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Le mot du Président 

VINGT ANS ! Un anniversaire qui compte pour toute publjcation et 
particulièrement pour Terre d'Eygues qui franchit ce cap avec son numéro 40. 

Comment à cet instant ne pa e ouvenjr de débuts hésitants et maladroits 
de notre revue ? Je me rappelle notamment l'aventure qu'a constitué la réalisation 
du numéro 1 que nous avons assurée, Robert Démésy -je voudrais ici rendre 
hommage à sa mémoire- et moi tant pour la mi e en page que pour l'assemblage 
qui a eu lieu ... à Roman (!) 

Depui . bien de amélioration ont été apportée : pa sage à l'impres ion au 
lieu de la photocopie. adoption de la couleur d'abord pour la couverture puis à 
J'intérieur. tout cela san compter ur le travail remarquable de conception et de 
mi e en page de Simone Dutour. 

Ain i penson -nou an forfanterie offrir à nos lecteurs du Nyonsais une 
revue attrayante tam par la pré entation que par le contenu. Sur ce dernier point. 
je voudrai remercier particul ièrement les auteurs d'articles qui résultent de 

recherches patientes dan les archives ou encore d'enquêtes sur le terrain pour 
recueillir témoignages ou documents souvent inédits. Certains nom vous sont 
famj Uers. d'autres venus d' horizons plus lointains le sont moin . C'est grâce à 
leur dévouement que les deux numéros de Terre d'Eygues peuvent paraître 
régulièrement chaque année. 

Merci aussi à vou , adhérents et lecteurs. Cene revue est bien la vôtre car 
vous avez conu·ibué à la pérenniser par votre fidélité et à l'enrichir par vos 
uggestions et critiques. 

Et maintenant, tournons-nou vers l' avenir. JI 'annonce serein. Les nouvelles 
équipes qu i, à brève échéance devront prendre le relais. disposent d'un outil 
perfectible cerres mais solide qu'elles pourront encore faire fructifier. 

Et pour finir : longue vie à Terre d 'Eygues ! 
J ean LAGET 

ans 
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Jean Charles FAURE 
soldat de la République, colonel de l'Empire, 

Nyonsais oublié 
(1769- 1807) 

En sa~sissan t, cette an~é~ 2007, 1' o~cas ion du deu~ièm,e centenair .. e de la 
bata1lle d'Eylau (8 fevner 1807), J.l n'est pas envisage de commemorer 

des combats qui furent parmi les plus sanglants de la période napo1éonienne. 
Il s'agit plutôt d'évoquer le souvenir d'un Nyonsais, trop longtemps oublié, 
JEA CHARLES FAURE, qui fut, depuis son départ de Nyons à l'âge de vingt
deux ans et durant seize ans de toutes les guerres de la Révolution, du 
Con ulat et de l'Empire jusqu'à sa mort, consécutive aux blessures reçues à 
Eylau, à l'âge d 'à peine 38 ans. 

Jean Charles Faure n'est certes pas le seul Nyonsais 
à s'être enrôlé dans les armées de la République et de 
l'Empire mais il était jusqu'à présent tout à fait oublié. En 
effet, Jean Laget, dans Terre d'Eygues 1 a longuement relaté 
les 30 années de service du capitaine Grolet alias Legrot à 
partir des mémoires qu'il a laissés pour servir à l'éducation 
de son fi ls Gustave Henri. Appelé par la conscription à l'âge 
de 20 ans, soit en 1798, il fut affecté à l'armée d'Italie et, 
dès lors, fut amené à parcourir l'Europe. L'Italie donc, puis 
la Suisse, à nouveau l'Italie, la Dalmatie, Vienne, le Tyrol, 
puis la Catalogne et encore l'Allemagne et la Slovénie avant 
de rentrer en France et d'être renvoyé dans ses foyers sous 
la Restauration, en septembre 1815, en demi-solde. Il avait 
atteint le grade de capitaine en 1812 et était décoré de la 
Légion d'Honneur depuis décembre 1813. 

Mis à la retraite en 1828, après plus de 41 ans de service, 
il finit sa vie à Nyons, habitant au no 26 de la Grand'rue 
(aujourd'hui rue des Déportés) et menant sans doute la vie 
très chiche de ces militaires dont ne voulait plus le régime, 
telle que cette existence nous est décrite par Balzac dans 
«Le Colonel Chabert». Il put enfin se marier en 1821 avec 
Louise Joubert qui lui donna cinq enfants et il finit ses 
jours en 1835. Il fréquenta d'autres demi-soldes comme 
les capitaines Bonnet et Baste!, témoins à son mariage, 
probablement aussi le capitaine Guibert de Mirabel et peut
être le colonel Brès, combattant de Waterloo, né à Nyons en 
1789 -de onze ans donc son cadet- décédé en 1870 et dont 
on peut encore voir la sépulture au cimetière de Nyons. 

1-Jean Laget, Les trente années de service du capitaine Legrot, 
Terre d'Eygues n• 35-2005, p.13 à 20. 

Des carrières fulgurantes 
On doit également citer Antoine Alexandre Romieu, né 

le 7 septembre 1764 à Nyons et engagé au se bataillon de 
Volontaires de la Drôme le 4 octobre 1793 à 29 ans après 
avoir servi comme officier de la Garde nationale et avoir 
été membre du directoire de district de Nyons. Il gravit les 
différents échelons de la carrière militaire en participant aux 
campagnes de l'époque dans les armées du Rhin et de Rhin
Moselle. Successivement caporal, sergent, sergent-major, 
il est nommé sous-lieutenant en 1795 et devient aide de 
camp du général Championnet (Jean Étienne Vachier dit), 
lui-même Valentinois, en février 1796. Lieutenant en février 
1797, il est élevé au grade de capitaine à titre provisoire 
par le général en chef Hoche avant d'être confirmé dans 
ce titre et de faire campagne avec l'armée de Sambre et 
Meuse puis d'Italie. Il accède au grade de chef d'escadron 
puis d'adjudant général chef de brigade en février 1798. 
Enfin il est nommé général de brigade en avril 1801 et 
remplit les fonctions de chef d'état major général de l'armée 
d'observation du Midi. 

Une ascension fulgurante qui le voit passer de l'état 
de simple soldat à celui de général en l'espace de sept 
ans et demi ... Puis, il est nommé Commissaire général 
des relations commerciales et chargé d'affaires près la 
République des Sept Îles (créée en 1800 en mer Ionienne 
et reconnue par la France lors du traité d'Amiens) à Corfou 
le 2 novembre 1801. Désigné ensuite comme envoyé 
extraordinaire en 1805 pour accomplir une mission en 
Perse, il parvient à Téhéran mais y décède non sans avoir 
été reçu par le Shah. Il est inhumé sur le lieu même de son 
décès. 

, L ? 
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GENEALOGIE DE JEAN CHARLES FAURE 

Charles 1er Faure, de la Combe de Sauve 
+le 26.12.1705 

épouse Marthe Chabaud qui épouse en 2es noces le 31.7.1708 Marc Ravoux de Condorcet, veuf de Françoise Vernet 

Thomas 1" Faure 
né en 1686 +19.6.1741 
sépulture hors J'église 
épouse en 1m noces 

Catherine Ravoux 

lzabeau Faure 
épouse Jean Ravoux 

le 31.7.1708 

Auzias Faure Jzabeau Ravoux 
épouse Jean Faure 

le 31.7.1708 

avec bénédiction du curé de Novézan le 31 .7.1708 puis en 2" noces Jeanne Faure (pas de traces du mariage) 

Catherine Ravoux 
+ 13.3.1718 à 25 ans 

sans sacrements 
épouse Thomas 1er 

Faure 

Jean Ravoux 
épouselzabeau 

Faure Je 31.7.1708 

Marthe Faure 
née le 8.10.1712 
épouse en 1738 

Louis Estève 

Charles 2 Faure 
né Je 1.8.1715 

Catherine Faure 
née Je 29.6.1717 

Thomas 2 Faure 
né le4.12.1719 

ménager de Nyons 
épouse avec bénédiction du 
curé de Nyons le 26.1.1751 

Elisabeth Calvel 

Marie Magdeleine Faure 
née le 13.6.1723 

Louis Faure 
né le 17.8.1726 
cordonnier à 
Montélimar 

4 

fille d'Auzias Calvel de Nyons 
et de Marie Duclaux puis en 2,. noces «au désert» Magdeleine Ravoux 

~ ~-------r------~L_e_m_ar-iag_e_se-ra_<L<œ~·ha_b_ilit-é»-le_1_5_.6_.17_s_s ,_------~ 

Marie-Magdeleine Faure Thomas 3 Faure Daniel Faure David Faure Jean Charles Faure Louis Faure Marie Faure 
veuve de Jean Rousset né Je 1.10.1755 né le 14.6.1760 né le 9.5.1766 né Je 12.3 1769 né le 6.2.1772 (n'apparaît que 

ménager de Nyons (aveugle) épouse Je colonel du 61 ' régiment épouse le dans le testament 
épouse Je 12.5.1780 14.8.1788 d'Infanterie de Ligne 28.8.1791 de Thomas 2) 
Lucrèce Bourgeaud Magdeleine Officier de la Légion Marie -Marguerite 

Cette ascension rapide nous ramène à notre propos 
puisque Jean Charles Faure bénéficia aussi, comme nombre 
de ses pairs, de promotions militaires aussi remarquables2, 

à l'instar d'ailleurs de Napoléon Bonaparte lui-même, dont 
il était pratiquement le contemporain, né comme lui en 
1769, et de bien d'autres grands noms des armées de la 
Révolution et de l'Empire. 

Une enfance nyonsaise 
C'est le 12 mars 1769, soit cinq mois seulement avant 

Napoléon Bonaparte le futur empereur, que naît à Nyons 
Jean Charles Faure. ll est le fils de Thomas Faure, ménager 
(c'est à dire cultivateur) de Novézan habitant Nyons, et de 
Magdeleine Ravoux dont la famille est issue de Condorcet. 
Celui-ci avait été précédemment marié à Élisabeth Calvet, 

• fille d'Auzias Calvet de Nyons et de Marie Duclaux. 
Avant son décès elle avait eu le temps de donner à 

Thomas une fil le, Marie-Magdeleine, qui épousera Jean 
Rousset (cf. l'arbre généalogique de la famille Faure ci
dessus). 

Jean Charles avait quatre frères, Thomas, Daniel, David 
et Louis, et une soeur Marie dont nous n'avons trouvé 
mention qu'une seule fois dans le testament de Thomas 
le père. Thomas. le frère aîné de Jean Charles, était né le 
1er octobre 1755 et épousera à l'église catholique Lucrèce 
Bourgeaud le 12 mai 1780. Daniel né le 14 juin 1760 était 

Chavagnac d'Honneur Bonfils 
+le 1.3.1807 

à Hasenberg des suites des blessures 
reçues le 8.2.1807 

lors de la bataille d'Eylau et inhumé à 
Grabowo (Pologne) 

aveugle. David, né le 9 mai 1766, épousera Magdeleine 
Chavagnac et le benjamin, Louis, né le 6 février 1772 se 
mariera à Marie-Marguerite Bonfils. 

