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Tribune libre…

Ce journal fut créé en mai 1831 ; ce journal dans son n° 1
du 14 mai 1831, dès son premier paragraphe, précise son
objectif :

“Des hommes qui toujours furent les amis de l’ordre et
des libertés publiques, mais qui toujours aussi, surent se
garantir des pièges et des déceptions du libéralisme, se
proposent de publier incessamment à Agen, sous le titre
duMémorial Agenais, un journal où seront exprimés avec
franchise et défendus avec courage, leurs principes et
leurs opinions.”

Ainsi, le numéro 10 de ce journal daté du samedi 4 juin
1831 publie le bulletin météorologique au 1er juin 1831 :

Baromètre :

Très sec la bourse des citoyens
Beau la fortune des doctrinaires
Tempéré la joie du peuple
Variable les idées ministérielles
Pluie ou vent les promesses de la révolution
Grande pluie les impôts et les vexations
Tempête l’horizon social et politique

Thermomètre :

Eau bouillante M. Casimir Perier**
Grande chaleur les mécontents
Serre chaude la charte de 1830
Orage les frontières
Chaleur modérée l’enthousiasme pour la révolution
Frimas l’atmosphère des fonctionnaires publics

Petite gelée l’abattis des républicains
Grande gelée l’abattis des royalistes
Glace l’amour des peuples

Suzette du Languedoc

GUY LARROUCAU

* Ndlr : ce journal a paru du 14 mai 1831 au 30 décembre
1848; il y eu durant cette période 2715 numéros, d’abord à
parution tri-hebdomadaire puis bi-hedomadaire. (Source :
Bibliothèque Nationale de France).

** Ndlr : Casimir Perier est issu d’une famille bourgeoise de
Grenoble (1777-1832). Devenu Président du Conseil des mi-
nistres (l’équivalent du Premier ministre d’aujourd’hui) le
13 mars 1831 sous Louis-Philippe 1er, il mena une politique
autoritaire. Il réprima les troubles sociaux, notamment la révol-
te des canuts en novembre-décembre 1831.
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Voyage à travers
les climats de la Terre
Editions Odile Jacob

Spécialisé dans la modélisa-
tion du climat, l’auteur, Gilles
Ramstein, climatologue, en
charge de recherche sur les
énergies alternatives, met en
évidence, depuis la préhistoi-
re jusqu’à nos jours, les va-
riations que notre climat a
subies, l’alternance de pério-
des froides et chaudes pen-
dant ces milliards d’années,
afin d’essayer d’en tirer
quelques leçons au sujet du
réchauffement climatique ac-
tuel et du rôle d’accélérateur
que joue l’Homme dans ce
phénomène.

Le climat
dans tous ses états
Editions de Boeck

L’auteur, Pierre Martin, géo-
logue spécialiste des risques
naturels, s’attaque à la que-
relle entre climato scep-
tiques et convaincus d’une
responsabilité humaine dans
l’accélération du réchauffe-
ment climatique depuis 30
ans. Les multiples causes de
ce phénomène, initié voilà
12000 ans, ses différents ef-
fets et les risques qu’il fait
encourir à notre planète sont
ici abordés les uns après les
autres dans une réelle op-
tique d’objectivité scienti-
fique.

Quelques nouvelles…

Nombre d’ouvrages paraissent actuellement sur le ré-
chauffement climatique, notion sur laquelle, à côté des
météorologues, tous les domaines scientifiques se pen-
chent ; en voici une brève sélection.
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