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Ce numéro 20 ne peut laisser indifférent. Nous avons réalisé les

dix-neuf précédents de notre mieux, au rythme de quatre numéros par an,
il a toujours fallu réfléchir et travailler pour écrire ces quelques pages.
J�espère que vous avez eu envie de lire, et que vous n�avez pas été trop
souvent déçus. Plusieurs adhérents ou amis ont participé en nous envoyant
des articles. Je vous assure que c�est à chaque fois, un grand plaisir pour
moi de recevoir des lignes de qualité.

Je rends un hommage tout particulier à notre secrétaire Bernard
Broqua, car sans lui, ce bulletin n�aurait jamais pu tenir avec la qualité qui
lui a été reconnue par tous, et il m�est agréable de le souligner.

Je n�ai pas oublié les mots d�encouragement chaleureux parvenus
depuis Paris, petite carte du président et encouragements des membres
du bureau national. Je les remercie du fond du c�ur, leurs encouragements
nous ont permis de continuer.

Je souligne aussi l�aide que nous apporte le Crédit Agricole d'Aire
sur l�Adour ; ils nous permettent de réaliser un bulletin de belle qualité sur
le plan technique. Grâce à toutes ces bonnes volontés, nous pouvons
continuer et sortir ce vingtième numéro. Il y a bien des choses à dire, et
les pages vont sans doute manquer.

L�année 2006 s�achève, les activités prévues seront réalisées, le
programme présenté à l�assemblée générale de Sabres aura été mené à
bien.

Déjà nous pouvons évoquer la future assemblée générale à Hagetmau
le samedi 10 février 2007, au restaurant du "Lac d�Halco", il y a encore
beaucoup de points à préciser pour cette date, et vous recevrez en temps
utile un document pour pouvoir vous inscrire. Vous savez combien il est
important que nous soyons le plus nombreux possible. L�assemblée générale
est le témoignage de la vitalité de la section. Comme à l�habitude, elle sera
précédée d�une réunion de notre conseil d�administration au lycée Victor
Duruy de Mont de Marsan.

J�ai aussi des informations au sujet de la conférence prévue
concernant la mission spatiale "Huygens Cassini". Les contacts ont été repris
avec les ingénieurs d�ALCATEL de Toulouse et de Paris qui ont participé au
lancement et à la réalisation de cette expérience. Tout n�est pas encore
formalisé, mais nous nous dirigeons vers une conférence en janvier, au
Lycée Charles Despiau, où comme d�habitude j�ai reçu le meilleur accueil.

Avec l�aide de madame l�inspectrice d�académie et de ses services,
nous avons pu poursuivre notre démarche pour la participation des élèves
des Landes aux concours nationaux de l�Amopa, pour "la défense et
l�illustration de la langue française". Je reste persuadé, que vous pouvez
dans votre réseau de connaissances contribuer à la diffusion de cette
action en encourageant les élèves que vous connaissez à participer à ces
concours. Je rappelle que la section a décidé de récompenser tous les
participants en plus des prix nationaux. Cette année comme vous le savez
déjà, nous avons eu un prix national pour la dissertation en classe de
troisième. Le prix sera remis au collège de Rion des Landes, grâce à l�accueil
de madame Tambourin, principale, le mardi 28 novembre 2006.

Vous savez aussi que monsieur le préfet a accepté d�organiser et de
présider la cérémonie de remise des décorations des nouveaux promus
dans l�Ordre des Palmes Académiques, à la préfecture le mercredi 29
novembre 2006, en présence de madame l�inspectrice d�académie.
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Nous ferons de notre mieux avec le bureau pour aider
au bon déroulement de cette cérémonie prestigieuse.

Ainsi va le fonctionnement de l�association, pour
sa partie formelle.

J�aborde maintenant notre animation  touristique.
Vous avez aimé le voyage en Quercy : Albi, le viaduc de
Millau, le pastel, l�A.380�( Nous n�avions pas imaginé
combien nous étions alors au c�ur de l�actualité !!! ). Nous
avons maintenu la Turquie, malgré tous les soucis qui se
présentaient les uns après les autres, rappelez-vous : la
grippe aviaire, les tremblements de terre, les attentats
divers� J�ai vu le nombre des candidats au voyage
diminuer lentement, et, allez savoir pourquoi,
soudainement, la tendance s�est inversée, et les personnes
intéressées n�ont plus eu peur. Je ne sais pas pour quelle
raison finalement, nous nous sommes retrouvés 26
voyageurs. Un très bon chiffre, pour ce qui se révèlera
avoir été un superbe voyage, comme le montrera le
compte-rendu que vous trouverez plus loin dans ce
numéro.

Quel programme de voyages pour 2007 ?
Nous allons maintenir le petit voyage de trois ou

quatre jours, et l�étude est en cours. Je vous propose
environ quatre journées et trois nuits en région nord de
Paris.

Ce voyage serait centré sur Saint-Denis, avec
comme points d�intérêt principaux, la basilique, le stade
de France, le château de Chantilly, et d�autres sites
touristiques. L�idée d�organisation de ce voyage, serait
de se rendre à Saint-Denis en TGV d�abord, jusqu�à la
gare Montparnasse, et ensuite de voyager en car avec
un seul hôtel non loin des sites à visiter. J�espère obtenir
un prix intéressant sur le train. (Réservation spéciale
pour le TGV).

Il faudra aussi s�inscrire de bonne heure, le nombre
de places sera limité, car elles seront achetées à l�avance.

J�allais oublier de vous parler de notre dimanche
de théâtre à Bordeaux. Le 20 Mai à 15h, vous pourrez
voir le ballet : "Princesse Czardas". Trente-cinq places
sont retenues et vous pouvez déjà vous faire connaître à
madame Nicole Gourdon, si vous êtes intéressés. Les
conditions de la journée seront les mêmes qu�à
l�accoutumée, départ le matin et retour le soir, avec le
repas de midi avant le spectacle dans un restaurant du
centre de Bordeaux, non loin du "Théâtre".

Pour notre voyage emblématique de l�année 2007,
après de multiples et difficiles réflexions, j�ai pris le
parti de vous proposer une seule destination, il m�est
apparu que je ne devais pas attendre davantage avant de
vous faire cette proposition. Je mets donc au programme
un voyage de 12 jours (environ) :

"La découverte de la Chine".
Les dates seront placées dans les mêmes périodes

que tous les voyages que nous avons déjà réalisés
ensemble, c�est-à-dire dans le courant du mois de
septembre.

Pourquoi la Chine ?
Il y a beaucoup d�autres destinations possibles en

Europe ou ailleurs mais je vous propose la Chine, car il
m�est apparu que cette destination était devenue pour
beaucoup d�entre nous un sujet de curiosité. J�ai

rencontré de nombreux amis qui venaient de faire
ce voyage, tous étaient enthousiasmés de cette
découverte, sur une dizaine de jours.

L�organisation chinoise du voyage est parfaitement au
point, et permet une excellente approche de ce
gigantesque pays qui joue un rôle prépondérant dans
l�économie mondiale.

Le propos n�est plus comme au temps de la parution
du livre d�Alain Peyrefitte de savoir ce qui se passera
quand "La Chine s�éveillera" � la Chine est éveillée. En
2008, les jeux olympiques vont s�y dérouler, et 2007,
est la dernière fenêtre encore ouverte pour aller en
Chine à un prix acceptable pour nous.

Après tout sera inaccessible.
Voilà pourquoi je vous propose  "La Chine".

Dans les pages intérieures du bulletin, vous
trouverez toutes les autres informations que je suis en
mesure de vous transmettre.

Je vous souhaite à tous une très bonne santé et je
vous assure de mes sentiments les plus amicaux.

Jean-Luc MIGNON

Voyage : Turquie

Voyage en Turquie,
 29 septembre au 9 octobre  2006

Il était une fois un groupe de joyeux Amopaliens
partant pour la Turquie.

Ils se retrouvèrent donc le vendredi 29 septembre
2006 à l�aéroport de Bordeaux-Mérignac où les rejoignit
leur guide "Arts et Vie", Robert Raspiengeas, dont
l�efficacité et le professionnalisme ainsi que le sens des
contacts humains ne se démentiront pas tout au long du
voyage.

On retrouve de vieilles connaissances, on papote,
on échange des nouvelles : "Comment vont Françoise et
Alain ? Ils nous manquent ! "
    Départ pour Roissy où nous couchons, à l�hôtel
Campanile, sans surprise.

Ankara : musée des civilisations anatoliennes.
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Samedi 30 septembre : départ matinal pour
Ankara, via Munich. Arrivée en début d�après-midi dans
la capitale turque. À la sortie de l�aéroport nous attend
un monsieur élégant, discret, cheveux poivre et sel,
charmant sourire : notre guide turc Turgut. Il nous
emmène faire un tour de la ville, grande, aérée, avec de
nombreux jardins, beaucoup de fontaines très modernes.

Il y a foule dans les rues, le ramadan bat son plein.
Une foule à la mise plutôt occidentale, mais le nombre
de femmes en "uniforme" islamique est assez
impressionnant. Nous en verrons se faire refuser l�entrée
de certains lieux publics, la Turquie est une république
laïque, n�est-ce-pas ?

On s�exerce à déchiffrer les banderoles et
enseignes. Atatürk soit loué, le passage, décrété par lui,
de l�écriture arabe à l�alphabet latin et le caractère très
phonétique du turc écrit (Otopark, Kamyon, Veteriner,
Noter, Jandarma, Kuäför) font que, pour nous, le turc
n�est pas tout à fait du chinois.

Il faut dire qu�il est très loué, Mustapha Kemal.
Partout des bustes, des statues à pied, à cheval, à la
guerre comme en civil, rappellent qu�il est le père de la
Turquie moderne, dans un style très à l�Est.

Dans la soirée, arrivée à l�hôtel, confortable,
calme ; la qualité de l�hébergement sera constante, à
quelques détails près.

Dimanche 1er octobre : première visite dans un
caravansérail reconverti en "Musée des anciennes
civilisations anatoliennes". Premières merveilles : des
bijoux d�or et d�argent d�une finesse et d�une beauté Statue d�Atatürk à Ankara.

Premier soir à l'hôtel.
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inouïes, des bas-reliefs très "vivants" ; une Cybèle
souriante, généreuse, répandant ses bienfaits sur les
pauvres humains, (je veux bien rendre hommage à cette
déesse-là ! ).

Ensuite, changement d�époque, nous allons au
mausolée d�Atatürk : architecture écrasante, colonnades
majestueuses, cénotaphe imposant. Un diorama
gigantesque rappelle les hauts faits du héros, avec
bruitage très réaliste : les Dardanelles comme si vous y
étiez, sur fond sonore évoquant à la fois Exodus et le
Pont de la rivière Kwaï.

Les cerfs, statuettes de la civilisation anatolienne, ils
étaient le symbole de la force et de la fécondité.

Sur l�esplanade devant le mausolée d'Atatürk.

