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La Fèsto di Cournat 

La vileto de Tuleto, i limite de Vau-Cluse ede la Droumo, que 
fuguè lou sèti d'une principauta foundado pèr li prince d'Aurenjo, 
a counserva de sis anciàni coustumo la fèsto di Cournat, pèr lou 
jour de Sant L6ugié, proumié dimanche d'6utobre. 

Antan, li cense noumavon un Abat de la Jouinesso carga d6u 
defrùctu, grand repas de Nouvè, di voto, di jo et di recepcioun. 
!.:Abat avié lou poudé de leva uno countribucioun sus li j6uini gènt 
que prenien fe mo en toro d6u païs ; èro, acè, un dre de ciéuta pèr 
coumpasa li franqueso e eisencioun de la principauta. De mai, li 
véus e li véuso que se remaridavon davien un dèime pèr lou 
charivarin. E li sèu ansin recampa pagavon li tambour, li fifre e li 
vi6uloun, lou fiè d'artifice e li très d6u jo de paume. 

Un an, entour de dès-e-sèt cènt, un véus siguè ladré pèr lou 
charivarin, e l'Abat ié mandè li bano d6u bièu gras, en trufarié. 

Lou jo siguè trouva plasènt, e lis an d'après s'establiguè la 
coustumo de pourta li bano au darrié marida. 

Quand la revoulucioun de 89 e li guerre de I'Empèri aguèron 
escouba lis Abat de la jouinesso, fuguèron priéu de la fèsto li 
quatre plus j6uini marida. Avien pèr privilège de douna lou pan 
beni à la messe, de pourta lou sant à la proucessioun ede durbi 
lou bal pèr la quadrilho. 

L:aguè, pièi, la farandoulo di Cournat, que lou proumié e lou 
darrié èron cencha d'une teste de bièu enribanado. 

Aro, la courpouracioun di bouchié pendoulo li bano à l'intrado 
d6u bal, soute aquelo inscripcioun : 

Honneur aux Etrangers, 
e, ansi, lou presage de malur a passa sus la tèsto di marida de 
deforo que vènon vèire la curiouso coustumo. 

Pièi, la voto finido, lou gardo, ensèn emé la jouinesso e la 
musico, porto li bano au darrié marida de l'an, e aqueste met la 
canello à-n-un barrilet d6u vin tant renouma de gaenacho d6u 
terradou, e touti de crida Vivo li novi! 

Li Tuleten soun de Cournard, se dis, mai, li corno porton 
bonur : es signe d'aboudànci. 

Paul RUAT 

(Document transmis par Mme Costantim) 
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La Fête des Cornards 

La petite ville de Tulette aux limites du Vaucluse et de la 
Drôme, qui fut le siège d'une principauté fondée par les princes 
d'Orange, a conservé ses anciennes coutumes la fête des 
Cornards pour le jour de St Léger, le premier dimanche 
d'octobre. 

Autrefois les maires nommaient un abbé de la jeunesse 
chargé des grandes dépenses, grand repas de Noêl, des fêtes 
votives, des jeux et des réceptions. !.:abbé avait le pouvoir de 
prélever une contribution sur les jeunes qui prenaient femmes en 
dehors du pays ; c'était cela un droit de cité pour compenser les 
franchises et exemptions de la principauté. De plus, les veufs et 
les veuves qui se remariaient, devaient une dîme pour le 
charivari (tumulte tapage). Et les sous ainsi récupérés payaient 
les tambours, les fifres et les violons, le feu d'artifice et les trois 
jeux de paume. 

Aux environs de l'an 1700, à un veuf sordidement avare, 
l'abbé envoya les cornes d'un boeuf gras en moquerie. 

Le jeu fut trouvé plaisant, et les années d'après il s'établit la 
coutume de porter les cornes aux derniers mariés. 

Quand la Révolution de 1789 et les guerres de l'Empire 
eurent balayé les abbés de la jeunesse, les quatre plus jeunes 
mariés furent prieurs de la fête. Ils avaient pour privilège de 
donner le pain béni à la messe, de porter le saint à la procession 
et d'ouvrir le bal pour le quadrille. 

Il y eut, ensuite, la farandole des cornards, où le premier et 
le dernier étaient coiffés d'une tête de boeuf enrubannée. 

A présent, la corporation des bouchers pend les cornes à 
l'entrée du bal, sous cette inscription : 

Honneur aux étrangers 
et, ainsi, le présage de malheur a passé sur la tête des mariés 
de l'extérieur qui viennent voir la curieuse coutume. 

Puis la fête finie, le garde, la jeunesse et la musique, 
ensemble portent les cornes aux derniers mariés de l'année, et 
celui-ci met la cannelle (robinet) à un petit baril de vin tant 
renommé de grenache du terroir et tous de crier Vivent les 
mariés ! Vivo li novi ! 

Les Tulettiens sont des cornards, mais les cornes portent 
bonheur : c'est un signe d'abondance. 

Nota : Au début du siècle ce sont les concrits qui préparaient 
l'emplacement du bal. 

_______ __J 
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DE TULETTE À MARSEILLE ... 

SUR LES PAS DE PAUL RUAT (1862-1938) 
OU APRENDISSAGE DE LA VIDO 

En bas, à gauche, départ du chemin du Porc, ou chemin du Moulin, aujourd'hui rue P. Rual (inaugurée le 27 mai 2000). 
Au bout de cette rue se trouvaient la maison de Paul Ruat et l'usine Deloye où travaillait sa mère. 

A la recherche d'outils de travail pouvant faciliter l'enseignement de notre 
belle langue provençale, j'eus la chance, il y a une dizaine d'années, d'être attiré 
par la réédition de l'autobiographie de Paul Ruat par son arrière-petit-fils Paul 
Tacussel, éditeur à Marseille; la troisième, puisque déjà parue en 1910 et 1931 ; 
mais cette fois accompagnée de notes précieuses de vocabulaire et de 
grammaire rassemblées utilement, en regard du texte provençal, par Georges 
Bonifassi, le tout judicieusement présenté sous le titre Apprendre le provençal, 

(Coll. A. Costantini) 

avec Aprendissage de la vido 1 . 1 - Apprentissage de la vie. 

Point de préface élogieuse en tête de l'ouvrage, celle-ci étant volontairement 
rejetée à la fin, pour laisser au lecteur le plaisir de découvrir le cheminement de 
ce "petit Drômois" d'origine très modeste mais qui devint libraire, éditeur, 
régionaliste, pionnier de "l'excursionnisme marseillais" ; moi-même originaire d'un 
petit village voisin que je dus quitter très tôt, imaginez la curiosité qui me guida, 
dès les premières lignes de l'avant-propos, à la rencontre de ce petit tulettien de 
condition plus que modeste qui connut une ascension sociale remarquable ! 
Curiosité qui devint d'ailleurs enthousiasme après avoir rencontré inopinément, et 
interpellé un peu effrontément peut-être, un très honorable concitoyen de Paul 
Ruat dont l'âge vénérable me donnait une chance d'obtenir de précieux 
renseignements : 



 

 

1 

Paul Rual 
(Extrait de "Apprendre le provençal avec 
Aprendissage de la vida de Paul Ruat" 
Georges Bonifassi) 

2- "E, aro, s'un jour vous demandon ço qu'es 
un felibre, poudrés respondre coume eiço : un 
felibre es un patrioto regiounau qu'arno soun 
pais e que cerco à lou faire ama ; un felibre es 
un oubrié de la pluma e de la paraulo que se 
tai gau d'escriéure e de parla la lengo de 
soun brès e de sis àvi ; un félibre es aquèu 
que tai valé e que tai counèisse nosté 
celebrita loucalo, nostis artisto de la tiblo, de 
la rèsso e d6u pincèu, pèr fin que d'aquèli 
glori terradounenco n'en regiscle un rai de 
reflamour sus la Franço, pèr que sèmpre la 
grando patrio fugue que mai bello, que mai 
forto, que mai unido" Entretien sur Calendal, 

page 14. 

3 - ''Tulette, mon pays". 

Aprendissage de la vida, 1990, p.26. 
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- Vous avez un homme célèbre à Tulette ? lui dis-je. 
- Ah, oui? me répondit aimablement M. Tournillon 

Henry, étonné, mais qui donc? 
- Eh bien, Paul Ruat, qui dut quitter le pays encore 

jeune garçon et qui devint le plus grand libraire de 
Marseille! 

- Bien sûr, que je l'ai connu ! Jeune apprenti-coiffeur, 
avant la guerre, c'est moi qui le rasais lorsqu'il revenait 
régulièrement passer un mois d'été à Tulette qu'il aimait 
tant! 

La providence me sembla avoir mis sur mon chemin 
un précieux témoin et je regrette encore de n'avoir pu, 
ce jour-là, prolonger l'entretien ; mais cette rencontre 
fortuite fut assurément pour moi un stimulant 
supplémentaire pour suivre avec plus de passion 
encore l'itinéraire de Paul Ruat qui fut un félibre 
exemplaire, selon le sens qu'il donna lui-même de ce 
que devait être un bon félibre : 

"Et puis si on vous demande un jour ce qu'est un 
félibre, a-t-il écrit, vous pouvez répondre ceci: un félibre 
est un patriote régional qui aime son pays et qui 
cherche à le faire aimer; un félibre est un ouvrier de la 

plume et de la parole qui prend plaisir à parler la langue de son enfance que 
parlaient ses aïeux ; un félibre est celui qui fait valoir et connaitre nos célébrités 
locales, nos artistes de la truelle, de la scie et du pinceau, afin qu'un rayon de ces 
gloires du terroir rejaillisse sur la France, pour que la grande patrie soit toujours 
plus belle, plus forte, plus unie" 2. 

L'exigence de cette définition très large qu'il s'appliqua rigoureusement à 
respecter chaque jour, dans sa vie personnelle, professionnelle, civique et 
littéraire, nécessite que le mot "rencontre", déjà plusieurs fois apparu ci-dessus, 
soit saisi dans toutes ses acceptions çar trop souvent il est seulement et 
communément synonyme de hasard, heureux ou malheureux : "Hasard, 
circonstance qui fait trouver fortuitement une personne ou une chose - Choc de 
deux corps - Combat imprévu de deux troupes adverses en mouvement -
Compétition sportive - Combat singulier, duel- expression :aller à la rencontre de, 
aller au devant de' précise le Petit Larousse pour tous. En effet, s'il trouva sur sa 
route des personnes dont l'influence, l'aide parfois, furent déterminantes, c'est un 
véritable combat que Paul Ruat dut souvent mener contre l'adversité, avec un 
esprit d'entreprise constant, une clairvoyance et une sagesse remarquables, un 
courage indéfectible qui lui permit de franchir les dures étapes de la vie. 

Tuleto, moun païs 3 

S'il décrit son pays, Tulette son village natal, comme un petit paradis aux 
confins du Dauphiné et de la Principauté d'Orange, en bordure d'Eygues, avec 
ses charmantes maisons bien groupées autour du clocher de son église, dans un 
écrin de verdure bien ensoleillé, à l'abri des collines, avec une vue remarquable 
sur les Préalpes, au milieu d'un riche terroir bien irrigué produisant en abondance 
céréales, olives, raisins, pommes de terre, fourrages, fenouil, cardons, graines de 
luzerne ; où l'on élève les vers à soie, "cave" la truffe ; où l'on chasse, pêche, en 
résumé où l'on a tout pour vivre heureux, Paul Ruat et les siens ne furent pas pour 
autant de ceux qui bénéficièrent particulièrement de cette apparente bénédiction 
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du ciel ! Loin de s'en plaindre et de s'en offenser, il s'empresse de préciser 
d'ailleurs, comme par pudeur, que si la plupart des habitants vivent sur leurs 
biens, ils n'en sont pas pour autant de riches exploitants agricoles et que, s'ils sont 
à peu près à l'aise, c'est avant tout parce qu'ils sont gros travailleurs et économes, 
et qu'en plus femmes et filles elles mêmes s'emploient toute l'année dans les 
moulins de soie et de cartonnage. Paul Ruat évoque volontiers, avec fierté, mais 
très respectueusement et sans forfanterie aucune, ses origines particulièrement 
modestes. 

Une enfance dure, mais formatrice, ainsi peut-on résumer les quatorze années 
que Paul passera dans la maison familiale, en suivant le bel exemple de ses 
parents et grands-parents, travailleurs acharnés, honnêtes et infatigables, 
toujours soucieux de vaincre l'adversité pour un lendemain meilleur. 

Son arrière-grand-père paternel avait été "fournié" signe de confiance, à 
l'époque où les gens pétrissaient eux-mêmes leur pain, le lui apportant ensuite 
pour qu'ille fasse cuire au four communal moyennant un pain sur vingt en guise 
de paiement ; il avait ainsi, en travaillant beaucoup et honnêtement, sans 
beaucoup gagner, élevé dignement neuf enfants dont l'aîné, grand-père de Paul, 
prit la suite dans les mêmes conditions ; lequel, faisant souche avec la famille 
Teissier, hérita à son tour du four, ce qui lui permit d'élever sept enfants ; toutefois 
les revenus du four s'avérèrent insuffisants pour nourrir une telle famille et le père 
de Paul, Jean, né en 1824, dès qu'il fut en âge de travailler, fut loué comme 
berger, puis se trouva veuf à 23 ans ; sa femme morte en couches, la petite Félicie 
fut élevée au lait de chèvre, les ressources de son père ne permettant sans doute 
pas d'envisager le recours à une nourrice. Paul garda de son père l'image d'un 
homme solide, marchant droit, la parole douce, mais la main ferme, qu'il ne voyait 
pas souvent à la maison, son rude métier de maquignon l'amenant dès le 
printemps à courir les foires du nyonsais, jusqu'à Rémuzat, La Motte, Bouvières, 
Dieulefit, à la recherche de moutons, brebis et agneaux ; s'en revenant avec deux 

Tulette au début du xxe s. 
(Coll. A. Constantim) 

1 



 

 

4 - "leissant à s1s enfant un eiretage paure 
d'escut, mai nche de l'eisèmple d'uno vido 
sènso deco. • id p. 46. 

5 - "atala ensèn au càm de la vido, n'aguènt 

que soun sou/et amour pèr se douna 
d'envanc: 1d p.48 
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ou trois cents bêtes parfois, qu'il fallait ensuite garder dans de bons herbages 
avant de pouvoir aller les vendre à meilleur prix aux foires de Bagnols, de 
Carpentras et de Beaucaire, bêtes destinées aux tables des riches ! Jean Ruat 
était connu et estimé par tous les courtiers et acheteurs, non seulement pour la 
qualité du bétail qu'il proposait, mais pour sa droiture en affaires. Paul n'oublia 
jamais comment ses sœurs et lui attendaient avec impatience le retour du père 
qui leur rapportait toujours quelque chose de ces foires, sans les oublier ; c'était 
une petite bague en perles, une brioche ; c'était peu, car il ne gaspillait pas 
l'argent si chichement gagné, en achetant des bricoles de bazar vite cassées ; 
mais cela suffisait à leur bonheur 1 Habitué à la dure, Jean Ruat ne prit jamais ni 
la patache, ni le train, marchant à pied, maître de son temps, libre et non pas 
esclave des horaires de départ et d'arrivée, se levant deux ou trois fois dans la 
nuit pour observer les étoiles et, sans se tromper d'heure, partant avec son bâton, 
pieds nus de peur de réveiller les enfants. Rapidement il emmena son fils aux 
marchés des environs pour guider et surveiller le troupeau et c'est ainsi que Paul, 
à 7 ans, enthousiasmé, fit le voyage de Carpentras à pied, suivant le troupeau, 
refusant d'avouer sa fatigue et heureux d'économiser au retour, l'argent qu'aurait 
coûté le prix du train de Carpentras à Orange, puis de la diligence jusqu'à Tulette ; 
cela pour s'endurcir à la fatigue et pour devenir un homme, comme son père ! 
Malheureusement à force d'aller sur les routes par tous les temps celui-ci attrapa 
une vilaine péripneumonie contre laquelle il lutta pendant deux ans avant de 
mourir le 21 septembre 1871 à 47 ans, laissant à ses enfants encore jeunes un 
héritage "pauvre d'écus, mais riche de l'exemple d'une vie sans faute" 4. 

Les grands-parents maternels de Paul, nommés Richard -de nom seulement !
originaires de la Garde-Paréol, étaient venus s'installer à Tulette en 1815, pour 
mener "à moitié" la grange de Coste Belle ; mais bien que le domaine fut un des 
plus beaux du pays, partageant les récoltes à moitié avec le propriétaire, ils durent 
travailler dur, se levant tôt et se couchant tard, et ne rien gaspiller pour élever leurs 
sept enfants ; aussi, Suzanne qui devint la seconde épouse de Jean en 1847 
savait-elle la peine des journées passées aux champs, ou à cueillir la feuille de 
mûrier pour les vers à soie, à glaner dans les éteules, tout en faisant son 
apprentissage de ménagère ! Évidemment sans dot, c'est par ses qualités de 
courage, de vaillance, de persévérance qu'elle plut tant au père de Paul et que 
tous deux s'attelèrent "ensemble à la charrette de la vie, n'ayant que leur seul 
amour pour se donner de l'entrain" 5, et mettre au monde trois enfants :Alice de 
cinq ans l'aînée, puis Paul et sa sœur jumelle nés le 15 novembre 1862. N'ayant 
pour toute fortune que leurs bras, mais riches de leur amour et des qualités 
acquises auprès de leurs parents, Jean et Suzanne à qui le travail ne faisait pas 
peine s'attaquèrent vaillamment et avec enthousiasme aux difficultés de la vie 
s'ouvrant devant eux ; avec le produit de la vente du premier troupeau ils 
achetèrent un coin de mauvais terrain dont l'argile leur servit à bâtir les murs d'une 
petite maison qui s'agrandit peu à peu pour mieux loger la maisonnée, avec un 
étage et un grenier qui servait de chambre, ornée même d'un crépi, ce qui fit 
justement leur fierté même si les tuiles laissaient passer l'eau, ... la neige par 
mauvais temps, et si le mobilier était des plus sommaires. Mais de tout cela Paul 
s'en souvint avec ravissement sa vie entière, n'ayant jamais vu en cela l'adversité 
du destin, bien au contraire ! Et ces vicissitudes de sa jeune enfance, Paul, déjà 
aguerri et imprégné de l'exemple parental, les plaça au même rang des souvenirs 
que les jeudis et dimanches où, avec sa sœur jumelle Marie, il venait retrouver, à 
la grange de Coste Belle, ses sept cousines et cousins auxquels se joignaient 
aussi les enfants voisins ; là, quels jeux ! Que d'amusements à se rouler dans 
l'herbe, à jouer à cache-cache ; à se goinfrer de toutes sortes de fruits qu'on leur 
laissait cueillir librement ; et que de belles tablées avec les parents les jours de 
fête ! Que d'inoubliables journées en famille ! 
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Toutefois la plus grande partie du temps libéré par l'école, était réservé à des 
occupations moins récréatives qui, loin de le décourager, enthousiasmaient Paul 
souvent accompagné de sa jumelle tout aussi affectionnée. Très tôt, bien avant 
d'avoir l'âge de fréquenter l'école, son père qui voulait en faire un berger, et mieux 
encore, un marchand de moutons, l'emmena avec lui et l'entraîna à garder le 
troupeau dans les ramières le long de l'Eygues, s'amusant de son ignorance et lui 
racontant tous les contes de l'ancien temps, à peu près les mêmes que ceux que 
Roumanille faisait paraître alors dans I'Armana Prouvençau 6, lui apprenant le soir 
à lire l'heure d'après les étoiles "science des pauvreS' disait-il ; homme 
indépendant, fier de ne rien devoir à personne, comme ses frères et les tulettiens 
en général, patriote et républicain, il lui chantait aussi la Marseillaise traduite en 
provençal, et sifflait volontiers en gardant le troupeau ce refrain de la république 
de 1848, encore tant populaire sous le second Empire chez ceux qui attendaient 
comme lui "un gouvernement de tous pour tous" : 

La terigoulo, mis ami, 
Vai embauma noste pais. 
Planten la ferigoulo, 
Republican ; arrapara ; 
Fasen la farandoulo 
E la mountagno flourira ! 7 

Ravi de fréquenter l'école qu'il ne manquait jamais et où les Frères Maristes 
étaient particulièrement contents de lui -les lois régissant l'École Républicaine ne 
seront votées qu'au début des années 1880- Paul Ruat attendait avec impatience 
la sortie de quatre heures pour s'en aller bien vite, après avoir cependant 
consciencieusement fait ses devoirs pour le lendemain, chaque jour et en toute 
saison s'il n'allait pas garder le troupeau, le long des routes et des chemins 
ramasser à pleins paniers le crottin dont avait tant besoin la maigre terre du jardin 
familial et les quelques arpents de terre que ses parents s'efforcèrent d'acquérir 
aux prix de rudes sacrifices. Plus la récolte était abondante, plus sa joie était 
grande d'imaginer à l'avance, le contentement du père tant aimé, plein de 
sollicitude pour ses enfants, soucieux de bien les préparer aux épreuves de la vie, 
par l'exemple plus que par le discours ; un père qui se réjouirait de le voir ainsi, 
une fois de plus, obéissant et acharné au travail ; un père cependant à qui il ne 
fallait pas "rebêquer", à qui il ne fallait pas faire répéter un ordre, mais un père 
aussi exigeant pour lui-même que pour les 
autres, et de bon commandement. 

6 - Publication annuelle et régulière en 
provençal éditée par les felibres à partir de 
1855. 

7 - Le thym, mes amis, 
Va embaumer notre pays. 
Plantons le thym, 

Républicains ; il prendra racine ; 
Faisons la farandole 
Et la montagne Heurira ! 

(Aprendissage de la vido, 1990, p.66) 

Coll. R. Arnaud 

L'apprentissage d'un métier. Il se posa pour 
Paul Ruat dès lors que les Frères lui eurent 
fait passer avec succès le Certificat d'Études 
Primaires vers l'âge de 12 ans en 1874, 
d'autant plus que son père venait de mourir 
trois ans plus tôt après une longue et pénible 
maladie qui avait non seulement vidé l'étable, 
mais aussi complètement épuisé les 
quelques économies du ménage. C'est donc 
naturellement vers le travail de la terre qu'il se 
dirigea, plus exactement vers celui des 
quelques modestes coins de terre et du jardin 
qu'ils possédaient, tandis que ses deux 
sœurs et sa mère allaient de l'aube jusqu'à la 
nuit gagner quelques sous en trimant à la 

CERTIFICAT D'tTUDES PRIMAIRES 
- 'j!~-
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!.:usine Franquebalme où travaillait P. Rual. La Maison de Retraite a remplacé le batiment détruit (Co//. A Costantini) 

8 · "A quel auvàri me desgoutè d6u mestilf' id 

p. 90. 

