
SOCIÉTÉ n~ÉTUDES 

0 0 0 o HiSTOI~E o 0 0 0 0 0 0 

~E o L 'EAU 3 0 NYON5 0 





Bulletin No 39 de la Société d'Études Nyonsaises 

Prix de ce numéro : 
Le mot du Président 2 

10 € (11 ,50 € franco) 
Le Jumelage Nyons-Mechernich a 40 ans ! 

Règlement : 
Société d'Études Nyonsaises 

Xénia MUlARD et Chantal GOUGOUZIAN 3 

BP 84 - 26111 NYONS CEDEX L'école de Léoux 
Colette POUJOULAT 13 

Histoire de l'eau à Nyons 
Directeur de publication : Michel BOMPARD 21 

Jean LAGET 

Éditeur: 
Fernand ROCHAS, cinq ans de captivité en Silésie 

Société d'Études Nyonsaises Propos recueillis par Jean LAGET 31 

Siège social : La tour de Château Ratier 
Mairie de Nyons Jeannine DÉMÉSY 37 

Conception, saisie informatique : L'ambroisie s'invite dans le Nyonsais 
Simone DUTOUR Olivier SCHMITT 41 

Impression : La Pousterle a 50 ans 
Imprimerie les Mimosas 

Gérard BOUCHET 43 26110 NYONS- 04 75 26 32 03 

Dépôt légal W1828 C 87 Sortie du 30 septembre en Ardèche 
ISSN N"1245-382 Marie-Christine HAUSSY 46 

Les opinions émises n'engagent que Echos 50 
la responsabilité des auteurs 

Livres et revues 51 
Eventuellement 

conditions d'adhésion page 52 

1 



2 

Société d'Études Nyonsaises 
Teffe d'Eygues no39 

Le mot du Président 

Avoir des relations avec une ou plusieurs cités jumelles, sources d'échanges, de rapports souvent 
chaleureux et d'enrichissement mutuel entre leurs ressortissants, quoi de plus naturel en ce début du 
XXIe siècle. C'est oublier que cela n'a pas toujours été facile, notamment entre cités françaises et 
allemandes dans l'immédiat après guerre, alors que les plaies du dernier conflit n'étaient pas encore 
cicatrisées. A ce titre, l'établissement du jumelage entre Nyons et Mechernich parait exemplaire et 
nous sommes heureux que Terre d'Eygues apporte sa modeste contribution à la célébration de son 
quarantième anniversaire en en publiant l'historique réalisé par Wolfgang Müller, Xénia Muzard et 
Chantal Gougouzian. Ce numéro évoque également un autre anniversaire, celui de la maison de 
retraite La Pousterle, née d'une initiative individuelle et qui tient aujourd'hui une grande place dans la 
vie locale. 

La Tour de Château Ratier à Novézan, sujet qu'aborde Jeannine Démésy, ne surveille plus depuis 
longtemps l'arrivée d'éventuels ennemis, mais une menace plus insidieuse qui se manifeste de nos 
jours, celle de l'ambroisie. Sous ce nom, réservé dans l'antiquité au nectar que consommaient les 
dieux de l'Olympe, se cache une redoutable "peste végétale" dont la floraison, au mois de septembre, 
est la source d'allergies redoutées ainsi que le montre l'article d'Olivier Schmitt, nouveau venu parmi 
nos auteurs que nous saluons. Tout devrait être mis en œuvre, pensons-nous, pour éradiquer cette 
plante qui se propage dangereusement. Autre problème récurrent celui-là auquel s'est intéressé 
Michel Bompard : l'eau et les fontaines de la ville. Il est heureux que le sens civique des Nyonsais ait 
permis de limiter la croissance de la consommation ces dernières années. Mais que réserve l'avenir ? 

Vingt ans, ça se fête ! Cet anniversaire de Terre d'Eygues est fixé au 24 novembre prochain, jour 
de l'assemblée générale de la SEN. D'ores et déjà retenez cette date. Le numéro 40 de cette revue 
vous réservera sans doute des surprises. 

Je ne terminerai pas sans évoquer la mémoire de Marguerite Barnier qui nous a quittés à la fin 
février. Membre du conseil d'administration de notre association depuis de longues années, elle avait 
su se faire apprécier de tous par sa gentillesse, son franc parler et sa parfaite connaissance du milieu 
nyonsais. Que son fils et ses proches trouvent ici l'expression de notre sympathie attristée. 

Jean LAGET 

Guite Barn1er (au milieu de la photo), 
c'était à Vienne le 31 mars 2001 . 
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LE JUMELAGE NYONS-MECHERNICH A 40 ANS ! 

Cette année sera célébré, tant à Nyons qu'à Mcchemich, le 40C anniversaire du jumelage entre la commune 
de Mechemich, en Rhénanie -Allemagne- et celle de Nyons. 

C'est le premier jumelage de Nyons avec une commune étrangère, et il sera suivi de trois autres qui sont, 
également, très réussis. 
Mais avant de se féliciter de cette coopération et de cette amitié, qui sont les principes mêmes d'un jumelage, 
il faut faire un retour sur le passé pour comprendre à quel point ce fut une révolution dans les esprits, et un 
changement radical dans la vision que les deux peuples avaient tan t de leur voisin que de leur avenir. 

UN PEU D'HISTOIRE 

Avant d'évoquer les 3 dates : 1870- 1914- 1939, qui 
ont été les débuts de guerres entre les deux pays, guerres 
qui avaient pour protagonistes deux peuples voisins, 
riverains du Rhin, grande route fluviale qui va de la Suisse 
à la Mer du Nord, il faut citer la remarque que m'a faite 
Wolfgang Müller, professeur honoraire du Lycée de 
Mechemich, à ce sujet : 

"Tu énumères les 3 guerres franco-affemandes. Sais-tu 
que les guerres de Napoléon et son occupation de 
I'Affemagne, ou, avant cela, les annexions de l'Alsace, de 
la Lorraine et du Palatinat par Louis XIV qui profitait de la 
faiblesse de I'Affemagne déchiquetée et affaiblie par fa 
Guerre de Trente Ans, ont suscité la haine des Affemands 
(heureusement disparue maintenant) contre tout ce qui 
était français et qui s'exprimait dans fe terme, courant dans 
ma jeunesse, d'ennemi héréditaire" (Erbfeind)? Cela 
explique peut-être pourquoi la population affemande se 
lança si passionnément dans les guerres d'attaque contre 
la France, mais, bien sûr, ne les excuse d'aucune façon. " 

Des livres, des films, des articles, des historiens, ont 
raconté les trois guerres qui, de 1870 à 1945, en 75 ans, 
ont bouleversé chaque fois la vie des habitants, les 
systèmes politiques et économiques, les moeurs parfois, 
et ont causé des souffrances et des destructions 
innombrables aux deux pays. 

~En 1870, la défaite de la France à Sedan lui a coûté 
l'Alsace-Lorraine, a provoqué la chute du Second Empire 
et instauré la 111e République. 

>En 1914, la guerre, provoquée par l'assassinat à 
Sarajévo de l'Archiduc autrichien François Ferdinand, 
opposa la France à l'Allemagne par le jeu de leurs 
alliances respectives. La bataille de la Somme, le Chemin 
des Dames, les Taxis de la Marne, Verdun, sont les pages 
sombres de cette guerre de quatre ans qui mit face à face 
dans les tranchées les "Poilus" français et les "Boches" 
(contraction d'Aiboche) allemands, qui furent finalement et 

péniblement vaincus avec l'aide des Américains venus à la 
rescousse des Français au cri de "La Fayette, nous voie!" 
(phrase prononcée par le colonel Stanton le 4 juillet 1917 
sur la tombe de La Fayette). 

>En 1939, entraînée dans la guerre par l'invasion de 
la Pologne (notre alliée) par les troupes super-armées du 
111e Reich, la France, à peine remise de la Grande Guerre, 
mal préparée, avec une "ligne Maginot" facilement 
contournée par les panzers allemands, subit la défaite, 
l'occupation de son territoire, les déportations. Grâce à la 
résistance farouche de notre allié anglais, au courage des 
Résistants de la France Libre et des Résistants de 
l'intérieur, au débarquement des troupes alliées en 
Normandie et en Provence, elle sort victorieuse mais 
exangue de cette troisième guerre qui, par ailleurs, a 
bouleversé l'Europe, les systèmes politiques, laissé des 
ruines à travers toute l'Europe et a eu des répercussions 
sur toute la planète ... 

C'est alors que deux hommes, nés peu après la défaite 
de Sedan, qui ont eu à servir sous deux drapeaux opposés 
en 1914, et ont pris une part active dans la deuxième guerre 
mondiale, décident de concrétiser le "plus jamais ça !" 
exprimé par des millions d'européens. 

Ces deux hommes sont Jean MONNET et Robert 
SCHUMAN. 

Robert Schuman se voit décerner le titre de "Père de 
l'Europe" à la fin de sa présidence du Parlement 
Européen en 1960. 

Jean Monnet, lui, préside la Haute Autorité de la 
Communauté européenne du charbon et de l'acier qu'ils 
conçoivent en 1950 (Plan Schuman) et joue un rôle décisif 
dans les étapes successives de la construction 
européenne (Traité de Rome sur le Marché Commun, 
Euratom, Conseil Européen, Parlement Européen élu au 
suffrage universel, Union monétaire, etc.}. Il sera honoré 
par le transfert de ses cendres au Panthéon en 1988. 
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ROBERT SCHUMAN 

L 'Homme d'Etat, père de l'Europe 

Robert Schuman est né à Luxembourg, le 
29 juin 1886 ; sa mère était luxembourgeoise, 
mariée à un lorrain qui s'était soustrait à 
l'annexion, en allant s'établir dans le Grand
Duché, à quelques kilomètres d'Evrange, son 
village natal. C'est ainsi que le jeune Robert 
Schuman fréquenta l'école primaire et 
secondaire à Luxembourg. Il fait ses éti\Jdes 
supérieures en Allemagne puis il ouvre un 
cabinet d'avocat à Metz en juin 1912. Deux 
ans plus tard, la guerre éclate et Robert 
Schuman est réformé pour des raisons de 
santé. 

En novembre 1918, l'Alsace-Lorraine fête son retour à la France et Robert 
Schuman entre au Parlement comme député de la Moselle En 1939, une 
nouvelle guerre éclate et en mars 1940, Robert Schuman, est nommé sous
secrétaire d'Etat pour les Réfugiés. De retour en Lorraine, il est arrêté par la 
Gestapo et mis au secret dans la prison de Metz. Ainsi, le futur Président du 
Conseil (1947) et futur Ministre des Affaires étrangères (1 948-1 952) fut, à ce 
moment, le premier parlementaire français à être incarcéré ! 

La "déclaration Schuman" du 9 mai 1950, relative à la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier, soigneusement préparée avec Jean 
Monnet et son équipe, illustre bien les fina lités de la construction européenne ; 
elle reposait sur un triptyque fondamental : réconciliation, solidarité, paix. 

Voici ce que Robert Schuman. Président au Parlement européen de 1958 à 
1960, écrivit, au cours de l'été 1963, peu avant sa mort le 4 septembre, dans 
"Pour l'Europe" 

"Les dures leçons de l'histoire ont appris à l'homme de la frontière que je suis à 
se méfier des improvisations hâtives, des projets trop ambitieux, mais elles m'ont 
appris également que lorsqu'un jugeme11t objectif, mûrement réfléchi, basé sur la 
réalité des faits et l'intérêt supérieur des hommes, nous conduit à des iniUatives 
nouvelles, voire révolutionnaires, il importe - même si elles heurtent les coutumes 
établies, les antagonismes séculaires et les routines anciennes,; de nous y tenir 
fermement et de persévérer". 

TRAITÉ FRANCO-ALLEMAND 

D ÉCLARATJON COMMUNE 

Société d'Études Nyonsaises 
Terre d'Eygues n°39 

En 1963, le Général de Gaulle et le 
Chancelier de l'Allemagne Fédérale 
Konrad Adenauer signent à Paris le 
Traité Franco-Allemand. 

Dans la foulée ils créent l'Office 
Franco-Allemand de la Jeunesse, afin 
de faciliter les échanges de jeunes des 
deux pays, en allouant des sommes 
d'argent et des bourses aux groupes qui 
participent à ces échanges et aux 
étudiants qui font des stages en 
Allemagne ou en France. 

Le Général de Gaulle, Président de la République França ise et le Dr. Konrad Adenauer, Chancelier de la 
République Fédérale d 'Allemagne, A l'issue de la conférence qui s'est tenue à Paris les 21 et 22 janvier 1963 et 
à laquelle ont assisté, du côté fraJ1çais, le Premier Ministre, le Ministre des affaires étrangères, le Mini n·e des 
années et Je Min1stre de l'éducation nationale, du côté allemand, le Ministre des affaires étrangères, le fi ni tre 
de l.a défense et Je Ministre de la famille et de la jeunesse, Convaincus que la réconciliation du peuple allemand 
et du peuple français, mettant fin à une rivalité séculaire, constitue un événement historique qui transforme 
profondément les relations entre les deux peuples, Conscients de la solidarité qui unit les deux peuples. tant du 
point de vue de leur sécurité que du point de vue de leur développement économique et culturel, Constatant en 
particulier que la jeunesse a pris conscience de cette solidarité et se trouve appelée à jouer un rôle déterminant 
dans la consolidation de l'amitié firanco-allemande, Reconnaissant qu'un renforcement de la coopération entre les 
deux pays constitue une étape indispensable sur la voie de l' Europe unie qui est le but des deux peuples, Ont 
donné leur accord à l'organisatlon et aux principes de la coopération entre les deux États tels qu ' ils sont repris 
dans le traité signé en date de ce jour. 
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Fait à Paris, le 22 janvier 1963, en double exemplaire, en langue française et en langue allemande. 

Le Président de la République Française 
C. de Gaulle 

Le Chancelier de la République Fédérale d'Allemagne 
Adenauer 
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LA GENÈSE DU JUMELAGE 

Laissons à Wolfgang Müller le soin de raconter comment et pourquoi il a choisi Nyons pour faire un jumelage. 

L'origine du jumelage Nyons-Mechernicb 
"J'étais professeur au lycée 

d'Euskirchen, chef-lieu d'arrondissement 
en Rhénanie-Westphalie. J'avais aidé à 
réaliser le jumelage d'Euskirchen avec 
la ville française de Charleville
Ardennes, après avoir établi l'échange 
des jeunes entre les deux cités. Avec les 

grandes classes, j'entrepris des voyages d'études aux 
champs de bataille de Verdun. A la vue des gigantesques 
champs de croix et de 1 'ossuaire géant, je pouvais 
démontrer spectaculairement aux jeunes quelle démence 
c'était que le fratricide européen. Devant les piles d'os de 
jambes, d'os de bras et de crânes qu'on voyait denière les 
vitres des soupiraux de 1 'ossuaire, les élèves se 
demandaient lesquels de ces restes déchiquetés par les 
obus avaient bien été un jeune Anglais de leur âge, un 
jeune Américain, un Français ou lm Allemand. 

Or en 1962, j 'eus la chance d 'enseigner l' allemand au 
lycée Emile Loubet de Valence. en tant que professeur 
d 'échange. Profitant de la bonne occasion, je fis des 
excursions à la découverte de la Provence. Mes collègues 
sympathiques du lycée m'aidaient à trouver des buts 
intéressants pour ces randonnées. De cette façon, je 
connus beaucoup la Provence. Cependant, quand ils 
apprirent que je voulais me rendre dans le Nyonsais et 
dans les environs de Valréas, un peu embarrassés, ils me 
le déconseillèrent. Pleins d'hésitation iJs me racontèrent 
ce qu'il y avait eu de cruautés dans cette région 
commises par les forces d'occupation allemandes. Ils 
craignaient des attaques de la pmi des habitants pris 
d'amertume, voyant une voiture allemande. 

Unjour, au cours d'une randonnée, je me trouvais aux 
environs des deux vi lles. Traversant Valréas rapidement, 
j ' arrivai au bord de l'Eygues en face de Nyons. 
Impressionné par la vue de cette jolie petite ville au-delà 
de la rivière, je décidai de la regarder de près, malgré les 
avertissements de mes collègues. Ce fut pour moi .le jour 
de la découverte de notre v ille jumelle. C'était le 
29 novembre 1962. 

Passant par Je beau pont roman, à l'époque la seule 
possibil ité de traverser la rivière à Nyons, j'anivai à la 
place de la Libération. Heureusement, il n'y eut pas de 
problèmes. Bien au contraire. Amicalement, quelques 
habitants m'expliquaient où aller pour visiter les points 
marquants de la vieille ville. Ma femme qui 
m'accompagnait et moi, fi'tmes vraiment séduits par la 
beauté du site et de ces vieux bâtiments. C'était le coup 
de foudre. Ce sentiment, cette affection s'approfondit 
encore, lorsque, pendant notre tour de ville, tombant sur 

le monument dans le petit parc derrière l'hôpital, je <lus 
apprendre à ma grande consternation ce qui s'était passé 
ici d'atrocités à la fin de la guerre. Voilà ce qui m'a donc 
décidé d'aspirer à un rapprochement entre nos deux 
villes. 

Deux ans plus tard, la chance de réaliser ce projet se 
présenta : un nouveau lycée ouvrit ses portes à 
Mechernich. Comme cette petite ville ne disposait pas 
encore de ville jumelle, j'y mutai tout de suite. Sans 
attendre trop longtemps, je me rendis chez le maire de 
Mechernich, Monsieur Giesen et le directeur de 
l'administration, Monsieur Brend. Sans hésiter, je leur 
proposai un rapprochement avec la ville de Nyons dans 
le but d'unjumelage entre les deux cités. Après leur avoir 
décrit la beauté et les avantages de cette ville provençale, 
je leur étalai les raisons de ma démarche en leur 
expliquant ce que cette ville avait dû souffrir de la part 
des forces d'occupation allemandes. Ils comprirent que 
notre rapprochement serait la chance de faire comprendre 
à la population française qu'on ne peut pas mettre "les 
Allemands" d'une part, et Hitler et Himmler de l'autre, 
sur le même plan. 

D 'abord, les deux messieurs exprimaient des réserves, 
avant tout en ce qui concemait le côté frnancier, les frais 
causés par une telle décision. Mais j'arrivai à les 
persuader en leur présentant mes expériences puisées 
dans le jtUnelage Euskircben-Charleville. lls furent 
rassurés par la perspective de recevoir des subsides de la 
pa1t du Land, du gouvernement fédéral, du traité franco
allemand pour la jeunesse, et voire, à J'époque, de 
l'Ambassade frmlÇaise à Bonn. Finalement, j'eus la 
permission d'essayer de réaliser Je rapprochement 

A partir du 3 août 1964, j'écrivis donc plusieurs lettres 
au maire de Nyons, Monsieur Débiez, h1i présentant notre 
demande. Seulement fin septembre j'eus sa réponse. Il 
rn' écrivait que notre projet méritait d'être promu, mais 
que pour des raisons strictement personnelles, il ne voulait 
pas s'en occuper. Au lieu de cela il avait chargé son 
premier adjoint, Monsieur Truc, de s'engager dans la 
matière et de me procurer toute information nécessaire sur 
le sujet et de me mettre en contact avec les personnalités 
qui pouvaient m'aider à réaliser ce projet. 

Tout de suite, c'était Je 17 octobre 1964, je me rend:is 
à Nyons, muni cette fois de 1'ordre écrit officiel 
d'engager des négociations avec la municipalité de 
Nyons au nom de la municipalité de Mechernich. J'avais 
rendez-vous avec Monsieur Truc, qui me fit part des 
raisons tragiques qui empêchaient Monsieur Débiez de 
s'occuper du rapprochement. Son fils, qui avait été 
maquisard, avait été tué par les Allemands et lui-même 
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avait également été membre de la Résistance. De plus, il 
ne voulait pas perdre la face vis-à-vis de ses anciens 
camarades du maquis. Avec 1 'aide de Monsieur Truc je 
fis la connaissance du principal de l'ancien collège 
Roumanille, Monsieur Tuetey. Immédiatement, celui-ci 
mc mit en contact avec les deux professeurs d'allemand 
de son établissement. Comme j'avais app01té une liste de 
mes élèves désirant avoir un correspondant français, mes 
collègues, Madame Denise Chausse et Monsieur Daniel 
Muzard, étaient bien contents d'avoir pour leur élèves 
des partenaires de correspondance. 

Nous résolûmes de profiter du futur échange de lettres 
de nos deux lycées pour construire sur cette base 
l'échange des jeunes de nos deux cités. Cependant, mes 
deux collègues me firent remarquer qu' il y avait à Nyons 
l'ancien chef de la résistance de la région, Monsieur 
Vilhet, qui était contre toute réconciliation avec les 
Allemands, ce qui susciterait pas mal de problèmes. 

Je mc rendis alors à la maison de Monsieur Yilhet. 
M'écoutant exposer notre projet, il adopta d'abord une 
attitude de refus. Alors je l'assurai que, sachant ce qui 
s'était passé à Nyons, nous n'avions pas l'intention de 
minimiser les événements terribles, voire de les 
dissimuler. Nous pensions que, pour éviter la répétition 
d'une telle folie horrible, la réconciliation était le seul 
moyen possible. Les jeunes, nés après la guerre, donc 
non hypothéqués, étaient dans les meilleures conditions 
pour réaliser ce but. Cela changea son attitude. 
Convaincu, il fut d'accord pour un échange des jeunes et 
avec un jumelage futur. Il envoya même, dans Je cadre de 
l'échange des jeunes, quelques-uns de ses petits-enfants 
à Mechernich. Or, mes co llègues me dirent que 
l'archiprêtre, quoique moins influent que Monsieur 
Vilhet, avait été membre de la résistance aussi et, en tant 
qu'anti-allemand, était également ennemi de la 
réconciliation. Malheureusement je ne pouvais pas 
réussir à convaincre ce monsieur pour le moment. 
Quelques mois plus tard seulement, lorsque j'étais à 
Nyons en accompagnant un groupe de jeunes de 
Mechernich, je pouvais le persuader, de sorte qu'il 
abandonna son opposition contre notre but. 

Rentré à Mechemich,j'infonnai longuement le Maire 
et le directeur de l'administration du résultat de mes 
efforts. Le Maire me demanda de faire une conférence 
devant le conseil municipal, illustrée par des diapositives 
sur la ville de Nyons et d'expliquer les intentions de 
Mcchernich concernant cette ville de Provence. En 
févr ier 1965, je faisais donc cette conférence. Pour 
démontrer à l'organisme quelle importance avait 
1 'ancrage solide de l'amitié nouvellement fondée de nos 
deux peuples, je montrai d'abord des diapos des champs 
de bataille de la première guerre mondiale aux environs 
de Verdun et les rangs infinis de croix blanches. Puis je 
montrai les environs de Nyons par Res lieux de renom 
comme les belles villes de Vaison, Orange, Avignon, 
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Tarascon, Arles, Montélimar et Nûnes, et du beau 
paysage provençal autour de Nyons, puis des sites jolis et 
dignes d'être vus dans la vi lle même. Là-dessus, les 
membres du parlement municipal furent inclinés à 
s'intéresser à un rapprochement. Mais alors, je ne leur 
cachai pas que ce projet de jumelage ne serait pas facile 
à réaliser, vu les atrocités commises par les troupes 
allemandes. Je Leur décrivais les cruautés qui avaient créé 
une haine amère contre les Allemands dans la population. 
Je dis aux conseillers qu'il fa llait procéder doucement et 
pleins de compréhension pour arriver à la réconciliation 
avec les habitants éprouvés par le chagrin. 

Le conseil municipal , consterné et touché par ces 
informations, résolut à voix unanime d'aspirer à un 
jumelage de réconci liation. De plus le conseil accorda, 
tout de suite, des fonds pour les mesures d'échange. 

Au mois de mars 1965, il y eut des élections 
municipales à Nyons. Le nouveau maire, Mon ieur 
Jullien, était un Européen engagé. Ses expé1iences amère 
comme soldat pendant la première gueiTe mondiale 
l'incitaient à travailler activement au rapprochement des 
deux villes. immédiatement après son élection, il écrivit 
une lettre h·ès aimable à la Municipalité de Mechemich. 
Notre maire me demanda de lui répondre. J'écrivis à 
Monsieur Jullien que l'on savait à Mechernich quels 
événements terribles s'étaient passés à Nyons et que, 
expressément pour cela, on avait le désir urgent d'oeuvrer 
à un jumelage de la réconciliation avec cette cité 
éprouvée. Monsieur Jullien lut cette lettre devant Je 
conseil municipal de yons. Mon collègue Daniel 
Muzard, également membre du conseil, me fit savoir que 
ces déclarations furent accueillies très favorablement et 
amenèrent Je conseil municipal de la ville de yons à une 
atti tude positive vis-à-vis de notre initiative. 