À la sortie, en bons badauds, nous admirons la parade de
permutation des gardes, qui se fait sur un pas de l�oie
surdéveloppé très spectaculaire. Deux de nos sémillantes
célibataires, assouvissant sans doute un vieux fantasme,
se font photographier avec des soldats dans des poses
attendries. Nous tairons les noms !

Puis premier déjeuner local : kebab, salades,
yaourts, fruits. Pas d�alcool, ramadan oblige.

L�après-midi, départ pour la Cappadoce. Nous
longeons bientôt un lac salé, immense et très beau, puis
un moutonnement de collines arrondies. Un début d�averse
nous offre un superbe arc-en-ciel que les champions de
l�objectif mitraillent.

Escale à Ürgüp dans la soirée.

Lundi 2 octobre : au coeur de la Cappadoce, notre
journée nous promène à la découverte des sites de
Goreme, d�un musée à ciel ouvert de la Vallée du Zelve au
milieu de paysages fabuleux dont la réputation est
largement méritée : cônes de tuf sculptés, cheminées
de fées, églises troglodytes couvertes de fresques
encore très fraîches, de toute beauté. Quelques
boutiques à la sortie du site incitent notre Robert à
épouser trois femmes à la fois par-devant un
photographe ! Déjeuner dans un restaurant installé dans
une grotte : curieux...

L�après-midi est consacré à ce que notre Turgut
appelle avec humour "l�ouverture des fenêtres" (de
l�expression "jeter son argent par les fenêtres") dans
une fabrique de tapis où l�on nous reçoit dans le grand
style, avec verre de raki ou de thé à la pomme et où nous
assistons à une très intéressante démonstration du filage
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des cocons de vers à soie.
Ensuite à Nevsehir, de nouveau les fenêtres

s�ouvrent à la "Maison de l�Onyx" (mais aussi des
turquoises, de l�agate et de l�ambre). Les cartes de crédit
fument.

Soirée dans un magnifique caravansérail pour une
"cérémonie" de derviches tourneurs. Authenticité non
garantie...

Mardi 3 octobre : une longue journée de bus qui
nous mène vers Konya avec arrêt pour visiter un couvent
de derviches tourneurs qui est aussi le mausolée du poète
mystique Mevlana, fondateur de l�ordre. De très belles
calligraphies, des enluminures persanes sur des Corans

historiques, une intéressante mise en scène de la vie des
derviches sous forme de musée de cire.

À signaler : un excellent déjeuner à base de
légumes farcis, poivrons, courgettes, aubergines et bien
sûr l�incontournable kebab. Une boisson originale pour
nous français : un succulent jus de cerises. Nous avons
pu, en cours de route, voir ces champs de courges, ces
vignes , ces vergers qui sont la richesse du pays. Partout,
nous avons dégusté de savoureux fruits secs (abricots,
raisins, figues), et chaque soir un choix de soupes
(shorba), veloutés de légumes souvent épaissis de
lentilles.

Mercredi 4 octobre : la matinée est consacrée aux
sites de Hierapolis et Pammukale.

Nous cheminons entre les tombeaux et les stèles de la
nécropole (" Mais pourquoi ces Romains construisaient-
ils toujours des ruines ? " demandait ce Belge...) puis dans
des rues de marbre, découvrons un théâtre vertigineux
ouvrant sur un panorama grandiose. Les mots sont
pauvres ! Récompense pour nos pauvres pieds : les eaux
chaudes et bondissantes des thermes de Pammukale sous
les cascades pétrifiées de calcaire blanc.

Une surprise pour le déjeuner : un
restaurant champêtre sous une treille chargée
de fruits ; une attraction poétique : un joueur de

Au coeur de la Cappadoce.

Travail sur les cocons de vers à soie.

Les enluminures sur un Coran précieux et unique.

Hierapolis.



luth aux faux airs de Brassens, avec son perroquet
dressé, qui va chercher un sucre au fond d�un verre qu�il
renverse du bec, délicatement, puis qui défend son maître
d�une attaque feinte des serveurs. Sous les tables, une
famille de paons se promène. Charmant !

L�après-midi, nouvelle ration de ruines sublimes à
Aphrodisias : temple de la déesse, odéon ("petit" théâtre
ravissant), musée qui présente une statuaire
impressionnante avec des drapés de marbre à l�infini,
plus beaux les uns que les autres. Dans le stade, Louis,
Annie et Jean-Luc s�essaient à une course très applaudie.

Ce soir, nous dormons à Kusadasi sur la côte
égéenne.

Jeudi 5 octobre : Éphèse, une vraie ville romaine !

Odéon, petit théâtre ravissant.

Des ruines, des dieux, des japonais et nous. Il fait très
chaud. La bibliothèque de Celsius nous éblouit, entre

autres splendeurs. L�après-midi nous voit dans le parc
de Meryem pour une visite de la Maison de la Vierge et
de la basilique de  Saint Jean-Baptiste. Fin de journée
plus frivole avec une station dans une fabrique de poterie
qui inaugure les opérations "fenêtres ouvertes", puis c�est
une visite dans une fabrique de vêtements et accessoires
de cuir avec défilé de mode. Notre président et Suzon,
invités à monter sur le podium revêtus des costumes
adéquats, se livrent avec compétence à une prestation
très réussie. Les cartes de crédit crépitent presque
autant que les appareils photographiques. Nous avons bien
mérité un bain tardif dans la mer Égée, coucher de soleil
sur l�île de Samos, en face. Vous avez dit "bonheur" ?

Vendredi 6 octobre : départ pour Bursa, une grande
ville très active où nous visitons divers mausolées et
mosquées, témoignages de la grandeur de l�empire
ottoman dans ses plus belles oeuvres : des calligraphies
aériennes, des trompe-l��il sublimes, un éclairage
savamment dosé.

Les concrétions calcaires de Pammukale :
le président baigne.

La bibliothèque de Celsius.

Céramique à Bursa.6
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Fin de journée au musée de la soie, cadre charmant
avec ses galeries pleines de boutiques offrant
cachemires, châles , écharpes, foulards... et chauffent
les cartes de crédit !
 

Samedi 7 octobre : en route pour Istanbul où nous
arrivons pour déjeuner. Le choc, bien sûr : Corne d�or,
Bosphore, tour de Galata, pont suspendu... Que dire ?
Istanbul, c�est Constantinople comme dit la chanson. Le

restaurant est près du marché aux poissons, très
pittoresque, cela va de soi. Un raki d�adieu nous est offert
par le président, des cadeaux distribués au chauffeur,
au guide, en toute sympathie. Un petit détour par le
marché égyptien (épices, sucreries) puis nous gagnons
les quais pour une balade en bateau sur le Bosphore, par
une fin de journée lumineuse.

Le drapeau flotte sur le Bosphore.

Sainte Sophie.

Dimanche 8 octobre : programme chargé :
l�hippodrome antique avec ses obélisques, Sainte-Sophie
aux volumes grandioses, aux mosaïques éblouissantes
(nous béons devant les expressions des visages, les
nuances des pierres, la profondeur des bleus sertis d�or).
La mosquée bleue à la lumière légendaire, là aussi les
mots sont faibles !

Nous déjeunons au restaurant situé dans l�enceinte
du Topkapi Sarai, vue sur le Bosphore évidemment. Nous
ne pourrons pas tout voir à Topkapi tant l�affluence est
grande, mais quand même : des caftans du XVIIe, des
porcelaines d�un céladon suave. Quelques petits malins
ont pu voir "le diamant". Puis ce sont encore deux
mosquées : Souleymany (Jeannette prétend qu�elle sera
rebaptisée "mosquée du gilet", votre servante y ayant
perdu le sien) et celle de Rustem Paça, plus petite mais
quelles faïences ! Dans la cour, des gens attendent le
repas du soir qu�on leur offre pour la rupture du jeûne.
Devant la porte, il y a un "petit" marché de vêtements et
chaussures d�occasion. La précarité côtoie les
magnificences ottomanes, comme toujours...

Le soir, passage obligé au cabaret avec danseuses
très performantes, l�une d�elles surtout, outre une
maîtrise respectable de ses abdominaux fait preuve
d�humour pour interpréter la musique orientale. Des
danses de cavaliers, très viriles. Jean, invité à affronter
l�un d�eux dans une sorte de duel au bâton, s�en tire très
bien. Un bon animateur plus "international" fait participer
le public avec talent. Robert chante Alouette avec
conviction.
Hélas, il faut rentrer. Dommage, l�orchestre était
bon !

Le grand Bazar, Istanbul.



8 Les succès de Robert.

Lundi 9 octobre : dernières heures à Istanbul. Une
visite au Grand Bazar occupe la matinée. Quelques
fenêtres s�ouvrent encore.

Puis c�est le départ pour Francfort, attente, fouille,
attente...

Arrivée tardive à Bordeaux via Roissy. Tout s�est
bien passé. Ces belles heures passées ensemble, personne
ne nous les enlèvera.

Hamdullah !
Luce Fave

Mosquée sur les bords du Bosphore.

Le grand Bazar, les vitrines, Istanbul.
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Les fresques, un exemple.

L�artisan bijoutier au travail.

Un joli sourire à Bursa.Hiérapolis, la porte du temple d�Aphrodite.

Au coeur de la Cappadoce.

En passant, hommage à Pythagore.
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Histoire : machine à écrire
Il est des dates et des événements qui marquent

notre Histoire. En général il s'agit de faits importants
qui ont influé sur le cours de l'humanité. Nous pouvons
d'ailleurs répondre à quelques questions de base :
l'inventeur de l'imprimerie, Gutenberg bien sûr, celui de
la machine à calculer, Pascal (ce qui d'ailleurs est faux...),
la machine à vapeur, le téléphone, que sais-je encore ! On
peut multiplier les exemples mais rien en ce qui concerne
la machine à écrire ! Et pourtant, elle a bien révolutionné
notre monde, tout autant que de nos jours l'informatique.
Il est d'ailleurs curieux de lier l'histoire de la machine à
écrire à celle de l'écriture, de l'imprimerie, du calcul et
enfin de l'informatique, mais pas seulement puisque celles
des machines à coudre, de l'horlogerie et des armes
interfèrent également.

Une histoire qui commence... moins 10 000 ans
avant Jésus Christ avec les boules et les jetons d'argile
des sumériens. L'homme de l'époque éprouve déjà le
besoin de "traiter" l'information... la nécessité de
transcrire par des signes puis par des lettres sa pensée.
Les hiéroglyphes, les diverses écritures, l'évolution des
moyens depuis les traces de suie sur une paroi de grotte,
les diverses gravures faites au silex, l'invention du papier,
celle de l'encre et l'usage des colorants... tout cela est
une bien longue histoire. Une histoire dont les constantes
sont depuis des milliers d'années : l'envie de transmettre
aux générations futures, celle de se faire comprendre,
une recherche certaine d'exactitude et de logique sans
oublier celle de la performance que l'on qualifie sans doute
aujourd'hui de productivité.

