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  Le mensuel de Saint-Christol   n°39 – Décembre 2017 

 

Nous vous souhaitons 
d’excellentes fêtes de fin 
d’année ! 
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  Renseignements utiles  
 

Mairie : 
Tél : 04 67 86 01 09 - Fax : 04 67 86 05 43  
Courriel : mairie@saint-christol.com 
Horaires d’ouverture :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16 h / 19 h  
Mercredi : 9 h / 12 h  
Bibliothèque :  
Tél : 04 67 86 72 57  
Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 17h30 / 18h30 
Mercredi : 9h / 12h - Samedi : 10h30 / 12h 
Bureau de poste :   
Tél : 36 31  
Horaires d’ouvertures : 
- Semaines paires : 

Lundi : 9h – 12h --- 14h-16h30 
Mardi : 9h – 12h --- 14h30 – 16h30 
Mercredi : 9h – 12h --- 14h – 16h30 
Jeudi : 9h – 12h 
Vendredi : 9h – 12h --- 14h – 16h30 
Samedi : 9h – 12h 
- Semaines impaires : 

Lundi : 9h – 12h --- 14h – 16h30 
Mardi : 9h – 12h --- 14h30 – 17h 
Mercredi : 9h – 12h --- 14h – 16h30 
Jeudi : 9h – 12h --- 14h – 16h30 
Vendredi : 9h – 12h --- 14h – 16h30 
Samedi : fermé 
 
 
  

 L’agenda du mois 

 
 
 
  

Vendredi 1er décembre 
19 h – Ancienne gare 

Téléthon, marche nocturne : départ à 19h de l’ancienne gare, 
arrivée plaine des sports. 

Samedi 2 décembre  
10 h 30 - Salle Gorce 

Commission culturelle - Conte de Noël – Compagnie les Mots 
à la Bouche - Durée 45 min à partir de 3 ans.  Entrée libre. 

11 h – Espace Castan 
Journée des classards – Départ pour le tour du village, suivi 
d’un vin d’honneur à la Bruyère. 

10 h – Entre la Poste et les Arènes 
Loisirs séniors - Marché de Noël.  

Dimanche 3 décembre  
Téléthon - Loto. 15 h – Salle Polyvalente 

Jeudi 7 décembre  
17 h 30 – Ecole primaire 

Ecole - Inauguration de la fresque murale réalisée avec 
l’artiste Barbara Corbillon par les élèves de CP/CE1, 
classe de Mme Nouaillat. 

Vendredi 8 décembre  
18 h 30 – Salle Polyvalente 

Téléthon – Animation musicale – 20h30 Blind test. 

Samedi 9 décembre  
Journée - salle Gorce 

Livre et Culture – 10h-12h Atelier d’écriture dans le cadre du 
Téléthon. Olympiades enfants, jeux animations – 12h 
abrivados – 19h apéritif musical. 

Dimanche 10 décembre  
9h – Départ Boisseron 

Téléthon – CIOC – Rallye vélo & pédestre. 

Vendredi 15 décembre  
19h – Salle Polyvalente 

Commission culturelle – Spectacle de contes, Compagnie le 
Septième Point suivi du Partage de la Soupe (20h) et de la 
dégustation des 13 desserts (20h30).  Participation : 5€. 

Samedi 16 décembre  
17h – Eglise de Saint-Christol 

Commission culturelle - Concert de Noël – Corala Occitana de 
Sant Guilhem dau desèrt.  

Dimanche 17 décembre  
17h – Salle Polyvalente 

Pétanque Saint-Christol - Loto - 11 Quines 2 Pleins cartons 
(bons achat, jambons, lots divers, tombola).  5€ les 6 cartons 

Lundi 25 décembre 
Loto du Club Taurin. 18h – Salle Polyvalente 

Dimanche 31 décembre  
Salle Polyvalente 

Les amis de la Baragogne – Réveillon de la Saint-Sylvestre. 
 Prix 53 € / Adulte, 16 € / moins de 12 ans. 
 

