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Editorial

N

ous avons rencontré Anne et
Bernard un beau dimanche
de cet été torride. Ils venaient
d’assez loin : Langres, une pe te
ville perchée aux conﬁns de la
Lorraine, de la Champagne et de
la Bourgogne. Une vieille cité en‐
vironnée d’histoire, depuis Alésia
jusqu’à Verdun, en passant par la
douce vallée de la « Meuse en‐
dormeuse » et Donrémy …

Ils étaient venus à la recherche
d’un lieu perdu, un véritable paradis du Sud, pas la mer ou la Ville se
rue, mais de vieilles montagnes où le temps se serait presque arrêté…
La Drôme, pour eux, ce n’était qu’un couloir d’autoroute et de chimie,
une sorte de puits où l’on ne fait que tomber entre Lyon et Avignon.
Sor r de ce couloir, de cet entonnoir…Pourquoi pas…Grignan puis
Nyons, où l’on trouve enﬁn la « porte romane » de nos montagnes.
Dimanche…ils s’étaient aventurés dans les gorges de l’Eygues. Ils
connaissaient le Tarn mais ignoraient Saint May. Ils avaient eu la
chance d’admirer les immensités profondes d’un lointain Colorado : Ils
découvraient l’unique splendeur de véritables villages qui vivaient de‐
puis des millénaires…ces paysages tellement authen ques parce que
le temps ne s’y était jamais arrêté, construits en harmonie avec la na‐
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ture par ceux qui y avaient toujours habité.
C’est au bord du lac que nous les avons rencontrés...après la fournaise de l’a‐
près midi, nous sommes par s emprunter la fraîcheur des eaux claires de
l’Oule…Une Oule si claire qu’un poète l’a comparée à « un saphir fondu au
creuset d’un diamant »
« Il existe donc encore des paradis sur terre ? », nous ont‐ils demandé…
Au moment de se qui er, après avoir partagé quelques nouvelles émo ons
en découvrant les arômes sub ls des roses des calades… Au moment d’un
adieu, ou plutôt d’un « au revoir », Anne et Bernard nous ont fait part de leur
profond désir de trouver le havre de paix où reposer les fa gues de leur
journée, une vieille auberge sentant bon la glycine et la pierre chaude, où
leur gourmandise serait récompensée par le parfum des produits du terroir
cueillis le jour même…
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La conquête du vote
20 ans aprés... ou presque

La promo on sociale
de la femme

(bulle n communal de La Mo e Chalancon n° 13, juin 1974)
La promo on sociale de la femme (larges extraits)
« Il existe un fait social de plus en plus aﬃrmé : les femmes occupent les fonc ons des
hommes.
Autrefois ménagères anonymes, aujourd’hui elles acquièrent des situa ons en vue : ministères,
plaidoiries, bureaucra e, enseignement….mais il demeure que ces fonc ons sont bien
contestées, parfois le salaire est inférieur, parfois aussi les portes de certains mé ers leur sont
fermées. Ainsi le problème se pose : doit‐on approuver ou contester la promo on de la femme
au travail ?
Depuis des siècles, des femmes écrivains ont laissé leur image dans le domaine des arts et des
le res…
…Il y a aussi celles dont l’histoire ne parle que trop peu qui apportent un complément au
salaire du mari dans les ménages modestes……mais à ces deux arguments, on peut opposer
une cri que. Si l’on compare le nombre d’hommes et de femmes célèbres, on constate que ce‐
lui des femmes est très inférieur. Quant au ménage dont la femme doit travailler à l’extérieur,
les enfants sont‐ils élevés sans heurts ? Le mari voit‐il d’un bon œil la fa gue et la vie quo ‐
dienne de son épouse ?…
Ainsi on peut argumenter qu’un enfant a be‐
soin de sa mère pour l’élever. Il ne peut trouver
dans une garderie toute l’aﬀec on dont la
mère peut lui apporter…
L’élément essen el de la libéra on de la
femme est le droit aux études. Le droit de
réussir en faculté est accordé à l’élément fémi‐
nin, ainsi qu’à l’élément masculin, à condi on
que les résultats des examens soit posi fs.
Mais que reste t‐il au foyer ? … il s’enrichit
d’une mère eﬃcace et ac ve. Les enfants, très
tôt, acquièrent et apprennent à connaître les
responsabilités de la mère et tracent leur
avenir en fonc on de l’exemple maternel. Ils
progressent dans leurs études sans diﬃcultés.

