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Le micocoulier,  
l'arbre à fourche 

Le micocoulier, arbre courant dans le Midi, a 

été considéré très tôt chez nous comme un arbre 

imposant beaucoup de respect. 

En effet, certains auteurs affirment que le mi-

cocoulier doit son nom latin (Celtis australis) au 

fait qu'il était un arbre sacré chez nos ancêtres, 

les Celtes austraux, ces tribus celtes Volques vi-

vant en Gaule du sud, entre le Rhône et la Mon-

tagne Noire, sur un territoire correspondant gros-

sièrement au Languedoc actuel. 

En effet, le micocoulier était souvent planté 

sur des terrains consacrés à la prière ou aux cé-

rémonies religieuses, lieux nommés fanums(ou en 

latin, fana qui est le pluriel fanum), nom que pri-

rent à leur tour les sanctuaires ruraux qui furent 

édifiés dessus ; il est à noter que les termes de 

profane, profaner, profanateur, profanation... 

dérivent du latin pro en avant et de fanum, 

temple, signifiant ce qui est en avant, autour... 

bref, extérieur au temple, donc irréligieux. 

Cette pieuse étymologie expliquerait qu'en pa-

tois d'Oc, on nomme le micocoulier : fanabrega, 

fanabréguier, fanabrégo, fanabregon, falabrégo... 

termes titrés de fanum et du celte brogilum, en-

clos d'arbres sacrés. On trouve aussi d'autres dé-

rivés comme : fabrecoulier, fabreguier... 

Pour les anciens Romains, le nom du micocou-

lier dérivait de faba braeca, ou la fève grecque. 

Pour d'autres encore, le nom de Celtis pro-

viendrait de l'adjectif celtis, qui signifierait doux 

par référence au fruit du Celtis australis, la mico-

coule, au goût sucré. 

Nos Anciens (notamment PLINE L'ANCIEN), aux 

connaissances botaniques un peu approximatives, 

rangeaient sous le nom de « lotus » aussi bien le 

jujubier que le plaqueminier ou le micocoulier (et 

bien d'autres plantes). C'est pourquoi on ren-

contre quelquefois le micocoulier sous le vocable 

botanique erroné de lotus. 

Quelle que soit l'étymologie de son nom latin 

ou patois, retenons que le Celtis australis ou le 

micocoulier de Provence, donc notre micocoulier, 

eut très tôt une vocation sacrée. 

En effet, il existait à Rome un très vieux mico-

coulier nommé Capillata, c'était un arbre sacré 

auquel on apportait les chevelures des Vestales, 

car ces gardiennes du feu sacré de VESTA devaient, 

du moins primitivement, avoir leurs cheveux cou-

pés avant de pouvoir entrer en service. 

La chevelure de la future Vestale, était dépo-

sée sur une des branches d'un grand micocoulier 

qui, à Rome, se trouvait sur la place DIANA LUCINA, 

tout près du temps de DIANE (ou ARTÉMIS, en grec). 

C'est pour cette raison que l'on nomma ce mico-

coulier Capillata, ou lotus chevelu. 

Cette vénération romaine pour le micocoulier 

se poursuivit. 

En Italie, le micocoulier ou bagolaro est aussi 

nommé caccia-diavolo ou chasse-diable ; sa pré-

sence, près de l'entrée des églises, avait pour but 

d'écarter le démon. 

Chez nous, dans l'Hérault et dans le Gard, on 

en trouvait souvent près des sanctuaires chré-

tiens, comme des chapelles romanes ; il croissait 

aussi dans nombre de jardins, de presbytères ainsi 

qu'au voisinage des relais situés sur les chemins 

de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Mais cette auréole bien trop mystique aux 

yeux de certains, lui a finalement joué un mauvais 

tour car à la Révolution, nombre de ces micocou-

liers, considérés comme bien trop proches ou 

emblématiques du clergé, furent abattus en re-

présailles. 

Le micocoulier est un bel arbre qui pousse à 

l'état sauvage dans la région méditerranéenne, 

jusqu'à neuf cents mètres d'altitude, tendant 

même à remonter de plus en plus haut dans hé-

misphère nord. 

Il peut vivre jusqu'à 600 ans. 

Il ne craint le froid qu'en dessous de -12°C, si 

bien que durant le rude hiver de 1956, il survécut 

bien mieux que les oliviers et d'autres arbres. 
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Cependant, par précaution, on le remplace de 
plus en plus dans les jardins par une espèce origi-
naire d'Amérique, le micocoulier de Virginie, 
beaucoup plus résistante au gel. 

