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« On est, sur tous  les points du département,  fort ardent au plaisir, et  la danse est  l’une des 

principales réjouissances.

Les fêtes patronales, qu’on nomme vogues, sont ordinairement fort bruyantes. Chaque village 

a  la sienne. C’est  le rendez vous de toutes  les popula ons voisines.  Il y règne beaucoup de 

cordialité, et  le pauvre comme le riche se met en dépense pour bien traiter ses hôtes.

Avec  le plaisir de  la table,  les  jeux de boules, de paume et de roule e sont  l’amusement des 

hommes, tandis que  les  jeunes gens dansent sur  l’herbe ou sous quelque hangar.  Ils y ac‐

courent en foule, filles et garçons.

Le  vin,  l’amour,  la  jalousie et  les 

rivalités si  fréquentes de commune 

à commune, donnent souvent  lieu 

à des disputes et à des rixes dans 

ces réunions consacrées au plaisir. 

Aussi n’est  il pas rare de voir, à  la 

suite de ces fêtes de village, des 

procès  de  police  correc onnelle 

où figurent comme prévenus ou 

comme  témoins  les  jeunes  gens 

d’une  commune  presque  en‐

ère… »

(M. Delacroix, 

sta s que du département de la Drôme, 

1835)

On s’est vraiment assagis, depuis près de 200 ans !!!

OOnn  eesstt,,  ssuurr  ttoouuss  lleess  ppooiinnttss  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt,,  
ffoorrtt  aarrddeenntt  aauu  ppllaaiissiirr,,  eett  llaa  ddaannssee  eesstt  ll’’uunnee  
ddeess  pprriinncciippaalleess  rrééjjoouuiissssaanncceess..  

Editorial
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Une page d'histoire

L e 2 décembre1851, Louis Napoléon, Président de la République, se faisait proclamer em‐

pereur. Il avait été élu, le 10 décembre 1848, au suffrage universel (masculin…), président 

de ce e deuxième République, devançant largement Alexandre Ledru‐Rollin qui, déjà, dénon‐

çait les « féodalités de l’argent »…prophé que ... ! 

Ce e deuxième République, par  la  loi du 31 mai 1850, 

portait  déjà  a einte  au  principe  du  suffrage  universel, 

en  re rant  leur  droit  de  vote  à  tous  ceux  qui  ne  pou‐

vaient  jus fier  de  3  ans  de  résidence,  ainsi  qu’à  tous 

ceux ayant subi une condamna on pour « rébellion ou 

a einte à l’ordre public ». 

Selon la cons tu on de la République, le Président gar‐

dait  le  pouvoir  jusqu’au  deuxième  dimanche  de  mai 

1852, n’étant pas rééligible.

Contredisant  tous  les  pronos cs,  Louis  Napoléon,  le  2 

décembre 1851,  s’autoproclame « Empereur des Fran‐

çais ». 

Dès  la  nuit  précédente  et  dans  les  jours  qui  suivent,  il 

ordonne  la  déporta on  de  près  de  27000  personnes 

vers  l’Algérie,  Cayenne…  le  Lieutenant  Colonel  Charras 

et plusieurs de ses compagnons d’armes sont emprison‐

nés…puis expulsés du territoire français…800 républicains seront ainsi expulsés..

Le 31décembre 1851, le plébiscite est un triomphe pour Louis Napoléon  le « oui » l’emporte 

avec 92% des suffrages…

Une page d’histoire, 
une leçon de courage…

Louis Napoléon
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Le courage…

Le 16 août 1859, Napoléon III promulgue un décret d’am‐

nis e pour tous les proscrits « condamnés pour crimes et 

délits poli ques, ou qui ont fait l’objet de mesures de su‐

reté générale » Jean Bap ste Charras, exilé en Suisse, ré‐

pond par la le re suivante – publique ‐ :

« A Louis Bonaparte,

Vous  décrétez  une  amnis e.  Vous 

pardonnez à ces milliers de citoyens 

jetés  par  vous  sur  la  terre  étran‐

gère,  par  vous  tenus  dans  la  gêne 

sous le climat meurtrier de l’Afrique, 

dans  les  marais  empestés  de 

Cayenne.