C'était d'ailleurs, également, mon collègue et ami 
Daniel Muzard, qui, du côté françai , s'était chargé de 
tout le poids résultant de la liaison des deux ville . 
soutenu par sa femme, Madame Xénia Muzard. Il 
accompagnait des groupes d'échange des jeune , 
quelquefois en alternance avec Madame Chau e. 
organisait les visites des as ociations de Mechernich, 
établissait des programmes, préparait des logement , 
aidait à réaliser des contacts ct visites individuels, de 
plus, faisait les traductions nécessa ires et servait 
d'interprète. Par ailleurs, il s'occupait de toute la 
correspondance entre le Comité de Jumelage de 1 yon et 
la municipalité de Mechernich. Par son engagement 
passionné, il a créé, à yon , la ba e de la liai on entre 
les deux villes partenaires qui permit que le jumelage 
s'accomplisse à Pâques 1967. C'est grâce à lui que, en 
1971, sept ans après les débuts du rapprochement datant 
de 1964, son collègue Georges Girard, muté à Nyons, 
trouva le fondement solide sur lequel il était possible de 
con tinuer le développement de l'amitié entre deux 
villes". 
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Quelle était la situation de l'enseignement de J'allemand 
au Collège de Nyons ? Deux professeurs : 

>Madame Denise Chausse, née en 1930, en Alsace, 
alors que l'Alsace était redevenue province française après 
la Première Guerre Mondiale. 

En 1940, l'Allemagne réoccupe l'Alsace qui redevient à 
nouveau province allemande. La Libération rend J'Alsace à 
la France, mais la population alsacienne a été, à plus d'un 
titre, éprouvée par ces cinq ans d'occupation. 

);>Daniel Muzard, né en 1922, était étudiant à Grenoble 
quand le STO (service de travail obligatoire) l'a convoqué 
pour aller travailler pour les Allemands qui occupaient la 
France. Beaucoup, la plupart, des convoqués, partaient en 
Allemagne travai ller pour l'industrie d'armement allemand. 
Des jeunes refusèrent, devinrent clandestins et essayèrent 
d'échapper aux Allemands qui les recherchaient. 

Ayant passé 7 mois dans la clandestinité à Paris 
D. Muzard apprit qu'on l'avait dénonoé et partit rejoindre u~ 
ami étudiant à Laragne. Là, les deux jeunes devaient 
rejoindre le Maquis d'Orpierre qui avait organisé des 
travaux agricoles pour les jeunes dans leur cas. 

Mais les Allemands, informés de ce maquis, sont venus 
massivement rechercher et débusquer ces réfractaires, ils 
surprirent un groupe et le massacrèrent dans la nuit du 
22 février 1944 à Izon-la-Bruisse. 

Les deux amis durent se cacher et passer les nuits 
dans les ravins des environs de Laragne. Une très forte 
pleurésie contractée alors, l'obligea à rejoindre sa famille et 
passer les six derniers mois de la guerre caché et alité, 
jusqu'à la Libération. Ayant ensuite séjourné plus de trois 
ans en sanatorium, il reprit ses études, passa les concours 
et finalement obtint le poste de professeur d'allemand au 
Collège de Nyons. 

Ce sont donc deux professeurs d'allemand qui avaient 
connu et subi la guerre, qui furent informés du désir d'un 
professeur allemand, qui souhaitait faire des échanges 
entre le Collège de Nyons et le sien. 

Mon mari Daniel Muzard me demanda mon 
avis, car j'enseignais dans le même collège. 
J'étais très réticente, la guerre avait laissé des 
stigmates et des souvenirs d'horreur à 
beaucoup de Nyonsais et à nos familles. 

Mais mon mari m'expliqua que les deux 
professeurs d'allemand souhaitaient faire ces 
échanges pour créer des liens d'amitié entre les 
jeunes et, par là, leur éviter les malentendus, 
les conflits qui avaient rendu notre jeunesse si 
difficile. 

Vu sous cet angle, l'idée de M. Müller me 

Juillet 1965- Réception des élèves et des professeurs à la 
Mairie de Mechernich. 
Au centre on reconnait Nancy Dion, Annick Jean-Antoine, 
Monique Vllhet, Huguette Descamp. 
Au premier rang, 2 garçons de Nyons dont Pierre Bertrand. 
Au fond parents et élèves allemands. 

Juillet 1965 - Première rencontre 
Daniel Muzard remercie pour le cadeau fait à Nyons (le blason 
de la ville de Mechernich). Au fond Olivier de Beaulieu. 

paraissait une très bonne chose et, un jour de printemps 
1965, nous nous sommes retrouvés, les Müller, les 
Chausse et les Muzard, à un pique-nique dans la forêt de 
Brantes. Un projet d'échange fut alors mis sur pied et, en 
juillet 1965, Daniel Muzard partit avec un collègue 
d'histoire, M. Olivier de Beaulieu, et un groupe de 16 
élèves de tous âges. Le voyage fut très réussi, les élèves 
sont revenus enchantés et couverts de cadeaux ! 

En automne, les jeunes de Mechernich sont venus 
avec leurs professeurs et ont reçu un accueil chaleureux. 

Comme D. Muzard était aussi conseiller municipal dans 
l'équipe de M. Pierre Jullien, il rendit compte au Conseil 
municipal sur l'accueil réservé aux jeunes Français par 
leurs hôtes allemands et sur son impression très favorable 
à ce rapprochement. 
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Au printemps 1966, un groupe de chanteurs de 
Mechernich et des environs (le "Mannergesangverein") vint 
à Nyons chanter à l'Église et au Temple protestant. 

L'archiprêtre Girard et le pasteur Jacques Cadier 
étaient totalement d'accord pour les accueillir. 

Ces chanteurs sont venus avec beaucoup d'angoisse : 
tous ou presque avaient fait la guerre, et ils se 
demandaient comment ils seraient reçus par les Français. 

Pour les accueillir nous avons sollicité la population de 
Nyons et des environs. Il y avait la difficulté de la langue. 
Nous avons pensé que le métier commun serait un lien. 
C'est ainsi que le docteur fut reçu par la famille du 
Dr Didier, le tailleur par celle de M. Tréhoust, tailleur, le 
chauffeur du car fut hébergé dans la famille de M. Truc 
(chauffeur de métier). Des liens se sont noués, entre les 
producteurs de vin, les agriculteurs et d'autres métiers et 
certaines amitiés durent toujours ... 

Les chanteurs, conscients des horreurs que les troupes 
du 111e Reich avaient commises dans notre région, ont tenu 
à se recueillir et à demander pardon aux victimes de la 
guerre. Ils avaient commandé d'avance deux couronnes 
chez le fleuriste et, accompagnés par O. Muzard, ils sont 
allés au Monument aux Morts du Square des Récollets où 
ils sont restés longtemps silencieux et graves. 
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Puis ils sont allés se recueillir devant le Monument des 
Fusillés du Bois de St Pierre. 

Ils sont repartis après avoir enchanté l'auditoire, tant à 
l'Église qu'au Temple, où ils ont animé les services 
religieux. 

Ils nous dirent plus tard que, après avoir quitté les 
"amis" de Nyons, ils sont restés longtemps silencieux, au 
bord des larmes et ils ont conclu ce premier voyage 
d'adultes en disant: "Comment avons nous pu nous battre 
tant de fois avec ces Français qui sont si gentils ? ... " 

Après cette visite des adultes et un deuxième voyage 
d'élèves, l'idée du rapprochement des communes 
commença à prendre forme. Le Conseil municipal unanime 
vota en faveur d'un jumelage. La date fut fixée : 
Pâques 1967. 

Il n'y eu aucune manifestation d'hostilité. Nous nous 
sommes inquiétés de l'opinion des Juifs qui avaient 
tellement souffert des Allemands. Je posai la question à 
mon amie Betty Barnier, née Salmon, et elle me répondit, 
après avoir consulté ses amis : "Evidemment nous ne 
participerons pas, mais nous ne ferons rien pour nous 
opposer'. 

Et rien ne vint troubler la fête, l'échange des serments, 
les hymnes nationaux. La cérémonie eut lieu devant la 

statue de Marianne, place de la 
"Libération" ! 

La délégation allemande, composée 
du Maire M. Giesen, de l'Administrateur 
de la Commune de Mechernich, du sous
préfet de l'arrondissement, et de leurs 
épouses, était accompagnée de plus de 
200 Allemands que nous avons logés 
dans les famil les, les écoles, et le Centre 
dit "Moulin de César" à Vaison-la
Romaine, qui nous facilita beaucoup les 
choses en nous ouvrant largement ses 
dortoirs. 

Le soir, il y eut un banquet officiel dans 
l'un des hôtels de Nyons. Ce qui nous fit 
comprendre que c'était gagné, c'est quand 
le 1er Adjoint de la Mairie de Nyons, le 
général Piatte, qui, comme tout officier de 
carrière, avait étudié l'allemand, ravi de la 
conversation de son voisin de table et 
évoquant le Romantisme allemand, 
entonna le chant "zwei Grenadier', poème 
très célèbre d'Heinrich Heine, et mis en 
musique. Le chant fut repris par son voisin 
et Français et Allemands chantèrent en 
chœur! 

Pâques 1967, place de la Libération. 
Le Maire de Nyons signe la charte du Jumelage 
sous l'oeil attentif du Maire de Mechernich. 
Au fond, à droite M. Truc (anClen Premier adjo1nt au 

'----='-"' Maire). 
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Cette fête et cet accueil furent réussis grâce à l'aide 
financière et logistique de la Municipalité de Nyons, au 
Maire Pierre Jullien, à ses adjoints le général Piatte et M. 
Albin Vilhet, à tous les conseillers municipaux, et, en 
particulier, à M. Jean Lemonnier. Celui-ci, ancien 
prisonnier de guerre, s'impliqua dès le début dans ces 
échanges recevant toujours le Maire Giesen et sa famille. 
Il était secondé par Mme Elfriede Frémont qui, pendant des 
années a été sur la brèche pour recevoir, pour 
accompagner les groupes, pour aider de toutes les façons. 

Pierre Jullien et Jean Lemonnier ont été faits citoyens 
d'honneur de la ville de Mechernich. 

Wolfgang Müller a été fait citoyen d'honneur de la ville 
de Nyons en 1994. 

LA FÊTE À MECHERNICH 

Les 29 et 30 juillet 1967, la commune de Mechernich 
a célébré à son tour la cérémonie du Jumelage. 

A cette occasion le Maire de Nyons, son adjoint 
M. Vilhet, le secrétaire de mairie M. Veyrier, leurs familles, 
11 conseillers municipaux avec leurs familles, les membres 
du Comité de jumelage et de très nombreux habitants de 
Nyons et des environs, ont fait le déplacement. Plus de 
70 personnes, avec, aussi, la Reine de Nyons et ses 
demoiselles d'honneur et les musiciens de Nyons. Ils 
avaient été précédés par plus de 40 élèves partis en 
échange scolaire avec leurs correspondants. Trois 
autocars transportèrent les participants, accompagnés de 
nombreux véhicules particuliers. 

L'accueil de la population de Mechernich a été très 
chaleureux et très bien organisé. 

Le 29 juillet, il y eut la visite de la Caserne de 
Mechernich et de la nouvelle école. Le soir, la retraite aux 

Juillet 1967 à Mechernich 
Les officiels 
1er rang de g. à d. : 
Demoiselle d'honneur, Reine de 
Nyons, M. Jullien (Maire), M. Müller, 
la femme du Sous-Préfet allemand, 
le Sous-Préfet, M. Vilhet. 
2e rang : Mme Jullien, Mme Veyrier, 
M. Truc, Mme Muzard,le général 
allemand et son épouse, M. Muzard. 
3e rang: M. Coupon, M. Rochas, 
M. Veyrier, M. Reynaud, 
Mme Reynaud, 2 Allemands. 
4e rang au centre: Mme Frémont, 
Dr Didier (avant dernier). 

flambeaux, avec la Reine et ses demoiselles d'honneur 
dans une calèche précédée des fanfares, tambours et 
orchestres des deux villes. 

Le dimanche 30 juillet 1967, après une cérémonie 
religieuse pour les protestants à l'Église évangélique avec 
la chorale Mannergesangverein, et une messe à l'Église 
catholique de Mechernich avec la chorale Sainte Cécile de 
Mechernich : 

>à 11 h 15 eut lieu la cérémonie officielle de signature 
de l'acte de jumelage, suivie d'une réception par le Conseil 
municipal de la ville ; 

>à 20 h une soirée dansante très animée réunit les 
Français et leurs hôtes allemands pour une longue nuit très 
amicale et ... bien arrosée. 

Pour remercier ses hôtes français , la Municipalité de 
Mechernich offrit à tous les participants une croisière sur le 
Rhin. Les bus transportèrent les excursionnistes jusqu'aux 
bords du Rhin où nous avons embarqué sur un très beau 
bateau qui nous emmena jusqu'à Andernach, saluant au 
passage la célèbre Loreley (Lorelei), rocher mythique où la 
nymphe attirait les bateliers ! Le repas à bord a été offert 
également par la Municipalité de Mechernich. 

Les échanges scolaires continuèrent de 1969 à 1977 
sous l'égide du Comité de Jumelage nyonsais que présida 
pendant quelques années Jean Lemonnier. 

Puis le professeur d'allemand Georges Girard, arrivé à 
Nyons en 1971 , décida de s'investir à son tour, et, devenu 
président du Comité de Jumelage en 1977, il donna une 
impulsion extraordinaire à ces échanges. 

Sa jeunesse, son enthousiasme, son amour de la 
langue allemande, firent que de plus en plus d'échanges 
eurent lieu et impliquèrent, non seulement les élèves ou les 
musiciens, mais aussi beaucoup d'autres composantes de 
la population des deux villes : associations sportives 
diverses, commerçants, artisans, seniors .. . Des cours 
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d'allemand furent assurés à ceux qui voulaient 
communiquer avec nos "jumeaux". Chantal Gougouzian, 
sa jeune collègue, entreprit des cours d'initiation à 
l'allemand dans les classes primaires du secteur. Des 
échanges furent organisés entre les classes élémentaires 
nyonsaises et mechernichoises. Parfois ces échanges, 
accompagnés par les instituteurs et les parents d'élèves, 
ont donné lieu à des voyages mixtes juniors-seniors, dans 
la plus grande harmonie ! 

En 1977, le Maire Jean Escoffier célébra avec son 
collègue Peter Giesen les 10 ans du Jumelage à 
Mechernich, accompagné de près de 200 Nyonsais. 

En 1978, la Fédération culturelle franco-allemande 
récompense les deux communes en attribuant à chacune 
un diplôme et une médaille pour leur "jumelage 
exemplaire". 

En 1987, puis en 1993, le 20e et le 25e anniversaires 
ont été célébrés tant à Nyons qu'à Mechernich. 

En août 1997 1e 30e anniversaire célébré à Mechernich 
fut l'occasion de faire participer les Comités de Jumelage 
et les responsables des villes jumelées avec Nyons. C'est 
ainsi que Katia di Pofi , Maire-adjointe à la Culture de 
Manciano (Italie), ceinte des couleurs nationales (vert
blanc-rouge) prononça un discours très applaudi devant un 
parterre de personnalités dont la vice-présidente du 
Bundestag (Parlement allemand). 

En mai 2002, lors du 35e anniversaire, Georges 
Girard fut fait citoyen d'honneur de la ville de Mechernich. 
Quelques semaines plus tard la Municipalité de Nyons lui 
rendait hommage à son tour. 

Juillet1966. En route pour Mechernich ! 
A gauche le général Piatte, le 3' est M. Jullien (maire) 
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Malheureusement, le 17 octobre 2002, il nous quittait, 
après avoir lutté courageusement trois ans et demi contre 
une maladie implacable. 

Le Comité de Jumelage de Nyons décida alors de 
choisir son adjointe fidèle et tellement efficace, Chantal 
Gougouzian, comme Présidente du Comité. Et la vie du 
Comité continua sous sa direction. 

Avant de conclure, je voudrais souligner l'action des cinq 
maires de Nyons, Pierre Jullien, Jean Escoffier, Jean 
Monpeyssen, Michel Faure et Pierre Combes, qui se sont 
toujours impliqués, ont soutenu le jumelage, ont fourni 
subventions et aide technique et ont largement contribué à 
la réussite de ce Jumelage. Sans oublier les municipalités 
des vi llages environnants qui étaient partie prenante aussi ! 

Un dernier souvenir: en juillet 1967, à la table officielle, 
non loin du Maire Pierre Jullien, il y avait un invité, un petit 
homme un peu intimidé d'être là. M. Jullien demanda aux 
interprètes qui il était. On lui répondit qu'il était mineur, 
chanteur du Mannergesangverein et ancien combattant . 
P. Jullien lui demanda où il avait fait la guerre. Il répondit : 
"en 1918, j'étais jeune recrue et j'étais à Verdun". P. Jullien 
s'écria : "Moi aussi j'étais jeune recrue à Verdun !" Il 
demanda le numéro du régiment. Leurs deux régiments 
étaient alors face-à-face ! ... 

Pierre Jullien se leva, les larmes aux yeux et serra sur 
son coeur le petit homme du nom de Kirchberg, qui était 
désormais un des amis de Nyons ! ... Nous étions tous très 
émus. 

Xénia Muzard 

Accompagnateurs Denise el Philippe Chausse et leurs enfants (le petit François et Danielle) 
Beaucoup de quinquagénaires se reconnaîtront ! ... 
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Georges GIRARD 
(1 942-2002) 

Né en Anjou, il se passionne pour 
l 'allemand et, après ses études en France, il 
part pour l 'Allemagne où iJ restera 3 ans 
comme assistant dans les lycées de Duderstadt 
et Uelzen. 

Il part ensuite comme coopérant en Afrique 
où il enseigne l 'allemand pendant plus de 3 ans 
à Libreville (Gabon). 

Revenu en France en 1971, il est nommé au 
Lycée de Nyons. Il s'engage activement au 
sein du Comi té paroissial dont il sera président 
pendant plus de 9 ans. 

En 1977, il s'investit dans le Comité de 
Jumelage Nyons-Mechernich en Je développant 
dans tous les domaines : échanges, spectacles, 
voyages d'élèves et d'adultes, cours 
d'allemand, participation active aux autres 
jumelages. 

Il avait rencontré au Gabon son épouse 
Ursula, qui était alors infirmière pour " Terre 
des Hommes" et travaillait au Biafra. Elle sera 
pour lui une précieuse collaboratrice. Leur 
porte a été, eit est toujours, ouve11e pour les 
amis de Mechernich ! 

2002, Georges Girard fait citoyen d'honneur de la ville de Mechernich 
De gauche à droite : Georges Girard, Chantal Gougouzian, Daniel Muzard. 
Au micro Wolfgang Müller. 

La vie et les activités du Comité de Jumelage ont 
continué au cours de ces quatre années, avec échanges 
de scolaires et de seniors, spectacle en juillet et autres ... 

En janvier 2004 la vil le de Nyons donna le nom de 
Georges Girard à la nouvelle Maison des Associations. 

En juillet de la même année, la ville de Mechernich 
donna le nom de Georges à un rond-point à l'entrée de la 
ville, avec au centre une copie du pont roman, les blasons 
des deux villes et des plantations provençales, et une 
avenue le "Georges-Girard-Ring". 

Depuis le 22 janvier 2005, nous avons dans les deux 
villes une semaine franco-allemande pour rappeler le 
Pacte d'Amitié franco-allemand du 22 janvier 1963. 

A Nyons, nous avons organisé des jeux-concours en 
classe de se pour faire connaître aux élèves l'Allemagne, 
sa culture, sa civilisation. Dans les classes primaires nous 
faisons une initiation à la langue allemande et nous les 
informons alors de l'existence du Jumelage. 

Depuis des années des familles se reçoivent 
régulièrement : 

-André Augier se rend chaque année au Carnaval rhénan. 
Son ami Klaus Jacobi est décédé, mais il y a toujours une 
famille allemande qui l'accueille les bras ouverts ; 

-la famille Zandrini rencontre sa famille allemande les 
Birkhahn depuis 1993, échange commencé au niveau du 
primaire ; 

-Maryse Bréchet et René Enguent reçoivent 
régulièrement Andreas Sack, vice président du Comité de 
Jumelage, poUtr ce dernier la famille nyonsaise est 
devenue "sa" famille française. 

Et il y en a beaucoup d'autres, la famille Pipard, les 
Pays, toujours prêts à rendre service, à recevoir, à cuisiner ! 

Moi-même, je vais à Mechernich au moins une fois par an 
et je suis accueilllie chez mon homologue Wilfried Harnacher 
et des liens d'amitié très forts existent entre nos deux familles. 

Mon fils Sylvain a fait un stage de trois mois en 
Allemagne pour ses études, il a été logé dans sa famille 
allemande, assistait aux répétitions du Big Band de 
Mechernich où il jouait de la trompette et a participé, avec un 
groupe musical allemand, à un déplacement en Saxe ! 

Les échanges sont fréquents entre les groupes 
musicaux des deux villes. 

Chaque fois que je vais à Mechernich je n'ai pas le 
temps de répondre aux nombreuses invitations qui me sont 
faites. Je suis reçue toujours avec beaucoup de chaleur. 

Entre les deux villes, chaque année, il y a de nombreux 
échanges : les seniors, les jeunes, les sportifs, les 
musiciens, les conseils d'administration, et en octobre, 
chaque année le Comité de Jumelage allemand vend nos 
produits locaux à la foire de Kommern. Car nos amis 
allemands sont de bons clients, et dans les caves 
coopératives de notre région ils achètent du miel, des olives 
et de l'huile, des produits provençaux et bien sûr, le vin ... 
{André Pipard a été dès le début très actif dans ces 
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échanges). Lors de nos voyages nous sommes reçus en 
famille et les comités de jumelage organisent des repas en 
commun pour alléger un peu les familles. 
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Notre programme pour le 4oe anniversaire 

Nous avons 12 à 13 activités par an, en moyenne, et 
notre Comité de Jumelage est très actif et les membres très 
dévoués. 

> du 17 au 20 mai : Anniversaire du Jumelage à 
Mechernich. 

En ce moment les échanges scolaires entre les écoles 
primaires sont en attente, mais nous espérons les reprendre 
bientôt ! 

> du 13 au 17 juillet : Anniversaire du Jumelage à 
Nyons (de ce fait il n'y aura pas de spectacle en juillet). 

> en octobre : les conseillers municipaux viendront à 
Nyons. 

En 2007 : année du 40e anniversaire 

:>le 3 novembre : la classe hôtelière de Wilfried 
Harnacher nous préparera un excellent repas pour une très 
bonne soirée ! 

> du 7 au 16 février : échange scolaire Collège-Lycée. 
47 élèves iront à Mechernich (voyage subventionné par 
l'Office franco-allemand pour la Jeunesse, par le Foyer 
Socio-culturel du Collège, par le Comité de Jumelage et par 

Nous avons relancé les cours d'allemand, il y a 12 
débutants et 6 qui se perfectionnent ! 

Nous participons activement aux anniversaires des 
autres villes jumelées, au Forum des Associations . 

. les familles). 
> du 16 au 20 février : Canaval à Mechernich. 
:>Pâques : pour le corso, chaque année un groupe de 

musiciens de Mechernich participe. Cette année un village 
entier, 100 personnes, s'est annoncé. Ils seront reçus par le 
Comité et logés au Sagittaire. 

Je voudrais rendre hommage à mes adhérents et, en 
particulier, aux membres du Conseil d'administration. Ils sont 
20 et chaque mois ils sont au moins 16 à assister, participer, 
et tous aident, reçoivent, me soutiennent de toutes leurs 
forces. Nous avons actuellement près de 200 adhér,ents. 

Les élèves, lors des échanges, sont hébergés dans les 
familles, vont en classe, ont un programme culturel, sportif, 
linguistique, familial. 

Nos amis Daniel Muzard, Wolfgang Müller, notre 
regretté Georges Girard, peuvent être fiers de voir que leurs 
idées, leurs travaux continuent avec les mêmes objectifs et 
le même enthousiasme. 

Cette année, côté Nyons, il y avait 60 candidats. Seuls 
47 pourront partir avec 5 accompagnateurs. 

Dans le cadre du jumelage, 
dix ans d.éià 

Dans une ambiance très cordiale, nuancée les échanges scolaires et s'approfondir l'ami· 
du regret de se quitter, Français et Allemands lié entre les deux vill es ; il invita les jeunes 
se retrouvèrent une dernière fols. samedi soir. Mechernichois à revenir à Nyons et souhaita 
au Foyer de Progrès Agri cole, au terme d'un que les liens noués depuis des années durent 
séjour des lycéens de Mechernlch. Autour de longtemps encore: ne sont-ils pas le meilleur 
la table Impeccablement préparée pour le vin garant de la paix entre les peuples que nous 
d'honneur, s'étalent rassemblés. en plus des voulons assurer à nos enfants? 
correspondants avec les familles et les accom
pagnateurs allemands, le maire de Nyons 
entouré de ses adjoints. le proviseur du lycée 
avec ses professeurs germanistes. les repré
sentants des associations de parents d'élèves 
et naturellement les membres du comité de 
jumelage. 

Son président, M. Lemonler, dont on 
connalt l'Inlassable dévouement mais dont on 
Ignore la somme de problèmes ardus qu'il doit 
régler. souhaita la bienvenue aux personnes 
présentes et se réjouit que le séjour se soit 
bien déroulé jusqu'au bout. 