Classification (d'après Wikipedia) 
Règne : Plantae 
Sous-règne : Tracheobiontia 
Division : Magnoliophyta 
Classe : Magnoliopsida 
Sous-classe : Hamamelidae 
Ordre : Ulticales 
Famille : Ulmaceae 
Genre : Celtis 

Le genre Celtis est représenté par plus de 
soixante espèces dont le Celtis australis, le mico-
coulier de Provence. 

Chaque continent possède ses espèces de Cel-
tis ; ainsi, en Amérique, on apprécie le micocou-
lier de Virginie ou hackberry (Celtis occidentaIis) 
ou celui du Mississipi (Celtis Iaevigata) ou le CeItis 
tenuifolia. En Afrique du Sud, croît le Celtis africa-
na que les autochtones nomment White Stink 
Wood ou « bois blanc puant » à cause de sa mau-
vaise odeur ; on lui attribue des propriétés ma-
giques comme protecteur contre la foudre. Des 
piquets plantés dans le sol autour des cases éloi-
gneraient les sorcières. En Asie, le Celtis sinensis 
peut être cultivé comme bonsaï. 

Notons que le micocoulier de Provence, résistant 
très bien à la pollution des villes, remplace de plus 
en plus, comme arbre d'ornement ou d'alignement 
urbain, le platane, victime du chancre coloré. 

Le micocoulier de Provence, essence de pleine 
lumière, peut atteindre une vingtaine de mètres 
lorsqu'il pousse en terrain propice, c'est-à-dire sur 
un sol sec, chaud, calcaire ou même siliceux. Son 
tronc, est recouvert d'une fine écorce, d'un gris 
cendré (1), qui est assez lisse quand l'arbre est 
jeune mais qui se fissure avec son vieillissement. 

Les feuilles, caduques, sont dentelées et res-
semblent - mais de très loin ! - à des feuilles d'or-
ties, si bien qu'en Angleterre, il prend le nom de 
« nettle tree » ou arbre-ortie. Le limbe dissymé-
trique est vert sombre brillant sur le dessus et gris 
vert sur le dessous ; la feuille est caractérisée par 
la présence de trois nervures principales démar-
rant dès l'attache du pétiole au limbe. 

Les fleurs sont petites, en glomérules de cou-
leur verdâtre, unisexuées, isolée ou fasciculées 
par 2-3 ; les fleurs mâles se groupent à la base des 
pousses nouvelles tandis que les fleurs femelles, 
par 1 à 3, se situent à l'aisselle des feuilles. 

Le fruit, la micocoule, apparaît au bout d'un 
long pédoncule (il est plus court chez l'espèce 
américaine, Celtis occidentalis) ; il s'agit d'une 
drupe qui mûrit en septembre et dont la taille 
sphérique et la forme correspond à celle d'une 
petite olive. Cette micocoule, d'un violet noir, à 
maturité, contient un noyau dur entouré d'une 
mince pulpe à la saveur sucrée, dans le cas du 
Celtis australis seulement. 

Ajoutées à l'eau de vie et à du sirop de sucre, 
les micocoules étaient à l'origine de la « liqueur des 
fenêtres » parce qu'autrefois la fiole la contenant, 
était accrochée pendant quarante jours à la fenêtre 
la plus ensoleillée de la maison. Appelée sauva-
chestian, cette liqueur se dégustait la nuit de Noël, 
juste avant de ce rendre à la Messe de Minuit. 

Le noyau de la micocoule, pressé, fournit une 
huile douce au goût rappelant celui de l'huile 
d'olive. Cette huile était employée dans les lampes 
car elle donne une flamme blanche et vive. 

Notons qu'il existe un papillon, brun avec un 
point blanc au sommet de chaque aile, vivant 
spécifiquement sur notre micocoulier; dénommé 
« Échancré » à cause du découpage particulier de 
ses ailes : c'est le Libythea celtis. Il aime la chaleur 
et on le trouve surtout dans le Var. 

Pratiquement, en plus de la micocoule, toutes 
les parties du micocoulier sont utilisables. 

Son écorce et ses racines fournissent un colo-
rant jaune foncé, utilisé pour teindre les tissus ; 
les Romains le connaissaient et PLINE le cite même 
dans ses écrits. 