Ils  défendaient  contre  vous  la 

Cons tu on  issue  du  suffrage  libre 

et  universel,  ce e  Cons tu on  qui 

avait  reçu  votre  serment  solennel 

de fidélité que vous avez trahi. C’est 

pour cela que naguère vous les avez 

frappés.  Maintenant  vous  les  am‐

nis ez. Le criminel pardonne à ses vic mes…

Devant l’opinion publique, devant l’histoire, je ne veux pas 

me prêter à ce perfide renversement des rôles, à qui viole 

la loi, il n’appar ent pas de faire grâce à qui la défendit.

Votre amnis e est un outrage à ceux qu’elle a eint…mais 

le  représentant du peuple que vous avez violenté, empri‐

sonné, banni, l’officier que vous avez spolié, moi que vous 

avez persécuté  jusqu’à  la terre d’exil,  je  le déclare  :  je ne 

vous amnis e pas.

Je ne vous pardonne pas la mort de quinze mille Français 

massacrés  en  décembre,  dévorés 

dans  vos  prisons  et  vos  bagnes  par 

les misères et les chagrins de l’exil.

…Certes,  loin de  la  famille,  loin de  la 

Patrie,  la vie a bien des amertumes ; 

mais  elle  serait  plus  amère  encore 

dans la servitude.

Le  jour  où  la  liberté,  le  droit,  la 

jus ce,  ces  augustes  bannis  rentre‐

ront    en  France pour  vous  infliger  le 

plus  mérité  des  châ ments,  j’y 

rentrerai.  Ce  jour  est  long  à  venir 

mais il viendra, et je sais a endre.

Charras. 

Sources : documenta on personnelle, et surtout : Bulle‐

n de l’Associa on « Les Amis du Buis et des Baronnies 

»,  numéro  spécial  :  Une  famille militaire,  les  Charras, 

par Germaine Peyron‐Montagnon, 1969.

NB  :  Jean  Bap ste  Charras  ne  connut  point  ce  jour  «  long  à 

venir ». Il mourut avant la défaite de Louis Napoléon.

Jean‐Ba ste Charras

Une page d'histoire
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Le Corso de Sainte Jalle

C’était le 12 mai 1946…

C’était le 12 mai 1946…la première grande fête après la Libéra on…

Il  nous  a  semblé  intéressant  de  dresser  la  liste  des  «  sponsors  »  (ce  dernier  mot 

n’existait pas encore dans la langue française à ce e époque) …Certains de leurs noms 

et les mé ers qu’ils exerçaient sont restés vivaces en nos mémoires…

Brès Frères – Mécanique Générale – Autos, Motos, Tracteurs
Gustave Fazende, charronnage
Auguste Girard, entreprise de maçonnerie
Boucherie Charcuterie Klébert Bernard  viandes de 1ère qualité
Aimé Julien , Forain, transports
Maria Nicolas, épicerie
Café Lérissé – Teste , consommations de choix
Marie Nicolas, couturière
Gilbert Bonnifacy, cordonnier
« Vous serez toujours satisfaits si vous vous servez chez Roux » , 
quincaillerie
Café Augustin Thibaud , bestiaux
Menuiserie de choix , Nicolas père et fils
Clary Frères, négociants, maison sérieuse
Tabacs Aimé Fournel, régie
Paul Mourre, cartonnages
Epicerie Engrais Laurent Arnavon matériaux de construction
« Au bon pain », chez Barnouin
Assurances Générales Aimé Teste
Gabriel Martin, forain
Fruits, Tilleuls, Bestiaux, Léon Romieu, négociant
Robert Nicolas, Coopérative Agricole d’approvisionnement
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Le Corso de Sainte Jalle