On retrouve tout cela dans l'invention de
l'imprimerie par Gutenberg : il s'agit de produire plus
rapidement et de manière moins coûteuse et plus durable
des Bibles en diverses langues pour diffuser le plus
largement possible la parole de Dieu.

La machine à écrire est le fruit logique de la même
démarche de pensée.

En 1714 est déposé le premier brevet concernant
une machine à écrire... hélas il n'existe aucun dessin et
personne ne peut dire à quoi ressemblait cette machine.
C'est l'ingénieur anglais Henry MILL qui dépose ce brevet
"d'une machine permettant l'impression des caractères
les uns après les autres selon le choix de l'opérateur".

Il faut toutefois attendre 1870 pour voir la
première machine commercialisée : "The writing ball" de
Rasmus Malling-Hansen. C'est toutefois la machine de
C.L. Sholes en 1873, la "Type Writer" qui marque vraiment
le début de la machine à écrire. Ce n'est qu'en 1914 que
la machine est enfin électrifiée... en 1935 on peut s'offrir
une machine portative : "l'Hermes Baby". IBM en 1961
met au point la machine à boule et en 1976 la machine à
marguerite... ! Au moment où l'informatique promise à un
bel avenir commence à gagner nos foyers et les bureaux...

sans doute une erreur du géant américain qui
croyait encore à la machine à écrire, fut-elle dotée
d'une marguerite et d'une mémoire !

Les premières machines sont entièrement
mécaniques et dites à cadran : si l'écriture est formée
correctement elle est toutefois très lente. L'usage
principal de ces machines est l'impression des cartons
d'invitation par les particuliers, aucun usage professionnel
n'est à noter. C'est un français, en 1780, Pingeron, qui
conçoit alors une machine destinée aux aveugles. Quelques
années plus tard, en 1808 c'est l'italien Turri di
Castelnevo qui réalise une machine comparable pour la
comtesse Fantoni. Elle est aveugle et cela lui permet
d'écrire des poèmes.

L'évolution est lente et bien des systèmes inventés
avec plus ou moins de bonheur. Outre la machine à cadran,
il y a aussi les machines à leviers, à engrenages et même
une machine sphérique. Une machine autrichienne
entièrement en bois voit le jour en 1864 !

Bien que les italiens et les autrichiens fassent
preuve de créativité, de même que les français, les anglais
et les américains sont les plus perspicaces.
Malheureusement pour nous, puisque les premières
machines ne comportaient que des majuscules, non
accentuées bien évidemment (voir article page 23 de ce
numéro), les minuscules ajoutées quelques années plus tard
présentaient la même absence d'accents !

L'invention du clavier permet l'utilisation
professionnelle des machines. Cette invention est décisive
car elle permet la vitesse d'écriture. La "Type Writer",
dont le papa est imprimeur est la première machine
utilisée dans les bureaux. C'est Remington, fabricant
d'armes, mais en mal de production puisque la Guerre de
Sécession est finie, qui réalise l'industrialisation.
Conformément aux diverses productions de l'époque elle
est très décorée, et elle ressemble à... une machine à
coudre ! Normal, les fabricants de l'époque, surtout les
fondeurs de fonte, savent surtout produire des canons
et... des machines à coudre !

Les améliorations sont nombreuses : passage des
simples majuscules aux claviers majuscules-minuscules,
mise en place d'un ruban bicolore permettant d'écrire
des lettres noires ou rouges, machine portable (et non
portative) en 1877, enfin en 1880 les premières machines
dont l'écriture est visible au fur et à mesure de la frappe !
Cette dernière amélioration est certainement celle qui
permet désormais l'usage de la machine à écrire dans les
bureaux.

La machine à écrire permet un gain de temps, une
qualité certaine des documents mais encore faut-il
l'utiliser convenablement et avec dextérité. Les machines
sont toujours mécaniques et nécessitent un effort de
frappe important... les opérateurs, puis les opératrices
n'utilisent pour le moment que deux ou trois doigts, simple
question de force... L'amélioration de la mécanique, due
notamment aux techniques horlogères, permet d'adoucir
les mécanismes et autorise ainsi l'usage de tous les doigts.
Le besoin de formation voit alors le jour. En France la
machine à écrire fait son apparition dans les bureaux et
les administrations en 1883. Le métier de sténo-
dactylographe est créé avant 1900.

Malheureusement la situation n'est pas facile : les
fabricants sont nombreux, les modèles de machine
innombrables et les claviers très divers. Pour simplifier,
signalons qu'il existe encore et toujours le clavier
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QWERTY pour la langue anglaise, le clavier QWERTZ pour
la langue allemande, le clavier AZERTY pour la langue
française, mais n'oublions pas le clavier arabe et tous
ceux qui sont adaptés à des langues diverses. Le passage
d'un clavier à l'autre n'est pas du tout évident, même
s'ils contiennent les mêmes lettres, la disposition
différente pose bien sûr problème. Le bon dactylographe
doit donc être capable de s'adapter rapidement.
N'oublions pas que la machine est là désormais pour faire
mieux et plus vite qu'à la main (30 mots à la main et à la
minute constituent un record en 1853 !). Il faut donc
faire mieux, pour cela les constructeurs se doivent de
construire des machines capables de suivre la cadence,
pas évident pour toutes ces biellettes constituant la
corbeille de ne pas entrer en collision lors de la frappe...
La machine doit avoir une taille convenable afin de
s'adapter à un bureau, l'écriture doit être lisible et enfin
il faut minimiser la fatigue musculaire due à la frappe et
à la position de travail.

L'effort porte notamment sur les claviers : sur les
premiers, les lettres sont simplement disposées dans
l'ordre alphabétique. Rapidement les américains
conçoivent un clavier en fonction de la fréquence
d'utilisation des caractères. (Clavier DIATHENSOR puis
QWERTYOP). Le même débat sur la disposition des
touches a lieu en France, le clavier ZHJAYSCPG sera
rapidement remplacé par le clavier AZERTY.

Des méthodes de frappe du clavier sont mises au
point. Les premières méthodes de dactylographie voient
le jour : il s'agit d'aller vite, de plus en plus vite. La
solution : c'est la frappe en aveugle. L'opératrice ne doit
plus regarder le clavier, l'habitude doit lui permettre de
taper instinctivement la bonne touche ! On étudie la
position des mains sur le clavier mais aussi la position du
corps sur la chaise : la dactylographie moderne est née.
Dès la fin du XIXe siècle des concours de dactylographie
sont organisés. Le champion américain tape 131 mots par
minute en 1921 ! (La championne française seulement 70...
mais les mots français sont plus longs et plus complexes...).
Souvent, mais c'est désormais vrai dans d'autres
domaines, ces concours sont exploités à des fins
publicitaires.

En 1913 la production française de machines à
écrire n'est que de 4000 machines. Après la Première
Guerre Mondiale, ce sont les fabricants d'armes
(Manufacture d'armes et cycles de Saint Étienne, modèle
Typo, et la MAP), et un fabricant horloger (Japy) qui
développent la production. Mais les constructeurs
américains inondent le marché et par le nombre de
machines imposent leur clavier.

Au XIXe siècle la formation, comme dans tous les
métiers se fait sur le tas, chez un patron ou maître
d'apprentissage. Il faut bien sûr maîtriser la lecture,
l'écriture et le calcul : matières principales du certificat
d'études (Le certificat d'études primaires est institué
par les lois de Jules Ferry sur la scolarité obligatoire en
1882-1884).

La mécanisation, la concurrence rendent nécessaire
une véritable formation professionnelle. Désormais il faut
apprendre la dactylographie mais également la

sténographie. Les premières formations sont dispensées
par les fabricants de machines à écrire.

Les écoles professionnelles sont rares en France
(en Europe l'Allemagne est alors en pointe et dispose de
nombreuses écoles professionnelles). Se mettent donc
en place notamment des cours du soir à l'initiative
d'associations professionnelles, patronales et ouvrières.
L'Instruction Publique est malheureusement déficiente,
ce qui conduit bien des municipalités à organiser des cours
de commerce : orthographe, français commercial, langues,
comptabilité, dactylographie,...

 Malheureusement la qualité de l'enseignement
professionnel n'est pas égale, faute de moyens,
notamment de machines à écrire, certaines écoles
pratiques de commerce et d'industrie continuent à
enseigner l'art de la calligraphie...

Autre problème, chaque formation délivre son
propre diplôme... Fort heureusement en 1891 la loi Astier
organise enfin officiellement l'enseignement technique !
Le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) remplace
le certificat de capacité professionnelle. De nombreux
CAP spécifiques sont alors créés : sténodactylo,
rédacteur, commis de banque...

Au début du XXe siècle, trouver du travail relève
de deux façons de faire : être parrainé par un employé
ou passer un examen d'entrée. (Dictée, calcul, épreuves
professionnelles : il serait peut-être bon de nos jours de
revenir à de tels fondements pour les examens
professionnels, vous savez tous comme moi, qu'hélas des
titulaires de licences, mastères ou doctorats, fort
compétents, sont hélas incapables d'écrire correctement
un texte : disons, et soyons modestes dans un premier
temps, avec simplement des phrases compréhensibles et
sans trop de fautes...).

Pour la petite histoire ajoutons que ces méthodes
de recrutement sont toujours complétées par un entretien
avec le chef de service. Il faut arriver à discerner chez
le candidat l'intelligence, la vivacité d'esprit, le désir
sincère de travailler... Par ailleurs une bonne présentation
est indispensable... Nos élèves actuels répondent-ils bien
encore à ces caractéristiques... Il y aurait sans doute
beaucoup à dire tant sur ces méthodes de recrutement
que sur l'évolution des comportements.

Ce n'est qu'après 1920 que se développent les
bureaux publics de placement et les centres d'orientation
professionnelle. Nous sommes en pleine époque de
réflexion sur l'organisation du travail (Taylorisme...), les
conseils aux employeurs se développent, les tests se
multiplient, les méthodes de recrutement se rationalisent.
L'embauche devient scientifique.

Voilà un petit tour rapide de l'histoire de la machine
à écrire, peut-être l'occasion de dépoussiérer  notre
modèle personnel, de le regarder d'un autre �il et en
faire, pourquoi pas, un objet de décoration. L'Underwood
typo N°5 de mon grand-père, puis de mon père, a fière
allure dans mon bureau et supporte fièrement la présence
des ordinateurs voisins.

Bernard BROQUA

Mécascriptophile = collectionneur de machines à écrire.
Le musée de Lausanne possède plus de 500 modèles
dont une machine chinoise et une japonaise de 2450
caractères chacune ! Une visite s'impose.
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Voyage : le Pays basque
17 octobre 2006

Nous avons retrouvé un de nos compagnons de
voyage favoris, je veux parler d�Eugène Viollet-le Duc.
Mais cette fois, ce n�est plus le responsable de la
conservation des monuments historiques, ami de Prosper
Mérimée, ni le professeur aux Beaux-Arts nommé par
Napoléon III en 1864, mais l�architecte ami d�Antoine
d�Abbadie, grand voyageur, cartographe de l�Éthiopie et
astronome, dont nous allons admirer l��uvre.