9 • "A trois sous par jour, il te revient 3,15 F ; 
j'ai ajouté 5 sous d'étrennes pour prendre le 
café et fumer une cigarette !"id p.96 

10 · "Fumer est une chose dont on peut se 
passer' id p. 

fabrique ; et c'est ainsi que sa mère, l'ayant laissé libre de son choix, l'encouragea 
à commencer son apprentissage de paysan par une belle matinée de février en 
l'envoyant semer des fèves. Pour réussir ce travail, il mit tout son cœur et sa fierté 
d'enfant sans doute pour faire honneur à l'enseignement reçu de son père ; 
malgré son inexpérience et le manque total de conseils, l'entreprise, pour un coup 
d'essai, aurait pu être un succès sans la pluie qui le surprit et lui donna l'idée, 
avant qu'il eût fini sa tâche, d'enfouir dans un grand trou toute la semence restante 
afin de n'en rien ramener à la maison. Cette mésaventure lui valut de "rencontrer" 
la moquerie collective qui le découragea du métier de paysan a. 

Il se présenta alors au directeur d'une des 7 fabriques travaillant alors la soie 
à Tulette, où se louaient les femmes du pays et du voisinage, mais où l'on 
acceptait aussi, parfois, quelques manœuvres qui pourraient ensuite exécuter des 
travaux trop dangereux pour les femmes dont les cotillons auraient pu se prendre 
dans les courroies de transmission ; on peut penser que Paul présentait toutes les 
qualités requises car, chose rare pour un garçon, il fut embauché sur le champ. 
Hiver comme été, les journées commençaient à 5 heures du matin pour se 
terminer à 7 heures du soir, mais cela ne lui fit pas peur, déjà endurci qu'il était 
malgré ses 12 ans ! Imaginez ensuite la joie du jeune Paul quand arriva la 
première paye : 
- "A tres sou pèr jour te revèn tres franc quinge ; ai apoundu cinq sou d'estreno 
pèr prene lou cafè e fuma uno cigalo !" 9 lui déclara le commis tenant les comptes. 
Imaginez surtout son bonheur d'apporter à sa mère son premier argent gagné, 
puis les 5 francs du mois suivant ! Il eut tôt fait de placer soigneusement dans une 
tire-lire les 5 sous d'étrennes, car jamais il n'aurait osé dépenser cet argent au 
café et pas davantage acheter du tabac, car ni son père ni son oncle n'y avaient 
jamais touché : 
- "lou fuma es uno causa que l'on se n'en pou passa!" 10 

A douze ans le grand air lui manquait et le jeune garçon grâce à sa 
débrouillardise, à sa bonne volonté qui lui valut rapidement la confiance et la 
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sympathie de la contremaîtresse, devint "le messager de l'eaU', préposé au 
transport de l'indispensable rafraîchissement pour les fileuses ; et voilà 40 sous 
qui s'ajoutent ainsi au salaire quotidien ! Le destin sourit aux audacieux dit-on, 
mais peut-être plus sûrement à ceux qui se donnent la peine de réussir ; 
l'application, la bonne volonté, le courage, l'ingéniosité, la mise en application des 
conseils reçus et bien enregistrés, ne pouvaient qu'aider favorablement Paul, c'est 
certain. 

A quelques temps de là, la rencontre avec Pierre Sautel 1 1 venu remplacer la 1 1 · P1erre Sautel, père de l'abbé Sautel 
gouvernante décédée, fut capitale pour lui ; et ce sont toutes ces excellentes directeur des fouilles romaines de Vaison fut 
dispositions que le brave homme apprécia bien vite, tant et si bien qu'il se mit à l'ami intime des fondateurs du félibrige, de 
rechercher pour le jeune garçon un travail plus formateur, une "place d'avenir", Mistral, d'Aubanel, de Mathieu, de Gras, de 

employé aux écritures ou commis dans un magasin, par exemple. Et c'est ainsi Grivolas ... 
que le hasard, ou plus exactement les recherches effectuées par une cousine 
religieuse là-bas au couvent de la Conception, l'amenèrent à prendre la route de 
Carpentras pour y entreprendre son apprentissage, chez un marchand de livres 
et de papier, M. Pinet, installé dans la rue Vitrée, aujourd'hui appelée passage 
Boyer. 

Son exil à Carpentras -le mot n'est pas exagéré tant fut grande sa peine, 
lorsqu'au matin du 6 octobre 1876, alors que soufflait une bise glaciale, il prit 
place sur une charrette l'emmenant loin de sa mère, de ses sœurs, de son village
fut un véritable déchirement auquel s'ajoutèrent les dures conditions de 
placement :six mois sans rien gagner, six mois à dix francs et un an à vingt francs 
par mois, alors que la pension chez Laget où il trouva à se loger et où il ne devait 
guère manger autre chose que des pommes de terre, fut fixée à trente francs par 
mois ! Il ne put retenir ses larmes, en pensant que ses sœurs devraient travailler 
pour lui ! Mais le jeune Paul n'était pas de ceux qui attendent qu'on s'apitoie sur 
eux et plutôt que de se lamenter éternellement, il sut vite trouver le moyen de se 
loger et de se nourrir à meilleur compte, en achetant lui-même sa nourriture et en 
louant une chambre à l'Hôtel de l'Ange qui n'avait certainement rien du paradis 
puisqu'il fut démoli à cause de sa vétusté ; et comme le courage ne lui manquait 
pas, il offrit ses services à M. Vaisse, l'ex-hôtelier devenu marchand de fromage ; 
d'abord pour tenir ses livres de comptes ; puis, les affaires marchant bien, de neuf 
heures du soir jusqu'à minuit, pour préparer les commandes de fromage qui 
devaient être livrées le lendemain ; comme la librairie était fermée le dimanche, et 
que le travail ne lui faisait pas peur, Paul partit ensuite régulièrement faire la 
tournée dans les campagnes environnantes avec M. Vaisse, ce qui lui donnait la 
possibilité d'améliorer ses gains, mais aussi de retrouver les vignes, les vergers, 
le grand air qui lui manquaient tant dans la "rue vitrée" où il faisait sans trop 
apercevoir le soleil, des journées de douze heures et où M. Pinet s'en remettait 
quasiment à lui pour la bonne marche de la boutique, se contentant le plus 
souvent de venir relever la caisse, et ne lui accordant aucune considération 
particulière ! Au contraire même, puisqu'il n'hésita pas, un jour, à lui retenir sur ses 
dix francs les huit francs d'une vitre qu'il avait cassée lui-même faisant retomber 
la responsabilité sur son commis ! Devant une telle injustice, Paul fut sur le point 
de renoncer à son apprentissage et écr-ivit à sa mère qu'il voulait rentrer à Tulette ; 
son découragement fut tel qu'il resta sans manger et faillit tomber malade ; sa 
mère lui envoya les huit francs manquants, au prix de nouveaux sacrifices, et vint, 
à pied, le réconforter au pont de Violès où ils se retrouvèrent le dimanche ; elle 
sut trouver les mots et l'habileté pour lui faire reprendre le chemin de Carpentras. 
La confiance revenue, Paul trouva encore le moyen -et le temps !- de lutter contre 
le découragement en acceptant, au début novembre, de répondre favorablement 
à la demande du curé de St Siffrein 121'invitant à jouer la pastorale; rejoindre les 

12 - Cathédrale (et paroisse) proche de la 
Rue Vitrée à Carpentras. 

1 



 

 

13 - " ... dans sa caisse de bois, enveloppée 
dans sa robe blanche comme une vierge 
n'ayant plus qu'à prendre son envol pour 
monter tout droit vers le saint ParadiS'. 

14 - "Après deux ans d'apprentissage et deux 
ans de commis en titre, j'avais acquis mon 

bâton de maréchal : beaucoup de travail et 
une petite paie ! • 

La librairie Rual au 54 rue Paradis, en 1898 
(Extrait du livre de Robert Mau met, Paul Rual 
1862-1938, Libraire-Editeur Félibre à 
Marseille, P. Tacussel Editeur, 1995, p.20) 
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répétitions deux fois par semaine au milieu d'un groupe de jeunes gens de son 
âge et, plus encore, s'exprimer en provençal, la langue parlée par tous les 
habitants de son village natal, furent pour lui les meilleurs remèdes et un moyen 
efficace de retrouver tout son courage, ce capital si précieux engrangé à Tulette 
durant quatorze ans et dont il aura tant besoin encore lorsque lui parviendra la 
terrible nouvelle de la mort de Marie, sa bessonne tant aimée, emportée à l'âge 
de dix huit ans, qu'il put voir une dernière fois "dins sa caisso de bos, plegado dins 
sa raubo blanco, coume une vierge que n'avié plus qu'a prene sa voulado pèr 
mounta tout dre dins Jou sant ParadiS' 13 après avoir fait à pied et de nuit le trajet 
de Carpentras à Tulette ! 

Si l'on dit facilement qu'après la pluie vient le beau temps, il est vrai aussi que 
des tempéraments bien trempés ne supportent pas facilement les coups durs que 
leur réserve inévitablement la vie, comme à tout un chacun ; assurément Paul 
Ruat fut de ceux qui ne veulent pas se laisser abattre par l'adversité et l'injustice 
et qui, ne se contentant pas d'attendre du ciel un éventuel secours, comptent 
avant tout sur eux mêmes pour faire face et aller de l'avant vers des jours 
meilleurs, sans ambition démesurée, confiants dans leur seul courage qu'ils 
savent mettre en œuvre et exercer chaque jour davantage, sans rechigner et 
semblant ainsi forcer le destin. 

L'épopée marseillaise entreprise par Paul Ruat en 1880 en est une parfaite 
illustration : 
"Après mi dous an d'aprendissage e dous an de coumés en titre, a vieu aqui moun 
bastoun de marescau : forço travai e gaire de pago !' 14. Agé seulement de 
18 ans, mais particulièrement aguerri au travail et aux épreuves de la vie, Paul eut 
envie de trouver une autre place, dans une grande librairie ; le recommandant à 
un grand libraire de Marseille, Joseph Roumanille savait très bien que les 
nouveaux patrons ne pourraient être déçus en embauchant ce nouveau commis 
acharné au travail, consciencieux, âpre au gain, désireux de réussir et ayant 
toutes les qualités pour cela. 

Après avoir servi trois ou quatre mois chez Ferran, rue de l'Arbre, il se plaça 
chez Pessailhan, 34 rue Paradis où il trouva un travail plus attrayant, lui 
permettant surtout de mieux exercer ses compétences afin de mieux apprendre 
encore son métier ; son nouveau patron eut tôt fait de les apprécier à leur juste 

valeur ; aussi en fit-il son commis 
préféré, à qui il accordait toute sa 
confiance et à qui il proposa 
rapidement d'ouvrir un nouveau 
petit magasin aux Allées de 
Meillan et surtout de le gérer à sa 
guise, recevant pour cela un 
salaire fixe et un pourcentage sur 
les recettes : la librairie du 
Gymnase, menée par main de 
maître, connut un succès rapide 
et particulièrement remarquable, 
Paul s'y employant avec un 
intérêt et un enthousiasme 
inégalables qu'il récoltait 
naturellement de son dur séjour 
carpentrassien ; si bien qu'à 
moins de vingt ans, n'ayant pas 
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encore tiré au sort 15, il put s'établir à son compte à la Plaine Saint-Michel le 
1er juin 1883: 

"Aviéu a/or un pau d'espargne, lou pitre aflama ela fe dins l'aven!' 16 ; bien peu 
pour réussir dirent certains esprits chagrins connaissant insuffisamment Paul. La 
réussite fut totale, si bien qu'en 1889, à 27 ans, sans se défaire du minuscule 
magasin de la Plaine, il se rendit acquéreur d'une des plus belles librairies de 
France, au 22 rue Noailles (Canebière actuelle) puis au 54 rue Paradis; cela ne 
se fit pas sans peine, mais en travaillant tous les jours de la semaine, dimanche 
compris, la journée commençant de grand matin et se terminant fort tard le soir ! 

Toutefois Paul Ruat vint à penser qu'acquérir des biens et les faire fructifier ne 
pouvait être le seul but à donner à la vie ; sans doute aussi les doux paysages 
tulettiens, les espaces de liberté lui manquaient cruellement, comme tout cela lui 
avait déjà manqué Rue Vitrée à Carpentras : 

"Em'acà prenguère lou biais de parti lou dimenche de-matin, la biasso sus 
l'espalo e lou bastoun en man, à la cerco di poulit rode dis alentour de Marsiho e 
de nosto Prouvènço amadon 17. 

Il eut, bien évidemment, le plaisir de s'oxygéner utilement et de respirer les 
senteurs des collines marseillaises faisant une ample provision de bonne santé 
pour une semaine entière consacrée au travail, mais il eut aussi la juste 
récompense d'entraîner dans son sillage d'innombrables promeneurs, jeunes et 
vieux, femmes, filles et garçons qui, la semaine terminée, avaient hâte d'aller se 
régénérer pour avoir la force et la santé pour bien travailler la semaine suivante. 
Prenant des notes au cours de ses sorties, il répondit en 1892 à l'attente de 
milliers d'employés avides comme lui d'espace, de grand air et de liberté en 
publiant la première partie des Excursions en Provence qui se vendirent ensuite 
comme des petits pains. Comme il fut heureux et fier, à juste titre, de faire naître 
le 24 janvier 1897, la Société des Excursionnistes Marseillais, déclarée d'utilité 
publique, magnifique mouvement social de force, de courage, de santé et 
d'enthousiasme, dans sa belle librairie de la rue Noailles. 

Un travailleur infatigable. Très attaché aux conditions de travail dans sa 
corporation, soucieux de défendre de façon unitaire les intérêts de sa profession 
et d'obtenir du gouvernement un statut de la Librairie française, Paul 
Ruat œuvra utilement, avec ténacité et clairvoyance, au sein du 
syndicalisme des libraires et au sein de la Chambre Syndicale des 
Libraires de France ; en 1897, il se lança dans l'édition de livres en 
provençal avec Li ca nt d6u Terra ire de Charloun Rieu 18 ; s'intéressant de 
très près à la belle prose limpide de Roumanille, aux vers d'Aubanel et 
aux poèmes de Mistral, s'essayant lui-même, avec succès, à écrire "dins 
la lengo de si genS' (dans la langue de ses parents) , ce fut avec une très 
grande émotion qu'il participa à la fête de la Ste Estelle, fête annuelle du 
Felibrige, qui se déroula à Pourrières (près d'Aix) le 3 septembre 1899 et 
où il reçut avec fierté le diplôme du Felibrige. Porté par un profond et 
sincère sentiment de patriotisme régional, Paul Ruat fut mainteneur du 
Felibrige (1899), co-fondateur de l'Action proveRçale (1900), directeur du 
Bor Prouvençau (1901 ), co-fondateur du Syndicat d'Initiative de Marseille 
(1902), premier trésorier de la Freirié Prouvençalo (1905), directeur du 
journal Lou Gau, la même année, directeur du journal Lou Felibrige de 
1909 à 1911, chargé de cours de littérature provençale à l'Association 
Polytechnique de Marseille de 1911 à 1914 ; c'est vraiment un travailleur 
enthousiaste et infatigable, entièrement dévoué, en plus de la 
responsabilité de sa librairie, à la cause régionale, qui parvient en plus à 
publier ses propres œuvres, Aprendissage de la vido (191 0 et 1931) suivi 

15 • Système de recrutement aux Armées 

avant que ne soit instituée la conscription. 

16 • ·J'avais quelques économies, le cœur en 
feu et la toi dans l'avenir. 

17 · • Aussi pris-je l'habitude de partir le 
dimanche matin, la besace sur l'épaule et le 
bâton à la main, à la recherche des JOits coins 
aux alentours de Marseille et de notre chère 
Provence'. 

18 • Charles Rieu . paysan-poète du Paradou 

près des Baux en Provence qui chanta ses 

poèmes sur des a1rs populaires (ex : La 
Mazurka sous les pins). 

Extrait du hvre de Robert Maumet. 

Paul Ruat 1862-1938 p.22) 
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de Vièure sa vido en 1920. S'il a la grande joie de voir arriver un petit-fils, Maurice 
Tacusselle 14 mars, puis d'être peu après lauréat des Jeux Floraux septennaires 
du Felibrige à Aix, l'année 1913 sera particulièrement cruelle pour Paul Ruat qui 
le 27 décembre, perd sa fille unique qu'il chérissait tant et qui fut sa principale 
collaboratrice. L'épreuve fut-elle trop lourde ? Toujours est-il que le père meurtri, 
l'homme ébranlé se retire du commerce de la librairie au profit de son gendre 
Augustin Tacussel ; mais on n'abat pas facilement un arbre encore jeune et 
profondément enraciné et Paul reprend la direction effective de la librairie, associé 
à son gendre, en 1923. 

Jusqu'à sa mort le 10 décembre 1938 à la Valentine, banlieue de Marseille, il 
n'oubliera jamais ses origines et Tulette : 

"Un orne se coungreio pas sou/et, e la raço d'ounte nais coume lou rode ounte 
19 ·"Un homme ne se réalise pas seul; c'est viéu ié tournisson de toute manierd' 19 . 
la race dont il émane comme l'endroit où il VIt 
qu1lui donnent tour. Un bel exemple d'une vie droite, faite d'amour, de travail acharné, de courage, 

de dévouement, de ténacité, de persévérance pour réussir malgré les vicissitudes 
rencontrées, comme le dit si bien Jean Monné dans sa préface. 

La lettre-préface de Monné, publiée en 1910 et en 1931. 
en avant des deux premières éditions de Aprendissage de 
la vido. comme annoncé en préambule, suit cette fois 
l'autobiographie de Paul Ruat éditée en 1990 par Paul 
Tacussel. Jean Monné s'est aussitôt souvenu du livre 
inoubliable que lui avaient mis entre les mains vers 1848 
les frères des Écoles Chrétiennes de Bédoin, au pied du 
Ventoux. intitulé La Morale en Action, dont chaque récit 

lui avait remué le cœur, ce livre, lui a-t-il écrit, 
rassemblait merveilleusement "tous les actes. toutes les 
actions superbes que l'honneur, la foi, l'amour et 
l'enrhousiasme avaient fait resplendir et dont la clarté 
pouvait illuminer le cœur des jeunes et les élever vers le 
Beau. le Bon, le Vrai. C'était comme un jardin où 
fleurissaient routes les vertus" (traduit du provençal -
Aprendissage de la Jlido, 1990, p. 180) ; et Monné 

d'ajouter que l'ouvrage de Paul Ruat, pareil à un chapitre 
de la Morale en Action, avec des mots simples et 
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encourageants venus du cœur. lui faisait connaître la 
même émotion qui l'avait exalté dans sa jeunesse, heureux 
de savoir que les jeunes préparant leur avenir y 
trouveraient "le fmit délicieux qui donne la vigueur pour 
triompher des difficultés" (traduit du provençal - idem 
p.l81 ). 
Monné l'assure aussi de son immense joie de l'avoir 
poussé à cette publication (car Paul Ruat avait écrit ce 

livre à ses moments de loisirs, avec l'intention bien arrêtée 
de le laisser sous forme de manuscrit), persuadé, comme 
le dit Saint Trophime dans la Communion des Saints de 
Frédéric Mistral : 

Que fau de fume dins l'escur, 
Er dins lou mounde fau d'eisèmple ! 

(Il faut de la lumière dans la nuit, 
Et dans le monde il faut des exemples) 

- Aprendissage de la Vido de Paul Ruat, 3e édition de 1990 par Paul Tacussel, annotée par Georges Bonifassi "Pour apprendre Je 
provençal". 
· Paul Ruat 1862·1938 par Robert Maumet, 1995, Paul Tacussel éditeur. 

Nous remercions : 
M. René ARNAUD, 
M.et Mme Antoine COSTANTINI, 
M. Serge VOLLE, Maire de Tulette 
pour les renseignements et documents qu'ils nous ont transmis. 
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'''· • 'I'Ul.ETt1! (Dr6me). • u Mairie 

Avri11 912,1ors de l'inauguration de la mairie de Tulette, P. Rual est à gauche sous la flèche. 
Au dessus de la porte se trouve la sculpture offerte par P. Rual. (Col/. A. Costantim) 

Pau RUAT PAUL RUAT ET TULETTE ..• 

TOUSTÈlVIS ' lliB~E 

DISCOURS 

.. tlt I.'INAOURAÇIOUN o• I.A ÇOUMUNO NOVO 

oli TUt..I!TO 

~n /~ fadnt douno dtt sis .Jfrmarfl 

MAA81HO 

«JQ.. Lib.-arl6 P . RUAT .tl*> 

~1. CotTII'tO ParadJo 

1912 

Paul RUAT 
TOUJOURS LIBRE 

Discours pour l'inauguration de la nouvelle mairie 
de Tulette 

en lui faisant don de ses armoiries 

Mons1eur le Maire, 
Messieurs les Consuls, 
Belles Dames et Nobles Messieurs, 

Tout d'abord puisque nous sommes ici, tous réunis en fête 
pour pendre la crémaillère à notre mairie flambant neuve ; puisque 
nous sommes heureux de nous revoir en une belle tablée, comme 
une grande famille, autour de notre maire Mondon, pour étrenner 
les armoiries de notre petite ville qui brillent pour la première fois 
au fronton de la maison commune, mo1, je vous ferai un bref 
historique de notre pays : de notre pays de Tulette, qui fut dans le 
passé une petite république indépendante ; une commune fière de 
ses franchises et de ses libertés. 

On ne sait pas grand chose de l'histoire de Tulette avant l'an 
mille. En ce temps là, à la place où s'élève l'église, les moines de 
l'ordre de Cluny, du Saint-Esprit, avait fondé une "cella". On 
construisit des maisons tout autour, à tel point qu'en 1203, les 
princes d'Orange, voulant protéger leurs états, en firent construire 
les remparts et ses quatorze tours crénelées ; puis ils réunirent les 
aristocrates du lieu et ils leur donnèrent les libertés communales 

Il 



 

 

les plus larges ; ils leur octroyèrent une charte scellée avec ses 
armoiries, où ils donnaient la liberté aux habitants de 
s'administrer selon leur bon sens. 