Tous les mois retrouvez en avant-première la 
version électronique du bulletin sur : 

 
 

 
 

Ainsi que de nombreuses informations utiles sur la 
commune : Vie pratique, écoles, coordonnées des 

professionnels de la commune, agenda des 
manifestations, associations, les infos flash… 

 

mailto:mairie@saint-christol.com
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 Informations municipales 
 

Etat civil 
Naissances - Sandro CAÏAZZO né le 29 octobre à Montpellier de CAÏAZZO Marina - Olivia VERDEAU 
MERCIER née le 31 octobre à Montpellier de VERDEAU Benjamin et de MERCIER Aurélie -  
Pablo CASAL né le 11 novembre à Montpellier de CASAL Franck et de GARCIA Faustine – Amaury BEZARD né le 27 
novembre à Montpellier de BEZARD Anthony et de DUCLOS Julie. 

Décès - GUIHARD Claude le 6 novembre à Montpellier - BULLIARD François le 7 novembre à Saint Christol. 

Recensement militaire – Service National 
Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er et le 31 décembre 2001 doivent se faire recenser en Mairie dès la date de 
leur anniversaire. Ils doivent se munir de leur carte d’identité et du livret de famille des parents. Ceux qui ont plus de  
16 ans et qui n'ont pas encore fait la démarche peuvent le faire à tout moment pour être régularisés. 

Permanence de l’assistante sociale de la solidarité départementale  
L’assistante sociale tiendra sa permanence le LUNDI 11 DECEMBRE de 16 H à 17 H 30, salle de la Mairie. 

Ordures ménagères – Calendrier de collecte 
 

Zone de 
collecte 

Ordures ménagères Emballages recyclables Papiers 

Décembre 
Centre-ville : les mercredis et samedis tous les lundis 

(sauf le 25 déc., collecte le mardi 26) 
vendredi 22 déc. 

Hors centre : les mercredis et samedis les jeudis 7 et 21 déc. vendredi 22 déc. 

A compter du mois de janvier 2018, la fréquence de collecte des ordures ménagères (bacs gris) diminue : il 
n’y aura plus qu’une relève par semaine au lieu de deux actuellement. Le papier ne sera prélevé qu’une fois 
toutes les quatre semaines. 

RAPPEL : Les containers doivent être rentrés à l’intérieur de votre propriété immédiatement après le ramassage. 
Merci de votre compréhension. 

Commission culturelle 
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Téléthon 
La vente des vins pour le téléthon est prolongée 
jusqu’au 12 décembre 2017. La livraison se fera le 13 à 

l’ancienne gare. 
jusqu’au 12 décembre 2017. La livraison se fera le 13 à 

l’ancienne gare. Cette
jusqu’au 12 décembre 2017. La livraison se fera le 13 à jusqu’au 12 décembre 2017. La livraison se fera le 13 à 

Cette vente de vin 
jusqu’au 12 décembre 2017. La livraison se fera le 13 à jusqu’au 12 décembre 2017. La livraison se fera le 13 à 

vente de vin est organisée en 
partenariat avec les caves des environs.  

Contact : : eric.vidal34400@orange.freric.vidal34400@orange.fr eric.vidal34400@orange.freric.vidal34400@orange.freric.vidal34400@orange.fr

Journée écocitoyenne 
La municipalité souhaite organiser une journée 
écocitoyenne. Les Saint-Christolains ont été invités à 
participer à une première réunion le 29 novembre 2017. 
Les volontaires qui souhaitent rejoindre le groupe 
d’organisation sont les bienvenus – Contact : mairie 
– 04 67 86 01 09 ou mairie@village-stchristol.com  

Merci par avance pour votre participation. 

Mairie – Point informatique et Internet 
L’accueil de la mairie est en cours de 

remaniement, nous vous prions de 
bien vouloir nous excuser pour les 
désagréments occasionnés. Les 
agents techniques rénovent la salle 
d’attente afin d’améliorer les 

conditions d’accueil du public et de mettre en place un 

poste informatique avec connexion Internet. Ce poste 
sera à disposition des administrés de la commune 
pendant les heures d’ouvertures, cela pour permettre 

de réaliser vos démarches en ligne.  