Le château construit de 1864 à 1879, mérite bien
la visite.

Nous nous sommes retrouvés une
vingtaine pour cette journée au Pays basque,
après la visite du château ; sous la conduite
de Ramuntcho, nous avons visité Hontarrabia.

L�exotisme en vogue au 19e siècle, le message des
amis du propriétaire, je pense à Pierre Loti qui fut un
visiteur assidu en cet endroit, et la passion pour les
études astronomiques ont marqué cette demeure. C�est
la grande époque coloniale, celle aussi du paternalisme
sous toutes ses formes.

Les maîtres des lieux, en ce qui restera pour eux
une maison de campagne y afficheront, à la fois leurs
convictions et aussi leur philosophie personnelle.

Une belle page de vie nous est dévoilée au cours
d�une visite passionnante.

Après cette belle matinée, nous avons pu nous
rendre pour notre déjeuner au bord de la grande plage
d�Hendaye, le repas était prévu dans les salles de l�ancien
Casino, réaménagé en restaurant.

Marco Polo, avait prêté son nom au lieu de nos
agapes (bien modestes , quand même). Le poisson était à
l�ordre du jour et tout le monde sembla apprécier.

Nous avions ensuite rendez-vous au port pour la
traversée en bateau de la Bidassoa et de son embouchure.
On pouvait quand même ressentir dans notre groupe
intrépide, les frissons de l�approche du grand large, et
qui sait l�appel des illustres navigateurs ou marins sans
peur était peut-être entendu par les plus aventureux
d�entre nous. Au bout de dix minutes cependant, nous
étions en Pays basque, sous la houlette de Ramuntcho�
Eh oui, c�est ce qu�il nous a dit !!! Basque bondissant ce
fut incontournable, pour ses premières paroles devant
cet auditoire tellement attentif, il était déjà juché sur
un petit muret de pierre.

Nous avons beaucoup appris sur le Pays basque.
Ramuntcho cependant eut quelques difficultés avec les
symboles inclus dans le drapeau, en fait, pas tellement
sur le drapeau lui-même, mais plutôt sur les symboles
britanniques que l�on peut y retrouver. Nous n�insisterons
pas, mais il a pu se rendre compte qu�avec la section de
l�Amopa, la rigueur était indispensable.

À partir du port, à travers les ruelles étroites et
toujours très fleuries, nous avons progressé vers le haut
de la ville. Le dépaysement était sensible bien que nous
ne soyons qu�à quelques minutes de la France. L�histoire
et la civilisation basque pourtant présentes en France
étaient ici plus sensibles, plus affirmées, le commentaire
très judicieux de Ramuntcho, nous amenait aussi à mieux

ressentir cette ambiance. Nous avons pu
découvrir les enseignes, les maisons, les noms
des artisans, les places jusqu�à cette
forteresse qui résista toujours aux
tentatives d�annexion des rois de France.
Comme d�habitude dans nos visites dans les
lieux historiques, les souvenirs des leçons
d�histoire, et aussi et surtout des lectures
et explorations au cours des voyages nous
ont permis de remettre nos connaissances
en ordre, et ainsi chacun progressivement
replace à son rythme sa propre vision de
l�histoire dans un enchevêtrement de
connaissances, qui n�en finit plus de se
compléter.
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Autour de la place, devant l�entrée du Parador, sur
trois côtés, les façades colorées des maisons basques
sont sagement alignées, les balcons fleuris donnent une
note très gaie à l�ensemble .

L�immense forteresse construite sur l'ordre de
Charles Quint, abrite maintenant un "Parador", les
prestations offertes sont à la mesure du lieu :
somptueuses. (Les prix sont conformes, hébergement à
réserver aux Amopaliens très fortunés !!!).

Un beau drapeau basque flottait sur un petit square
en contrebas du "Parador", ce fut l�occasion pour
Ramuntcho de nous en expliquer la symbolique, et aussi
l�occasion d�une bonne discussion. Finalement j�ai préféré
aller aux sources: "l�origine chrétienne du drapeau
basque".

Je cite : "Le drapeau basque (l�ikurriña) est créé
en 1894 et il exhibe ses origines avec limpidité. Le fond
rouge représente le peuple basque, la croix verte est la
croix de Saint André qui incarne les institutions, et la
croix blanche, superposée à ces deux motifs, rappelle
que la loi de Dieu prime sur tout le reste ."

Ainsi nous en avions terminé avec nos visites et
après une rapide croisière pour retrouver les rivages
français, notre aimable groupe pouvait mettre le cap sur
les Landes .

Encore une belle journée dans la bonne humeur et
l�amitié .

Jean-Luc MIGNON

Musée 34e R.I.
"Pourquoi un musée du 34e R.I. ? "

Question au colonel Brèthes (professeur de lettres
et amopalien) président de l�Amicale du 34e R.I. :

"Au début du XXe siècle, le 34e R.I., le 234e R.I.
et le 141e R.I.T. avaient un musée à l�extrémité du cercle
des officiers de Mont de Marsan. Il disparut à la
dissolution le 31 décembre 1921.

Il renaquit le vendredi 16 septembre 1994, à la
caserne Bosquet, quand le colonel Tauzin (professeur de
lettres), chef de corps, inaugura avec le sénateur-maire
de Mont de Marsan la salle d�honneur du 34e R.I.,  dans
une superbe mise en scène orchestrée par le capitaine
Chabot (professeur d�histoire), notre historien.

Le samedi 29 novembre 1997, pour la 4e fois
au cours du XXe siècle, notre régiment était dissous et
son drapeau repartait vers Paris. Dès lors, le colonel
Bonifacj (professeur d�histoire), notre président de
l'époque, ne ménagea pas ses efforts et obtint du
sénateur-maire de Mont de Marsan la promesse verbale
qu�un musée du 34e R.I. renaîtrait dans sa caserne.

Cette parole d�un Gascon a été tenue : le 11
novembre 2006 a été inauguré un musée flambant neuf,
serti dans le vieux pavillon Solférino de notre caserne."

Le Musée du 34e R.I. est ouvert trois après-midis
par semaine et sur rendez-vous pour les scolaires.
L�accueil est assuré par le commandant  Corderand
(instituteur).
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Une thérapeutique moderne en cardiologie.

Que les lecteurs se rassurent ! Notre président
ne m'a pas chargé de la chronique médicale du journal
(ce serait déprimant et lassant), mais puisque le BAL,
organe de presse éminemment sérieux et très documenté
a fait état de mes ennuis coronariens, je voudrais
remercier toutes celles et ceux qui nous ont manifesté
leur sympathie à cette occasion.

Profitons donc de cet accident de santé, évoluant
favorablement, pour parler des coronaires.

Quelques notions de physiologie : les coronaires
représentent un lacis artéro-veineux entourant le c�ur
et elles ont pour fonction d'apporter au muscle cardiaque
(le myocarde) l'oxygène et tous les éléments nécessaires
à ses contractions.

Rappelons pour mémoire que le c�ur est le muscle
le plus sollicité de l'organisme : soixante-dix pulsations
par minute, quatre mille deux cents par heure, plus de
cent mille par jour, cette fréquence pouvant être doublée
ou triplée sous certaines influences (effort, émotion,
fièvre, stress, etc.).

Or les coronaires, à l'instar de tous les vaisseaux
du corps humain, sont à même de présenter des
altérations de fonctionnement consistant essentiellement
en des obturations totales ou en des rétrécissements
partiels de leur calibre ; et on comprend très vite, en
raison de leur rôle essentiel, joué par cette circulation
dans la vie même du c�ur, quelles conséquences
entraîneront toutes les causes qui restreindront l'apport
du liquide nourricier par les artères.

Cliniquement, envisageons tout d'abord le cas le
plus dramatique, celui de la thrombose totale. Il s'agit
d'un infarctus du myocarde massif précédé d'une douleur
rétrosternale atroce, d'effondrement de la tension
artérielle, de la petitesse extrême du pouls, la mort
survenant plus ou moins rapidement par syncope précoce
précédée ou non de troubles rythmiques d'intensité
croissante.

Parfois même le patient s'effondre d'emblée :
c'est la forme quasi médico légale de l'infarctus.

Si, malgré les symptômes le c�ur résiste, seule
une admission ultra rapide dans un service spécialisé
permettra de traiter la thrombose, d'en atténuer les
effets ischémiques, de surveiller l'évolution de la fonction
cardiaque par électrocardiogramme, échocardiogramme,
dosage des enzymes sanguins et enregistrement continu
de la tension artérielle, et d'indiquer par la suite au
patient les exercices nécessaires pour la récupération
fonctionnelle du muscle.

Il peut arriver, ce fut mon cas, qu'une artère ne
présente seulement qu'une oblitération partielle, soit sous
l'effet d'un spasme, soit par suite du détachement d'une
plaque d'athérome (concrétion endoartérielle) le patient
éprouvant alors des douleurs angineuses (angor)

récidivantes, uniquement soulagées par des
pulvérisations  sublinguales de vaso-dilatateurs
(produits nitrés) et dont le caractère se reconnaît

à l'intensité, aux irradiations (bras gauche, gorge) et à
l'angoisse qui les accompagne.

Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples
et des angors véritables se traduisent parfois par des
douleurs atypiques abdominales masquant le diagnostic.

C'est dans ces situations d'obstruction partielle
que l'on envisage la pose d'un stent dans la coronaire (1).

Sous anesthésie locale, et par la fémorale (le plus
souvent) le cardiologue monte une sonde jusqu'au c�ur,
et après avoir pratiqué une coronarographie (radio des
coronaires) et souvent procédé à une dilatation de
l'artère, introduit en amont du rétrécissement un petit
anneau : le stent qui en se dépliant rétablit un calibre à
peu près normal.

L'opération quasi indolore, dure environ une heure.
Les stents (on peut en mettre plusieurs sur des artères
différentes) restent en place toute la vie. Quatre ou cinq
jours plus tard il est possible au malade de regagner ses
foyers.

Naturellement cette intervention s'accompagne
par la suite d'une thérapeutique orale quotidienne assez
lourde comprenant des antiathéromateux et de l'aspirine
dont les propriétés fluidifiantes du sang sont bien
connues.

On en arrive à un problème fondamental, celui de
l'étiologie de l'athérome et donc de la prévention des
troubles coronariens.

Depuis des décennies, divers facteurs ont été
évoqués. Citons en vrac le sexe, l'âge, l'hérédité, le
diabète, la profession, la surcharge pondérale,
l'alimentation, le cholestérol, le tabac, l'alcool, etc..

Or les statistiques prouvent, d'une part, que les
cas de maladie coronarienne sont en augmentation, d'autre
part que dans leur globalité les affections cardio-
vasculaires représentent en France une mortalité
supérieure à celle des cancers.

Les études récentes sont concordantes et
attachent une importance particulière à trois facteurs
dits facteurs de risque.

