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Edito
Dernier cap pour Appia en ce début du mois d’avril ; nous reprenons nos
conférences habituelles après une immersion dans l’atelier découverte de
Charlotte Sarkadi.
Nous espérons que ces trois séances vous ont permis de libérer l’artiste
présent en chacun de nous. Le fusain et la gomme mie de pain n’ayant plus de
secret pour vous, nous espérons vous voir cheminer dans la voie tracée par
Charlotte.
Les dernières rencontres de l’année vont s’ouvrir le 23
avril prochain pour un nouveau voyage. Après avoir
suivi la transhumance des bergers kurdes en
novembre, nous vous proposons une découverte de la
société japonaise. Ayant vécu plus de 20 ans au Japon,
Madame Dominique Racine-Inoue nous propose une
plongée au cœur de l’Asie entre tradition et modernité.
Cette séance aura la particularité de se dérouler sous la
forme d’un débat pour qu’enfin vous puissiez
comprendre comment les geishas et les sumos, en ne
se nourrissant que de sushi, arrivent à rester des
heures devant leur console Nintendo de la fin du jour
jusqu’au soleil levant !

L’ultime conférence de cette année portera sur Le Mont Saint-Michel avant
la tenue de la traditionnelle Assemblée Générale du mois de juin. D’ici là
tenez bon contre les derniers microbes de l’hiver et profitez des premiers
jours du printemps qui arrivent.
Le Président d’Appia

L’histoire du calendrier à travers le temps et…
le monde
Avant-propos
A l’heure où toute la planète a jeté planning, agenda, calendrier 2008 sans
aucun remord pour commencer 2009, qui connait l’histoire de ces colonnes du
temps ?
Pourquoi l’année commence-t-elle en Janvier ? Pourquoi pas au printemps ou en
Septembre ? D’ailleurs pourquoi Septembre qui dérive de

« sept » est-il le

neuvième mois de l’année ? Depuis quand le calendrier existe-t-il ? Qui l’a
inventé ? Pourquoi tel ou tel prénom apparaît ou disparaît, suivant les années ?
Pourquoi la fête de Pâques tombe-t-elle en Mars ou en Avril ?

Indispensable à l’établissement d’une société organisée, il apparaît comme le
premier code de pouvoir, mais aussi comme un trait d’union entre l’homme et le
cosmos.

L’ère primitive

Les premiers calendriers sont lunaires. La lune, pendant longtemps, a eu la
priorité sur le soleil, plus facilement observable. Si l’homme apparaît il y a trois
millions d’années, le premier calendrier, supposé comme tel, ne date que de
40.000 ans. Comme certains objets domestiques ou instruments de musique
primitifs il est en os. Cet os comporte des entailles régulières.

Certains archéologues partisans de la thèse du calendrier, voient dans ces
encoches le nombre de la lune. Cela semble évident, si on essaie de se
mettre à la place d’un primitif : le cycle de la lune, avec son ballet
d’apparitions, de disparitions, de découpe au rythme

très régulier est

aisément perceptible.
La Lune devient vite une divinité responsable de la pluie, des marées, de la
germination, de toute forme de fertilité végétale et animale. Le cycle de la
lune est vécu comme un combat entre la vie et les puissances des ténèbres.
La vie quotidienne est réglée sur les phases de la lune. Tant que la lune
croît, il convient de prendre soin de tout ce qui doit pousser, être labouré ou
semé. Quant la lune décroît, juste après la pleine lune, il faut couper les
végétaux, les cheveux etc…
Pendant la lune noire rien n’arrête « les forces destructrices des ténèbres »
et on s’attend à des tempêtes, des catastrophes, des drames humains, de la
magie noire. Mais après trois jours la lune ressuscite et dissipe ces
désordres…
Représentée avec une navette ou un fuseau, la lune apparaît dans de
nombreux mythes méditerranéens sous les traits d’une fileuse.
Image de la destinée, du Temps Infini,la lune est celle qui tisse « la suite
des phénomènes et événements devant les yeux des mortels incapable de
soulever le voile qui en cache le mystère »(A.H. KRAPPE)

