque tournante de ce trafic. 

 

Il y a plus d'habitants à l'extérieur (800 000) que sur ces 10 îles (450 000) sans richesses 

naturelles et au climat tropical sec. 

Elles sont constituées d'une succession de volcans dont le plus élevé culmine à 2829 m 

d'altitude (Fogo, dernière éruption en 1995) 

Les pentes des volcans sont sillonnées de vallées luxuriantes qui apparaissent comme des 

oasis et font le charme du paysage assez grandiose. 

La maitrise de l'eau est la principale préoccupation des populations, en particulier rurales ; des 

" levadas ", comme à Madère, captent et conduisent l'eau vers les cultures : canne à sucre, 

bananiers, palmiers, papayers, arbres à pain, manioc et haricots sous toutes leurs formes ... 

Un peu d'élevage complète l’autoconsommation. 

Pas d'animaux sauvages dans ces iles, par ailleurs, vierges de tout habitant à leur découverte 

par les Portugais. 

La population est particulièrement accueillante; la langue est le Portugais. 

Une impression assez indéfinissable se dégage : c'est l'Afrique mais ...bien organisée grâce à 

la longue et récente occupation Portugaise. 
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Routes pavées sur des kilomètres, électricité partout, maisons en dur et bariolées, enfants 

scolarisés à 95%, sécurité. 

Depuis quelques années cet archipel Macaronésien devient un haut lieu de la randonnée 

itinérante, en particulier l'ile de Santo Antao où j'ai eu la chance de faire un trek de 8 jours. 

Plusieurs agences proposent des treks variés sur 3 îles : chemins bien tracés, guides bien 

formés ;  hébergements chez l'habitant typiques et parfois rustiques mais toujours très 

propres ; nourriture du cru comportant toujours du riz et  des haricots. 

Le niveau des randonnées est de niveau 3 et plus ; on ne cesse d'escalader des volcans et de 

passer d'une " ribeira" à l'autre. Il faut compter + 1000m  et - 1000M au moins chaque jour 

mais les chemins en parfait état facilitent la progression. Des chemins côtiers creusés dans la 

falaise sont superbes. 

Seul inconvénient il fait chaud l'après-midi (30 °) et il faut donc 2 à 3 litres d'eau que l'on peut 

acheter dans la traversée des villages. 

De nombreux villages ne sont accessibles qu'à pied à 2 à 3 heures de marche parfois. 

La grande différence avec Madère est l'aspect désertique de certains reliefs de l’ile. 

Je n'oublierai pas la musique qui est la principale distraction et l'on mange souvent 

accompagnés de 2 ou 3 musiciens même dans les endroits les plus reculés. 

Le coût de la vie est dérisoire (1 bière : 1 €)  et permet des tarifs de séjour très abordables. 

Un dépaysement garanti loin de toute agitation.                      
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                                                                                                                Christian ROUX 

 

 