1) L'hypertension qui doit être traitée dans
tous les cas avec suppression du tabagisme.

2) Le cholestérol : il faut réduire les graisses
animales, privilégier les graisses végétales, prendre
suffisamment d'oméga 3, 6, 9, accorder un intérêt
particulier au régime crétois sans oublier un peu de
Bordeaux rouge.

3) La surcharge pondérale : chacun pouvant
très simplement vérifier son indice de masse corporelle
(IMC). Cf barème infra (2).

Deux de ces facteurs ajoutés augmentent très
sensiblement la mortalité.

Pour conclure, toute douleur thoracique même
atypique nécessite en urgence des examens spécialisés
et la prescription éventuelle d'une thérapeutique
actuellement très bien codifiée, permettant d'éviter dans
la mesure du possible le risque majeur d'infarctus du
myocarde.

Docteur Pierre LAULOM
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1- Hospitalisé à Layné, dans le service de soins
cardiaques intensifs (le soir de Don Quichotte ! ), puis
transféré en hélico à Pau pour pose de stents. Deux
services très complémentaires et particulièrement
compétents.

2- Barème. IMC = P / T²

IMC : indice de masse corporelle
P : poids en kilogrammes,

T : taille en mètre.

De 19 à 25 pas de souci,
le risque débute entre 25 et 30,
de 30 à 35 obésité modérée,
de 35 à 40 obésité importante,
supérieur à 40 obésité morbide.

Les formats de papier
Les nombreux supports de la communication,

graphique et électronique, ont partiellement réduit
l'utilisation du papier. S'il est encore très demandé cela
est dû en partie à la grande diversité des formats et au
choix des qualités et des grammages.

Nous allons dans ce premier article nous intéresser
au format des papiers. Chacun a pu remarquer en achetant
des enveloppes la mention C5 ou C6. Nous avons tous
entendu parler de format A4 ou LETTER ou encore
LEGAL, peut-être même de papier COURONNE. Mais que
cachent donc tous ces signes ou appellations ? Tout
simplement il s'agit de définir le format du papier (ou
des enveloppes).

Essayons donc d'y voir plus clair notamment pour
les usagers de l'informatique qui lorsqu'ils ouvrent un
document doivent en préambule définir son format.

Les papiers à la forme : il s'agit en fait des papiers
pour les beaux arts dont le nom évoque les dimensions de
la forme mais aussi le filigrane du fabricant. Il ne reste
d'ailleurs que quelques fabricants mais les noms
subsistent.

Les dimensions sont en centimètres :
POT 31x40 RAISIN 50x65
TELLIÈRE 33x44 JÉSUS 56x76
COURONNE 36x46 SOLEIL 58x80
ÉCU 40x52 COLOMBIER 63x90
COQUILLE 44x56 GRAND AIGLE 75x106
CARRÉ 45x56 GRAND MONDE 95x120
CAVALIER 46x62

Certains formats comportent des doubles, le double
raisin par exemple : 100x65.

Les formats ISO 216 (international system
organisation) correspondent à la norme AFNOR NFQ
02.000 (association française de normalisation). Trois
séries dont les dimensions sont toujours en millimètres.

Série principale A (Administration, dessin
technique). La surface de base du format AO est de 1 m²

et le rapport entre la longueur et la largeur est de 1,41
soit racine carrée de 2. On passe d'un format à l'autre
par simple pliage, donc en conservant une longueur et en
diminuant la surface de moitié... Certains formats peuvent
s'utiliser en horizontal (paysage) ou en vertical (portrait)
mais pas tous (autres dénominations : française ou
italienne) !  Ce sont ces formats que nous utilisons le plus
couramment. Le BAL est imprimé sur du A3 qui plié en
deux donne du A4...

A0 841 x 1189 A6 105 x 148
A1 594 x 841 A7 74 x 105
A2 420 x 594 A8 52 x 74
A3 297 x 420 A9 37 x 52
A4 210 x 297 A10 26 x 37
A5 148 x 210
On peut également dans certains cas exceptionnels

multiplier le format AO ce qui donne les formats 1AO et
2AO.

Série additionnelle B (Affiches, ...). Contrairement
à certaines croyances ces formats n'ont absolument rien
d'américain ! Le principe de pliage est le même que pour
la série A, le rapport entre les côtés est toujours de 1,41
et seule la surface initiale est différente : 1,414 m².

BO 1000 x 1414 B6 125 x 176
B1 707 x 1000 B7 88 x 125
B2 500 x 707 B8 62 x 88
B3 353 x 500 B9 44 x 62
B4  250 x 353 B10 31 x 44
B5  176 x 250

Il existe enfin une série additionnelle C, qui est
notamment utilisée pour les enveloppes et la papeterie.
Les formats C5 et C6 sont les formats officiels de la
Poste.

C0 917 x 1297 C5 162 x 229
C1 648 x 917 C6 114 x 162
C2 458 x 648 C7 81 x 114
C3 324 x 458 C8 57 x 81
C4 229 x 324

Les États-Unis utilisent d'autres formats de papier
que l'on trouve également dans le commerce en France.
Ils sont définis par une norme AISI.

Legal 216 x 356 Gove legal 203 x 330
Ledger 279,4 x 431,8 Foolscap 216 x 330
Auto. Folscap 206 x 337 Folio 210 x 330
Officio 216 x 317 Mini 139,5 x 317
Letter 216 x 279 Argent letter 220 x 344
Gov letter 203 x 267 Argent legal 220 x 344

Nota :
- les dimensions originales sont bien sûr en pouces...
- le format letter a été longtemps utilisé en France

jusque dans les années 60-70. Tous mes cours de prépa
en 1970-71 sont dans ce format.

Un prochain article vous proposera les qualités de
papier : qualité, grammage, couleur, état de
surface...

Bernard BROQUA
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Le Bréviaire d'Alaric
506 - 2006

1500e anniversaire du Bréviaire d�Alaric

Les Wisigoths : origine
Le peuple des Goths, sans doute originaire de

Scandinavie, commence une longue migration vers l�Est
dès le 1er siècle et s�installe d�abord sur les bords de la
Vistule.

Les Goths se déplacent au cours des ans le long de
la Vistule, pour s�installer en Dacie. Ils vont, au contact
d�autres peuples (Alains, Sarmates...), devenir un peuple
guerrier très puissant.

Leurs errances vont les conduire très vite à envahir
l�empire romain, vers le bas du Danube ou sur les bords
de la Mer Noire. Ces premiers affrontements conduiront
Rome à leur accorder des subsides en échange de troupes
pour l�armée romaine. À partir du IVe siècle, les victoires
romaines seront largement dues à ces barbares,
particulièrement bien équipés et braves.

Au cours du IIIe siècle, les Goths vont se diviser
en deux peuples distincts : les Wisigoths, ou Goths de
l�Ouest et les Ostrogoths, ou Goths de l�Est.

Fait marquant, à la fin du IVe siècle les Goths se
convertissent à l�arianisme (une branche du christianisme,
créée par l�égyptien Arius, qui affirme que Jésus-Christ
n�est pas Dieu, mais un être distinct créé directement
par ce dernier) grâce à l�un des leurs, Ulfila. Cette
croyance est en opposition totale avec la croyance
chrétienne. Elle donne au peuple goth une certaine
homogénéité, mais elle sera source de conflit avec les
chrétiens de l�empire romain.

Alaric 1er devient roi des Wisigoths en 395. Pendant
les années qui suivent, les Wisigoths entrent en conflit
avec Rome à laquelle ils reprochent de ne pas tenir ses
engagements. Le 24 août 410, Alaric 1er pille Rome,
notamment le fameux trésor de Jérusalem ramené par

Titus en 70. Il meurt peu de temps après et, selon
la légende, aurait été enterré dans le lit d�une
rivière, au sud de l�Italie.

Athaulf, son successeur, négocie une alliance avec
l�empereur Honorius et obtient le Languedoc en gage de
la souveraineté romaine ; cela permet ensuite de chasser
les Vandales, les Alains et les Suèves de la péninsule
ibérique.

En 418, l�empereur romain Constance III donne
aux Wisigoths un royaume en Aquitaine, avec pour capitale
Toulouse. C�est le début du grand royaume wisigoth.

Les différents rois qui se succèdent vont agrandir
ce royaume, mais c�est surtout Euric qui va en faire un
état grand et fort, marqué par l�arianisme. Il va régner
de 466 à 484 sur un territoire allant des Pyrénées à la
Loire et jusqu�à la Méditerranée, en Provence.

Le Bréviaire d�Alaric

AlaricII succède à son père en 484, héritant d�un
vaste royaume mais où les persécutions contre les
chrétiens ont créé des oppositions et de nombreux

problèmes.
En effet, dans le royaume wisigoth d�Aquitaine qui

devait peut-être comporter un peu plus d�un million
d�habitants, se sont installés environ cent mille Wisigoths.
Ces nouveaux venus sont théoriquement des soldats alliés
de Rome implantés selon la procédure officielle de
l�hospitalité. Ils ont reçu environ deux tiers des terres
de chaque propriétaire romain, lequel garde le tiers
restant (Cela eut lieu tout particulièrement dans la zone
allant de Bordeaux à Toulouse et Saint-Gaudens) : ce
partage des terres engendre un véritable bouleversement
du cadastre qui laisse un souvenir très amer d�autant
plus que les Wisigoths ont voulu être regroupés pour ne
pas être noyés dans la population locale. Aujourd�hui, des
noms de lieux comme Arjuzanx ou Morcenx attestent la
présence de ces guerriers wisigoths dans le Sud-Ouest.
De plus, un autre facteur contribuera à l�isolement et à
la ségrégation des Wisigoths : leur code juridique
promulgué par Euric en 476, lequel, en particulier,
interdit les mariages mixtes. La fusion des deux
populations est donc difficile.

Elle l�est encore plus avec l�obstacle religieux.
Or, le roi des Wisigoths Euric avait déjà entamé une
persécution contre les catholiques aquitains. Il a laissé
les évêchés vacants, dépourvus d�évêques et dans certains
domaines les Wisigoths ont rebaptisé de force certains
enfants gallo-romains.

Quelle politique va adopter Alaric II ? Il est
écartelé entre les partisans de la fusion, ses ministres
romains et leurs adversaires, les nobles wisigoths.

Sceau d'Alaric II
dont l'original est
au
Kunsthistorische
muséum de
Vienne.

Art wisigoth : frise sur un mur de l'église Santa Maria
de las Vinas (Burgos).
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Aussi tente-t-il de se rallier d�abord les gallo-romains.
Mais il échoue pour le clergé catholique, très opposé aux
ariens.

C�est alors qu�intervient un événement décisif : le
baptême de Clovis, le 25 décembre 498. Désormais le
roi des Francs est le seul pouvoir catholique en Gaule.
Les populations d�Aquitaine, fortement soutenues par le
clergé, n�attendent que lui et s�opposent aux Wisigoths.