En ce temps là Tulette comptait vingt familles nobles et peut
être deux mille habitants. Le territoire fut déclaré principauté 
indépendante sous le seul gouvernement d'un conseil nommé 
par les chefs de maisons. Plus de six cents ans avant que la 
France ait le suffrage universel, les Tulettiens pouvaient dire 
comme le "Lion" de la République d'Arles : 

Moi, j'ai vu la République 
Se grisant de liberté, 
Dans la clameur publique 
Elire ses magistrats. 1 

Les prieurs de Cluny du Saint-Esprit, qui percevaient la dîme, 
se faisaient appeler "Prince de Tulette". Un de ces prieurs, Jules 
de la Rovère, devint pape sous le nom de Jules Il. 

On voit encore sa maison, celle de Barnier, qui avec ses 
fenêtres à meneaux, ouvragées de main de maitre, ses escaliers 
en colimaçon et sa tour crénelée, est une merveille de la 
Renaissance. 

Il y eut une période de beau temps qui dura trois cents ans, 
qui y firent fleurir l'usage de sages libertés, le Gai-Savoir et le 
bonheur de tout un petit peuple "vivant content à bon compte". 
Mais, ensuite, vint le malheur et les guerres de religion, et, à 
partir de ce moment l'étoile de la principauté, qui brillait là-haut 
dans le ciel cristallin, petit à petit pâlit, et s'obscurcit en plein. 

De par sa situation entre les états du Dauphiné et ceux du 
Pape, le territoire indépendant de Tulette formait oe qu'on appelle 
aujourd'hui un "état-tampon", et, pour cela était convoité par les 
deux ennemis à la fois. De 1560 à 1566, la ville soutint neuf 
sièges. Mais les tulettiens ne voulant pas être plus protestants 
que papistes firent barrer leurs portes et le peuple courut aux 
tours pour se protéger : 

Alors nous avions des consuls et de grands citoyens 
Oui quand ils sentaient le droit dedans 
Ils savaient laisser le pape dehors. 

La ville fut prise une fois par Serbelloni, capitaine des troupes 
papales ; une autre fois par Gouvernet et le baron des Adrets, 
chefs des huguenots ; puis encore reprise par Serbelloni et de 
nouveau par le baron des Adrets. Les protestants firent un 
carnage terrible : ils massacrèrent la majorité de la population et 
puis ils brûlèrent les archives de la commune sur la place de 
l'église. 

En jetant au vent les cendres des chartes des Princes 
d'Orange, les troupes de Gouvernet croyai~nt peut-être détruire 
en plein les libertés de la principauté, mais il n'en fut pas ainsi : 
les protestants se maintinrent quelque temps ; puis ils laissèrent 
les gens tranquilles sur leurs opinions religieuses. 

Après un demi-siècle de guerre, fatigués de lutter, et de lutter 
seuls, les consuls, ensemble avec la population, par un vote 
unanime, ce qui s'appelle aujourd'hui un "référendum", 
décidèrent de se joindre aux états du Dauphiné sous la réserve 

1 -Mistral :le lion d'Arles (lsclis d'Or) 
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expresse "QuE LES LIBERTÉS MUNICIPALES SERAIENT CONSERVÉES ET 

LES CHARTES OU PRINCE D'ORANGE MAINTENUES". 
Ainsi fut fait. Devenue ville frontière, Tulette eut une garnison, 

et, à certains moments jusqu'à six cents hommes de troupe. 
Alors, de nouveau fleurirent les Lettres et les Sciences ; alors, 
prospérèrent trois Écoles où l'on apprenait le latin et le français ; 
alors, le tribunal du Capitaine Viguier jugeait souverainement et 
"coupait en quatre mots les procès trop longs". 

Lorsque le parlement de Grenoble eut voté de s'unir au 
royaume de France, pour une satisfaction de moins que rien : 
-quelque chose comme le plat de lentilles d'Esaü, que les aînés 
des Rois s'appelleraient Dauphins-, l'accord fut que les libertés 
et l'autonomie des communes seraient maintenues partout où 
elles étaient établies. 

Mais, les maîtres qui commandaient à Paris, comme ceux qui 
faisaient les paons à la cour du Roi Soleil à Versailles, avaient 
bien d'autres soucis que de s'occuper de pareilles choses ! 

C'est alors qu'on vit les consuls de Tulette, fils valeureux de 
ceux qui avaient lutté contre le Pape, intenter un procès au 
gouvernement de Paris pour faire valoir leurs anciennes libertés. 

Quand on examine la situation politique de la France à cette 
époque, quand on pense qu'à cette époque là le roi Louis XIV 
faisait raser notre vieux château pour asseoir son régime 
centralisateur, on reste stupéfait d'une telle audace. Il fallait 
vraiment être "des hommes d'estomac et d'âpres rénovateurs" 
pour montrer une telle valeur civique, et, on ne le croirait pas, si 
les archives de la commune -toutes si bien triées et mises en 
ordre par le savant archiviste Lacroix- n'étaient pas là pour le 
prouver. 

Notre pauvre pays, ruiné par plus de cent ans de bataille, 
disputé par les uns et par les autres, épuisé par de fréquents 
passages de troupes, qui vivaient sur le bien, et, comme des vols 
de sauterelles, dévoraient tout, Tulette se saigna aux quatre 
veines pour envoyer des députés et des avocats à Paris et à 
Versailles, pour y plaider le bien et y faire valoir ses droits. Et 
savez-vous combien de temps dura cet engagement pour 
recouvrer les libertés perdues? ... Cent quarante deux ans !. .. 

En fin de compte, en 1775, le roi de Paris, après avoir 
beaucoup réfléchi, fit le droit des gens de Tulette et reconnut les 
franchises communales, qui furent ensuite contrôlées par le 
parlement de Grenoble. 

De 1775 à 1789, notre ville fut une des rares en France à 
jouir d'un tel privilège. Mais, les aristocrates et les consuls, 
accablés par la lutte si grave et si longue, soutenue contre le 
pouvoir central, n'eurent le temps de se reprendre que pour 
acclamer la révolution. 

Maintenant, que nos conseils municipaux ont si peu de 
liberté pour administrer leurs communes ; - qu'il faut toujours et 
toujours courir à Valence ou à Paris pour avoir une autorisation 
ou faire signer un papier ; - maintenant, qu'on ne peut plus 
déplacer une fontaine ou bâtir une loge à cochons sans la 
permission du préfet ; -que le percepteur n'a qu'à faire passer la 
trompette pour faire rouler nos écus dans son coffre et que nous 
nous faisons petits devant le chapeau d'un gendarme, cela nous 

magistrat : magistrat électif annuel qui succéda aux douze consuls de la République d'Arles (Lou Trésor dou Félibrige p. 608 T Il) 
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parait un songe que nos aïeux eussent tant de valeur civique et 
fussent si jaloux de leur indépendance ... 

Et, pourtant, c'est ainsi ! Et l'histoire de Tulette n'est pas une 
exception : vous pourriez en apprendre autant et même plus 
dans celles des princes d'Orange, des princes des Baux, des 
républiques d'Arles et de Marseille. 

Mais ceci ne se lit pas dans les livres d'histoire. Et les livres 
scolaires, faits à Paris, oublient généralement de nous parler de 
nos anciennes provinces, ils oublient presque que l'histoire de 
France n'est pas celle de Paris. 

Comme a dit Mistral dans son apostrophe au "Notre Peuple" : 

Ils te manient la cervelle 
Ils t'endoctrinent comme un niais 
Afin que la manivelle 
Tourne toujours du même côté 

Ton histoire ils la méconnaissent, 
Ils te la racontent à l'envers ; 
Ils te dressent et ils te redressent 
Tel un peuple de bossus. 

Ne croyez-vous pas, mes amis, que 
nos enfants devraient apprendre en 
premier la vie de notre village ? Ah ! quel 
remerciement nous devons à notre 
sénateur et majoral félibre, Maurice Faure, 
qui, avant de laisser le ministère de 
l'Instruction Publique, en février 1911, 
envoya à ses recteurs une circulaire pour 
dire que les maîtres d'écoles avaient pour 
devoir d'apprendre et d'enseigner 
l'histoire de nos villages, de nos 
provinces, de la même façon qu'ils 
apprennent l'histoire de France ! ... 

Car vous savez que pour aimer 
quelqu'un il faut bien le connaître, et si 
nous voulons davantage aimer notre pays nous devons 
apprendre à mieux le connaître. 

Pour nous, bons amis, bonnes gens de Tulette, cela nous 
sera très facile de lire notre histoire, puisqu'aujourd'hui, sur la 
porte de la mairie, on vous pose une pierre sur laquelle est écrit 
le résumé de cette histoire. En vous arrêtant devant, vous verrez 
au milieu de l'écu : un cor, deux clefs croisées et traversées par 
une épée 2. 

De savants peintres d'armoiries vous diront qu'ils portent : 
De gueules, à l'épée nue d'argent, la pointe en bas et deux clefs 
en sautoir de même ; au chef d'or chargé d'un cor d'azur aux 
glands d'or. 

Mais nous qui sommes de simples citadins et des 
travailleurs, je vois ici comment nous les lirons : Quand, en 1203, 
les princes d'Oranges donnèrent franchises et libertés au 
Tulettiens, ils leur donnèrent deux clefs : celle de la grande Porte 
et celle de la petite Porte, et ils leur dirent ainsi : Avec ces deux 

clefs vous vous enfermerez dedans et là vous serez entièrement 
les maîtres ; si quelque envieux ou mauvais voisin vient vous 
chercher querelle, voici une épée pour vous protéger ; et si de 
plus, vos ennemis étaient nombreux et si vous vous sentiez en 
danger derrière vos murailles, vous n'auriez qu'à monter à la 
cime des tours de votre grand château, vous souffleriez dans ce 
cor, et nous viendrions d'Orange avec notre armée pour vous 
protéger et faire fuir les malfaiteurs. 

La devise "TOUJOURS LIBRE" retrace entièrement la vie de 
notre pays depuis des siècles et des siècles ; il faut être fier de 
cette devise, bonnes gens de Tulette, parce qu'il faut faire savoir 
à tous que nous ne nous inclinons que devant la Loi et le Droit. 
-Fut-ce sans vouloir faire d'affront à personne-, maintenant, que 
nous avons fait parler les papiers et que nous faisons parler les 
pierres, nous pouvons dire comme le héros de Mistral dans 
Calendal que nous sommes "humble avec l'humble, et plus fier 
que les fierS'. 

Mais j'ai peut-être été trop long et je vous en demande 
excuse. Pourtant, j'ai idée que dans un tel jour nous ne devons 
pas oublier les aïeux qui nous ont fait ce que nous sommes. 
Nous ne devons pas oublier les hommes de bon gouvernement, 

les Consuls de notre petite république qui, 
aux temps anciens, ont maintenu haut et 
fort les droits de la principauté. 

Certainement son esprit volette en ce 
moment autour de nous, et moi je veux 
terminer ma déclaration par l'invocation à 
l'âme de mon pays : 

Ame de mon pays, 
Toi qui jaillis, manifeste 
Dans notre langue et dans notre geste, 

... et qui resurgit des vieux papiers de la 
mairie ; - ancêtres des nobles familles 
des marquis de Montcocol, des barons de 
Saint-Christol ; - aïeux des familles 

roturières mais libres, des Mondon, des Avias, des Ferrand, des 
Farnoux, des Gontier, des Mourau, des Françon, des Barnier, 
des Mouret, etc., qui avez économisé le bien de vos enfants, qui 
avez croqué le pain de la maison et, qu'en vivant votre vie 
d'indépendance, avez maintenu le petit drapeau des franchises 
communales, je suis heureux d'élever ici un témoignage de 
reconnaissance à votre bon gouvernement : je suis content 
d'avoir fait entrouvrir la pierre de votre tombeau, afin que d'autres 
viennent un jour chercher dans vos exemples l'amour des 
libertés civiques ; pour que nos enfants apprennent dans votre 
histoire à se maintenir dans le droit chemin, qu'ils apprennent à 
protéger la liberté souveraine pour le bonheur des peuples. 

Traduit du provençal parVally LAGET 

2 • Le dessin des Armes est de M. Gustave Martin, conservateur du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque de Marseille, d'après les archives 
de notre commune et l'Armorial du Dauphiné; la gravure est de l'artiste statuaire François Carli, de Marseille; les enfants qui tiennent l'eau sont 
moulés sur ceux qui sont sur une porte au château de Versailles. 
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Jean Jacques Hippolithe 
o Le Buis 13/08/1764 

+Deux Ponts (Allemagne) 
06/03/1843 

Généalogie JACOMIN abrégée 

Jean JACOMIN x Anne GRESSE 
ca 1665 

1 0 enfants dont 

Jacques 
o Mollans 02/11/1669 
+ Nyons 25/04/1734 

x Nyons 10/02/1698 Julie FAURE 

6 enfants dont 

Jacques 
o Nyons 03/02/1717 

+ ? 
x Nyons 04/02/1738 

Marie PORTE 

Jean Jacques 
o Nyons 28/07/1740 
+Nyons 11/06/1819 
x Le Buis 20/01/1763 

Jeanne Marie Magdeleine 
RICHAUD 

7 enfants dont 

i 
Benoît Alexandre 

oLe Buis 04/04/1774 

(en 1819 vivait à Lautebourg 
et en 1846 à Sarreguemines) 

~ 
Marie Thérèse 

0 ? 
+Nyons 22/02/1819 

x Nyons 
Joseph Honoré GIVODAN 

~ 
Jean Joseph Alexandre 

o Nyons 9 germinal an IX 
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~ 
Pierre 

o Nyons 08/01/1715 
+Nyons 21/04/1781 
x Nyons 08/08/17 46 

Marie Magdeleine PLEINCE 

4 enfants dont 

Jean Pierre 
o Nyons 15/02/1751 
+ Nyons 29/12/1812 
x Nyons 20/06/1791 
Elisabeth AUBERT 

Pierre César Auguste 
o Nyons 07/091791 

(en 1820 vivait à Cagnes) 
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DEUX NOTABLES NYONSAIS 

D'APRÈS DEUX INVENTAIRES APRÈS DÉCÈS 

A moins de dix ans d ' intervalle s'éteignent à Nyons deux hommes qui , avec leurs familles, ont marqué la 
vie de la cité : 

-le 6 septembre 1819 le notaire Jean Jacques JACO MIN, âgé de 79 ans, dans sa maison n° 13 Isle 1, cinq 
mois après son épouse décédée le 12 avril ; 

- le 30 mars 1828 le pharmacien François Mathieu Toussaint MARCEL, âgé de 85 ans, dans sa maison 
rue Royale. 

Les biens qu'ils laissent feront l'objet d'inventaires très méticuleux, ayant demandé plusieurs jours de 
travail, réalisés à la demande de leurs héritiers par Me Jean François Servant 1. 

Tout est inventorié, détaillé, estimé, avec une grande minutie, jusqu'au plus modeste objet avec la précision 
de son état : "médiocre état " - "mauvais état " . .. On peut imaginer ainsi à travers ces énumérations, parfois 
émouvantes, la vie de ces deux personnages. De plus, l'inventaire de la pharmacie de M. Marcel nous apporte 
d'utiles précisions sur la façon de se soigner à cette époque. 

1 - JEAN JACQUES JACOMIN 

Biographie 
Jean Jacques Jacomin est issu d'une famille originaire de Mollans (cf. tableau 

généalogique ci-contre). Le premier que l'on rencontre à Nyons est Jacques, né à 
Mollans le 2 novembre 1669, fils de Jean et Anne Gresse, qui épouse à Nyons, 
où il s'installe, le 10 février 1698 Julie Faure. 

Parmi leurs six enfants : Jacques né le 3 février 1707 qui épouse le 4 février 
1738 Marie Porte. 

Un de leurs enfants est Jean Jacques né le 28 juillet 1740 qui épousera le 
20 janvier 1763 au Buis Jeanne Marie Madeleine Richaud dont le père, Jacques 
Richaud, était procureur au bailliage du Buis. 

Jean Jacques sera avocat, conseiller du Roi et sans doute a-t-il commencé sa 
carrière au Buis sous l'égide de son beau-père, ce qui explique que ses sept 
enfants (dont trois sont morts en bas âge au Buis et une fille à Nyons à l'âge de 
15 ans) soient nés au Buis, notamment: 

-Jean Jacques Hippolithe, leur premier enfant et premier fils, né le 13 août 1764 
Conventionnel pendant la Révolution qui se rendra tristement célèbre en votant la 
mort de Louis XVI et mourra en exil, célibataire, le 6 mars 1834 à Deux Ponts 
(Allemagne) ; 

-Benoît Alexandre Auguste né le 4 avril1774 dont on 
ne sait rien si ce n'est qu'à la mort de son père il demeurait 
à Lautebourg (Bas-Rhin) et qu'il sera domicilié à 
Sarreguemines à la mort de son frère aîné ; 

- Marie Magdeleine Thérèse née le 2 août 1775 qui 
épousera Joseph Honoré Givodan dont elle aura un fils 

1 -A.D. Drôme 2 E 2 1636 ct 2 1663 
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Jean Joseph Hippolithe Alexandre né le 9 germinal an IX (30 mars 1801). Elle 
décèdera à Nyons, peu avant son père, le 22 février 1819. 

On trouve le fils aîné plusieurs fois parrain lors de baptêmes au Buis entre 
1770 et 1775, et signant le registre paroissial, ce qui conforte l'idée que 
Me Jacomin n'était pas encore installé à Nyons où il sera notaire et avocat. Les 
registres de ses actes notariés nyonsais, classés aux Archives Départementales 
de la Drôme, couvrent la période de 1777 à l'an Vil. A partir de 1790 ils sont 
communs au père et à son fils aîné. 

Jean Jacques s'investira dans la vie nyonsaise. 
Le 16 avril1783 il est élu parmi les 12 notables qui siègent au conseil de ville 

en remplacement de M. Charles Louis Brès, médecin, qui vient d'être élu 
conseiller de ville, puis il sera lui-même élu conseiller de ville le 27 janvier 1787, 
toujours à la place de M. Brès qui vient alors d'être élu premier échevin. 

Il participe à la confection des matrices et des rôles pour les impositions. 
Il est syndic du bureau de pacification formé en février 1788 pour "concilier et 

arbitrer tous les différens qui s'élèvent entre les habitants de cette ville' auquel 
participent son fils, le curé, le maire et quelques autres nyonsais. 

Le 9 août 1789 il est désigné pour faire partie du comité permanent qui doit 
siéger tous les jours à l'hôtel de ville pour assurer une correspondance avec la 
commission intermédiaire des États de la province du Dauphiné, pendant la durée 
de l'Assemblée Nationale. Ce même mois, lors de l'organisation d'une milice, il est 
capitaine en second d'une compagnie de fusiliers. 

Début 1790, lors de la nouvelle organisation municipale, il ne figure pas dans 
le conseil de ville, mais le 10 septembre 1792 il est l'un des commissaires chargés 
de faire l'inventaire des objets de culte se trouvant dans les églises. 

Le 13 novembre 1792 il est élu par 10 voix sur 14 pour tenir les registres de 
l'état civil, conjointement avec Claude Girousse. 

En vendémiaire an IV (octobre 1795) il est l'un des 4 électeurs envoyés à 
Valence par les 800 votants du canton de Nyons pour désigner les membres du 
nouveau corps législatif (Conseil des Cinq Cents et Conseil des Anciens) qui 
devait comprendre pour 2/3 des membres de la Convention : son fils Jean 
Jacques Hippolithe sera de ceux-là. 

On le retrouve Commissaire du directoire public près le Tribunal correctionnel 
et désirant se vouer exclusivement à cette fonction il abandonne son étude de 
notaire le 2 prairial an Vil (22 mai 1799). 

En 1806 il est membre du Conseil général du département. 

Inventaire 
Il est réalisé du 6 au 13 septembre 1819 au requis de MM. Jacomin frères, 

enfants et cohéritiers, à savoir : 
- M. Joseph Honoré Givodan, juge suppléant près le tribunal de Nyons, en 

qualité de père et administrateur des personne et biens de son fils Jean Joseph 
Hyppolite Alexandre, mineur, seul et unique héritier de dame Marie Magdeleine 
Thérèse Jacomin, sa mère décédée, fille de Jean Jacques Jacomin ; 

- M. Jean Louis Porte, propriétaire, procureur de M. Jean Jacques Hippolithe 
Jacomin, avocat, résidant à Deux Ponts - État de la Bavière ; 

- M. François Porte, contrôleur des contributions, procureur de M. Benoît 
Auguste Alexandre Jacomin, propriétaire, résidant à cette date à Lautebourg (Bas 
Rhin). Dans sa procuration, ce dernier donne accord pour laisser entre les mains 
de Givodan, son beau-frère tous les objets trouvés, sans exception, les titres, 
livres, recueils de jurisprudence et "les objets qui m'appartiennent en propre, mon 
d. feu père ne les ayant eu chez lui qu'à titre de dépôt ou comme mon fondé de 
pouvoir ... " 
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Il - FRANÇOIS MATHIEU TOUSSAINT MARCEL 

Biographie 
François Mathieu Toussaint est né à Vaison le 1er novembre 17 43 

(cf. tableau généalogique ci-après). 
Son père Pierre était en effet originaire de Vaison -fils de Louis 

Marcel, bourgeois, probablement originaire du Rasteau-. Veuf 
d'Agathe Brive, décédée à Vaison le 1er septembre 17 41, il s'était 
remarié trois mois plus tard à Nyons, le 7 décembre 17 41 à l'âge de 
53 ans avec Spirite Chabrol, elle-même âgée de 41 ans, Pierre avait 
obtenu du Comtat une dispense de 3 bans ainsi que du temps prohibé (on était en 
période de l'Avent). Pierre Marcel décédera à Vaison le 1er août 1761. 

On peut supposer que François Mathieu a passé son enfance à Vaison jusqu'à 
la date de son mariage à Nyons, à l'âge de 20 ans, le 9 mai 1763 à Nyons, avec 
Marie Magdeleine Thean, fille de François, receveur des fermes du roy et de Marie 
Magdeleine Duclaux. Dans l'acte de mariage il est qualifié de "bourgeois". Sa mère 
veuve, le suit à Nyons où elle décèdera peu après, le 26 août 1763. 