Joseph Hervas, spécialités plâtre et ciment

Joseph Baldisséra, chaisier

Paulette Roche, salon de coiffure

Pour vos badigeons, adressez vous chez Masson

Entreprise de battage – trituration Liautaud père et fils, achat de graines de luzerne et 

trèfle

Léopold Guillaume, négociant, denrées diverses

Frédéric Deydier forain, bonbons de choix tir de précision

« Pour un bon déjeuner, appelez votre cuisinier » …Pierre Gaillard, Spécialités Noces 

Banquets Baptêmes

Seguin, café du coin

Maréchalerie Ponzo

« Si vous voulez vous amuser, A notre BAL venez 

danser » « La Jeunesse »

Pour tous vos imprimés, adressez vous en toute 

confiance à l’imprimerie J.Boisseau place du 

Dr.Bourdoncle Nyons…qui a exécuté ce 

programme.

Une véritable page d’histoire !!!

(Documents et photos aimablement communiqués par Jean Marc Broc)
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Deux  curieux  rochers,  «  jumeaux  »,  éboulés  du 

plateau qui  domine  la pe te plaine des Alyssas…Le 

géologue vous dira que ces monuments dressés vers le ciel ont un âge miocène (vers 

20 millions d’années avant nos jours) et que leur lieu « d’accueil » est albien  (vers 100 

millions d’années avant nos jours)

Il est vrai que pendant ce très long laps de temps, l’érosion a eu le temps de creuser la 

plaine  encaissée  des  Alyssas…  comme  elle  con nue  de  le  faire  :  il  n’est  pas  certain 

qu’un  tremblement  de  terre  soit  la  seule  cause  de  l’écroulement  de  l’église  de 

Clansayes,  mais  peut‐être  tout  simplement  un 

basculement du terrain comme on peut l’observer 

aux proches « crevasses de Chantemerle »

Au creux de ces « jumelles », un bassin creusé de 

main  d’homme  dans  la  roche  éboulée  :  Site 

sacrificiel pour certains, comme on en trouve tant 

d’analogues vers le val des Nymphes, ou pressoir à 

raisins pour d’autres…la première  hypothèse nous 

semble  la  plus  probable…Nos  lointains  ancêtres 

avaient  sans  doute  des  pra ques  que  notre  « 

morale  »  actuelle  réprouverait…rappelons  nous 

que l’expédi on romaine contre Carthage (Cartago 

delenda est !) avait pour prétexte  les habitudes « 

sanguinaires » des Carthaginois   qui sacrifiaient,  ‐ 

disaient  les  Romains  –  des  enfants  sur  l’autel  du 

Moloch…

Les mystères du Rouvergue

MMaarrddii    77  mmaaii  ::  
eexxppééddii oonn  ggééoollooggiiqquuee  

eett  
aarrcchhééoollooggiiqquuee  

aauuttoouurr  ddee  CCllaannssaayyeess……

Première étape : 
les jumelles de Rozet.

 l’énigme des jumelles de Rozet
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Les mystères du Rouvergue

Pe t saut en arrière ( géologiquement parlant) : on s’en donne à cœur joie pour aller 

gra er une pe te  falaise qui nous donne  la vision d’an ques sables contenant des 

nodules de phosphate de  calcium – un engrais  naturel  –  ac vement exploités  aux 

19ème et  20ème  siècles…est‐ce  ce e  par cularité  qui  donne  aux  vins  des Alyssas 

ce e qualité incomparable ?

(pique‐ nique régénérateur vers le site des « Narines de Gargantua » )

On  est  maintenant  «  là‐haut,  sur  le  plateau  »,  parmi  les  sédiments  que  la  mer 

miocène  nous  a  légués  il  y  a  20  millions  d’années…avant  d’aller  conquérir  toute 

l’actuelle plaine de Valréas, et venir jusqu’à Nyons…Cela ne s’est point fait en un jour, 

il  y  eut  des  avancées  et  des  reculs  de  la  mer,  ce e  dernière  rongeant,  à  chaque 

avancée, les sédiments qu’elle y avait déposés auparavant…

Carrière de phosphate

Les narines de Gargantua
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Les mystères du Rouvergue

Curieux  spectacle que  ce  rocher dressé «  les narines de Gargantua »  :  on  y 

trouve une paroi ver cale  (Ce n’est pas un mégalithe). Certains ont pensé à 

une érosion due au vent. On peut observer des alvéoles autrefois occupées 

par des boules de pierre, an ques galets de plage apportés par une invasion 

plus ancienne de la mer.

