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 Édito de Sylvie
En 2020, les trois numéros de Notre Ristouras seront parfumés !
Tout a commencé quand une Commissaire-Priseur, Christel Marchand Thirolle, spécialiste en parfumerie et Vintage Arts du XXe 
siècle, a contacté l’association Patrimoine car elle était en possession de très jolis flacons d’essence de lavande à bouchons de 
style Lalique estampillés du nom de « Fourrat à La Roche-de-Rame » ou simplement de « Lavande du Briançonnais » ou encore de 
cette insolite inscription : « Véritable essence de lavande de l’Oisans Gravier distillateur à 3km du barrage du Chambon Isère ». 
Elle voulait en savoir plus sur cette histoire de culture et de distillation de la lavande dans nos montagnes… Il n’en fallait pas plus 
pour ressortir les dossiers et en faire le thème de l’année !

Puis nous resterons avec les fleurs, celles que Claude Casenave nous a fait découvrir ou deviner et classer, au Lauzet, en juin 2019.
Et comme nous étions sur un sentier, nous avons exploré les chemins et les routes, celles et ceux de chez nous avec l’histoire de 
la cartographie, depuis les voies romaines jusqu’aux 
cartes de Cassini et celle d’un inconnu de la fin du 
XVIIIe siècle trouvée dans la collection de la BNF et qui 
mentionne « un étang de La Roche dans lequel il y a 
beaucoup de poiffon ».
Gageons qu’il y ait eu aussi de la lavande, des fleurs 
zygomorphes ou à capitules jaunes, à ombelles ou à 
corymbes roses…

Un bouquet parfumé pour vous souhaiter 
une très bonne année 2020 !
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Départs : Par Sylvie Damagnez
Colette et Maurice Duc ont décidé de quitter leurs postes de présidente et trésorier de l’association, lors de l’assemblée 
générale du 24 novembre 2019.  Depuis 1998, ils ont porté cette association qu’ils ont eu l’idée de créer après avoir 
participé à une Bua, une lessive traditionnelle à l’ancienne !
Toutes celles et tous ceux qui ont travaillé sans ménager leurs forces, échangé leurs idées, porté des réalisations toutes 
plus intéressantes les unes que les autres, partagé des repas et des rires depuis plus de 20 ans, regardent Colette et 
Maurice « s’éloigner » (car ils restent adhérents) avec un peu de tristesse… 
Nous avions envie de les remercier ici. Nous espérons nous nourrir encore longtemps de leur bienveillance et de leur 
enthousiasme contagieux ! 
René Ottari nous quitte. Il va rejoindre sa ville natale de Sète avec son épouse Taton ! 
Claude Casenave est à Apt depuis un an ...  
Eux aussi vont nous manquer.
Nous leur souhaitons beaucoup de belles choses au bord de la Grande Bleue… et dans le Luberon. 
Nouveaux arrivants : Marie-Christine Pellegrin et Marie-Christine Melquiond et Élisabeth Chauvin

Inauguration de la forge et du four de la Fare
Le village était au rendez-vous

Flacons d’essence de lavande
de Fourrat Romain



La lavande, « c’est l’âme de la Provence » écrivait Jean Giono.

Arbrisseau à fleurs mauves ou violettes disposées en épi et très odorantes, la lavande (lavendula) 
fut décrite pour la première fois en 1753 par le naturaliste suédois Carl von Linné (1707-1778) 
et classée dans la famille des lamiacées, mais elle est connue depuis l’antiquité et utilisée par les 

romains pour parfumer les bains et le linge. En Provence, elle est utilisée au Moyen-Âge pour la compo-
sition de parfums et de médicaments, mais c’est au XIXe siècle que sa culture se développe. Elle pousse 
surtout sur des sols calcaires secs et ensoleillés, à l’exception de Lavendula stoechas qui préfère les sols 
siliceux.
Anciennement, les lavandes poussaient en Provence et dans quelques pays du bassin méditerranéen, puis 

