
Fiche du professeur

Réponses  sur l’histoire de la réglisse d’Uzès

1)  La  réglisse  apparaît  en  France  à  quel  siècle?  A quelle  période  correspond ce 
siècle ?
En France, la réglisse ne serait apparue qu’au treizième siècle. Ce siècle correspond au Moyen-
Age.

2) Dans quelle partie de France  est-ce qu’on cultive  la réglisse ? Pourquoi? 
On  cultive  la  réglisse  dans  le  sud  méridional  de  la  france  et  notamment  dans  le 
département du Languedoc car le climat et le sol y sont favorables. C’est un climat chaud 
et sec. 

3) La réglisse a des actions bénéfiques sur la santé (health)?  
Les actions bénéfiques de la réglisse sont: calmer la toux, les douleurs d’estomac et 
étancher la soif.

4) ) A la Renaissance, quelle ville de France utilise essentiellement la réglisse? 
C’est à Montpellier qu’on utilise la réglisse. C’est une ville universitaire où se trouve la 
faculté de médecine. La toute première faculté de médecine y a été  créée en 1220.  

5) ) Selon le texte, quelle personne prépare les concoctions, les tisanes? Connaissez-
vous un synonyme de cette profession ?
L’apothicaire prépare les tisanes. Cette profession est appelée de nos  jours pharmacien. 

6) En quelle année la marque ZAN apparaît ? Pourquoi le nom ZAN? 
En 1884, la marque ZAN apparaît et ce nom a été choisi grâce à la la réplique dite par un 
enfant  “Z’en veut”  pour dire “J’en veux”.  On dit  d’un enfant  qu’il  zozote  ou sézaye 
lorsqu’il ne peut pas prononcer correctement le son [g].

Informations supplémentaires

Pour la question 1
On est à l’époque du  Moyen-âge et notamment à la fin de l’époque  des Croisades. Celles-ci 
débutent au  onzième siècle et vont durer deux siècles: entre 1096 et 1270. Le Moyen-Age est 
une longue période de dix siècles. Il commence après la période gallo-romaine,  au cinquième 
siècle et  se termine à la fin du quinzième siècle avant la Renaissance (XVIème siècle).

Pour la question 2
Uzès est une ville qui est dans le département du Gard.  Les habitants sont appelés les 
Uzétiens.Une autre ville très connue du Languedoc est Nîmes (avec ses arènes, la Maison 
Carré qui ont une infulence romaine) et il y a aussi le fameux pont de Gard (un très bel 
acqueduc). Le nom Languedoc vient de la Langue d’Oc. Oc signifie oui. On différencie 
la langue d’Oc (partie sud de la France Bon voyage pedagogique vers l'Indochine....) de 
la langue d’Oil  (partie nord comprenant  bien sûr Paris). Oil signifie oui.

Pour la question 3
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A la Renaissance, la réglisse est utilisée. Cette période correspond au seizième siècle. 
C’est le siècle du renouveau, les intellectuels s’intéressent à la philosophie des Anciens 
(des Grecs et des Romains), à la nature, au corps (Rabelais). Ce sont les Humanistes. Ils 
remettent en question la religion (la Réforme).

Pour la question 5
Au XIXème siècle, la pharmacienne désignait la femme du pharmacien. De nos jours, 
dans le language courant, on utilise “pharmacienne” pour parler de la femme qui exerce 
la profession de pharmacien.

Autres informations 
A Uzès se trouve le musée du bonbon Haribo, marque trés connue  en France. C’est une 
marque  allemande  qui  est  l’acronyme  Hans  Riegel  Bonn.  Un des  bonbons  phare  en 
France sont les fraises tagada (parmi tant d’autres).
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