L'astringence de ses feuilles ou de ses jeunes 
pousses, le fait consommer en tisanes dans les 
états diarrhéiques. 

Tout comme celles du frêne, les feuilles du mi-
cocoulier, contenant peu de cellulose, peuvent 
servir de fourrage d'appoint pour le bétail. 

Mais c'est pour son bois, lourd, épais mais 
souple et tenace que le micocoulier est bien con-
nu. 

On se faisait autrefois des baguettes pour le 
chargement et le nettoyage du fusil (ou du pisto-
let) : très solide, chacune était munie d'un bout 
plat en laiton pour tasser la poudre puis enfoncer 
la balle dans le canon ; elle était suffisamment 
effilée pour être glissée dans le bois de l'arme, 
sous l'axe du canon. 

Assez flexible, cette baguette servait accessoi-
rement à corriger les soldats désobéissants ou à 
disperser les attroupements non autorisés ! 
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Autrefois, les tonneliers cerclaient leurs ton-
neaux à l'aide de tiges souples de micocouliers. 

La souplesse de ces tiges a encore trouvé une 
utilisation dans les cannes à pêche (remplacées 
ensuite par les tiges de bambous refendues et 
actuellement par les fibres de carbone). 

Le bois des racines du micocoulier a servi à 
confectionner des urnes funéraires ou des petits 
cercueils. 

Par carbonisation, on obtient un excellent 
charbon. 

Les vignerons, considèrent que ce bois est pra-
tiquement imputrescible (comme celui de l'orme), 
l'emploient comme échalas. 

Citons encore d'autres utilisations plus ou 
moins nobles comme la confection d'instruments 
de musique à vent (galoubet) ou des traverses de 
chemin de fer ou encore le jeu de la balle au tam-
bourin, sport bien connu en Bas-Languedoc, où 
l'on joue avec accessoire, le battoir, sorte de tam-
bourin fixé au bout d'une tige flexible de micocou-
lier, d'environ un mètre. 

Mais, dans le Midi, le bois du micocoulier a ac-
quis naguère une réputation considérable dans la 
fabrication des fourches, surtout au temps d'une 
agriculture non ou très peu mécanisée. 

En effet, les fourches, en provenance de 
Sauve, dans le Gard, ont fait la célébrité de cette 
bourgade et ce, dès le douzième siècle. 

Ces fourches servaient lors du dépiquage des 
céréales ou pour la manipulation de la paille ou 
du foin. En plus de leur légèreté (moins de 1,2 kg), 
ce type de fourche en bois monoxyle, soit d'une 
seule pièce, évitait de blesser les animaux, à la 
différence des fourches en métal. 

Mais il est nécessaire de préciser que ces 
fourches ne sont pas fabriquées mais cultivées, 
travaillées (nous dirions presque, élevées). En 
effet, l'homme n'intervient que pour améliorer ou 
perfectionner par un rigoureux travail préalable, 
les pousses des jeunes micocouliers, précurseurs 
de ces fourches : les fourchons. 

Sur le micocoulier, à l'aisselle de chaque feuille, 
apparaissent trois bougeons axillaires, en formes de 
fleurs de lys, dit-on : ce sont les fameux fourchons. 

La cépée du micocoulier est maintenue 
presque à ras du sol, afin de pouvoir plus facile-
ment contrôler l'évolution des fourchons. 

Le réblaquaïre veille à ce que ces fourchons 
grandissent bien droit et d'une manière égale ; 
pour cela, il ralentit celui qui profite le plus, en 
l'effeuillant, pour envoyer plus de sève nourricière 
vers les tiges voisines qui en ont besoin. 

C'est ainsi qu'au bout de six à neuf ans, 
l'ébauche d'une fourche est prête. C'est au mois 
de mars qu'elle est coupée, à une longueur cor-
respondant à celle du futur manche ; quant au 
trois fourchons, il leur est laissé une cinquantaine 
de centimètres. 

C'est alors que le plégaïre entre en jeu pour 
« travailler » cette ébauche d'abord en l'écorçant 
et en la nettoyant. 

Puis à l'aide de la chaleur d'un four, il assouplit 
la future fourche pour donner à ses fourchons la 
courbure voulue en les calant dans l'escaletto, 
sorte d'étau à trois traverses servant à les galber. 