la culture s’est répandue en Europe de l’Est (Bulga-
rie, Russie, Ukraine) et même en Tasmanie ou encore 
au Canada où des plants mutés peuvent maintenant ré-
sister au gel.
Toutes les lavandes sont des plantes mellifères, c’est 
à dire produisant de bonnes quantités de nectar et 
de pollen de bonne qualité très appréciées des abeilles.
L’essor de la production française d’huile essentielle de 
lavande fine est lié à l’implantation de parfumeries dans 
la région de Grasse. La mise en culture organisée systé-
matique du lavandin, dans les années 1950, prit ensuite 
le relais.
De nos jours, la plus grande fête consacrée à la lavande 
en France est célébrée depuis près de 70 ans à l’occa-
sion du « Corso de la Lavande » à Digne-les-Bains et 
s’achève par un défilé de chars décorés de lavande.
L’espèce de notre canton est la lavande vraie ou femelle 
(L.vera) qui est une labiée, variété sauvage comme la 
lavande aspic.
Les lavandes « vraies » poussent à une altitude de 500 à 
1 700 mètres sur les versants ensoleillés des montagnes. 
La qualité des lavandes est réputée augmenter avec l’al-

titude.
Pour une bonne production d’essence, les épis de lavande doivent être fournis et de couleur soutenue.
Elle est produite dans le Vaucluse, en Drôme provençale et dans le Diois. Elle pousse jusqu’à près de 
1500 mètres, aux environs de Briançon et de La Grave où elle était assez abondante pour donner lieu à 
une production industrielle. Elle fut exploitée en grand dans une partie des Hautes-Alpes : haute vallée de 
la Romanche, cantons de Guillestre, L’Argentière, Ribiers, Rosans, Laragne, Orpierre… Aujourd’hui, la 
lavande est encore cultivée dans le sud du département des Hautes Alpes, dans le Buëch, dans des villages 
comme la Faurie, Ribiers et Orpierre. Les pratiques de culture des lavandes dans les Alpes-de-Haute-Pro-
vence ont été inscrites à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel en France en 2018.

Tout comme la viniviticulture, l’exploitation de la lavande a également constitué une richesse pour les 
habitants de La Roche-de-Rame et des communes environnantes.
De nombreux témoignages ont décrit ces activités depuis le début du XXe siècle jusque vers les années 
1960. Il s’agissait de répondre à la demande des parfumeurs de Grasse qui, à cette époque, utilisaient en 
priorité les huiles essentielles naturelles, plutôt que les arômes artificiels de synthèse.
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La Lavande : généralités
Par Sylvie Damagnez
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Au début, on exploita la lavande sauvage, très 
répandue sur nos versants et vers 1930, cette 
ressource commença, au même titre que l’arbo-
riculture fruitière, à prendre la place de la vigne 
atteinte par le phylloxera. On arracha les pieds 
de vigne et on les remplaça par de la lavande 
cultivée, au Fournas, au Mas des Bruns, au Mas 
des Moniers, chez des propriétaires comme 
Ernest Albrand, Alfred Duc, Emile Massieye, 
Albert Allard et Marie Gay…
La lavande pousse d’elle-même dans les zones 
incultes, elle recouvre les flancs escarpés. Elle 
retient par ses puissantes racines, la mince 
couche de terre végétale qu’entraîneraient les pluies d’orage.
« Tout ce qu’un chemin creux, sec, odorant, bordé de noisetiers en fleurs, doit, en avril, à une bonne 
brise, je le sais : et je sais aussi ce que gagne à passer sur un grand coteau chargé de thym et de lavande, 
le vent d’est, le matin, quand il souffle très doucement et que la rosée humecte les pierres. »
Henri Bosco, Un rameau de la nuit, 1950

Sources :  Travail avec les anciens du village et Wikipédia. La suite sera dans le Ristouras 23

Les cartes et notre territoire
Par Monique Giffard-Générosi

L’invention de la cartographie semble être due aux grecs et les romains n’eurent que des cartes dans 
des domaines restreints, préférant privilégier le recensement du réseau routier de l’Empire.

Ce réseau comptabilisa jusqu’à 150 000 kilomètres de voies romaines dont 15 000 kilomètres sur le 
territoire français. Rome communiquait ainsi avec le reste du monde par un réseau en étoile de 29 axes 
principaux ce qui explique qu’à cette époque : « tous les chemins menaient à Rome »
Ces voies allaient contribuer à l’accroissement des échanges commerciaux mais aussi au déplacement 
des armées et enfin à la diffusion de la langue et des idées de Rome.