Ecole 
 

 
 
 
 

Les parents sont invités  
à l’inauguration  

de la fresque murale  
réalisée avec l’artiste  

Barbara Corbillon  
par les élèves de CP/CE1, 
 classe de Mme Nouaillat, 

 
le jeudi 7 décembre 2017  

à 17h30 
 

  

mailto:eric.vidal34400@orange.fr
mailto:mairie@village-stchristol.com
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Histoire et Patrimoine 
 

Le chevalier de Suffren, dit « le Bailli de Suffren » 
Une célébrité de l'histoire de Saint Christol 
 

Le Bailli ? 
Dans l'Ordre de Saint 
Jean de Jérusalem le 
bailli était un haut 
dignitaire placé sous 
l'autorité directe du 
Grand Maître.  
De vieille noblesse 
provençale 
Pierre André de Suffren 
Saint Tropez naquit le 17 
juillet 1729 à Saint-
Cannat près d'Aix en 
Provence, douzième 
d'une famille de 
quatorze enfants. Son 
père Paul de Suffen était 

issu de la noblesse provençale avec une lointaine origine 
italienne (les Suffrendi) il était marquis de Saint Tropez. Sa 
mère Hiéronyme de Bruny était d'une riche famille 
d'armateurs marseillais 
Marin en culottes courtes 
Il acquit le « pied marin » sur les bateaux de pêche du port 
de Saint Tropez 
Dès l’âge de 14 ans il commença à faire ses armes dans la 
marine en participant à plusieurs expéditions contre les 
Anglais ou les « pirates barbaresques » sur les bateaux 
dénommés : « Le Solide », « la Panthère », « le 
Monarque ». 
Il traversa trois guerres navales franco-anglaises. 
Fait prisonnier par les Anglais à l’âge de 18 ans. Libéré, il 
est nommé chevalier de l'Ordre Saint jean de Jérusalem à 
20 ans. 
Il embarque ensuite sur « le Dauphin Royal » puis 
« l'Orphée », « l'Océan », et est à nouveau fait prisonnier 
pendant deux ans par les Anglais. Il commande ensuite « le 
Caméléon », « le Singe » « l'Union ». 
Nommé capitaine de vaisseaux il commandera « la 
Mignonne » puis la frégate « l'Alcmène ». 
En soutien de l'indépendance des Etats-Unis, il combattit 
victorieusement les Anglais à la tête d'une escadre dirigée 
par le « Fantasque » puis par le « Zélé » et le « Héros ». 
Grand stratège sur les mers 
Par ses faits d'armes et son génie militaire il devint le héros 
le plus populaire en France et le marin le plus redouté par 
les anglais qui le surnommèrent l'amiral satan ! Il 
déroutait ses adversaires par sa stratégie d'attaque. Grâce 
à la rapidité de ses manoeuvres, en particulier avec le 
chébec « le Singe » (1) il surprenait les bateaux ennemis en 

les contournant. 
Il poursuivit une double carrière : au service de la France, 
dans la Royale ou il obtint le titre de lieutenant général, 
vice-amiral du Roi et au service de l'Ordre de Malte ou il 
termina « Général des galères ». 
Il fut en outre nommé ambassadeur de l'Ordre de St Jean 
de Jérusalem auprès du roi à Paris. 
Le comte de Las Cases écrivait dans ses entretiens avec 
Napoléon à Sainte-Hélène qu'il « était admis parmi nous 
dans la marine que Monsieur de Suffren était depuis louis 
XIV le seul qui rappelât les grands marins de notre belle 
époque navale. Il avait du génie, de la création, beaucoup 
d'ardeur, une forte ambition, un caractère de fer....... 
Napoléon dit de lui : Ah pourquoi cet homme n'a-t-il pas 
vécu jusqu'à moi, ou pourquoi n'en n'ai-je pas trouvé un de 
sa trempe ? J'en aurais fait notre Nelson et les affaires 
eussent pris une autre tournure ! 
Il n'est pas sûr que le chevalier de Suffren aurait fait 
allégeance à Napoléon, lui qui avait chassé l'Ordre de 
Malte de l'île de Malte. 
En 1942 l'amiral King à la tête de la marine américaine le 
cita comme l'un des 5 plus fameux amiraux du passé : « 
Suffren possédait l'art de tirer le meilleur parti des moyens 
disponibles, accompagné d'un instinct de l'offensive et de 
la volonté de la mener à bien ». 