Puis. M Julllen. maire de Nyons, remercia 
lea artisans de cet échange, membres du 
comité de jumelage. et notamment le provi
seur Casoni. qui s'efforce actuellement de 
réaliser le jumelage offici el des deux lycées : 
M. Juillan dit sa joie profonde de voir persister 

Il revenait au professeur accompagnateur
Interprète, M. Muller. qui eut le premier I'IC16e 
de ce jumelage après -a vils remerciements 
aux organisateurs français pour ce séjour bien 
rempli. d'évoquer non sans émotion la nais
sance des premiers échanges de lycéens Il y a 
dix ans. C'était alors l 'Inconnu, les réticences 
ne manquaient pas de part et d'autre et illaJiut 
du travail et de l 'obstination pour que rentre
prise réussisse. gràce au soutien aom des 
deux municipalités et de leurs maires. MM. 
Jullien et Giesen. Par la suite, on put célébrer 
le jumelage de Nyons avec Mechemlch et 
même deux mariages franco-allemands d'an
ciens élèves. Aprés avoir remis un cadeau è 
son compagnon M. Muzard. M. Muller donna 
rendez-vous aux lycéens français à Medemich 
en juillet. 

3oe Anniversaire à Mechernich (23 août 1997) 
Remise de diplômes à ceux qui ont oeuvré 

pour le Jumelage: 
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De gauche à droite :W. Müller, O. Muzard, 
G. Girard, J. Lemonnier 

Chantal GOUGOUZIAN 

---
zugleich Amtsblatt 
für die Stadt Mechernich 

FRE ITAG, dtf"' 12. JwnJ 1987 

Partnerschaft Mechernich- Nyons 
wurde 20 Jahre jung 
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L'ÉCOLE DE L ÉOUX (COMMUNE DE VILLEPERDRIX) 

DE 1881 À NOS JOURS 

A l'occasion de l'inauguration de la salle communale de Léoux le 9 juillet 2005, une exposition a eu lieu sur l'histoire 
de cette école de 1881 à nos jours. 

M. Grandin nous a confié son remarquable travail de recherche sur ce sujet dans les délibérations municipales de 
Villeperdrix et avec sa permission nous vous proposons de présenter ses travaux. 

« Notre Ëcole >> 

Le bâtiment de nos jours (Cliché S. Dutour) 

Notre école 

L'école de Léoux est située au milieu de la combe, au 
bord du chemin. Elle est très élevée. Les fenêtres sont 
hautes et étroites. Pour atteindre la porte nous montons 
un vieil escalier de pierres usées. 

La porte de la salle de classe donne sur le couloir. 
Les murs sont blanchis à la chaux. Ellie est éclairée par 
trois fenêtres, deux en face de la porte, une autre à 
droite en entrant. De chaque côté de cette fenêtre il y a 
un tableau noir. 

(lin o de Jean-Pierre) 

Pour écrire nous nous asseyons chacun à un bureau 
en bois de pin que nous avons ciré. Le maître a un grand 
bureau en noyer. A côté, sur des rayons, est rangé le 
matériel scolaire. Au fond de la classe il y a une petite 
bibliothèque. Sur les murs sont accrochées des gravures 
et des cartes. 

(Extrait du journal scolaire novembre 1953) 

L'école vue par les écoliers en 1953 
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Léoux est nichée à 800 m d'altitude au pied du Mont 
Angèle (1606 mau sommet "Le Merlu"). C'est à 20 km de 
Nyons sur la route des Alpes par la RD 94. La route qui y 
conduit est très escarpée et vertigineuse. Quand on arrive 
on est saisi par l'austère beauté du paysage et .. . par la 
sensation d'isolement. 

Avant 1881 
A la fin du XIXe siècle, Villeperdrix compte environ 500 

habitants dont 200 au hameau de Léoux. 
Une séparation de Villeperdrix et de Léoux en deux 

communes a été tentée mais a échoué. Le litige portait sur 
les limites des territoires, notamment les pâturages 
d'Angèle. 

La route telle que nous la connaissons n'existe pas 
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encore, seul un sentier escarpé, au-dessus de la route 
actuelle, relie les deux villages. 

Mais la création d'une voie reliant Vi lleperdrix à la 
Motte-Chalancon, alors chef-lieu de canton est à l'ordre du 
jour. 

La route actuelle de Villeperdrix à Léoux ne sera 
réalisée qu'en 1936. 

Une école existe à Léoux dans la partie ouest du 
temple, aujourd'hui démolie, mais elle est insuffisante. 

Le temple est une petite bâtisse de 9,50 m sur 4,5 m. Il 
a été construit en 1824 par les protestants (qui constituent 
la majorité de la population de Léoux), et avec l'aide de 
l'État. Il est la propriété de la commune, le Conseil 
presbytéral en a la jouissance. 

La route de Villeperdrix à Léoux 
(Cliché M. Beunardeau) 
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Deux lois viennent d'être votées : 
;:;...Loi de juin 1881 - Gratuité des écoles primaires 

publiques ; 
;:;...Loi de mars 1882 - Obligation et laïcité (de 6 ans à 

13 ans en principe). 

Les conséquences de ces lois sont grandes pour les 
petites communes : incidences financières surtout car cela 
entraînera la construction d'un pont sur le torrent ; il faut 
financer le salaire des instituteurs pour l'enseignement des 
enfants et des adultes, acheter du matériel scolaire et 
surtout construire une école (les habitants trouvent 
qu'aménager une cour est superflu). 

Les vicissitudes de la construction sont étonnantes 
pour l'époque... déjà : les délibérations municipales 
traduisent ces difficultés. 

LES TRAVAUX ET LEURS PÉRIPÉTIES 

Année 1881 : Le conseil municipal sous la présidence 
de Honoré Barnoin, maire, décide lors de la séance du 
20 février 1881 de la " .. . construction d'une maison d'école 
à Léoux, d'un clocher et de la cloture du cimetière ... " 

Les coûts de construction de la maison d'école 
s'élèvent à 7 380,99 francs comprenant l'achat de 
l'emplacement pour 675 francs (à un certain M. Roule!) et 
les honoraires de l'architecte pour 131 ,80 francs. 

Le budget pour cette construction s'élevant à 6907 
francs, il est envisagé de demander une subvention. 
Séance du conseil municipal du 18 mai 1881 : " ... Je 
conseil, considérant que Je budget communal est écrasé 
déjà de dettes exigibles, que la commune est très pauvre, 
qu'il n'y a pas lieu dès lors de songer à lui infliger de 
nouveaux impôts, les habitants étant tout à fait dénués de 
ressources par suite d'une déplorable réc0Jte d'olives les 

années dernières et d'une ruine complète du vignoble ... 
... est d'avis d'adresser la présente délibération à Mr le 

Préfet pour le prier de vouloir bien faire obtenir à la 
commune de Villeperdrix une subvention de l'État ou du 
département, de la somme de 473,99 francs à l'effet de 
solder complètement /es frais de construction de la maison 
d'école de Léoux ... " 

Les travaux sont confiés à M. Ismaël Serratrice, 
entrepreneur à Rémuzat. 

A la fin de l'année 1881 les travaux sont pratiquement 
terminés. Mais il s'avère que le décompte dressé par 
l'architecte montre d'après les pièces fournies par le 
receveur municipal un déficit de 465,57 francs. 

Une nouvelle subvention est demandée. 

Séance du conseil municipal de février 1882 : 
" ... le conseil considérant, que le seul moyen efficace 

pour couvrir le déficit précité est d'avoir recours à la 
générosité de l'État ou du département est d'avis d'adresser 
la présente délibération à M. le Préfet pour le prier de vouloir 
bien avoir la bonté de soumettre au Gouvernement ou bien 
au Conseil Général dans sa prochaine session une 
demande de 495,57 francs en faveur des habitants de 
Villeperdrix pour couvrir le déficit résultant des frais de 
construction de la maison d'école de Léoux ... " 

Courant 1882 : premières difficultés avec l'entrepreneur. 
Séance du conseil municipal du 16 août 1882: 

" ... M. Serratrice, entrepreneur des travaux de 
construction de la maison d'école de Léoux, menace la 
commune de dommages et intérêts pour retard prolongé 
de payement. Le procès-verbal de réception provisoire 
ayant été signé en décembre 1881. Les conditions et 
détails du devis convenablement exécutés et que même 
plusieurs travaux supplémentaires, non prévus au projet 
ont été réalisés ... 

.. .la commune considère qu'il serait regrettable qu'elle 
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,.(1.. ~ ... ~ 7 .1 



ait à payer des dommages-intérêts pour un retard ne 
provenant pas de son fait lorsqu'elle même a besoin 
d'avoir recours à la générosité de l'État. Elle prie 
HUMBLEMENT mais ARDAMENT M. le Préfet de vouloir 
bien donner Je plus tôt possible son approbation au procès
verbal de réception provisoire des travaux de construction 
de la maison d'école de Léoux ... " 

Même séance : " ... il est matériellement impossible de 
terminer le mur de la cour de l'école, la cour de l'école 
étant un chemin de passage aux propriétés voisines de 
l'école et qu'il faudrait exproprier des terrains à des prix 
énormes. 

D'ailleurs cette cour est reconnue tout a fait inutile par 
les habitants de Léoux les enfants ne séjournant dans 
J'école que Je temps réglementaire des classes et 
retournant à la hâte chez eux pour aider leurs parents dans 

. les travaux d'agriculture .. ." 
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Fin 1882 des travaux supplémentaires sont nécessaires : 
• .. . M. le Maire expose à l'assemblée qu'il a été exécuté 

à la maison d'école de Léoux récemment construite, des 
travaux supplémentaires pour une somme de 1318,88 
francs et il l'invite à statuer sur cet objet afin qu'il puisse au 
plus tôt être mandaté à l'entrepreneur le sieur Serratrice 
Ismaël demeurant à Rémuzat. .. " 

Et six ans plus tard ... 
Année 1888, des réparations sont nécessaires. 
Séance du conseil municipal du 18 novembre 1888 : 
" ... considérant que les planchers, les cloisons, etc ... de la 
maison d'école de Léoux menacent de s'écrouler ou offrent 
peu de solidité, que les réparations qui y ont été exécutées 
s'élèvent à une somme de 150 francs et que celles qu'elle 
mérite encore ne sera pas inférieure à 500 francs, que 
l'entrepreneur n'a tenu aucun compte des invitations 
réitérées de la municipalité au sujet de reconstruction de 
ces ouvrages, que l'abandon qu'il offre à la commune de 
tous les intérêts qui lui sont dus est tout à fait insuffisant : 
le conseil décide qu'il y a lieu de mandater au dit 
entrepreneur pour solde et entier paiement une somme de 
1000 francs sur celle de 1617,77 et que les 617, 77 restants 
seront employés aux divers travaux en question ... " 

1889, les péripéties continuent : malfaçons, paiement 
différé, indemnités, etc. 

Le certificat de réception des travaux est mis en cause. 
M. Coulommier ne s'est naturellement pas déjugé dans 

son rapport, c'eut été reconnaître son incapacité ou son 
improbité. Ce rapport habilement rédigé ne contient peut
être pas une vérité. Il y est relaté entre autres choses que 
la chute des cloisons fut due à la faiblesse des poutrelles. 
S'il en eut été ainsi, comment la cloison construite serait
elle solide maintenant ! Pourtant aucun appui n'a été placé 
sous aucune poutrelle ; ce qui atteste, contrairement à son 
assertion qu'elles sont suffisamment solides ... 
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Les malfaçons portaient sur : 
>des chutes de cloisons, des écroulements et des 

dégradations dues à l'emploi de mortier de ciment sans 
consistance ; 

>le glacis de la salle de classe a dû être refait peu de 
temps après la prise de possession ; 

>le crépissage intérieur et extérieur se pulvérise avec 
la main ; 

>les portes des privés tombèrent, plusieurs crevasses 
se produisirent, le ciment liant les briques des cloisons se 
détacha ; 

>l'escalier est sérieusement délabré ; 
>le vent soulève le plancher supérieur. 

Va-t-on arriver à s'entendre enfin ? 

Août 1889 : Tentative de règlement des malfaçons 
Séance du conseil municipal du 18 août 1889 
" .. . L'entrepreneur a offert verbalement une réduction de 
150 francs. Si cette offre est faite par écrit, la somme qui lui 
est due sera mandatée. Dans le cas contraire le différend 
sera tranché par le conseil de préfecture devant lequel le 
conseil municipal charge M. le Maire de se présenter pour 
défendre ou faire défendre par un avocat de son choix les 
intérêts de la commune ... " 

Année 1899 : affaire Villeperdrix - Serratrice pour non 
paiement du solde des travaux à la maison d'école de Léoux. 
Séance du conseil municipal du 15 juin 1899 : " ... M. le 
Maire donne lecture au conseil municipal de la requête que 
M. Serratrice entrepreneur de travaux publics à Rémuzat a 
adressé au conseil de préfecture le 31 décembre 1898 par 
laquelle il introduit contre la commune de Villeperdrix une 
action en paiement du solde des travaux de construction 
d'une maison d'école au hameau de Léoux ... " 

Séance du conseil municipal du 9 novembre 1899 : 
" .. . M. Serratrice demande que lui soit payée la somme 

de 1200 francs avec intérêts au temps légal du 3 novembre 
1892.. .. Il accepte la somme de 1500 francs pour solde 
des travaux à la maison d'école de Léoux. 

Le conseil considérant qu'il est en effet désirable de ne 
pas prolonger le règlement du compte des travaux de 
l'école du hameau de Léoux est d'avis que soit mandaté au 
sieur Serratrice la somme de 1500 francs qu'il demande ... " 

. .. et 12 ans plus tard, on recommence ... 
Année 1912 : de nouveaux travaux sont à prévoir à l'école 
de Léoux. 
Séance du conseil municipal du 11 août 1912 " .. . M. le Maire 
fait connaitre au conseil qu'il a reçu de Madame l'institutrice 
du hameau de Léoux, par l'intermédiaire de Monsieur 
l'inspecteur primaire de Nyons, une lettre exposant l'état 
lamentable où se trouve l'école de ce hameau. Il demande 
au conseil de prendre en considération la demande de 
Madame l'institutrice et de faire le nécessaire le plus tôt 
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possible pour prévenir un écroulement partiel ou total .. . 

Le conseil, considérant que la maison d'école du 
hameau de Léoux quoique de construction relativement 
récente menace ruine. Considérant qu'il s'est fait depuis 
quelque temps une fente qui se prolonge sur /es deux tiers 
de la hauteur qui pourrait occasionner un grave accident si 
un pan de mur venait à se détacher durant les heures de 
classe. Considérant que le peu de solidité de la maison 
met Madame l'institutrice et sa famille en danger 

Par ces motifs le conseil demande à M. le Préfet de 
bien vouloir nommer de suite comme architecte du projet 
de réparation M. Guiraud agent voyer à Rémuzat. 

La dépense s'élèvera probablement à plus de 3000 
francs et la commune n'ayant pas l'argent nécessaire 
demandera à voter un emprunt, qui, avec la subvention du 
département et de l'État lui permettront de solder cette 
dépense". 

Puis c'est la guerre de 14-18 et c'est seulement 8 ans 
après que les réparations seront effectuées "aux fins 
d'éviter le danger qui grandit chaque jour sur la sécurité 
des élèves et de l'institutrice". Mais, le devis établi par 
M. Guiraud estimé à 3000 francs avant la guerre s'établit à 
9700 francs 8 ans après. 

Année 1933 : menace de fermeture de l'école de Léoux 
Séance du conseil municipal du 23 avril 1933 : " .. . M. le 
Président donne lecture d'une circulaire préfectorale par 
laquelle en exécution d'un décret du 2 janvier 1933 et la loi 
du 30 octobre 1886 on envisagerait la suppression d'un 
poste d'instituteur du hameau de Léoux. Il invite le conseil 
à délibérer. 

Le conseil, considérant que l'effectif de la classe de 
Léoux est de 4 et à la rentrée d'octobre il y en aura 6. 
Considérant que le hameau de Léoux se trouve à 7 km du 
chef-lieu et qu'il y a des fermes encore plus éloignées, que 
de ce fait les enfants ne pourraient fréquenter 
régulièrement l'école, que d'autre part les enfants étant fils 
de paysans, les verraient dans l'obligation de demander 
des subventions pour pouvoir assurer la fréquentation de 
leurs enfants, surtout pendant la saison d'hiver où le trajet 
ne pourrait être fait quotidiennement par les jeunes 
enfants. Considérant que l'administration n'en retirerait 
aucune économie et d'ailleurs serait une mesure 
antidémocratique et de nature à nuire à l'éducation. 

Par ces motifs s'oppose énergiquement à la 
suppression de l'école du hameau de Léoux". 

Année 1954 : travaux de réparation dans les écoles de la 
commune - adduction d'eau à l'école de Léoux (projet) et 
en 1960, projets de réparations pour 276 490 F. 

Année 1960 : travaux à l'école 
Séance du conseil municipal du 31 janvier 1960 : " ... des 
travaux importants doivent être effectués à l'école de 
Léoux. Un devis a été établi par M. Rolland Marius de 

Rémuzat. Le conseil approuve celui-ci et à l'unanimité, 
décide l'exécution des travaux et décide en outre de voter 
les fonds nécessaires pour la part revenant à la commune, 
soit 20 % des travaux à exécuter, montant des travaux : 
276 490 francs donc la somme de 55 298 francs. 
Demande à cet effet une subvention de 80 % des travaux 
à prélever sur la caisse départementale scolaire ... " 

Et pourtant : 
Année 1962 : Fermeture définitive de l'école de Léoux 

Il faut noter que l'école de Villeperdrix a été construite 
en 1892 après celle de Léoux. 

FoNCTIONNEMENT DE L'ÉCOLE 

On trouve dans les délibérations municipales des 
éléments permettant de voir comment fonctionnait une 
petite école de hameau. Par exemple, fin Xl xe siècle, le 
traitement des instituteurs : 

Février 1882 : prévisions des dépenses des écoles 
primaires pour l'année 1883 

>traitement fixe de l'instituteur titulaire 200 F 
>traitement éventuel 360 F 
>complément pour former 

le traitement minimum 
> traitement de la maîtresse 

des travaux à l'aiguille 

Total 

640 F 

1300 F 

2500 F 

1200 f étaient prévus pour l'école du vi llage. Pourquoi 
cette différence ? 

En 1884, les communes reçoivent du département et 
de l'État (pour dépenses ordinaires et obligatoires de 
l'instruction publique) des subventions pour le 
fonctionnement des écoles et votent donc des impositions 
spéciales. Il s'agit de l'entretien du mobilier des classes, du 
chauffage et d'une indemnité spéciale pour les instituteurs. 

En 1888, des cours d'adultes fonctionneront dans les 
deux écoles cinq mois par an. Il faut demander 
l'autorisation à l'administration supérieure :"/es jeunes 
gens notamment ont besoin de s'instruire". 

En 1892, le Conseil municipal désigne une commission 
scolaire de trois conseillers élus "pour surveiller et 
encourager la fréquentation des écoles conformément à la 
loi du 28 mars 1882". 

L'école est toujours au centre d!es préoccupations 
-financières surtout- du Conseil municipal. 

Et l'on hésite à confier une direction d'école -7 à 8 
élèves- à une femme. Le Conseil municipal demande "qu'il 
plaise à l'administration de confier la direction à 
Mme Saisse en la nommant stagiaire". 
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Le 12 mai 1905, le Conseil municipal décide d'acheter 
"des livres classiques pour l'instruction et la culture" 
(89,35 F). Il faut que M. le préfet approuve. 

Et en 1912, pour faciliter l'accès à l'école, on va 
construire un pont en maçonnerie sur le torrent de la 
Combe de Léoux "une installation sommaire existe mais se 
trouve dans un état de vétusté complète, des plaintes ont 
été adressées par les parents d'élèves au Maire". "Un 
retard dans la construction priverait un grand nombre 
d'élèves des bienfaits de l'instruction". 

Puis c'est la guerre de 1914-1918 et l'on ne parle plus 
de l'école. 

Depuis 43 ans, que s'est-il passé ? 
Pour éviter que le bâtiment ne s'écroule on a effectué 

des travaux d'entretien. D'autres sont envisagés pour 
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52 666 F (escalier). L'école sert de 2e bureau de vote de la 
commune, de salle de réunion. 

C'est avec un peu de nostalgie qu'on lit la fin du journal 
scolaire des enfants (ils étaient 7 en 1953) : Marcelle a 
10 ans, Danielle 7, Jean-Pierre 8, Josette 6, à la rentrée il 
y avait les 3 frères Lambert, Henri, Daniel et Maurice, mais 
ils sont partis à Montmorin. Jean-Pierre n'a pas de chance, 
il est le seul garçon de l'école. Notre maître est grand et 
mince. Ses cheveux sont châtain clair. Il a les yeux bleus 
et il porte des lunettes. Il porte une blouse blanche. Il 
descend à Nyons avec son scooter. 

Déjà l'école se vide et le maître s'en va vers la ville .. . 

Colette POUJOULAT 

Année scolaire 1953 

18 1 
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Quelques instituteurs et institutrices ayant enseigné à l'école de Léoux 

Mme Marie Coupier 
Mme Simian-Ayzac 

Mme Berthe Monleau 
Mme Bontoux 
Mme Manguin 
Mlle Marinette Andrieu 
Madame Izard 
Mlle Marcelle Hugues 
M. Albin Arnaud 
M. Félix Dupuis 
Mlle Camille Verrier 
M. Pierre Esseric 
Mlle Andrée Maimone 
M. Jean Maillet 
M. Yvan Cordeil 
M. Rolland Chevrol 
M. Robert Sibours 
M. Poete 
M. Bernard lssartel 
M. Louis Vaillant 
M. Chase 
Mlle Maryse Gras 
M. Chase 
M. Madonnat 

,. 

1907-1915 
1915 

1937 
1937-1944 
1944-1945 
1945-1946 
1946-1948 
1948-1949 
1948 (remplaçant 2 mois) 
1950-1951 
1951-1952 
1952-1953 
1953-1954 
1954-1955 
1955-1956 
1956-1957 
1956 (remplaçant 1 mois) 
1957-1958 
1958-1959 
1959-1960 
1959 (remplaçante 4 mois) 
1960-1961 
1961-1962 

Année scolaire 1953 
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Quand il est question d'eau .. . 

L'eau est une ressource inégalement répartie sur 
la planète où de nombreux pays souffrent depuis 
longtemps et de manière permanente du 
manque d'eau. Notre pays ne connaissait pas, 
sauf année exceptionnelle, de difficultés de cet 
ordre là et l'eau était considérée en métropole 
comme une ressource abondante et de qualité. 
La succession d 'années marquées par un fort 
déficit pluviométrique en même temps que le 
développement d'activités fortement consom
matrices {production d'électricité, agriculture 
intensive ... ), change la donne. 
L'eau devient, elle aussi, une ressource rare à 
utiliser de manière responsable en étant conscient 
de son caractère vital. 
En concevant et rédigeant ce guide de la 
campagne "Attention sécheresse". le CEDER est 
heureux d'apporter sa contribution à l'action de 
sensibilisation et d'information de la municipalité 
de Nyons qui invite tous ses habitants à devenir 
des éco-citoyens. 