Une de ces voies romaines nous intéresse plus particulièrement, c’est la liaison périphérique qui va de 
Valencia (Valence) à Brigantio (Briançon) appelée aussi « Voie Antique des Alpes » qui va de la Gaule 
à l’Italie.
Au départ de Valence, à la bifurcation avec la grande voie Agrippa, elle traverse la plaine de Valence, le 
défilé de la Drôme, passe entre le massif du Vercors et les Alpes du Sud au pied du massif du Dévoluy et 
rejoint la vallée de la Durance après avoir longé la limite Sud du massif des Ecrins et cela jusqu’à Susa 
en Italie.

Cet itinéraire est clairement décrit dans deux documents : la table de Peutinger et l’Anonyme de Bor-
deaux.
La table de Peutinger est l’ancêtre des cartes, c’est en fait une copie, réalisée par un moine en 1265 
d’une carte romaine datant de 350, elle-même probablement copie remise à jour d’une grande carte du 
monde peinte sur le portique d’Agrippa à Rome vers l’an 12 de notre ère où figurent les routes et les 
villes principales de l’empire romain.
On trouve dans la partie de ce document libellée : «des Alpes Cottiennes» la mention de RAMA comme 
point de bifurcation.
L’Anonyme de Bordeaux est la plus ancienne description d’un pèlerinage en terre sainte par un chré-
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tien d’occident en l’an 333. Ce n’est pas une carte mais un véritable guide de voyage à l’attention des 
pèlerins avec les itinéraires, les distances et les étapes recommandées classifiées en « civitas » et « mu-
tatio ». C’est ainsi qu’on va trouver dans ce document une « mutatio » nommée RAMAE. Cet anonyme 
bordelais désignait par « mutatio » une halte ou relais répartis tous les 10 à 15 kilomètres pour la simple 
détente et le changement éventuel de monture. Ces haltes étaient situées généralement près d’un cours 
d’eau (ici la Durance) et ce pouvait être le départ d’une urbanisation dont les traces sont arrivées jusqu’à 
nous.
Au cours des siècles suivants, la science de la cartoraphie n’a cessé d’intéresser les édiles et de progresser 
en technique et connaissance et cela jusqu’à César François Cassini de Thyry (1714-1784) qui commença 
la carte topographique de la France qui fut terminée par son fils.

Mais d’autres moins célèbres s’attachèrent à ce travail et on peut admirer dans les collections de la B.N.F. 
un document cartographique manuscrit, édité par un inconnu et daté de 1796 représentant « les fron-
tières du Piemont et de Savoie » 
sur lequel se trouve : le Brian-
çonnois, partie de l’Embrunois 
et les vallées de Suzanne, Bar-
doneche, d’Oulx, d’Exilles, 
de Chaumont, de Pragelas et 
de Suze.On peut imaginer que 
l’auteur de ce document est pas-
sé par chez nous, en effet, au 
niveau de notre territoire le car-
tographe a dessiné : la chapelle 
de Rame, le village de La Roche 
mais il a également dessiné le 
lac qu’il a légendé de la façon 
suivante : «Etang de la Roche 
dans lequel il y a beaucoup de 
poiffon». 

Voilà un connaisseur qui avait 
déjà à coeur de témoigner des 
qualités et ressources de ce vil-
lage qui, nous le constatons de 
façon officielle, fut connu et 
reconnu comme un lieu de pas-
sage et de villégiature depuis les 
temps les plus anciens.

Sources gallica.bnf.fr 

Écoutons Elsa Giraud conférencière :
«J’ai été contactée par une école primaire alsacienne qui vient en classe de neige en mars 2020 à La Salle-
les-Alpes, des CE2, CM1 et CM2».
Ils ont travaillé sur la Première Guerre mondiale et notamment sur Marius Paulet, un Rochon qui a combattu en 
Alsace. 
Ils me demandent de leur faire une demi-journée d’atelier pédago + 1 veillée. 
Ils viendront en Briançonnais parce qu’en 1914 des soldats du 15.9 sont venus combattre en Alsace, il y avait par 
exemple Marius Paulet, Louis Taravellier, et Edouard Chantriaux de la Salle-les-Alpes.
Ils viendront au mois de mars une semaine, feront du ski le matin.  Ils seront accompagnés par 8 anciens.