La famille Faure semble avoir été relativement aisée si 
l'on en juge par les testaments et contrats passés devant 
notaire à l'occasion des mariages des uns ou des autres. 
Qu'on en juge. Ainsi, selon le contrat de mariage de Thomas 
le frère aîné de Jean Charles (AD de la Drôme 2 E 14019) 
enregistré chez le notaire royal Magnan, leur père ne se 
contente pas de donner au marié tous ses biens meubles 
et immeubles à l'exception d'une chambre et d'un.e cuisine 
de son domaine qu'il conserve mais encore il réserve sur 
ses biens pour David, Jean Charles et Louis 1500 livres à 
remettre à chacun lors de leurs 25 ans ou de leur mariage ou 
encore s'ils se séparent de Thomas chez qui ils sont nourris 
et entretenus moyennant leur travail. Quant à Daniel, le fils 
aveugle, il bénéficiera d'une pension annuelle et viagère de 
cent livres s'il quitte la maison de l'aîné. 

Puis lors de la rédaction de son testament en 1781 
(AD Drôme 2 E 14019), le même père ayant fait de son 
fils Thomas son héritier universel et ayant réglé par avance 
ses frais funéraires et donné aux pauvres de Nyons «une 
charge de bled froment convertie en pain», rajoute quatre 
cent cinquante livres au profit de chacun de ses cadets 
David, Jean Charles et Louis. 

Thomas, le frère aîné de Jean Charles, avait par ailleurs 
bénéficié de la dot de son épouse Lucrèce Bourgeaud qui 

2-Tous les renseignements concernant la carrière militaire de J. C. Faure proviennent de son dossier d'officier (SHDT- 2 Ye 1535 VIl), très 
succinct et du «Dictionnaire des colonels de Napoléon» de Danielle et Bernard Quintin, SPM édit.,1996.2. 
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s'élevait à 2700 livres sans compter 299 livres et dix sols 
pour «meubl,es, linges et dorrures» et tous les biens meubles 
et immeubles du beau-père Bourgeaud. Mais Thomas, le 
père de Jean Charles, avait lui-même en son temps, lors 
de son premier mariage avec Élisabeth Calvet, reçu des 
biens conséquents (AD Drôme 2 E 13983) : une dot de 500 
livres et "tous ses habits, hardes, dorrures et autres effets 
... le tout estimé à la somme en espèces de 200 livres". 
En outre, un oncle de la mariée, Auzias Duclaux résidant à 
Nyons, quartier du Coriançon, offre pour l'occasion encore 
499 livres et 19 sols en espèces. Ces sommes (près de 
1000 livres) doivent servir au remboursement d'une dette 
du marié contractée envers "Demoiselle Anne Odde veuve 
de Jean Mézard de Nyons". On peut penser que la dette 
concernait une acquisition de terres. .. Bref, les Faure 
étaient des paysans mais des paysans bien pourvus. 

La famille, par ailleurs, semble avoir hésité entre les 
religions catholique et protestante. En effet Jean Charles 
a été baptisé, on l'a vu, par le pasteur Lombard et ses 
parents, Thomas et Magdeleine s'étaient mariés "au désert" 
le 3 décembre 1754 (ce mariage ayant été "réhabilité" le 
15 juin 1788 conformément à l'édit de novembre 1787). 
Mais Thomas avait contracté un premier mariage, comme 
on vient de le voir, avec Élisabeth Calvet, béni celui-ci 
par le curé de Nyons le 26 janvier 1751 ... Le frère aîné 
de Jean Charles, Thomas, se mariera également à l'église 
catholique avec Lucrèce Bourgeaud le 12 mai 1780 . 

Ce vagabondage religieux ne semble pas avoir été 
nouveau dans la famille : Le grand père paternel de Jean 
Charles, un autre Thomas Faure, qui avait épousé en 
premières noces le 31 juillet 1708, avec la bénédiction 
du curé de Novézan, Catherine Ravoux, originaire de 
Condorcet, se remaria avec une Jeanne Faure, la grand 
mère paternelle de Jean Charles, probablement dans 
la foi protestante puisqu'il décèdera le 19 juin 17 41 sans 
sacrements et sera inhumé hors l'église. S'était-il converti 
au protestantisme avec sa femme avant le décès de celle-ci 
le 13 mars 1718 à l'âge de vingt cinq ans? 

On peut le penser puisqu'elle non plus ne recevra pas 
les derniers sacrements de l'Église ... 

À titre anecdotique on peut encore noter que ce grand 
père était le fi ls de Charles Faure, habitant la Combe de 

. Sauve à Novézan, décédé à l'âge de 65 ans le lendemain de 
Noël 1705, et de Marthe Cha baud qui épousa en secondes 
noces le 31 juillet 1708 Marc Ravoux, de Condorcet, veuf 
de Françoise Vernet. Le même jour les trois enfants de 
Marc et de feue Françoise épousèrent trois des enfants de 
Charles et de Marthe : Isabeau Ravoux qui se maria à Jean 
Faure, Catherine Ravoux à Thomas Faure et Jean Ravoux 
à Isabeau Faure ... Ce fut probablement la fête à Novézan! 

Mais de l'enfance de Jean Charles on ne sait pas 
grand'chose. On peut seulement l'imaginer comme tous 

3· Terre d'Eygues n• 34. 
4-J. Toesca, Le canton de Nyons de 1789 à 1959, SEN édit. 
5-Terre d'Eygues n• 34. 

ses petits contemporains, enfant de paysans aisés, courant 
les drayes, le Devès ou les chemins de Novézan, ou encore 
barbotant dans l'Eygues ou y pêchant les truites, aidant le 
cas échéant aux travaux des champs où dominaient déjà 
l'olivier (qui hélas sera une fois de plus ravagé par le froid 
en 1789) et la vigne ou bien encore gardant les brebis de la 
famille. Sans doute fréquenta-t-i l aussi l'école de Nyons qui 
accueillait alors150 enfants au début du siècle. Alors a-t-il 
pu connaître l'autorité et le savoir d'un enseignant réputé, 
recruté à Nyons en 1780, le maître-écrivain Long 3. 

Toujours est-il qu'âgé de vingt ans en 1789, n'ayant 
probablement guère la perspective d'une vie conforme à 
ses rêves si ce n'est de demeurer comme ses frères au 
service de la famille sur le domaine légué par son pèr·e à son 
aîné Thomas, il s'est probablement enthousiasmé comme 
beaucoup de ses contemporains et de ses coreligionnaires 
pour les bouleversements que commençait à connaître 
la France en cette fin du XVII Ie siècle avec les débuts 
de la Révolution. En effet, comme l'écrit Jacques Toesca 
dans son étude si pertinente de l'histoire nyonsaise 4, "il 
est certain que le facteur «protestantisme» a joué un rôle 
dans la formation idéologique du Nyonsais comme de tout 
le Dauphiné, et a secondé son adhésion au mouvement 
politique de la fin du XVI/le siècle". De fait, comme son 
aîné de cinq ans, Antoine Romieu, soldat au se bataillon 
de Volontaires de la Drôme comme on l'a vu, et qu'il 
connaît probablement, Nyons ne comptant guère que 2500 
habitants à l'époque 5, il s'engage le 8 octobre 1791 au 
4e bataillon des Volontaires de la Drôme et y est incorporé 
en qualité de sergent avant d'être promu trois mois plus 
tard au grade d'adjudant sous officier le 12 janvier 1792. Au 
fait, a-t-il pu bénéficier, lors de son départ, du legs prévu par 
son père? ... Probablement puisque, s'il n'avait pas vingt 
cinq ans ni n'était marié, il quittait toutefois la maison de son 
frère. Ce serait donc pourvu d'un viatique de près de 2000 
livres qu'il répondait à l'appel de la Patrie en danger ! 

Les soldats de l'An Il 
Face aux dangers qui menacent la Patrie et 

conformément à la loi du 28 juillet et au décret du 
4 août 1791 faisant appel aux "Gardes nationaux 
volontaires pour la défense des frontières", le Directoire du 
département de la Drôme organise les volontaires drômois 
en quatre bataillons. Le 4e est celui de Nyons. Il compte 
9 compagnies dont une de grenadiers, c'est-à-dire une 
compagnie d'éli te constituée par prélèvement sur l'effectif 
des quatre autres. Les volontaires procèdent à l'élection de 
leurs propres officiers et sous-officiers. 

On peut estimer que Jean Charles Faure appartient 
à la 1ère ou à la 3e compagnie. Celles-ci sont en effet 
constituées par les volontaires recrutés à Nyons. Elles 
sont respectivement commandées par les capitaines Jean
Jacques Barnier et Louis Gleize. 

La promotion immédiate de Jean Charles Faure dans 
son grade de sergent donne à penser qu'il était certainement 
instruit et, en tous cas, qu'il bénéficiait d'une forte 

. , L (. 
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oHicler et soldats de l'An Il 

personnalité car "dans /es premières formations militaires 
révolutionnaires, compagnies de la garde nationale ou 
bataillons de volontaires, des citoyens avaient été appelés, 
au moment de la constitution de ces unités, d'emblée 
aux grades supérieursn et, aux dires du conventionnel 
Dubois-Crancé, chargé de rapporter devant la Convention, 
"doute-t-on que ces volontaires (qui élisent en partie leurs 
supérieurs) ... ne donnent la préférence à ceux qui, aussi 
braves et plus instruits, seront les dépositaires de leur vie 
et de leur honneur devant l'ennemi" 6• 

. Pour un enfant de la campagne nyonsaise pour qui, 
b1en souvent, les montagnes environnantes constituaient la 
clôture du monde, son engagement représente sans doute 
à la fois un avenir exaltant d'adulte que, cadet de famille 
paysanne, il ne pouvait guère espérer sur la terre drômoise 
et une découverte, dans un premier temps, de la France, 
puis de l'Europe. Par ailleurs aussi, la concrétisation 
d'un enthousiasme partagé par une grande partie de sa 
génération pour les idées nouvelles qui bouleversent la 
vieille société, l'Ancien Régime, en train de s'écrouler. On 
peut croire qu'il adhère à ces idéaux et qu'il se met de la 
sorte au service de la Patrie. 

L'Armée de l'An Il est d'ailleurs devenue la première 
école du jacobinisme. De fait, le bataillon réunissant des 
hommes originaires d'une même communauté, les militants 
jacobins ou sans-culotte pouvaient poursuivre l'éducation 
politique de leurs camarades. Ainsi, "notre bataillon -le 
16e bataillon de la Haute-Saône-, est un club ambulant, 
là chacun s'instruit de ses devoirs. Nos chefs ont notre 
confiance, ils sont aussi patriotes qu'instruits" 7 écrivait un 
volontaire. 