Où et quand a-t-il appris le métier d'apothicaire? Je n'en ai pas trouvé trace 2. 

La création d'écoles de pharmacie ne date que de la loi du 21 germinal an Xl 
(11 avril 1803) et même alors, s'il n'y avait pas d'école dans la ville, il suffisait 
d'être domicilié chez un pharmacien pour pouvoir présenter les examens au bout 
de huit années de stage. 

Comme Maître Jacomin, c'est un personnage qui participe largement aux 
affaires de la ville. 

En juillet 1771, à l'âge de 27 ans, il est élu secrétaire greffier de la 
communauté de Nyons et réélu de 3 ans en 3 ans ille restera jusqu'en avril1792 
soit pendant 21 ans. Ses honoraires, qui étaient à ses débuts de 821ivres par an, 
passeront à 120 livres le 22 juin 1777 et 300 livres en 1792. Il démissionne de ce 
poste lorsqu'il est élu le 4 avril 1792 à la tête du Bureau des Contributions. 

Le 26 août 1792, par 178 sur 318 votants il est l'un des 5 députés élus pour 
se rendre à Valence pour élire à leur tour les députés à la Convention. Est-il de 
ceux qui ont voté pour Jean Jacques Hyppolite Jacomin ? 

Elu à l'unanimité en septembre 1793 au Comité de Surveillance dont il sera le 
président, il doit démissionner trois mois plus tard ne pouvant cumuler cette 
fonction avec celle d'administrateur du district. 

En l'an V (1796) un "Toussaint" Marcel est juge de paix mais il est difficile de 
savoir s'il s'agit du père ou du fils. 

Il aura cinq enfants dont un mourra à la naissance : 
- Louis Constance Toussaint né à Nyons le 23 juillet 1768 et dont le parrain est 

Louis Constance Toussaint Duclaux de Chausan alors capitaine châtelain et 
avocat en Parlement et la marraine, sa tante Marie Magdeleine Duclaux-Théan, 
grand mère maternelle. li sera maire de 1816 à 1821 et c'est pendant son mandat 
que sera dressé le plan d'alignement de la ville ; 

- Esprite Magdeleine, née le 1er décembre 1771 et qui décèdera le 16 juillet 1791 ; 
- Marguerite Delphine Anne, née en 1775, qu'il mariera le 21 mars 1800 avec 

Balthazar François Marre, un homme de loi âgé de 40 ans ; 
- Espérite Olive, née le 25 juin 1782 qu'il mariera le 8 juin 1848 avec Pierre 

Joseph Marre, originaire de Venterol, surnuméraire au bureau de l'enregistrement. 
Son épouse était décédée le 28 juin 1791 à l'âge de 52 ans, suivie trois 

semaines après par l'une de ses filles alors que les deux autres ont 
respectivement 14 et 9 ans. Situation certainement très difficile pour un père fort 
occupé par ailleurs aux affaires de la commune. 

Quatre ans plus tard, lors du mariage de son fils avec Marie Rosalie 
Geneviève Pradier, il stipule dans le contrat passé le 18 frimaire an IV 

2 - Compte tenu de la fermeture des Archives 
départementales de la Drôme pour de longs 
mois pour cause travaux, il ne m'a pas été 
possible de consulter des documents de la 
série M qui m'auraient, peut-être, permis de 
trouver ces renseignements. Il en a été de 
même pour les actes notariés qui auraient pu 
m'apporter quelques Informations complé
mentaires sur ces deux personnages. 
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Généalogie MARCEL 
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Louis MARCEL x Elisabeth LAVENNE Gaspard CHABROL x Dauphine GONIN 

Pierre MARCEL - ---- -- --------- x Nyons 7/1211741 --- ... -- - - --- - -- - Spirite CHABROL 

~ 
François Mathieu Toussaint 

o Vaison 01/11/1743 
+ Nyons 20/021826 
x Nyons 09/05/1763 

Marie Magdeleine THEAN 

5 enfants dont 

l 
Louis Constance Toussaint 

o Nyons 23/07/1768 
Marguerite Anne Delphine 

o Ca 1775 
+ Nyons 29/10/1824 + ? 

x 1) Nyons 2211211795 
Marie Rosalie 

Geneviève PRADIER 

! 
Marie Dorothée 

Geneviève 
o Nyons 09/10/1796 
+Nyons 23/08/1817 
x Nyons 1210211817 

Joseph LAGET 

x 2) Nyons 09/05/1798 
Thérèse BERNARD 

4 enfants dont 

Madeleine Anne 
Suzanne 

o Nyons 02106/1800 
+ ? 

x Nyons 13/06/1827 
Jean André DUFAUX 

~ 

x Nyons 21/03/1800 
Balthazar François MARRE 

Pierre Louis 
0 23/1 0/1805 

+ ? 
x Nyons 28/01/1827 
Thérèse Françoise 

BERTHEAS 

Louise Thérèse Virginie 
0 27/10/1828 

Pascal Louis Charles Henri 
0 14/03/1832 

Espérite Olive 
o Nyons 25/06/1782 
+ Nyons 08/06/1848 
x Nyons 07/06/1804 

Pierre Joseph MARRE 
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(9 décembre 1795) chez Me Jacomin 3, qu'il donne à son fils, en avance d'hoirie 3- A.o.o. 2E 21591 

"trois des chambres qu'il possède dans l'enclos de Nyons à la Grande rue dont 
deux au premier étage prenant jour sur la draye et sur la Grande Rue et la 
troisième au second étage prenant jour sur la place Vieille, les dites trois 
chambres estimées à 600 livres et les meubles sy trouvant estimés à 200 livres", 
les époux devant vivre avec M. Marcel père et ne faire qu'un même feu et bourse. 
La fiancée apporte 8000 livres de dot et un trousseau estimé à 1000 livres. Le 
mariage est célébré quelques jours plus tard, le 22 décembre. C'est un bon 
arrangement pour le père qui peut espérer que sa jeune bru s'occupera de ses 
deux jeunes belles sœurs. 

Malheureusement, la jeune femme décède le 3 brumaire an V (24 octobre 1796) 
15 jours après avoir mis au monde, le 18 vendémiaire an V (9 octobre 1796), une 
petite fille Marie Dorothée Geneviève. 

Le jeune veuf se remarie le 9 mai 1798 avec Thérèse Bernard fille de Jean 
Gaspard Bernard, dotée de 6000 livres et d'un trousseau équivalent à celui de sa 
première femme. Ils auront quatre enfants, l'un d'eux décédant en bas âge. Avec 
la fille née du premier mariage, cela faisait beaucoup de monde à loger dans les 
trois pièces de la maison paternelle. Le couple n'y habitera pas et s'installera au n°2 
rue des halles où Louis Constance décède, avant son père, le 29 octobre 1824. 

Après le décès de son fils, le 29 octobre 1824 à l'âge de 56 ans, François 
Mathieu Toussaint fait rédiger un testament par Me Servant, le 1er septembre 
1825 4. Il ne pourra le signer car il est atteint d'une crise de goutte, le bras et la 4- A.D.D. 2E 21654 
main droite "altérés". 

Après avoir réservé une somme de 300 francs pour sa servante Marguerite 
Gallien, il lègue à son petit-fils, Pierre Louis, né du second mariage de son fils, 
comme lui pharmacien et qui demeurait avec lui : 

1 - la maison dans l'enceinte de cette ville à la Grande rue, quartier de la place 
aux herbes; 

2 - tous les mobiliers, meubles meublants, linges, effets, médicaments, drogues, 
vases, ustensiles et autres objets généralement quelconques qui se trouveront 
dans ma dite maison à l'époque de mon décès ; 

3 - enfin le domaine et fonds et dépendances, sur le territoire de Nyons, quartier 
des Ruines et de la Peyrière, de la contenance et confins exprimés aux états des 
sections et parcellaire pour jouir du tout immédiatement après mon décès ... 

Lorsque ce petit-fils épouse le 28 janvier 1827 Thérèse Berthéas, fille d'un 
facteur d'orgues de Salon, il n'est question dans le contrat de mariage passé chez 
ce même M8 Servant 5 que d'une donation de la part de son grand-père "à titre 5- A.D.D. 2E 21661 

de préciput et hors part de 3000 francs payables à l'époque de son décèS'. 

Inventaire 
Compte tenu des actes cités ci-dessus il paraît surprenant qu'il ait fallu 

réaliser, quatorze mois plus tard, un inventaire après décès. Qu'est-il advenu du 
testament ? Pourquoi les enfants et petits-enfants, se disant cohéritiers, ont-ils 
demandé cette procédure ? Contestaient-ils le testament et la donation ? 

Lors de la description de la maison il n'est fait aucune allusion à une ou deux 
pièces que le petit-fils et sa jeune épouse auraient pu occuper, ni à des meubles 
ou vêtements qui leur seraient personnels bien que les importantes provisions 
que l'on y trouve (pois, haricots, pommes de terre, jambon, lard, morceaux de 
cochon ... ) semblent indiquer une maisonnée importante. 

L'inventaire qui durera 6 jours, du 17 au 24 avril 1828, dont 2 jours pour la 
pharmacie est demandé par : 

Il 
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Page extraite de l'inventaire 
de la pharmacie 

Il . 

Société d'Études Nyonsaises 
Terre d 'Eygues n°28 

+ Pierre Joseph Marre, ancien receveur de l'Enregistrement et propriétaire, 
époux d'Esprite Victoire Olive Marcel ; 
+ Thérèse Bernard, veuve de Louis Constance Toussaint Marcel, tutrice de 

François Auguste Marcel et procuratrice de Suzanne Magdeleine Marcel, son 
autre fille, épouse Dufaut, professeur au collège de Bernay ; 

+ Jacques Marcel Marre, avocat domicilié à Paris, procureur de Balthazard 
François Dominique Marre, mari de Marguerite Delphine Anne Marcel ; 
+ Joseph Laget, époux de Dorothée Marcel ; 
+ Pierre Louis Marcel élève en pharmacie. 

Ill • LES INVENTAIRES 

Ils ressemblent à l'inventaire de Prévert tant les objets, les livres, les 
documents, les vêtements, la vaisselle et même les provisions, sont mélangés 
dans ces longues énumérations. Chez M. Marcel où semble régner une certaine 
tension entre les cohéritiers, rien ne doit échapper à l'œil des experts, même pas 

les sept dames-jeannes brisées dont le verre 
est malgré cela estimé à 1 franc ! Et 
M6 Servant recompte les objets s'il y a 
doute : ainsi après avoir inscrit "quarante 
deux plats ou assiettes' il écrit une ligne plus 
bas : "nous reprenant il est reconnu qu'il n'y 
a que quarante plats ou assiettes" ! 

1 • Les biens immobiliers 
Les biens immobiliers des deux hommes 

sont à peu près équivalents. La valeur des 
immeubles de M6 Jacomin n'est pas donnée 
dans cet inventaire. Elle est mentionnée 
dans un acte passé chez M9 Artaud, en date 
du 10 juin 1819, pour une valeur de 25 000 
francs. Chacun possède une vaste maison 
dans le quartier bourgeois de la ville avec 
une distribution des pièces quelque peu 
anarchique. 

Celle de Me. Jacomin comprend : 
• une cuisine, une "souillarde", une dépense, 
le "magasin" et le "petit magasin", cave, 
grenier et pigeonnier 
• une chambre pour la domestique 
• une chambre dite "neuve" prenant jour sur 
un ciel ouvert 
·un salon 
· la chambre de M. Jacomin, avec 
bibliothèque, armoire, commode 
· une chambre prenant jour au nord, dont il 
faisait son cabinet 
· une chambre servant d'étude à Me Givodan 
· une quatrième chambre 
· une terrasse à ciel ouvert 

Celle de M. Marcel, qui se trouvait à 
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l'emplacement de l'actuelle galerie atelier de Laure Bailly, Place Autiéro (ex. Place 
aux Herbes), comprenait, outre la pharmacie et son arrière boutique qui devaient 
occuper un vaste espace au rez-de-chaussée : 

- deux pièces dans le bas servant de cuisine et de salon, ainsi qu'une petite 
"dépense" et deux caves au-dessous 

- à l'étage, une grande cuisine, une chambre et un cabinet 
- quatre chambres dont celle de M. Marcel donnant sur la place aux Herbes 
·un galetas 

La maison est estimée à 6495 francs 78 dont 922 francs 68 pour la pharmacie. 
Me Jacomin possède un domaine au quartier de Sauve composé de 

bâtiments, terres labourables, vergers d'oliviers, vignes et hermes, 4 brebis dont 
2 appartiennent au fermier, une truie et 15 doubles décalitres de froment. 

Dans le domaine de la Peyrière de M. Marcel d'une valeur de 299 francs, tenu 
par Jean Joseph Guiminel, il y a un petit troupeau de 11 moutons, 2 brebis avec 
leur agneau et une sans, un mulet dont il ne possède que le quart en indivis, un 
cochon à moitié avec son fermier et trois moulins à grignons dans le grenier. 

M. Marcel possède également plusieurs fonds : aux Laurons, à la Para, aux 
Ruines, au Col ou St Ferréol, à St Martin, au Col près du Devès dont la valeur 
n'est pas indiquée. 

2 ·Le mobilier 
Le mobilier des deux maisons est à peu près identique et en partie usagé, ce 

qui paraît tout à fait normal compte tenu de l'âge des défunts. 

2·1 · Le mobilier de Nf8 Jscomin 
Si la chambre de sa domestique ne comporte que "un fauteuil en bois garni de 

paille, un mauvais garde-paille en toile' et "une petite commode en noyer en 
mauvais étar, le tout estimé à 63 francs 30, le reste du mobilier est plus cossu. 

Beaucoup de meubles sont en noyer : tables et tables de nuit l'une avec un 
dessus en marbre, coffres, garde robe, armoire, le pétrin dans la cuisine. On 
compte de nombreuses chaises et fauteuils en paille ou garnis en paille. 

Dans la cuisine on trouve une fontaine avec un support en noyer. 
Dans le salon deux tables "à quadrille" 6 dont l'une garnie d'un tapis vert avec 6 - Le quadrille (ou médiateur était un jeu de 

des cartons de loto laissent imaginer des soirées en famille ou avec des amis cartes très prisé aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
autour d'une tasse de thé, d'infusion ou d'un verre de ratafia. Il y a aussi un jeu de 
reversi 7 dans un placard. 7 - Autre jeu de cartes où celui qui fait le 

Notons aussi une petite dormeuse 8 garnie en cretonne avec un coussin en duvet moins de points et de levées gagne la partie. 
dans la chambre "neuve", un sofa garni en paille et un paravent en cinq parties dans 
le salon, trois malles, l'une en peau de chèvre, l'autre garnie en peau de cochon. 8 - Chaise longue sans accourdoirs. 

Les lits ne sont pas énumérés. Il n'est question que de quelques garde-paille 
et de ciels de lit. Pour la chambre de Me Jacomin on parle seulement d' "un ciel 
de lit avec ses tringles et garnitures en soie et deux rideaux de chaque côté en 
bourre de soie, en mauvais état." 

Lors de ses déplacements de notaire, Me Jacomin emportait un écritoire et un 
dictionnaire portatifs. 

Il y a des glaces dont une avec un trumeau (le tout estimé 30 francs), pas de 
tableaux mis à part un portrait de Me Jacomin, un cadre avec plusieurs reliques 
et un bénitier dans sa chambre. 

Et n'oublions pas sa canne en jonc et son parapluie. 

2·2 · Le mobilier de M. Marcel 
La majorité des tables, tables de nuit, coffres, sont également en noyer. Dans 

une des chambres on en trouve un en bois de poirier et dans deux autres 
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9 • agnus-Dei : médaillon de cire blanche 
portant l'image d'un agneau, béni par le 

Pape. 

10 · La Décade philosophique, littéraire et 

politique imprimée à Paris, qui a paru de 

1789 à l'an VIII. 

1 

Société d'Études Nyonsaises 
Terre d'Eygues n°28 

chambres, deux en bois de sapin, et dans la cuisine une vieille armoire aussi en 
sapin. 

Les fauteuils sont en canevas, deux bergères en velours rouge et la vingtaine 
de chaises garnies en paille. 

On ne trouve pas de sofa, ni de divan, pas de jeu de cartes ou de société et 
encore moins de table de jeu. M. Marcel possède "un reliquaire contenant des agnus 
Deus 9, des reliques et chapelets, le tout estimé 1 franc' ainsi qu'un bénitier. 

La chambre de M. Marcel est très sobrement meublée : un lit avec son garde
paille, matelas et une garniture de coton, ainsi qu'un ciel de lit, un fauteuil et une 
commode en sapin en médiocre état. 

Dans chacune des quatre autres chambres on trouve un lit comportant garde
paille, matelas, draps, couvertures, un ciel de lit avec ses tringles. Il n'est pas 
précisé laquelle occupait la servante Marguerite Gallien. 

Les miroirs et glaces sont de peu de valeur, cadres cassés ou dédorés. 
A la demande des héritiers les cinq tableaux "de famille" et le tableau 

"historique" ne seront pas estimés. 
M. Marcel a lui aussi deux cannes en jonc et un parapluie. 

3 - Bibliothèque et papiers personnels 
3-1 - La bibliothèque de MB Jacomin est minutieusement inventoriée. On y 
trouve, bien sûr de nombreux ouvrages de droit et jurisprudence bien qu'une 
convention privée soit intervenue le 22 avril 1819 avec M. Richaud, avoué, pour 
une vente de livres de droit et de pratique, pour un montant de 800 francs, mais 
également de nombreux livres d'histoire, de philosophie qui dénotent un esprit 
cultivé et curieux et dont le total est estimé à 232 francs. Livres et certains papiers 
relatifs à son étude de notaire, sont quelque peu disséminés dans la maison. 

Ainsi dans un placard de la cuisine, à côté de la poissonnière, de plats en 
faïence, de chandeliers ... il y a: 

- l'Histoire de France en 28 volumes 
- l'Histoire de François 1er 
· 100 exemplaires du journal "La Décade" 10, 

et dans la moitié d'un autre placard de la même pièce avec "six grandes coupes 
fer blanc vernissées servant à l'usage des verres à placer sur la table' et "deux 
salières en verre blanc en forme de cristal" : 

- plusieurs dossiers de procès appartenant à M. Audiffret époux de dame 
Nezon-Ruelle 

- diverses procédures, titres, journaux et correspondances relatifs à l'affaire de 
Mrs Barri/lon et Armand 

- plusieurs liasses contenant des mémoires et autres écritures insignifiantes 
concernant divers particuliers tout quoi a été jugé inutile à inventorier 

Toujours dans la même pièce et dans un autre placard pratiqué dans le mur 
qui donne sur le rempart, une liasse d 'expédition d'actes contenant chacune 
entre 20 et 110 pièces qui seront cotées et paraphées mais que Me Servant juge 
inutile d'inventorier en détail. 

On retrouve des livres dans le salon : 
· Dictionnaire universel des plantes en trois volumes 
- Géographie de la France en un volume 
· Un volume des œuvres de M. Caupition (ou est-ce Campistron auteur 

dramatique 1656/1723 ?) 
· Le nobiliaire de France en deux volumes 
· Le traité de désinfection de l'air. 

C'est dans un placard "le long de l'escalier'' que se trouve la plus grande partie 
avec, entre autres, en plus de livres de jurisprudence : 
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- Histoire des papes en deux volumes 
- Un dictionnaire philosophique de la religion en deux volumes 
- Histoire des chevaliers hospitaliers de St Jean de Jérusalem 
- Explication abrégée des coutumes et cérémonies observées chez les Romains 
- Histoire des Bourbons en 4 volumes 
- Secrets concernant les Arts et Métiers en 2 volumes 
- Histoire des révolutions arrivées dans le gouvernement de la République 

Romaine en 3 volumes 
- Histoire du clergé pendant la Révolution française en 2 volumes 
- Histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament 
- Bibliothèque philosophique 
- Dictionnaire des portraits historiques. Anecdotes très remarquables des 

hommes illustres en 3 volumes 
- Encyclopédie des enfants 
- La physionomie raisonnée 

Au milieu de ces livres, le "livre de raison" de Me Jacomin. Nous aurait-il éclairé 
sur les événements familiaux ? Ce n'est pas sûr. Il est décrit comme comportant 
44 feuillets et "contenant ses dettes actives commencé le neuf avril 1770. Sur le 
premier est écrit. : "M. Richaud m'a cédé la somme de 860 livres à lui due par 
Françoise Mathieu, veuve de Joseph Simon, comme cessionnaire de Sr Charles 
Orange marchand à Nyons. La dernière porte :par promesse du neuf vent6se an 
cinq, Jean Louis Guillot doit deux cent six francs'. 

Dans le salon se trouve une "garde-robe" appartenant à Mme Jacomin, 
décédée quelques mois plus tôt. Ses vêtements, bijoux, sont encore là. Détail 
émouvant: dans un des tiroirs il est trouvé "un billet plié dans de la toile cirée bien 
cousue et enveloppée encore par un morceau de toile encore très bien cousu sur 
lequel billet enveloppé en forme de lettre sans être cacheté, est écrit de la main 
de Mme Jacomin "celui qui trouvera ce billet le remettra à mon fils ain€'. Sans en 
prendre connaissance le juge y appose son sceau et le confie à Jean Louis Porte, 
procureur fondé de Jean Jacques Hippolithe Jacomin, qui se chargera de le faire 
parvenir à son destinataire. Que pouvait bien contenir ce "billet" d'une mère à un 
fils exilé, qu'elle n'avait pas revu depuis plusieurs années ? Des mots de 
tendresse ? Des regrets de son éloignement ? Des recommandations ? Des 
secrets de famille ? Notre curiosité, là encore, ne sera pas satisfaite. 

Nous pénétrons plus intimement dans la vie de Me Jacomin lorsque les scellés 
de la chambre où il est décédé sont brisés. 

Dans un placard on trouve : 
- une paire de petits pistolets 
-diverses sommes d'argent (écus, pièces en or ... ) pour un total de 352 francs 35 
- des papiers personnels dont une convention privée passée avec M. Pradier le 

30 vendémiaire an Xli (23 octobre 1803) portant vente de la part de M. Pradier 
d'une maison sous les halles pour la somme de 8000 francs. S'agit-il de la maison 
du défunt? 

Je n'ai pas retrouvé d'acte notarié correspondant. 
Dans un bureau, encore de nombreux actes et obligations. 