Alain JEUNE 
Président du CEDER 

Cette campagne est co-éditée par : 

1 ( 1 Centre d'Etude et de Développement des 
Energies Renouvelables 

Renseignements et conseils ratuits 
Ouvert tous les jours !sou! mardi) ~h /12h- 14h 1 l8h 

li 15. Avenue Poul Laurens- 26110 Nyons 
~~~--~ Tél.: 04 75 26 22 53/ Fax: 04 75 26 19 02 

Mairie d e Nyons 
Consultation des arrêtés préfectoraux 
Place Joseph Suffoven 
26110 Nyons 
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HISTOIRE DE L'EAU À NYONS 

"Sans eau pas de vie" 
"Aigo courrènto, Bono bevèendo" 

(eau courante, eau bonne à boire) 

"De tout temps, l 'eau a accompagné la vie des êtres humains : utilisée 
dans certains rites antiques, objet de méfiance au Moyen Age, elle est 
lentement devenue un élément essentiel de l 'hygiène et de la santé. L 'eau 
s 'inscrit ainsi au coeur même de la civilisation. Elle inspire les artistes, se 
prête à la poésie et conditionne les réflexions pius prosaïques des 
architectes. La manière dont les sociétés veilleront à La qualité de l 'eau en 
dira long sur leur hiérarchie des valeurs et feur souci de pérennité. " 

Le Monde Diplomatique - Manière de Voir - No 65 
La ruée vers l 'eau, 7 octobre 2002 

A Ny ons, la présence de nombreuses sources et de 1 'Eygues ont probablement favorisé 
l'implantation de tribus Celte-Ligures faisant partie des Voconces vers le Ive siècle av J.-C. 

Sous l'Empire romain, la construction de réseaux et la distribution de l' eau avait une grande 
importance, comme le montrent les nombreux ouvrages que l' on peut encore admirer. 

Par contre, il ne reste que très peu de vestiges concernant le Moyen Age ( envüon de 1 ' an 500 à 
1500). Il faut croire que 1 'eau n' était plus un sujet de préoccupation de la société. 

À partir du milieu du XJXe siècle, sous la pression de la population, les autorités locales se 
préoccupèrent de fournir de 1 'eau aux habitants. Il fallut alors "remettre vingt fois son ouvrage sur 
le métier", comme vous le décrit l'article suivant et il semble bien que cette préoccupation soit 
devenue de plus en plus aiguë. 

Nyons n'échappe pas à ce problème général et mondial. 

Aller chercher l 'eau à la rivière, à la fontaine ou à la source, fut une occupation quotidienne de 
nos aïeux, mais également de nous-mêmes quelques fois 1• Que ce soit pour la cuisine, la toilette ou 
les besoins ménagers, 1 'eau était le plus souvent une denrée rare à utiliser à bon escient, car pour 
l' obtenir, il fallait faire un effort plus important que de tourner le robinet. De plus, la même eau était 
encore utilisée après un usage domestique, notamment pour le bétail, et le jardin. 

Lorsque les peuplades se sont sédentarisées, ce fut le plus fréquemment près d'un lac ou d'une 
rivière afin de disposer d' eau non seulement pour les besoins personnels mais également pour les 
cultures et l'élevage des animaux. Pour l'eau potable, les eaux souterraines sont extraites à partir de 
puits. C' est bien là que se situe l'histoire de Nyons et des premières implantations dans la région. 

1-Je me rappelle très bien, ètant à l'école de La Combe de Rémuzat, ma tante, qui était institutrice, nous envoyait avec mon cousin chercher de 
l'eau à la source en contrebas au bord de l'Eygues. Les arrosoirs étaient très lourds à porter pour remonter la pente. 
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UN PEU D'HISTOIRE DE L'EAU À TRAVERS LES ÂGES 

Il y a environ 7000 ans, à Jéricho (Israël), l'eau était stockée dans des puits 
utilisés comme des sources. 

La vallée du Nil a été le témoin, il y a près de 5000 ans, du développement de 
l'une des plus brillantes civilisations de l'histoire de l'Humanité. Certes, comme 
l'écrivait Hérodote, "l'Égypte est un don du Nil". Mais encore fallait-il que les hommes 
et les femmes de ses rives s'approprient leur milieu et se dotent des moyens 
matériels et techniques, des structures sociales, politiques et mentales nécessaires. 

Environ 3000 ans av. J.-C, dans la ville de Mohenjo-Daro (Pakistan) la plupart des 
maisons sont approvisionnées en eau, par puits privés ou publics. Elles sont 
équipées de salles de bains et les eaux usées sont évacuées par une rigole en plan 
incliné qui conduit au caniveau de la rue. C'est donc le premier système au monde 
de récupération des eaux usées. 

La Grèce antique a utilisé l'eau des sources ainsi que celle des nappes 
souterraines, mais aussi l'eau de pluie stockée dans des puits et transportée par un 
réseau de distribution. Elle se préoccupa aussi de la qualité de l'eau en utilisant des 
bassins aérés pour la purifier. 

Les Romains furent les plus grands architectes et constructeurs de réseaux de 
distribution d'eau. Ils ont construit des barrages sur les fleuves afin de former des 
lacs, dont l'eau était aérée et distribuée à la population. Mais c'est l'eau de montagne 
qui était la plus recherchée du fait de sa qualité. 

~.~~~~...l Après la chute de l'Empire romain, les aqueducs ne furent plus utilisés. 

Le Pont du Gard fait partie de l'aqueduc, long de 
50 km, construit par les Romains entre 40 et 60 
après J.-C. Il permettait d'amener l'eau des sources 
d'Eure jusqu'à Nîmes. 
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2-Sainte Luce (entre Sainte-Jalle et 
Vercoiran), les Glandus (à l'entrée des 
gorges de Saint-Ferréol-Trente-Pas), la 
colline Saint Marcel au Pègue. 

3-Sur ce sujet je me suis référé à 
l'excellente étude de Richard LAMY, 
Histoire urbaine de Nyons, publiée dans 
Terre d'Eygues n• 12 de 1993. 

Dans notre région, c'est à Vaison-la-Romaine que se trouvent les plus nombreux 
vestiges de l'utilisation de l'eau par les Romains. Sur les sites archéologiques on peut 
remarquer les systèmes d'alimentation des maisons et les canalisations 
d'écoulement des eaux usées. Les techniques utilisées pour le transport de l'eau à 
travers la cité sont exposées dans le musée. 

De 500 à 1500 ap. J.-C, il n'y a eu que très peu de développements dans le 
stockage, le transport et le traitement de l'eau. 

Et à Nyons? 
Si dans la région nyonsaise on trouve plusieurs sites 2 qui témoignent de la 

présence d'une occupation humaine depuis le néolithique, par contre le sous-sol de 
Nyons ne révèle que peu de traces d'habitation durant cette époque. 

Il faut attendre le VIe siècle pour voir le début du développement de Nyons que 
nous devons à Saint Césaire, évêque d'Arles. Il installa en 520 une communauté de 
religieuses placée sous la direction de sa sœur Césarie (ou Cesarée) dans les 
environs de Nyons au lieu dit Le Bois de Saint Pierre. La présence de l'Eygues et de 
nombreuses sources ont certainement influé sur le choix de Saint Césaire. 

A compter de cette époque, Nyons s'est étendu et l'Eygues a joué un rôle important 
dans le transport des marchandises jusqu'au confluent avec le Rhône puis vers Arles. 
Le débit permettait alors l'usage de barques, comme le montrent certaines gravures. 

L'urbanisation de Nyons 
Les besoins en eau d'une ville sont fortement corrélés au nombre d'habitants et 

à l'urbanisation ; Il n'est donc pas inutile de regarder comment la ville de Nyons s'est 
développée 3. 

D'après Richard LAMY : 
" la ville ancienne s'est développée en trois étapes : 
1- vers 1200, la ville haute (le Castrum Nyonis) se développe sur les premières 

pentes de la montagne de Vaux, 
2- vers 1350, le quartier des halles vient s'y ajouter, 
3- au X~. vient se greffer le faubourg entre la porte (actuellement place Baril/on) 

et le pont (dont la construction s'est échelonnée de 1341 à 1409). 
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A ces trois quartiers, il faut ajouter celui de la Maladrerie situé à l'est du quartier 
des Bas-Bourg, où un établissement hospitalier fut construit vers le milieu du XIve 
siècle. Ce quartier fut également le lieu où se développèrent les activités industrielles 
de la ville, grâce à la force motrice procurée par le débit de l'eau du canal dérivé de 
l'Eygues. En 1830 on dénombrait 7 fabriques à soie, 2 poteries, 1 moulin à huile, 
1 moulin à farine et une tannerie implantée dans ce quartier. A cette époque Nyons 
compte 314 ouvriers dont 280 sont employés dans le moulinage ou les filatures et 20 
au moulin à huile". 

En 1541, François 1er institue deux foires annuelles et le marché du jeudi 4. 
Au Xlxe siècle, la ville déborde de ses remparts. L'endiguement de l'Eygues va 

permettre l'essor urbain vers l'ouest. A partir du plan d'alignement de 1882, la ville se 
développe le long des deux axes de communications partant de la place du Champ de 
Mars (routes de Montélimar et d'Orange), et dans les voies perpendiculaires à ces 
deux axes. La construction de la ligne de chemin de fer entre Pierrelatte et Nyons en 
1897 va également favoriser l'expansion urbaine vers l'ouest. 

Dès le milieu du xxe siècle l'urbanisation de la ville va connaître une brusque 
accélération. Comme le montre le tableau ci-après, la population de Nyons a doublé 
entre 1724 et 1851 (soit 127 années), elle a été stable de 1851 à 1954 (103 années) 
et elle double en 45 années de 1954 à 1999 

Années Nbre d'habitants 

1 

Commentaires 

1724 1 666 -

4-Jean Laget, Les lettres patentes du roi 
François 1er d'août 1541 y créant foires 
et marchés, TE no 37, p 11. 

1 789 2 550 de 1724 à 1851 une augmentation de 1 924 habitants, soit+ 215% en 127 années --1851 
1 

3 590 
1936 l_ 3 500 

de 1851 à 1954 une augmentation de 47 habitants, soit+ 1,3% en 103 années - 1954 -
3 637 

1962 4 479 _j -
1965 6 499 - i- l de 1954 à 1999 une augmentation de 3094 habitants, soit+ 185% en 45 années 1970 5 207 

1990 

~ 
6 353 --

1999 6 731 

L'évolution des besoins en eau 
Selon une délibération du 28 juin 1861: "les fontaines actuelles ne débitent que 

6 000 litres par 24 h pour une population de 3 633 âmes, ..... il est urgent de créer de 
nouvelles fontaines"5 . Espérons qu'il y avait d'autres approvisionnements tels que 
des puits, des sources privées et aussi probablement l'Eygues, car les 6 m3 ne 
représentent que 1,65 litre par habitant et par 24 h ... 

Mais il ne faut pas oublier les fuyants des fontaines : l'eau inutilisée aux bassins 
et fontaines, servait à l'arrosage des jardins situés en contrebas par simple gravité. 
En général, ils étaient concédés moyennant un prix fixé annuellement s. 

Il semble bien que dans la ville ancienne, jusqu'au milieu du Xlxe, il n'y avait que 
deux fontaines : la fontaine du Petit Fort, appelé également fontaine Saint Boudon, et 
la fontaine de la Dame Prieure qui existe toujours place de l'ancienne mairie. Existait 
également la fontaine des Bourgs ou fontaine de la Conche qui fut transférée vers 
1866 près de la Tour de l'Horloge (place du Colonel Barillon). 

Vers le milieu du Xlxe siècle, les besoins progressent fortement du fait de 
l'augmentation de la population (cf. ci-dessus), mais aussi d'une hygiène accrue. 

Fournir de l'eau potable de bonne qualité en quantité suffisante en toutes saisons 
a été, et est toujours, une préoccupation des autorités locales. C'est un défi permanent 
car les besoins sont de plus en plus importants et les ressources de plus en plus rares. 
De nombreux puits forés dans la partie basse de la ville ont reçu durant une longue 
période les eaux ménagères et sont progressivement devenu inutilisables. 

5-Maurice Laboudie, Sources et Fontaines 
de Nyons, TE 0°14. 

De nos jours, les besoins en eau 
de la ville de Nyons sont 350 à 500 fois 
plus grands qu'en 1861 (2000 m3/jour 
en hiver et 3000 m3{jour en été avec 
des pointes à 3500 m3/jour), alors que 
la population n'est que 2 fois 
supérieure. Peut-on en déduire que la 
consommation "individuelle" est 200 
fois supérieure ? Probablement non, 
car il faut tenir compte d'autres 
paramètres ; mais cette comparaison 
donne une idée de l'évolution des 
consommations. 
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ÉTUDE HISTORIQUE DE 1840 À 1930 

6-Ce document comporte 24 pages Une remarquable étude historique 6, concernant la recherche de l'eau à Nyons, a 
manuscrites, mais sans aucune signature. été réalisée probablement par un Ingénieur des Ponts et Chaussées au début du 
Il est daté de Mars 1920 et référencé aux XXe siècle. 
A M. Nyons: 3 0-217 AB 1880-1920. Je propose au lecteur de résumer cette étude qui retrace les péripéties de cette 

7-La source du quartier des Fonts est 
située sur la sortie Est de Nyons. 

recherche de 1840 à 1914, et de la compléter par les précisions que M. Maurice 
Laboudie apporte dans son article paru dans Terre d'Eygues no 14 de 1994, "Sources 
et Fontaines de Nyons" 

La recherche des sources entre 1840 et 1895 

Les études abandonnées (1840-1963) 
>-La source du quartier des Fonts ou des Esfonts 7 

À partir de 1840 les doléances concernant l'eau deviennent nombreuses et 
pressantes. Les élus comprennent qu'il est de leur devoir de prendre en charge ce 
problème et de découvrir une source abondante et peu éloignée. Ils croient l'avoir 
trouvée au quartier des Esfonts. 

Le projet est de capter cette source, de la distribuer dans la vi lle où, en plus des 
bornes fontaines et des lavoirs, on construira sur une place une fontaine 
monumentale. En 1842, la ville acquiert les terrains où jaillit cette source, pour un 
montant de 200 francs, par préemption lors d'une enchère publique. 

M. Pelleport, conducteur des Ponts et Chaussées à Montélimar, est chargé de 
l'élaboration du projet. Il soumet le 26 mai 1844 au Conseil municipal un devis 
s'élevant à 37 000 F. Il évaluait le débit à 80 litres par jour et par tête pour une 
population de 3000 âmes, soit 240 m3 par jour. Mais le Conseil général des Ponts et 
Chaussées n'accepta de faire passer la canalisation dans le fossé de la route 
impériale W 94 qu'à condition que tous les ouvrages établis dans le fossé soient 
enlevés sur simple mise en demeure. Faire passer cette canalisation à ftanc de 
coteau élevait le coût dans de trop notables proportions. Le projet fut abandonné, ce 
qui découragea les élus locaux pour un certain nombre d'années_ Toutefois, en 1846, 
ils durent céder aux réclamations des habitants en forant un puits au quartier de la 
Maladrerie et en y installant une pompe ainsi qu'un lavoir public. 

>-La source du torrent d'Aubres 
Le dessein est de capter les eaux de filtration en aval du torrent d'Aubres par une 

galerie de 15 m creusée à 2 m au dessous de l'étiage, perpendiculairement au lit de 
l'Eygues sur la rive droite. Elles seront amenées jusqu'au faubourg de la Maladrerie 
par un aqueduc. 

M. Agustinetty, agent voyer cantonal, est chargé de dresser un devis qu'il soumet 
au Conseil municipal le 1er juillet 1861 . Le projet comprend 10 bornes fontaines, 
2 fontaines avec abreuvoir, 2 lavoirs et un château d'eau dans la partie basse de la 
ville, les hauts quartiers étant desservis exclusivement par les anciennes fontaines. 
Le devis s'élève à 40 000 F y compris 2 000 F pour l'achat du terrain . 

Le Conseil municipal, assisté d'un nombre égal des plus forts contribuables, ne 
$'$trouve point suffisamment éclairé. Il décide à l'unanimité de soumettre les plans et 
devis a l'examen de l' Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées afin de savoir s'ils 
sont susceptibles d'exécution ou sinon d'y apporter des changements. 

Le projet était en effet incomplet, on ne s'était pas assuré du pouvoir de fil tration 
du gravier et par conséquent de la quantité d'eau fournie, ni de sa qualité. Les 
dimensions de l'aqueduc étaient mal étudiées. Le rapport de l'Ingénieur nettement 
défavorable demandait de sérieuses retouches. 

Le 13 décembre 1862, M. Agustinetty remet un nouveau rapport avec les 
précisions et les modifications demandées. La dépense initiale augmente de 14 140 F, 



Société d'Études Nyonsaises 
Terre d'Eygues no39 

et s'élève au total à 54 241 F. La réponse de l'Ingénieur en Chef consulté à nouveau, 
fut tout aussi décourageante. Il demandait à l'autorité municipale de faire des fouilles 
suffisantes permettant d'établir exactement le volume d'eau recueilli dans un temps 
donné et de poursuivre les expériences sur la plus ou moins grande facilité 
d'infiltration du gravier. Comme en 1844, ce fut la condamnation du projet qui se 
termina comme le précédent par un procès avec l'architecte chargé des études. 

Nyons souffrait toujours de la pénurie d'eau potable. Les récriminations étaient 
nombreuses. On en trouve la trace dans les archives de l'époque. Le cri unanime 
était le suivant: "de l'eau et des lavoirs". 

Le grand projet de Sauve : 1864-1871 
M. Long, alors maire, rendu prudent par les insuccès précédents voulut avoir l'avis 

d'un spécialiste compétent. Il eut l'idée de s'adresser à un homme connu dans tout le 
département pour ses connaissances géologiques et hydrographiques, l'abbé Soulier, r-------------, 
curé de Vesc, membre de la Société Géologique de France, grand spécialiste "des 
études géologiques, hydrographiques, et hydroscopiques" (Terre d'Eygues no 37). 

Le 16 décembre 1863, ille prie de venir à Nyons examiner les environs de la ville 
et lui donner son avis· sur tous les points où il serait possible de trouver une eau 

·abondante. L'abbé lui répondit favorablement ; il vient dans les premières semaines 

Prochainement dans Terre d'Eygues 
un article sera consacré à l'abbé 
Soulier (1813-1886). 

de 1864 et, en compagnie du maire, explore le bassin de Sauve où il marque .____ __________ -' 
plusieurs points où trouver de l'eau en abondance. 

Désireux de faire partager à ses collègues sa conviction sur ce qu'on appellera 
"le Grand Projet de Sauve", M. Long prie l'abbé Soulier de rédiger un rapport qu'il a 
l'intention de soumettre au Conseil municipal à la session de mai. Le 1er mai 1864, il 
recevait une véritable étude géologique, hydrographique et hydroscopique des 
environs de Nyons. Le document établit des données scientifiques précises. Il servira 
de base à tout ce qui se fera par la suite concernant les fontaines de Nyons. Ce sera 
toujours sur les idées de l'abbé Soulier que l'on s'appuiera jusqu'au milieu du xxe 
siècle pour modifier et améliorer les travaux déjà faits et accorder le volume d'eau. 

L'objectif de l'abbé Soulier est clair : "dériver sur Nyons une eau de source de 
bonne qualité produisant au moins 600 litres par minute en faisant le moins de 
dépenses possible". 

Il étudie les différents points des environs de Nyons où on peut escompter trouver 
de l'eau: 

> la source des Fontaines: insuffisante (150 litres par minute), trop chargée en 
calcaire, terrain trop instable ; 

> la source du ravin d'Aubres : abondante, mais trop éloignée et surtout c'est une 
eau pétrifiante ; 

> la source des Rieux : propriété des industriels qu'il faudrait indemniser et de 
plus traverser la rivière ; 

;:;;..les sources du Rocher de l'Aiguille ·: trop petites sources, difficiles et trop 
onéreuses à collecter ; 

;:;;..les sources des Laurons : terrain cultivé faisant perdre à l'eau la bonne qualité, 
difficultés de la part des propriétaires pour faire des fouilles. 

Il reste en dernière analyse la vallée de Sauve. C'est à environ 1800 mètres de la ville 
que l'abbé Soulier espère trouver "des eaux aussi fraÎches que saines et abondantes". 
Il estime le débit à 600 litres par minute. Le Conseil municipal est convaincu et décide 
de commencer immédiatement les fouilles. Un crédit de 5 000 F est accordé. 

Les travaux de captage des eaux ont été exécutés de juillet 1864 à septembre 
1868. Les aléas furent nombreux : 

> en octobre 1864 les travaux sont interrompus à cause des pluies; 
;:;;..pendant cette interruption, une polémique violente s'éleva contre ce projet 

qu'on accusait d'être trop coûteux et même irréalisable, certains parlent même de 
revenir à la source des Esfonts ; 
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Selon M. J-P. Zebbar, responsable du 
service des eaux (Véolia), les différentes 
délibérations du Conseil municipal de 
Nyons, ne permettent pas d'apporter les 
précisions nécessaires et suffisantes pour 
locali ser les ouvrages. Globalement, 
l'état des installations actuelles (points 
de captage, canalisations, dates des 
réalisations) ne confmne pas en lous 
points l'étude historique (mars 1920 
référencée AM 3 0 217 AB), qui a servi 
de base à la rédaction de cet article. Une 
étude complémentaire croisant toutes les 
informations, permettrait sans doute 
d'éclaircir les points de discordance entre 
les comptes rendus du Conseil municipal 
et la réalité sur le terrain. 
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Les galeries de captage 
Plans établis par la Compagnie 

des Eaux el de l'Ozone en 1962. 

>les travaux reprennent le 14 août 1865 ; 
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>en octobre 1865, une crue extraordinaire détruisit une partie des travaux déjà 
exécutés dans le lit du torrent ; 

>devant les difficultés grandissantes, M. Guilliny demanda à quatre reprises, 
entre 1865 et 1868, l'augmentation des crédits alloués pour poursuivre et améliorer 
les travaux, dont le montant total s'éleva à 8 500 F. 

En 1868, le captage terminé, la galerie souterraine mesure 417 m de long. Les 
documents de l'époque portent à croire que l'on avait obtenu les 600 litres par minute. 
Il restait à les amener à Nyons et à les distribuer. 

M. Lefebvre, ingénieur des Ponts et Chaussées à Montélimar fut chargé de 
dresser les plans et devis qui portent la date du 28 septembre 1868. 

A partir de la galerie de captage, un aqueduc en maçonnerie recouvert de dalles 
est construit sur une longueur de 707,80 m. Les eaux sont alors reçues en conduite 
forcée sur une longueur de 750 m jusqu'au torrent des Ruines où elles aboutissent à 
un regard de distribution. 

Dix fontaines sont prévues dont une monumentale et un lavoir public prévu au 
dessous de l'abattoir. La dépense est évaluée à 40 000 francs. 

Le 14 octobre 1868 le Conseil municipal assisté des plus forts contribuables 
approuve le projet tel qu'il est présenté et vote les fonds nécessaires. Un décret 
municipal du 30 janvier 1869 autorise la ville à emprunter la somme de 40 000 F. 

.. 
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Initialement, il était prévu que M. Pelissier négociant à Lyon et M. Guion habitant 
Paris prêtaient chacun 20 000 F, mais un emprunt auprès du Crédit Foncier est souscrit 
pour une durée de cinquante années remboursable par annuités égales de 2 502,10 F. 
Cet emprunt représente pour l'époque un endettement très important de la commune 
et fera l'objet de plusieurs courriers entre la municipali té et le Crédit Foncier. 

L'exécution des travaux ne parait pas avoir subi d'incidents notables. Ils furent 
achevés vers la fin de 1871. La dépense totale s'éleva à 47 658,15 F. 

La déception: 1872-1895 
La question de l'eau ne fut cependant point entièrement résolue. En 1875 

l'aqueduc est rempli de graviers terreux à l'occasion d'une crue et par négligence des 
ouvriers. Le curage s'avère impossible, on décide alors de construire une nouvelle 
galerie plus grande, à coté de l'ancienne, sur une longueur de 3 m. Coût : 1 700 F. 

En 1881, pour augmenter le débit, un sondage est pratiqué dans la propriété 
Robert sur la rive droite de Sauve. 

En 1886 on prolonge de 100 m la galerie existante toujours dans le même but. 
On peut véritablement affirmer que les souhaits de la population n'ont pas encore 

été comblés, car on voit à cette époque l'attention de la municipalité se porter à 
nouveau vers la source des Fontaines acquise en 1842 avec le terrain au milieu 
duquel elle jaillit. Elle avait été aliénée en 1872 à M. Sogno pour le prix de 1 500 F: 
"le Grand projet de Sauve" venait d'être terminé et il paraissait répondre à tous les 
besoins. La ville la rachète le 1er juin 1887 pour le prix de 3 000 F. (Sogno avait songé ' 
à utiliser la source et avait construit une canalisation sous le fossé de la route 
nationale). 

Le 22 février 1888, M. Vigne soumet au Conseil municipal un devis de captage et 
d'amenée des eaux s'élevant à 2 800 F. Le 7 avril 1890 les travaux sont mis en 
adjudication sur un nouveau devis de 4 000 F, comprenant la réfection de la 
canalisation Sogno existante. André, maître maçon à Nyons est déclaré 
adjudicataire. Le 22 juillet le projet est réalisé et la réception provisoire a lieu. Le 
quartier de la Maladrerie était seul appelé à en bénéficier. 