C'est alors la grande aventure des guerres 
révolutionnaires et napoléoniennes que va connaître notre 
Nyonsais jusqu'à sa fin tragique en 1807, fin qui interrompra 
une brillante carrière. De l'Armée du Nord avec laquelle 
6-Aibert Soboul, Les soldats de l'An Il, 1959. 
7-Jean-Paul Bertaud, Les soldats de l'An Il in L'Histoire, no 13, juin 1979. 
8-Ciaude Magnan. 

il entre en campagne en Belgique dès 1792 à la bataille 
d'Eylau (8 février 1807), en Prusse orientale (aujourd'hui 
Bragationovsk dans la province russe de Kaliningrad), il 
ne connaîtra plus que les champs de bataille et parcourra 
toute l'Europe. Sans doute n'est-il jamais revenu à Nyons ... 
Mais avant de suivre notre héros dans ses pérégrinations 
guerrières, il convient de retracer sommairement le contexte 
historique et militaire d'une époque si troublée mais aussi 
si riche, celle de la Révolution et de l'Empire, dans une 
perspective géopolitique, seule susceptible d'expliquer ces 
années de guerres quasi continues. 

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
proclamée par l'Assemblée nationale le 26 août 1789 se 
veut universelle. L'idéal révolutionnaire trouve alors des 
échos parmi tous les peuples européens et devient ainsi un 
"produit d'exportation". 

L'Empire face à l'Europe coalisée 
Aussi, l'intervention des grandes puissances devient-elle 

inévitable du fait de la peur d'une propagation idéologique 
alors que jusque là, face à l'érosion constante du pouvoir 
royal, les monarchies européennes assistaient sans 
déplaisir à l'affaiblissement escompté de la France. Dans 
le royaume, les Royalistes comme les Révolutionnaires 
souhaitaient l'affrontement. Les premiers espéraient 
reprendre le pouvoir et les émigrés s'activaient auprès des 
cours étrangères pour solliciter leur appui. Les seconds, 
de leur côté, voyaient dans un conflit militaire la possibilité 
d'affermir par un sentiment patriotique naissant leur pouvoir 
en brandissant la menace d'une intervention extérieure 
soutenue par l'ennemi intérieur, en l'occurrence la noblesse 
et les royalistes. De cette situation va naître une série de 
coalitions qui n'auront un terme qu'avec la disparition 
-provisoire? ... - de l'idéal révolutionnaire et de l'Empire. 

La guerre de la 1ère coalition (1792-1798), au cours de 
laquelle s'illustrent les volontaires de l'An Il en submergeant 
l'ennemi sous le nombre, se termine par une inattendue 
victoire de la France, pourtant confrontée à toutes les 
grandes puissances militaires du continent. C'est la levée 
de 300.000 hommes d'abord, puis la levée en masse (loi 
du 23 août 1793) qui permet dès lors à la République de 
faire jouer tout son poids démographique. Tous les jeunes 
Français sont en effet susceptibles d'être appelés sous les 
drapeaux pour peu qu'ils atteignent la taille requise. À titre 
d'exemple, en 1807, dans le département du Cher, selon les 
archives départementales (R 908), encore 31% des jeunes 
gens étaient réformés pour défaut de taille, n'atteignant pas 
les 4 pieds 9 pouces alors exigés pour les conscrits par le 
décret du 8 nivôse an Xlii, soit 1,54 mètre. Plus près de chez 
nous, pour 20 conscrits drômois répondant au patronyme 
Laget, la taille moyenne est de 1 ,62 mètre, variant entre 
1,54 mètre et 1,69 mètre 8• Bonaparte lui-même mesurait 5 
pieds 2 pouces et demi, soit 1,692 m, ce qui n'était pas si 
mal pour un "petit caporal" .... Bref, d'une manière générale 
la taille exigée tournait autour de 1 ,50 m mais variait d'une 
région à l'autre d'autant que les secrétaires chargés d'acter 
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le recrutement ne maîtrisaient pas toujours les nouvelles 
mesures républicaines ... 

De fait, ce minimum de taille était nécessaire, entre 
autre afin de rendre les soldats aptes à porter le long fusil 
de 1,54 mètre en usage depuis 1YYY dans les armées 
françaises sans compter les 44 cm de la baïonnette, soit 
une hauteur totale de 1,98 mètre ... Un fusil qui, d'ailleurs, 
restait inférieur en qualité à ceux en usage chez la plupart 
des ennemis. Le chargement de cette arme, qui ne tirait 
avec précision que jusqu'à 110 mètres et devenait tout à fait 
imprécis à 200 mètres, ne nécessitait pas moins de douze 
opérations qui duraient une minute. Aussi les fantassins 
français remplaçaient-ils souvent leur arme réglementaire 
par un fusil ennemi plus performant ramassé sur le champ 
de bataille et comptaient-ils souvent davantage sur leur 
baïonnette pour vaincre l'ennemi. 

La Belgique et la rive gauche du Rhin, compte tenu 
pes victoires françaises, sont alors rattachées à la France 
et des républiques satellites sont proclamées en Italie du 
nord, aux Pays-Bas, en Suisse et à Rome. Les victoires de 
Valmy, Fleurus et Arcole jalonnent cette première succession 
de campagnes victorieuses. Les grandes puissances 
européennes vaincues ne peuvent alors accepter cette 
situation si inquiétante pour elles. Elles forment par 
conséquent une nouvelle coalition et reprennent les 
hostilités contre le nouveau régime incarné désormais par 
le Directoire. Cette seconde coalition (1Y98-1800) tourne 
cette fois rapidement à l'avantage des coalisés. En 1Y99, à 
la fin de la première campagne,les Français ont perdu l'Italie 
mais tiennent encore sur les autres fronts européens. 

Alors, de retour d'Égypte où il menait une campagne de 
diversion contre les Anglais, le jeune général Bonaparte (il 
n'a que 30 ans) profite des difficultés du Directoire nées de la 
situation pour s'emparer du pouvoir en se proclamant Premier 
Consul le 18 brumaire et en s'arrogeant progressivement 
tous les pouvoirs. Mais, ses propositions de paix refusées 
par les puissances étrangères, il doit mener en Italie du 
Nord une deuxième campagne, victorieuse celle-là, qui se 
conclut par la victoire de Marengo (14 juin 1800). 

Le 2Y mars 1802, le traité d'Amiens négocié entre la 
France et l'Angleterre restaure enfin, pour un temps, la 
paix sur le continent après une dizaine d'années de guerre 
et, le 2 août 1802, Bonaparte est proclamé Consul à vie. 

. Cependant, malgré la Paix d'Amiens, les hostilités entre la 
France et l'Angleterre ne tardent pas à reprendre tant les 
intérêts des deux nations sont antinomiques. 

L'occupation du Brabant hollandais, face aux Iles 
Britanniques, par Bonaparte qui demande également le 
retrait des Anglais de Malte et, de l'autre côté, l'application 
d'un blocus du continent en mai 1803 par l'Angleterre 
marquent la reprise des hostilités. Pour sa part, Bonaparte, 
devenu Empereur des Français le 2 décembre 1804, 
rassemble ses troupes à Boulogne dans la perspective 
d'une invasion de l'Angleterre sans pour autant que sa 
décision d'attaquer l'île soit arrêtée avec certitude. En 
1805 les Anglais, craignant cependant cette hypothèse, 

réussissent par leurs manoeuvres diplomatiques à mettre 
sur pied avec l'Autriche, la Russie, la Suède et le Royaume 
de Naples une 3e coalition contre la France. 

L'Autriche envahit alors la Bavière. En conséquence la 
Grande Armée abandonne précipitamment ses campements 
près de Boulogne et traverse le Rhin. Au terme de sa plus 
brillante campagne, Napoléon obtient la capitulation d'une 
grande partie des forces autrichiennes à Ulm puis écrase 
les Austro-russes à Austerlitz (2 décembre 1805). Deux 
jours plus tard l'Autriche capitule et Napoléon assoit sa 
domination sur la plupart des états allemands. En revanche, 
sur mer, l'amiral anglais Nelson détruit la flotte française à 
Trafalgar pendant que, sur terre, l'Angleterre et la Russie 
reçoivent le renfort de la Prusse. Mais les Prussiens sont 
battus à leur tour à Iéna et à Auerstedt (14 octobre 1806) 
et les Russes, comme on va le voir, à Eylau et surtout de 
manière plus convaincante à Friedland (14 juin 180Y). 

Un brillant soldat 
Jean Charles Faure est de la plupart de ces campagnes. 

D'adjudant sous-officier qu'il était, comme on l'a vu, depuis 
le 12 janvier 1Y92, il devient six mois plus tard, le 1er juin, 
sous-lieutenant dans l'armée d'Italie, sous les ordres du 
général Danselme, puis lieutenant 15 jours après. Adjudant
major capitaine le 1er avril 1Y93, il est nommé capitaine 
titulaire 1e1er nivôse an Il (21 décembre 1Y93) après un 
recul provisoire dans la hiérarchie -on le retrouve adjudant 
major adjoint le 11 brumaire an Il (1er novembre 1Y93)- du 
fait de la pratique de l'amalgame. En effet son bataillon de 
volontaires, à ce titre, a contribué à la formation de la 83e 
demi-brigade de bataille. Cette demi-brigade deviendra 
par la suite la sye demi-brigade, héritière du régiment du 
Beauvaisis d'Ancien Régime, puis bientôt le sye régiment 
d'infanterie de ligne. 

Cette pratique de l'amalgame adoptée par la Convention 
(loi du 21 février 1Y93) consistait à réunir en une demi
brigade -l'équivalent d'un régiment- un bataillon de ligne 
de soldats expérimentés engagés à long terme, les «culs 
blancs» (référence à la couleur de leur uniforme), à deux 
bataillons de volontaires ou «bleuets» vêtus de la redingote 
bleue. Selon Albert Soboul, "les volontaires communiqueront 
à la ligne leur élan et leur civisme ; elle leur enseignera en 
retour l'expérience, le métier et la discipline". Le tout aux 
cris de "Vive l'union des Français! Vive la République!" 9 . 

Capitaine, il fera campagne sur de nombreux théâtres 
d'opération, notamment sous lesordresdu général Bonaparte. 
Il embarque même le 23 messidor an Ill (11 juillet 1Y95) 
pour quelques mois, jusqu'au 10 nivôse an IV (30 décembre 
1Y95), date de son débarquement à Toulon, à bord du navire 
Le Bon Père pour surveiller les côtes françaises de l'océan. 
Puis il se distingue avec son régiment durant la campagne 
d'Italie, lors des batailles de Rivoli (14 janvier 1Y9Y) et, dans 
les faubourgs de Mantoue, de La Favorite (16 janvier 1Y9Y). 
D'ailleurs, dans un rapport au Directoire, Bonaparte souligne 
la combativité déployée par cette unité, "/a terrible 57e demi-

9-Aibert Soboul, op. cil. 
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brigade que rien n'arrête". Le régiment est ensuite affecté à 
l'armée du Rhin, sous les ordres du général Moreau et Jean 
Charles Faure est cité pour sa conduite à l'armée d'Helvétie, 
à laquelle il a été intégré, notamment lors de la bataille de 
Zürich du 25 au 27 septembre 1799. Il combat encore le 
3 mai 1800 à Engen avec l'armée du Rhin puis à Hochstedt 
le 24 décembre 1800. Sa conduite lui vaut enfin la Légion 
d'Honneur le 14 juin 1804. 