La partie basse du manche, près des four-
chons, est « cravatéé », c'est-à-dire qu'on lui en-
roule une bande d'écorce ; la fourche est alors 
portée une seconde fois au feu. Refroidie, elle 
conserve la forme imposée ; la bande d'écorce est 
alors supprimée et apparaît un bas de manche de 
couleur brune sauf aux endroits où la bande 
d'écorce se situait. 

On passe enfin au polissage général ainsi qu'à 
l'épointage des becs. 

Plusieurs sortes de fourches (naguère, il y en 
existait 22), étaient ainsi confectionnées à Sauve, 
selon leur destination. 

Pour les moissons, la charretière, sorte de 
fourche au long manche et aux dents bien espa-
cées, servait à saisir les gerbes pour les monter 
sur les chariots. 

Sur l'aire de battage, avec les espaliadouïres, 
munies d'un plus long manche, on éparpillait les 
épis de blé sur le plan où les chevaux tournaient, 
ce qui faisait jaillir les grains. Ensuite, avec les 
ventadouïres, ces fourches plus courtes mais aux 
becs plus écartés, on lançait la paille et la balle en 
l'air pour en séparer les grains, qui, plus lourds, 
retombaient sur l'aire. 

La demi-longue, était une fourche intermé-
diaire qu'on employait pour répartir le foin dans 
les étables. 

On peut visiter actuellement le Conservatoire 
de la fourche de Sauve, rue des Boisseliers à 
Sauve 30610 : toute l'histoire de la fourche de 
fabrication locale y est contée. Quelques artisans 
y fabriquent encore ces fourches. 

Des micocouleraies furent aussi installées en 
Roussillon vers le XIIIe siècle; elles fournissaient 
aux charretiers un fameux fouet, au manche tor-
sadé, obtenu en tressant des tiges de micocou-
lier ; ce fouet, connu sous le nom de « Perpi-
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gnan » ou « Perpinya », est encore fabriqué à 
Sorède 66690, petit village médiévale, situé au 
pied des Albères, dans les Pyrénées Orientales. 

A l'intérieur de certaines cravaches, cham-
brières et autres sticks, les onéreux (et peu écolo-
giques) fanon de baleines furent remplacés par les 
fibres souples de micocoulier sur lesquelles sont 
tressées de fines lamelles de cuir. 

A Sorède, on peut visiter l'ESAT « les Micocou-
liers », 4 rue des Fabriques (Établissement et Ser-
vice d'Aide par le Travail) où sont encore fabri-
qués ces objets ; ici viennent s'approvisionner les 
haras nationaux, les écoles militaires équestres, le 
Régiment de Cavalerie de la Garde Républicaine, 
les cirques... 

Le micocoulier, dans l'histoire romaine, est à 
l'origine d'un incident entre CRASSUS dit le Riche et 
DOMITIUS

 (2) lesquels, à Rome peu avant J.-C., fu-
rent élus ensemble censeurs, c'est-à-dire magis-
trats curules chargés du cens et de la répression 
des fautes de mœurs. 

Leur caractère et leur façon de vivre les oppo-
saient : ainsi DOMITIUS attaquait souvent CRASSUS 
au sujet de son luxe et notamment de sa magni-
fique demeure, laquelle, reçue en héritage, était 
l'une des plus belles habitations de Rome. Dans 
son jardin poussaient six splendides micocouliers, 
âgés d'au moins cinq siècles. Ces six arbres don-
naient une ombre abondante et fraîche, très ap-
préciée surtout quand le soleil embrasait l'air de 
la capitale latine. 

Un jour, DOMITIUS proposa à CRASSUS d'acheter 
le tout (maison et jardin) pour six millions de ses-
terces (3) ; CRASSUS accepta l'offre mais à la condi-
tion de conserver les six arbres. 

Furieux, DOMITIUS répliqua alors : 

 CRASSUS, je ne te donnerai pas un seul sesterce 
pour ta maison si les arbres ne vont pas avec ! 

 Eh bien, DOMITIUS, - reprit le rusé CRASSUS -, si 
je calcule bien, mes six micocouliers valent six 
millions de sesterces, à eux seuls ! 

 Alors, je te pose cette question : lequel de 
nous deux donne le plus mauvais exemple au 
peuple romain : moi qui demeure honnête-
ment dans une belle maison reçue en héri-
tage, ou toi qui estimes six arbres à six mil-
lions de sesterces ? 