Lorsque  l’on  introduit  la  tête  dans  ces  alvéoles,  tous  les  sons  se  trouvent 

amplifiés…un peu comme lorsque  l’on porte une conque à son oreille…Il y a 

des  mystères  insoupçonnés  dans  ce  rocher,  comme  nous  le  révélera  Serge 

Hennemann…

Dernière  étape  de  ce e  journée  de  découverte…un  lieu  étrange,  où  l’on 

découvrira des formes inusuelles d’érosion dans ces vieux calcaires de l’aube 

du miocène, ainsi que des bassins taillés dans  la pierre – encore un mystère 

autour de leur data on et de leur fonc on ‐ … 

Enigme géologique et historique
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La Glacière de Laux ‐ Montaux

La glacière 
de 

Laux – Montaux 

C’est  avec notre  ami  Serge Arnoux que nous  sommes  allés  reconnaître  le  site de «  la 

glacière  »  …Autrefois,  il  était  indiqué  par  un  panneau  implanté  dans  le  virage  de  la 

route. Panneau aujourd’hui disparu, on ne sait pourquoi…

On prend ce e admirable pe te route de montagne qui conduit de Verclause à Orpierre 

(la D 116). Avec prudence,  la route est étroite et  les virages nombreux…On s’ est bien 

sûr  munis  d’une  paire  de  thermomètres  de  précision.  Il  fait  frais  (on  est  à  quelques 

centaines de mètres du col de Reychasset, al tude 1052) mais le printemps se fait déjà 

sen r…

C’est  vers  la  cote  1000  que  l’on  s’arrête  au  bord  de  la  route,  au  pied  d’un  immense 

éboulis dégringolé du Serre de Rame e…

*10°  aux thermomètres, à 1 mètre au dessus du sol. +5° seulement à terre…

On  s’est  longtemps  interrogé  sur  la  cause de  ce e «  anomalie  »…elle  est  simplement 

géologique !

Pendant  les  périodes  pluvieuses,  l’eau  pénètre  dans  ces  éboulis  et  coule 

souterrainement vers  le  fond du  ravin,  vers  le Nord. Arrive  l’hiver et  les grands  froids, 

l’eau souterraine gèle durablement et communique sa froidure à l’ensemble de la masse 

éboulée. Froidure qu’elle res tue dès qu’arrivent les beaux jours…

  Il  y  a  quelques  années,  les  services  de  l’Equipement    exploitaient  ces  éboulis,  et, 

fréquemment, le godet de l’excavatrice se heurtait, à quelques mètres en profondeur, à 

un niveau très résistant de cailloux et de glace…

Tel est le principe des « glacières » que nos ancêtres u lisaient avec profit pour garder 

leurs victuailles au frais au plus fort de l’été…On en trouve d’innombrables non loin du 

château de Versailles, simples puits creusés et remplis de neige, ancêtres des modernes 

réfrigérateurs : Pour le plus grand plaisir de sa Majesté Louis le Quatorzième…  
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Motte Vieille

IInnaauugguurraa oonn  ddee   llaa   CCrrooiixx   ddee  MMoo ee  VViieeii ll llee
2244  aaooûûtt   11994477

CChhaannooiinnee  DDee  GGaaii ll llaarrdd  BBaanncceell
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Les belles images d'Abel Mahon



14

Notez bien

Le  samedi  27  juillet,  assemblée  générale  de  l’associa on,  aux  Lavandes  à 

Rémuzat (18 heures), suivie d’un convivial repas, comme à l’accoutumée.

Le lendemain 28 juillet, la tradi onnelle « fête au pré » aux bords de l’Oule…à 
midi.

