Fiche du professeur

Réponses sur l’histoire des violette de Toulouse
1) De quelle région vient le soldat qui importe les plants?
Le soldat est originaire de la région toulousaine.
2) Dans quel pays est la ville de Parme?
Parme est une ville d’Italie qui se situe au nord, dans la plaine du Pô.
3) Quel est le nom latin de la violette?
Le nom latin de la violette commune est la viola odorata.
4) Quels sont ses caractéristiques générales (taille, couleur etc) de cette fleur?
C’est une fleur assez grosse, son odeur est assez forte ce qui donne un bel arôme. Elle est
le symbole de la modestie et de la pudeur. Elle a des actions thérapeutiques: soulage les
affections respiratoires et soigne les maux de tête.
5) La violette connaît-elle un succès sans interruption?
La violette commence à être cultivée au milieu du dix-neuvième siècle aux environs de
1850 et elle connaît une apogée jusque dans les années 1950. C’est ensuite le déclin de la
production et de la demande. Cependant, au début des années 80, la violette revient à la
mode sous ses différentes formes du passé (savon, bonbons, parfums ).
6) Pendant quelles saisons a lieu la floraison?
La floraison de la violette se situe entre octobre et mars-avril. Sa culture se fait pendant
les saisons automne et hiver…jusqu’à l’arrivée du printemps.
7) Compléter les phrases suivantes:
- Pour senti bon, j’utilise le savon
- Il fait chaud, je mange une glace à la violette.
- J’aime quand ma maison est belle alors je mets
des fleurs dans le vase.
- J’aime les friandises alors je mange les bonbons à la violette.
Informations supplémentaires
Pour la question 1
Toulouse est situé dans le sud-ouest de la France, dans la région Midi-Pyrénées. C’est la
quatrième ville après Paris, Lyon et Bordeaux. C’est la deuxième ville universitaire de
France, plus de 110 900 étudiants (2009/site officiel). C’est aussi à Toulouse qu’on
construit les avions Airbus et, notamment l’Airbus A380. C’est le plus grand avion du
monde (800 passagers peuvent voyager). Enfin, Toulouse est appelée la ville rose à cause
de ses briques en terre cuite.
Pour la question 3
La violette de Toulouse est relativement proche de la violette de Parme. Elle ne pousse
pas à l’état sauvage. Elle nécessite des conditions particulières pour assurer sa pousse:
c’est une culture en serre pour la protéger du froid.
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Pour la question 5
L’hiver 1956 est un hiver extrêment rude qui sévit sur toute la France et, des hommes et
des femmes meurent de froid. C’est à ce moment-là que l’abbé Pierre (1) lance son
premier appel de détresse. C’est aussi durant cet hiver que la quasi totalité des plants de
violettes gèlent. Face à la concurrence d’autres fleurs et à cause de la pénibilité du travail,
les cultivateurs abandonnent progressivement la culture de cette fleur.
1) L’abbé Pierre fut une icône en matière de charité et de générosité. Il a créé Les
Compagnons d’Emmaüs. Il est né en 1912 et mort en 2007. Il a été trés apprécié et aimé
(il l’est encore).
Pour la question 6
La violette, la fleur impériale
A l’origine, Napoléon aime la violette car c’est cette fleur que Joséphine de Beauharnais
avait à sa ceinture lors de leur première rencontre. Plus tard, elle fera référence à un
évènement historique. Napoléon I Bonaparte est exilé sur l’île d’Elbe* à la suite de sa
première abdication en 1814. Il dit qu’ il reviendra de son exil au printemps 1815 et
pose la question à ses partisans “Aimez-vous les violettes?”. En effet, on l’appelle
Caporal Violette ou Père La Violette. Cette fleur symbolise alors le ralliement des
Bonapartistes pendant les Cent-Jours: durée pendant laquelle Bonarparte essaie de
reprendre le pouvoir mais sa défaite à Waterloo l’oblige à abdiquer à nouveau. Il est
envoyé definitivement en exil à l’île Sainte Hélène, dans l’océan Atlantique au large des
côtes africaines.
* l’île d’Elbe : île italienne pas loin de la Corse terre natale de Napoléon 1er.

Pouvez-vous deviner où se cachent les profils de Napoléon, sa deuxième femme MarieLouise et leur fils?

C’est à partir d’une gravure de Canu de 1815 que l’image a circulé parmi les
bonarpartistes.
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• Violette: un prénom
La prénom Violette n’est plus à la mode tout comme les autres prénoms de fleurs: Rose,
Marguerite, Paquerette etc. Le jour de la Sainte Fleur (le 5 octobre), on fête tous les
prénoms de fleurs.
• Le langage de la violette
La violette est le symbole de la pudeur et de la modestie. Chez les Grecs, elle correpond à
l’innoncence et à la virginité. Vulcain le dieu du feu s’est mis une couronne de violettes
sur la tête, afin d’attirer Vénus, la déesse de la beauté,. Et, Vénus a été conquise par la
fragance de cette fleur et elle a accepté de se marier avec lui malgré sa laideur.
• Le bonbon cristallisé et le bonbon au sucre
On distingue deux sortes de bonbons: le bonbon crystalisé et le bonbon au sucre. Ceux-ci
diffèrent par leur mode de fabrication. Pour la violette crystalisée: on laisse déshydrater
les violettes pendant 8 jours à 80 degrés Celcius alors que pour la bonbon au sucre, la
déshydratation est de 24 heures. Les ingrédients sont les mêmes : des violettes, du sirop
de sucre, de la gomme arabique, du sucre glace entre autres.
0 degré Celsius = 32 degrés Farenheit
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