En Burgondie, le roi Gondebaud a évité les
oppositions en accordant aux gallo-romains des lois
propres.

Alaric Il décide de l�imiter et fait abroger le Code
de lois romaines promulgué par l�empereur Théodose en
438.

Il charge son référendaire Anianus de réunir une
commission de jurisconsultes et de notables et pour
tenter de se concilier les bonnes grâces de la société
gallo-romaine, il va offrir à ses sujets le plus
extraordinaire résumé de droit romain : "la loi romaine
des Wisigoths" ou "Bréviaire d�Alaric".

Seize livres de lois assorties d�interprétations
détaillées qui vont donner aux hommes soumis au roi de
Toulouse la certitude d�être jugés dans la tradition de
Rome.

Le Bréviaire d�Alaric est présenté au Roi à Toulouse avec
un avertissement (commonitorium) au Comte Timothée,
(dignitaire de très haut rang) puis proclamé en février
506 à Aire sur l�Adour avec l�accord d�Anianus.

Trop tard sans doute... : Alaric II sera tué par
Clovis à la bataille de Vouillé en 507...

La mort d�Alaric II engendre un moment de crise
grave. Harcelés par les Francs, les Wisigoths se voient
contraints de franchir les Pyrénées. Pour autant ils ne
désertent pas entièrement la Gaule et restent établis
en Gallia Gotica (Roussillon), Narbonne et Barcelone, de
part et d�autre des Pyrénées.

Le royaume persistera en Espagne avec le "royaume
wisigoth de Tolède", qui s�écroule avec la conquête arabe
en 711.

Monnaie :
Tremissis
Anastase
(491-518)
en usage
sous Alaric
II.

Mais jusqu�au XIe siècle la "loi romaine des Wisigoths"
restera la source principale d�inspiration des juristes, le
texte clé d�une civilisation du droit.

Gilberte PANDARD

Page du Bréviaire de Clermont-Ferrand. Édition du Xe

siècle. (Ms. 201 [anc. 175] de la BMIU de Clermont-
Ferrand).

Le Conseil général des Landes et la ville
d'Aire sur l'Adour ont célébré récemment
cet anniversaire par un colloque international,
sous la direction de Michel ROUCHE,
professeur émérite en Sorbonne, par une
conférence et une importante exposition "Qui
es-tu wisigoth ? " réunissant des objets de
l'époque wisigothe, venus des musées de
France et d'Espagne.
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Mathématiques :
carré dit de Sator

Notre ami Louis LAFFORE a bien voulu nous
adresser l'article ci-dessous en précisant : "c'est un grand
BAL qu'il faudrait tant le sujet est vaste !". Pas de
problème (sic) : le BAL se fera un plaisir de réserver
régulièrement quelques pages pour la nouvelle rubrique
"mathématiques". J'attends donc avec impatience les
futurs articles ! Une rubrique "physique-chimie" serait
sans doute également la bienvenue tant il y a de belles
choses à découvrir sous un aspect plaisant. Le docteur
LAULOM a pour sa part dans ce même numéro ouvert
une rubrique "médecine" qui pourrait aussi couvrir le
domaine de la biologie, à suivre... Merci donc à tous ces
auteurs et à ceux potentiels. Osez, osez, je suis certain
que vous avez tous de belles choses à nous raconter !

À propos du carré dit de "SATOR",
montré par notre guide TURGUT lors de notre visite

des églises rupestres à GÖREME (Cappadoce).

Il se lit horizontalement
de gauche à droite et de droite
à gauche. Il se lit
verticalement de bas en haut
et de haut en bas. On suppose
qu'il fut composé au cours du
1er siècle de notre ère et fut
découvert dans les ruines de
la ville de POMPÉI.

Il a longtemps été
considéré comme un talisman

et comme un signe de mysticisme. Il pose une énigme aux
êtres humains depuis près de 2000 ans.

Le carré a été retrouvé dans de nombreux pays :
Angleterre, Espagne (Saint Jacques de Compostelle),
Allemagne, Italie (Pompéi, Sienne), Turquie, Hongrie,
Éthiopie et bien entendu en France, entre autres dans
les châteaux de Chinon, Loches, Jarnac... On le trouve
sur des amulettes, des bréviaires, des monnaies, des
fresques, des tableaux, des murs, et... un grand nombre
de sites sur Internet.

S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S

Signification des mots qui le composent :

SATOR : le semeur, le laboureur, le créateur en
latin,

AREPO : la charrue en celte, mais AREPO pourrait
désigner un nom propre,

TENET : tient, dirige en latin,
OPERA : l'�uvre, le travail, la peine, la besogne en

latin,
ROTAS : les roues, l'axe du monde en latin.

Après recherches j'ai trouvé que plusieurs sens
ont été donnés à la phrase constituée par ces mots :

SATORAREPOTENETOPERAROTAS

(C'est un palindromme parfait). Par exemple :

- le laboureur (SATOR) à la charrue (AREPO) fait
tourner (TENET) les roues (ROTAS) au travail (OPERA),

- le laboureur (SATOR) AREPO (c'est son nom)
dirige (TENET) le travail (OPERA) des roues (ROTAS).

- le Sauveur (SATOR) sur sa croix (AREPO), (la
charrue est parfois symbole de croix) est maître (TENET)
par son sacrifice (OPERA) du destin (ROTAS), les roues,
donc allusion au destin),

- Dieu (SATOR) dirige (TENET) la création
(ROTAS), le travail de l'Homme (OPERA) et le produit
de la terre (AREPO).

En fait celui qui a semé (la Vie, l'Homme, le monde)
dirige avec soin sa marche, et pour les Chrétiens : le
Créateur de l'Homme en est aussi la Providence.

Remarques amusantes :

1. Le carré de SATOR a sans doute été un sujet
d'inspiration pour le "carré magique". En codant chaque
lettre de l'alphabet ainsi : A=1, B=2, C=3,...Z=26 et en
faisant la somme des nombres correspondant à chaque
lettre, on trouve dans les exemples suivants un total de
135 (formé par les trois premiers entiers impairs).

Je vous demande de jouer maintenant :

=

=

=

=

L E C A R R É S A T O R
12  + 5  + 3  + 1  + 18  + 18  + 5  + 19  + 1  + 20  + 15  + 18 135

L E C A R R É M A G I Q U E
12  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

L A P I E R R E M A G I Q U E
12  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

P R O U V É P A R A  + B
16  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +



La ville de Lausanne présente plusieurs musées
particulièrement intéressants :

- musée de l'informatique :
http://www.bolo.ch/

- musée des machines à écrire :
http://www.regart.ch/lausanne/ecrire/fra/

Les montois en particulier et les landais en général feront avec plaisir et sans doute nostalgie une visite sur le site de
l'Amicale du 34e R.I.

http://www.amicaledu34ri.fr.st

Je ne vous indique pas de sites traitant du carré dit de Sator... on trouve de tout, du bon et du moins bon, et surtout
du paranormal, ésotérique, etc... chacun fera son choix.

Les stents en médecine :
- une belle démonstration sur :

http://l3iexp.univ-lr.fr/magnoliaimi/stentsdemo.html

Les formats de papier : un excellent article sur l'encyclopédie libre Wikipédia (à
consulter régulièrement ! ) :

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Format_de_papier
Dans la même encyclopédie un article sur le bréviaire d'Alaric :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9viaire_d'Alaric

Les majuscules accentuées :
http://perso.orange.fr/jm3/trucs/maj_accent.htm
http://www.langue-fr.net/d/maj_accent/maj_accent.htm
http://www.academie-francaise.fr/langue/questions.html  Bernard BROQUA 19

2. N étant le centre du carré, en traçant les lignes
A,N,A puis O,N,O et enfin les segments [OA] sur chacun
des côtés, on obtient la croix des TEMPLIERS.

S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S
3. Les 25 lettres de ce carré de centre N (seule

lettre non répétée) peuvent être disposées sous forme
d'une croix et donnent les deux mots PATER NOSTER,
encadrés par les deux A et les deux O restants, que
certains veulent assimiler à l'alpha et à l'oméga (première
et dernière lettres de l'alphabet grec).

A
P
A
T
E
R

A P A T E R N O S T E R O
O
S
T
E
R
O

Internet

Je suis l'Alpha et l'Oméga,
Je suis le Premier et le Dernier,

Je suis le Commencement et la Fin.

Bien d'autres interprétations de ce carré ont été
trouvées. À vous de chercher. C'est pour cela que rien
n'est perdu...

Louis LAFFORE.



De Brouage à Port-Royal

Sous le ciel de Saintonge, un défilé bien ordonné
de nuages cotonneux depuis les blancs légèrement grisés
aux gris sombres vers l�ouest, la ligne d�horizon est
seulement marquée par les plumets agités de quelques
peupliers dont le feuillage vert tendre contraste avec le
vert foncé des haies  au ras du sol.

On devine les tranchées des canaux embourbés,
bordés par les "bouillées" de roseaux. La transparence
de l�air est perturbée par les lignes noires des fils du
téléphone ou de l�électricité qui coupent définitivement
l�agencement que l�on penserait immuable de cet
environnement.

Au loin  vers l�ouest, on devine une ligne blanche
qui s�étire au soleil, et en se rapprochant, au hasard de
la route qui se brise selon le plan des carrés de marais
salants  bien définis, on peut deviner les détails de la
construction. La forteresse se profile, anodine dans un
premier temps, presque invisible, mais bientôt, au pied
de la muraille de calcaire doré, on réalise que l�on se
trouve devant une authentique place forte.

La muraille de pierres bien ajustées est intacte,
les ouvrages et les appareils militaires sont en place, les
entrées sont opérationnelles et fonctionnelles, et ne
serait la malencontreuse destruction pour faire passer
la route départementale à travers la ville fortifiée, on
aurait là un ensemble unique et miraculeusement préservé
d�un ouvrage militaire du XVIIe siècle.

Au XVIe siècle Brouage était déjà un port
important entièrement consacré au commerce du sel, les
marais salants des environs produisaient des quantités
très importantes de sel, qui pouvaient alimenter toute la
France. Le sel était alors une des denrées les plus
recherchées, et aussi de ce fait un support indispensable
pour lever les impôts du Roi. (Au XVIIe siècle, 300 000
tonnes de sel sont extraites par an, la moitié part à
l�exportation).

Les guerres de tous genres se succèdent, et les
rois vont s�intéresser à Brouage sans discontinuer, car
la place est stratégiquement de première grandeur.

Les guerres de religion font rage dans tout le
royaume de France, les Valois sont  confrontés à la
montée du protestantisme, et toute cette région est très
sensible aux idées proposées par Calvin.

Charles IX veut reprendre Brouage, il faudra
attendre Catherine de Médicis et le traité de Saint
Germain en Laye, pour que Brouage revienne dans le giron

royal. Pour l�instant le port très bien situé et
pouvant recueillir dans son chenal de nombreux
navires de haut bord, n�est encore défendu que
par des remparts en terre.