Le dimanche 11 août, «  jour d’été à  la montagne ». Au col d’Arron : ma n, 

farniente ou pe tes promenades en al tude…on partage  le pique nique…l’après 

midi,  sieste  réparatrice  ou  pe te  promenade,  voire,  pour  les  volontaires, 

ascension du Duffre…

Dernière  semaine  de  septembre  :  Du  23  au  26,  séjour  en 
Ardèche,  à  Jaujac  :  volcans  et  champignons    (  prévoir  180  euros  par 

personne pour l’hébergement et les repas)

Le dimanche 6 octobre, la « fête des champignons » : toujours 

au col d’Arron, cueille e, pique nique et séance de détermina on…

l’après  midi,  «  aux  fourneaux  «  chez  Joël  Morin  ,  repas 

mycologique…prévoir 22 à 25 euros pour la fête du soir

D’une façon générale, les sor es du Tambourinaïre 

sont gratuites et ouvertes à toutes et à tous 

( hormis, le cas échéant, hébergement et 

repas…)

Quelques dates à retenir…
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A table

L’échappe‐vieille

Un morceau  de  courge,  un  peu  de  farine,  du  lait  et  de 

l’ail. Couper  la courge en pe ts morceaux et  faire cuire, 

n’y me ez pas  trop d’eau, parce que  la  courge en  rend 

beaucoup.  Après  une  vingtaine  de  minutes  épaissir  la 

soupe avec de la farine, y ajouter deux ou trois gousses 

d’ail, assaisonner avec du lait et du sel. Ce e soupe  ent 

son nom des vieilles sans dents, qui  laissaient échapper 

la soupe…

La « pou lle » ou soupe aux choux

Un morceau de  lard, un chou, du vin  rouge, un oignon, 

de l’ail et du sel. Couper le chou sur la planche, éplucher 

l’oignon,  et    faire  cuire  avec  le morceau  de  lard  (ou  le 

sabouraïre)  et  de  l’ail,  saler.  Au moment  de  servir,  une 

bonne giclée de vin rouge dans la soupe.

Sabouraïre (dic onnaire provençal – français, 1823) :

L’eichapa‐vielha

  Un  talhon  de  cocorda,  un  pauc  de  farina,  de  lach, 

d’alhet.  Chaplar  la  cocorda  e  far  coèire  ;  li  botètz  pas   

trop d’aiga, perce que la cocorda n’en rend ferme ; après 

una vintèna de minutas espessir la sopa embé de farina, 

li  apondre  doàs  o  trèi  doussas  d’alhet,  assaborar  embé 

de lach e de sau. Què la sopa ten son nom de las vielhas 

sens dents, que làisson eichapar lor sopa en minjant.

La po lha o sopa de chaul

Un  morcèu  de  lard,  un  chaul,  de  vin  roèi,  una  ceba, 

d’alhet,  de  sau.  Chaplar  lo  chaul  sus  lo  plot,  plomar  la 

ceba e far coèire embé le morcèu de lard (o lo saboraïre) 

e una doussa d’alhet, sarar. Au moment de servir, botar 

una bona  jisclaa de vin dins  la sopa  ; aco s’appèla «  far 

chabrou »

La cuisine tradi onnelle du Diois, nouvelle édi on, déc embre 1989

« Gros os de  trumeau de bœuf, ou os d’un 
jambon salé dépouillé de sa chair, qu’on trempe 
dans le pot, pour qu’il soit dit que le potage est 
gras ; cet os peut servir grand nombre de fois ; 
on croit même qu’en certains pays, on se le 
remet des uns aux autres, pour le plonger dans 
leur pot »  
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Poésie
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adpt r L F)
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Fable

Certain crabe tourteau, d’autres disent 
dormeur,
Et plus breton que lui tu meurs, 
Lassé d’avoir couru la mer, 
Où l’on cabote en Finistère,
Certain crabe, disaisje, se sentant fatigué,
D’avoir tant randonné le sable en 
diagonale,
Décida de chercher
De trouver le terrier
Qui serait le château d’un lapin maritime…
Le terrier tapissé d’algue et d’odeurs 
intimes, 
Emaillé d’anémone et de choses gluantes,
Le terrier si discret de mille et une 
amantes…