6

La Motte Chalancon

M

onsieur Maurice Gervasoni nous a fort
aimablement légué un trésor : Plusieurs
numéros anciens de « Cloches Mo oises » et du «
Bulle n Communal ». Qu’il en soit très
chaleureusement remercié.
C’est ainsi qu’il nous a été possible de redécouvrir
certains textes, anecdotes, évènements qui ont
marqué notre commune depuis …1952 !
Le travail d’explora on des ces anciens numéros
est loin d’être terminé…nous vous en livrons
néanmoins, dès aujourd’hui, quelques extraits…

Nos soldats, avril 1952 (Cloches Mottoises n°4)
Albert Laudet en Algérie, Silvio Piccardi à Bamako, Louis Piccardi à Istres, Daniel Joubert en Algérie, Robert Guillaume dans l’Ain, Aimé Corréard en Algérie , Eric Ronat en
Algérie, Paul Champollion à Montpellier, Jacques Magnan en Algérie.

La vogue de La Motte (1973-1976) :
programmes : (bulletins municipaux, numéros 9, 13, 21)

1973, 10 août : Orchestre Guy Roussilone, de Valence, Apéritif concert de 11 h 30 à 12
h 30, concours de pétanque à 14 h (300 francs plus les mises) Bal de 17 h à 19 h, Tour de
ville à 21 h, feu d’artifice à 21 h 15, Bal de 21 h 30 à 1 h du matin

1974 , samedi 10 et dimanche 11 août : Orchestre Guy Roussilone, apéritif concert,
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feu d’artifice, concours de pétanque . (Pas d’autres
détails, mais deux jours de fête !)

1976, samedi 7 dimanche 8 et lundi 9 août :
(3 jours !) :
La Motte Chalancon, FETE VOTIVE, place des
Ecoles
Animée par un orchestre de choix : Alain Gérard et les Cyclones
Autos tamponneuses – Manège enfantin – Tir

Samedi 7 août à 21 h : Grand bal avec l’orchestre
Dimanche 8 août : 11 h 30 à 12 h 30 : Apéritif concert, 14 h 30 précises, Grand concours
de pétanque doté de 350 francs de prix plus les mises, 17 h : ouverture du bal, 21 h retraite
aux flambeaux, 21 h 15 feu d’artifice à grand spectacle devant l’hôtel de ville, 21 h 30 : reprise du bal

Lundi 9 août à 14 h Concours de boules lyonnaises
Le meilleur acceuil (sic) est réservé à tous
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Au « bulletin communal » (année ????)
Question : Est-il normal que malgré la présence de panneaux « arrêt bref toléré » des véhicules restent garés tout le
long du jour, certains même, jour et nuit ?
Réponse :…Comme pour tous les arrêtés municipaux, la
gendarmerie est chargée de leur application.
Question : Est-il normal que malgré les lois existant en France, concernant les bruits et la vitesse, il y ait dans les rues un défilé permanent de véhicules deux roues à échappement libre, vrillant les tympans des riverains,
Réponse : L’intensité du bruit d’un moteur…ne doit pas dépasser 80 décibels.
La gendarmerie est chargée de faire appliquer les articles du code de la route…
en ce qui concerne le bruit, ne disposant pas des appareils nécessaires pour en
mesurer l’intensité, elle peut obliger le possesseur d’un engin jugé trop bruyant,
à se présenter dans un centre de contrôle équipé à cet effet ( ce qui a déjà été effectué à plusieurs reprises)
Remarque : Ces deux questions posées par…sembleraient impliquer que pour
lui, les gendarmes feraient preuve d’une trop grande mansuétude
.
Nous avons par ailleurs reçu des doléances d’autres personnes reprochant à nos
gendarmes une trop grande sévérité.
On peut en conclure qu’il est difficile de faire l’unanimité et que notre brigade
se tient en fait dans un juste milieu… (sic)
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Le maréchal ferrant
Le Maréchal Ferrant
(entre en avec M.Bompard, avril 1973, «Cloches Mo oises », n°141)