Il y eut alors quelques années de répit pendant lesquelles on procéda à la 
réfection en fonte d'une partie de la canalisation de la source de Sauve (celle qui 
traverse le Champ de mars et suit la route nationale vers la gare). 

Mais survinrent des années de sécheresse et de nouveau s'éleva un concert de 
réclamations. Il fallait se remettre au travail et trouver une solution définitive au 
problème de l'eau. 

Le nouveau projet : 1896-1930 

La recherche des sources 
Le 17 septembre 1896, le maire Paul Laurens demande à son collègue de 

Venterol, l'autorisation d'établir des barrages en divers points du ravin des Grieux ,........,_ ... ,.,....__ 
(situé à l'est de Venterol). 

Le 21 mars 1897 le Conseil municipal demande au préfet l'autorisation de confier ' 
au service des Ponts et Chaussées l'étude de captage complet des eaux de Sauve et 
de construction de barrages dans le ravin des Grieux. Des sondages effectués durant 
l'été 1898, se révèleront favorables. En 1900, M. Mathieu, conducteur des Ponts et 
Chaussées, demande des crédits supplémentaires pour construire un tunnel. 

Par délibération du 3 août 1900 dont les attendus sont les suivants : "considérant 
que le volume d'eau dont dispose la ville actuellement est absolument insuffisant et ne 
permet pas de donner satisfaction aux nouvelles demandes de concessions.... que 
durant l'été le volume des eaux descend au point de ne plus pouvoir desservir même Dans le sous-sol d'une maison de la Place du 
les fontaines publiques ... et afin d'alimenter la ville d'une façon irréprochable même en 
temps de grande sécheresse et de pouvoir desservir convenablement les nombreux 
concessionnaires", un emprunt de 100 000 F (environ 340 000 € de 2005) est voté. 

Dr Bourdongle : un vieux puits et ses installations. 
(Avec l'aimable autorisation de Mme M. Chauvet) 

(Clichés S. Dufour) 
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Dans le lit de Sauve, ce puits a été 
"détouré" lors de la crue de 1993. 

(Cliché M. Bompard) 
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Les travaux ne commencèrent qu'en juillet 1905, après une étude réalisée en 
1901 par M. Deperret, professeur à la faculté de Lyon, et après avoir "sollicité de Mr 
le préfet l'autorisation de faire exproprier le dit sieur Eysséric de Vinsobres et le prie 
de bien vouloir déclarer d'utilité publique les travaux''. 

Mais "en raison de la grande sécheresse de l'été 1906, les sources qui alimentent 
la ville sont presque entièrement à sec et le maire s'est vu dans l'obligation d'amener 
au moyen d'une pompe à vapeur, l'eau qui se trouve dans les puits construits en 1900 
en vue de la captation des eaux de Sauve et de faire déverser dans les conduites 
actuelles au moyen d'une canalisation en poterie les eaux provenant des nouvelles 
galeries" (délibération du 13 janvier 1907}. De plus la ville s'est vue dans l'obligation 
de rembourser aux concessionnaires des Eaux de Sauve, le quart du montant de leur 
concession. 

En 1909, (délibération du 7 février 1909), une nouvelle évaluation des travaux à 
réaliser du fait de l'insuffisance d'eau et du mauvais état des conduites est faite par 
M. Giboin, ingénieur des Ponts et Chaussées de Montélimar, elle s'élève à 159 116 F 
(environ 541 000 € de 2005). Une subvention sur les fonds du Pari Mutuel est 
demandée. C'est finalement un prêt du Crédit Foncier qui sera accordé. 

L'entrepreneur ayant été mobilisé, les travaux ont été interrompus durant la 
guerre de 1914-1918. 

En 1920 (délibération du 4 juillet 1920), une nouvelle estimation des dépenses est 
réalisée pour terminer les travaux, elle s'élève à 62 723.64 F (environ 60 500 € de 
2005} un emprunt de 47 000 F sur 30 ans, est sollicité auprès du Crédit Foncier. 

Mais en août 1922 "en raison d'une sécheresse extrême" la source se tarit et 
oblige, en attendant les travaux de la 2e partie, à la construction d'une nouvelle 
conduite à côté de l'ancienne afin d'utiliser l'eau déjà captée. 

La première partie des travaux de captage se termine fin 1922, et un nouveau 
devis est établi par les Ponts et Chaussées pour la 2e partie des travaux. Ce devis 
s'élève à 386 000 F et une subvention prélevée sur les fonds du Pari Mutuel est 
demandée. Ce dernier accorde 82 500 F et la ville est obligée de demander un prêt 
au Crédit Foncier de France de 300 000 F ramené à 265 200 F fin 1923 au taux de 
7,75% sur 30 années, et bien entendu des centimes additionnels sont prélevés. 

Ces travaux ne furent terminés que fin 1930, et le montant total s'éleva à 
449 280 F, d'où un nouvel emprunt de 80 000 F au Crédit Foncier, remboursable sur 
30 années. 

Mais dès 1939 (le 30 avril, -la déclaration de guerre a lieu en septembre-}, le 
maire Henri Débiez "explique que, par suite de l'accroissement de la population, la 
quantité d'eau dont dispose la ville, sera à bref délai insuffisante et qu'il parait par 
conséquence indispensable de faire procéder d'urgence à l'étude d'un nouveau 
projet de captation et d'adduction d'eau à confier à l'ingénieur des TPE'. Ce n'est que 
début 1942, qu'un devis de 190 000 Fest soumis pour une "réalisation urgente" et 
avec l'ouverture d'une enquête d'utilité publique. 

l 'EAU À DOMICILE 

La distribution de l'eau aux habitants 
Le "grand Projet de Sauve" avait fait naître l'espoir de disposer d'une eau 

abondante et cela en toutes saisons. Dans ce sentiment d'euphorie, on a vu que la 
source des Esfonts avait été vendue en 1872, puis rachetée en 1887, suivant cette 
même logique, une délibération du 14 juillet 1871 révèle : "Les eaux que la ville reçoit 
de Sauve pourront être concédées aux habitants qui voudront en obtenir à 
domicile .. . ". La redevance de cette distribution d'eau était basée à la fois sur le débit 
d'un robinet réglé à 41itres par minute et sur le nombre de personnes (15 F pour 1 à 
5 personnes, 20 F pour 5 à 10, etc.). Des tarifs spéciaux étaient appliqués pour les 
propriétaires de chevaux et pour les hôtels, auberges et cafés. 
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Il semblerait que, compte tenu des faibles débits des sources, de l'absence de 
réservoir de stockage de grande capacité et aussi de la négligence des utilisateurs 
qui laissaient leurs robinets constamment ouverts, les réserves d'eau étaient souvent 
épuisées dés la fin de la matinée et que les fontaines et les robinets de la partie haute 
de la ville n'étaient plus alimentés. 

En 1925, le réservoir de la route de Montélimar fut construit ; il permettait 
d'alimenter la vi lle pendant 24 heures. 

En septembre 1926, le docteur Henri Rochier, maire de Nyons, propose au 
Conseil municipal l'installation de compteurs à la place des robinets de jauge afin de 
faire payer aux abonnés la quantité d'eau qu'ils consomment. Ils seront loués ou 
vendus. Cette nouvelle réglementation souleva de nombreuses polémiques, et 
contestations tant avec des particuliers qu'avec des entreprises. 

Son successeur Oanvier 1934), le docteur Jules Bernard qui avait fait campagne 
contre les compteurs, s'est bien gardé de les faire enlever. 

La tarification de la consommation de l'eau était basée sur un 
forfait de 10 F par trimestre pour un minimum de 20m3 par trimestre 
et l'excédent de consommation trimestriel est facturé 0,30 F pour les 
1er, 2e et 4e trimestre et 0,60 F pour le 3e trimestre. 

Il faut bien remarquer, que jusqu'à une époque récente, l'eau 
n'était distribuée que par gravitation, c'est-à-dire par la différence de 
niveau entre le point de départ de la source ou du réservoir et le point 
de distribution. C'est l'utilisation de l'électricité qui permettra 
d'alimenter des réservoirs situés plus en hauteur et autoriser ainsi 
une urbanisation des collines, mais aussi de pouvoir utiliser des 
pompes électriques pour aller chercher l'eau des nappes phréatiques 
et également de mettre sous pression la distribution de l'eau. 

La délégation de services publics Travaux de construction du réservoir de 
Contrairement à d'autres services publics, la gestion de l'eau n'a jamais été Garde Grosse. 

centralisée en France. La Révolution de 1789 a confié aux communes la (Cliché M. Bompard) 

responsabilité de l'approvisionnemefi'lt en eau potable. Elles disposent toujours de 
cette compétence, qui peut être exercée au niveau intercommunal. 

Jusqu'en 1885, la gestion du service de l'eau potable (recherche, production, 
distribution, entretien) était à la charge exclusive de la commune. 

A partir de 1885, la commune confie par adjudication "l'entretien des aqueducs, 
fontaines, puits et mares de la commune" ; il s'agissait déjà d'une première forme de 
délégation de service public. 

La première société privée de concession des eaux voit le jour sous le nom de 
Compagnie Générale des Eaux à Lyon (Veolia, actuellement) : c'est par décret 
impérial, le 14 décembre 1853, que la ville de Lyon s'engage à acheter de l'eau 
(10 000 m3) à des conditions fixées par avance (17 francs le m3), non révisables sur 
20 ans. Paris suivra en 1860. 

A Nyons, le Conseil municipal sous la présidence de Léopold Bonfils, maire 
nommé en 1941 par le gouvernement de Vichy, fait adopter à l'unanimité une 
délibération le 27 février 1944 (non publiée) confiant à la Compagnie des Eaux et 
de l'Ozone la charge du service de l'exploitation. Le contrat sera signé par le maire 
(léopold Bonfils) et par la Compagnie le 8 mars 1944. 

Sous la présidence de Jean Chaix. 8, maire élu le 20 mai 1945, le Conseil municipal 8-Jean Chaix avait été nommé le 29 août 
par délibération du 26 octobre 1945 "invite la Compagnie de prendre avant Je 1944, président de la Délégation 
15 novembre (1 945) /a direction et la responsabilité des installations d'adduction et le municipale par le Comité départemental 
réseau de distribution des eaux d'alimentation de la ville conformément aux clauses et de Libération. 
conditions du contrat du 8 mars 1944". 

Dans ce contrat conclu pour une durée de 30 ans : "le concessionnaire sera tenu 
de fournir aux abonnés, services publics et municipaux, toute l'eau nécessaire à leurs 
besoins" et aussi "l'eau sera exclusivement vendue au compteur par abonnemenf'. 

29 



Les sources 

Société d'Études Nyonsaises 
Terre d'Eygues no39 

Mais également : "charge la Compagnie, en tant que concessionnaire, de l'étude 
d'amélioration de la producUon d'eau mise à la disposition de la ville par J'utilisation 
avec harmonie des sources de Sauve, des Souchères, du Col, des Esfonts et de tous 
/es autres points d'eau". 

Cette convention a été régulièrement renouvelée. En 2006 après un nouvel appel 
d'offre, la société Véolia (ex Compagnie des Eaux et de l'Ozone) a été retenue. La durée 
de cette convention est de 12 années. 

Situation actuelle 
De 1970 à 2000 il n'y a eu aucun problème d'approvisionnement d'eau à Nyons, 

la source de Sauve permettait, avec en complément la station de pompage des 
Laurons, d'alimenter la ville en toute saison. 

Depuis 2002 la source de Sauve fournit beaucoup moins, elle semble se tarir 
progressivement. Fin 2006 elle ne donne plus qu'à peine 15% de la production 
(environ 18m3/heure, soit environ 432m3/jour). 

Le relais de la production a été pris par le puits des Laurons qui fournit 
actuellement 70% (93 m3/h, soit 2232 m3/jour). 

Depuis 2004, le forage provisoire du centre aquatique assure le complément 
nécessaire. 

Actuellement la consommation journalière est de l'ordre de 3.000 m3 en été, et 
de 2000 m3 en hiver. Il faut remarquer que la consommation est relativement basse 
du fait de la modération demandée par la municipalité durant l'été (voir plaquette 
2006, page 20). 

Devant cette situation préoccupante, des études géologiques sont en cours afin 
de trouver d'autres points d'approvisionnement. 

Ouvrages de stockage : 
>Sauve: alimente par gravitation le réservoir de Fongaro ; 
~/es Esfonts: source abandonnée depuis 1988. 

~Fontgaro : 900 m3, en 2 cuves, altitude : 306 m ; 
~Citadelle : 400 m3, altitude : 298 m ; 
> Meyne : 200 m3, altitude 364 m ; 

Les stations de pompage : 
> les Rieux : en sommeil, mais a fonctionné été 2002 ; 
>/es Laurons : station de pompage située dans la nappe 

phréatique. C'est la principale alimentation en eau depuis 
2005, suite à la moindre production de la source de Sauve. 

> Tuillières : 1000 m3, altitude 303,50 m ; 
> Serre de Reynier : 400m3, altitude 364 m ; 
> Garde Grosse : 500 m3, altitude 515 m, en cours 

d'achèvement, sera en service pour l'été 2007. 

En guise de conclusion, voici quelques proverbes qui illustrent l'importance de l'eau : 

"C'est quand le puits est sec que l'eau devient richesse" (prov. français) ; 
"À J'échelle cosmique, l'eau est plus rare que l'or" (Hubert Reeves) 
"De pluie, de mer, gazeuse ou plate, elle donne la vie et coupe la soif. 
L'eau : n'en perdez pas une goutte !" 

"Il faut creuser /es puits aujourd'hui pour étancher les soifs de demain." (prov. peul). 
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Rue Victor Hugo ... 
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F ERNAND ROCHAS 
CINQ ANS DE CAPTIVITÉ EN SILÉSIE 

Fernand Rochas, alerte nonagénaire bien connu à Nyons où il a 
exercé la profession de fetTonnier près du pont roman, a bien 

voulu évoquer pour nos lectew-s ses souvenirs de captivité en Silésie 
(aujow-d' hui territoire polonais). 

Mes origines 
Je suis né en 1909 à Buis-les-Baronnies où mon père 

était meunier, puis nous avons quitté le Buis pour Sainte
Euphémie. J'étais bon élève à l'école et je fus remarqué 
par le pasteur Champendal qui me fit passer un concours 
-je fus reçu premier de la Drôme- en vue de l'admission à 
l'école protestante de Paris 1 qui formait des pasteurs. J'y 
reçus un enseignement de haut niveau parfois assuré par 
des professeurs de la Sorbonne qui venaient ainsi arrondir 
leurs fins de mois. Je fis de rapides progrès en langues 
anciennes (latin, grec), et en langues vivantes (italien, 
allemand), ce qui devait bien me servir par la suite. Plus 
tard un de mes interlocuteurs allemands, très surpris par 
mon savoir, prétendit que je savais mieux parler sa langue 
que lui. Malheureusement, étant tombé malade, je dus 
arrêter mes études et je m'embauchais chez Félix 
Eysseric 2 d'abord à Buis-les-Baronnies, puis à Nyons. Là 
j'appris mon métier de ferronnier. De mes études, je gardais 
le goût de la poésie et je faisais souvent des poèmes. 

Je m'étais marié en 1935 avec Léonce, jeune fille 
d'Entrechaux, et quatre ans plus tard , nous eûmes la joie 
de voir naître un fils Claude. Cela aurait pu être le bonheur, 
mais le destin en avait décidé autrement. 

La guerre et la captivité 
Au début de septembre 1939 éclatait la guerre avec 

l'Allemagne et comme des milliers d'autres, je dus quitter 
femme et enfant, ce dernier n'ayant qu'un mois et demi. Je 
partis par le train de Nyons, gagnai Orange et de là, Nîmes 
où je restai deux ou trois jours, le temps d'être affecté au 
régiment d'artillerie coloniale mixte indochinoise. 

Nous partîmes ensuite pour l'Alsace et nous prîmes 
position près de la frontière, sur le Rhin . C'était la drôle de 
1-Au 103, rue Nollet, Paris XVIIe. 
2-Sur Félix Eysseric, voir TE no 26 Spécial xx• siècle, p 56-57. 

guerre : de temps à autre, nous échangions quelques tirs 
avec les Allemands. Nous étions très mal armés, pour ma 
part, j'avais reçu un vieux fusil Lebel, modèle 1897. 

Mai-juin 1940 : ce fut l'effondrement français. Début juin, 
nous nous trouvâmes encerclés dans les Vosges, dans la 
forêt de Vittel. Notre capitaine, avec quelques hommes, 
partit à recherche d'un passage pour s'enfuir ; il réussit et 
quelque temps après, il put regagner ses foyers. Quant à 
moi, affecté à la garde du fourgon de ravitaillement, avec 
son mulet, je fus fait prisonnier le 7 juin. 

Fernand Rochas et sa jeune épouse 
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La Silésie 

Aux confins de l'Europe Centrale 
Quelques temps après, nous fûmes transportés en train 

en Silésie, région très orientale de l'Allemagne. Bien peu 
·d'entre nous en avaient entendu parler et encore moins 
auraient été capables de la situer sur une carte. En tout cas 
nous apprîmes à la connaître à nos dépens. Le climat de 
type continental y était très dur avec des températures 
pouvant varier entre -40° en hiver et +40° l'été. 

Nous arrivâmes d'abord à Schmiedeberg, petite ville 
près des Monts des Géants (Riesengebirge) dans une 
région de forêts aux îlots de culture disséminés. Notre 
stalag était établi dans une ancienne usine -nous y étions 
environ 2000 prisonniers. Pour ma part, j'étais pourvu du 
matricule 33739 et j'appartenais au Stalag VIII A Kdo 330-C. 
Nous logions à 35 par chambre et nous couchions sur des 
châlits de bois superposés, chacun disposant d'une 
paillasse et d'une couverture. Nos chambres pourvues du 
chauffage central, nous ne souffrions pas du froid. 

A l'intérieur du camp, nous étions libres de nous 
déplacer, l'éloignement de la France interdisant toute 
velléité d'évasion. Objet d'une certaine considération de la 
part de nos gardiens car je parlais allemand, j'étais à la fois 
interprète (Dolmetscher), chef de commando et mes 
camarades m'avaient élu homme de confiance 
(Vertrauensmann) -dans certaines circonstances, 
j'intercédais en leur faveur. Malgré tout, je n'étais pas 
mieux traité que les autres prisonniers. 

Notre camp comptait aussi des Polonais très durement 
traités et plus tard deux Italiens faits prisonniers après 
l'armistice conclu entre les alliés et le gouvernement italien 
de Badoglio3. Je pus me faire comprendre de ces derniers. 
L'un boulanger nous fournissait un pain chaque jour, l'autre 
cordonnier a fait des chaussures pour les 25 hommes de 
notre groupe avec du cuir de récupération : harnais, vieilles 
bottes ... 

J'eus le plaisir de rencontrer des camarades qui 
parlaient provençal (le premier que je connus était de 
Châteaurenard) et nous fûmes bientôt dix qui s'efforcèrent 
par tous les moyens de rester ensemble et y parvînmes à 

3-3 septembre 1943 (NDLR). 
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l'exception de deux qui réussirent à se faire rapatrier dans 
leur foyer : le premier ayant fait une sorte de soupe avec 
des herbes, se retrouva couvert de boutons. Envoyé à 
l'hôpital, il ne guérissait pas car il continuait à prendre sa 
drogue. Il fut donc renvoyé chez lui, comme un de ses 
ca ma rades qui s'était cassé la jambe en labourant. Dans la 
journée, nous travaillions dans des fermes ou dans des 
coupes de bois et nous devions rentrer le soir au camp. Ce 
n'était pas toujours le cas car un prisonnier employé dans 
une ferme s'était attiré les faveurs de sa patronne dont le 
mari se trouvait quelque part sur le front. Il passait souvent 
la nuit près d'elle donnant pour excuse aux gardiens qui 
l'interrogeaient "Kuhe krank'' (vache malade) ce qui lui 
valut le surnom de Kuhekrank. 

De la forêt à la ferme 
Pendant les deux premières années, je fus employé 

par un marchand de bois qui exploitait de vastes forêts qu'il 
possédait. Nous ne coupions pas le bois, mais nous tirions 
les troncs à l'aide de chaînes, ce qui était très dur surtout 
en hiver lorsque nous enfoncions dans la neige jusqu'au 
ventre. J'y ai eu très froid et aussi très faim. Ce bois était 
ensuite acheminé à la gare et nous en chargions des 
wagons de 20 tonnes, en moyenne 4 par jour, qui partaient 
ensuite pour des papeteries. 

Le travail à la ferme occupa mes trois dernières années 
de captivité. Tous les paysans allemands avaient été 
mobilisés, les prisonniers cultivateurs ont dû les remplacer. 
J'étais employé dans une exploitation du village de Seidorf 
in Riesengebirge où l'on élevait des vaches et cultivait des 
céréales et surtout des pommes de terre. Pour les 
conserver pendant le redoutable hiver, nous creusions de 
grandes fosses d'environ 2 m de profondeur où nous 
entassions les tubercules que nous recouvrions ensuite de 
paille et d'environ 50 cm de terre. Nous faisions ce travail 
volontiers car nous avions là une source de nourriture si le 
besoin s'en faisait sentir. 

Il faut dire que j'étais assez mal tombé. Mes patronnes, 
la mère âgée d'une cinquantaine d'années dont le mari 
mourut à la suite de gelures contractées sur le front russe 
et sa fille âgée d'environ 20 ans et mariée à un adjudant 
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chef de l'armée allemande, étaient plutôt chiches en ce qui 
concerne la nourriture ; par exemple pour le pain, je 
n'avais droit qu'à trois petites tartines par jour. J'enviais 
mes camarades qui, dans d'autres fermes pouvaient 
manger à leur faim -heureusement qu'ils me passaient de 
temps à autres quelques œufs et aussi des pommes de 
terre. Parfois lorsqu'il était en permission, l'adjudant-chef 
me faisait porter le dimanche une moitié de poulet. Sa 
belle-mère s'exécutait de mauvaise grâce. 

Un épisode dont je ne suis pas mécontent du 
dénouement me revient à l'esprit. Un jour, étant malade 
avec de la fièvre et aucun appétit, je ne suis pas allé 
travai ller et suis resté au camp. Le gardien m'a donné un 
laissez-passer pour aller consulter le médecin-capitaine (à 
12 km que je fis à pied), celui-ci m'adressa à l'hôpital de 
Gërlitz où huit jours de repos me furent octroyés. 

Les patronnes, mécontentes, ne m'ont rien apporté à 
manger ni à boire, leur principe étant : pas de travail, pas de 
nourriture et elles se plaignirent au commandant du camp. 
Celui-ci vint à la ferme, accompagné de deux soldats. Il 
m'interrogea et consulta le registre d'appel où ma maladie 
était consignée. Sa colère se tourna contre les fermières : il 
leur fit dire de ne plus maltraiter les prisonniers, les 
menaçant de les leur retirer définitivement si elles 
continuaient. 

Je me souviens de la tête qu'elles faisaient lorsque le 
gardien vint leur rapporter ces propos, c'était sur le champ 
où nous étions en train de moissonner. Elles qui croyaient 
me faire punir étaient prises à leur propre piège. Le soir 
même, elles m'invitaient à manger à la ferme. Je n'étais 
pas mécontent d'avoir montré le pouvoir que je pouvais 
exercer à leur encontre. Mais par la suite, l'ordinaire ne 
s'est guère amélioré. 

Rayons de soleil 
Tous les Allemands n'avaient pas une attitude hostile à 

notre égard. Je me souviens d'Oskar Liebig et de sa 
femme Klara, gentils comme tout. Klara me faisait de 
bonnes soupes et son mari me laissait écouter la radio. Il 
prenait ainsi de grands risques, c'était la mort à coup sûr 
s'il venait à être découvert. Il m'enfermait dans sa salle à 
manger qui était au rez-de-chaussée, avec pour consigne 
de m'enfuir par la fenêtre si j'entendais entrer quelqu'un 
dans la cuisine. J'écoutais surtout le poste "Aubépine· dont 
l'indicatif était "Ici parle Aubépine, vengeance sur 
Buchenwald". Il donnait des nouvelles des différents 
fronts : le désastre allemand de Stalingrad, le 
débarquement allié en Afrique du Nord, la défection 
italienne ... Je rapportais ces nouvelles à mes camarades 
qui en étaient très heureux. A Noël 1944, un copain breton 
avait prédit que nous passerions le prochain à la maison. 
Je n'osais pas le croire mais il a été bon prophète. 

Un autre voisin, un Prussien Fritz Kraus -les Prussiens 
passaient pour n'être pas très favorables aux Français
tenait un café restaurant. Il avait été prisonnier pendant la 
première guerre mondiale et il comprenait sans doute bien 

notre situation. Il me donnait chaque année un lièvre pour 
la fête de Noël et il me fournissait en vin, de Bordeaux par 
exemple lorsqu'il en recevait de France. Quand un wagon 
de vin arrivait en gare, j'étais le premier prévenu et le 
premier servi. 

Dérivatifs : chansons et poésie 
Comme à bien d'autres, le temps me semblait bien 

long, jours, semaines, mois s'écoulaient bien lentement. 
J'avais la nostalgie du pays et des miens, de ma femme, 
de mon fils que je ne voyais pas grandir. Lettres et colis me 
parvenaient avec parcimonie : nous avions droit à une 
lettre et une carte par mois. Tous les colis arrivaient, 
quelquefois vides. Je n'étais pas très sujet au cafard, 
espérant toujours une prochaine libération. Je meublais 
mes temps de loisir en rédigeant des poèmes et des 
chansons, ce qui me permettait de remonter le moral. Un 
camarade d'Eyragues, Louis Noël, qui avait été chef 
d'orchestre avant guerre, a mis mes chansons en musique 