Ses nombreux mérites accumulés sur les champs de 
bataille seront à nouveau récompensés le 3 fructidor an V 
(21 août 1805) par sa nomination au grade de major au 28e 
régiment d'infanterie et, suprême honneur pour un fantassin 
de l'époque, par son admission comme chef de bataillon au 
corps des grenadiers à pied de la Garde, parmi les célèbres 
"grognards", le 14 fructidor (1er septembre 1805). Il fait 
alors campagne en Autriche et gagne le grade d'officier de 
la Légion d'Honneur le 14 mars 1806. Malheureusement, 
la disparition de la plupart des dossiers de la Légion 
d'Honneur du 1er Empire, détruits lors de la Restauration, 
nous empêche d'avoir une connaissance plus précise des 
mérites reconnus par cette distinction. 

Puis il prend part à la bataille d'Iéna (14 octobre 1806) où 
il se fait remarquer au point d'être à nouveau promu, cette 
fois au grade de colonel, à l'âge de 37 ans, après seulement 
15 ans de service, "en récompense de sa conduite à Iéna" 
comme le mentionne explicitement son dossier. Succédant 
au colonel! Jean Nicolas blessé au cours de cette bataille, il 
prend alors le commandement du 61e régiment d'Infanterie 
de ligne le 20 octobre 1806, unité qui compose avec le 51 e 
régiment, la 2e brigade du général Bonnet d'Honnières 
appartenant elle-même à la 1ère division d'infanterie sous 
les ordres du général Morand (environ 7000 hommes) et au 
3e corps de la Grande Armée commandé par le maréchal 
Davout. 

INFANTERIE 
IHIIll française 

- russe CAVALERIE 

~ hnçalse 

f l'Usse 

AATIUERIE 
A fnl.nçaise 
:. russe 

Son nouveau régiment est l'héritier du régiment du 
Vermandois créé en 1669 sous l'Ancien Régime, devenu 
61e régiment d'Infanterie en 1791 , puis successivement 
61e demi-brigade de bataille et 61e régiment d'llnfanterie 
de ligne. Celui-ci a participé brillamment à de nombreuses 
batailles, notamment à celle des Pyramides, d'Aboukir, 
d'Héliopolis en 1800, où il se distingue tout particulièrement, 
et d'Austerlitz. Il était également à Auerstedt en 1806. C'est 
donc d'un régiment couvert de gloire que le colonel Faure 
prend le commandement. Notons que cette unité inscrira 
entre autres un peu plus tard sur son drapeau les noms de 
Wagram, de la Moskova et de Waterloo. 

La bataille d'Eylau (7- 8 février 1807) 
C'est dans le cadre de la 4e coalition (1806-1807) que 

s'inscrit la fin tragique de la vie de notre compatriote. En 
effet, Napoléon, qui a affermi son contrôle sur l'ouest et le 
centre de l'Allemagne en créant la Confédération du Rhin, 
inquiète à nouveau les puissances européennes. La Prusse, 
la Russie et la Saxe se joignent dès lors à l'Angleterre pour 
former une nouvelle coalition en juillet 1806. Ayant en 
conséquence envahi la Prusse et écrasé l'armée prussienne 
le 16 octobre à la bataille d'Iéna et à celle d'Auerstedt, 
l'Empereur poursuit son avantage en s'emparant de Berlin, 
puis de Varsovie (30 novembre 1806) et en s'installant en 
Pologne, sur la Vistule. 

Il ne lui reste plus qu'à se débarrasser de l'armée russe 
commandée alors par le comte Bennigsen ( 17 45- 1826), 
général d'origine hanovrienne mais au service du Tsar 
depuis 1773, et de ce qui reste de l'armée prussienne 
(8000 hommes) sous les ordres du général Lestocq. Mais 
la Grande Armée est épuisée après de longs mois de 
campagne. Elle se déploie sur un vaste territoire qui couvre 
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la Prusse orientale et la Pologne, ce dont Bennigsen entend 
bien profiter. De fait, des combats ont lieu entre Russes et 
Français depuis le début de l'année 1807. 

C'est donc le moment que choisit le commandant en 
chef russe pour affronter l'armée de l'Empereur. 

Installé à Eylau, petite ville alors prussienne, aujourd'hui 
russe, dans la province de Kaliningrad (alors Kônigsberg) 
à la frontière russe-polonaise, il livre d'abord une furieuse 
bataille contre les troupes du maréchal Soult, épuisées par 
onze jours de marche dans la neige, jusque tard dans la 
soirée du 7 février 1807. Les positions russes sont prises 
et reprises mais demeurent en définitive françaises vers les 
10 heures du soir, heure à laquelle les Russes du général 
Bagration (1765-1812), qui trouvera plus tard la mort lors 
de la bataille de la Moskova, évacuent définitivement le 
village d'Eylau. 

L'armée russe, six divisions d'infanterie plus une 
conservée en réserve, trois formations de cavalerie, trois 
grandes batteries d'artillerie comptant 150 pièces lourdes 
et 20 légères, est déployée sur 4 kilomètres et demi, du 
village de Schloditten jusqu'à Klein-Sausgarten. Face à ce 
dispositif, Napoléon ne dispose que de forces inférieures 
en nombre mais il escompte l'arrivée en renfort des troupes 
des maréchaux Davout et Ney. 

L' Empereur installe alors son bivouac dans le cimetière 
d'Eylau, sous le canon russe. Dès le lendemain matin, 
dimanche 8 février, les combats reprennent sous des 
bourrasques de neige qui réduisent considérablement la 
visibilité au point que le corps d'armée du maréchal Augereau 
se perd dans la plaine sous le feu nourri de l'artillerie russe. 
Napoléon entend déborder l'ennemi par les ailes pour 
l'attaquer ensuite frontalement tandis que Bennigsen utilise 
sa puissante artillerie avant de se lancer massivement à 
l'assaut. Un véritable duel d'artillerie s'engage alors mais 
les Français subissent de grosses pertes et Augereau 
(1757 -1816) lui-même, ainsi que les généraux Desjardins 
et Heudelet, sont blessés. 

Afin de les dégager, Napoléon fait charger la cavalerie 
de Murat (1767 -1815) qui, appuyée par les grenadiers de 
la Garde, bouscule les régiments russes. Murat lance sa 
"grande charge" à midi afin de briser l'avance des fantassins 
russes qui se dirigent dangereusement vers le cimetière 
d'Eylau où se trouve précisément l'Empereur en personne. 
Deux lignes russes sont enfoncées mais la première se 
reforme nécessitant la charge de la cavalerie de la Garde 
haranguée par le colonel Lepic qui, en attendant l'action, 
avait apostrophé ses hommes qui se baissaient sous la 
mitraille, en ces termes : "Haut les têtes, la mitraille ce n'est 
pas de la merde ! n. Malgré 3000 cavaliers français hors 
de combat, les Russes sont bousculés et ne peuvent plus 
espérer s'emparer d'Eylau. 

Le 111e corps de Davout, dont le 61e régiment d'infanterie 
du colonel Faure, enfin arrivé, est engagé et enlève 
Serpallen et le plateau de Klein-Sausgarten. Trois contre
attaques russes sont repoussées par le maréchal au prix 
de fortes pertes. Pendant ce temps les fantassins de la 

Grande Armée ont rétabli la situation sur l'aile droite et ont 
repris Klein-Sausgarten. 

C'est d'ailleurs au cours de ces assauts que notre héros, 
Jean Charles Faure fut, dans l'après-midi, blessé à la main 
droite d'un coup de biscaïen (un petit boulet de fonte). 
Un autre Nyonsais sera d'ailleurs tué lors de la bataille et 
Florent Guibert, soldat au 26e régiment d'infanterie légère, 
originaire, lui, de Piégon, sera blessé de deux coups de 
lance portés aux épaules 10. 

Mais laissons le général de division Morand, témoin 
direct puisqu'il commandait une colonne, conter le 
déroulement de cet épisode de la bataille dès le lendemain, 
depuis le bivouac d'Eylau, dans son rapport au maréchal 
Davout: 

"Hier, 8 février, à six heures et demie du matin, ma division 
arrivait au village de Peleken, lorsque je reçus l'ordre de 
Votre Excellence de suivre la marche de la division Friant. 
( ... ) Je reçus ordre de prendre poste en avant du village de 
Serpa/fen et celui d'attaquer l'ennemi qui couronnait d'une 
ligne considérable d'infanterie, renforcée d'une artillerie 
nombreuse, les hauteurs qui dominent ce village ( ... ). Le 
général d'Honnières avait déployé les colonnes des 518 et 
61e régiments et se tenait en réserve, d'après vos ordres, 
entre la division Friant et ma première brigade en arrière du 
village de Serpa/fen. 

Vers midi, les bataillons étant réduits au tiers, je fis 
avancer à la gauche de ce village ( ... ), le 61e régiment. 
Vers une heure après midi, la ligne d'infanterie de 
l'ennemi, contre laquelle nous combattions depuis cinq 
heures, descendit des hauteurs, s'avançant sur nous à la 
baïonnette. Nous courûmes à sa rencontre ; cette t;gne fut 
renversée, mise en fuite et poursuivie jusqu'à ses canons 
dont nous nous emparons. Dix-huit bouches à feu étaient à 
notre pouvoir, nous étions maitres des hauteurs dominant 
la route de Konigsberg, un grand nombre de prisonniers ne 
pouvait nous échapper, lorsque tout à coup, une colonne de 
dragons russes, que les accidents du terrain nous avaient 
cachée, tombe sur le flanc d'un bataillon du 1 (J3 d'infanterie 
légère( ... ), tandis que le 61e formé sur deux lignes couvrait 
la droite. Le bataillon du 1 (J3 se renverse sur notre ligne, les 
bataillons se groupent, les efforts des officiers ne peuvent 
parvenir à former un carré ; l'ennemi presse sur tous les 
points un groupe qu'il ne peut pénétrer, mais qu'il refoule une 
centaine de toises (environ 200 m.] ; quelques escadrons de 
dragons arrivent qui occupent l'ennemi et donnent ainsi le 
temps à l'infanterie de se reformer. La division Saint-Hilaire, 
qui avait beaucoup souffert, ne put nous soutenir ( ... ). 

La division a fait des efforts prodigieux. Jamais troupe n'a 
déployé plus de courage, de fermeté, de valeur et d'audace. 
L'énorme perte qu'elle a faite en est la malheureuse preuve. 
Elle s'est trouvée pendant six heures sous un feu terrible 
d'artillerie et de mousqueterie ; l'espace qu'elle a parcouru 
pour arriver à l'ennemi est marqué par des légions de 
cadavres. Il est impossible de donner l'état des tués et des 

1 0- Florent Guibert, Souvenirs des campagnes napoléoniennes de 
1805à 1815. 

. , L-~--? 
Société d'Etudes Nyonsaises-Terre d'Eygues n"40 , ,;(':-:.J';j• '1 

~ ~ 
9 



blessés ; je vous envoie la feuille d'appel ; demain, j'espère 
avoir des notions plus exactes sur notre perte. 