3-2 · L'inventaire et l'estimation de la bibliothèque de M. Marcel sont de loin 
plus rapides ! 

Aucune énumération concernant les livres 
- dans une chambre : 20 kilos de vieux papiers sont estimés à 3 Francs 
- dans la chambre du défunt 40 kilos de livres estimés à 40 Francs 
- dans une autre chambre 115 kilos estimés à 115 Francs 

Nous ne saurons donc pas quelles étaient les lectures de M. Marcel, sa culture 
générale, ses goûts ... 
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Ses papiers personnels sont renfermés dans sa chambre dans la commode et 
l'armoire. 

- nombreux actes d'achats de ses diverses propriétés 
- promesses privées, obligations, "un projet de compte dressé par le défunt 

entre lui et M. Pierre-Joseph Marre, son gendre, relativement à des paiements, 
fournitures, nourriture et logement en imputation d'une somme de deux mille 
francs donnée à la femme de M. Marre dans son contrat de mariagé' avec la 
correspondance entre les deux hommes. 
- toute une série d'actes d'achats dont l'objet n'est pas précisé et couvrant la 

période de 1759 à 1826 
- des liasses de lettres (plus de 280 !) reçues de son gendre du Buis, Balthazar 

Marre et du fils de celui-ci 
- une quittance du 7 août 1826 au profit du défunt par son gendre du Buis de la 

somme de 3250 francs 
- une cinquantaine de correspondances diverses 
- des actes "très anciens appartenant aux ancêtres du défunr 
- le dossier d'un procès qui lui a été intenté par son autre gendre Pierre-Joseph 

Marre, par exploit du 31 juillet 1819. 
M. Marcel aurait-il été procédurier ? N'avait-il pas respecté les termes des 

contrats de mariage de ses filles, lésé certains de ses héritiers, d'où des heurts 
dans la famille, ce qui expliquerait les modifications successives de ses 
dispositions testamentaires ? 

Il y a un livre de raison, relié en parchemin, de 172 feuillets (soit 344 pages) 
plus un répertoire commencé en 1768, année de la naissance de son fils. 

Pour gérer ses biens un cahier de comptes "pour les ouvriers, fermier, 
domestiqué' et une trentaine de livres journaux antérieurs au 28 décembre 1821. 
Ces derniers ne seront pas inventoriés "mais conservés pour d'éventuels 
renseignementS'. Renseignements d'ordre financier ou concernant la pharmacie ? 

Les sommes trouvées dans l'armoire de la chambre se montent à 2110 francs 

4 - Les vêtements 
La garde robe de Me Jacomin témoigne par certains vêtements raffinés de sa 

vie publique passée. On dénombre : 

• 30 chemises dont 22 en toile de ménage -4 en calicot -2 en toile 
et 2 "garnies" (?) 

• 1 peignoir 
• 24 "mauvaises" paires de chaussons 

• 1 0 gilets dont 1 en laine moucheté - 1 en coton blanc - 5 en 
coton, soie et basin (étoffe croisée dont la chaîne est de fil et 
la trame de coton)- 1 en coton blanc et 2 en flanelle 

• 6 paires de caleçons dont 4 en toile et 2 en molleton 
• 2 paires de culottes, l'une longue, l'autre courte en nankin 

(tissu de coton de couleur jaune chamois) 
• 2 paires de culottes, l'une en soie, l'autre en velours 
• 2 paires de pantalon en drap noir 
• 1 habit de drap vert pomme 
• 1 habit en toile 
• 18 paires de bas dont 8 en soie et 10 en coton (mi-usées) 
• 1 manteau drap bleu roi 
• 1 manteau • pour cérémonie " en soie noire 
• 1 lévite (sorte de redingote longue) 
• 38 mouchoirs 
• 6 mouchoirs de col en percale 
• 2 cols en mousseline 
• 4 paires de gants, dont 2 en peau et 2 en soie 
• 9 cravates blanches 

• 6 "mauvaises" paires de souliers et une neuve 
Ajoutons à cela quelques bijoux : 2 bagues en or dont une 

"montée d'une agathe'- 2 petites boucles d'oreilles et 1 montre 
en or à répétition. 

Et enfin, parmi les objets divers : un fusil à un coup canon 
tordu et en bon état - une gibecière - une "plombière"- une 
poudrière - une lanterne en cuivre - une paire de petits pistolets 
- une loupe et une petite lunette d'approche. 

Chez Me Jacomin le décès de son épouse étant récent une 
partie de ses vêtements est encore rangé dans les commodes 
et armoires : 

• 3 robes en indienne (toile de coton légère colorée) 
• 4 paires de poches de femme 
• 1 capote garnie en soie (manteau à capuchon) 
• 6 chemises en toile ménage 
• 11 coiffes 
• 14 coiffes de nuit en mousseline 
• 12 paires de bas 
• 2 carrés mouchoirs en mousseline. 
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La garde robe de M. Marcel est plus sobre. Son métier et ses fonctions ne l'ont 
pas appelé à quitter bien souvent Nyons. Il possédait cependant : 

• 26 chemises 
• 21 gilets 
• 3 plastrons piqués 
• 8 caleçons 
• 9 pantalons ou culottes 
• une culotte courte et un habit en soie gris perle 
• 5 habits ou redingote 
• 1 habit en vieux drap noir 
• 1 redingote en nankin 
• 1 vieux manteau en drap vert 
• 75 mouchoirs en couleur 
• 12 cravates 
• 13 cols de cravates 
• 7 cravates blanches 
• 50 paires de bas (!) dont 11 en soie ou "filoselle" (fil irrégulier 
obtenu en filant la bourre des cocons) 

5 - Le linge de maison 

• 20 bonnets dont 10 doubles et 10 simples 
• une paire de chaussons de laine 
• une paire de souliers 
• 2 chapeaux, un noir et un blanc. 

Pas de bijoux (le décès de Mme Marcel est lointain et les 
éventuels bijoux ont du être remis aux filles) seulement une 
montre dont la boîte en or pèse 23 g 9 dg et 10 tabatières 

Quelques armes et des munitions témoignent de sa 
participation à l'administration de la cité pendant la Révolution : 
un sabre - deux épées dont une avec le manche en argent 
pesant 65 g 5 dg) - un couteau de chasse - un moule de balles 
- deux paires de pistolets dont une paire dite "de selle'- un fusil 
double canon avec sa baïonnette - une gibecière et un sac à 
poudre - 2 livres de plomb ou balles - une paire d'étriers avec 
ses courroies et un porte manteau rouge - une lorgnette. 

Il est d'autant plus abondant qu'à cette époque on ne faisait pas la lessive 
toutes les semaines. Il n'y a pas moins de : 

- 1 0 douzaines de serviettes chez l'un comme chez l'autre dont 77 sales chez 
M. Marcel, et 35 fines et 15 en corda chez Me Jacomin 

- 3 douzaines de nappes, certaines en "toile de ménage", d'autres en cordat et 
chez M. Marcel une "damassée avec 7 servietteS', une autre à "grain d'orge' et 
une "à la venise'; 

- 4 douzaines de draps dont 28 sont en toile de ménage chez Me Jacomin 
(lecteurs rappelez-vous les draps de votre enfance en belle toile raide métis !) et 
23 sont sales chez M. Marcel. 

MeJacomin a 8 belles couvertures, en coton, en indienne dont une piquée de 
fleurs rouges, l'une a les pantes en soie piquée et 4 couvre-pieds en soie vert 
clair, rouge ou bleu. Les 8 couvertures de M. Marcel ne sont pas bien décrites : 
en coton, en piqué jaune, en laine piquée. 

Il n'a pas été noté de rideaux de fenêtres chez M. Marcel, tandis que chez le 
notaire les rideaux sont en indienne et soie ou en cretonne. 

6- La cuisine - les ustensiles et les provisions 
On voit que rien ne manque pour assurer la bonne tenue du ménage de 

Me Jacomin et de sa famille : tournebroche - rôtissoire - braisière - lèchefrite 
mortier en bois avec son pilon - poêles à frire - tourtières - marmites - poissonnière 
casseroles en fer blanc - une nombreuse vaisselle en faïence (soupières 
saladiers - 6 douzaines d'assiettes - 19 plats longs et 7 ronds). 

Curieusement il n'est fait mention que de 4 "mauvaises" fourchettes en fer, de 
6 "mauvaises cuillers en étain" et de 3 couteaux de table à manche de buis. Dans 
le salon il y a un panier "pour tenir l'argenterie' mais il n'est pas dit qu'il contienne 
quoi que ce soit. Les 6 couteaux de table les plus précieux avec le manche en 
argent sont dans la chambre de M. Jacomin. 

Aucun couvert n'est inventorié chez le pharmacien dont la cuisine est équipée 
d'à peu près les mêmes objets d'usage courant et 6 douzaines d'assiettes en 
faïence. On trouve 2 couteaux avec un couteau de table dans la chambre au 
second et c'est dans la chambre du maître de maison au milieu de toutes les 
liasses de documents qu'étaient resserrés 10 couverts, 6 cuillères à café et 
2 cuillères à ragoût, en argent. 
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Peu de provisions chez Me Jacomin : 
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o 6 urnes de différentes taille contenant 7 dai d'huile d'olive o 1 sac contenant 2 doubles décalitres de blé forment pour 
estimés à 119 francs 10 francs 

o 1 boisseau de pois chiches d'une valeur de 4 francs o 1 dame-jeanne de vin d'une valeur de 25 francs 

Les provisions de M. Marcel donnent l'impression d'une maison habitée : 

o 9 dames-jean nes contenant 100 litres de vin estimés à 
18 francs 

o 2 bouteilles contenant la valeur de 10 pots de vin d'une 
valeur de 1 f 20 

o 4 urnes avec 5 dai d'huile fine pour 54 francs o 82 kilos de pommes de terre estimés à 5 francs 
o 1 urne avec une huile commune et une autre avec quelques 

saucisses, le tous estimé 12 francs 
o 3 pots de graisse blanche 
o 2 paniers avec des pois et des haricots pour 2 francs 

o 4 pierres à huile avec 1 marc d'huile estimé à 2 francs o 2 sacs avec quelques kilos de son estimés à 5 francs 
o 1 pierre à huile avec 40 dai d'huile à 9 f 75 soit 390 francs o 2 sacs avec 180 livres de blé estimées à 36 francs 

11 - Voir Sur les pas d'un médecin de 
campagne - Jacques Long, maitre chirurgien 
dans le Nyonsais au 18e siècle, Jeannine 
Démésy-Maurent, Plein Ceintre éditions, 
1989. 

12 - !.:expert employait les nouveaux poids 
fixés par la loi du 8 prairial an VIl : 1 livre= 16 
onces = 500 grammes. 

Pharmacie de Carpentras 
(Cliché J. Démésy) 

Les caves des deux maisons sont encombrées de vieux tonneaux, dames
jeannes, bouteilles, pierres à huile, le tout généralement vide ou hors d'usage. 

Dans les greniers, il faut faire aussi l'inventaire même si les meubles sont en 
fort mauvais état. Notons une table à vers à soie chez l'un et cinq canisses pour 
le même usage chez l'autre, et une volière chez Me Jacomin. 

IV - LA PHARMACIE DE M. MARCEL 

Deux jours ont dont été nécessaires pour relever le matériel et environ 
250 produits divers dont la destination et la posologie ne sont pas précisées - alors 
que cela avait été heureusement le cas pour le livre de comptes du Dr Long 11 et 
qui sont de différente nature. 

Les noms sont généralement bien orthographiés car relevés sur les étiquettes 
des flacons et bouteilles rédigées par M. Marcel. 

Les quantités des produits et leur valeur ne sont pas très importantes allant d'un 
maximum de 8 livres 12 de noir d'ivoire ou d'alun de roche cotés respectivement à 
3 et 1 franc jusqu'à 1 ou 2 onces. Exception faite de 35 livres de céruse contenues 
dans un baril et une caisse estimées à 35 francs ou 14 livres d'eau de rose ne 
valant que 4 francs 50. 

Certains étaient peut-être passés de mode ou bien la pharmacie de M. Marcel 
avait-t-elle moins de clients ? Il y a entre autres 4 bouteilles vides ou contenant 
des sirops aigris - 1 pot en faïence contenant de la conserve d'enula campana 
(dont la racine était réputée bonne pour les asthmatiques) détériorée par le temps 
et plus de 100 bouteilles de différentes dimensions contenant quelques unes 
seulement des médicaments éventés ou sans valeur. 

1 • Le matériel 
Il comprenait une banque en bois de noyer et une table en noyer avec un 

pupitre en sapin sur lequel M. Marcel devait travailler - quatre écuelles en étain 
avec leur cuillères -cinq paires de balances de différentes dimensions et les poids 
en fer ou en cuivre - six douzaines de topettes, petites fioles longues et étroites 
- une trentaine de pots de pharmacie en faïence blancs et bleus - un alambic en 
cuivre estimé à 40 francs - deux trépieds - sept mortiers dont cinq en bronze, 
estimés à 66 francs- une trousse avec "quelques vieux instruments de chirurgie" 
qui n'est estimée qu'à 1 franc 50 ! - ciseaux - marteau - couteaux - spatules - une 
grande échelle et une petite - un vilebrequin - une râpe - des pièces de vieux 
fers (?) - deux trépieds. 
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2 - Les plantes médicinales 
Elles représentent la majorité, employées seules ou dans des médicaments 

composés (baumes - collyres - confections - électuaires - élixirs et la célèbre 
thériaque) et dont un grand nombre est encore utilisé de nos jours en 
homéopathie et en allopathie 13. On sait que leurs vertus thérapeutiques étaient 
déjà bien connues des Grecs (Théophraste, environ 350 ans av J.C., en avait 
décrit 450 espèces dans son herbier} et des Arabes qui passent pour avoir été les 
créateurs de la pharmacie telle qu'elle est conçue aujourd'hui et en avaient fait 
une spécialité distincte de la médecine. Ce n'est qu'au début du Xlxe siècle que 
l'on commencera l'extraction de principes actifs à partir de végétaux. 

13 ·J'ai utilisé pour faire des comparaisons 
l'ouvrage en trois volumes : Matière 
médicale par AR. Paris et H. Moyse -
Masson et Cie, 1971 -aimablement prêté 
par M. Aoeder de la Pharmacie des Plantes 

à Nyons. 

Ces plantes assez souvent méditerranéennes mais aussi en provenance 
d'Amérique, d'Afrique, d'Orient... ont des noms mystérieux, très évocateurs qui 
font penser aux explorateurs ou navigateurs qui les ont ramenées de leurs longs 
voyages. 

Quand on cherche à en connaître les vertus on retrouve souvent les mêmes 
termes et les mêmes plantes pour des usages différents. J'en ai sélectionné 
quelques-uns: 

2-1- En médecine 
- antispasmodiques pour calmer les spasmes, les convulsions, 
la toux 
+ anis vert 
+ assa-fœtida : suc résineux d'une plante de la famille des 
ombellifères souvent associé à la belladone, la digitale, la 
valériane. Elle était utilisée aussi dans les cas de manque 
d'appétit, d'hystérie, de danse de St Guy, de nymphomanie, 
épilepsie. 
+ baume du Pérou à partir d'écorces incisées et brûlées d'un 
arbre provenant du Mexique, Pérou et Brésil. 
+ benjoin : substance résineuse provenant d'un arbre 
d'Extrême-Orient, contre les affections des voies respiratoires, 
le benjoin français étant le nom vulgaire de l'imperatoire appelé 
aussi angélique française. 
+ camomille 
+ camphre 
+ capillaire en sirop contre la toux 
+ coque du levant, provenant d'un arbuste grimpant et dont 
l'action était semblable à celle du camphre s'étendant 
également au système nerveux. Le fruit très toxique, 
actuellement inscrit au tableau A des pharmacies arrivait par les 
ports du Levant d'où son nom. 
+ eau de lis 
+ galbanum : gomme résine provenant d'une ombellifère, 
également stimulant qui entre dans la composition du 
diascordium, du baume de Fioraventy, de la thériaque pour 
lesquels on peut employer aussi la gomme résine de l'opopanax 
(espèce de panais) actuellement utilisé seulement en 

parfumerie et pour les savons de luxe. 
+ iris de Florence qui n'est plus utilisé qu'en parfumerie. 
+ lichen d'Islande 
+ myrrhe , le plus souvent en fumigations. 
+ pyrèthre : celui utilisé en pharmacie est une espèce de 
camomille (anthémis) tonique, stimulant et emménagogue. 
+ storax ou styrax, d'un arbre d'Asie Mineure, dont on faisait un 
onguent. 

- antlhystériques 
+ ellébore, dont la racine était employée de temps immémorial 
dans un grand nombre de maladie, particulièrement dans le 
traitement de la folie "Ma commère il faut vous purger avec 
quatre grains d'elléboré' dit le lièvre de la fable de La Fontaine à 
la tortue. 
+ scille, plante répandue sur toutes les rives de la Méditerranée 
et dont les gros oignons mélangés au vinaigre et au miel 
passaient pour guérir l'épilepsie. 
+ belladone : à la fin du XVIIIe siècle on s'en servait contre les 
cancers et certaines maladies nerveuses ( l'épilepsie et parfois 
la rage), son pouvoir de dilater la pupille n'ayant été connu qu'en 
1770. 

- antirhumastimales 
+ résine de gayac, extraite de petits arbres d'Amérique tropicale. 
+ baume de Fioraventy ou alcool de térébenthine, en usage 
externe, contenant térébenthine, myrrtle, résine élémi, girofle, 
gingembre, cannelle, le tout macéré dans l'alcool. 
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• hermodacte qui est une variété de colchique. 

· antiscorbutique 
• un élixir à base de canelle, macia, girofle et muscade. 

· apéritives pour stimuler l'appétit 
• fumeterre : connu de Pline et Avicenne, aussi diurétique, 
dépuratif et digestif, employé contre les dartres. 
• racines de pareira : arbrisseau rapporté par les Portugais à 
la fin du xvue siècle. 

- astringentes pour resserrer les tissus et diminuer les sécrétions 
• cachou extrait aqueux préparé avec les feuilles et les jeunes 
rameaux du gambir, arbrisseau originaire de Malaisie. 
• caille lait ou gaillets 
• myrobolamier : arbre dont le fru~ a une amende douce et huileuse 
• noix de galle : excroissance globuleuse produite sur un chêne 
par la ponte d'un insecte dans le bourgeon. 
• racine de tormentille de la famille des rosacées (aussi 
antidiarréhéique) 
• rhizome de bistorte 

• carminatives favorisant l'expulsion des gaz intestinaux 
• graines de cumin qui sont en même temps emménagogues, 
stimulantes et toniques comme d'autres ombellifères tels l'anis, 
la coriandre, le fenouil ... 
• gingembre, connu en Europe dès le 1xe siècle, excitant 
stomachique qui peut être aussi un condiment. 

- cordiales (nous dirions maintenant fortifiantes) 
• coriandre qui entrait dans l'eau de mélisse ou dont on se 
servait pour masquer le goût désagréable de certains 
médicaments. 

- diaphorétiques ou sudorlflques 
• benjoin 
• bois de gaïac ou de buis 
• écorce ou feuilles de sureau 
• écorce de Winter (de l'arbre Winternamia) 
• feuilles de véronique 
• fumeterre 
• racines de salsepareille 

· digestives 
• sagou, substance farineuse et féculente de l'arbre sagoutier. 

-diurétiques 
• carline 
• fumeterre 
• baies de genièvre 
• sandaraque 

· emménagogues pour favoriser l'apparition des règles 
• cannelle fine 

- fumigations 
• mastic en larmes, sécrétion des arbustes lentisques 

- fébrifuges 
• cascarille : plante du genre croton, en même temps 
stimulante et tonique. 

- hémostatiques 
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• élixir vitriolique à partir d'acore, absinthe, camomille, sauge, 
menthe, girofle et cannelle, également stomachique. 

· purgatives 
• agaric blanc préparé à partir du polypore du mélèze. 
• aloès ~ par les feuilles charnues qui contiennent un suc amer 
~ par la résine que l'on extra~ de plusieurs sortes d'aloès. 
• assa faetida déjà vu dans les antispasmodiques. 
• chicorée, aussi apéritive et stimulant les sucs gastriques. 
• racine de jalap : sorte de grand liseron du Mexique introduit 
en France à la fin du XVIe siècle qui entre dans de nombreux 
médicaments composés. 
• manne : suc sucré découlant de certains végétaux et plus 
particulièrement des frênes. 
• huile de ricin 
• rhubarbe de Chine déjà utilisée en Chine 2700 ans avant J.C. 
• pulpe de tamarins, très rafraîchissante, provenant d'un arbre 
toujours vert originaire d'Afrique. 
• sagapenum : sorte de gomme résine d'une ombellifère 
originaire d'Orient. 
• scamonée de Smyrne 
• séné en follicules (qui sont en fait les gousses) 
• turbith : grande herbe vivace originaire de l'Inde dont on 
employait rhizomes et racines. 

· rafraîchissantes 
• sirop de mûres employé dans des juleps (potion composée de 
fruits et miel ou de sucre et d'eau) contre les diarrhées et la 
dysenterie. 

· stomachiques 
• coriandre 
• baies de genièvre 
• dictame de Crête ou fraxinelle et le dictame blanc 
• racine ou écorce de simarouba un des meilleurs remèdes 
alors connus pour ces cas. 

· sudorifiques 
• racine de salsepareille 
• santal citrin qui entrait dans le sirop de chicorée composée ou 
dans des pastilles odorantes. L'essence de santal n'est plus 
utilisée qu'en aromathérapie et parfumerie. 
• racine de serpentaire de Virginie dans les cas de fièvres 
putrides, gangrènes, paralysie et même scorbut. 

- stimulantes · toniques 
• cannelle 
• graines de fenugrec 
• on employait aussi des électuaires, remèdes préparés avec 
des poudres mélangées à du miel. On y trouvait de la bistorte, 
de la racine de tormentille, de la centaurée, du gingembre. 

· vermifuges 
• mousse de Corse, espèce d'algue commune de la 
Méditerranée principalement sur les rochers de Corse. En 
tisane ou en gelée, excellent vermifuge pour les enfants. 
• coralline, autre genre d'algue 
• écorce de grenade (contre les ténias) 
• semen contra du genre "artémisia" déjà employé par les 
Grecs et les Romains. 
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2·2· Vétérinaire 

On retrouve là le camphre et le crocus metalloriXTl nom donné quelquefois à l'oxysulfure d'antimoine. 