 
Bataille de Sainte Lucie 
Une forte personnalité jalousée par ses pairs mais aimé 
par ses équipages. 
Toujours soucieux du bien-être de ses troupes, il se 
préoccupait de leur santé, de leur nourriture et de leur 
confort mais ses méthodes de commandement 
pragmatiques et peu orthodoxes ainsi que ses tenues 
vestimentaires et son comportement n'étaient pas 
appréciées de certains de ses officiers. 
Un personnage haut en couleur............ bien qu'il ne 

Le Bailli de Suffren commandeur de 
ST Christol 
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mesurât que de 5 pieds 5 pouces (1,65 m) 
Il était affublé d'un chapeau en poils de castor qu'on lui 
avait offert, «sa chemise de tissu grossier trempée de sueur 
était ouverte au cou, les manches retroussées aux deux 
coudes ; une culotte de toile bleue déboutonnée au genou 
et de vieux souliers ouverts en dessous » ! C'est ainsi que 
le décrit W. Hickey un Anglais qu'il avait fait prisonnier 

Le Commandeur de Saint 
Christol 
C'est en 1771 qu'il obtint la 
commanderie de Saint Christol 
au terme d'une bulle délivrée 
par le grand maître de l’Ordre : 
Frère Emmanuel de Pinto. 
Il occupa cette fonction pendant 
16 ans jusqu'en 1787. 
N'ayant pu faire le déplacement 
à St Christol à cette occasion, il 
désigna le Baron de Calvières, 
seigneur de Boissière près de 

Calvisson et qui était son propre neveu, comme procureur 
général pour la cérémonie de « mise en possession de la 
commanderie de Saint-Christol ». 
Cette cérémonie eut lieu «L'an 1771 et le 28e jour du mois 
de juillet, avant midi, au lieu de Saint Christol, diocèse de 
Montpellier et au-devant du grand portail du château du 
dit lieu par devant nous notaire royal et témoins soussignés, 
fût présent très haut et très puissant Seigneur Louis 
François Baron de Calvières, seigneur de 
Boissière..........procureur de Monsieur le Chevalier Pierre 
André de Suffren de l'Ordre de saint jean de Jérusalem et 
de la vénérable langue de Provence, Commandeur de Saint 
Christol et de ses membres qui en dépendent.............après 
avoir fait venir Messire Pierre Arnaud et Jacques Fournier 
consuls modernes du dit St Christol et la plus grande partie 
des habitants et en leur présence, les cloches sonnant en 
guise de réjouissance, avons pris le seigneur  Baron de 
Clavière par la main droite, l'avons conduit dans son banc 
ou le Tedeum a été chanté, avec les oraisons ordinaires et 
ensuite l'avons conduit au-devant de la porte d'entrée du 
dit château, la porte étant fermée et après l'avoir heurtée 
par trois fois, elle a été ouverte, la clef a été donnée au 
Seigneur de Clavière.......». 
Outre le notaire : Antoine Chrestien et le Baron de 
Clavières assistaient comme témoins : Arnaud premier 
consul, Fournier consul, Michel curé, Senglat procureur, 
Astruc, Nourrit et la population du village. 
Si le Commandeur De Suffren retenu à Malte, ne put être 
présent le jour de la « mise en possession » de la 
commanderie de St Christol, c'est lui en personne qui vint 
quatre ans plus tard constituer pour son procureur général 
le sieur Jean-Baptiste Astruc ménager habitant à St 
Christol. Il lui conféra par acte notarié passé à Sommières 
le 2 décembre 1775 de larges pouvoirs pour administrer 
les biens de la commanderie et de ses dépendances. 
On ignore par la suite, et jusqu'en 1787 ou il céda la place 
à Frère Charles Antoine de Guignard de Saint Priest, le 