et nous les chantions entre copains. Je me rappelle encore 
les paroles et j'ai toujours conservé précieusement le petit 
cahier noir 4 sur lequel je les avais rédigées. 

La libération 
Au début de 1944, l'Armée Rouge avançait en Silésie. 

Nous avions été tentés de fuir devant les forces russes, 
mais nous nous times bientôt rattraper. Nos nouveaux 
compagnons ne pouvaient pas nous donner à manger car 
eux-mêmes n'avaient rien -nous attendons encore la 
soupe qu'un officier nous avait promise ! Ils nous fournirent 
seulement des rutabagas en conserve. Faute de service 
d'intendance, ils vivaient sur le pays, raflant tout ce qu'ils 
pouvaient et tout ce que les Allemands n'avaient pu 
cacher. Avec les Russes, nous parvînmes à Torgau sur 
l'Elbe où eut lieu la célèbre rencontre avec les avant
gardes américaines 5. Au début, cela se passa mal car les 
deux armées n'avaient jamais été en contact, quelques 
obus furent échangés dont fut victime le pont sur le fleuve. 

4-Voir ci-après page 35. 
5-le 26 avril1945 (NDLR). 
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Il fallut édifier un pont de bateaux sur lequel nous 
passâmes sur la rive occidentale où les Américains vinrent 
nous chercher. Nous reçûmes chacun un colis de 5 kg avec 
conserves, chocolat, café, chewing-gum et autres 
friandises, cigarettes. Après la pénurie, l'abondance ! 
Finalement, il fut décidé de nous rapatrier et de la gare de 
Leipzig, avec 800 autres compagnons, je partis pour la 
France. Bientôt le retour au pays, on imagine dans quel 
état d'esprit nous nous trouvions ! Le train lourdement 
chargé n'était tiré que par une locomotive au lieu de deux 
normalement, ce qui aurait pu avoir des conséquences 
fatales pour nous. En effet, alors que nous traversions la 
Forêt Noire, passant sous un tunnel à forte déclivité, la 
locomotive se mit à patiner, ne pouvant plus avancer et 
nous faillîmes périr asphyxiés par la fumée. J'eus très peur. 
Heureusement un prisonnier descendit sur la voie et 
appela tout le monde à venir pousser le train, ce que nous 
fîmes. 

Après le retour à la vie civile 
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Ainsi le convoi put sortir du tunnel. J'ignore le nom de 
ce soldat, mais par sa présence d'esprit, il nous a sans 
doute sauvé la vie. Nous traversâmes ensuite une bonne 
partie de l'Allemagne avant de parvenir en France via le 
Luxembourg. Enfin ce fut Orange où l'on vint me chercher 
et les retrouvailles avec ma famille, le 14 juin 1945. Quelle 
joie immense nous étreignit après une séparation de 5 ans 
et même presque 6 si l'on compte les mois de guerre ! 
Notre vie pouvait repartir sur de nouvelles bases. 

EPILOGUE 

Après la guerre, j'ai retrouvé mon emploi chez Félix 
Eysseric très heureux de mon retour. Puis en 1946 je me 
suis mis à mon compte dans un petit atelier 6 tout proche 
de mon domicile à quelques dizaines de mètres du pont 
roman. J'y effectuais des travaux de tôlerie, chaudronnerie, 
ferronnerie. J'ai inventé un système de trieur à olives 
(breveté SGDG) et jusqu'à ma retraite, j'en ai fabriqué plus 
de 200, modèle normal pour les particuliers, modèle plus 
important pour les coopératives et les marchands d'olives. 
Mon fils Claude m'aidait dans ce travail. Aujourd'hui mon 
petit-fils Philippe perpétue la tradition ferronnière. 

Fernand ROCHAS 
Propos recueillis par Jean LAGET 

NDLR : Ce que ne dit pas Fernand Rochas, c'est le 
dévouement et la gentillesse dont il fait preuve depuis de 
longues années en rendant visite aux malades et aux 
vieillards dans les hôpitaux et maisons de retraite, leur 
prodiguant des paroles d'amitié et de réconfort. Un homme 
très attachant, vraiment ! 

6-Atelier et domicile ont été démolis lors du percement du tunnel de 
Nyons. 

Publicité où figure le trieur à olives 

CHAUDRONNERIE TOLERIE 
SOUDURE AUTOGENE ET ELECTRIQUE 

SERRURER IE - FERRONNERIE D'ART 
TRIEURS MECAN IQUES (Brevetés S.G.D.G.) 

Fernand ROCHAS 
NYONS (Drôme) Constructeur Téléphone 320 
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Voici quelques échantillons du talent réel de F. Rochas 

ACROSTICHE 

Loin de toi mon amour ne s'est jamais lassé 
Entre nos cœurs aimants, le même lien subsiste 
Ouvrant un avenir plus beau que le passé. 
Ne me laissant pas seul lorsque je me sens triste 
Ce lien solide et pur fait de fibres d'amour 
Entre nos cœurs aimants subsistera toujours. 

Schmiedeberg i/Regb le 14.12.1941 

A un malheureux camarade (Madelin) mort en captivité 

EPITAPHE 

On t'attendra longtemps, là-bas dans ta famille 
Et quelquefois, les yeux fixés sur ta photo 
Ta femme la montrant à ta petite fille 
Lui dira : "C'est papa, il reviendra bientôt". 
Tu ne reviendras pas. Un destin implacable 
A brisé d'un seul coup ton rêve le plus beau 
Ce rêve où nous fuyons la mort qui nous accable 
Et qui s'est terminé pour toi dans le tombeau. 

Schmiedeberg i!Regb le 2.12.42 

NOTRE HISTOIRE (air connu) 

Lorsque nous fûmes "faits aux pattes", 
Qui aurait cru que nous dussions 
Bouffer des wagons de patates 
Des rutabagas par millions. 
Nous espérions que l'armistice 
Mettrait un terme à nos tourments - à nos tourments ! 
Mais la série de nos supplices 
N'était qu'à son commencement. (bis) 

Il 
On nous entassa pêle-mêle 
Dans de grands wagons à bestiaux 
Ceux qui croyaient au Père Noël 
Disait qu'on allait à "l'osto". 
Ce train partit, ô délivrance ! 
Bientôt nous serons arrivés -oui arrivés ! 
Mais laissant derrière lui la France 
Prit la direction opposée. (bis) 

Ill 
Bientôt il franchit la frontière 
Quelques uns étaient dégonflés 
Mais ceux qui croyaient aux chimères, 
Disaient qu'il s'était détourné 
Pour aller passer en Belgique 
Parce que la ligne était coupée - était coupée ! 
6 mes amis quelle musique 
Et nous voilà tous rassurés. (bis) 

IV 
Mais hélas, va te faire foutre 
Nous débarquons deux jours après 
Dans un pays triste et en outre 
Ignoré des plus calés. 
Là, les plus crâneurs de la bande 
En rabattirent quelque peu - quelque peu 1 
Car le régime était sans viande 
Et du reste, il y en avait peu. (bis) 

v 
Et même, voudrez vous me croire 
Mais nous crevions presque de faim 
Et puis nous n'avions rien à boire 
Ni gnôle, ni pastis, ni vin. 
Après des jours de ces misères 
Nous avons tous bien décollé - oui décollé ! 
Et nous fûmes tous volontaires 
Pour nous en aller travailler. (bis) 

VI 
An arrivant dans ce village, 
Nous avons pu nous rassasier 
Et nous avons repris courage 
Et l'espoir de nous en tirer 
Après dix-huit mois de souffrances 
Notre moral n'a pas faibli, -n'a pas faibl i ! 
Et nous retournerons en France 
Avec le physique endurci. (bis) 
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VIl 
Nous avons supporté sans peine 
Le terrible hiver silésien 
Ne mangeant que des Kartoffeln (e) 
Et ne buvant jamais de vin. 
Cela prouve que notre race 
Sait se plier quand ille faut, -quand il le faut ! 
Et que nous atteindrons la classe 
Avant d'avoir laissé la peau. (bis) 

VIII 
Aussi ayons toujours confiance 
Et espérons en l'avenir 
Car j'ai idée que nos souffrances 
Ne tarderont pas à finir. 
Et vous verrez que par la suite 
Nous aurons encor de beaux jours, -oui de beaux jours ! 
Nous mangerons encor des frites 
Et nous ferons encor l'amour. (bis) 
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IX (après la Libération) 
ô chers compagnons de misère 
Vous voyez que j'avais raison : 
Ce n'était pas une chimère 
Ce magnifique bouteillon. 
Je savais bien qu'après la pluie 
Arrive toujours le beau temps, - oui le beau temps ! 
Je vous souhaite longue vie 
Et du bonheur pour bien longtemps. (bis) 

Schmiedeberg 7.01.1942 
et 28.03.1945 pour le dernier couplet 

Le carnet de chants et poèmes de Fernand Rochas 

Ce carnet à la couverture noire comporte une quarantaine de feuillets. L'auteur y a soigneusement recopié les 
chants et les poèmes écrits pendant sa période de captivité. Un table des matières figure en dernière page 
récapitulant 20 pièces dont l'ordre chronologique n'a pas toujours été respecté. La production s'étend du 3 juillet 
1940 (poème anniversaire écrit pour le premier anniversaire de la naissance de son fils) au 13 avril1944 (chanson 
intitulée la Chute d'Apollon sur la défaite du 3e Reich d'Hitler). Elle se subdivise en deux parties : 

Roses noires "pensées sombres et épineuses nées de l'infini du rêve qu'engendre la captivité". 
L'horizon s'éclaire qui comprend des "chansons qu'en grande Allemagne nous mènent au poteau ou tout 

au moins au bagne". 

L'auteur s'y montre tour à tour tendu, nostalgique, manifestant souvent une verve que n'auraient pas reniée les 
chansonniers de l'époque. 

Schmiedeberg i. ~. --
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LA TOUR DE CHATEAU RATIER 

"11 est derrière Novezan un vieux, vieux donjon qui dresse parmi les broussailles, les 
buissons de houx et les rocailles ses murs échancrés au sommet desquels poussent des 
gueules de loup et des giroflées sauvages: Château Ratier ( ... ) Une grande brèche 
s'ouvre sur 1 'une des façades, deux autres faces sont debout tant bien que mal et 
quelquefois une pierre se détachant du mur vient tomber au milieu des éboulis qui 
jonchent le sol du donjon. De l'autre muraille il ne reste qu'une quarantaine de pierres 
grises. Les gens de Venterol et de Novezan content qu 'autrefois le seigneur qui vivail 
vers 1540 aurait fait construire un souterrain secrel. C'est sûrement une légende. 
J 'aime bien l 'entendre raconter par grand-père le soir au coin du feu et chaque fois je 
lui repose les mêmes questions. Depuis que je connais cette histoire je m 'amuse à 
chercher 1 'entrée du prétendu souterrain etc 'est avec joie que je découvris un jour une 
ouverture encadrée de pierres par laquelle on apercevait une pentes 'enfonçant de plus 
en plus dans le sol. "C'est sûrement L'ouverture du passage " dis~je à grand-père .... " 

Cet extrait d'une rédaction écrite à l'âge de 13 ans 
montre mon attachement ancien à la tour, but 

fréquent de mes promenades lorsque je passais mes 
vacances chez mes grands-parents de Venterol. 

J'ignorais alors totalement son histoire. On la disait tour 
sarrasine ... tour d'Hannibal. .. Mais les recherches ont 
prouvé depuis que cela n'était que légende. Cette tour, qui 
domine Novezan et la plaine de Valréas, est la partie 
visible qui subsiste d'un castrum médiéval qui comportait 
alors plusieurs maisons d'habitation dans la partie sud et 
d'autres aménagements dont on peut voir encore quelques 
traces sous la végétation qui a envahi le site, avec peut
être un mur d'enceinte. 

Le nom de Château Ratier est cité dans un inventaire 
des Dauphins de 1284 (castrum de Castro Ratiero). Pour 
l'appellation "ratier" on suppose qu'elle vient de "rath" mot 
d'origine celtique qui signifiait colline. 

Marie-Pierre Estienne, docteur es archéologie, écrit à 
propos du château de Montbrison-sur-Lez qu'il faisait 
partie d'un système défensif "allant du Pègue à Venterol en 
passant par Rousset-les-Vignes, Novez an et Château
Ratier, forteresses toutes juchées sur le moutonnement 
pyramidal des contreforts de la Lance 1 ... " 

L'intérieur de la tour 
A droite, les restes d'un évier. 

(Clichés J. Démésy) 
!Jl.ll .......... l. 

1-Les Baronnies au Moyen Age, Ed. Les Alpes de Lumière,1997, p 64. 

Description de la tour 2 

C'est une tour quadrangulaire de 6,70 x 7,60 m, les 
côtés sud et nord mesurant 6,70 met les côtés est et ouest 
mesurant 7,60 m. C'est donc une tour de plan rectangulaire 
assez court. Le mur nord est totalement absent. Nous 
avons pu mesurer l'épaisseur des murs nord et sud, soit 
1,40 m pour le premier et 1,50 m pour le mur sud. 

Intérieur : 
Le sol est encombré de débris des parties supérieures 

qui se sont écroulées sur une épaisseur qui doit 
environner 1 mètre. Trois étages sont aisément 
reconnaissables à l'intérieur : 

1- un rez-de-chaussée actuellement remblayé en 
grande partie ; 

2- un premier étage dont le plancher reposait sur des 
corbeaux assez sobrement moulurés. On y voit même les 
restes d'un évier ; 

3- un deuxième étage supporté par de nombreuses 
poutres ancrées dans les murs est et ouest ; 

4- un troisième étage présente le départ d'un arc en 
moyen appareil régulier entre les murs est et ouest. 

2-Je reproduis ici, avec son aimable autorisation, le compte rendu d'une visite sur le site faite par M. Jean-Claude Mège en compagnie de 
membres de I'APAVEN. 
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Extérieur 
Une étude plus précise doit pouvoir mettre 

en évidence diverses phases de construction. 
En tous cas, l'appareil utilisé est assez 
intéressant à étudier. Il ne semble pas, à mon 
avis, devoir être attribué à la période romaine. 
Les blocs, bien que relativement réguliers, 
n'ont que peu de rapport avec les moellons 
typiques de l'appareil romain de petit ou de 
moyen appareil. Par contre il est remarquable 
que quelques assises de blocs assez épais 
soient surmontées par deux ou trois assises 
de moellons plus allongés, cette disposition 
se rencontrant sur le mur Est en particulier où 
il est plus facile de l'observer. Aucune trace de 
trou de boulin n'a été repérée. Pour ce qui est 
des blocs gallo-romains en remploi, signalés 

. par les auteurs, il me semble que cette interprétation doive 
être abandonnée et les blocs romains en grand appareil 
n'ont que de faibles rapports avec les quelques blocs de 
taille supérieure que l'on peut voir aux assises inférieures. 
Un bloc (angle sud-est) posé sur le rocher présente même 
une tai lle en bossage que l'on retrouve assez souvent dans 
les XIve - xve siècles. Bien que connu à la période romaine 
ce bloc à bossage est plutôt, à mon avis le témoin d'une 
réparation ultérieure. 

Les entailles dans le rocher, surtout celle du nord 
doivent être l'écoulement des latrines situées en général au 
1er étage. Les entailles du sud, nettement anthropiques, 
sont plus difficiles à interpréter. La porte d'accès est assez 
souvent placée au 1er étage ; le côté sud me semble peu 
propice à cet aménagement, elle pouvait se situer au nord. 

Le plateau 
La tour telle que nous la voyons actuellement devait 

avoir un tout autre aspect au Moyen Age. Il suffit pour s'en 
persuader, de faire quelques pas dans les sous-bois qui 
l'environnent. Il est aisé d'y reconnaître les vestiges 
d'autres bâtiments et probablement aussi les restes d'un 
mur d'enceinte qui devait entourer le donjon. 
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Dans l'état actuel de notre repérage sur 
le terrain il me semble possible de proposer 
une restitution comprenant un donjon 
rectangulaire entouré d'une enceinte dont le 
tracé sur le terrain reste à préciser mais dont 
subsistent encore de bonnes traces au 
Nord ; à l'Ouest, probablement peut-on 
proposer de voir l'emplacement de la basse
cour (lieu où se trouvent les bâtiments 
agricoles et les communs), ces deux parties 
d'un château médiéval sont souvent 
séparées par un fossé creusé de main 
d'homme ; il me semble avoir repéré cet 
aménagement vers l'Ouest. La chapelle 
castrale, souvent placée près de la basse
cour pourrait être, ici, à l'opposé du bâtiment 
seigneurial ; en effet, des traces de 

sépultures sont repérables à l'Est ; si ce sont des sépultures 
médiévales et non pas romaines, cela pourrait indiquer 
l'emplacement de la nécropole, donc de la chapelle romane. 

Au Sud, entre le chemin actuel et la tour, de 
nombreuses banquettes livrent du matériel tardo-miédéval 
(céramiques et tuiles entre autres). Quelques habitations 
des XIIIe- XVIe siècles doivent y avoir existé, placées ainsi 
à l'abri des vents dominants et surtout près des terrains 
cultivables et sous la protection directe du château. 

Au Nord, dans les abricotiers des vestiges romains 
sont présents ; ils n'ont, à mon avis, aucun lien direct avec 
le château qui n'est que du Moyen Age. 

Conclusion 
La tour de Château Ratier n'est que le vestige d'un 

ensemble médiéval plus important où devaient exister un 
château et son donjon, une chapelle et quelques bâtiments 
agricoles ; les maisons des agriculteurs semblent se blottir 
au Sud. 

Jean-Claude MÈGE 
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Repères historiques 

Les documents existants et étudiés à ce jour sont 
assez restreints : 

)'>aux archives de la Drôme dans un inventaire d'anciens 
textes le nom de Château Ratier est plusieurs fois cité 3 ; 

>aux archives des Bouches-du-Rhône certains textes 
sont conservés, malheureusement en latin 4. N'ayant pu 
les déchiffrer j'ai du me fier à l'analyse faite en 1869 par le 
comte Eude Grasset. 

A ce jour on peut dire : 
>Au XIIIe siècle le château appartenait à la famille de 

Montauban qui, en 1283, le remet en fief (avec d'autres 
possessions) au Grand Prieur des Hospitaliers de Saint 
Jean de Jérusalem, à charge d'hommage, avec le droit, en 
signe de suzeraineté, de faire arborer le drapeau de 
l'Ordre sur ces châteaux. Le seigneur de Castellane et son 
épouse déchargèrent les habitants du serment de fidélité 
et un nouveau serment fut prêté entre les mains du 
procureur du Grand Prieur. Les Hospitaliers devinrent alors 
coseigneurs de Venterol et Novezan. 

)'>En 1292, Guillaume de Villaret, prieur de Saint
Gilles, prête hommage au Seigneur de Montauban pour 
les châteaux de Chailane, Venterol, Ratier, Novezan et 
Saint- Maurice. 

)'>Dans un compte-rendu de la visite de la commanderie 
de Venterol, en 1338, étudié par André Peloux s, il est dit 
que les Hospitaliers vivant sur la paroisse de Venterol et 
Novezan étaient au nombre de 7 soit : 2 chevaliers, un 
prêtre (ou chapelain), 4 donats (laïcs) dont 3 nobles et un 
diacre. Vivaient-ils dans les bâtiments de Château Ratier ? 

>En 13891es habitants de Château Ratier refusent de 
payer à ceux de Novezan leur part du don d'un "gros" 
accordé en Dauphiné au Roi Dauphin : "Les dits habitants 
de Ratier devaient payer aux dits de Noveysan la part de 
leur contribution pour quelques héritages qui étoient situés 
au lieu de Noveisan" 6. 

)'>Le 5 avril 1390 un acte est passé concernant les 
limites des château et terre de Novezan appartenant au 
Roi Dauphin et à Raymond des Baux prince d'Orange, 
"réglé entre les habitants dud.lieu et ceux de Ratier'. 

)'>En 1391 il se fait un notable changement dans 
l'organisation des commanderies : n'entretenant plus de 
chevaliers, ni de donats, ni de serviteurs, il est probable 
qu'il ne resta plus personne au château. Des baux furent 
passés, par exemple en 1470, pour les herbages, bois et 
glandages de Novezan et Château Ratier sous la cense du 
lait des animaux que les habitants y faisaient paître. Le 
commandeur percevait la dîme des grains et vins, en 

3- A.D.Drôme - B 1957. 
4-A.D.Bouches du Rhône- série 56 H. 
5-Terre d'Eygues n• 25. 
6- Le texte n'est pas très explicite sur la nature de ce gros qui valait 
10,197g. 
7 -A.D. Isère B 4510 -texte trouvé et transcrit par M. Roger Amie. 
8-cf. Terre d'Eygues n• 38. 

général au 24e, sur les habitants qui étaient tenus de faire 
moudre à son moulin banal et cuire à son four. Toutes ces 
redevances sont inscrites dans des terriers conservés aux 
AD. des Bouches-du-Rhône. Le plus ancien date de 1543 
mais le nom de Château Ratier n'y apparaît pas. 

)'>En 1432 le commandeur de Poët-Laval (Jean de 
Claret) prête hommage au Roy Dauphin des terres de 
Venterol et Novezan, avec leurs terroirs, juridiction, 
hommes, censes, servis et autres droits. 

On distingue donc bien jusqu'à cette époque les 
deux lieux de Novezan et de Ratier, mais on ne parle 
plus ensuite de Ratier. 

On situe généralement l'abandon du site vers le milieu 
du xve siècle et on l'attribue aux différentes guerres et 
conflits régionaux : troupes de pillards après la Guerre de 
Cent Ans -troupes de Raymond de Turenne- guerres de 
religion. 

Lors de la révision des feux de Venterol en 1472 7 la 
situation du lieu est signalée comme pauvre et misérable : 
"in loco et territorium Noveysani qui locus est inhabitabilis 
tam propter guerras dudium factus quod a/is propter 
;nfertilitatem loci et teritorii ... " 

Lors d'une visite du commandeur de l'Ordre en 1612 il 
est dit que le "membre" de Novezan consiste "<en une 
esglize paroissiale de St Michel et quelques vieilles 
masures sur une petite montaigne où il y avait 
anciennement une maison appelée Chasteau Ratier en 
précisant "qu'il a esté demoly il y a longtemps". 

Le 16 novembre 1652 les habitants de Novezan, en 
procès avec ceux de Venterol à propos de leur demande 
de séparation des deux paroisses, écrivent "led. lieu de 
Novesan qui d'ancienneté portoye le nom de Château 
Ratier ayant esté ruyné et entièrement demouly par les 
guerres .. .". A la suite de ce procès il est dit que "led. lieu 
de Novezan et Château Ratier et tous les habitants 
d'icelluy et leur terroir et mandements demeure joinct et 
annexés à perpétuité au terroir, communauté et habitants 
de Venterof'. On sait que cette demande de séparation a 
été réitérée à plusieurs reprises, mais toujours en vain.s. 

Le 16 mai 1698 Jean Brugière, maire, Claude Royt, 
consul et "autre" Jean Brugière, secrétaire greffier de la 
communauté de Venterol et Novezan sont reçus à Nyons 
par l'Intendant du Dauphiné et en son hôtel pour présenter 
leurs remontrances à propos de la révision des feux de 
1698 et des rôles des tailles. Ils décrivent une situation 
misérable : les trois quarts des fonds sont incultes "et ne 
produisent rien, leurs montagnes étant stériles et d'une 
pente si rapide que les pluies causent des ravines et les 
torrents qui en proviesnent ruinent les fonds sur lesquels 
ils passent". Il n'y a pas de prés, donc pas de foin pour 
nourrir du bétail à moins de l'acheter aux communautés 
voisines. De même la production de vin est insuffisante. 
Les habitants tirent leur subsistance de la vente de leur 
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huile d'olive ou de celle qu'ils achètent aussi aux 
communautés voisines. Ils précisent qu'il y a "quinze 
muletiers qui vont vendre cette huile à Romans, Valence et 
autres lieux et quantité de femmes et jeunes gens de l'un 
et l'autre sexe qui en portent sur leurs teste dans tous les 
endroits du voisinage ... " 

Ce sont toutes ces dures conditions de vie qui avaient 
conduit les habitants de Château Ratier à quitter leur 
rocher pour s'installer à Novezan et alentour où la terre 
était malgré tout plus fertile et le site ne fut plus qu'un nom 
sur une carte ou dans le cadastre pour définir les limites de 
certaines propriétés et de nombreuses pierres, d'angle 
notamment, furent utilisées par les habitants pour 
construire leurs maisons. 

La tour et les ruines, propriétés de la commune de 
Venterol, sont situées sur une parcelle où ne figure même 
pas leur représentation. Sur la suggestion de M. le Maire 
de Venterol, une association s'est créée en 2003, 

~ 
0 

0 
~ 

-
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l'Association pour le Patrimoine Venterolais (I'APAVEN) 
qui s'est préoccupée de la conservation de la tour et de la 
préservation du site. Je ne vous énumèrerai pas toutes les 
démarches que cette association a déjà réalisées pour 
alerter toutes les administrations et organismes concernés 
par le projet et rechercher des financements, la commune 
de Venterol ne pouvant assumer seule cette charge. Le 
département s'est également engagé ainsi que la 
Fondation du Patrimoine, celle du Crédit Agricole et de 
nombreux particuliers ont répondu à la souscription. 

On peut dire à ce jour que la mise en sécurité de 
Château Radier va se concrétiser au cours de cette année. 
La tour fera toujours partie du paysage ce dont je ne peux 
que me réjouir, et avec moi tous les membres de la Société 
d'Études Nyonsaises et les amoureux du site. 

HA. Tlll R 

/ 

l 

Jeannine DÉMÉSY 
Février 2007 

Clichés J. Démésy 



Société d'Études Nyonsaises 
Terre d'Eygues no39 -..:=::11--

L'AMBROISIE S'INVITE DANS LE NYONSAIS 

Sous son doux nom, l'ambroisie est une plante invasive 
qui colonise peu à peu le Sud-Est de la France, et dont 

le pollen provoque de sérieuses allergies en fin d'été. Le 
pays nyonsais étant touché, Terre d'Eygues participe à sa 
façon à votre information sur cette plante, ses dangers et 
les moyens de la combattre. 

Présentation botanique et reconnaissance 
Le genre Ambrosia est représenté en France par cinq 

