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      C'est l'inscription qui est gravée 

en chiffres romains sur le socle 

de la croix qui se trouve, dans 

notre village, à l'entrée du restaurant 

l'Arceau. 

      Les Romains utilisaient, pour 

écrire les nombres, sept chiffres 

qui n'étaient autres que sept lettres 

majuscules de leur alphabet : soit M = mille, D = cinq 

cents, C = cent, L = cinquante, X = dix, V = cinq, I = un. 

On remarquera que ces sept chiffres sont tous utilisés 

dans cette inscription. 

      Nous n'aurons pas besoin d'un spécialiste de 

l'épigraphie latine pour la déchiffrer ; nous savons en 

effet, depuis l'école primaire, qu'un chiffre plus petit se 

soustrait d'un chiffre plus gros s'il le précède et s'ajoute 

à lui s'il le suit. Ce qui nous permet de lire sur 

horloges et pendules : IV, quatre ; VI, six ; IX, 

neuf , XI, onze. De même doit-on comprendre, 

par exemple, CD = quatre cents et DC = six 

cents. 

      Ce qui nous donne pour notre inscription  où 

tout s'additionne : M mille, DC six cents, LX 

soixante, VII sept. En chiffres arabes et en 

numération de position décimale : 1667.  

           Mil six cent soixante sept ! 
      Un jeune roi de 29 ans, Louis XIV, 

dirige alors la France depuis six ans et 

ouvre une des plus brillantes périodes de 

notre histoire. Il vient de faire agrandir le rendez-vous de 

chasse que son père, Louis XIII, avait établi à 

Versailles et lance les grands travaux qui lui permettront, 

cinq ans plus tard, d'aller habiter dans l'un des plus beaux 

châteaux du monde. Il ne néglige pas pour autant le 

Louvre dont il fait réaliser la colonnade par Claude 

Perrault. 

      1667, il commence la première guerre de son règne 

et va rendre visite aux soldats de Turenne qui mènent 

une campagne victorieuse dans les Flandres. Il vient de 

nommer Vauban “Directeur des fortifications militaires 

de France” ; Vauban qui, avant sa mort en 1707, aura 

couvert les frontières du royaume de forteresses qui 

existent encore de nos jours et qui dirige, en cette année 

1667, le siège de Lille. 

      Au plan littéraire, c'est le feu d'artifice ! Certes, le 

vieux Corneille (61 ans) est en train de mettre un point 

final à son œuvre. Mais son jeune rival, Racine, 

(28 ans), qui a passé les années 1661/1663 à Uzès, 

fait jouer son premier chef d'œuvre  Andromaque 

et prépare Les Plaideurs. Molière a donné Le 

Misanthrope (1666) et travaille à L'Avare dont la 

première sera présentée le 2 septembre de l'année 

suivante. La Fontaine, au sommet de son art, 

s'apprête à dédier au Grand Dauphin les 

six premiers livres du recueil de ses 

Fables. 

1667 : une grande année dans un 
grand règne qui en compte tant ! 

 

 

Saint-Hilaire d'Ozilhan a maintenant quatre caves particulières 

en plus de la cave coopérative. Dans notre numéro 12, nous 

vous avions présenté la cave du Domaine de l'Aure de la 

famille Cruzel ; aujourd'hui c'est au tour des Vignobles David 

d’avoir la vedette. Alain David nous a accueillis au Domaine 

de la Clastre, par une fin d'après-midi où le soleil couchant 

éclairait à la fois vignes, oliviers proches et le Pont du Gard 

comme  f igu re  tu té la i re  de  no t re  v i l lage . 

Il nous a d'abord expliqué comment avec Solange, son épouse, 

l'idée d'acquérir une propriété viticole était née : après une 

première vie professionnelle bien remplie, lui comme 

responsable d'une agence de communication événementielle à 

Paris, elle comme cadre bancaire, ils avaient envisagé, avant 

l'âge de la retraite, d'avoir une autre vie, une deuxième vie. 

"On ne vit que deux fois", comme l'a écrit Ian Flemming. Cette 

autre vie professionnelle, ils la voyaient proche de la terre et 

plus spécialement de la vigne. Par relation, au sein de 

l'Université du Vin à Suze la Rousse, dans l'Appellation des 

Côtes du Rhône et grâce à René Blisson ensuite, ils ont trouvé 

à acheter à Saint Hilaire 27 hectares de vignes, superficie 

qu'ils ont étendue depuis à 53 hectares.  

C'est donc en février 1992 qu'ils ont posé leur baluchon ici, 

louant une maison dans le vieux village avant de faire 

construire leur maison actuelle.  

Pendant treize ans, ils ont fait partie de la Cave coopérative. 

En 2005, ils ont décidé, avec leur fils Frédéric, 36 ans, qui les 

avaient rejoints en 1999, de créer leur propre entreprise, 

vinifiant à Domazan et commercialisant à Saint Hilaire.  

C'était un pari que de se lancer dans une telle aventure avec la 

concurrence étrangère et le changement des habitudes de 

consommation. La famille David a pour principe : "Il faut 

aller chercher le consommateur là où il est". Ils misent à la 

fois sur un réseau commercial solide, tant en France qu'à 

l'étranger, et sur des opérations de proximité multipliant les 

dégustations lors d'évènements ou d'actions touristiques. 

Comme lors de Garrigue en fête au Pont du Gard.  