temps qu'il passa réellement à Saint Christol.  
Développeur du vignoble et promoteur des vins de St 
Christol 
Le choix de Jean Baptiste Astruc qui par ailleurs était 
consul (maire) comme procureur général (fermier) fut 
judicieux. Grâce à sa politique de remembrement des 
terres, de taxation des friches et de plantation de vignes, 
le vignoble de Saint Christol se développa rapidement. 
De ce fait les revenus de la commanderie triplèrent en 
quelques années. 
Truculent, Bon vivant, esprit curieux, 
écrivain.........personnalité complexe 
Cela ne pouvait que réjouir le Commandeur de Suffren, 
amateur de bonne chère et de bons vins. Il est dès lors 
fortement probable que le vin de Saint Christol ait voyagé 
dans les soutes du Bailli aux quatre coins du monde et qu'il 
ait été présenté aux grands de ce monde ! 
Le Bailli disposait d'un maître d'hôtel, de six cuisiniers et 
chose exceptionnelle d'un sommelier personnel. 
Malgré son attachement à St Christol c'était à la 
Commanderie de Jalès en Ardèche qu'il organisait ses 
réceptions car elle était mieux disposée à cet effet.   
Le chevalier de Suffren, qui s'intéressait à l'art du combat 
naval mais aussi aux techniques (2), aux sciences, à 
l'économie et à la médecine fut un épistolier infatigable ; il 
envoyait régulièrement des rapports aux ministres. 
Au plan personnel il correspondit assidument pendant 36 
ans avec son amie Marie-Thérèse d'Alès rencontrée à l'âge 
de 23 ans. Son statut de chevalier de l'Ordre de Malte lui 
interdisait de se marier. Il décéda en 1788 à l'âge de 59 ans.  

Le bailli de Suffren, 
personnage important de 
l'histoire de France, est 
représenté sur nombre de 
portraits ou statues, la plus 
connue est celle réalisée par 
Jean Antoine Houdon. Il figure 
au musée Carnavalet (gravure 
d'Augustin Dupré), au musée 
de la marine de La Valette, sur 
le port de St Tropez …. Une 
avenue de Paris porte son 

nom ainsi que des bateaux : cuirassé, frégate lance-missile, 
croiseur et tout récemment un sous-marin nucléaire. 
Saint Christol se devait de lui rendre hommage : la 
résidence de 22 logements derrière la salle polyvalente 
portera son nom : « La résidence Le Suffren ». 

(1) La maquette du chébec « le singe », un trois mats 
disposant de 20 canons avec un équipage de 140 
hommes et qui fut son bateau fétiche, est exposée dans 
le hall de la mairie ainsi que deux autres maquettes de 
bateaux de l'Ordre de Malte : la Santa Ana et le 
Protecteur à la bibliothèque municipale. L'auteur de 
ces maquettes est monsieur Jean Julhès 

(2)  Il fit recouvrir les coques des bateaux avec du cuivre 
pour un meilleur impact dans l'eau 

Sources : L Nourrit, Patricia Carlier, Archives. 
J. S. 

Signature du chevalier de 
Suffren faite à ST Christol 
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Environnement 
 

 Le prix des énergies 
Nouveau : les Espaces Info Énergie d'Occitanie vous proposent une fiche sur le prix des énergies !  
Le tableau donne le prix moyen du kWh en fonction des énergies (novembre 2017) ainsi qu'une estimation 
du coût annuel en fonction du niveau d'isolation d'une maison.   Pour en savoir plus, vous pouvez contacter 
l'Espace Info Énergie d’Occitanie.   Source : http://www.infoenergie-lr.org/ 
 

  

http://www.infoenergie-lr.org/le-prix-des-energies/
http://www.infoenergie-lr.org/le-prix-des-energies/
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 Vie associative
 

Loisirs séniors 
Loisirs Séniors organise : 

- Le samedi 2 décembre 2017 de 10 heures à 14 heures un marché de Noël entre la poste et les 
arènes. Vente de produits du terroir par les exposants (nous vous attendons nombreux). 
- Le 16 décembre 2017 à 12 heures salle polyvalente aura lieu le traditionnel repas de Noël pour 
les adhérents, n’oubliez pas de vous inscrire avant le 8 décembre auprès de M. CAUVAS Christian ou un 
membre du bureau. Ambiance assurée par le très bon groupe Rétro Actif. 