Prochain épisode : l’Antiquité
partie première : l’Egypte ancienne
Corinne Hubert-Richou

Pour poursuivre vos découvertes culturelles rendez-vous aussi sur :
www.transhumance-kurde.com
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Au début des années 1990, une grande série de fouilles fut
entreprise dans les communes voisines du Mont-Saint-Michel et sur
l’îlot de Tombelaine. Elles avaient pour but de retrouver des
témoignages de la vie quotidienne au Moyen-âge dans cette région.
L’archéologue Alicia Crampon fut chargée de diriger le chantier
de Tombelaine. Son équipe, composée d’une dizaine de personnes
devait explorer la zone où s’élevait autrefois la chapelle dédiée à
Notre-Dame-de-Tombelaine, lorsque l’île était encore un lieu de
pèlerinage. Elle aménagea un quadrillage au dessus de l’endroit et,
après avoir creusé pendant trois jours, vit apparaître les pierres de
fondation du petit édifice. Le travail intéressant commençait
vraiment. Elle découvrit que cette chapelle

carrée était entourée

de nombreux autres bâtiments dont des habitations et une citerne.
De la terre sableuse

émergèrent ensuite des objets :

poteries,

clés, restes de chaussures, plaques à l’effigie de Notre-Dame-deTombelaine que les pèlerins accrochaient à leurs chapeaux, pièces
de monnaies, peignes et perles. Tout ceci confirmait que l’île avait
été habitée au onzième siècle et aux époques suivantes.

Après ces trouvailles enthousiasmantes, Alicia Crampon
décida de poursuivre les recherches, de creuser un peu plus au
nord et un peu plus profond. Elle espérait trouver des preuves
de l’installation des quelques campements gaulois sur l’îlot. Mais
ces secondes fouilles furent moins fructueuses. La présence d’un
bâtiment se trouva confirmé par la découverte de trous dans
lesquels étaient fichées des poteaux, eux-mêmes supportant
autrefois un toit de chaume. Outre ceci aucun élément ne
renseignait sur la nature exacte de ces habitations ni de leurs
occupants.
Dans les derniers jours, pourtant, alors que l’équipe finissait
de répertorier ses trouvailles et se préparait à quitter l’île, elle
tira du sol un curieux trésor. C’était un petit coffre en métal,
couvert de motifs en relief, des sortes de têtes d’oiseau et de
museaux monstrueux. Après un examen minutieux, Alicia
détermina qu’ils avaient été ciselés par des artistes celtes et
peut-être même vikings. Ce coffret avait été soigneusement
fermé et enterré onze siècles plus tôt.
Ce qu’il contenait était encore plus étonnant...
A.H.R.
… en admettant que la suite n’a jamais été écrite,
que diriez-vous de la faire vous-même sur assoappia@yahoo.fr

Brèves d’histoire
Un député de Parole !
Non, nous ne sommes pas au XXIème siècle, mais le 3 décembre 1851.
C’est le lendemain du coup d’État réussi par le président de la République
Louis-Napoléon Bonaparte qui veut devenir empereur à la place, non pas du
calife, mais de lui-même.
Alors Paris se couvre de barricades. Des députés se rendent sur celle de la rue
Sainte- Marguerite dans le faubourg Saint Antoine pour soutenir les insurgés.
Parmi eux se trouve l’élu de l’Ain : Alphonse Baudin. Il exhorte les ouvriers à
défendre la République.
- Je veux pas m’faire trouer la paillasse pour conserver l’indemnité des
parlementaires ! lui rétorque l’un d’eux, gouailleur.
- Vous allez voir comment on meurt pour vingt-cinq francs par jour ! lance le
député.
Et, joignant le geste superbe à la parole, il s’élance sur
l’amoncellement hétéroclite et instable de la barricade. Il
parvient à rétablir son équilibre, se campe poings sur les
hanches.
Quelqu’un se méprend et tire. En face, les soldats
ripostent. Une balle atteint Baudin en pleine tête. Il meurt
sur le coup comme il l’avait dit.
Mais quelle conscience professionnelle tout de même.
Gérard Hubert-Richou
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