Sortie botanique au Lauzet 2019

Ce 30 juin 2019 c’est un bouquet de botanistes qui avait éclos au Lauzet. Comme les années pré-
cédentes c’est dans les environs immédiats du hameau que nous avons herborisé. Mais cette fois 
Claude Casenave avait choisi de ne pas se contenter d’identifier les différentes fleurs rencon-

trées, mais de montrer comment y parvenir, en utilisant la méthode dichotomique des flores, avec un al-
gorithme simplifié, emprunté à une publication des jardins botaniques alpins, permettant de reconnaître 
rapidement la famille de plante concernée (terminaison en acée : renonculacée, campanulacée ...etc). 
C’était l’occasion d’une petite mise au point de vocabulaire, pour distinguer par exemple ombelle et 
corymbe, ou pour traduire des mots comme stipule, zygomorphe, pennée, bractée). Une fois la famille 
identifiée l’utilisation d’un guide des fleurs de montagne illustré devenait alors plus rapide et plus fiable. 
La fiabilité de l’identification pouvant être accrue en considérant le milieu dans lequel la fleur se trouve 
(adret, ubac, rive du torrent …) et le cortège floral qui l’environne.
Comme il est de tradition la séance de botanique s’achevait par un repas pris en commun dans le chalet 
de Colette et Maurice Duc, avec cette fois la dégustation de saucisse au chou (brassicacée !) .

Fleur zygomorphe
ou irrégulière

Fleur régulière
ou actinomorphe

Notre Ristouras n°22, page n° 5/8
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Inauguration de la forge et du four de la Fare
Par Sylvie Damagnez

Mestié vau barounié
(Métier vaut baronnie, in  Calendau (Calendal) de Frédéric Mistral, 1887)

Historique de la forge

Il y avait le marteau sur l’enclume, métallique, rythmé. Il y avait les enfants qui jouaient sur le pré 
et les hommes qui discutaient assis sur le banc pendant que le forgeron épointait un « piochon » ou 
que le maréchal ferrait le cheval.  En 1912, un ferrage de quatre pieds coûte 48 sous. Ils attendent 

parfois longtemps… mais qu’importe ils ont tellement de choses à se raconter !
Et il y avait les femmes au lavoir tout proche... Chantaient-elles ? Ou bien se lamentaient-elles sur l’eau 
qui gelait les mains…
À l’égal du meunier, ce mécanicien médiéval qu’est le forgeron, fait partie de la petite élite paysanne. 
Comme le moulin et la taverne, la forge est un lieu où l’on se retrouve.
Et au commencement, il y a ce texte trouvé dans le journal du Père Pascallon, écrit en 1848 : « Le sieur 
Jean Baptiste DUC du moulin de la Fare vient aussi de faire construire une forge où il fait fabriquer des 
clous de toutes les dimensions. C’est au moyen de l’eau qu’il fait aller le soufflet de la forge. » Derrière 
la porte qui s’est à jamais refermée un jour sur un royaume, celui des Touba-Caïn, Odin, Héphaïstos, 
Vulcain, les Dieux de la forge et du feu, la ruine vivait ses derniers instants avec tous les souvenirs à 
l’intérieur, les Jean-Baptiste Bouvet, maréchal-ferrant, Mathieu Falque, maréchal-ferrant, Jean-Louis 
Eme, forgeron, Hippolyte Cornand, forgeron, Mathieu Kalis, cloutier, Éloi Eme, forgeron et d’autres 
qui se sont succédé de 1824 au milieu du XXe siècle… En 1856, le torrent de Bouchouse sort de son lit 
et envahit la forge de limon et de sable. Au cours du déblaiement effectué avant les récents travaux, les 
membres de l’association ont retrouvé des restes de ce qui avait été probablement un martinet. La forge 
modifie alors son activité en fabriquant des clous et du petit matériel agricole, socs de charrues, pioches, 
lames d’araire.
La forge de La Fare arrête son activité en 1940. « Le 15 août 2014, Madame Sarde, la propriétaire de la 
forge, vient chez moi pour m’annoncer qu’elle nous donnait le soufflet qui avait été sauvé de l’inonda-
tion ! Maurice et moi, on n’a pas hésité, on a tout laissé pour aller le chercher ! »  raconte Colette Duc. 
Et l’association Patrimoine a financé la restauration du soufflet dont le cuir a été remplacé entièrement 
par Philippe Samson, habitant de La Roche.
Il y a quelques années la municipalité achète ce bien avec la volonté de réhabiliter les bâtiments témoins 
de l’histoire rurale du village, tels qu’ils existaient au XIXe siècle. Le dossier sera confié au conseiller 
municipal Jean-François Albrand qui va occuper son mandat à mener à bien sa mission avec passion, 
notamment dans la recherche de financements. Jean-François devient « maître d’œuvre » du projet en 
quelque sorte.