Où avez‐vous appris votre mé er ?
‐A Sahune, j’avais 16 ans. Avant ça j’avais gardé les moutons pour me faire
quelques sous pour apprendre mon mé er. Quand j’ai eu 300 francs, je suis par à
Sahune et je les ai donnés au patron pour deux ans d’appren ssage. Mais je ne les
ai pas perdus, au bout de deux ans le patron me les a rendu. Mon patron était un
Rasclard sor de Ro er, chez lui j’étais logé, nourri, blanchi.
Vous êtes resté longtemps à Sahune ?
‐Après mon appren ssage, je suis allé faire une tournée.
J’ai travaillé à Ste Jalle, à Laragne et à Sisteron ; puis je suis
revenu à Sahune. C’est de là que je suis par à la guerre ;
le docteur Marchat m’a amené de Sahune à Rémuzat en
voiture, et après je suis allé à pied jusqu’à Serres. J’étais
envoyé au 2ème d’ar llerie à Grenoble ; entre le service
ac f et la guerre, je suis resté par pendant 7 ans : la
Somme, l’Italie, puis Salonique, la Turquie, la Hongrie…
Qu’avez‐vous fait à votre retour de Hongrie ?
On m’avait indiqué plusieurs places, j’ai choisi La Mo e,
M.Beaudet vendait son fonds 1500 francs avec la forge et
tout l’ou llage nécessaire pour exercer le mé er, c’était
ce e pe te maison à habiter sur la place des écoles, je
suis resté 10 ans : Alors j’ai acheté la remise de Plèche
dans la grande rue.
Comment travailliez vous ?
‐A ce moment là il y avait beaucoup de chevaux, de bœufs, de mulets. On faisait
tout, les charrues, les haches, les bécars. Tout et tout ce qui se présentait. Mais
ferrer les chevaux était notre meilleur travail
Vous avez eu des accidents ?
Ma foi, non, mais j’ai reçu des coups de pieds… c’était diﬃcile ? Ca dépend du
pied, la corne du cheval, c’est comme un mur, dedans c’est tout vif, alors quand on
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cloue, il faut faire a en on, il ne faut pas passer dans le vif, sinon le cheval boî‐
te…
Comment ferre t’on ?
‐Au début il fallait que quelqu’un enne le pied du cheval, après, j’ai acheté un «
appareil » on a achait le pied, on chauﬀait le fer, on l’appliquait sur la corne, il
fallait alors enlever la corne, mouiller le fer et le clouer puis on vernissait le sabot
avec de « l’huile de pied de bœuf » qu’on appelait ça : ça conservait la corne.
Vous faisiez combien d’heures ?
‐On ne les comptait pas ! On se levait à la pointe du jour, à l’aube ; et des fois il y
avait déjà 3 ou 4 bêtes a achées sur la place. Il y avait bien ici 300 ou 400 bêtes,
mais moi j’en avais plus, car j’avais la région de Cornillon, Cornillac, Rémuzat qui
n’avait pas de maréchal. Non, on ne comptait pas
les heures à ce moment là. Des fois, le soir, ma
femme me tenait la lumière. Le plus que j’ai ferré,
c’est 10 chevaux dans la même journée. Je ferrais
pour 5 francs. Il fallait une bonne heure pour ferrer
un cheval, le souﬄet marchait toute la journée et
des fois il était encore chaud le ma n. Les chevaux
qui travaillaient, il fallait les ferrer tous les deux
mois.
Nous é ons deux maréchaux à La Mo e, M.
Bouchet et moi. J’allais aussi soigner les chevaux
dans les fermes, j’ai couché de belles fois dehors !
Mais vous n’é ez pas vétérinaire ?
Ca ne fait rien, on avait droit aux premiers soins, les chevaux jeunes, s’ils mangent
de la luzerne, ils peuvent prendre des coliques, des coups de sang, je les saignais
au cou, avec des couteaux spéciaux, des « ﬂammes ». On rait le sang selon le
poids du cheval.
Pourquoi coupait‐on la queue des chevaux ?
‐Ils sont plus jolis…plus élégants…Les commerçants préféraient un cheval qui était
bien « pris » et on cicatrisait la plaie. Avec les queues on faisait des pare‐
mouches. Car il fallait quelqu’un pour chasser les mouches quand le cheval était
dans l’appareil, pour que la bête bouge pas tant. Ma femme m’aidait beaucoup.
Tout le jour on entendait chanter, on était nombreux et les gens étaient gais dans
leur misère.
Le dernier cheval que j’ai ferré, c’est celui de Richaud. J’avais 80 ans…si j’avais eu
que 60 ans, j’aurais pas abandonné…
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Pour ne pas oublier
Radio Londres
Les privations
Les Allemands au village