3· Produits d'origine animale 

• baume d'Arceus à base d'une partie et demie de térébenthine 
et deux parties de su~ de mouton et une partie de graisse de 
porc efficace contre les ulcères gangréneux. 
• baume de Geneviève employé comme le précédent pour les 
tumeurs, abcès, flegmons ... 
• castoreum : matière sécrétée par des glandes placées sous 
la peau de l'abdomen du castor, antispasmodique et agissante 
sur le système nerveux. 
• corail rouge considéré autrefois comme tonique, astringent et 

4 • Préparations pharmaceutiques 

Elles comportent de nombreux élixirs dont certains cités plus 
haut, des eaux de toutes sortes (de lis, de menthe, de rose ... ) -
des onguents - des pommades (citrine - ophtalmique) - des 
sirops de toutes sortes (d'écorces d'oranges, de stickas qui était 
une sorte de lichen, de fleurs de pêchers, de chicorée - de 
capillaire ... )- de la conserve de roses alors considérée comme 
efficace contre la tuberculose ... 

et le fameux vinaigre des quatre voleurs dont la composition 
aurait été donnée par quatre voleurs qui, pendant l'épidémie de 

5· Les produits chimiques 

Le pharmacien en avait un certain nombre soit pour préparer 
des médicaments soit pour des usages que je ne suis pas 
toujours en mesure de vous préciser : 
• acide muriatique suroxygéné, ancien nom du chlore 
• ammoniac 
• antimoine cru 
• arsenic 
• borate hydraté de soude 

6 - La droguerie 

• amidon 
• bleu de prusse, en pâte ou en tablettes pour la préparation de 
l'encre bleue, la peinture à l'aquarelle, la teinture ou l'impression 
de tissus. 
• cire d'Espagne rouge en bâtons 
• cire vierge 
• colle forte 
• éponge 
• garo nom malais de l'aquilaire agalloche dont le bois était 
employé dans les arts. 
• magnésie 
• noir d'ivoire, ivoire brûlée et pulvérisée à l'usage des peintres. 
• orcanette qui avait des propriétés tinctoriales. 
• salpêtre 

diurétique qui n'est plus employé actuellement que pour la 
préparation de dentifrices. 
• corne de cerf: bois de cerf râpé et pulvérisé entrant dans des 
médicaments antispasmodiques. 
• yeux d'écrevisses : petites concrétions blanches et pierreuses 
qui se trouvent sous le corselet des écrevisses de rivière au 
moment de la mue. La poudre absorbante qu'on en tirait était 
considérée comme apéritive, diurétique et stomachique. 

peste de Marseille de 1720, s'étaient introduits dans la ville pour 
piller les maisons abandonnées. Arrêtés on leur offrit la grâce à 
condition qu'ils dévoilent comment ils ont pu échapper à la 
contagion. Ils donnent donc alors la formule de ce remède 
miracle : 4 pintes de vinaigre blanc - 1 once et demie de chaque 
plante suivante : grande et petite absinthe, romarin, menthe et 
rue • 2 onces de fleurs de lavande à demi desséchées - ail -
cannelle · muscade, le tout devant infuser un mois au soleil dans 
un vase bien bouché. Après filtrage ajouter 1/2 once de camphre 
dissous dans l'alcool. 

• un crayon de pierre infernale, azotate d'argent fondu 
• esprit de sel, nom ancien de l'acide chlorhydrique 
• esprit de soufre. nom ancien de l'acide sulfureux 
• huile de pétrole 
• nitrate de potasse 
• oxyde de manganèse 
• des sulfates d'antimoine, de cuivre, de soude, de zinc, de 
magnésie 

• sang dragon provenant d'un palmier d'Indonésie dont le fruit 
est recouvert d'écailles engluées d'un enduit résineux rouge : le 
sang dragon, déjà connu dans l'Antiquité, actuellement utilisé 
dans les élixirs dentifrices mais surtout dans l'industrie des 
vernis. 
• salpétre 
• savon médicinal 
• vert de gris 

Peut-on faire entrer dans les produits de droguerie la céruse 
peut-être employée comme fard et le cinabre dont les dames 
romaines se servaient pour donner plus d'éclat à leurs lèvres, 
mais employé aussi par les peintres sous le nom de vermillon 
natH? 
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Au décès de ces deux personnages les familles se dispersent. 
Le fils aîné de Me Jacomin est en exil où il mourra en 1842 en léguant une 

rente perpétuelle de 400 francs à l'hôpital de Nyons et demandant qu'on dise à 
perpétuité deux messes annuelles de Requiem dans l'église paroissiale pour le 
repos de son âme. Son frère plus jeune de dix ans semble l'avoir accompagné 
dans sa vie aventureuse puisqu'il s'est installé dans l'Est de la France. 

Le mobilier de Me Jacomin sera vendu aux enchères en quatre séances du 
25 au 26 septembre 1819. 

Les registres notariés de Joseph Honoré Givodan classés aux Archives 
départementales ne couvrent que la période de 1795 à 1818. Le 6 octobre 1819 par 
acte passé chez Me Delachau14, il fait enregistrer une convention privée passée le 
25 août avec son beau-frère Jean Jacques Hypolithe pour le rachat d'un domaine 
"appelé Belair et tous les fonds en dépendant,(. . .) situés sur le territoire de Tulette 
et Sainte-Cécile ou autres (Drôme et Vaucluse) consistant en bâtiments, terres, 
vignes vieilles et jeunes, prés, ramières et autres terres généralement quelconques 
et les mêmes qu'il (J.J. Jacomin) avait acquises du Sr Granier de Ste Cécile y jointes 
celles qui ont pu être ajoutées à lad. propriété de Belair dérivant d'actes publics 
postérieurs à l'acquisition primitive ... n le tout pour une somme de 28 000 francs 
payables en sept ans. 

Quant au petit-fils de M. Marcel, il ne prendra pas la suite de la pharmacie. J'ai 
retrouvé sa trace, au hasard d'une toute autre recherche au Buis. Son épouse, 
Thérèse Berthéas, y met au monde le 20 novembre 1835 une petite fille baptisée 
Delphine Françoise Héloïse (qui décèdera le 4 novembre 1836). La naissance est 
déclarée par Louis Gaspard Marcel Marre, son cousin germain, précepteur des 
contributions directes au Buis. Concernant le père il est inscrit "sans profession -
31 ans- demeurant à Marseille». 

Le destin des deux filles et des deux petites-filles les a conduites hors de Nyons. 
La maison, vendue en 1833 à Flavien Biroard, marchand drapier, connaîtra tout au 
long des décennies et jusqu'à aujourd'hui bien des propriétaires successifs. 

Jeannine DÉMÉSY 

Extrait du plan d'alignement de 1821 (Cliché J. Démésy) 
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Trente-Pas 
Excursion au mois de mai 

"Au pied de Miélandre (1450) 
s'ouvre l'admirable gorge de Trente-Pas 

par laquelle on entre dans la vallée 
de l'Eygue.\· ... " (Guide Joanne) 

Mardi, 28 mai 1895, cinq heures du matin 

JLe grand vent de ces jours-ci est tombé, laissant la nature comme elle est, 
soutenue par cette si grande paix après un si grand tumulte ... Dans le ciel, strié 
d'hirondelles volant haut -ce qui est de bon augure- flottent quelques petits 
nuages légers et clairs comme des voilages (?) bordées d'un entrelacs de franges 
dorées par le sourire du soleil levant. 

Un essaim de jeunes filles,deux douzaines, de huit à dix-huit ans si gaies qu'il 
faut les voir, bourdonne en plaisantant, comme des petits moineaux autour d'un 
pailler, autour de deux voitures attelées de petits chevaux, qui, impatients battent 
le pavé et agitent leurs grelots en un gai charivari. 

"Allons, allons, montez mesdemoiselles, vous n'avez pas de temps à perdre." 
Et aussitôt les deux équipages sont pris d'assaut : dedans, serrées, devant et 

dessus au soleil et à l'air frais de la matinée superbe. 
Le fouet claque, et d'une double volée, enveloppe les flancs de l'attelage qui 

part en hennissant, fier de conduire une si charmante troupe à la conquête des 
hauteurs ... 
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1895, excavatrice au travail près de Nyons 
(Nyons Promenade dans le passé) 

1 • Le train Nyons-Pierrelatte devait être 
inauguré le 3 août 1897 par le Président de la 
République Félix Faure. 
2 • levée : remblai de terre, de pierres. 
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L:allure régulière des chevaux, accompagnée du roulement monotone des 
roues, du "drin-drin" joyeux des grelots me donnent une petite fièvre douce qui est 
un bercement de tout mon être et comme un apéritif à fine saveur de la journée 
qui commence. 

Je me laisse bercer sans rien dire par cette petite musique, écoutant tout, 
observant tout mais comme si j'étais à moitié endormi et n'ayant pas pleinement 
conscience. 

Voyez les ceps de vigne qui quadrillent les terres de leurs rangées droites à 
perte de vue ... Voyez les sainfoins en fleurs qui rapiècent la plaine de rose gai ... 
Voyez les seigles de printemps qui ondulent, les peupliers qui frémissent en 
murmurant, les aubépines fanées qui bruinent de la neige odorante sur le bourbier 
des fossés ... 

Entendez les troupeaux qui piétinent pêle-mêle dans la poussière en allant 
paître ... Entendez l'angélus qui s'envole du clocher pointu de Saint-Pantaléon. 
Entendez le battement des grosses charrettes des rouliers quand leurs mulets se 
démènent, car la montée est rude. Entendez l'aboiement des chiens de troupeaux 
qui nous partent après en montrant leurs dents "gnagnagna" comme s'ils 
voulaient nous avaler tout crus. 

Observez, maintenant que nous sommes à la belle cime de la côte de 
Novezan, là, devant votre nez, vous pourriez les toucher avec la main, les belles 
montagnes parsemées de rochers où poussent quelques maigres genévriers de 
Phénicie et des touffes de chênes-verts nains. Elles s'étirent en remparts 
formidables du côté de Dieulefit, s'élevant en cimes sévères et s'abaissant en 
cols, en croupes harmonieuses à l'oeil. Que ces montagnes sont une belle 
chose!... 

Observez, derrière vous, s'étalant jusqu'au Rhône, cette grande plaine de plus 
de trente kilomètres de large qui tressaille dans l'échappée d'or du soleil. Il s'y 
étend sans obstacle engendrant vie, fécondité et travail, éclosion des fleurs, 

maturation des foins, croissance et joie de toute chose ... 
Peste, que les grandes plaines sans fin sont imposantes ! 
Et tout cela je l'observe, mais je ne le vois pas moi ... Et 

tout cela je l'écoute, mais je ne l'entends pas non plus ... 
J'ai la fièvre ... je suis hypnotisé ... je suis niais ... qui n'a pas 

expérimenté de près cette ivresse bénie ne comprendra pas 
ce que je dis et croira que je radote ... tant pis pour moi ! Je 
n'en suis pas la cause, né grossier et stupide comme une 
borne, ou comme les fameux remparts de Toulon ... 

A la descente l'attelage file bon train. 
Le versant sud change soudain d'aspect et de climat. 
La Sauve, torrent capricieux creuse son lit sinueux, coupé de ponts, ombragé 

de peupliers. De nombreuses cabanes neuves, improvisées, de pierres, de 
planches et de branchages, abritent l'escouade de journaliers qui travaillent dur 
au chemin de fer ; il est déjà bien avancé 1. 

En face de Venterol, elle coupe la grand route, la voie en construction et elle 
s'en va là-bas le long de la colline rougeâtre couverte de pins, elle la prend en 
écharpe jusqu'au débouché de la vallée, en vue de Nyons, où une "levée" 2 

l'amène contre le cimetière. 
Nous serons bientôt à la petite ville. 
Tout à coup, à droite, l'horizon s'ouvre et s'élargit en une belle plaine longeant 

l'Eygues ... Dans cette direction, un azur lumineux prolonge la vue à l'infini sur les 
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fermes proches les unes des autres, les cyprès, les prairies, les oliveraies, les 
ceps de vigne qui en font un coin de Provence très agréable, le premier que nous 
rencontrons : serait-ce la porte de ce pays d'or et de bénédiction ? 

Toujours surveillée par Garde-Grosse au midi et Pied de Vau au nord, la ville 
de Nyons, désertant de plus en plus les vieux quartiers en ruine et mal aisés, 
descend et s'étire dans la vallée. 

A l'arrivée, il y a le Champ de Mars, ombragé de châtaigniers et de platanes, 
vaste, d'ou partent, comme les branches d'un V, les routes de Montélimar et la 
Croisière (Bollène). 

Là-haut, au plus haut de l'ancienne cité, il y a la Tour Randonne, surmontée 
d'une vierge élevée sur de petits archanges d'un effet pittoresque, étrange. 

Tout le monde reste bouche bée en voyant arriver de bonne heure -il n'était 
pas encore sept heures-, deux voitures de jeunes filles. Sur le pas des portes, les 
gens se demandent en bâillant et en chuchotant : 

"- Qui est-ce ? 
- D'où viennent-elles ? 
- Où vont-elles ?" 

Où allons-nous ? Nous allons d'abord dire bonjour à Notre-Dame de Bon 
Secours, là-haut trônant dans sa chapelle de la tour. C'est difficile pour y arriver 
par des ruelles étroites, mal pavées, des couverts difficiles, avec des taudis 
misérables. 

Enfin vous y êtes ... La cloche sonne joyeuse, annonçant à la vallée :"Venez 
vite la-haut, quelqu'un va dire la messe et une nichée de rossignols la chantera." 

En effet, on entend des gens qui montent péniblement. 
Et la belle messe blanche se dit au-pied de la vierge d'or souriante, et les 

rossignolettes qui la chantent font tressaillir les parois épaisses de cette tour, dont 
les murs intérieurs, tout poudrés d'or et couverts de peinture, relatent tous les 
poèmes mariaux connus : 

Les sept douleurs et les sept joies de la Mère de Dieu ; 
Son magnificat et ses litanies ; 
Les mystères de sa vie et de sa mort ; 
Ses prophètes, ses apôtres, ses docteurs, ses anges ; 
Ses gloires et ses symboles, ses miracles. 

La chapelle ND de Bon Secours 
toute récente ... 

(Co//. Ecremen~ 
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!.:intérieur de la chapelle vers 1900 

·~mais d'IVII1886, 111 violent incencle 
.. d6dln chlz M. Mlfln qœr1ler dell 
Melldllltl. t.. ..... ~ crtvlnt 
aur plllqUI toull lu languu. 
I:Mnt CIIIIIUilan ••lbnaanll 
radlat urgent dl~ • Jrivu, c11 
même qu'une llnoe et une 6chelle. La 
IIIUt peu IIICinllll dl 800 F erwialf. 

(1842-1892 ·150'.-.Mnlllll· CNIIIon 
du Corps del Slpul Fampiell dl 
Nyons, 1992, page 52) 

S'agit-il du ,.,. Incendie ? 
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Et elles chantent, et elles chantent les jouvencelles dans ces murailles 
parlantes, parmi les fleurs qui embaument et les cierges qui font tout vibrer, 
même les visages enflammés en leur jetant des réverbérations d'or. 

Et elles chantent la Vierge, la Reine du mois de mai fleuri. 
Et elles chantent Jeanne, Jeanne la guerrière vénérable, l'espoir de la patrie 

en émoi. 
Et elles chantent et elles prient, et elles prient et elles chantent encore, car 

ceux qui écoutent leur disent de la bouche et des yeux : 
"Allons, Encore un peu r 

Chantez, chantez, oh ! jouvencelles, 
Car vos voix jeunes et belles 
Sont un régal enchanteur. 
La Vierge tressaille d'aise ; 
Ce n'est le moment d'être timide. 
Pour écouter les hymnes si savoureux 
Les beaux anges se prosternent au Paradis. 

En descendant de Bon Secours, les voitures attelées sont très vite occupées 
et traversent la ville vers le Levant. 

Une escouade d'ouvriers du gaz a coupé la route du pont roman qui est à la 
sortie du pays. Impossible donc d'aller dessus s'y faire peur et admirer la 
hardiesse de son grand arc (vingt mètres de haut et quarante de long). C'est la 
porte de l'empire du Pontias, ce vent mystérieux qui chaque jour ici souffle sur le 
tantôt rafraîchissant la vallée. 

De l'autre côté du pont, il y a une grande fabrique de peut-être cent mètres de 
long, dont il ne reste que les quatre murailles droites, avec quelques grosses 
poutres noircies, et quelques squelettes de machines tordus. C'est le cartonnage 
de N ... incendié il y a environ un mois. 

Ah ! que c'est triste ! 
• · Qu'est-ce qui y a mis le feu ? demandais-je 
· Il parait que ce seran les grignons de 1·11 ... 
- Des grignons ? 
- Oui, les noyaux d'olives après détriquage ... Ils se sont échauffés ... à c6té il 

y avait une pièce pleine de paille. Le tout flamba ... Ce fut vite fait. 
- Etait-il assuré ? 
- Oh ! bien sûr ... les juifs s'assurent toujours pour gagner dans de tel malheur, 

plut6t que d'y perdre." 

A droite, le lit de l'Eygues s'élargit, si blanc de gravier qu'il vous aveugle, et 
son courant varie capricieux et désordonné comme notre grande folle de 
Durance. A gauche, la pente est abrupte avec d'énormes touffes de genêts sur 
lesquels papillonnent mille fleurs. 

"- Ils sont en avance ceux-là ? 
-Parce qu'ils sont bien à l'abri ... C'est toujours ainsi. Ils n'attendent pas la fête 

Dieu, eux! 
- Voyez cette fillette là-bas 
-Où? 
- Dans ce blé, sous les oliviers, elle est toute rouge, on dirait un coquelicot, 

comme ceux que j'arrache en sarclant avec ma mère. 
- C'est la couleur du temps, beaucoup d'enfants sont habillés ainsi, et même 
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les grandes filles, cela fait de l'effet, et tout ce qui fait de l'effet est recherché. 

- Vrai ... que le Bon Dieu ne l'arrache pas, la mignonne, comme elle arrache 
les centaurées du solstice. 

- Ce serait certainement douloureux pour sa petite mère. Pourtant c'est arrivé, 
il n'y a pas huit jours, à une petite fille comme elle et d'une façon pitoyable. 

-Oh!? 
- Oui, la fille unique d'un boulanger, six ans et demi ... de l'école laïque ; on l'a 

retrouvée étouffée dans les lieux. 
- Racontez-moi ça. 
- Eh bien, le matin elle était allée à l'école comme d'habitude, chez les laïques 

de l'hospice, ils ont renvoyé les soeurs pour prendre leur place ... Or, il parait qu'il 
y a un fossé d'écoulement à découvert pour les communs (pour y aller il faut être 
accompagné). On dit que le jardinier, en passant par là, vit cette pauvre petite fille 
qui était tombée la tête la première ... Au lieu de la sortir, il courut avertir la 
maÎtresse et sa femme ; mais quand ils vinrent et qu'ils la retirèrent elle était 
étouffée, avec une figure tellement décomposée que sa mère ne la reconnaissait 
plus. 

- Quel malheur pour ces pauvres gens ! 
-Ah oui! 
- Mais aussi, cette brute d'homme de ne pas avoir la présence d'esprit de 

porter d'abord secours à cette pauvre innocente ! Fallait-il être borné ? 
- Certainement... Aussi on lui a fait porter toute la responsabilité. Il a été 

renvoyé. 
- C'est bien fait... Et même ce n'est pas assez. Puis aussi cela prouve que 

cette enfant n'était pas surveillée comme elle aurait dû l'être. 
- Eh oui, pardi ... C'est ce qu'on dit... Ce sont les maÎtresses qui en sont 

responsables, elles auraient dû avoir sur les doigts et fort. Mais se sont des 
laïques, savez-vous, et alors, ça, ce sont des gens sacrés à l'heure d'aujourd'hui; 
il ne faut pas y toucher. 

- C'est abominable pourtant. Si des soeurs avaient été coupables d'une telle 
négligence, on leur aurait mené la vie dure, on les aurait trainées au tribunal etc., 
etc. 

- Tout juste. Et pour eux, on a tout étouffé ... Mais, c'est égal 1 les gens, ça leur 
leur a fait un drôle d'effet, et il s'en est dit, et il s'en dira encore ... En quel règne 
sommes-nous? Beau Bon Dieu. Ah ! ces écoles laïques ! Et voilà les beaux fruits 
qu'elle porte ! 

- La plus à plaindre, c'est la mère de l'enfant, qui, tout le temps, doit avoir 
devant ses yeux sa pauvre petite s'étouffant dans cette rigole infecte ... Pauvre 
mère ! Il me semble que c'est suffisant pour empoisonner sa vie, et même la tuer, 
elle. Car qu'y a-t-il de plus cher que les enfants ? surtout quand vous n'en avez 
qu'un, comme elle." 

Devisant ainsi, nous arrivâmes en face d'un petit village perché là-haut sur 
une colline pointue. 

"- Qu'est-ce que c'est là-haut ? 
- C'est Aubres ; mais il n'y a presque plus que les chouettes là-haut ; tout 

descend dans la vallée. 
- Eh ! il faut bien ... Et ce ruisselet gazouillant, en dessus ? 
- C'est le Suffie ... Plus loin il y a la Bordette. 
- Merci beaucoup, j'aime bien savoir." 
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Ha, hi, hue ! et vlan ! sur les côtes des coups de manche de fouet. C'est un 
charretier chargé de pierres dont la seconde charrette est tombée dans le fossé. 
Il a dételé le cheval de la première pour aider à arracher le voyage, mais les bêtes 
ont beau s'arc-bouter, s'agiter, l'équipage ne veut pas venir. 

Après une belle croix en fonte, sur la route, joliment entourée de murailles, les 
collines se resserrent, la rivière se rétrécit, nous sommes aux Pilles. Des chaînes 
de rochers arides dévalent des deux côtés comme si elles voulaient barrer la 
vallée ; elles surplombent les maisons. Un rocher menaçant de tomber a été 
solidement enchaîné. La route blanche s'échappe dans ce corridor de bâtisses : 
cafés, boutiques, ateliers de gens de tout métier, maréchal-ferrant, bourrelier, 
menuisier, boulanger ... tous accablés de travail, mais qui ralentissent pour nous 
regarder. 