espèces. Quatre ont une présence sur le territoire, assez 
restreinte, voire confidentielle. C'est la cinquième, 
l'ambroisie à feuille d'armoise (Ambrosia artemisiifolia L.), 
.qui nous intéresse ici. 

De la famille des Composées, l'ambroisie est d'un point 
de vue botanique apparentée au tournesol, bien que 
d'aspect très différent. 

La plante est annuelle. Ses graines germent de mai à 
juin en présence de lumière et de bonnes températures. 
L'axe germinatif se ramifie à plusieurs reprises, conférant à 
l'ambroisie un port en buisson, haut de 30 à 120 
centimètres selon les stations où la plante se développe. 
Les tiges sont velues et partiellement rougeâtres. 

Les feuilles sont très découpées comme le sont les 
frondes de certaines fougères. Elles prennent en fin 
d'automne des teintes rouges. 

Les inflorescences, qui terminent presque tous les axes 
de la plante, arrivent à maturité à partir de mi-août. Chez 
l'ambroisie, l'épi ftoral remplace le classique 
capitule du tournesol ou de la marguerite. 
Sur chaque épi, les sexes sont séparés : à la 
base, une ou deux fleurs femelles discrètes, 
verdâtres et dépourvues de pétales. 
Viennent ensuite 20 à 50 très petites fleurs 
mâles, vertes, en forme de coupelles 
renversées. L'ambroisi·e produit un très 
nombreux pollen de mi-août à début octobre, 
avec une intensité maximale en septembre. 
Le vent seul assure la pollinisation. 

La graine, de type akène, tombe 
directement au sol et assure localement le 
renouveau de l'espèce. 

Après totale floraison et fructification, 
l'ambroisie meurt après avoir produit 3000 à 
10000 graines par pied. La durée de vie des 
graines dépasse 10 ans dans le sol. 

L'ambroisie est une plante assez 
caractéristique. Néanmoins, ses feuilles 
ressemblent à celles de l'armoise commune 
ou de l'armoise annuelle, présentes parfois 
dans les mêmes stations ; mais ces 
armoises produisent une odeur marquée 

lorsqu'on les froisse, alors que les feui lles d'ambroisie ne 
dégagent aucun parfum. 

Origine, localisation et progression 
L'ambroisie à feuille d'armoise est originaire d'Amérique 

du Nord. Elle a été introduite en France vers 1860 avec 
l'importation de semences fourragères. Elle est signalée 
pour la première fois dans la Drôme à Saint-Bardoux en 
1901 par Chatenier. Sa présence reste discrète dans le 
paysage jusqu'à l'après-guerre. Elle est aujourd'hui présente 
dans de nombreuses régions françaises, mais comme plante 
adventice fugace, se faisant peu remarquer. En revanche, 
elle a trouvé en région Rhône-Alpes des conditions qui lui 
ont permis d'envahir et de coloniser de nombreux terrains. 
C'est pourquoi les problèmes de santé liés à l'allergie au 
pollen d'ambroisie touchent essentiellement cette région. 
Dans les années 90, l'ambroisie, dont le pollen est identifié 
comme puissant allergène, fait l'objet d'études et de 
rapports. La lutte contre la plante commence à se structurer 
et la communication sur le sujet est lancée. 

L'extension de l'ambroisie s'opère à partir de la région 
lyonnaise vers l'aval du Rhône. La plante gagne le Sud et 
remonte les vallées adjacentes. Elle colonise ainsi les 
terrains fi ltrants d'origine alluviale. Mais pas seulement. Elle 
se répand aussi dans de nombreux territoires ruraux ou 
urbains : les friches, certaines cultures agricoles, les bords 
de route, les zones de travaux et de chantiers. On 

dénombre parfois plusieurs dizaines de 
plants au m2. 

Encore peu courante dans les 
Baronnies, elle a été repérée en plusieurs 
places dans le nyonsais, comme dans les lits 
de Sauve et d'Eygues. 

Sur le plan sanitaire, le Réseau National 
de Surveillance Aérobiologique (RNSA) 
traque les pollens véhiculés par le vent non 
seulement en Rhône-Alpes, mais 
maintenant en Vaucluse, Gard, Bouches-du
Rhône et Var, c'est dire l'extension redoutée 
de l'ambroisie vers le Sud. 

Causes de l'envahissement 
La morphologie des graines d'ambroisie 

rend impossible leur transport par le vent. 
Comment expliquer alors l'envahissement 
progressif en Rhône-Alpes ? Outre la 
progression le long des cours d'eau, 
l'homme est le principal fautif. 

On sait maintenant que l'ambroisie est 
une plante opportuniste pionnière et peu 
compétitive, qui colonise les terres 
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remuées, ou les terrains en friche présentant peu de 
concurrence végétale. Ainsi, les graines voyagent dans les 
terres transportées au gré des chantiers de routes, 
d'infrastructures, de bâtiments. Dans les campagnes, 
l'ambroisie peut coloniser certaines cultures peu 
concurrentes (tournesol, pois, soja, maïs, luzerne) ou 
envahir les chaumes après des moissons précoces. Les 
graines d'ambroisie voyagent également collées aux 
engins agricoles, ou noyées au milieu des productions 
récoltées. Les jachères peuvent se révéler de véritables 
réservoirs. Les roues de nos voitures et les semelles de 
nos chaussures aident parfois à disséminer les graines. 

Les allergies 
À la période de floraison des ambroisies, d'août à 

octobre, chaque pied peut libérer jusqu'à 2,5 milliards de 
grains de pollen par jour. Cette poussière végétale, 

• transportée par le vent sur de grandes distances (parfois 40 
kilomètres), est responsable de sérieuses allergies : rhinites 
souvent associées à une conjonctivite ou un asthme. Ces 
pathologies d'été sont plus difficiles à traiter que le classique 
rhume des foins. Parfois, ce pollen est la cause d'urticaire et 
d'eczéma. Dans certains secteurs où l'ambroisie est bien 
implantée, les allergies représentent à cette période de 
l'année le quart des causes des consultations médicales. 
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Des études montrent que le pourcentage de personnes 
allergiques est en sensible augmentation. 

Le RNSA édite des bulletins d'alerte après analyse des 
filtres à pollens contenus dans des capteurs répartis dans 
tout le Sud-Est. 

Axes de la lutte 
La lutte s'opère sur deux tableaux : empêcher 

l'ambroisie de pousser et détruire les plants déjà levés. Les 
moyens d'actions sont à adapter aux milieux à traiter. 

En guise de prévention, le paillage (géotextiles, 
membranes, mulchs divers) peut être pratiqué sur des 
terre-pleins en bordure de route, de lotissement. La 
végétalisation des friches, jachères, ou simplement 
l'ensemencement des stocks de terre sur les chantiers, ne 
permet plus guère à l'ambroisie de pousser. 

La destruction des foyers d'ambroisie peut passer par 
l'arrachage manuel, si les surfaces sont 
petites (port de gants recommandé ; 
masque à pores adaptés en période de 
floraison). Pour de plus grandes surfaces, 
les faucheuses et les débroussailleuses 
sont nécessaires (la difficulté consiste à 
couper suffisamment bas pour que 
l'ambroisie n'émette pas de nouvelles 
pousses, mais pas trop pour ne pas décaper 
le couvert herbacé et le sol, permettant la 
germination de nouvelles graines). La lutte 
chimique est une autre voie d'action (coût 
élevé ; impact écologique non négligeable ; 
complexité en milieu agricole). 
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Des techniques de lutte biologique sont à l'étude. 
Le commerce mondial des semences agricoles impose 

maintenant une pureté spécifique, donc l'absence de 
graines parasites d'ambroisie. En revanche, cette obligation 
de tri n'est pas de mise pour les graines destinées à la 
nourriture des oiseaux : alimenter les oiseaux en hiver, 
contribue parfois à l'émergence de nouveaux foyers. 

Force est de constater que la lutte est complexe. Sa 
réussite passe par la communication et par le respect de 
mesures réglementaires. 

L'information de tous est nécessaire : être sensibilisé, 
apprendre à reconnaître l'ambroisie, pour être en mesure 
d'appliquer la lutte. 

La santé publique étant en jeu, plusieurs articles 
réglementaires responsabilisent les propriétaires, les 
agriculteurs, les gestionnaires d'espaces et de travaux ... 
Certains, de portée générale, sont relatifs à la mise en 
danger d'autrui (articles du Code civil, du Code de 
l'environnement, du Code pénal et du Nouveau Code 
pénal). D'autres sont spécifiques à la lutte contre 
l'ambroisie. C'est le cas de l'arrêté Préfectoral de la Drôme 
numéro 01-1903 du 18 mai 2001 , qui énonce des règles 
précises pour prévenir la croissance de l'ambroisie ou 
détruire les plants déjà développés. En cas de défaillance 
des intéressés, les maires des communes sont alors 
habilités à faire procéder, aux frais de ceux-ci, à la 
destruction des plants. 

On le comprend aisément, la réussite d'une telle 
politique se joue principalement à l'échelle de la commune. 
Il appartient à chaque maire de faire respecter les 
directives départementales en mettant en œuvre une 
communication et une stratégie locales. 

Olivier SCHMITT 
Ingénieur horticole 

Pour en savoir plus : www.ambroisie.info. Site mis en place 
à l'initiative de la DRASS et du Conseil Régional Rhône-Alpes, 
en partenariat avec le RNSA. Ce site est très complet, avec de 
nombreux liens et documents que l'on peut télécharger. Il 
renseigne en temps réel sur les risques d'allergie, de l'Ain au Var. 

Cliché O. SCHMITT 
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1956-2006 · LA POUSTERLE A CINQUANTE AN 

Tous les Nyonsais connaissent bien, rue Pierre Toesca, 
la maison de retraite "La Pousterle", qui, le premier de tous 
les établissements qui accueillent aujourd'hui les personnes 
âgées dans notre ville, ouvrit ses portes en 1968. 

1968 ! Pourquoi donc afficher que la Pousterle a 
cinquante ans ? 

Erreur de calcul ou arithmétique dite "moderne" ? 
Non, rien de cela. On peut en effet dire que La 

Pousterle a cinquante ans parce que c'est en 1956 que 
l'idée d'ouvrir à Nyons une maison pour accueillir les 
Anciens a été formulée pour la première fois au sein de la 
communauté protestante. 

La mise en œuvre -difficile- de cette idée, représente 
un moment de l'histoire contemporaine de notre ville sur 
lequel il est légitime de revenir. 

Un projet "anonyme" au départ 
1956, la France n'est pas encore complètement remise 

des conséquences de la guerre. Deux ans avant. l'abbé 
Pierre mène sa campagne contre la misère et la crise du 
logement des pauvres. En 1955, le pays connaît de 
grandes grèves entre juin et octobre. Le gouvernement 
Guy Mollet, accorde une troisième semaine de congés 
payés (février), mais il peine à traiter les problèmes des 
départements algériens qui pèsent lourdement sur la vie 
publique. Les finances du pays ne sont pas bonnes. En 
septembre, l'État doit lancer un emprunt pour couvrir ses 
besoins. 

Dès l'immédiate après-guerre, l'Église réformée s'est 
préoccupée d'ouvrir son ministère sur les problèmes 
sociaux du temps. Guy Cadier, alors pasteur à Nyons, est 
chargé par le consistoire Sud-Drôme de se pencher sur les 
problèmes de la jeunesse. Il travaille à l'idée de créer une 
colonie de vacances lorsque le président du consistoire 
reçoit une lettre anonyme faisant la suggestion suivante : 
"Si on créait à Nyons une maison de retraite? · 

Ce type d'établissement est alors extrêmement rare. La 
plupart du temps, on n'offre aux personnes âgées que des 
hospices de vieillards annexés aux hôpitaux. L'idée de 
créer une maison de retraite représente donc une véritable 
innovation dans le contexte d'alors. Il y a en effet une 
grande différence entre une "maison de retraite" et un 
"hospice". 

La proposition est rendue publique. Elle est discutée, 
commentée. La communauté réformée y porte un intérêt 
évident, mais les difficultés d'une telle entreprise, 
notamment financières, apparaissent multiples. 

Pourtant, une opportunité va se faire jour. Guy Cadier 
nous raconte : "Une famille protestante, originaire de la 
Motte-Chalancon, installée à Nyons où ils sont 
cordonniers, s'intéresse à cette création. M. et Mme Truc 
n'ont pas d'enfant et ils ont construit, au quartier des 
Antignans, une grosse maison dans laquelle ils louent des 
logements. Pour participer activement à la réalisation du 
projet, ils décident de léguer ce bien par testament à 
l'Église réformée de Nyons, à charge pour elle de créer 
une maison de retraite ... si possible." 

La mention "si possible" n'est pas qu'une clause de 
style. Elle a toute son importance. 

En effet, depuis la loi de séparation des Églises et de 
l'État de 1905, les Églises, associations cultuelles, n'ont 
plus le droit de recevoir des legs. Elles ne peuvent que 
disposer de leur lieu de culte et des locaux nécessaires au 
logement des desservants. Il faudra donc, le moment 
venu, trouver un moyen d'entrer en possession du legs des 
époux Truc. 

L'exécution du testament TRUC 
Mme TRUC décède au cours de l'hiver 1956. 
Dès l'ouverture du testament, les difficultés juridiques 

attendues sont bien au rendez-vous. 
Le 7 décembre 1956 en effet, l'autorité de tutelle, la 

préfecture de la Drôme, autorise bien l'Église réformée de 
Nyons à recevoir le legs mais sous les réserves majeures 
suivantes : le bien sera vendu aux enchères publiques, le 
produit de la vente sera placé dans des valeurs garanties 
par l'État : bons du trésor, emprunt public ... dont le produit 
servira, comme la loi l'autorise, à répondre aux besoins 
immobiliers de la paroisse protestante de Nyons. Le capital 
sera donc bloqué. On ne pourra utiliser que les produits du 
placement, ce qui ne permettra pas la réalisation envisagée. 

Ces conditions suspensives -conformes à la loi
aboutiraient à un véritable détournement de l'intention des 
testateurs et les protestants nyonsais, leur pasteur en tête, 
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ne peuvent se résoudre à cette situation qui éloigne la 
perspective de création de l'établissement qu'ils projettent. 

Diverses démarches sont entreprises, divers scénarios 
sont élaborés. 

On pense avoir finalement trouvé la solution aux 
problèmes juridiques posés par l'exécution de ce 
testament avec la constitution, le 28 juillet 1957, d'une 
société de bienfaisance laïque, relevant de la loi de 1901 
sur les associations, et qui pourrait se substituer à l'Église 
pour recueill ir le legs Truc. Cette association, en liaison 
avec la communauté protestante, pourrait conduire les 
opérations en vue de la création de la maison de retraite. 

Sous le nom "Association d'assistance aux vieillards", 
la société est créée en juin 1957. Ses statuts précisent que 
le président sera obligatoirement choisi dans la 
communauté réformée. Le conseil d'administration installé 
en juillet est principalement constitué de membres du 
conseil presbytéral de l'Église réformée de Nyons. Celui-ci 
ne s'opposera pas à ce que -si la chose est juridiquement 
possible- la donation de la maison et du terrain des 
Antignans soit tranférée à la dite association pour exécuter 
la volonté des époux T rue 1 . 

La justice, saisie par l'Association d'assistance aux 
vieillards, considérera, dans un jugement dont nous 
n'avons pas à ce jour retrouvé la date exacte, que ... Vu la 
volonté de la testatrice et vu que l'Église réformée de 
Nyons acceptait de se dépouiller de son legs en faveur de 
l'association, que l'attribution du dit legs pouvait aller à 
l'association laïque constituée à cet effet. Les moyens 
matériels de la réalisation de la maison de retraite allaient 
donc être à la disposition de la communauté, fut-ce par le 
truchement d'une association juridiquement indépendante 
de l'Église. L'objectif était atteint, l'essentiel étant bien que 
la création de l'établissement fût possible. 

Le rôle déterminant de Léon BOSC dans la réalisation. 
Guy Cadier poursuit son rappel de l'histoire initiale de la 

Pousterle : "Conduire et dynamiser un tel projet nécessitait 
que des personnes compétentes s'engagent dans la durée. 
Créer un établissement de ce type pose en effet des 
questions redoutables dans une foule de domaines variés : 
finances, architecture, gestion, réglementation, gestion de 
personnel... Il faut être en relation et discuter avec de 
nombreux organismes : OOAS, ODE, caisse de retraite ... 
Où trouver la personne réunissant, la conviction, les 
compétences, l'énergie et la constance nécessaires pour 
mener à bien une telle entreprise ? " 

Cette personne, ce sera Léon Bosc. 
Officier supérieur du génie militaire encore en activité 

en Allemagne, géomètre de formation, il est Nyonsais par 
alliance et a été responsable d'un maquis dans la région. Il 
est donc très attaché à Nyons et à la communauté 
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réformée à laquelle il appartient. Sa famille possède une 
maison dans la campagne environnante où il envisage de 
venir se retirer pour sa retraite. 

Sollicité par Guy Cadier, il accepte de prendre en charge 
la responsabilité de l'association -qu1i s'appellera bientôt 
"Association d'entraide aux personnes âgées de Nyons"- et 
de mener à bonne fin le projet de maison de retraite. 

Guy Cadier : "En 1959, j'ai quitté Nyons pour Toulon 
avec la certitude que le projet serait conduit à bien .. . et il 
le fut ... par cet homme remarquable qui consacra toute 
son énergie au service de cette belle réalisation." 

Il fallut en effet beaucoup de ténacité et... dix ans de 
travail, à Léon BOSC pour aboutir. 

D'emblée en effet, l'analyse des possibilités offertes par 
la propriété TRUC, au regard des besoins, fit apparaître 
que cette maison ne présentait pas les conditions d'une 
installation satisfaisante pour accueillir des anciens. 
L'association vendit donc la propriété 2, chercha et acheta 
le terrain où est aujourd'hui implantée la Pousterle. 

On passera sur les opérations complexes qu'il fallut 
conduire pour créer cette maison pionnière : les montages 
financiers, les plans, les autorisations, l'organisation ... Au 
final, c'est grâce à une coopération entre l'association et 
l'Office HLM de la Drôme que l'affaire arriva à bonne fin . En 
1968, c'est un établissement dont les murs appartiennent 
alors à l'office HLM et dont le locataire/gérant est 
l'Association d'Entraide aux personnes âgées qui ouvre 
ses portes et qui accueille ses premiers pensionnaires .. . 

Avec la constance et la rigueur qui seules peuvent 
triompher des obstacles, Léon Bosc avait fait aboutir le 
projet formulé douze ans plus tôt par un correspondant 
anonyme au pasteur de son Église. Cette énergie et ce 
dévouement efficace au service des autres n'ont pas, à ce 
jour, fait l'objet d'une reconnaissance officielle. On doit le 
regretter. La "crise" de 1981 est sans aucun doute à 
l'origine de cet oubli qu'on espère provisoire. 

La crise de 1980-1981 
Après quelques années de rodage, qui voient passer 

deux directeurs successifs à la tête de l'établissement, un 
homme nouveau prend les commandes de la Pousterle. 

C'est un jeune directeur dynamique, inventif. Il 
s'engage totalement dans le développement de l'institution 
dont il a la charge. Son souci majeur est l'amélioration de 
son établissement qu'il réalise coûte que coûte, quitte à 
prendre des libertés avec la rigueur des normes de 
gestion. Son enthousiasme s'accommode mal du respect 
des règles administratives et ses conflits avec les autorités 
de tutelles s'enveniment assez vite et assez gravement, 
d'autant plus qu'il ne cherche pas véritablement 
l'apaisement. 

En 1974, il souhaite créer le foyer-logements. La 
DDASS refuse son accord. Le directeur se rend au 

1-Parmi les membres de ce conseil d'administration on trouve les noms de Cadier, De Vernejoul, Bosc, Cornud, Mourier , Coupon, Fert. 

2-Qui est devenu depuis l'Hôtel'*', "La Caravelle". 
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Ministère de la Santé et obtient l'autorisation directement 
du ministre d'alors : Mme Simone Veil. On imagine bien 
comment la démarche sera appréciée des autorités 
départementales 1 

Une plainte collective de résidents pour malversation 
donne l'occasion, fin 1980, d'ouvrir une enquête judiciaire 
qui s'accompagnera en janvier 1981 d'une incarcération du 
directeur, puis du président de l'association gestionnaire. 

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner les différents aspects 
de cette affaire qui, à l'époque, agita beaucoup notre petite 
vi lle. Mais il faut rappeler qu'en octobre 1983, le juge 
d'instruction prononça un non-lieu. En juillet 1986, La 
Tribune écrivait ce texte, tout à l'honneur de ce journal : 
"nos colonnes avaient largement diffusé et commenté /es 
accusations portées contre ces deux hommes. Qu'elles 
soient aujourd'hui l'occasion de reconnaÎtre notre erreur 
vis à vis de ces deux personnes." 

Changement de gestionnaire 
Ce regrettable épisode judiciaire, dramatique pour les 
intéressés, aura des conséquences majeures sur 
l'institution elle-même. Elle changera totalement de cadre 
de gestion. 

Le directeur de l'établissement et le président de 
l'association incarceres, puis placés en liberté 
conditionnelle jusqu'au jugement, les conditions de gestion 
de la Pousterle ne pouvaient être maintenues en l'état. La 
DDASS demande alors à un organisme catholique bien 
structuré et ayant une bonne pratique de la gestion 
d'établissement de santé I'Orsac (initialement 
Organisation Sanatoriale Catholique qui deviendra ensuite 
l'Organisation de Santé et d'Accueil) de prendre la gestion 
de la maison de retraite. Cet organisme, fondé en 1935 par 
de jeunes catholiques lyonnais, accepte alors la charge 
qu'il exerce encore avec bonheur aujourd'hui. 

L'assemblée générale de l'Association d'entraide aux 
personnes âgées de Nyons, prenant acte des propositions 
de la DDASS, prononce alors sa dissolution et disparaît de 
l'horizon nyonsais. 

Association d'assistance aux personnes agées 

LA MAISON DE RETRAITE 
DE NYONS 

A son décès Modome Truc fit don de so propriété à le paroisse 
protestante de Nyons sous condit ion de la transformer en maison 
de retraite pour personnes ogées. 

Cette maison qui comportait une qu inzaine de pièces était 
trop peti te, cor l'expérience prouve qu'il fout un minimum de 60 
personnes pour qu'une exploitation de la sorte ne soit pas défici
taire. 

Il o donc été envisagé de vend re la P'"Priété de Mme TRUC 
pour acheter un terrain et y foi re bôtir une maison de retraite 
répondant aux normes de lo Santé. Aux termes de la Loi sur les 
Associations cultuelles, le legs ne pouvai t être aliéné. I l o donc 
fallu créer une association régie par la Loi de 1901 et o~tenir 
une autorisation du Consei l d'Etat pour que le legs de Mme 
TRUC, puisse être reporté sur cette nouvelle Association dite 
« aide ou x personnes ogées ». 

Le terrain de lo « Poustelle », situé ou pied du Devès fut acquis 
por l'Associa tion oui commença a chercher auprès de l'Etat des 
subventions pour financer lo construct ion du bôtiment. Aucune 
démarche n'oyan t ol-outi, si ce n'est un don du Consei l Général 
.rie lo Drôme, l'Associa t ion du t SP. tourner vers une outre solution 
cons is tan t à donner à l'Office d'H.L.M. de la Drôme une partie 
du terrain, pour que cet Office construise le bôtiment Qui serait 
Uoué ensui te pendant une période de 45 ons renouvelable. 

L'E~treprise RODAR 1 Dante, principal adjudicataire, o commen · 
cé les travaux depuis Juin 1966 et se tient à ses prévisions. Il 
~emble 1:-ien que Jo Maison po<.:rro accueillir des pensionnaires en 
Janvier 1968. 

Devant le nombre important de demandes de logement prove·· 
nant de personnes o·J<ées, il est prouvé que cette maison est une 
nécessité. et il est déjg envisagé, pour l'avenir, soit par les 
moyens de l'Association, soi t avec l'aide d'outres co!lec t ivités d e 
construire un nouveau bôtiment, sur le terrain, restant disponible. 

Le Canton de Nyons no 2·1966 

Conclusion 
Ces quelques lignes rappellent simplement les grands 

moments de la fondation et de l'histoire de cet 
établissement d'hébergement des personnes âgées qui , 
depuis son ouverture il y a maintenant trente-huit ans, a 
beaucoup apporté à Nyons. 

Née de la volonté d'une communauté d'offwir aux 
seniors des conditions de vie meilleure, la Pousterle a 
mobilisé l'enthousiasme et le dynamisme de ses créateurs. 
Elle a, un temps, cristall isé les passions autour de rumeurs 
qui mirent injustement en cause l'honneur de certains de 
ses fondateurs. Elle fonctionne aujourd'hui heureusement 
d'une manière sereine. 

On peut espérer que le temps des passions apaisées 
étant venu, la ville de Nyons saura trouver les formes pour 