La restauration
Les deux bâtiments, four banal et forge, ont été restaurés à l’identique, avec une charpente totalement re-
faite, une couverture en ardoises traditionnelles, ainsi que l’âtre et la cheminée nécessaires au forgeron. 
L’intérieur est agrémenté d’outils anciens. Les bois de charpente et les maçonneries détériorées ont été 
triés et évacués du chantier. Les travaux ont été réalisés « à l’ancienne », les linteaux sont en vieux bois, 
les enduits intérieurs et extérieurs laissent apparaître les pierres, la cheminée et la hotte sont restaurées 
dans le respect de ce petit patrimoine qu’est la forge. La voûte du four, la hotte et la souche de la chemi-
née ont nécessité une restauration partielle. Ces travaux sont l’œuvre de Nicolas Sol, artisan murailler 
de L’Argentière-La Bessée. Le foyer et sa tuyère sera bâti, à l’ancienne au printemps 2020.
  
Le four
Le village disposait d’un four à pain situé à quelques mètres de la forge.  Four qui a été oublié pendant 
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bien des années. La rénovation de celui-ci terminée et comprise dans le projet de la Fare, contribuera 
à agrémenter les fêtes traditionnelles avec la cuisson du pain et des tourtes, comme cela se pratiquait 
autrefois. Les travaux ont été confiés à des artisans spécialisés dans le domaine de la restauration de bâti-
ments anciens. Ainsi, le charpentier, Florent Longis de L’Argentière également, a conservé le maximum 
de poutres afin de sauvegarder le caractère ancien du four. Toutes les pièces ont été travaillées avec un 
assemblage traditionnel afin qu’aucun boulon ou vis ne soient apparents.

Et le 30 novembre 2019 . . .
Le four banal et la forge rénovés étaient inaugurés sous un soleil de fin d’automne qui sublimaient les 
belles couleurs des matériaux, des toits d’ardoise et de bardeau, des pierres et des feuillages dorés, en pré-
sence de Jean-François Albrand, Michel Frison, du Conseil municipal, de la Sénatrice des Hautes-Alpes, 
Patricia Morhet-Richaud, du Délégué départemental de la Fondation du patrimoine, Bernard Sarlin, du 
vice-président du conseil départemental Jean Conreaux, et du président de la Communauté de communes 
des Écrins, Cyrille Drujon d’Astros.
Pour Michel Frison, maire de La Roche-de-Rame, « c’est une grande satisfaction d’avoir sauvé ces deux 
bâtiments de la ruine, et de voir que le milieu associatif, très vivant à La Roche-de-Rame, va les faire 
revivre. »
« C’est la 1ere inauguration pour la Mission Bern dans les Hautes-Alpes », se félicite Bernard Sarlin, 
délégué départemental pour la Fondation du Patrimoine. « Ce patrimoine fera l’objet d’animations au 
four et à la forge, ce qui est tout à fait dans l’esprit de la Fondation du Patrimoine : restaurer et donner 
vie à ces bâtiments, en créant du lien social. Ce projet fait partie des 280 dossiers retenus sur les 2000 
de la Mission Bern. »

Financement
Ce beau projet de réhabilitation du patrimoine a été soutenu par plusieurs partenaires publics et privés 
pour un montant de 60 000 €. Ils ont démontré l’intérêt des habitants, des touristes et des pouvoirs lo-
caux, régionaux et européens pour ce patrimoine montagnard. Ils se répartissent de la façon suivante : 
Fondation du patrimoine : 3000 € ; Mission Stéphane Bern : 8000 € ; Collecte Fondation du patrimoine 
: 4659 € ; Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Patrimoine rural non protégé : 17606 € ; Programme 
européen FEADER : 27665,76 €

Conclusion
Ce partenariat entre la municipalité et l’Association Patrimoine de La Roche-de-Rame, se concrétisera 
pour l’avenir de la forge et du four, en des animations publiques autour de la cuisson du pain et du travail 
de la forge, avec des forgerons et des maréchaux-ferrants, à l’intention des villageois et des touristes, afin 
que ces savoir-faire de nos anciens continuent à être vivants et perpétrés…