Il hésita : Petit creux de rocher d’une crique 
isolée...
Un ilot ? Pourquoi pas la Grande Ile ?
Pourquoi pas, par prudence, une simple 
presqu’île… ?
Avec luxe et confort, où, les jours de marée,
Deux fois par jour, entre flot et jusant,
On peut prendre le bain d’une eau pure et 
iodée…
Inviter blondes langoustines
A la table du déshonneur…

Et Sire Crabe fit son nid
Au rivage accueillant d’une mer infinie
Dans une grotte sous marine
Protégée d’un rideau de perles opalines

Or, il advint
Qu’un montagnard venu d’une combe 
lointaine, 
Un plaisancier, un plaisantin qui ne savait 
pêcher,
Au hasard du varech alangui sur la plage,
Glissât la main,
( Oh , le vilain )
Sous la toison dorée de l’algue désirable

Sire Crabe, au matin, 
Ne se réveilla point, au fond de l’eau 
bouillante
Qui scella son destin
A celui du fumet de mayonnaise ardente…

Sachez, enfants, que l’aventure,
De ce libertin crustacé
Epuisé de maintes luxures
Guette ceux que gourgandines
Bercent d’illusions câlines…  

Yann de Kerfeunteun

Petite fable…
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Au plan d'eau

Au lac du Pas des Ondes…

Beaucoup de changements…
dans la con nuité…

Les  nouveaux  gérants  : 
Dominique  et  Edouard 
Herrera,  aux  four‐
neaux  :  Quen n  Cheva‐
lier…
Depuis  le  8  mai,  Domi‐
nique  et  Edouard  ont 
repris la ges on de l’en‐
semble du site du pas des Ondes. Avec un restaurant‐snack vous proposant aussi 
bien  une  restaura on  rapide  (salades,  burgers,  sandwiches,  planches  en  soirée) 
qu’un menu  complet    (Entrée‐plat‐dessert).  Une  carte  des  vins  par culièrement 
soignée.

Dominique et Edouard

le lac de baignade
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Au plan d'eau

Dès  le  1er  juillet  et  jusqu’au 
31  août,  c’est  la  saison  d’été. 
L’entrée  est  payante,  de  10  h 
30  à  18  h,  mais  sera  déduite 
du prix d’un repas (formule ou 
menu  du  jour).Une  boisson 
non  alcoolisée  vous  sera 
offerte  à  l’occasion.  Une  nou‐
velle salle de restaura on a été 
aménagée en cas d’intempéries…

Une carte d’abonnement à tarif réduit (‐50%) sera offerte à tous les habitants des communes du 
syndicat du Pas des Ondes.

En saison d’été, la baignade est surveillée de 11 heures à 19 heures, du 6 juillet au 25 août
Les  arrêtés  municipaux 
concernant  les  chiens  seront 
strictement  respectés,  la pro‐
preté  de  l’eau  et  des  abords 
l’exige…

la salle à manger d’intérieur

le chef cuisinier…
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Qui est qui ?

1 – Maurice Sylvestre
2 – Dédé Beaup
3 – Rita Piccardi
4 – Simone Roche (Marseille)
5 – Suzanne Co on (ep.Chastan)

6 – Denise Co on (ep.Mahon)
7 – Jacqueline Pasco ( ep.Beaup)
8 – René Beyssier
9 – Georges Blain (Lyon)
10 – Jeannot Serratrice
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Qui est qui ?

1 – Anne Magnan
2 – Simone Long (ep. Bontemps)
3 – Renée Combe (ep. Alléoud)
4 – Rita Piccardi

5 – Jacqueline Piasco (ep. Beaup, Bruis)
6 – Solange Blain
7 – Denise Co on (ep. Mahon) 
8 – Suzanne Co on (ep. Chastan)
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Solutions des jeux du n° 73
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Mots croisés 73
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Mots croisés