Livre et Culture 
« Livre et Culture » vous propose en décembre : 
Une sortie au théâtre à Lunel pour le 3e spectacle des ATP, le mardi 5 décembre à 20 h 30, salle Brassens. Il 
s’agit d’un théâtre gestuel, sans paroles, pour tout public à partir de 6 ans : « Encore une heure si courte », 
de Claire Heggen, par la compagnie « Théâtre du mouvement ». Réservations : atplunel34@orange.fr. Tarif 

réduit à l’entrée sur présentation de la carte « Livre et Culture 2017-2018. 
 
Un atelier d’écriture, à Saint-Christol, dans le cadre du téléthon, animé par Simone Toiron.  
Deux heures très ludiques, pour faire jaillir des mots, des phrases, des textes… Une boite sera 
à la disposition des participants pour y glisser leur obole pour le Téléthon. Rendez-vous salle Gorce le samedi 9 
décembre à 10h. 
 
Une sortie à Avignon, le dimanche 10 décembre, pour visiter l’exposition « Eclaireurs, sculptures d’Afrique », où vous 
pourrez admirer en plusieurs lieux de la ville 76 sculptures des plus grands artistes africains contemporains, appartenant 
à la collection Blachère. La sortie aura lieu soit toute la journée, soit l’après-midi seulement, selon le désir des participants. 
Inscriptions jusqu’au lundi 4 décembre à livreetculture@orange.fr,  au 04-67-86-03-21 (Martine Ancelin), ou au 06-18-15-
00-79 (Nicole Meynelly). 
 
Enfin, si une sortie aux carrières de lumières des Baux-de-Provence, pour le spectacle consacré à Bosch, Bruegel et 
Acimboldo vous intéresse, merci de nous le dire, nous essaierons d’organiser des co-voiturages en fonction des 
disponibilités de chacun. (livreetculture@orange.fr., 04-67-86-03-21 (Martine Ancelin), 06-18-15-00-79 (Nicole Meynelly). 
Rappelons que nos activités sont ouvertes à tous, adhérents ou non adhérents. 

Bonnes fêtes à toutes et à tous ! 

Pétanque Saint-Christol 
 
La Pétanque Saint-Christol organise le dimanche 17 décembre à 17h00 salle polyvalente un loto - 11 
Quines, 2 Pleins cartons (bons achat, jambons, lots divers, tombola) - 5€ les 6 cartons.  

 

Les Amis de la Baragogne 
Dimanche 31 décembre, salle polyvalente, réveillon de la Saint-Sylvestre. Prix 53 € / 
Adulte, 16 € / Enfant moins de 12 ans. Apéritif / Repas servi à table / Vin / Champagne / 
Cotillons / Animation musicale. 
Renseignements et inscriptions au 06.77.80.67.11 ou 06.08.41.41.29. Attention, les 
places sont limitées. 
Retrouvez toutes les infos des Amis de la Baragogne sur notre page Facebook ou sur 
notre site internet : labaragogne.fr 
  

mailto:atplunel34@orange.fr
mailto:livreetculture@orange.fr
mailto:livreetculture@orange.fr
http://labaragogne.fr/
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 Rétrospective en photos 
 

Célébration de l’Armistice du 11 novembre 
Participation des élèves de l’école de Saint-Christol. 
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Après-midi jeux – TAP 
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Travaux en régie 
Aménagement d’une nouvelle salle communale à la Bruyère – Plantation de Lagestroemia au Clos des Vignes – 
Rénovation des bancs publics 

                                
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots croisés 
 

Solutions du précédent Saint-Christolain 
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