Passé le village, la vallée s'élargit à nouveau. Il y a un four à chaux où l'on 
vient de loin pour s'approvisionner. Il y a deux scieries où les troncs de noyers 
attendent, couchés par terre, d'être sciés en planches fines de placage pour les 
ébénistes. 

Ah ! que l'homme est destructeur des oeuvres si patientes de la nature ! 
Nous quittons tout de suite la grande route de Rémuzat et des Alpes, pour 

prendre à gauche le long de la Bentrix, petite rivière folâtre qui arrose en passant 
de petits prés, des champs de mûriers, des oseraies plaisantes. 

Des rangées de lilas en fleurs nous font une allée odorante. Les jeunes filles 
jouent à celle qui en cueillera le plus beau rameau en courant. Et de s'en jeter, les 
folles, à toi, à moi ! Puis elles en accrochent autour de la voiture, et elles rient et 
elles chantent, et elles folâtrent comme enivrées par le parfum des fleurs cueillies. 

Là-haut, sur le sommet des collines, ou dans un creux abrité, pointent de 
petits villages, pays de loups ou de bohémiens : Sahune, Montaulieu, Curnier. 
Mon Dieu ! il ne doit pas faire bon y habiter ! Et le Bon Dieu - comme il se dit- ne 
doit y être passé que la nuit. 

Plus près, de l'autre côté, il y a le vieux Condorcet, perché comme Aubres, aussi 
ruiné et abandonné. Ils ont construit en bas, l'église, la poste, les cafés, les 
boutiques, le groupe scolaire avec la mairie au beau milieu, et d'un côté les filles, de 
l'autre les garçons. Ils sont là à s'amuser dans leur cour fermée et grillagée. Ils rient 
en nous voyant passer, pauvrets, comme des petits d'oies qui attendent la becquée. 

Oh ! comme elle s'amusent les jouvencelles dégourdies de voir cette nichée 
de bécasseaux ... Chut ! jeunettes, voici la gloire et l'espoir de la République qui 
se dit française et qui va courtiser le roi de Prusse à Kiev ! 

"- Il n'y a pas de l'eau par ici, à Condorcet ? 
- Il y a un établissement là-haut dans la colline. On dit que l'eau a beaucoup 

de vertus. 
- Est-il fréquenté ? 
- //l'était; mais l'an passé, un individu de là-haut de Paris, se disant très, très 

riche est venu faire de l'esbroufe, voiture, équipage, construction, réclame, pistant 
pour l'expédition des eaux, bref il mit tout le pays en émoi. Mais tout cela cassa : 
il était ruiné comme presque tous ces farceurs qui descendent du Nord. Cela fit 
grand tort à ces eaux, qui sont bien bonnes parait-il". 

En filant droit sur l'est, les collines ont de drôles d'aspects, certaines sont 
noirâtres et déchiquetées, sans vie aucune : on dirait des safres ravinés par les 
pluies. D'autres sont faites, de haut en bas, de levées de terre noirâtre avec des 
pierres blanches d'une main ouverte, faisant comme des escaliers pour les gravir. 
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De ces coteaux dévalent des torrents qui traînent en bas du gravier, des 
cailloux bouchant les ponts, et coupant les routes encombrées par ces 
chargements subits. 

Au tournant d'un rocher, un grand lézard 3 dont la peau bleuâtre semble 
couverte de petites perles jaunes, se soleille et ne s'effraie pas de nous voir 
passer. 

"· Moi, je déteste la montagne à cause de ces vilaines bêtes et des vipères 
qu'on y rencontre. 

• Vous avez raison ... Moi aussi, je frémis rien que de les entendre remuer." 
Voici à nouveau un bourg descendu dans la plaine, dans un endroit si agréable 

que je ne saurais dire : un pont de pierre ombragé de peupliers, de belles prairies 
et des peupliers au bord de l'eau gazouillante. 

Le vieux Saint-Ferréol pointe la-haut misérable. Et ce ruisseau impétueux, 
c'est celui de Trente-Pas, où nous allons. 

Nous laissons l'attelage reprendre son souffle un instant. Et puis nous 
repartons saluer une grande croix en bois qui ouvre ses bras bénis sur un petit 
rocher dominant la route. 

Nous croisons de gentils petits bergers qui rentrent leurs troupeaux ; puis un 
espèce d'artiste barbu, assis sur sa caisse sous un chêne, marchand de poudre 
pour tuer les punaises et les poux. Il a l'air d'un bohémien insolent, à sa façon de 
nous fixer, ce traîne-savates, comme si on lui devait quelque chose : "Je ne 
confierai pas ma montre, à toi, roi des vagabonds." 

Les mamelons de la bordure s'élèvent, la vallée se rétrécit. Nous passons au 
pied d'amas de rochers droits, rougeâtres, troués de cavités blafardes. ~âpre 
désert approche. Nous franchissons un pont. A côté d'un tas de fagots, un 
écriteau bleu, au tournant d'un chemin, annonce : 

"Chemin de Valouse" 
Nous arrivons. Nous sommes à Trente-Pas. 

Oh, vraiment cette gorge sauvage est admirable ! La route est taillée dans la 
roche vive à coups de mines, on voit encore les traces des barres à mines ; une 
muraille la soutient et la protège du ruisseau bondissant et écumant qui la borde. 
Il fait frais au fond de ce passage où la lumière du jour tombe comme peureuse 
d'y plonger. 

A chaque pas, l'aspect de cette chaîne de rochers arides change de figure et 
de couleur. Tantôt c'est le rocher nu et brut et ses meurtrissures, qui s'élève raide 
et sévère, tantôt il s'affaisse en voûte sur vous, tantôt du genévrier, du cade, du 
térébinthe, du buis, de l'herbe, du lierre même pendent en chevelures folâtres et 
s'y agrippent de toutes leurs racines, comme des nichées de serpents. 

Mais le plus beau (le clou, dirait-on), presque sur la cime un rocher en forme 
de cyprès se dresse, là-haut, à la corniche du formidable amas de rochers, droit 
comme un cierge pascal d'au moins trente mètres, des arbustes et de l'herbe 
dans toutes ses fentes. On reste parfois pantois devant une telle merveille, car si 
l'homme voulait faire aussi bien, il ne le saurait, ni ne le pourrait, pourtant la nature 
l'a fait, elle, toute seule, sans lui . 

Quatre pas plus loin, la route arrive sous une grande arche de pierre, à la 
porte d'un moulin qui se trouve à la sortie de la gorge si célèbre. 

"· Pourquoi appelle-t-on cet endroit Trente-Pas? 
· Autrefois il y avait trente pierres dans le lit du ruisseau et pour le traverser il 

fallait faire trente pas. 

3 - Provençal : rassado ; sa morsure passe 
pour être venimeuse (Lou Tresor d6u 
Felibrige -TIl p.706). 
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4 - lèche : piège que l'on construit avec une 
pierre plate soutenue par des baguettes (Lou 
Tresor d6u Felibrige -TIl p.197-198). 

5 - Allusion à la faillite de la Compagnie du 
Canal de Panama qUI ruina de nombreux 
épargnants frança1s. 
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-Ah 1 l'explication est simple, ce doit être la bonne." 
Et maintenant que la vue s'est régalée, il faut songer à nourrir le ventre. 
"-Allons ! Petites cherchons un endroit agréable pour y grignoter notre repas." 
Vers le milieu de la gorge sauvage, des escaliers en moellon descendent de 

la route à la rivière, avec, en face, une planche solide pour traverser l'eau. Sans 
doute, ce passage a été établi là parce qu'il descendait de là-haut, des hautes 
cimes à perte de vue, un treuil pour les fagots ; maintenant il a été transporté un 
peu plus loin. La preuve, ce sont ces ferrailles rouillées, entassées sous la 
muraille, rappelant les sonnailles des troupeaux qui devaient servir à accrocher 
les charges au fil de fer conducteur. 

Bref, c'est là, au-delà du courant qui bruisse en frappant un petit rocher dans 
son lit d'écume laiteuse, sur un banc de gravier, au milieu des herbages odorants, 
des buis, des aspics, des romarins que la nappe blanche s'étale et se charge de 
pain, de fricot, de gourmandises. 

Ah ! la belle couvée ! vingt-cinq mâchoires jeunes et volontaires mastiquent de 
bon coeur et boivent le vin rosé comme de petits moucherons la rosée. On ne 
parle guère car : 

"Toute brebis qui bêle perd le morceau". 
Et ce serait dommage d'en perdre un seul : le saucisson, le lapin, le gigot, les 

petits pâtés, l'omelette dorée comme de l'or et qui vous bave entre les dents, ah ! 
que tout est goûteux et délicieux, mes amis. 

Le soleil, curieux, lui aussi, pendant ce temps, observe de là-haut en nous 
dardant sur la "coucourde" ses rayons les plus ardents, et semble nous dire : "Moi 
aussi, je veux être du festin, je veux manger et boire". Et "zou", il promène ses 
rayons d'or sur le repas, et "zou" il scintille dans les verres. 

"- Oh! ce soleil ... 
- Laissez-le faire, il y en a pour tout le monde." 

Puis, quand la fringale est apaisée, les petites langues se mettent à babiller ... 
!.:essaim ne peut plus tenir en place, et de bourdonner vers l'eau chantante ou le 
long de la pente herbeuse. 

Les grands rochers, d'habitude assis dans la paix solennelle de la solitude, 
émus par ces voix de jeunesses qui badinent, qui s'appellent, qui crient, qui 
glapissent, qui chantent, en bourdonnant à leurs pieds, sévères et méprisants de 
tant d'ardeur et de vie dans de si petites créatures, semblent dire : "Allons ! ... si 
nous voulions, plouf! vous seriez prise sous la "lèche"4, mais ce serait dommage, 
un vol de gracieuses bestioles !" 

Le repas terminé, on remonte à la route, et de s'éparpiller au gré de chacune ... 
Qui écrit son nom sur un endroit lisse du rocher ... qui recherche des fleurs de 

montagne ou du tuf que l'eau a charrié de plus haut... qui ramasse des escargots 
blancs gros comme des oeufs ... qui rêve, qui bâille, qui parle. 

"- Depuis que sommes arrivées, nous n'avons pas vu âme qui vive. 
- Mais ... ce n'est pas le jour. 
- Peut-être qu'il n'y a plus de pays plus haut ? 
- Oh ! que si ! Il y en a ... Chaudebonne, Arnayon, Gumiane, Bouvières ... Tous 

descendent les jours de marché avec des sacs de toile grise pleins de gros lièvres 
et de perdreaux ... Ils sont riches ces gens de la montagne : ils vivent de peu, et 
l'argent qu'ils font s'entasse. 

- Pas toujours ... d'abord le percepteur prélève sa di me et puis les Panama 
leur enlèvent le reste s. 

- Oh ! ce n'ai que trop vrai!" 
En témoignage de notre venue, au fond du torrent, entre les pierres, elles 

plantent, comme un trophée, une branche de térébinthe coiffée de cinq capuches 
de paille de bouteilles. 

Puis comme l'ombre tourne et qu'il commence à faire frais dans la gorge 
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blafarde, nous prenons la descente. 
" -Voyez un peu ces cavités /à-haut dans les rochers ... Elles doivent être 

habitées. 
- Sûrement ... D'abord dans les plus hautes nichent des corbeaux, des effraies, 

des martinets et même des oiseaux de proie ... et dans les autres habitent des 
martres, des renards, des blaireaux, de la sauvagine et parfois de gros serpents 
monstrueux. 

- Et ces grosses touffes d'herbe d'un vert bleuté ? 
- C'est de l'euphorbe. Elles ont beaucoup de lait. On le recueille pour la 

chasse à la glu. 
- Et celles dont les feuilles sont d'un vert cendré et découpées comme de la 

dentelle? 
- C'est de l'absinthe. 
- De la bonne ? 
- Eh ! bien oui. Sentez-la. 
• C'est vrai. Elle empeste. Et celles-ci, voyez, dont les feuilles, d'un vert 

métallique, semblent des mains aux longs doigts écartés 6 ? 
-C'est l'hellébore fétide. On l'appelle aussi J'herbe du feu car on s'en sert pour 

les bêtes quand elles ont cette maladie.n 

La Gorge de Trente-Pas 

Dessin de Karl Girardet d'après 

M. A. Muston 
(Le Dauphiné vu par A. Joanne et E. Reclus, 

V.A. Malte-Brun et E. Whymper 

au milieu du X/xe stècle) 

6 • Plante que l'on emploie pour établir des 

exutoires aux bestiaux (Lou Tresor d6u 

Felibrige • TIl p.964). 

Il 



 

 

Ce /me ut d'~lmlwrt. tW à La 
R~Pfrmea (Yàwcluse) a 
1850, mort à Yalmu en 1899. Il fut 
prêtn. vicaire à nsan, puis à Apt, 
aumonier des Ursulines à Va/réas. n 
collabora à diverses revues 
provençales et éditQ de nombreux 
ouvrages* sous le pseudonyme de 
Felibre de Notre Dame. Il employait 
une langue très pure dont les nuances 
sont parfois difficiles à rendre par la 
traduction. Nous pensons que nos 
lecteurs apprécieront. Ce récit est à 
la fois alerte et vivant en dépit des 
parti pris et préjugés (les juifs, 
l'école laïque ... ) courants à cette 
époque. 
Par ailleurs, par cene publication, 
nous entendons saluer la mémoire 
d'un de nos fidèles sociétaires, 
disparu au printemps dernier. Pierre 
Javel, qui nous avait transmis ce 
document. 

• Renseignements fournis par Jean
Claude Rixte de Taulignan que nous 
remercions. 
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En devisant ainsi, ils arrivent à la masure où les chevaux étaient remisés. 
Au bord de la route un vieil homme taille à la serpe -à l'ancienne- quelques 

mûriers ; le pompon de son bonnet blanc, pas très propre, fait "chaco", "chaco", 
chaque fois qu'il bouge la tête. 

Non loin de lui, un petit enfant au visage barbouillé, le lange blanc flottant au 
derrière, suce son doigt en nous épiant avec des yeux de chat buvant l'huile. 

"- Viens ici, viens, petit je te donnerai un berlingot." 
Ah ! petit cochon, il déguerpit en hurlant comme si on le tuait. 
"-Veux-tu te taire, lui dit son aÎné /" 
Pan ! un coup de poing traître dans le dos lui fait mordre la poussière. Le 

pauvre misérable ! Du coup le voilà calmé, il se relève et ne pleure plus . 
... Nos chevaux viennent se faire atteler, ils ont tous la queue tendue comme 

s'ils n'étaient pas encore assez reposés. 
Mais une fois en route, ils brûlent le chemin qui descend toujours vers la 

vallée, au fil de l'eau. 
Il fait un bon petit air que nous apprécions. 
Les coquelicots pourpres, les iris violets, les bleuets azuréens, les dorycnies 

argentées, les genêts d'or embaument notre retour rapide. 
Et le soleil plonge dans l'occident brumeux, comme une grosse rose double en 

nous disant son amitié, dans le refrain joyeux que se renvoient les jeunes filles : 

"Bonsoir, bonsoir 
L:angélus pieux du soir 
Tinte sur le vieux marais 
Bonsoir, bonsoir." 

D'une journée aussi belle, et d'un site spectaculairement grandiose comme 
celui de Trente-Pas, on doit en garder longtemps le souvenir : voilà pourquoi j'ai 
voulu le fixer en l'écrivant jusqu'au bout. 

Ce récit un peu long, comme un bouquet parfumé de fleurs de montagne, je 
le dépose au pied de la pieuse Notre-Dame de Bon Secours, sur l'autel, 
resplendissant d'or, de sa merveilleuse chapelle. 

Val réas 1er juin 1895 
E.l 

Félibre de N.D 

Traduit du provençal par VaHy LAGET 
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Sortie de Printemps : 
Vienne Saint-Romain-en-Gal 

Notre journée d'étude devait se dérouler sous les auspices les plus favorables: 
plus de 80 personnes avaient pris le départ de Nyons et la Vallée du Rhône 
semblait, pour eux, avoir revêtu ses plus beaux atours ; alors que nous 
approchions de Vienne, pêchers, aubépines, arbres de Judée en fleurs, sous un 
beau soleil lui donnaient un air de fête. 

La visite de la ville, remarquablement organisée par les services de l 'Office de 
Tourisme, que nous tenons à remercier, ainsi que les trois guides qui nous 
pilotèrent, put se dérouler de façon à la fois instructive et agréable. Nos lecteurs 
pourront en apprécier le compte-rendu ci-dessous rédigé par notre plus jeune 
adhérente, Bénédicte Boeuf, élève en histoire de 1 'art à Lyon, que nous félicitons 
chaleureusement. 

A 30 km au sud de Lyon, "Vienne, située sur la rive gauche du Rhône, en face du 
bourg de Ste Colombe, [ ... ] s'élève en amphithéâtre sur le penchant d'une colline (belle 
vue)" (Gu1des Diamant, Dauphiné et Savoie • Hachette 1870). "Ses rues sont mal percées, 
étroites, sinueuses ; malgré cela, Vienne par son importance dans l'histoire des Gaules 
et le nombre de ses antiquités, mérite une visite (3 à 4 heures suffisentr (Guide Joanne, 
Dauphiné • Hachette 1902). 

Lhistoire de Vienne commence au début du 1ve siècle av. J. ·C avec l'implantation 
des Allobroges dans une région qui s'étend du lac Léman au Dauphiné. Ils installent 
leur capitale sur la rive gauche du Rhône, ce qui leur permet des échanges 
commerciaux avec le monde grec, puis avec le monde romain. 

Vienne résiste pendant un temps à l'envahisseur romain puis est soumise. Lors de 
la Guerre des Gaules, César y installe un corps de cavalerie de renfort. Après sa 
victoire, il en fait une colonie latine sous le nom de Colonia Julia Viennensium ; entre 
35 et 41 , sous Auguste, elle devient colonie romaine. C'est à cette époque que Valerius 
Asiaticus est le premier aristocrate gaulois à exercer le consulat à Rome. 

Vienne est christianisée très tôt (fin du ue s. après J. ·C) et le premier évêque attesté 
est Verus, présent au concile d'Arles. Dès l'époque carolingienne, des communautés 
de chanoines se réinstallent, notamment à Saint-André-le-Bas. 

Jusqu'au XIve siècle, et quel que soit l'environnement politique, Vienne a toujours 
été une puissance ecclésiastique, fournissant même un pape en 1119 : Calixte Il, 
couronné en la cathédrale Saint-Maurice. 

De nombreux conciles se tiennent dans la ville, entre autres celui de 1311 qui 
prononce la suppression de l'ordre des Templiers. 

Avec l'entrée de Vienne et du Dauphiné dans le royaume de France, les 
archevêques perdent progressivement leur pouvoir : les Etats du Dauphiné sont 
supprimés et les fortifications démantelées (début xvue). 

La Révolution accentue la décadence politique et ecclésiastique : l'archevêché est 
supprimé et Vienne perd son statut de chef-lieu de district au profit de Grenoble choisie 
comme chef-lieu de département. 

De porte en porte dans les rues de Vienne ... 

31 mars 2001 

Il 



 

 

La ville antique : rive gauche, vie publique. 
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Vienne est à l'époque julio-claudienne une ville fortifiée, dont il ne subsiste que 
de rares tronçons de remparts visibles notamment le long du Cours Brillier. Ces 
remparts, d'une épaisseur de 5,8 m et d'une hauteur de 7 m, ceinturent le quartier 
des bâtiments publics, installés sur la rive gauche, tandis que sur la rive droite se 
trouvent les quartiers d'habitation (SI-Romain et Ste-Colombe). C'est également à 

cette période que Vienne se dote de différents monuments qui affirment 
sa place importante dans le monde romain : un théâtre et un odéon, un 
cirque, des thermes et un forum dont on peut encore admirer des 
arcades. Il est intéressant de signaler que ces arcades ont été incluses 
au Moyen Age dans un palais fortifié appelé "Maison des Canaux" puis 
reprises dans l'ancien hôpital. 

A l'instar du forum, le temple dédié à Auguste et son épouse Livie, 
subit lui aussi de nombreuses transformations : au XIe siècle, les travées 
de ce temple pseudo-périptère hexastyle sont murées pour en faire une 
église ; à la Révolution, on y célébre le culte de la Déesse Raison, puis 
au Xlxe siècle, sous l'égide de Prosper Mérimée, alors inspecteur des 

monuments historiques, il reprend sa forme initiale (photo ci-contre). 
En raison de son statut de ville portuaire, Vienne est dotée d'immenses 

entrepôts (700 m de large et 4 à 6 ha de surface) situés hors les murs au sud de 
la ville. Ces entrepôts ne sont, à l'heure actuelle, visibles qu'en reconstitution sur 
le superbe plan-relief de la ville antique exposé au musée de St Romain-en-Gal. 

La ville antique : rive droite, vie privée. 

SI-Romain-en-Gal, situé sur la rive droite du Rhône, est occupé entre les 
1e et Il le siècles apr J.-C. Le quartier, organisé autour de trois rues principales, 
mèle des maisons de citoyens (maison des Dieux Océan) à des bâtiments 
artisanaux et commerciaux (marchés et boutiques) ainsi qu'à des 
équipements collectifs (2 maisons de thermes avec palestre). 

Les maisons aristocratiques disposent de tout le confort possible à cette 
époque :eau courante, égout, chauffage par hypocauste. Le plus bel exemple 
de ces habitations patriciennes est sans nul doute celle dite des "Dieux 
Océan". Elle a été nommée ainsi par les archéologues suite à leur découverte 
en 1967 d'une mosaïque représentant des figurations de Neptune entouré de 
divers poissons et coquillages (photo ci-contre). Cette mosaïque, d'une 

superficie de 130m2
• constitue le sol du vestibule de la villa (qui couvrait, elle, près 

de 3000 m2
). Le décor y était très soigné : c'était en effet la première pièce que le 

visiteur découvrait, le vestibule est suivi d'un jardin entouré d'un péristyle (galerie 
couverte) puis d'un triclinium (salle à manger) et finalement d'un grand péristyle et 
d'un triclinium d'été situé sous une pergola entourée d'un bassin. 

A proximité de la villa se trouve un espace de boutiques à trottoirs couverts et 
surélevés, ainsi qu'un atelier de foulage de drap et des bâtiments comportant de 
petits entrepôts. 

Le site actuel ne représente qu'une très faible partie du site antique qui 
s'étendait également sur la commune de Ste-Colombe. 