Le général d'Honnières a été très grièvement blessé ; 
les colonels Va/terre du 3oe et Faure du 61e l'ont été moins 
dangereusement, le premier l'a été deux fois. Les chefs de 
bataillon Terrier et Teruhet du 13e, Moel/er du 17e, Vu il/emin 
du 3oe, le capitaine Dutoyer commandant le 1er bataillon 
du 30e ont été blessés. 

Je ne puis vous faire trop d'éloges des généraux Ricard 
et d'Honnières ; ils ont montré autant de bravoure que 
d'habileté et d'intelligence ; ainsi que les colonels Va/terre, 
Lanusse, Guyardet et Faure. 

Mes aides de camp Morand et Parguez, les capitaines
aides Sallée et Ga/lardée m'ont parfaitement secondé ; le 
dernier a été blessé deux fois. Mon aide de camp Morand a 
eu un cheval tué, et Parguez a été blessé et a eu aussi un 
cheval blessé." 

Ces lignes donnent une idée saisissante de la violence 
des combats et de l'ampleur des pertes et soulignent bien, 
entre autre, le rôle et le courage du colonel Jean Charles 
Faure jusqu'à sa blessure, jugée peu grave, alors qu'il en 
mourra cependant trois semaines plus tard dans les hôpitaux 
de la Grande Armée ou sur les routes de l'évacuation. 

La ligne de retraite des Russes était dès lors menacée 
et si les troupes de Ney {1769-1815) fussent arrivées à ce 
moment l'armée du Tsar eût sans doute été écrasée. Mais 
ce n'est qu'à la nuit tombée que celui-ci parvint sur le champ 
de bataille après avoir laissé échapper les Prussiens du 
général Lestocq venus renforcer le dispositif russe. C'est 
en effet vers 19 heures, alors que tombe la nuit, que Ney 
attaque le flanc droit russe. 

De ce fait Bennigsen décide de se replier vers 
Kënigsberg à la faveur de la nuit, abandonnant finalement 
le champ de bataille aux Français ainsi que 16 drapeaux, 
60 canons, et en ayant 7000 soldats tués et 20000 blessés 
dont 5000 laissés sur place et 4000 prisonniers, pendant 
que les Français comptent de leur côté 3000 hommes tués 
et au moins 7000 blessés, dont beaucoup mourront faute 
de soins 11

• Les cadres n'ont pas été épargnés puisque l'on 
dénombre du côté français 16 généraux tués ou morts de 
leurs blessures ainsi que de nombreux colonels, dont Faure, 
et 700 officiers blessés. Les pertes donc étaient énormes 
dans chacune des armées. Eylau est la plus sanglante, à 
cette date, de toutes les batailles napoléoniennes. 

Mais l'armée russe, n'ayant pas été détruite faute 
d'avoir été poursuivie par une Grande Armée épuisée et 
embourbée dans les boues du dégel qui rendaient les 
routes impraticables, se proclama cependant victorieuse. 
Bennigsen écrit en conséquence au Tsar Alexandre 1er 
(1777-1825): "La bravoure et le courage inébranlable des 
Russes ont arraché une victoire disputée depuis longtemps" 

11-Frédéric Bey, Eylau, la victoire malgré tout in 
La Revue Napoléon n•29. 

12-Roger Dufraisse in L'Histoire, n• 124, juillet-août 1989. 
13-Regard sur le Premier Empire. 
14-ibid. 

et Alexandre le félicite "d'avoir eu la glorieuse fortune de 
vaincre celui qui n'avait jamais été vaincu"12 •• •• Pourtant 
il avait échoué dans son objectif de débloquer les places 
assiégées de la Vistule. 

Quant aux Français, il ne s'agissait pour eux que 
d'une semi-victoire, payée d'un prix tout à fait excessif : 
ils n'étaient pas parvenus à détruire l'armée russe si bien 
que, trois mois plus tard , la bataille reprenait sur le même 
terrain. Pourtant Napoléon n'écrivait-il pas à l'Impératrice 
Joséphine le 14 février: "Mon amie, je suis toujours à Eylau. 
Ce pays est couvert de morts et de blessés. Ce n'est pas 
la plus belle partie de la guerre ; l'on souffre, et l'âme est 
oppressée de voir tant de victimes. Je me porte bien. J'ai 
fait ce que je voulais, et j'ai repoussé l'ennemi, en faisant 
échouer ses projets. Tu dois être inquiète, et cette pensée 
m'afflige. Toutefois, tranquillise-toi, mon amie, et sois gaie. 
Tout à toi. " 13

. Mais l'Empereur restera huit jours sur place 
pour évacuer les morts et les blessés et refusera qu'un 
Te Deum soit chanté pour la victoire. "Un père qui perd 
ses enfants ne goûte aucun charme à la victoire" écrira-t-il 
encore le 12 février. 

D'ailleurs, dès le lendemain de la bataille, "de vilaines 
clameurs se font entendre sur le passage de l'Empereur 
qui, dès lors renonce à la bataille d'anéantissement" 14 . 

Pour une victoire décisive, il faudra attendre la bataille de 
Friedland quelques mois plus tard (14 juin 1807). Pour 
illustrer l'atmosphère de cette féroce bataille, on peut citer 
le témoignage d'un autre acteur direct sur cette éprouvante 
journée et se faire ainsi une idée de l'extraordinaire violence 
des combats. C'est l'aide de camp du général Bertrand, 
l'officier du génie Paulin, qui compte ses souvenirs : "Nous 
allons nous ébranler, attaquer ... Mais, au contraire, c'est 
nous qui sommes attaqués avec fureur par un ennemi 
qui nous voit et que nous ne pouvons apercevoir. Nos 
divisions en colonne n'ont pas le temps de se déployer ... 
Une épouvantable canonnade bouleverse nos masses et 
dans le trouble qu'elle cause les Cosaques poussent une 
vigoureuse charge en tête et en queue. Le général de 
division Desjardins, à pied, est atteint d'une balle à la tête ; 
en tournoyant, il balbutie un commandement et tombe raide 
mort ; le général de division Heudelet reçoit un biscaïen 
dans le ventre ; le colonel Macchei~ Irlandais, sous-chef 
d'état-major, tenait à deux mains /es rênes de son cheval ; 
le même boulet lui enlève les deux poignets. Tout est 
désordre, confusion, stupeur, sous l'avalanche des coups 
qui redoublent ... 

Dans cet instant, je me trouvais placé à côté du 
maréchal [Augereau]. à sa droite ; grave, il ne proférait pas 
une parole. Moins aguerri que lui, je me sentais frissonner, 
lorsqu'un boulet, avec ce bruit flasque du fer qui s'enfonce 
dans une masse peu résistante, traversa, par fe dos, le 
corps du capitaine du génie Fossarde, qui était botte à 
botte avec moi. D'instinct je tournai fa tête vers fe maréchal 
comme pour me dire de maïtriser mon émotion dans une 
situation qui exigeait tant de sangfroid. C'était toujours la 
sévère figure des campagnes d'Italie, cette haute stature, 
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ce coup d'œil incisif et ce nez de grand oiseau de proie ; 
c'était toujours cette tête, aux traits si fortement caractérisés, 
qu'enveloppait, un grand mouchoir blanc 15, duquel, sur 
chaque tempe, s'échappaient /es boucles d'une chevelure 
en désordre, poudrée, ondulant au vent. Il portait son 
chapeau à plumes blanches, la corne en avant de travers 
sur le côté droit, le pantalon blanc, les bottes à retroussis 
jaunes d'où pendaient deux grands tirants, selon la mode 
du temps. « À peine eut-il réprimé par ce regard expressif 
l'impression qu'il avait vue se manifester sur mes traits, que 
lui-même il est heurté, entraÎné, renversé par une multitude 
effarée. Il tombe tout d'un coup, dans cette mêlée, avec son 
cheval, complètement engagé sous sa monture. Ce n'est 
qu'avec /es efforts réunis de tous ceux qui l'entouraient 
qu'on parvient à le relever. Le maréchal chancelle, sous 
l'étreinte de la douleur ; mais, heureusement, cette douleur 
n'est que fe résultat de sa chute ; il a reçu, à la hanche 
9auche, une très forte contusion, causée par la coquille de 
son épée prise entre le sol et fui, pendant qu'if était sous 
son cheval. 

Tout à coup, et sans que je puisse me rendre compte 
comment, je me trouve séparé du maréchal, dont je 
soutenais le bras, et me trouve au milieu d'une charge 
de Cosaques poussée plus à fond que fa première. Je fe 
perds de vue et ne reconnais plus un seul camarade sur 
ce champ de carnage où tout, autour de moi, semble avoir 
cessé de vivre ... " 16. 

Toujours est-il que le colonel Jean Charles Faure, 
blessé, on l' a vu, lors de l'assaut de Klein-Sallsgarten et de 
Serpalen, est transporté après la bataille vers Hasenberg, 
un village du cercle d'Osterode en Prusse orientale 
(actuellement Ostroda en Pologne), ville dans le château 
de laquelle Napoléon résida lui-même avec 12000 soldats 
au lendemain de la bataille et jusqu'au 1er avril 1807. 

C'est en effet à Hasenberg que décèdera le colonel 
Faure trois semaines après les combats, le 1er mars 
1807 au matin, à 11 jours de son 38e anniversaire, sans 
avoir revu sa Drôme natale. Selon son acte d'inhumation, 
rédigé et signé en latin par le commandant de la place 
Vincentius Grolowski le 2 mars 1807, il repose au cimetière 
catholique de Grabovia (aujourd'hui Grabowo) à cinq 
lieues au sud- uest d'Osterode : " .. . ejusque [J. C. Faure] 
cadaver Graboviœ in cœmeterio ad Ecclesiam Catholicam 
Parochialem sepultum esse". 

On ne peut que conjecturer sur ces trois semaines qui 
courent entre la date de sa blessure et le jour de son décès 
à quelques cinquante lieues d'Eylau ... Il est vrai que, selon 

15-Biessé et malade, le maréchal Augereau avait demandé à être 
remplacé mais l'Empereur l'avait convaincu de rester une journée 
de plus. C'est donc avec un grand pansement blanc taché de rouge 
sous son bicorne, fiévreux et sombre, qu'il conduit ses troupes 
selon L. Joffrin, Les Batailles de Napoléon, Le Seuil édit. 2000. 

16-La bataille d'Eylau racontée par un officier du Génie, Regard sur le 
1"' Empire, W\WI. napoleon 1 er.com 

17-Bernard Baldivia, Le setvice de santé de l'armée, histoire et réalité à 
Eylau in La Revue Napoléon, février 2007 n°29. 

18-ibid. 

Laurent Joffrin dans "Les Batailles de Napoléon" (Le Seuil 
éd., 2000) "un million de Français sont morts sous /es 
ordres de l'Empereur ... Cent miffe environ "seulement" ont 
été tués sur fe champ de bataille. Les autres, soit 90 %, 
sont morts après ou avant, des suites de leurs blessures, 
par épidémie, ou bien tout simplement disparus sans qu'on 
les revoie" .. . Quoiqu'il en soit, le colonel Faure figure au 
nombre des sept colonels tués ou blessés mortellement 
lors de cette terrible bataille. 