P

our les enfants, la vie con nuait.
Douce pour tous, malgré les priva‐
ons. C’était le temps où les jours du‐
raient des semaines, les semaines des
mois, les mois des années.
Bien sûr il n’y avait ni sucre, ni bonbons,
ni beurre, et il y avait des jours sans
pain. Mais n’ayant jamais connu les bon‐
bons, les sucreries, nous ne sen ons pas
privés du tout. La faim ça oui, mais on
jouait si bien, si fort, qu’on oubliait vite
les pe ts nœuds dans l’estomac. Le soir
au repas, c’était tout de même la guerre, la vraie. Mes parents écoutaient Radio Londres,
comme tous les habitants du village qui possédaient une TSF. Ils étaient peu nombreux, les
heureux possesseurs de postes radio qui crachotaient sans arrêt. Mon père était obligé de
régler le Ducretet Thomson en permanence quand le poste nasillait « ici Londres, les Fran‐
çais parlent aux Français… » le silence était obligatoire. Tout se brouillait dans ma tête d’en‐
fant, les FFI, les FTP, Pétain le Maréchal, le Général De Gaulle, Hitler, les miliciens, les
Boches, les Allemands, les Fritz…
Le lendemain, quand nous retrouvions réunis sur le toit du lavoir du champ de foire,
quelques intellectuels du commando accommodaient à leur sauce personnelle les messages
entendus la veille,. C’était à celui qui sor rait le plus beau message : boum‐boum‐boum‐
boum , boum‐boum‐boum‐boum, ici Londres, ici les Français parlent aux Français, « Ma
grand'mère fait du vélo sur un tonneau » (Claude Aubery) ou « Bébert a mangé sa casque e
», ou encore « la chèvre blanche de la vieille a mangé le loup » (je ne sais plus de qui…).
Pendant des heures, c’était à qui trouverait le plus beau message et ferait rire les autres. Au
moins pendant ce temps nous ne
faisions pas de bê ses. Je ne sais
pas si les adultes re raient quelque
chose de ces infos, mais la règle,
c’était de se taire quand la radio
égrenait ses messages. On évitait
ainsi de se prendre une bonne ta‐
loche.
Le 23 juin 1944, mon oncle Libourel
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Marcel m’avait emmené avec lui à Côte Chaude où il travaillait sa vigne avec beaucoup de soin. Je
fus témoin de quelque chose d’excep onnel. Il m’avait installé sous un gros cerisier, je m’amusais à
tailler un morceau de bois avec son couteau qu’il avait bien voulu me conﬁer. Je pense que ce ne
devait pas être le bon, car celui qu’il avait d’habitude était bien plus gros et surtout je l’avais vu
u liser par le Tonton : D’un seul coup, il taillait les branches presque grosses comme mon bras et
moi je n’arrivais pas à entailler l’écorce de la branche que je tentais de couper…Bref, en tournant
la tête du côté de l’Eygues, je fus surpris, car, arrêtées au pont et sur une centaine de mètres jus‐
qu’au Rafour, ancien bâ ment qui n’existe plus aujourd’hui, le voyais là, de drôles de machines
toutes grises et noires. Très surpris, j’interpellai le Tonton en lui montrant ces drôles d’engins. Aus‐
sitôt et et à grandes enjambées, après avoir abandonné sa broue e et ses ou ls, il m’avait pris le
bras et me demandait de marcher vite, de faire de grands pas et surtout de ne pas courir.
Arrivés au village, nous sommes allés directement à sa maison. La tante Ber ne était là. Je voyais
bien que quelque chose de grave était en train de se passer. La tante avait la larme à l’œil et
l’oncle, d’habitude ﬂegma que, n’arrêtait pas de marcher dans la cuisine, il parlait à voix basse
avec la tan ne.
Puis la pétarade a commencé. Les Alle‐
mands, car c’étaient eux, raient de partout
sur la colline de Saint Michel, le Caire et le
Montrond. Les autos mitrailleuses, car c’était
ça que j’avais aperçu quand nous é ons à
Côte Chaude, raient sans arrêt des bandes
en ères de mitrailleuse et de fusil mi‐
trailleur. Les Allemands venaient d’inves r le
village.
Des milliers de détona ons en quelques mi‐
nutes furent entendues. Bien plus tard, sur d’autres rives, j’ai appris qu’on appelait ça « des rs »,
à priori pour dissuader de répondre, au cas où il y aurait quelqu’un en face. C’était une façon de
montrer sa puissance de feu et de persuader l’ennemi éventuel qu’il valait mieux décrocher que
de vouloir en découdre…
La tante et l’oncle devaient penser à ce qui s’était passé la veille ou l’avant‐veille à Monclus. Le vil‐
lage et la popula on allaient être anéan s. Le village de Monclus, situé à trente kilomètres envi‐
ron de Rémuzat, entre Serres er Rosans, avait été incendié. Je me souviens que ma tante (c’était
peut‐être la première et la dernière fois) me donna un giﬂe, parce que je riais. Sur la pe te place
Léon et Georges Rolland un bruit assourdissant de tôles et de verre cassé s’était produit. J’avais
peut être ri très fort pour me rassurer ou alors pour détendre un peu l’atmosphère, qui sait ? J’a‐
vais bien compris depuis Côtes Chaudes que c’étaient les Allemands qui arrivaient…
Jusqu’au lendemain rien de bien précis ne se passa. Je sais par les Anciens que la troupe s’était
procuré de la nourriture en abondance, des agneaux avaient été tués en grande quan té par les
bouchers réquisi onnés pour la circonstance…nous qui n’en mangions jamais…
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Dans l’après midi, j’ai pu pu sor r un peu pour aller voir ma
mère et ma sœur Janine, mon frère André avait passé la nuit
