Fiche professeur

Réponses sur l’histoire de la pastille Vichy
1) Dans quelle région de France est la ville de Vichy?
La ville de Vichy est en Auverge.
2) Vichy est une eau thermale, qu’est-ce que cela signifie?
Dans la ville de Vichy, il y a des eaux thermales c’est-à-dire des eaux qui ont des
propriétés bénéfiques ou des vertus thérapeuthiques pour la santé.
3) Les eaux de Vichy ont des propriétés thérapeutiques pour quels organes?
Les eaux de Vichy ont des propriétés essentiellement thérapeuthiques pour les organes
de l’appareil digestif: l’estomac, le pancréas, les intestins, la vésicule biliaire.
4) Qui a découvert les substances qui aident à digérer ?
Jean-Pierre-Joseph Darcin a découvert des substances qui aident à la digestion.
5) En quelle année la pastille est-elle commercialisée?
Elle est commercialisée en 1825.
6) Quel personnage historique contribue à la réputation de la pastille? Le
connaissaissez-vous?
C’est l’impératrice Eugénie.
7) Quelle est la signification d’octogonal?
Octogonal signifie 8 côtés.
8) A quel moment de la journée est-il recommandé de sucer une pastille Vichy?
Il est recommandé de la sucer après les repas puisqu’elle aide à la digestion.
Informations supplémentaires
Pour la question 1
Vichy est une ville française située en Auvergne. Ses habitants sont les Vichyssois et
lesVichyssoises. Il y a 80 194 habitants à Vichy.
Pour la question 2
Vichy est une ville thermale parmi tant d’autres (Enghien-les Bains*, Cauterets etc) où
jaillisent des eaux contenant des propriétés thérapeutiques pour différentes parties du
corps comme l’appareil digestif, respiratoire (asthme, bronchites), la peau (acnée,
eczéma…), urinaire etc. Les thermes étaient utilisés dèjà aux temps des Romains. Dès
cette époque, les eaux chaudes sont reconnues comme thérapeuthiques. De nos jours, le
thermalisme se veut de plus en plus médicalisé. Une cure est prise en charge par la
Sécurité Sociale et elle est d’une durée de 21 jours.
* Beaucoup de villes thermales sont accompagnées souvent du mot “bains” comme
indicatif des eaux qui y jaillissent.
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Autres informations
•
à
•

C’est au 17ème siècle que Vichy voit sa côte de popularité monter, grâce
Madame de Sévigné, dont les douleurs rhumatismales diminuent.

La ville de vichy recevant la haute société et l’aristocratie doit améliorer
les conditions d’accueil: augmentation de la capacité d’accueil des
curistes,diversité des distractions (des représentations théatrâles, un
casino* etc).
*Par une loi, toute ville thermale peut ouvrir un casino. L’origine est qu’il
fallait distraire les riches et aristocrates curistes. De nos jours, on
peut
trouver des casinos ailleurs que dans les villes thermales,
par exemple
Toulouse.
•

1900: 40 000 curistes /
à la veille de la Première Guerre Mondiale: 100,000 curistes

•

expression: faire une cure / être un ou une curiste

•

“Le Régime de Vichy” pendant la Deuxième Guerre Mondiale

La ville de Vichy est mise sur les devants de scène, car après avoir signé
l’armistice le 22 juin 1940, le Maréchal Pétain et son
gouvernement
s’installent à Vichy.
Il y avait les pétainistes et les opposants. Pour beaucoup, le Maréchal
Pétain avait vendu la France aux Allemands. Pendant les 4 années
d’Occupation, Vichy abrite le gouvernement français.
Il est vrai que dans l’usage, on emploie souvent “Vichy” pour dire “le
Régime de Vichy”. Il serait préférable de dire “le Régime
pétainiste”
•

L’impératrice Eugénie était l’épouse de Napoléon III de 1853 à 1870. Elle
appréciait beaucoup les villes thermales comme Vichy. Napoléon III
Bonaparte est le neveu de Napoléon I. Il a été à la fois le premier Président
de la République (IIème République) et le dernier empereur.
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