honorer un jour ceux qui ont su doter notre ville de ce beau 
service. 

Gérard BOUCHET 

NB : Cet article doit l'essentiel de ses informations au 
document établi par M. C. Chevrant-Breton, résident de la 
Pousterle en mars 2002. 
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SORTIE DU 30 SEPTEMBRE EN ARDÈCHE 

\ 

Serrières, l'église St Sornin qui abrite le 
Musée des mariniers 

Le Rhône 

Bas-relief conservé au Musée Calvel 

Tableau de Dubuisson (1843} 

En ce samedi 30 septembre, l'automne n'était perceptible que par les absences 
de quelques uns déjà terrassés par les miasmes tandis que le car transportait 

les adhérents de la SEN vers des aventures ardéchoises. 

Serrières 
Tout d'abord : le musée des mariniers de Serrières 
Situé dans un bourg le long du Rhône dont la richesse fut de tout temps dûe au 

fleuve, le musée a été placé dans une petite église du XIve siècle vouée à St Sornin 
(contraction de St Saturnin). L'édifice possède une charpente en bois construite par 
des charpentiers de marine en forme de fond de barque. Les murs dégagés de 
l'enduit ont révélé des peintures murales et une pièce au dessus du transept qui 
contenait un ossuaire, reliquat des corps des villageois enterrés dans l'église mais 
également des corps momifiés dont la présence est inexpliquée. 

Le fleuve : "chemin qui marche" 
Le Rhône doit peut-être son nom à un peuple protohistorique nommé 

Rhodaniens. Il fut utilisé pour la navigation avant l'occupation romaine car il avait le 
mérite d'éviter aux caravanes les pillages fréquents sur les voies terrestres, d'assurer 
une vitesse plus grande pour les marchandises lourdes même si les dangers 
n'étaient pas absents, le fleuve étant beaucoup plus agité qu'aujourd'hui. 

Les embarcations descendaient le courant avec voyageurs et denrées, et nous en 
avons des témoignages dès la période gallo-romaine par des stèles de la corporation 
des Nautes, en sens inverse la "remonte" (illustrée par un bas-relief conservé au 
Musée Calvel) se faisait par halage "à sang' ou "à cof' c'est-à-dire grâce aux 
hommes qui halaient les bateaux depuis la rive. 

Vers 1475 ils furent remplacés par des attelages de chevaux dont, au Xlxe siècle, 
un superbe tableau de Dubuisson de 1843 rend compte : la puissance des bêtes 
couplées puis réunies en quadriges et associées en trains de six est exaltée par l'artiste. 

Les convois se composaient le plus souvent de 3 à 7 barques, les marchandises 
les plus pesantes nécessitant plusieurs trains d'attelages. 

Ces attelages très spécifiques étaient reliés par des cordes de chanvre, mouillées 
en permanence afin de demeurer souples. L'équipage comprenait 30 mariniers 
spécialisés ; les charretiers a culs de piaux" au pantalon renforcé de cuir passaient leur 
temps à cheval afin de manœuvrer les trains d'attelages, ils savaient soigner leurs 
bêtes, remplacer les maréchaux-ferrants au besoin, réparer les cordes. 

D'autres sur le fleuve conduisaient les barques dont la proue relevée devait 
contrecarrer la force du courant à la remonte. La barque de tête, nommée "capitane" 
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ou "capitaine", portait les plus hauts personnages du convoi : le capitaine propriétaire 
et aussi le prouvier qui sondait les profondeurs du fleuve avec le "pan", perche de 
saule, et criait ses informations aux mariniers de la berge afin d'éviter les bancs de 
sable : "pique au riaume f' "pique à l'empi f' . C'est-à-dire vers la rive droite du 
royaume de France ou vers la rive gauche de l'Empire germanique, termes remontant 
au XIe siècle et encore en vigueur au Xl xe siècle. 

En seconde position les "civadières" barques transportant l'avoine pour les 
chevaux et dans le reste du convoi d'autres mariniers : l'intendant gérant les 
marchandises ou le cuisinier pour les étapes hors des villages. 

La remonte nécessitait une énergie énorme de la part des hommes et des 
animaux : aucun pont n'existait sur les confluents, il fallait charger les chevaux dans 
les civadiaires, la barque capitaine se laissait alors dériver jusqu'à l'autre rive 
emportant une corde qui servait ensuite à haler le reste du convoi au péril du courant. 

Les mariniers devaient parfois sacrifier une barque et ils portaient un sabre pour 
trancher la corde en cas de besoin. 

Il fallait ensuite recommencer au confluent suivant : 17 manœuvres semblables 
entres Arles et Serrières ! 

On comprend ainsi que chaque barque possédait une croix arborée sans doute 
lors des processions, bénédictions ou fête de leur saint patron : Nicolas. 

Quelques unes de ces croix sont exposées au musée, ce sont des chefs-d'œuvre 
d'art populaire, fabriquées en bois peint. Chacune comporte les éléments de la 
Passion du Christ qui parfois évoquent également les objets chers aux mariniers : 
aiguière pour le lavement des mains de Ponce Pilate qui peut être vue comme la 
cruche contenant le vin des navigateurs, pinces et tenai lles ou fouet utilisés pour la 
flagellation du Christ et sa mise en croix sont également les outils indispensables 
dans les barques du Rhône. Et une de ces barques couronne la croix, accompagnée 
du coq qui chanta le reniement de saint Pierre et figure aussi le fier marinier. 

Toutes sortes de produits transitaient par le fleuve : céréales, soieries, charbon, 
fer, bois, cuir, châtaignes, noix des régions environnantes vers le sud tandis qu'à la 
remonte les anchois de Collioures et poissons séchés ou salés le disputaient aux 
salaisons, savon de Marseille, épices, sucre, huile d'olives, pierre d'alun, chocolat, 
vin d'Italie ou fourrures de Russie. Tous les produits exotiques débarqués à Marseille 
remontaient ainsi vers Lyon et le nord du pays. 

Les mariniers encadraient aussi le flottage du bois jeté directement dans les 
affluents comme l'Isère et qui parvenait au Rhône. 

S'y ajoutait le transport précieux du sel de Camargue, dans des convois "royaux" 
toujours escortés de gens d'armes car des pirates tentaient quelquefois de 
s'approprier des convois. 

Ceux-ci mettaient 3 à 4 jours pour la "descize" : descente vers Arles mais de 30 
à 40 jours pour le voyage inverse. Les convois s'arrêtaient à Arles car le fleuve se 
divise ensuite en delta et la navigation dès lors plutôt maritime se faisait en bateaux 
à voile. 

Des incertitudes demeurent quant au sort des chevaux lors de la descente : 
étaient-ils dans les barques ? ou descendaient-il à pied ? 

Des passagers célèbres utilisèrent cette voie de communication rapide : St Louis 
pour se rendre à Aigues-Mortes afin de conduire la croisade et Mme de Sévigné à 
chaque fois qu'elle visitait sa fille à Grignan. 

L'activité commerciale était intense et comprenait des étapes essentielles pour les 
mariniers comme la foire de Beaucaire deux fois par an. Tous les habitants riverains 
du fleuve vivaient au rythme des convois : loueur de chevaux ou cabaretiers, 
maréchaux-ferrants ou ingénues qui se pâmaient devant la musculature et le courage 
des mariniers. 

L'heure de gloire de ces équipées fut le XVII Ie et le début du XIXe siècle jusqu'à croix de mariniers exposées 
l'arrivée de la vapeur vers 1830 qui remplaça les chevaux au grand dam des paysans au Musée de Serrières 
qui voyaient d'un mauvais œil ces bateaux bruyants qui effrayaient leur bétail et des 
lavandières devant leur linge souillé par les escarbilles. 
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Mais peu après, l'arrivée des trains en 1855 porta un coup fatal à la corporation 
=--"'-~" -"-~.....-- des mariniers car les marchandises les plus lourdes pouvaient être transportées de 

Annonay, le pont Valgelas sur la Deûme 

Annonay, vestiges de la vieille ville ... 

... et hommage aux frères Montgolfier 

IC 1 MEME LE 

IV JVIN MDCCLXXXIII 

DEVANT LES DEPVTES 

DES ETATS DE V IV ARAl$ 

JOSEPH MONTGOLFIER 

ET SON FRERE ETIE.NNE 

OANNONAY ONT LANCE 
DANS LECIELLE PREMIER 

GLOBE AEROSTATIQYE 

IÇI E.ST NEE LA 

NAVJGATION AERIENNE 

ville à ville aisément. 
Aujourd'hui le Rhône est domestiqué, les barrages lui assurent un cours plus 

tranquille et paradoxalement la navigation y est quasiment nulle ! 

Annonay 
Après un déjeuner original et délicieux à Serrières, nous 

sommes arrivés à Annonay pour visiter la ville sous la houlette 
de deux accompagnateurs de l'Office du tourisme : Michel 
Faure et Geneviève dite Ginou qui nous ont fait partager leur 
passion pour l'histoire de la ville, avec entrain et enthousiasme. 

On ne connaît pas l'origine de la cité : pas de traces 
d'occupation romaine et l'étymologie balance entre le celte 
"Anoun": eau profonde et le nom d'une déesse romaine 

gardienne des approvisionnements : "Annonae". En effet à Rome le "préfet de 
J'annone" était chargé de l'approvisionnement de la ville. 

En 1365 la ville obtint des libertés et fut gérée par ses consuls. 
Après avoir appartenu à l'évêché de Vienne puis à celui de Viviers pendant l'Ancien 

Régime, la vi lle fit partie à la Révolution du département de l'Ardèche qui tirait son nom 
du patois "ardesco" "brûlé" évoquant les volcans du sud du département. 

Le couvent des Cordeliers situé hors les remparts fut érigé en 1223 par des frères 
suivant la règle de St François d'Assise ; cent moines y demeuraient alors. Mais les 
guerres de religion ravagèrent la ville et le couvent brûla en 1574. Annonay souffrit 
énormément des destructions de cette guerre civile car elle fut 13 fois prise et reprise 
par les belligérants. 

Machopoulos, un moine réformé, obtint après l'Édit de Nantes de 15981e droit de 
reconstruire la chapelle pour en faire un temple. En 1624 le grand jardin attenant au 
couvent qui servait de lieu de sépulture aux bourgeois de la vi lle fut vendu et devint 
la place des Cordeliers, tandis que les bâtiments devenaient collège de jeunes filles. 
Incendiés en 1724, des étages furent ensuite ajoutés et les immeubles actuels 
rendent peu compte de ce passé religieux, d'autant que le temple devint théâtre à 
l'italienne après la Révolution. 

La ville est encerclée par deux rivières : la Deûme et la Canee d'où un manque 
de place pour la vil le moderne mais une grande richesse pour la ville médiévale. 

En effet les deux rivières très pures, sans calcaire, permirent l'installation d'industries 
de mégisserie, de tannerie, de chamoiserie 1 et de moulins sous les remparts. 

Plus tard des moulins .à papier seront installés dans la suite de cet essor industriel 
et la ville connut des périodes très faste-s où les muletiers descendant des Cévennes 
croisaient ceux venant du nord du département. 

Entre 1833 et 1867 la ville compte plus de 18.000 habitants. 
Mais l'étroitesse des voies au Xlxe siècle entraîna la destruction des remparts et 

d'une bonne partie de la ville médiévale et le percement d'une rue nouvelle· large et 
rectiligne où l'on put placer le monument célébrant les gloires locales : les frères 
Montgolfier. 

En 1693, deux filles d'Antoine Chelles de Vidalon près d'Annonay épousèrent 
deux frères Montgolfier, Michel et Raymond, d'une famille originaire de Bourgogne 
et tenant "le secret du papier" grâce à un ancêtre prisonnier des Turcs, qui le tenaient 
eux-mêmes des Chinois. 

Le fils de Raymond : Pierre eut 16 enfants dont Joseph et Etienne. Joseph, 
inventif et autodidacte est à Avignon en 1782 lorsqu'il remarque que la fumée peut 
gonfler le tissu d'une chemise. En expérimentant avec son frère Etienne, ils 

1-La peau de chamois est en fait une peau d'agneau rendue très souple par un traitement à base de 
poisson. 
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parviennent à faire s'élever dans les airs un morceau de tissu d'1 m2. Poursuivant 
leurs expériences, en juin 1783, ils [profitent de la tenue à Annonay des États du 
Vivarais pour pratiquer une démonstration publique de leur découverte. Place des 
Cordeliers, un globe fait de toile doublée de papier, consolidé de cordes passant dans ·--...Jr~ • 
1800 boutonnières fut installé. A la surprise générale, l'engin s'éleva au-dessus d'un 
feu de paille et de laine, à la hauteur de 500 toises (1000 m environ) puis redescendit 
doucement jusqu'à Davézieux, village distant de 3,3 km. Les frères furent invités à 
renouveler l'expérience à Paris puis devant le roi à Versailles où le ballon muni d'un 
panier d'osier emporta un coq, un canard et un mouton. Personne à cette époque 
n'était assuré que l'atmosphère à cette altitude était respirable pour un être vivant. 

Le 21 novembre 1783 deux intrépides : le marquis d'Arlandes et Pilâtre de Rozier 
embarquèrent dans un ballon qui parcourut presque 10 km. Le roi Louis XVI anoblit alors 
le père des inventeurs qui furent nommés correspondants de l'Académie des Sciences. 

Parmi leurs nombreuses inventions : la presse hydraulique, le parachute 
(expérimenté depuis une terrasse de la ville), etc. 

La visite se poursuivit vers une petite place de la ville ancienne : place Notre Dame 
en souvenir d'une église bâtie en 584 et démolie en 1914. Là se trouvait "le banc des 
.Chevaliers" où se tenait l'encan et d'où partait la montée vers le château seigneurial, ~,t,~::.=~:.:...â!3!!••-îlilï.i!~:..:l 

Peinture murale illustrant le premier 
lancement du ballon 

détruit par un incendie. Une statue célèbre un descendant indirect des Montgolfier : 
Marc Seguin, leur petit-neveu. Il inventa le système des ponts suspendus par des 
câbles métalliques tordus entre eux ; le premier fut construit entre Tournon et Tain en 
1825. Nous verrons sa maison natale, dont la porte est ornée des initiales de la famille 
en ferronnerie sur le chemin de la Place Neuve à la belle fontaine, seule rescapée des 
trois, construite en 1725 pour remplacer les puits de la ville. 

Quelques maisons Renaissance plus loin, la salle des mariages de la mairie nous 
offrira l'hommage suivant à un autre fils d'Annonay : l'avocat Boissy d'Anglas. Un 
immense tableau évoque sa présidence de la Convention où en prairial an Ill des 
Sans-culottes lui apportent sur une pique la tête du député Féraud. Boissy d'Anglas 
le salue gravement. Personne ne saura s'il salue les Révolutionnaires ou son 
collègue martyr ! Sa prudence et sa modération (il ne vote pas la mort du roi) lui 
vaudront de mourir dans son lit à 70 ans. 

La visite s'acheva par la chapelle d'un prieuré construit en 1320 par Guigues Trachin. 
La légende raconte qu'il rêva d'un trésor à trouver sur le pont de la Guillotière à 

Lyon. Mais en homme pieux, il décida que s'il trouvait ce trésor il s'en servirait pour 
construire un prieuré. A Lyon il ne trouva sur le pont qu'une vieille femme qui lui prédit 
un trésor dans sa vigne d'Annonay. Ille trouva sans doute puisque le prieuré fut fondé 
sur le terrain de la vigne avec 4 chanoines de St Rulf pour le diriger. La dédicace fut ~~~.&ô!:.~~.:mzs.J!III 
adressée à la Vierge, à St Jacques et à St Philippe. Des statues et des tableaux La statue de Marc Seguin 

illustrent cette dédicace : La naissance de la 
Vierge, sans doute de l'école hollandaise, et les 
deux saints datés de 1668, d'Hadrien Dacier de 
l'école de Raphaël. Les chanoines avaient 
vocation d'assister les malades, d'assurer les 
messes. Ils furent remplacés par des confréries 
laïques ensuite. 

Grâce à nos guides zélés, nous avons pu 
pénétrer dans ces lieux non visitables sans eux 
et parcourir les rues de la vieille ville en nous 
imprégnant de son histoire. Le temps voulut bien 
ne rester que menaçant et le voyage organisé à 
la perfection comme toujours s'acheva sans 
problème. Merci aux organisateurs. 

Marie-Christine HAUSSY 

Clichés de M. Beunardeau et M-C Haussy A la mairie : tableau de Vinchon (détail), au centre Boissy d'Anglas 
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Noms de rues 

~A la zone artisanale, des plaques identifiant les voies de 
circulation ont été mises en place à l'automne dernier. Tout 
naturellement elles portent les noms des artisans qui ont joué 
un rôle de premier plan dans la vie locale : Félix Eysseric, 
Ferdinand Fert, Marc-Emile Sogno, Edouard Farnier, 
Pierre-Louis Guilliny, le charron lily, sans oublier Guillaume 
de Pays, le constructeur du pont roman et le Dr André Dion, à 
l'origine de I'ATRIR. 

Pierre-Louis Guilliny (1778-1841), fils de Joseph et 
d'Elisabeth Calvel, était établi moulinier en soie au quartier de 
la Maladrerie (Haute fabrique cf. TE no6) Il mit au point le 
régulateur transposant, invention qui lui valut la médaille 
d'argent au concours de 1834. Nous en avons trouvé trace 
dans le Dictionnaire des arts et manufactures et de l'agriculture 
de Ch. Laboulaye (1886 -Tome NZ, article soie) qui en parle 
comme "une des machines qui a été le plus appréciées et le 
plus récompensées[. . .)ce dévidoir, une fois mis en mouvement, 
produit des fils d'une égale longueur au moyen d'un compteur 
disposé pour le faire arrêter dès que l'écheveau est arrivé au 
nombre de tours voulu qui forme ordinairement une longueur de 

Société d'Études Nyonsaises 
Terre d'Eygues no39 

Dfr. Centre-V1l(e • 

Origine des documents de cette page : 
Service Communication de la Mairie 

3000 m". Nous aurons l'occasion d'évoquer plus longuement l'invention de ce Nyonsais qui méritait bien d'être honoré. 

>Sur la liste d'attente? Le colonel Jean-Charles Faure, comme Guilliny, était issu d'une famille protestante. Engagé 
volontaire dans le 4e bataillon de volontaires de la Drôme, il connut un avancement rapide et il s'illustra dans les 
campagnes d'Italie, de Suisse, d'Allemagne. Devenu colonel de la garde impériale, il fut blessé à la sanglante bataille 
d'Eylau le 8 février 1807. Il décéda de ses blessures trois semaines plus tard, le 1er mars, il y a exactement deux siècles. 

~Peut-être également Barthélémy Chalvet (1806-1877) célèbre en son temps comme félibre du Pontias, mais dont 
rien jusqu'à ce jour ne rappelle le souvenir dans sa ville natale ? 

Maison des services publics 

Le couvent Saint Césaire, vieil ensemble de bâtiments vendu comme bien national en 1792, n'en finit pas de rendre 
des services. Si la sous-préfecture et la mairie l'ont quitté, la dernière récemment, il conserve le tribunal d'instance et 
devient la Maison des services publics. Nous avons remarqué la rénovation de la cage d'escalier qui met en valeur la 
belle rampe en fer forgé. Le service communication de la mairie a eu la louable initiative d'y placer une notice historique 
des lieux ainsi que l'agrandissement d'une belle estampe représentant avec beaucoup de précision la cité de Nyons au 
Moyen Age. En attendant d'être reçus, les visiteurs peuvent toujours s'instruire. 
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Une coupe géologique nouvelle a été provoquée par les travaux d'aménagement d'un rond-point à 
l'extrémité du pont de l'Europe, rive gauche de l'Eygues. Pelles mécaniques et perforatrices ont dû déblayer une énorme 
masse rocheuse à la fois dure mais friable que les géologues appellent molasse (étage Burdigalien, miocène inférieur). 
Elle résulte de la sédimentation marine ainsi que l'attestent les nombreux fossiles de coquillages marins qu'on peut y 
observer. Nous sommes en effet à la limite de la zone de plissement des Préalpes des Baronnies et de la dépression 
rhodanienne envahie par la mer jusqu'à la fin de l'ère tertiaire. Primitivement horizontale, cette molasse, très épaisse, a 
été fortement redressée au contact du dernier pli préalpin (Montagne de Vaux, Garde-Grosse). Ses couches inférieures 
calcaires forment les crêtes du Devès et de Saint Jaume et elle sert de base au pont roman. Vers l'ouest elle disparaît 
sous les assises de la molasse gréseuse (safre), parfois entrecoupées de secteurs de poudingues (formés de galets 
roulés soudés par un ciment calcaire) que l'érosion a mis en saillie par exemple au Serre de Lauzière. Il s'agit là d'une 
énorme masse de matériaux provenant de l'érosion de la chaîne des Alpes que l'Eygues, rivière très puissante à la fin 
du tertiaire, a étalés dans l'avant pays en un immense cône de déjection. Pour les géographes, c'est le piémont pontien 
de Nyons qui s'étend de part et d'autre de la vallée jusqu'à Cairanne d'une part et Tulette-Visan de l'autre. 

Pour le moment, une énorme cicatrice qui attend son aménagement paysager ... (Cliché S. Du/our) 

- - • ..a 
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La Maison de la céramique de Sainte-Uze propose du 31 janvier au 20 mai 2007 
une exposition nommée Céramiques antiques : de J'ombre à la lumière qui rend 
hommage à Jean Montagu 1907-2001, ingénieur en céramique, chercheur passionné 
parvenu à reproduire les techniques utilisées dans l'Antiquité. Ce qui lui valut un 
doctorat en art et archéologie. 

.... - .. --- 1 

- ·. 1 .~ 
t -

En lien avec ce travail, les musées du Pègue et de Nyons présentent des panneaux et 
des pièces archéologiques. - - · La vitrine du Musée de Nyons à Sainte-Uze 

Georges MARTIN 
Histoire et Généalogie de la Maison de la Tour du Pin avec Préface de M. le 
Marquis de la Tour du Pin 
Excellente idée d'avoir réédité cet ouvrage devenu introuvable. Il ne comporte aucun 
changement notable par rapport à la précédente édition de 1985. On y trouve l'étude 
des 7 branches de la maison La Tour du Pin, avec des notices biographiques pour la 
plupart d'entre eux et bien sûr tous les renseignements sur Phi lis de la Charce. En fin 
de volume les tableaux généalogiques des différentes branches. 
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ÉTUDES DRÔMOISES 
Yvon Tardy 
Peinture, paintings 
Hors-série d'art n °6 - septembre 2006 

Société d'Études Nyonsaises 
Terre d'Eygues no39 

Préface de Didier Guillaume, président du Conseil général de la Drôme - 32 pages 
Quelle belle brochure vient de consacrer I'AUED à Yvon Tardy, peintre drômois ! Sa 
carrière, commencée alors qu'il était médecin, s'est surtout développée à la retraite. 
Paysages de la Drôme ou d'ailleurs, portraits, musiciens reflètent une oeuvre 
"puissante, sensible, dénuée de toute mièvrerie. L'intensité des couleurs, 
l'architecture, la rigueur des formes alliées à une vraie liberté prouvent que l'homme 
s'est dégagé de toutes influences et que son art a acquis sa pleine maturité" (Brigitte 
Dargent, Le Figaro Magazine). 
Merci à Études Drômoises de faire connaître cet artiste en dehors de la sphère 
valentinoise. 

Eric KALMAR 
Le Chemin de Sainte Roseline 
32 pages 
Sainte très populaire en Provence où de nombreux monuments et édifices lui sont 
consacrés, Roseline (1263-1329) appartenait à une illustre famille, celle des 
Villeneuve, seigneurs des Arcs (aujourd'hui dans le Var). A l'âge de quinze ans, elle 
entreprit un long voyage de noviciat qui devait durer plus de six ans et qui devait la 
conduire des Arcs aux chartreuses de StAnd ré des Ramières (84) et de Bertaud (05). 
L'auteur a tenté de reconstituer l'itinéraire suivi à travers les Baronnies, soit par 
Nyons (abbaye de St Césaire), St May (abbaye de Bodon), St André de Rosans, soit 
par le Buis, Ste Euphémie, Lagrand. De retour aux Arcs, elle devint prieure du 
monastère de la Celle-Roubaud où elle mourut. On y vénère toujours les reliques de 
cette "sainte du peuple, des pauvres, des affligés". 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA DRÔME : une excellente initiative 
Celle de numériser les minutes des plans du cadastre dit "napoléonien" réalisé entre 
1808 et 1836 pour toutes les communes de la Drôme et de les publier sous forme 
d'un CD-Rom. Quelques utiles compléments leur ont été ajoutés tels pour Nyons le 
plan d'alignement de 1821-1824. Historiens, comme simples particuliers disposent 
ainsi, à un prix tout à fait abordable (1 0€), d'outils irremplaçables pour leurs 
recherches. 
Demandes à adresser à AD Drôme, 14 rue de la Manutention, BP 722 - 26007 
Valence-Cedex. 

Le site Internet de Terre d'Eygues s'avère être un moyen de communication efficace et il 
est de plus en plus consulté : 635 visites en février 2007 soit plus de 20 en moyenne par jour. 

Son audience dépasse largement nos frontières ainsi que le prouve l'acquisition, par son 
intermédiaire, de notre CD faite par Rebecca Telford de Troy - Ohio (USA). 

Un grand merci à Claude Gandelle qui fait vivre avec bonheur ce site. 

(à reproduire) 

M., Mme~ Melle ................................................................................................ . 
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