Le rôle du micocoulier, tant dans la littérature 
que dans les autres arts est bien mince pour ne 
pas dire insignifiant. Il sert simplement de décor à 
quelques auteurs. 

Ainsi, voici quelques lignes tirées de l'Arlésienne 
(Les lettres de mon moulin) d'Alphonse DAUDET : 

«  Pour aller au village, en descendant de mon 
moulin, on passe devant un mas bâti près de la 
route au fond d'une grande cour plantée de 
micocouliers. C'est la vraie maison du ménager 
de Provence, avec ses tuiles rouges, sa large 
façade brune irrégulièrement percée, puis tout 
en haut la girouette du grenier, la poulie pour 
hisser les meules et quelques touffes de foin 
brun qui dépassent… 

 Hier, sur le coup de midi, je revenais du village, 
et, pour éviter le soleil, je longeais les murs de 
la ferme, dans l'ombre des micocouliers... 

 Vint la fête de Saint Eloi, patron des ména-
gers... 

 Puis des pétards, des feux sur l'aire, des lan-
ternes de couleur plein les micocouliers... Vive 
Saint Eloi !... » 

Yvan AUDOUARD, dans « Tous les contes de ma 
Provence », écrit : 

«  Au fond qu'est-ce qu'un conte ? Une ballade 
buissonnière... 

 J'ai reçu moi-même deux gracieux micocouliers 
en héritage, ils sont le plus bel ornement de 
mon domaine de Fontvieille (mille huit cent 
quatre-vingt deux mètres, mesurés au centi-
mètre près par M LAPOMME, géomètre asser-
menté). Vus de mon cabanon, ils paraissent gi-
gantesques mais, si je les compare à celui de 
Ferdinand, ils ont l’air de jeunes adolescents. 
Robustes certes, et dans leurs veines coule la 
même sève que celle du fondateur de la tribu. 
Mais leur croissance n'est pas achevée et l'idée 
qu’ils seront encore plus beaux quand je ne se-
rais plus là, chaque matin quand j'ouvre mes vo-
lets, loin de m'attrister, m'emplit d'une joie se-
reine. Je suis sûr de ne pas laisser à mes descen-
dants de grands biens ou de vastes terres, mais, 
du moins, je leur léguerai ces deux arbres, et 
peut-être se souviendront-ils de moi au lever du 
soleil ». « Les cigales d'avant la nuit ». 

André GIDE, se trouvant à Uzès, s'exclame : 

«  Ô petite ville d'Uzès ! tu serais en Ombrie, des 
touristes accourraient de Paris pour te voir ! 
Sise au bord d'une roche dont le dévalement 
brusque est occupé en partie par les épais jar-
dins du duché leurs grands arbres, tout en bas, 
abritent dans le lacis de leurs racines les écre-
visses de la rivière. Des terrasses de la Prome-
nade ou du jârdin public, le regard à travers les 
hauts micocouliers du duché, rejoint, de l'autre 
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côté de l'étroite vallée, une roche plus abrupte 
encore, déchiquetée, creusée de grottes, avec 
des arcs, des aiguilles, et des escarpements pa-
reils à ceux des falaises ; puis, au-dessus, c'est 
la garrigue rousse, toute dévastée de soleil. » 
(Si le grain ne meurt, 1926). 

Louis ARAGON écrit dans « J'étais allé si loin 
dans la mer » (Extrait de « Celui qui dit les choses 
sans rien dire ») 

«  J'étais allé si loin dans la mer que je me pris 
pour une barque 

 J'avais si bien couru le vent que j'étais feuille 
de micocoulier 

 J'avais tant aimé l'amour que je m'étais égaré 
par les îles 

 Je ne savais plus où donner de la tête avec ce 
parfum térébrant des térébinthes 

 En un mot c'était un temps d'aubépine et de 
caroubes 

 Je me suis assis dans la lumière ainsi qu'un 
disciple perdu. » 

Jacques PRÉVERT, lui, a intitulé un de ses 
poèmes, tout simplement « Le micocoulier ». 

«  A Antibes, rue de l'hôpital 
Où l'herbe à chat 
Surgit 
Encore indemne entre les pavés 
Il y a un grand micocoulier 
Il est dans la cour de l'asile des vieillards 
Eh oui ! c'est un micocoulier 
Dit un vieillard de l'asile, 
Assis sur un banc de pierre 
Contre un mur de pierre 
Et sa voix 
Est doucement bercée par le soleil. 