En 2012 et en 2019
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Horizontalement
I Elle a son corso – Adjectif possessif
II Une lettre changée, je deviens une déesse égyptienne 
 Ont subi le passage du temps
III 1609 m – Peut-être de lavande
IV Dans un instrument de musique ou dans une bouche à  feu
 Obtient une forme
V Accompagne le pas – Un peu ivre
 La vache des cruciverbistes
VI Ne suffit pas pour faire une dragée
 Peuvent se franchir aisément – Une part de flan
VII Land – Saint Pierre
VIII Ingurgités – Ria
IX A deux pas
 Circule de gauche à droite et de droite à gauche
X Bœufs disparus – Rivale de la lavande ?

Correction de la grille du numéro 21Grille du numéro 22

Verticalement
1   Règle de menuisier ou poisson
2   Gâter - Tête de brochet
3   Indigne- - Perdre du liquide
4   Résine puante – Cette ville sent-elle bon ?
5   Demandent de grands remèdes parfois 
6   Page
7   Bonne protectrice 
8   Tout blanc (chez le poète) - Nullard
9   Peuvent caractériser des insectes ou des plantes
10   Crack – A donné des vents mauvais à Ulysse - Degré

Nos petites annonces
- La forge inaugurée le 30 novembre 2019 fera le sujet d’un Ristouras Hors-Série qui sortira en 
février.
- Festival du court-métrage : du 25 au 31 mars. Nous passerons quelques films pour enfants et 
adultes pendant ces jours-là, à l’espace château.
- La première conférence sera celle de Philippe Massé le 17 mars à 18 h sur le livre « La leçon de 
Dormillouse » dans les pas d’Emile Niel. Ce livre est paru en novembre aux Editions du Queyras.

L’adhésion à l’association est toujours de 10 €. Elle inclut trois Ristouras par an.
Pierre Générosi attend vos chèques à l’adresse postale suivante :

L’Ubac 05310 La Roche-de-Rame.

Voici la liste des nouveaux administrateurs : Joss Bainier, Alain Chopin, Sylvie Damagnez, Gérard Garnier, 
Geneviève Générosi, Pierre Générosi, Géraldine Granet, Martine Pellegrin, Philippe Perrin, Danièle Richard
Élection du nouveau bureau (mercredi 11 décembre 2019) :
Président : Pierre GENEROSI - Trésorier : Philippe PERRIN - Secrétaire : Martine PELLEGRIN

Mots croisés de Simone pour le numéro 22

Les mots croisés de Simone 

Horizontalement : 
I   Elle a son corso – Adjectif possessif 
II   Une lettre changée, je deviens une déesse 
égyptienne – Ont subi le passage du temps 
III   1609 m – Peut-être de lavande 
IV   Dans un instrument de musique ou dans une 
bouche à feu – Obtient une forme 
V   Accompagne le pas – Un peu ivre – La vache des 
cruciverbistes 
VI   Ne suffit pas pour faire une dragée – Peuvent se 
franchir aisément – Une part de flan 
VII   Land – Saint Pierre 
VIII   Ingurgités – Ria 
IX   A deux pas – Circule de gauche à droite et de 
droite à gauche 
X   Bœufs disparus – Rivale de la lavande ? 
 
Verticalement : 

1   Règle de menuisier ou poisson 
2   Gâter - Tête de brochet 
3   Indigne- - Perdre du liquide 
4   Résine puante – Cette ville sent-elle bon ? 
5   Demandent de grands remèdes parfois  
6   Page 
7   Bonne protectrice  
8   Tout blanc (chez le poète) - Nullard 
9   Peuvent caractériser des insectes ou des plantes 
10   Crack – A donné des vents mauvais à Ulysse - 
Degré 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Grille du numéro 22 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I           

II           

III           

IV           

V           

VI           

VII           

VIII           

IX           

X           
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Correction de la grille du numéro 21 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Q U A S I M O D O  

II U E  I N U I T  A 
III E L A N C E S  P I 
IV R E V U E  O D I N 
V E  E S N  N E F S 
VI L  R I D E  P  I 
VII L  S T I M U L E  

VIII E N  E E A  U L M 
IX  E U    L  U S 
X N O T R E D A M E  

 

 

 