avec moi chez Ber ne et avait été pour moi un excellent compa‐
gnon
Au café, les Allemands avaient établi leur PC. Il y avait beaucoup
de radios. C’étaient des postes de transmission qui opéraient
soit en graphie soit en phonie.
Des oﬃciers étaient montés à l’étage dans la cuisine qui nous
servait aussi de salle commune. Là sur le mur, en face du Rocher du Caire était placé un tableau
bardé de tricolore. On y voyait le portrait de l’oncle André Maurin, grand mu lé de guerre, blessé
en octobre 1915 à Souchez. Sa photo le montrait tête nue. Au milieu du cadre, une large cicatrice
partait du front jusqu’à l’arrière du crâne. Il avait par cipé aux grandes oﬀensives de 1914‐1915,
a aque à la baïonne e à Notre Dame de Lore e…
…D’après ma mère, les oﬃciers et sous oﬃciers allemands ﬁrent un déﬁlé permanent devant la
photo et les médailles de notre ancien poilu. Ils semblaient très impressionnés et très respectueux…
ils ne se doutaient pas, eux, les envahisseurs, que juste au dessus du portrait, dans le faux plancher
de la montée d’escalier qui menait aux chambres dormait le Mauser de mon père. Ce que j’ai ap‐
pris plus tard bien sûr.
Les Allemands cherchaient deux pe ts canons qui leur avaient été pris lors de l’embuscade de
Montclus.je ne sais pas si si les gens ont parlé, les deux canons avaient bien transité la veille à ré‐
muzat, tout le monde les avait vus sur le pont de Perbaud pointés en direc on de l’Eygues.
En ﬁn d’après midi la troupe avait installé deux pièces d’ar llerie au fond du Champ de Mars et
s’exerçaient sr les murs de la chapelle Saint Michel . Ils avaient pulvérisé un pe t château d’eau qui
se trouvait au milieu de la vigne de la mère Reignier (la maman de Ferdinand).
Tout se serait bien passé sans un pe t incident qui aurait pu être drama que. Avant l’arrivée de la
troupe, beaucoup d’hommes au village étaient par s se cacher dans la montagne, donc beaucoup
de maisons étaient vidées de leurs occupants. Dans une de ces maisons, la maison d’Edmond Sau‐
rel, occupée à l’époque par sa mère et son deuxième époux Ulysse Blanc, deux soldats s’étaient in‐
troduits et après avoir bien bu, (tous les habitants de la
commune avaient une vigne et n’avaient pas emporté leur
produc on…) ; ils s’étaient sans doute endormis. Le lende‐
main, alors que les Allemands allaient par r, il manquait
deux soldats à l’appel.
C’est ce jour là, je pense, que la popula on du village fut
rassemblée sur la place du Champ de Mars, le dos à la (fu‐
ture, ndlr) maison des vautours, en face de l’ancienne bas‐
cule. Deux fsils mitrailleurs et des hommes en armes leur
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faisaient face. Il était tard le soir et la popula on se rassemblait lentement contre le mur. J’étais
avec mes parents qui nous tenaient la main, ma mère, la grand’mère, l’oncle André, l’oncle Charles
avec sa famille. La popula on se rassemblait par familles, ça les rassurait peut être. Après le
discours d’un oﬃcier qui parlait français, mes parents ont certainement eu très peur que le feu soit
mis au village. Ils me demandèrent d’aller chercher mon frère qui dormait chez l’oncle et la tante
Libourel. C’est en courant que j’ai emprunté la rue Pierre Conté puis la rue Saint Joseph et la
Grande Rue. Un soldat m’a interpellé en hurlant des mots que je ne connaissais pas . J’ai foncé à
toute allure, rentrai dans la maison. J’ai récupéré le frangin et et nous sommes revenus sur la place
retrouver mes parents. Je me souviens qu’il y avait beaucoup de monde. Un ancien du village,
Emile, portait sa mère ou belle mère dans les bras, une très vieille femme, qui, je crois, était para‐
lysée.
Etait‐ce la veille ou l’avant veille ou ce soir‐là, je
sais que la popula on avait été invitée à déposer
au café Dessales (devenu plus tard le café Bé‐
gou), toutes les armes restées en sa possession.
Ce dont je me souviens, c’est que des centaines
de fusils de chasse et autres y furent déposés.
Les Allemands avaient fait savoir que toutes les
maisons seraient fouillées et que les personnes
n’ayant pas rendu leurs armes seraient fusillées
sur le champ. Chez Ber ne, il y avait une superbe
épée placée sur la cheminée avec un fourreau de
cuivre qui brillait comme de l’or. Il s’agissait d’une
arme qui avait appartenu à un de nos ancêtres.
Eh bien ! la belle épée par e, comme le vieux
piston de Tonton…La tante a beaucoup regre é
ce e épée. C’était un souvenir de famille, disait‐
elle.
Les deux soldats disparus avaient été retrouvés
rapidement. Je ne sais pas ce qu’ils sont devenus,
on peut supposer qu’ils n’ont pas été félicités par
leur hiérarchie. Puis les Allemands sont par s et furent aussitôt remplacés par ceux du maquis.
Nous é ons très souvent avec eux, je m’en rends compte aujourd’hui, généreux mais aimant bien
la rigolade.
Nous avions découvert au grenier de la mairie un cadre du maréchal Pétain, les maquisards nous
l’avaient fait placarder sur le gros rocher à 200 mètres à gauche de la chapelle Saint Michel face au
Caire. C’est depuis le parapet à côté du monument aux morts qu’ils essayaient leurs carabines sur
le portrait du maréchal, ce qui nous passionnait énormément…
(Marcel Maurin, « Pour ne pas oublier », larges extraits)
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Les squelettes de Léoux