Le sort des blessés n'était pas enviable. Le chirurgien 
de la Garde impériale Jean-Dominique Larrey (1766-1842), 
qui opéra lors de la bataille 48 heures sans désemparer, 
décrit ainsi les conditions de travail de lui-même et de ses 
confrères : " ... Nous avons fait presque toutes les opérations 
et /es pansements au grand air sous /es influences des 
tourbillons de neige, plus ou moins épais et froids ... " 17

. 

On peut pourtant estimer que Jean Charles Faure n'eut 
guère de chance quand on pense que le même Larrey 
organisa quelques jours après le 8 février l'évacuation de 
onze de ses blessés vers lnowrawlaw à plus de 50 lieues 
(environ 200 km) et n'eut à déplorer, lui, qu'un seul décès. 
Il est vrai que les chirurgiens de la Ligne ne sont pas tous 
aussi talentueux ni professionnels que ceux de la Garde. 
Jean-François Percy, un autre grand chirurgien militaire 
de l'époque, parle de "chirurgiens de pacotille". Ceux-ci 
ne sont arrivés à Eylau que 24 heures après la bataille 
et l'évacuation des blessés de la Ligne ne s'effectue que 
le 13 février, cinq jours plus tard, par manque de moyens 
humains et matériels dans la plus grande confusion 18. Le 
colonel Faure était-il parmi eux et demeura-t-il ainsi près 
d'une semaine sur le champ de bataille dans l'attente d'un 
transport et de soins appropriés ? ... 

En tous cas, ce brave parmi les braves, quoique fantassin, 
ne fit pas mentir le général Lasalle, un furieux sabreur, qui 
prétendait que "tout hussard qui n'est pas mort à l'âge de 
trente ans est un jeanfoutre". On le compte ainsi parmi 
les seize Nyonsais victimes des guerres napoléoniennes, 
soit tués lors des batailles (à Eylau et à Heilsberg, cette 
bataille de laquelle est censé avoir réchappé le fameux 
Colonel Chabert), soit, pour onze d'entre eux, décédés 
comme le colonel Faure sur les routes ou dans les hôpitaux 
sommaires de l'armée. 

Ainsi s'achevait le destin de ce Nyonsais méconnu, 
sur ces terres lointaines de Prusse orientale, peut-être à 
l'insu de sa famille et probablement de la plupart de ses 
compatriotes drômois, même si, près de cent ans plus 
tard, en 1903, Adrien Monod, indirectement apparenté à la 
famille Faure, demandait par l'intermédiaire de la Grande 
Chancellerie de la Légion d'Honneur au ministre de la 
Guerre copie de ses états de service. Mais il se heurtait 
à une fin de non recevoir, sans doute faute de documents 
autorisant une réponse positive. En outre nul ne semble 
avoir recherché vraiment son lieu d'inhumation -un 
cimetière catholique pour ce protestant- où sa tombe serait 
abandonnée, ni les circonstances précises de son décès 
à la suite de blessures qui avaient été jugées relativement 
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peu graves par le général Morand (cf. ci-dessus) mais qui 
s'avérèrent pourtant à l'origine de sa mort. 

Sans doute fut-il plus la victime des pratiques sommaires 
de soins dans les hôpitaux de campagne et des moyens de 
transport rudimentaires que de la mitraille russe. En tous 
les cas, à Nyons, nul n'entendit probablement plus parler 
du jeune paysan parti à vingt trois ans courir l'Europe et ses 
champs de bataille pour servir la République et devenu un 
brillant colonel de l'Empereur grâce à son courage et aussi 
sans doute à ses qualités de meneur d'hommes. Même les 
archives militaires, notamment celles du Service historique 
de la Défense au fort de Vincennes, sont très peu disertes 
à propos de cet officier pourtant aussi méritant que brave 
selon les rares témoignages dont on peut disposer et ainsi 
qu'en fait foi sa rapide et relativement brève carrière qui 
ne s'est étendue que sur une quinzaine d'années. Elles ne 
comportent en effet guère plus d'une dizaine de feuillets19 

et les archives de la Légion d'Honneur, détruites pour la 
plupart d'entre elles lors de la Restauration comme on vient 
de le voir, l'ont perdu de vue. Ces lacunes regrettables 
expliquent à n'en pas douter l'oubli dans lequel sa mémoire 

19-SHDT • 2 Ye 1535 VIl. 

est tombée pendant deux cents ans. Ainsi mérite-t-il bien, 
alors qu'on le redécouvre aujourd'hui, qu'on lui consacre 
ces lignes, qu'on l'inscrive parmi les figures marquantes de 
l'histoire nyonsaise et qu'à ce ti tre on lui rende l'hommage 
qu'il mérite. 

Alain FOUQUÉ 

Je tiens à remercier ici tous ceux qui m'ont apporté leur 
aide et m'ont ainsi permis de faire revivre la mémoire de Jean 
Charles Faure. En premier lieu M. Guy Decoulonvillers qui, à 
l'approche du 200e anniversaire de la bataille d'Eylau, attira 
l'attention du Maire de Nyons sur le souvenir de ce glorieux 
compatriote oublié. Également M. Alain-Maurice Barrault qui 
m'a fait bénéficier de ses recherches personnelles et m'a 
transmis les éléments du dossier militaire du colonel Faure 
conservé à Vincennes. Mme Jeannine Démézy a recherché 
et transcrit nombre de documents et M. Jean Lage!, président 
de la Société d'Études Nyonsaises, m'a fait profiter de son 
inépuisable connaissance de l'histoire nyonsaise. 
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Le village de Saint-Maurice vu du plateau des Ollagnons (Cliché A. Gril//) 

Se lancer à la poursuite des Sarrasins consiste, d'abord, 
à se familiariser avec un vocabulaire particulier. 

En effet, si les Sarrasins à la suite de leurs incursions 
depuis la Provence jusqu'à la Suisse n'ont laissé aucune 
trace physique de leur passage ou de leur séjour, armes, 
constructions, architectures, tombes, instruments agraires, 
poteries, cimetières, etc., ils ont, par contre laissé très 
souvent des traces épigraphiques, noms de famille ou 
noms de lieux. 

Pour les noms de famille, on pourrait citer : Mourras, 
Mourre, Mourret, Maure!, Maurois, Mourriès, etc. 

Et pour les noms de lieux : Mourre, Mourrote, Meurette, 
Morières, etc. 

Nos premiers pas seront donc de nous lancer à la 
recherche de ce vocabulaire en tenant compte, cependant, 
de certaines règles. Par exemple de la connaissance de 
cette équation : 

More = Maure = Mourre =Arabe = Sarrasin. 
Mais en tenant compte aussi des lois de l'onomastique et 

du fait que certains mots peuvent avoir plusieurs acceptions. 
Munis de ces garde-fous, nous nous lançons dans notre 

quête. Sans efforts, nous constatons que dans la zone 
géographique où se trouve St Maurice existe un grand 
nombre d'endroits identifiés à l'aide du substantif "Sarrasin". 
Ainsi : grotte des Sarrasins à Mirabel, chaîne sarrasine des 
Dentelles de Montmirail (Vaucluse), Trou des Sarrasins à 
la Garde-Freinet (Var), nombreuses tours dites sarrasines 
(Gigondas, Vaucluse). 

Pour autant ces baptêmes paraissent assez suspects 
quand on sait que nombre de tours qualifiées de sarrasines 
ne datent en réalité que d'époques postérieures. 

Nous savons ensuite que le mot "Moure" (avec un seul 
R, mais l'orthographe du mot n'est pas toujours très sûre) 
signifie, en haut provençal : colline arrondie. Et souvent la 
distinction entre les deux sens du mot est très difficile à 
établir. 

Avançons maintenant vers un nom de lieu très courant, 
le nom «fraxinetum». Le substantif est la traduction latine 
d'un mot arabe signifiant forteresse, petit camp fortifié, 
construction défensive. L'onomastique lui a souvent imposé 
des évolutions importantes. C'est ainsi que Fraxinatum 
perdra très souvent la syllabe terminale UM et le mot 
devient "Fraxinet" tout en gardant sa même signification. 
Quelques autres fois, c'est la désinence toute entière qui 
disparaît et il ne reste plus que "Fraxim" désignant toujours 
"lieu fortifié". 

Mais "Fraxim" peut subir une autre transformation : le 
A entravé par le X donne AISS soit "Fraissinet" ou même 
"Freissinet" qui par la chute de la syllabe SSI devient 
"Freinet". 

Cependant Fraissinet ou Fressinet peuvent encore 
évoluer et deviennent alors "F raissinouse" ou "Freissinouse", 
Freissinier, avec toujours le même sens. Cependant, 
là encore, il faut être prudent, car le mot peut évoluer et 
donner le mot "Frêne" à partir de "Fraxinet" et signifie alors : 
"Forêt de frênes". Or que savoir de l'état des sols il y plus 
de mille ans? 

Toutefois quelques indices peuvent nous aider :situation 
(sommet d'une colline ou d'un lieu facile à défendre), 
présence d'autres noms arabes dans un périmètre assez 
restreint autour du "Fraxinet", voire dans des hameaux ou 
villages voisins, mention d'un lieu dans un acte notarié. 

. , L ? 
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Ceci dit, la poursuite commence... et nous donne 
une première certitude grâce à cette phrase : "Or depuis 
qu'en 1294 les Dauphins étaient entrés en possession de 
la Baronnie de Montauban, ils se considéraient comme 
Hauts Seigneurs de St Maurice, le Bouchet et Fraxinet 
plus tard dénommé "Fraxin" (Abbé Malbois, Histoire de 
St Maurice). Ainsi les dauphins exigent que l'on signale à 
côté de St Maurice, village neuf, de Bouchet vi llage ancien, 
le nom de Fraxinet, ce qui prouve qu'il y avait là une petite 
agglomération dont l'importance devait être stratégique. 

Fort de cette avancée remarquable, je me dois, malgré 
tout, de confirmer ma découverte. Je me tourne vers la 
mémoire de St Maurice, un de mes amis, Léon Monier, dont 
la mémoire et les connaissances sont considérables. 

Je l'interroge : 
- Par hasard ne saurais-tu pas où se trouve un certain 

lieu-dit dénommé "Fraxin" ? 
- C'est par là-haut, aux Ollagnons, sur le plateau entre 

Visan, Vinsobres et St Maurice. 
- Ne pourrais-tu pas m'y conduire ? 
- Tu y es passé cent fois en chassant ! 
- Peut-être mais quand on chasse on ne voit pas tout. 

Tandis que là ... 
- Bon. Eh ! bien demain si tu veux mais à mon âge (il a 

85 ans) on ne conduit plus. 
- Je demanderai à Angeou de nous emmener : il 

affectionne· tout ce qui concerne l'histoire de St Maurice. 

Le lendemain, au départ, nouvelle surprise quand il 
conseille à Angeou de passer par le chemin de Valréas 
pour aborder Fraxin en passant par Mourrane. 