En 1570 cependant deux événements importants se
produisent à Brouage, Samuel Champlain voit le jour dans
une famille de marins, son père et son oncle sont
capitaines de vaisseaux et le petit Samuel recevra
obligatoirement une formation de marin. Cette même
année, alors que les luttes entre les protestants et le
roi Henri III font rage, une visite prestigieuse est
organisée, le Roi de Navarre, le futur Henri IV, vient
dans le grand port, qui est considéré comme le deuxième
du royaume. Il est certain que cet événement marquera
l�esprit du futur roi, et qu�il sera sensibilisé aux problèmes
de la marine et aux développements possibles liés aux
expéditions lointaines. L�enfant né à Brouage cette année-
là, Samuel Champlain ne pouvait pas se douter que le futur
mécène pour les expéditions du siècle suivant était déjà
tout proche de lui. Après cette année historique pour
notre héros, qui vit sa naissance à Brouage, au même
moment où Henri de Navarre venait visiter le port, la vie
du petit Samuel, fut des plus studieuse.

Promis à la carrière de marin, par les
caractéristiques de la famille, il se doit d�étudier le
programme qui va lui permettre de mener un vaisseau
dans les mers connues et inconnues. Il est certain que sa
passion pour le dessin et la cartographie, vont l�amener à
réfléchir sur les limites de la géographie de l�époque. La
France est un pays très peu tourné vers l�exploration
maritime. Seul Jacques Cartier avait entrepris des
voyages vers l�ouest et s�était très vite heurté à des
difficultés insurmontables en venant contrarier les
expéditions des Espagnols et des Anglais.

Henri IV eut la curiosité de vouloir s�informer sur
cette "France" que Jacques Cartier venait de découvrir,
au nord des lieux fréquentés par les anglais et qui d�après
les récits des explorateurs semblait tellement
mystérieuse, toute peuplée de ces "sauvages" plutôt
considérés comme hospitaliers. Il s�agissait des indiens
Hurons, vite appelés "bons sauvages", avec lesquels
Samuel Champlain allait beaucoup voyager.

Le premier voyage de Samuel Champlain vers l�ouest
est resté mystérieux, voyage commencé en 1597 sous
les ordres du capitaine de vaisseaux Pont-Gravé, parti
de Honfleur ; le compte-rendu de ce voyage reste
imprécis, et la destination atteinte n�est pas confirmée.
Lors de ce voyage, les informations connues par Jacques
Cartier furent contestées, ce qui ne manqua pas de
mettre en cause la réputation de précision du premier
navigateur, découvreur du Canada pour la France.

Le voyage qui va compter, fut celui du 15 mars
1603, toujours avec Pont-Gravé, l�expédition avait comme
objectif de confirmer les données rapportées par
Jacques Cartier lors de son premier voyage de 1535.

Lors de ce voyage, se situe la première rencontre
avec les Amérindiens "Hurons".

 C�est en 1604, avec Pierre du Guast, Seigneur de
Monts, que Champlain réussit réellement à prendre pied
au Canada. Deux navires se dirigèrent vers  "La Cadie", à
bord, cent vingt hommes, des artisans, et fait nouveau,
un pasteur et un prêtre. Monts en était le chef,
accompagné de Champlain, dont il avait récemment fait
la connaissance, et qu�il décida d�emmener comme
géographe et cartographe, avec Pont-Gravé toujours
intéressé par le commerce des fourrures.

L'échauguette de Brouage.
Aujourd'hui elle domine le marais.
Au XVIIe siècle elle a servi de
modèle aux échauguettes de
Louisbourg en Acadie.

1820



Henri IV avait accordé le titre de "géographe
royal" à Samuel Champlain en 1602, et c�est avec la mission
d�explorer les voies fluviales de la future Nouvelle France
que Champlain va partir pour le premier voyage dont il
fera la relation avec le mandat accordé par Aymar de
Chaste, qui avait établi un port de traite pour le
commerce des fourrures à Tadoussac dans l�embouchure
du Saint Laurent.

La découverte des voies d�eau était indispensable
pour assurer le commerce des fourrures et les
approvisionnements. La remontée des fleuves ne pouvait
se faire qu�avec les "sauvages" (selon le vocabulaire de
l�époque). En arrière-plan la recherche de la route vers
la Chine était très présente. Cavelier de La Salle qui
poursuivra les explorations, était tellement persuadé de
trouver très vite des chinois, qu�à son premier voyage, il
s�était lui-même habillé du costume traditionnel chinois,
pour être tout de suite accepté par les nouvelles
populations.

Pendant que les aventureux explorateurs français
découvrent "les chemins d�eau" depuis le nord de
l�Amérique jusqu�aux Caraïbes, en proie aux luttes contre
les indiens Iroquois avec le soutien des Hurons, la
citadelle de Brouage s�organise.

La grandeur de la forteresse telle que nous la
voyons aujourd�hui ne sera mise en �uvre que quarante
ans plus tard, quand le roi Louis XIII et son ministre
Richelieu vont décider de renforcer le grand port pour
ne plus se trouver pris au dépourvu dans une affaire aussi
difficile que le blocus de La Rochelle.

Ces murailles seront élevées d�après les plans de
l�ingénieur d�Argencourt ; je rappellerai très vite les
dimensions de la place forte, très importante pour
l�époque, en forme de carré, défendue par des bastions
en demi-lune, les côtés du carré mesurent 400 mètres.
Sur la vase de la baie, il a fallu établir un radier de pilotis
et de madriers pour commencer à installer les murailles.
Les portes devaient rappeler la puissance du roi, elles
sont majestueuses et bien défendues, ornées des armes
royales.

À l�intérieur, la vie de la garnison est parfaitement
organisée, avec les bâtiments nécessaires pour conserver
les denrées vitales : les vivres et les munitions. Deux
poudrières permettaient de garder quarante mille livres
de poudre à canon. Une glacière fut aussi construite,
elle servit de modèle à celle de Louisbourg en Nouvelle
Écosse.

La religion ne fut pas oubliée, et l�église dédiée à
Saint Pierre et Saint Paul, fut édifiée en 1608. Ce nouveau
siècle qui commence va nous ramener vers Samuel
Champlain.

Sur ce site de Port Royal, une association :"The
associates of Port Royal" créée par Harriette Taber
Richardson, passionnée de l�histoire des Acadiens a
permis la reconstruction à l�identique de la maison du
"Sieur de Monts», telle que Samuel Champlain l�a décrite
dans son journal.

Le site a gardé la beauté sereine de cette région
du Canada, et les baies que l�on peut encore longer laissent
bien imaginer l�envoûtement que ces rivages exerçaient
sur les marins qui les approchaient après des voyages
dont la durée s�établissait entre un  et six mois.

Installé pour quatre ans à Port Royal, soutenu par
les hommes du Sieur de Monts, Samuel Champlain n�a
qu�une idée en tête, trouver au plus tôt le passage vers
l�ouest qui permettrait de retrouver la route de la Chine
et ces nouveaux rivages que tous les Européens de ce
siècle voyaient dans leurs rêves. Pour ce faire, il fallait
l�aide des "sauvages", les indiens Hurons, après les indiens
Mikmak furent ses principaux alliés. Champlain grâce à
eux allait découvrir les territoires jusqu�aux grands lacs.
Il ouvrait ainsi la voie aux aventures de Marquette et de
ses compagnons qui permettraient l�établissement des
comptoirs français sur le Mississipi et jusqu�au golfe du
Mexique. Au passage, en 1608, Champlain fonde Québec
où il vécut avec sa très jeune femme Hélène Boulé. En
1629, prisonnier des Anglais, il est contraint de partir
en Angleterre . Trois ans plus tard, il retourne à Québec.
Il y mourut en 1635.

Près de l �entrée de l �église ce
monument très modeste fait
connaître que Samuel Champlain, né à
Brouage a permis à la France de
découvrir la plus grande partie de
l�Amérique du nord et surtout de
prendre la mesure de l�importance des
voies d�eau que de nombreux
explorateurs allaient emprunter dans
les siècles suivants, donnant aux rois
de France un territoire immense à
l �ouest des terres jalousement
gardées par les immigrés puritains
venus d�Angleterre. Malheureusement
quel que fut l � intérêt des
découvertes, après Henri IV, les rois
suivants ne donnèrent jamais les
moyens suffisants aux aventureux

marins français pour s�établir de façon forte dans ces régions
lointaines. Richelieu fut particulièrement pingre, de même que Colbert,
et il faudra attendre Louis XV pour voir un établissement solide en
Nouvelle Écosse, à Louisbourg.

 Mais la puissance anglaise de la Nouvelle Angleterre depuis
Boston allait inexorablement mettre fin aux ambitions françaises.

IL faut se rendre à Port
Royal, en Nouvelle Ecosse
au Canada,pour trouver le
buste de Samuel
Champlain. Il a été placé à
l�endroit même où les
navigateurs ont touché
terre au fond de la baie de
Fundy en 1604 à
l�embouchure de la rivière
Anapolis.

Le site au fond de la
baie de Fundy, en
Nouvelle Écosse sera la
base des premières
explorations vers le
Saint Laurent et
permettra l�installation
du 1er comptoir à
"Kebec" (selon
l�appellation indienne)
avant la poursuite vers
l�ouest, toujours à la
recherche de la route
de la Chine. (Les rapides

du Saint-Laurent y trouvèrent leur nom : les rapides de Lachine).
Champlain et ses compagnons vont parcourir les grands fleuves, les
grands lacs, jusqu�aux confins des Montagnes Rocheuses.

Pendant ce temps, les Anglais gardaient
tranquillement les côtes de l�est, faisaient le commerce des
peaux, et gagnaient beaucoup d�argent.
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Dans l�épaisseur des murailles de Brouage on peut
trouver ces remarquables dessins laissés par des marins
dont le destin ne nous est pas connu, peut-être des
prisonniers, des soldats, des gardiens, personne ne peut
le dire, mais leur représentation des navires du XVIe ou
XVIIe siècle est une excellente illustration de ces
vaisseaux qui emmenaient les intrépides aventuriers de
l�autre côté de l�Atlantique. Leurs voyages étaient
incessants, et leur motivation, outre le désir de la
découverte, reposait sur l�espoir de s�enrichir avec le
commerce des peaux et ensuite celui de la pêche à la
morue.

L�importance de cette pêche devint primordiale
pour l�économie du royaume, on peut réaliser que tout
est étroitement lié, le sel est à Brouage, le poisson est
en "Nouvelle France", et les deux doivent se rencontrer
pour cette économie. Tout ceci est indispensable à tous,
au roi, pour les impôts, et aux populations pour leur survie.
Les intérêts sont énormes jusqu�à la fin du XVIIe siècle.
Louis XV comprend le problème et souhaite affranchir
sa belle province de la pression des Anglais. Ce fut la
construction de Louisbourg. Cette forteresse maintient
la présence française jusqu�en 1758. (Trop tard).

En 1760, la Nouvelle France n�existait plus,
Montcalm était mort pendant la bataille des plaines

d�Abraham et le traité de Paris allait transférer
la souveraineté de la Nouvelle France à
l�Angleterre.