L

e hasard fait décidément bien les choses : L’homme de
Cro‐magnon fut découvert grâce au creusement
d’une tranchée de chemin de fer, ce fut un sympathique
blaireau qui fut à l’origine de la découverte de l’oppidum
du Pègue.
A Léoux, une simple tranchée à ﬂanc de coteau, ce mois
d’août, a révélé la présence d’une an que sépulture.
Une très humble sépulture, quelques lauzes en forme de
toit…Une tombe sans doute creusée à la va‐vite, pour on
ne sait quelque obscure raison…
Comme il se doit, la gendarmerie est alertée, un péri‐
mètre de protec on mis en place, les ossements tom‐
bés mis en lieu sûr, aux ﬁns d’examen par un
archéologue*…
C’est aussi à Léoux qu’il y a quelques années fut décou‐
vert un autre squele e, ce e fois ci au Sud du village, à
l’entrée du « pertuis de Léoux »…L’ensemble des osse‐
ments fut transporté au musée archéologique de
Nyons, soigneusement rangé au fond d’une caisse, où il
dort, a endant une exper se que l’on souhaite pro‐
chaine…
* Jean Claude Mège, conservateur du musée archéolo‐
gique de Nyons, s’est mis en rela on avec la DRAC (Di‐
rec on régionale des Aﬀaires Culturelles)

16

Pierres de taille
Une visiteuse venue d’Alsace, ce printemps,
nous a envoyé un texte fort précis sur l’extrac on
et la taille des pierres de construc on. Qu’elle en
soit grandement remerciée.
Même si ces lignes concernent l’une des plus belle pierres
de Bourgogne (les pierres de Bierry les Belles Fontaines, pierre
d’Anstrude), elles nous aident à mieux comprendre les méthodes
de fabrica on des blocs de pierres ornementales qui ont fait la
richesse de notre Rouvergue…En voici de larges extraits :

I

l y a 5000 ans, pour extraire la pierre, les carriers égyp ens commençaient par percer la roche
puis enfonçaient des coins de bois très secs dans les ouvertures et versaient de l’eau sur le
puits. Ce e technique n’a guère évolué au cours des siècles, mais aujourd’hui, les trous, horizon‐
taux comme ver caux, sont percés au marteau piqueur et les coins de bois remplacés par des
barres de fer ou de l’explosif.
A l’époque romaine, les ouvriers taillaient la roche en gradins
puis dégrossissaient les blocs sur place. Ces blocs étaient ensuite
chargés sur des chariots qui les transportaient vers les chan ers
de construc ons (1)
Les Romains ont été les premiers maçons du monde occidental
(2). Ils exploitaient toutes les carrières disponibles pour
construire des routes, des aqueducs, les grandes cités ou les vil‐
las…
L’exploita on à ciel ouvert est possible quand la roche u le n’est
pas trop éloignée de la surface. Pour loger ce e « découver‐
ture », il faut trouver un endroit disponible…Ce travail de terras‐
sement, eﬀectué pendant l’hiver, se faisait à la pioche et le
transport des déblais avait lieu à la broue e, au tombereau ou
sur des wagonnets. L’exploita on de la pierre commençait au
printemps pour se terminer à la mi‐octobre aﬁn que la pierre
puisse « jeter son eau » avant l’arrivée des grands froids.
Avant la première guerre mondiale, les ouvriers disposaient de moyens peu sophis qués : Les
blocs de pierre étaient extraits, coupés, taillés à la main et le travail d’extrac on payé au mètre
cube. En arrivant à proximité du premier banc exploitable, il fallait décoller il fallait introduire des
coins ronds dans des trous pra qués à la limite de la « découverte » et de la bonne pierre.
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Pierres de taille