Et là, je m'écrie : 
-Répète. 
- Mourra ne. Qu'est-ce que j'ai dit d'extraordinaire ? 
- Presque rien ! sauf que tout simplement tu viens 

d'apporter une importante raison de croire à l'occupation 
sarrasine des Ollagnons. 

- Comment ça ? 
- Messieurs, petit cours d'onomastique. "Mourrane" 

comporte une racine haut-provençale "Mourre" qui signifie : 
personne à la peau foncée et du suffixe latin "ANUM" qui 

Puis, sur le plateau lui-même, une profusion de gros 
galets roulés, éparpillés à travers les vignes et parfois 
réunis en tas conséquents. Galets de construction souvent 
taillés en angle droit. 

Nous sommes sur le sommet du cône de déjection de 
l'Eygues. Selon les lois de la physique et de la dyrnamique, 
ces gros galets devraient se trouver plus enterrés qu'en 
surface, ce qui laisse entendre qu'ils ont été transportés là 
de main d'homme. Et lorsqu'on se déplace de l'Ouest où se 
trouve Mourrane vers l'Est on franchit des zones peu riches 
en galets et des zones où ils abondent. Ce qui donne à 
penser que nous pouvons avoir affaire à des alternances 
d'habitats et de voies de circulation. A la limite St Maurice
Vinsobres, toujours en contrebas mais toujours accessible, 
deux nouvelles sources pérennes. Enfin, au pied des 
Ollagnons, face nord, un ruisseau qu'on devine rivière. 
Encore de l'eau mais plus lointaine et moins accessible. 

Force enfin est de constater que Mourrane jouxte la 
grande voie romaine Vaison-Le Pègue, évitant Valréas mais 
traversant St Maurice et que, de plus, un chemin romain 
de Visan à Vinsobres borde tout le plateau La Carne-Les 
Ollagnons. 

Nous voilà de retour au village, fiers de nos découvertes. 
Un bon apéritif chez Jeannet Mège qui, au nom de 
"Fantoussières" m'interrompt pour me dire : 

- J'ai une vigne à Fantoussière, juste à cô1é de la 
source, sous le plateau des Ollagnons. Et entre les deux, 
vigne et plateau, j'ai découvert une ruine où se trouvaient 
des pierres parallélépipédiques, bien tai llées et bâties en 
cercle comme le montrait ce qui restait de visible de cette 
construction. 

Alentour, plein de tessons de tuiles (tegulae) gallo
romaines. Freddy Tondeur à qui j'ai montré ces ruines a 
conclu à l'existence d'une tour gallo-romaine d'observation 
et de communication datant probablement du quatrième ou 
cinquième siècle. 

Trois ou quatre siècles plus tard les Arabes n'auraient 
donc fait que prendre la succession des gallo-romains 
démontrant combien Fraxin était important pour la protection 
et la défense des lieux habités tout alentour. 

signifie : village, bourgade, habitat. .-----------------
D'où "Mourranum" qui par la chute de la syllabe "UM" 

conduit à "Mourra ne" signifiant: habitat des Mourres, soit 
"habitat des Sarrasins". 

Encouragés par cette confirmation, nous commençons 
une exploration attentive de Fraxin qui comporte trois 
lieux-dits: une petite pointe de la Carne, le plateau des 
Ollagnons, vaste et zone la plus élevée de St Maurice, les 
Chauvets plus souvent appelés les "Eschauvets" en grande 
partie situés en territoire de Vinsobres. 

Mourrane va nous fournir des informations 
complémentaires importantes. 

En premier lieu, en contrebas du plateau sur le lieu
dit de Fantousières, une source faci lement accessible et 
pérenne. 
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Si tant est, bien entendu, que les Sarrasins aient 
occupé ces terres. Mais l'ensemble concordant de tous 
les éléments que notre perspicacité (hum !) a accumulés 
semble bien nous forcer à adopter cette conclusion. 

Pour compléter et affiner cette "poursuite" vous trouverez 
ci-après un calendrier qui sur les 200 années où les razzias 
arabes ont désolé la Provence montre ces guerriers au 
premier plan des malheurs encourus par nos lointains 
ancêtres. 

Vous y trouverez aussi, pour fixer les idées, une 
courte étude sur les processus d'actions de ces voisins 
qui terrorisaient et ruinaient des Provençaux pourtant 
courageux et combatifs. 

Que nous apporte ce calendrier? 
En premier lieu, la durée de l'emprise des Sarrasins sur 

la Provence : 200 ans ! . 
Ensuite la tactique. Les Sarrasins viennent soit par 

terre, de Septimanie (entre le Rhône et les Pyrénées) soit 

La Carne 
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par mer d'Espagne remontant le plus souvent la vallée du 
Rhône riche en produits agricoles ou franchissent la Basse
Provence, autre terroir riche en agriculture. 

Ils procédaient par raids audacieux, coups de mains 
brutaux et terrifiants, n'engageant que peu de guerriers. 
Cruels, ils semaient la terreur, enlevant hommes jeunes 
-futurs esclaves- femmes et enfants, pillant, violant, 
assassinant, incendiant. 

Ces combattants avaient besoin d'une logistique. Entre 
deux razzias, ils s'établissaient sur des points stratégiques 
où ils construisaient de petites forteresses appelées 
Fraxinetum et qui pouvaient leur servir de point d'appui ou 
de postes de repli selon les fortunes de guerre. 

Les butins accumulés repartaient par les mêmes voies 
à l'aide de chariots tirés par des animaux, chevaux ou 
bœufs. 

Parfois même, ils devenaient carrément agriculteurs 
mais toujours prêts à prendre les armes . 

Raymond JARDIN 
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Extrait du cadastre de Saint-Maurice 
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Avant de soumettre les mots à l'épreuve de l'onomastique, penchons-nous sur un calendrier très instructif. 

Invasion de la Provence et du Bas Dauphiné par les Arabes venus d'Espagne. Ils franchissent le Rhône à 

725 Beaucaire ou Avignon, ravagent la vallée du Rhône, s'avancent jusqu'à Luxeuil qu'ils incendient. 
On comprend facilement que cette invasion concerne St Maurice qui se dénommait Le Bouchet (Bosquetum 
romain) et occupe le quartier qui, de nos jours, porte le nom de "Bouchet". 

726 Charles Martel désigne le patrice Abbon pour gouverner et protéger la Provence. 

Les Arabes envahissent à nouveau la Provence ... 
On dit que Mauronte, nommé comte de Marseille par l'Empereur romain de Constantinople ayant partagé avec 

729 les Francs le territoire voisin, aurait trahi en s'acoquinant avec les Arabes. 
La vallée du Rhône, Valence, le Viennois sont saccagés. Et probablement Le Bouchet aussi (Jean Coste, Le 
Dauphiné: la Drôme, p. 31) 

Charles Martel détruit, entre Tours et Poitiers une forte avant-garde arabe. Ces Sarrasins se retirent devant lui 

732 et "reviennent ravager le Dauphiné jusque dans les vallées de l'Eygues et de la Drôme" (Jean Coste, Passim, 

• p. 31). Et si jusqu'alors nous n'étions pas formellement sûrs que le Bouchet ait subi des exactions, cette fois le 
doute n'est plus permis. 

Mauronte se révolte ouvertement, prend le titre de patrice et de duc, reçoit l'appui des comtes francs des cités 
provençales. Charles Martel mate la rébellion, livrant les villes et les villages au pillage. 

736 Exaspérés par les brutalités et les brigandages, les comtes vaincus et Mauronte firent appel aux Arabes de 
Septimanie lesquels chassèrent les garnisons d'Arles et de Marseille et s'y installèrent. Ravages dans la région 
jusqu'à Orange et St Paul. Le Bouchet eut à pâtir des événements puisqu'il est dit que Vaison et son diocèse 
furent saccagés par les Arabes. 

Charles Martel vient combattre les Sarrasins en Provence mais ses troupes firent encore plus de mal sur leur 

737 passage que les Sarrasins. 
Charles Martel confisque les biens des seigneurs locaux et des églises et les donne en fief à ses comtes qui 
s'installent dans les bourgs fortifiés. 

La dissidence provençale, Mauronte en tête, fait de nouveau appel aux Arabes de Septimanie, lesquels 

739 reviennent en masse, et occupent tout le pays. Charles Martel s'allie à Luitprand, roi des Lombards, dont les 
troupes envahissent la vallée du Rhône et de la Durance. Les exactions des Francs et des Lombards furent 
encore pire que celles des Sarrasins. 

741 Mort de Charles Martel 

771 La Provence, quasi indépendante est toujours ravagée les Sarrasins. 

842 Les Maures remontent le Rhône et pillent Arles. 

884 Installation d'une vingtaine de pirates musulmans dans le golfe de St Tropez. Construction d'un Fraxinetum 
dans les Maures. A l'heure actuelle on suppose que c'est la Garde Freinet. 

896 Les Sarrasins de Freinet renforcés par une centaine de leurs congénères venus d'Espagne par mer couvrent 
de ruines le pays au nord de la Durance. Le Bouchet est à nouveau ravagé. 

916 Ils vont jusqu'à Embrun, la Savoie, les Grisons, le Valais. Le Bouchet eut à subir leur furie. 

Ils dévastent la Provence et les Alpes. Les seigneurs provençaux essaient de se débarrasser des Maures en 
louant les services d'une flotte grecque porteuse du feu grégeois. Pas de résultats. Ils se tournent en désespoir 

925 de cause vers la diplomatie avec Hugues d'Arles qui meurt en 949 sans avoir obtenu gain de cause. 
Les négociations reprennent entre Othon, roi de Germanie, tuteur de Conrad futur roi de Provence et le calife 
de Courdoue. Pas de résultats. 

Les Maures enlèvent et rançonnent l'évêque Mayeul et sa suite. Guillaume 1er comte de Marseille, mobilise 
972 enfin les Provençaux, assiège,prend et détruit le Fraxinet dans les Maures et distribue terres et comtés. Le 

comté du Sud gouverné par Guillaume 1er et ses comtes, échappe totalement au roi de Provence Conrad. 
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L'abbé Antoine Soulier 

géologue 

hydrologue 
-

Michel Bompard dans ses articles sur l'eau à Nyons (voir Terre d'Eygues no 37 et 39), 
a évoqué l'abbé Soulier qui fut à l 'origine du captage des sources de Sauve pour 

l ' alimentation en eau de la ville de Nyons. Qui était Antoine Soulier, curé de Vesc, mais 
également géologue et hydrologue, connu et reconnu au milieu du XJXe siècle? 

Roland Brelles lui consacre un chapitre dans son livre La petite histoire de la Valdaine, 
dont nous reproduisons des extraits avec son accord. Nous apporterons quelques précisions 
surtout en ce qui concerne son travail de géologue qui fut considérable. 

"Depuis sa naissance à Crest le 3 août 1813, Antoine Soulier avait grandi, à l'ombre du plus haut donjon d'Europe, 
dans une ambiance pieuse. Son éducation fut quelque peu écourtée par suite des troubles de l'histoire et notamment 
par la révolution de 1830 entraînant la chute de Charles X. 