Ainsi, les vins des Vignobles David sont commercialisés en 

France dans les circuits traditionnels, partout où le vin est 

"accompagné" dans sa présentation par un caviste ou par un 

sommelier ou... par eux-mêmes dans de nombreuses 

circonstances conviviales de dégustation qui peuvent aller 

jusqu'à une présence dans une grande surface, comme chez 

Champion à Remoulins par exemple. A cela s'ajoute le 

référencement sur quelques très belles cartes de vins dans des 

restaurants étoilés. Mais, conscients de l'importance des 

marchés émergents, Alain et Frédéric multiplient les salons à 

l'étranger : ils viennent de conclure une vente importante de 

Côtes du Rhône aux Etats-Unis. Ils se sont faits connaître sur 

le marché asiatique (chinois et vietnamien) et même chez nos 

amis britaniques. A chaque fois se pose le même enjeu : 

concevoir un vin qui correspond aux attentes des clients, ce 

qui suppose tout un travail en amont avec oenologue et 

vinificateur, soucieux en permanence d'une exigence 

qualitative irréprochable.  

Car le vin, il faut le produire et l'élever avant de le vendre...

L'exploitation, au Domaine de la Clastre, c'est l'affaire de 

Frédéric et de Patrice Bastide, responsables tout au long de 

l'année de la conduite du vignoble, aidés de deux ou trois 

ouvriers agricoles au fil de la campagne qui s'étale d'octobre 

au mois de septembre de l'année suivante quand commencent 

les vendanges. Les très nombreux cépages cultivés (syrah, 

grenache noir et blanc, mourvèdre, carignan, cinsault, 

caunoise, chardonnay) permettent d'offrir une large gamme de 

vins rouge, rosé et blanc (Le Mourre de l'Isle en trois 
couleurs, le Prieuré La Clastre en rouge et blanc, le Voyage 
d'Ulysse rouge élevé en fût de chêne) dont la gamme de prix 

va de 5 à 10 € . Plusieurs médailles ont récompensé ces vins.  

Le soleil était depuis longtemps couché. Alain et Frédéric ne 

tarissaient pas de détails sur leur travail. On sentait la passion 

et le désir de réussir la tâche entreprise. 

Nous ne pouvons que vous inviter à aller déguster sur place, 

au Domaine de La Clastre, ces excellents vins ou à profiter 

des manifestations nombreuses avec les beaux jours où ils 

seront proposés.  

                      Vignoble DAVID 

                      Domaine de la Clastre 

                      30210 Saint-Hilaire d’Ozilhan 

                      FRANCE 

                      Tél :  00 33 (0) 466 370 399 

                      Fax :  00 33 (0) 466 370 690 

                      Mail : vignobles.david@wanadoo.fr  

                      Site internet : www.vignobles-david.com 

Dans le cadre du premier Salon des auteurs régionaux organisé par la FNAC d’Avignon, André Haon rencontrera avec plaisir 

ses lecteurs lors d’une séance de dédicace  prévue le 09 juin à partir de 15 h à la librairie de la FNAC. 

Dans la dernière parution du 

Journal  “Vivre à Saint Hilaire”, 

nous demandions aux personnes 

intéressées par l’A.D.S.L de se 

faire connaître et une cinquantaine 

de personnes se sont rapprochées 

de la Mairie. Nous vous 

informions par ailleurs de la tenue 

d’une réunion publique afin de 

vous tenir au courant des dernières 

avancées concernant le haut débit. 

A nouveau contacté, France Télécom nous fit la réponse qui 

nous est  servie depuis déjà quelques années. Au coup par 

coup,  certaines lignes compatibles peuvent être attribuées 

mais aucune action d’ampleur n’est prévue au niveau du 

Central de Remoulins. 

Nous avons donc contacté deux sociétés privées. Leur 

réponse fut similaire : 10 000 euros d’investissement pour la 

commune et une connexion de 30 – 35 € / mois par abonné. 

Interpellé également, notre Conseiller Général nous apprend 

que l’assemblée départementale, soucieuse  et consciente des 

lacunes du haut débit sur le département, vient de voter une 

ligne de crédit de 5 millions d’euros pour l’étude et la 

couverture en haut débit de tout le département (haut débit en 

Wimax). 

Nous avons donc contacté le chargé  de mission qui nous 

confirme ces nouvelles dont le timing des opérations devrait  

être le suivant. 

 � Courant mai/juin  les appels d’offre (une quinzaine de 

pylônes émetteurs, avec d’autres alternatives pour les points 

noirs). 

 � juin/juillet 2007 prévisions du marché des travaux  

 � 2008 - début des travaux. 

Voilà donc la situation où nous nous trouvons aujourd’hui. 

Nous pensons que l’action du Conseil Général  au niveau du 

haut débit sur le département  est conforme aux vœux de son 

Président et qu’en l’état de l’avancement des études et des 

nouvelles technologies employées,  Saint-Hilaire d’Ozilhan 

sera couvert à 100% courant 2008. De ce fait nous n’avons 

pas été plus loin dans nos négociations avec les sociétés 

privées. 

Croyez bien que nous suivons de près ce dossier et que nous 

n’aurons de cesse qu’il n’aboutisse. 
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A l'heure du bouclage de ce numéro, nous apprenons que les 

Vignobles David viennent d'obtenir une suprême récompense 

au très sélectif concours "Le Mondial du Rosé" à Cannes : une 

médaille d'argent a été attribuée au Mourre de l'Isle rosé 2006. 

Elle s'ajoute aux médailles d'or et d'argent obtenues à la foire 

d'Orange et au concours des vins gardois à Nîmes, soit au total 

plus de 110 000 bouteilles récompensées. Dans les trois 

couleurs, pour les Côtes du Rhône et les Côtes du Rhône 

Villages, les Vignobles David renforcent leur reconnaissance 

et leur ascension. 