18

Pierres de taille
Dans ce « front de taille » ils créaient une coupe ver cale entre les blocs à
extraire : les coups de pic, sur la roche, ressemblaient à des arêtes de poisson.
Avec de longues barres d’acier, ils créaient ensuite une saignée ver cale à par r du
lit supérieur.
La rupture horizontale était obtenue de le même
façon. Le poids, le refroidissement nocturne, se
conjuguaient pour obtenir la rupture, accompa‐
gnée d’un claquement sec comparable à un coup
de fusil.
Plus tard, on a u lisé des marteaux perforateurs
creusant les trous dans lesquels on introduisait un
coin rond en acier…chaque carrier cadençait ses
coups de masse, un des carriers « chantait la ca‐
dence »…plus tard on a u lisé des cordeaux déto‐
nants dans les trous bourrés de sable…
Lorsqu’un bloc (10 à 30 tonnes…) se trouvait déga‐
gé, on le déplaçait à l’aide d’un treuil…on faisait
basculer la roche sur un lit de déblais ou de fagots,
jouant le rôle d’amor sseur…
Pour soulever les blocs de grande taille, les carriers
u lisaient une pince joliment nommée « Ma‐
rianne ». Compte tenu de son poids, il fallait une
dizaine d’hommes pour la manipuler…on glissait,
sous les blocs, des roules en charme ou des boules
d’acier »

(1)
Ces chariots lourdement chargés laissaient de profondes empreintes sur le cal‐
caire tendre des chemins empruntés (Rouvergue, par exemple) . On peut, par l’étude de
ces empreintes, mesurer l’écartement des roues des chariots : 1.435 mètre…c’est, curieu‐
sement, l’écartement des rails de chemin de fer de la plupart des pays de notre planète…
Les « pseudo‐empreintes » retrouvées sur la prétendue voie romaine de Villeperdrix ont
une autre origine, compte tenu de l’extrême dureté des calcaires concernés (Calcaires
thoniques) . Il s’agit là de « diaclases » très anciennes élargies par endroits par les
agents d’érosion.
(2)
Sans doute grâce à la découverte des propriétés « pouzzolaniques » des cendres
crachées par les volcans. Ces pouzzolanes ﬁnement broyées se comportent comme un
très honnête ciment
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Une simple promenade
U ne s i m pl e pro m e na de gé o l o g i que …
Ou :

C o m m e n t , e n v a l l é e d ’O u l e , p e u t o n m e r e
e n do ute l a t hé o ri e cata st ro phi ste de
l ’ex n c o n d e m a s s e d e l a ﬁ n d u C ré t a c é … ?

O

n sait qu’outre‐Atlan que (en par culier…), on
vénère tout ce qui est catastrophique et
sensa onnel. Lorsque des scien ﬁques éme ent une
théorie, c’est une aubaine inespérée pour les médias.
D’autant plus que la catastrophe
s’est produite sur le con nent
américain, ce qui lui confère un
avantage indiscutable…
C’est ainsi qu’une théorie devient
un dogme incontournable : la
grande « ex nc on de masse «
de la ﬁn du Crétacé, il y a 65
millions d’années, serait due à la
chute d’un énorme corps céleste
sur la presqu’île du Yucatan…
La vérité est peut‐être diﬀérente…C’est tout près de La
Mo e, trois kilomètres environ, que l’on peut (sur le
terrain, bien entendu) mieux comprendre la longue
histoire de la dispari on des espèces vivantes.
On accède au site par un raidillon
peu à peu envahi par la végéta on
– souvent épineuse – et, après
avoir recueilli quelques « dents
de loup » pour la plus grande joie
des enfants comme des adultes,
on tombe sur un spectacle de
désola on (géologiquement par‐
lant)
On sait qu’il y a 125 millions
d’années (soit 60 millions
d’années avant le « grand évènement américain » ),
des pluies de par cules siliceuses s’aba rent sur notre
région. Témoins : les fameux « silex de Veaux », près de
Mollans sur Ouvèze, qui furent exportés en grande
quan té – il y a bien longtemps…‐ au regard de leur