Micocoulier 
Et ce nom d'arbre 
Roucoule 
Dans la voix usée 

Et il est millénaire, 
Ajoute le vieil homme 
En toute simplicité, 
Beaucoup plus vieux que moi 
Mais tellement plus jeune encore. 

Millénaire et toujours vert 
Et dans la voix 
De l'apprenti centenaire 
Il y a un peu d'envie 
Beaucoup d'admiration 
Une grande détresse 
Et une immense fraîcheur. » 

(Les arbres, 1976) 

Rappelons que l'opéra-comique Mireille, de 

GOUNOD, sur le livret tiré d'un poème de Frédéric 

MISTRAL, prix NOBEL de littérature en 1904, se 

passe au Mas des Micocoules, chez maître RAMON, 

le père de la charmante Mireille. 

C'est encore, Frédéric MISTRAL, qui, dans ses 

Proses de l'Almanach Provençal, raconte la lé-

gende de la vache du roi RENÉ. 

Le bon roi RENÉ
 (4) avait ramené de ses terres 

angevines une vache dont il voulait qu'elle fasse 

souche sur ses terres aixoises. 

Il la confia à un vacher de Martigues en lui 

demandant de bien veiller sur elle et pour mar-

quer l'importance qu'il attachait à cet animal, il 

menaça même de pendre au grand micocoulier de 

la place du Palais (5), à Aix, celui qui viendrait lui 

annoncer la mort de sa chère vache. 

Le pâtre s'occupa tellement bien de la vache 

qu'elle mourut d'indigestion quelque temps après. 

Sachant ce qui attendait le porteur de la fu-

neste nouvelle, personne ne voulut se charger 

d'aller l'annoncer au roi. Finalement les consuls de 

Martigues décidèrent d'allouer une grosse 

somme au volontaire qui s'en chargerait. 

Il y eut un volontaire : un habitant de Saint-

Chamas ; il partit pour Aix, en sachant qu'il serait 

pendu au micocoulier de la place du Palais mais 

en chemin, il réfléchit à cette épreuve. 

Arrivé devant le roi RENÉ qui lui demandait des 

nouvelles de sa vache, il lui répondit : 

 Sire, votre vache ne boit plus ! 

 Ah! ma vache ne boit plus ? s’étonna le roi. 

 Oui, sire, et en plus, votre vache ne mange 

plus ! 

 Comment ? elle ne mange plus ? demanda le 

roi, de plus en plus perplexe. 

 Oui, sire, elle ne mange plus et enfin, elle ne 

va plus du corps ! 

 Mais alors si ma vache ne boit plus, si elle ne 

mange plus et si elle ne va plus du corps 

mais... c'est donc qu'elle est morte ? 

 Oui, sire, elle est morte ! mais ce n'est pas moi 

qui vous l'ai dit ! alors, ce n'est pas moi qui se-

rais pendu ! 
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 Le bon roi RENÉ accepta l'information et il rit 

beaucoup de la ruse de cet habitant de Saint-

Chamas. 

 Ce qui fit que le micocoulier de la place du 

Palais à Aix ne vit pas de condamné pendu 

pour avoir annoncé cette mauvaise nouvelle 

au roi. 

Terminons ce texte sur une note musicale et 

entonnons, avec Mireille Mathieu, la chanson 

qu'elle interprète, avec un bel accent provençal : 

 Oui, j'ai gardé l'accent qu'on attrape 

en naissant du côté de Marseille. 

 C'est l'ail du potage, l'huile de l'oli-

vier, le raisin de la treille. 

 C'est le micocoulier où jouent les éco-

liers, 

 Qu'une cigale égaye. 

Claude PARADO 

Notes 

1) Ce qui peut le faire confondre avec le hêtre en hiver, 

au moment où les feuilles ont disparu. 

2) Son père, général en Gaule, est à l'origine de la Via 

Domitia qui relie l'Espagne à l'Italie en passant par 

Narbonne, Béziers, Montpellier, Nîmes... 

3) Un sesterce vaut environ 0,76 euro). 

4) RENÉ 1
er

 d'Anjou, dit le bon roi RENÉ (1409-1480). 

5) C'est sous ce micocoulier que le bon roi RENÉ rendait la 

justice, (tout comme SAINT LOUIS le faisait sous un 

chêne à Vincennes). 
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