La reconstitution du premier établissement construit par Champlain
et les compagnons du "Sieur de Monts" à Port-Royal en 1604, au fond
de  la baie de Fundy sur les berges de l�Anapolis.

L�échauguette et les murailles de Louisbourg, le paysage est
tel, que le temps s�efface, et les murs de Brouage immuables
s�imposent à l�imagination du visiteur.

 La Forteresse de Louisbourg sera la place forte
de la nouvelle France en Nouvelle Écosse dans l�île de
Capbreton au Canada. Cette ville fortifiée édifiée sur
les ordres du roi Louis XV, marquera l�apogée de la
présence française. Champlain par sa découverte et ses
explorations avait permis cette installation puissante qui
avait duré un  siècle et demi. Il est remarquable de
comparer l�architecture des murailles reconstruites à
l�identique au XXe siècle à celles encore intactes de
Brouage. Tous les plans de cette forteresse avaient été
conservés aux archives  à Paris. Les Canadiens par cette
reconstruction, ont marqué leur attachement à leurs
origines françaises, tout particulièrement dans cette
région de l�Acadie, qui a su garder le souvenir du
peuplement français rendu possible grâce aux
explorations de Samuel Champlain et de ses successeurs.
Pour les canadiens de l�Acadie, les seuls canadiens
authentiques, sont d�origine française, tous les autres
sont des envahisseurs qui n�ont fait que profiter de ce
qui avait été mis en place par les voyageurs du XVIIe

siècle .
En parcourant ces murailles reconstruites, on ne

peut oublier l�échauguette de Brouage. La longue histoire
de la lutte entre le royaume de France et celui de Grande
Bretagne est symboliquement présente dans ces postes
de veille, à Brouage. Les Anglais ne sont jamais venus,
mais la grandeur de Louisbourg a été incapable de sauver
"la Nouvelle France" .

L�histoire du Canada ne faisait que commencer .
Jean-Luc MIGNON

Infos vie de la section
En ces mois d'octobre et de novembre, beaucoup

d'activités pour notre section :
- Distribution du dossier spécial "concours" à tous

les établissements des Landes,
- Remise des prix des concours AMOPA au collège

de Rion des Landes,
- Remise des palmes à la préfecture,
- Réunion régionale des bureaux des sections

AMOPA d'Aquitaine à Cognac.
Le BAL 21 relatera bien sûr tous ces événements.
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Langue française
"Il ne faut pas accentuer les majuscules, les IPR

de langues sont contre" ! Voilà l'aveu d'une collègue
(charmante) de lettres modernes ! (On a de bonnes
discussions en salle des profs ! ). Vous le savez, je suis
très cartésien, donc question évidente pour moi : pourquoi
les majuscules accentuées existent-elles s'il ne faut pas
les utiliser ?

J'ai donc cherché et j'ai trouvé ! Tout d'abord il
faut consulter le "Lexique des règles typographiques en
usage à l'Imprimerie nationale", ouvrage de référence
que tous les imprimeurs dignes de ce nom consultent
régulièrement. Page 12 de ce vénérable ouvrage, édition
de 1994 on trouve :

En français, l'accent a pleine valeur orthographique.
Son absence ralentit la lecture et fait hésiter sur la
prononciation, sur le sens même de nombreux mots. Aussi
convient-il de s'opposer à la tendance qui, sous prétexte
de modernisme, en fait par économie de composition,
prône la suppression des accents sur les majuscules. On
veillera à utiliser systématiquement les capitales
accentuées, y compris la préposition À.

Fort bien, me voilà donc conforté dans l'idée qu'il
faut utiliser les majuscules accentuées. J'ai donc fait un
tour sur le site de l'Académie française :

Quant à l�utilisation des accents sur les majuscules,
il est malheureusement manifeste que l�usage est flottant.
On observe dans les textes manuscrits une tendance
certaine à l�omission des accents. Il en va de même dans
les textes dactylographiés, en raison notamment des
possibilités limitées qu�offrent les machines
traditionnelles. En typographie, enfin, certains suppriment
tous les accents sur les capitales sous prétexte de
modernisme, en fait pour réduire les frais de composition.

Il convient cependant d�observer qu�en français,
l�accent a pleine valeur orthographique. Son absence
ralentit la lecture, fait hésiter sur la prononciation, et
peut même induire en erreur.

On veille donc, en bonne typographie, à utiliser
systématiquement les capitales accentuées, y compris la
préposition À, comme le font bien sûr tous les (bons)
dictionnaires.

Dans le Bon usage de Grevisse, il est rappelé :
- dans l'écriture manuscrite, on néglige souvent de

mettre les accents sur les majuscules, ou même sur les
capitales, ce qui est fâcheux",

- les accents, ainsi que la cédille, se mettent aux
majuscules".

L'Union européenne, puisque le français est langue
officielle, précise :

- aucun titre ni aucune partie de texte ne sont saisis
tout en capitales, et les majuscules sont, en principe,
toujours accentuées.

Il y aurait beaucoup à dire à partir de cette
recommandation :

- faut-il désormais que d'autres que les français
défendent le bon usage de notre langue... ?

- il est aussi rappelé en fait que les majuscules, en

français, sont à utiliser en début de phrase et pour les
noms propres, et uniquement en ce qui concerne la
première lettre...

Un peu d'histoire : les manuscrits anciens avec leurs
belles enluminures respectaient l'usage des majuscules
accentuées. Gutenberg, inventeur de l'imprimerie,
n'oublia pas de respecter cet usage : j'ai consulté quelques
pages de sa "Bible" sur Internet et j'ai pu constater par
exemple que les i majuscules comportent bien le point.

L'invention de la machine à écrire est sans doute à
l'origine de l'omission des majuscules accentuées. Cela
s'explique facilement : les premières machines étaient
américaines et anglaises et ne comportaient donc pas les
accents puisqu'ils ne sont pas en usage dans la langue
anglaise. Les minuscules accentuées firent ensuite leur
apparition sur les claviers, mais pour ne pas compliquer le
système mécanique on omit allègrement les majuscules
accentuées... Le temps fit que l'usage se transmit
malheureusement à l'écriture manuscrite.

Malgré tout, les normes françaises éditées par
l'association française de normalisation (AFNOR) et
relatives à l'écriture ont toujours inclus les lettres
accentuées qu'elles soient minuscules ou majuscules.
Chacun se souvient sans doute des gabarits d'écriture :
les fameux normographes, ils permettaient l'écriture
normalisée et comportaient tous les accents.

L'arrivée de l'informatique a malheureusement
entériné le non-usage des lettres majuscules accentuées.
La raison, comme pour les machines à écrire, en est
simple : l'origine américaine des claviers. Les premiers
claviers que j'ai pu utiliser et bien que "AZERTY" ne
comportaient même pas les lettres minuscules
accentuées ! Au début des années 80, l'achat d'un
ordinateur se faisait bien sûr en fonction de ses
caractéristiques informatiques mais aussi sur la présence
ou pas d'un clavier complet ! Fort heureusement nos
claviers modernes comportent les minuscules accentuées
mais toujours pas les majuscules ! Pour obtenir celles-ci
il faut "passer" par le code ASCII ou la table des
caractères : des manipulations qui rebutent bien souvent,
et favorisent donc l'omission des majuscules accentuées.
Pire, il vous est, même avec force bonne volonté,
impossible d'écrire un i majuscule avec son point ! Vous
pouvez obtenir un i majuscule avec un accent grave, aigu,
circonflexe ou tréma mais pas avec le point simple !

En résumé, il n'y a jamais eu de règle qui impose de
ne pas accentuer les majuscules. Seul un mauvais usage
conduit à cela. Un usage qui gêne la lecture, la rend
difficile et parfois change le sens :

- Roger DUBOIS, Ancien INTERNE (ou Ancien
INTERNÉ), Hôpital Sainte Anne...

- Un titre de journal : UN POLICIER TUE,
la lecture de l'article contredit le titre : un policier a été
tué...

Les exemples sont nombreux, parfois cocasses mais
hélas aussi parfois graves. Faisons donc l'effort d'une
bonne et correcte typographie. Le BAL s'y
emploie, mais ce n'est pas toujours parfait...

Bernard BROQUA
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!!!!!

Poésie : l'automne ! Couleurs d'automne

Arbres remplis de fruits qu'en cette saison la nature
    Nous donne généreusement !

Gaieté dans les vignes où les raisins bien mûrs
    Sont cueillis en chantant.

Premiers brouillards et champignons cachés des bois
    Nonnettes voilées, bolets bais...

Sous les noyers les enfants cherchent les dernières noix
    Que le vent fait tomber.

Dans un grand champ un percheron retourne la terre
    En fumant des naseaux

Pendant qu'une volée d'oiseaux se battent à l'arrière
    Pour quelques vermisseaux !

De temps à autre, des aboiements cassent le silence
    Mêlés de coups de feu...

Cache-toi petite biche des chasseurs sans clémence,
    Si tu veux vivre heureuse,

Dans les sous-bois colorés et les arbres chargés
    D'or, de feu et d'argent.

Tes amis les cerfs se battent comme des enragés,
    Pour toi, jeune et charmante !

Pourtant chaque soir le soleil rétrécit sa course
    En voyageur pressé.

Et chaque nuit : la Petit' Ours se colle à la Grand' Ours
    Sans jamais renoncer !

Premiers cheveux blancs qu'on voit dans un miroir
    Dès l'automne de l'âge,

Derniers vols d'hirondelles qui sentent venir le froid
    Et partent vers les plages...

C'est la rentrée, les marrons sont tombés ; les feuilles
    Voltigent au vent du Nord

L'enfant tout joyeux saute, les poursuit et les cueille
    En sortant de l'école,

Et des plus belles couleurs, il s'en remplit les mains,
    Puis les porte à sa mère,

Qui pour ne pas décevoir, garde précieusement :
    Ce trésor éphémère.

Jean-Claude Brinette

Automne malade

Automne malade et adoré
Tu mourras quand l'ouragan soufflera dans les roseraies

Quand il aura neigé dans les vergers
Pauvre automne ! Meures en blancheur
Et en richesse de neige et fruits mûrs.

Aux lisières lointaines, les cerfs ont bramé
Et que j'aime ô saison, que j'aime tes rumeurs

Les fruits tombant, sans qu'on les cueille
Le vent et la forêt qui pleurent

Toutes leurs larmes en automne feuille à feuille

Les feuilles qu'on foule
Un train qui roule
La vie s'écoule...

Guillaume Apollinaire

Les sanglots longs
Des violons

De l'automne
Blessent mon coeur

D'une langueur
Monotone

Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l'heure
Je me souviens

Des jours anciens
Et je pleure ;

Paul Verlaine

Les sanglots de l'automne

Et je m'en vais
Au vent mauvais
Qui m 'emporte

De-ci, de-là,
Pareil à la

Feuille morte.

Bon
Anniversaire !