très grande qualité.
Un phénomène comparable à la célèbre érup on
islandaise (Eyja öll) qui paralysa tout traﬁc aérien
pendant plusieurs jours (2010)
‐125 millions d’années : début
des phénomènes volcaniques
de notre région. Où se situaient
les volcans ? Sans doute bien
plus à l’Est, le long d’une «
dorsale océanique » émergeant
au milieu d’une mer profonde.
C’est vers ‐100 à ‐110 millions
d’années qu’on assiste à un
premier paroxysme : Aux ﬁnes poussières de silice se
subs tuent des pluies de sables souvent mêlés
d’oxydes de fer, en même temps que des entrailles de
la terre jaillissent des sources « bicarbonatées »,
bouillantes, qui vont tuer toute vie au sein de la mer,
entre les emplacements futurs du Vercors et du Ven‐
toux…
Sur le terrain, on récoltera à
profusion les témoins de cet
épisode meurtrier :
ges
couchées, détruites par la
chaleur et conservées dans leur
lit de grès, troncs devenus
cierges de calcite, quant leur
moëlle n’est pas elle‐même
remplie de sable…
Il faudra encore une bonne cinquantaine de millions
d’années pour que le volcanisme vienne à bout de
toute vie…Des milliards de m3 de fumées toxiques,
des milliards de tonnes de laves achèveront leur
œuvre d’ « ex nc on de masse » …
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Poésie
L’olivier
L’oliveraie frémit aux caresses du vent
La chaleur est torride et le feuillage est blanc,
Les arbres centenaires résistent au manque d’eau
Qu’ils puisent dans leurs pieds tel un dos de chameau.
Lorsque l’arbre est chargé d’olives vertes ou noires
On vient parfois de loin le toucher ou le voir,
Celui qui cueillera aura la main bien sage
Pour ramasser le fruit et garder le feuillage.
Enfin étaient venues les journées printanières
Les arbres étaient couverts de la fleur éphémère,
Qu’il fallait approcher pour en voir le contour
Combien allaient donner à l’olive le jour… ?
Lorsque le mistral souffle étirant les ramures
Aspirées vers le Sud en drôles de parures,
On dirait qu’elles vont bientôt se détacher
Abandonner leur socle, au sol bien accroché.
La neige était tombée et des branches, en nombre
Ne pouvant supporter, allaient bientôt se rompre,
le grand froid ennemi seul le fera céder
La sève va geler, et le tronc éclater…
(Marcel Benoît, Villeperdrix)
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À table !

Par ces temps de canicule…
Goûtez la fraîcheur de la mer du Nord…
Une vieille rece e familiale : La carbonade ﬂamande !
Ayez un beau morceau de bœuf à braiser (1 kg). Coupez‐
le en tranches épaisses, coupez 6 oignons et 3 caro es
en rondelles ﬁnes.
Faire revenir le bœuf au beurre pendant 5 minutes,
ajouter les oignons. Au bout de 5 minutes (les oignons
ne doivent pas prendre couleur), mouiller avec 3
cuillerées à soupe de bon vinaigre, laissez cuire 2 mn,
ajouter 1/2 litre de bière ambrée, 1/2 litre d’eau, 2
cuillerées à soupe de cassonade, thym, laurier…laisser
mijoter une heure et demie…ajouter les caro es, laissez
mijoter encore une heure…
Comme la plupart des rece es ﬁgurant dans ce e
rubrique, celle‐ci a été testée, mitonnée sur le « piano »
du Tambourinaïre. Pour ma part, je l’ai trouvée un peu
trop sucrée…il est toujours possible de diminuer la
quan té de cassonade. Quelques pincées de paprika
sont les bienvenues pour les amateurs de cet épice...
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Qui est qui ?

De gauche à droite:
Rang du haut: Laget – Morand – Gabriel Bouchet –Vi‐
vian*- Millerant
Rang du milieu: …… -Jouve – A Jean ( le tambouri‐
naïre) – Serratrice – Vedovato* – Paul Beaup – Anto‐
nin Long – Laget – Paulus Serratrice
Rang du bas: Faure – Louis Brugière
Blanc – Beliando

- …… - Julien –

Devant: Faure G - …… - Louis Richaud – Morand – Faure
•
*Orthographe incertaine
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Solutions des jeux du n° 74
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Mots croisés