Le musée offre des reconstitutions de nombreuses mosaïques retrouvées tant 
à Vienne que sur le site de SI-Romain : mosaïque d'Orphée, le Châtiment de 
Lycurgue, les athlètes vainqueurs, ainsi que des mosaïques non figuratives. Il faut 
également noter que le rez-de-chaussée du musée est occupé par l'atelier de 
restauration des mosaïques. 
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La ville médiévale 

La villa des "Dieux Océan" 

Après la chute de l'empire romain, la ville se recentre sur 
la rive gauche et malgré les destructions répétées dues aux 
invasions, les communautés religieuses continuent à 
s'implanter et à bâtir : la construction de l'église-nécropole St
Pierre se poursuit, fondation de l'abbaye Saint-André-le-Bas 
au 1xe s. 

Le quartier le plus important de la ville au Moyen Age est 
la cité épiscopale, entourée de sa propre enceinte, également 
appelé le "Ban des cloîtres" : on y trouve la cathédrale Saint
Maurice et ses dépendances, les habitations canoniales, le 
palais archiépiscopal et l'hôpital St-Paul. Ce quartier est le 
centre administratif de la ville, sous l'autorité de l'archevêque 
et du chapitre de Saint-Maurice. 

Des maisons de cette période sont encore visibles : il 
s'agit de maisons de pierre des XVIe et XVIIe siècles, 
comportant 2 à 3 étages desservis par un escalier à vis 
installé dans une tour. Celle-ci s'élève souvent dans la cour intérieure dont elle 
occupe un angle, en demi hors-oeuvre. Le sommet, s'il est situé au-dessus des 
toits, joue parfois le rôle de tour de guet. Dans la cour intérieure, des galeries 
ouvertes d'inspiration italienne permettent la liaison entre les corps de bâtiment. 
Maison d'angle de la Place du Pilori : maison à colombages et encorbellement, 
présentant au rez-de-chaussée une double arcature, l'une peu large servant 
d'entrée aux habitants, l'autre plus ouverte en anse de panier pour l'étal de la 
boutique. 
Maison de la famille Boissat dans la rue des Orfèvres : hôtel Renaissance de 
Pierre de Beissat qui fit partie de la toute nouvelle Académie fondée par Richelieu. 

Maison Place du Pilori {en haut) 
Cour intérieure de la maison de Boissat 
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!.:église Saint-André-le-Bas : 
• la tour-clocher et détail des masques 
· plan de l'église 
·le cloître 

L'abbaye Saint-André-le-Bas 
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Au nord de la cité épiscopale, se dresse la tour-clocher de l'église 
abbatiale Saint-André-le-Bas. !.:église actuelle, de style roman, date 
du xue s., mais elle n'a cessé d'évoluer depuis sa fondation au 
v1e s. :des vestiges de l'édifice primitif sont visibles dans le mur nord. 
Elle a été pratiquement reconstruite en totalité, mais le plan à nef 
unique et large abside a été conservé. Ce plan, associé à la 
présence de pilastres cannelés, n'est pas sans rappeler celui des 
basiliques romaines, et également ceux d'églises bourguignonnes 

contemporaines. 
Alors qu'il est plutôt rare de savoir qui a conduit la construction d'une 

église, on peut voir sur la base d'un pilastre du côté sud une inscription où 
figurent le nom du maître d'oeuvre -Guillaume fils de Martin- et une date : 
1152. 

!.:influence antique se fait sentir dans les chapiteaux à feuillage de type 
corinthien, tandis que les pilastres à chapiteaux historiés mettent en scène 
des épisodes bibliques -Job ou Samson-, thèmes qui sont repris à la même 
époque par les sculpteurs de la cathédrale Saint-Maurice. 

Le style de construction et de décoration du clocher semble désigner un 
maître d'oeuvre distinct de Guillaume Martin ainsi qu'un atelier de sculpteurs 
différent de celui qui a travaillé à l'église abbatiale. La réalisation de cet édifice 
pourrait être postérieure et dater de la 2e partie du xue siècle. 

La tour-clocher est de plan carré et comporte 4 étages : le premier est 
aveugle, le second et le troisième sont percés de baies en plein ceintre et le 
quatrième ajouré d'une paire de baies jumelées. 

Les arcatures décorant les trois premiers étages prennent appui sur des 
consoles ornées de masques très réalistes et expressifs. 

Le cloître, situé au nord de l'église, fut construit au milieu du xue siècle 
et semble avoir constitué un chantier parallèle à ceux de l'abbatiale et de la 
tour-clocher : on y trouve des motifs décoratifs semblables. 

Du fait même de sa forme trapézoïdale, le nombre de travées de trois 
arcades est différent sur chacun des côtés : trois travées à l'est et à l'ouest, 
deux travées au nord et au sud. Les chapiteaux des colonnettes doubles 
sont ornés de feuillages, animaux, monstres ou masques humains. 

Comme presque tous les cloîtres échelonnés sur la rive gauche du 
Rhône de Lyon à Valence, les galeries sont couvertes d'une charpente 
lambrissée à caissons. 



 

 

Soc1été d'Études Nyonsaises 
Terre d'Eygues n°28 

La cathédrale Saint-Maurice. 

Située sur une terrasse dominant le Rhône, 
la cathédrale fut définitivement placée sous le 
vocable de Saint-Maurice en 1251 par le pape 
Innocent IV. 

A l'instar de Saint-André, la cathédrale ne 
possède pas de transept, mais son vaisseau est 
divisé en une nef principale et deux collatéraux. 

Sa construction s'échelonne entre les XIe et 
XVIe siècles, ce qui donne un édifice alliant les 
styles roman, gothique et renaissance. 

"Cette église est percée de tous côtés avec 
tant d'art et de bonheur qu'il n'en est pas de 
mieux éclairée dans toute la France. Sa voûte 

jadis azurée et semée d'étoiles d'or est supportée par quarante huit colonnes 
de proportions colossales, dont vingt quatre sont engagées dans les 
murailles." (Album du Dauphiné, Grenoble 1836) 

Les arcs légèrement brisés des sept premières travées ainsi que les 
demi-colonnes lisses ou à cannelures doriques épaulant les piliers sont 
caractéristiques du style roman du xue siècle. 

Le choeur, les chapelles et les quatre dernières travées datent du XIIIe s. 
et sont de facture gothique. 

Sur la photo ci-contre, on percoit très nettement la différence entre ces 
deux périodes : au fond, les arcs en ogive sont propres au gothique tandis que 
les arcs au premier plan sont incontestablement romans. 

Les chapiteaux couronnant les piles de la nef centrale et des collatéraux 
présentent un large éventail de figurations réalistes ou fantastiques ; décor de 
végétaux, d'animaux, de monstres, de grotesques, ainsi que des scènes 
allégoriques ou tirées de l'Ancien et du Nouveau Testament. Chacune de ces 
scuptures est un chef d'oeuvre témoignant d'une inspiration et d'une virtuosité 
d'exécution peu communes. 

Cette profusion se retrouve dans les gables surmontant les trois portails 
de la façade ; anges musiciens et 
prophètes sur le portail sud (fin 
XIve s.); couronnement de la Vierge 
sur le portail nord (milieu xve) et 
scènes de l'Ancien Testament et vie 
du Christ sur le portail central. Celui-ci 
est surmonté d'un baie à rose et 
colonnettes ainsi que d'une galerie de 
style Renaissance, le tout étant 
encadré par deux tours carrées. 

Cet édifice, l'un des plus 
remarquables et prestigieux du 
Dauphiné, est comparable par sa 
qualité à Cluny Ill ou St-Lazare 
d'Autun. 

Bénédicte BOEUF P1rvti t St U.u. ... , . 

0 Aom•n 1~ ~ 
- Golh•quo ~~,, 

Cathédrale SI-Maurice : 
En haut, à gauche :détail du bas-côté Nord 

Les clichés de cet article sont de B. Boeuf et 
D. Cuche 
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En bref ... 

Le Pègue, 25 août 2001 - Hommage à Charles LAGRAND 

Charles LAGRAND 
(Cliché H. Veyradiet} 

Le 25 août dernier, la Salle de réunion du Musée du 
Pègue était trop petite pour accueillir le nombreux public 

venu honorer Charles Lagrand, "fouilleur à la colline 
St Marcel depuis 1956, directeur de ces fouilles depuis 

1978 et Président honoraire de la Société Pégoise de 
Préhistoire, d'Histoire et d'Archéologie". Il revenait 
à ses amis fouilleurs, à M. Desaye vice-président 
de la Société d'Archéologie de la Drôme, à notre 

ami Veyradier, actuel président de la société pégoise, ainsi qu'à Michel Faure, vice
président du Conseil Général, chargé de la Culture, de faire l'éloge d'un homme d'une 
grande culture, d'une probité exemplaire et, par son mariage, bien intégré à la population 
locale. 

A l'issue de cérémonie, fut dévoilée une plaque portant les mots "Salle Charles 
Lagrand", nouveau nom désormais du Musée du Pègue dont la renommée, grâce à lui, a 

franchi les frontières et les océans. 
La SEN s'associe pleinement à cet 

hommage, Charles Lagrand ayant eu 
l'occasion d'accueillir les participants, encore 
peu nombreux, de notre première journée 
d'étude le 4 juin 1989 et les ayant captivés 
par ses explications. 

Quelques pièces que l'on peut 
admirer au Musée du Pègue 

A lleR~~ 
Si cette revue vous a intéressé et si vous désirez recevoir les numéros 

suivants, devenez membre de la 

bii6116 ~~tmml~ JGm~m•m 
$lB ~ lBliP ~~ ~ 2!6) U U U NVCO CCIBID>lBX 

en reproduisant et en complétant le bulletin d'inscription 
page 2 de la couverture 
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Honneur à CONDORCET 

Le 4 mai 2001, fut inauguré le Musée Condorcet de la ville de Ribemont dans l'Aisne. 
Des liens d'amitié s'étant tissés entre cette petite ville et le village de Condorcet, 

nous fûmes quelques uns à répondre à leur aimable invitation. 
Ribemont c'est bien entendu le lieu de naissance du célèbre philosophe, homme 

politique de la Révolution, dont la famille était originaire du village drômois homonyme. 
Après un voyage très humide et froid, la chaleur de l'accueil nous réconforta : une 

collation attendait les nombreux invités dans la salle de la mairie. 

Le musée a été installé dans la maison natale du grand homme, acquise par la 
Municipalité et entièrement restaurée grâce à l'association "Condorcet" de Ribemont, et 
aux fonds engagés par la ville, le département et la Région. 

Rappelons que Jean Pierre de Caritat de Condorcet, fils cadet voué à l'armée, était en garnison 
dans cette ville lorsqu'il y rencontra Marie Madeleine de Gaudry, jeune veuve sans enfant et assez 
fortunée. Mariés en 1742, Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat de Condorcet naquit en 1743 
quelques semaines avant le décès accidentel de son père. 

Certaines salles d'exposition contiennent donc des évocations de cette enfance à Ribemont, des 
documents divers concernant les deux familles. 

D'autres sont consacrées à la vie quotidienne régionale au Xlxe siècle dans un but très 
pédagogique. Un bibliothèque municipale y a été également installée. 

Lors de la visite, un membre de l'association "Condorcet" nous présenta les descendants de la 
famille Caritat. 

Au cours de nos recherches aux Archives de Condorcet, nous avions remarqué l'existence d'un 
Antoine de Caritat, frère de Jean Laurent (oncles du philosophe) et mentionné en tant que parrain 
de Jean Laurent. Bien des registres paroissiaux ont disparu et aucune autre mention n'apparaît 
concernant ce frère, aîné semble-t-il, le fief passant à son cadet malgré cela. 

Le "chef de famille" nous éclaira : son ancêtre avait fait un très riche mariage avec une 
demoiselle de Peruzzi et abandonné titre et fief à son cadet. 

La famille descendante d'Antoine devint alors "de Caritat de Peruzzi", ce qu'elle est toujours, 
réfugiée aux Pays-Bas puis en Belgique. 

Nous avons donc rencontré plusieurs de ses représentants dont Yves de Caritat, architecte à 
Bruxelles, Dié de Caritat ou Brieuc de Caritat. 

En haut : le blason de la famille Carita! de 
Condorcet. 
En bas : La statue de Condorcet sur la 
place Tiéfaine (inaugurée le 27 avril1947, 
oeuvre du scupteur Diosi). 
Ci-contre: la ma1son natale de Condorcet. 

(Clichés M. Saure/) 
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Tous furent très intéressés par le dossier photographique que nous avions préparé à l'intention 
de M. Badinter invité d'honneur de la manifestation. 

En effet, nous voulions lui soumettre notre projet d'aménagement du vieux village et souligner 
notre volonté de stabilisation des ruines encore existantes. 

Nous avons pu le rencontrer très cordialement. 

La cérémonie se poursuivit après une séance de dédicaces de son ouvrage sur Condorcet à 
laquelle l'ancien garde des sceaux se plia avec bienveillance. 

La salle des Fêtes nous accueillit ensuite pour écouter les discours de M. Potelet, maire de 
Ribemont et conseiller général, de M. Beirnaert président de l'association Condorcet et de M. 
Balligand député de la circonscription. Chacun réalisant la performance d'une allocution très 
différente sur le même sujet : le philosophe Condorcet. !.:oeuvre de cet homme étant si vaste et si 
essentielle, que l'on peut y trouver maints sujets à illustrer. 

Et puis, ce fut le summum de la journée : M. Badinter nous gratifia qu'une quasi conférence 
éblouissante. Il nous fit partager sa profonde admiration pour Condorcet qui osa proposer à ses 
concitoyens l'abolition de la peine de mort, l'abolition de l'esclavage, le vote des femmes, 
l'instruction laïque gratuite et obligatoire. Toutes ces questions mettront un siècle ou deux à se faire 
admettre dans notre société, et dans le monde le seront-elles jamais ? 

La Municipalité conclut cette journée par la remise de médailles commémoratives suivie du 
traditionnel vin d'honneur. 

CONDC>RCE.T 
'74\ 1 791l 

4 mai 2001, la délégation de Condorcet devant la maison natale 
de Cordorcet à Ribemont. 
De gauche à droite : Gabrielle Aumage, Robert Aumage, 
Jean-Paul Verdun, Roland Haussy, Marie-Christine Haussy, 
Maryse Saurel. 

Marie-Christine HAUSSY 
Secrétaire de l'Association 

"Le vieux Village de Condorcet" AVVC. 

Historique du vieux village de Condorcet proposé 
par I'AWC, dont le bénéfice ira à la restauration 
du vieux village. 
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Pour -:-la troisième année œnsécutive. le Salon du Uvli;;d&·Nyons s'est tenu !a week-enG Qi 
l'Ascension sous les arcades de la Place du Dr Bourdongle (côté sud). Il était organisé par la SEN 
et la Mairie de Nyons, avec le concours de la Catananche, de l'Amicale des natifs de Nyons et 
Nyonsais d'adoptio=librsüLJes Pl~et f_~t. L ~ 

Ullft. t>oo{le qua e <fautee~~ régfbà'lx qui avaltnt -lt ~epacement dana rlQlJt 1 -la 
plupart des' partlci~nt?aux deux JO~rnées atteste le stlccès grandissant de cette mâttte atten. 
Certains venaient de loin, de la région lyonnaise, de l'Isère, du Var et des Bouches-du-Rhône (dont 
l'ancien maire de Marseille, Robert Vigouroux). Les ouvrages étaient.c.te ~ •tou$Jes~enres 
présentés Tous les eif>osa?,ts fureqt t~§._satisfaits de l'accueil qui ~avaJtitéié*" tQCÙ m 
plupart, Ils anriôf'Cèr~1iu~rpart~tkln àùX j~ p Ltvte de t-an,roqttain. 

Pol.Jr la premigre fo1s, un "com nature• permit aux visiteurs de feuilleter de nombreux ouvrages 
concernant la flore et la faune : expérience sans doute à renouveller. 

!.:inauguration officielle eut lieu le jeudi à 11 heures en présence d'Alain Fouqué, premier adjoint, 
et de Mme Mireille Bottero, adjointe à la 
Culture. 

Des animations culturelles complétaient 
le programme : présentation de "Clair 
l'Obscur'', film sur Clair TISSeur par l'auteur 
Philippe Roger, séquence poésie avec 
Jean Aron de Marseille et dans la soirée. 
le 25, la dictée publique qui permit aux 
"fanas" de l'orthographe de se mesurer 
entre eux. 

BULLETIN DES LOIS 

DE LA Rt PUBLIQUE FRANÇAIS& 

N° 2295. 

IIÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

t-4' 4048!\. - tot rtlatiH «ea eontrut d'«uooiafion. 

D11 , .. JuiUet •fOL 

lA Sb.u JT u Ca:.u~eu 011 obtrda on AllO PT!, 

La PaieroJUff na u Rirui.LIQU& PftOMOLOtl& LA. LOI dont la teneur 
tuit: 

TITRE 1". 

An. t•. L'atsociation est la convention par laquelll'! deux ou plu
titun penonoet meUent en commun d'une façon perm•nente leon 
coonaistanc:e• ou leur activité dant un but autre ,que de partqer 
d,. b~n~ficoo. Elle .. t régie, quaot k oa val idit6, par les principes 
céo~raux du droit appliublu aux conlrall el obli.g•tiont. 

2. Les auociationt de penonnea. pourront tc former librement 
tant autorisation ni d~clan.tïon pr~lable, ma.ia elles ne jouiront de 
la c:apacit-' juridique que ai elles ae •ont oonform6et 101 dispoeitiona 
de l'article ~-

3. Toute a.NOCiatioo fondée •ur une cauae ou en vue d'un obje! 
illicite, oontnire 101 loi• , 101 bonnee mœura, ou qui aurait pour 
but de porttr atteinte ._ l'intécJi~ du terri toi ce nat.ional et • la forme 
ripl.lbliCiine du Gouvernement, eat nulle et de nul effet. 

Exposition sur le centenaire de la Loi de 1901 sur 
les Associations 
Préparée par la SEN, qui en ce domaine anticipait sur les 
manifestations offi&ëlleS';elle fut inaO'gmMdans la foulée 
du Salon du Livre. Elle aussi connut un beau succès. 

~. Tout membre d'une aaeaclation qui n'ut pu for~e pour un 
temp1 déterminé peut t'en retirer en tout temps. apr+t payement 
det ootitations échue& et de l'a.nn6e courante, nooobttl.nt toute çlause 
contraire. 

Z lr Slrù. •· ais d'Adoption 

' L AL 

dl' la () r il tm 

~----------------------------~ 
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Livres, revues ... 

PATRICK TESTE 

DANS LES BRUMES 
DU CREPUSCULE 

Jean-Louis RAMEL et son équipe 
(avec entre autres André PELOUX, Christian BARTHEYE, Léo EYSSERIC ... ) 
Récits des Baronnies 
Edition Bibliothèque pédagogique de Nyons 
240 pages, 95 francs. 
C'est un beau livre qui vient de paraître sur notre région. Après Récits du pays de Grignan, la 

Bibliothèque Pédagogique de Nyons nous livre Récits des Baronnies. 
Jean-Louis Ramel et son équipe ont sillonné nos Baronnies pour voir, écouter et recueillir la 
parole de nos anciens. 
Au fil des pages un monde renaît, un monde qui sent la sueur du cheval en plein labour et les 
veillées de jadis. 
Grâce au témoignage de chacun, le quotidien de l'Avant Guerre devient perceptible lorsque 
nos aînés racontent les moissons, les fêtes et les soirées d'hiver. 
La diversité des récits et la diversité des communes évoquées permettent une compréhension 
globale de ce vaste espace. De Laborel à Venterol en passant par Montbrun, Rémuzat, Saint
Léger-du-Ventoux, Saint-May, etc., on retrouve un esprit commun où l'homme montre son 
attachement à son pays. 
Avec de nombreux textes en provençal, les amoureux de cette langue peuvent se délecter à 

lire quelques passages savoureux, les traductions en français permettent aux autres lecteurs d'en 
comprendre l'essentiel. 
Mais le grand intérêt de ce livre est de transmettre et sauvegarder la mémoire de nos anciens. Pour 
connaître et comprendre, ou du moins essayer de comprendre le passé, il faut des témoins. Chaque 
récit, qui traduit si bien la vie, la mentalité et la sensibilité de nos aïeux, a donc une grande valeur. 
Un riche fond photographique -plus de 200 photographies- agrémente le texte ; ces documents, pour 
la plupart inédits, l'illustrent avec justesse. 

Patrick TESTE 
Dans les brumes du crépuscule 
Nouvelles, poésie, citations . 
Ouvrage broché 20x14, 68 pages, Imprimerie Moutard Nyons, 2001. 
Poète-paysan de la vallée de l'Ennuye, Patrick Teste a commencé à rimer sur les bancs du Collège 
Roumanille. En avril dernier, il a publié une plaquette comprenant une trentaine de ses poèmes, 
complétés de nouvelles et d'aphorismes personnels. Deux d'entre-eux ont été récompensés au 
concours littéraire de Montélimar : Comme un souffle (nouvelle) et Nirvana. 

Savoir-faire anciens en Drôme-Ardèche 
-~-- •. ~ .. Diversité des destinées, trésors de la ruralité 

Lettre du Fonds local de la Médiathèque publique et universitaire de Valence n°19- Juin 2000- Format 
A4, 150 pages. 
Publiée sous la direction de Rose-Marie Bu ix, la Lettre du Fonds /oca/s'étoffe et devient une revue de 
taille respectable, à la fois attrayante et très documentée. Ce n°19 est consacré à la géographie 
industrielle des deux départements avec le souci d'en faire ressortir la diversité et l'originalité. A côté 
d'activités peu courantes (les fabrications de billes de la région de Crest) ou mystérieuses car 
rarement évoquées (la fabrication d'alcool fermier en Drôme-Ardècle), sont présentées des industries 
plus classiques :tannerie, papeterie, soierie (avec l'évocation du quartier industriel de la Maladrerie à 
Nyons -article de M. Laboudie et J. Lage!). La perception de cette industrie a changé particulièrement 
au XIX9 siècle, ce que montre bien la contribution originale de Michel Wullschleger. 
Avec les trois précédentes livraisons également consacrées à l'industrie, ce numéro 19 fournira ainsi 
une documentation indispensable à tous ceux qui, à l'avenir, étudieront le sujet. 



 

 