Aujourd'hui, Antoine avait 21 ans et il regardait, délicatement coupées au ciseau, cinq mèches de cheveux reposant 
sur un petit plateau. Avec cette couronne rasée au sommet de son crâne, il basculait définitivement du monde civil 
dans l'univers religieux. La tonsure faisait de lui un prêtre en puissance alors que ses études auraient pu faire de lui 
un géologue. Curieux destin que celui de ce jeune homme qui par la foi allait embrasser les choses du ciel et par son 
savoir ausculter les entrailles de la terre .... 

... L'Eglise l'affecta comme vicaire à Châteauneuf-de-Mazenc. Le 28 décembre 1836, au cœur de l'hiver, il rejoignit 
la Valdaine avec son maigre bagage et devint successivement l'auxiliaire des curés Pierre Jouve et Camille Borel. Ille 
restera près de trois ans. Au contact d'hommes rudes préférant bien souvent élever leurs troupeaux que leurs âmes, il 
remplit son sacerdoce avec amour, mêlant spiritualité sous un ciel bleu lavande et géologie dans une terre qui parfois 
manquait cruellement d'eau. Certes le Jabron coulait régulièrement mais, dans les grandes chaleurs, il ne suffisait 
plus. Les paysans partaient alors dans les hauteurs en quête de nouvelles veines d'eau. Dans ce contexte, la passion 
qu'éprouvait le jeune vicaire pour les roches ne pouvait que grandir. 

Soulier partageait son temps entre les travaux cultuels et les recherches minérales. Il officiait dans l'église du 
village mais aussi dans la chapelle de Notre-Dame-du-Mont-Carmel récemment rénovée par les paroissiens à coup 
de sable, de chaux, de mortier, d'eau et de bois. La nouvelle cloche de quatre quintaux achetée au couvent de la 
Trinité à Valence dominait la plaine de la Valdaine de toutes parts. De là-haut, Soulier pouvait voir les montagnes 
d'Aleyrac et de Dieulefit. Autant de lieux où le sol était riche en pierres et le sous-sol mystérieux avec ses réseaux 
d'eau et d'ombre s'engouffrant dans des cavités souterraines. 

, , L /=,; -:::--.... -..t. 
Société d'Etudes Nyonsaises-Terre d'Eygues n•4o '.0 3!• "' '! 

~-'-~ ~y 
~ -..:....__ 

17 



18 

Le 20 décembre 1839, l'évêque l'envoya prêcher la bonne parole aux habitants de la succursale de Rochefort 
et de La Touche, cette dernière localité ayant été unie à sa voisine le 19 avril1826. En ce temps-là, chaque canton 
formait une seule paroisse mais aux points éloignés du chef-lieu se trouvaient des églises de secours, les succursales 
qui, bien que très pauvres, n'en étaient pas moins pourvues de tous les attributs des églises paroissiales, à savoir 
notamment fonts baptismaux, droit de sépulture et casuel. 

Succédant à son confrère Joseph Combe qui résidait à La Touche, le curé Soulier choisit quant à lui de s'installer 
à Rochefort, village des hautes collines de la Valdaine. Accueilli par le maire Antoine Bastet, il découvrit une commune 
à l'habitat fort dispersé. De cet inconvénient, il en retira néanmoins avantage. De ses longues visites au domicile de 
ses ouailles, il ramenait des provisions de bouche mais aussi des pierres de toutes formes qu'il entassait dans sa 
besace ou dans les larges plis de sa soutane poussiéreuse. Au son des cigales en été et du fol mistral à l'automne, il 
parcourut les terres de Coste-Chaude, de Goumier, de Chambaud, du Mont-Laroche, de Marguerie, de Fangerouge 
et de la Roche-Goyrand. De ses randonnées solitaires, il retira une foule d'observations. A la lumière de ce ciel 
toujours clair ou à la ~ ueur pâlotte d'un lumignon, il déchiffrait dans la roche les messages de la nature pour mieux 
deviner ses impressionnantes richesses cachées sous la croûte de terre. 

Le temps s'écoulait paisiblement. Dans les églises de Saint-Blaise à Rochefort et Saint-Jean à La Touche, le curé 
Soulier veillait à tout. Il portait lui-même au maréchal une croix brisée. Chez mademoiselle Saussan, il achetait le vin 
de messe, le pain de l'autel, l'huile de la lampe du Saint-Sacrement et les cierges jaunis, épais comme des bâtons de 
chêne. Il réparait la corde des cloches, maçonnait les niches des statues de plâtre ou de bois doré et blanchissait les 
bénitiers de pierre. Les conseils des fabriques des deux communes réunissaient périodiquement curé et marguilliers 
sans que le moindre heurt ne survienne. Dans ce monde de paysans peu exigeants, cet homme simple, bon, jovial 
et modeste faisait l'unanimité ! ... 

... Le curé Soulier séjourna moins de trois ans à Bouvante-le-Haut. Après un bref passage à Etoile comme vicaire, 
il rejoignit le 22 septembre 18511a petite localité de Vesc, à quelques lieues de Dieulefit. 

Sa renommée de géologue avait pris le dessus sur celle pourtant remarquable d'homme de robe. Elève du grand 
Paramelle et ami de messieurs de Rouville, Hébert et Lory, tous réputés pour leurs travaux hydrologiques, le nouveau 
curé de Vesc consacra ses puissantes facultés intellectuelles et physiques à l'étude des lois régissant les cours d'eau 
visibles et invisibles. Travailleur infatigable, à pied à cheval, il courait la Drôme et les départements limitrophes par 
tous chemins et tous temps .. ." 

La chapelle de Vesc 

Roland BROLLES 
La petite histoire de la Valdaine 

La Mirandole- Pascale Dondey, éditeur -1992 

A gauche, la porte donnant sur l'ancien presbytère -aujourd'hui 
propriété privée- où habitait l'abbé Soulier. 

Origine de cette chapelle : 
Le 12 janvier 1824, M. Borne Jean Pierre maçon à Dieulefit établit 
un devis pour effectuer des réparations au presbytère. En plus de 
ces travaux ce maçon indique : • Je me suis aussi transporté au 
bâtiment qui se trouve vis-à-vis servant de bûcher au presbytère, j'ai 
trouvé ledit bâtiment sans couvert, /es murs existants menaçant 
ruine et se trouvant dans cet état depuis deux ans. J'ai par suite de 
l'invitation de M. le Maire de Vesc procédé le plus promptement 
possible au devis estimatif de toutes /es réparations à faire tant pour 
la démolition que pour la construction d'une chapelle ... " 
Montant des travaux : réparations au presbytère 525 F 

construction d'une chapelle 829 F 
(AD Drôme 2 0 1209) 

(Cliché S. Dutour) 
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Antoine Soulier, le scientifique 
(AD Drôme 14 T7/2) 

l 'eau : un problème majeur pour les communes 
Les problèmes d'eau ne sont pas récents dans le 

département de la Drôme ... Au XIXe siècle, les mairies 
établissaient des listes de propriétaires désireux de 
faire venir un sourcier. Dans la Drôme, pendant des 
années l'abbé Paramelle, de Saint-Géré (Lot) fut chargé 
d'indiquer les sources à capter pour les particuliers ou 
les communes (voir ci-contre la liste établie en 1841 par 
le Maire de Sainte-Jalle). 
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Antoine Soulier reprend le travail de l'abbé Paramelle 
et, le 1er octobre 1857, adresse au préfet de la Drôme 
une demande officielle pour faire ce travail : 

"Monsieur le Préfet, 
Lorsque j'eus l'honneur de vous voir à Valence 

vous me promÎtes de m'expédier sous peu la liste des 
propriétaires qui avaient souscrit à Mr Paramelle pour 
l'indication des sources. 

Comme j'ai entrepris, sous la direction du Professeur 
de Géologie de la Faculté de Grenoble, le travail de la 
géologie très détaillée du canton de Dieu-le-fit et ses 
environs sur l'échelle du plan cadastral, je désire faire 
marcher de pair ces deux sciences. 

Je vous prie donc, Monsieur le Préfet de m'envoyer 
de suite cette note qui est pour moi un retard dans mon 
opération. 

Agréez ... 
Le desservant de Vesc A. Soulier curé'1 
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Antoine Soulier est présenté, le 4 novembre 1859, à la Société Géologique de France 2 1-AD Drôme 14T7/2 
par MM. Michelin et Lory, grands professeurs de géologie. Il assiste régulièrement aux 
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réunions de cette société comme le raconte l'abbé Robin de Dieulefit : "Pendant le 2-C'est au XIXe siècle, que des Sociétés 
mois de septembre de cette année 1861, la Société géologique de France s'est réunie géologiques sont fondées en Europe. 
à St Jean de Maurienne au nombre de plus de 50 membres, tant français que suisses, Elles ont pour but de favoriser les progrès 
allemands, italiens. Ces Messieurs, après avoir parcouru les Alpes sont revenus à de la géologie et la diffusion de cette 
Grenoble. Parmi les membres de la Société géologique se trouve M. Soulier, curé de discipline. Celle de Paris, une des plus 
Vesc. A son retour, il a amené trois membres de ce congrès, désireux de connaÎtre célèbres, date de 1830. L'exécution des 
notre terrain si remarquable en fait de géologie ce sont MM Hébert, professeur de cartes géologiques est alors entreprise 
géologie à la Sorbonne à Paris, Studer professeur de géologie à Berne, Suisse et sur une vaste échelle. 
Valley, prêtre, professeur à Chambéry. ... " 3 3-Les Annales de l'abbé Robin 

A t-il été l'élève de Charles Lory, alors professeur de géologie à Grenoble ? (AD Drôme 16 J 74). 
Probablement. Plus sûrement, il a parfaitement appliqué les préceptes de celui-ci qui 
écrivait dans l'introduction de son livre sur le Dauphiné 4 : " ... La recherche des sources 4·Charles Lory, Description géologique du 
soulève à chaque pas, dans les pays de montagnes, des questions compliquées, des Dauphiné (Isère, Drôme, Hautes-Alpes), 
difficultés qui déroutent tous les procédés de la pratique commune, et qui ne peuvent 1860 {Fonds ancien de la Médiathèque 
être résolues que par une étude attentive de la disposition des couches de terrain et de Nyons). 
des accidents qui les affectent. En un mot, tout travail souterrain, quel qu'il soit, ne 
peut être entrepris, si l'on ne veut marcher au hasard et s'exposer à mille mécomptes, 
sans le secours de cette science qui, d'après l'inspection de la surface du sol, apprend 
à juger de sa structure intérieure". 

S'il n'a pas été aussi célèbre que ses collègues géologues, A. Soulier a oeuvré toute 
sa vie pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens, cherchant des sources 
pour les particuliers ou les collectivités (parfois sans être rémunéré .. . ) et faisant évoluer 
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5-AD Drôme 2 0 37 
Le préfet transmet, le 30 septembre, 
cette lettre au sous-préfet de Montélimar 
en mentionnant en marge : "Le maire 
d'Arpavon désirerait faire faire une étude 

géologique pour établir, s'il y a lieu, des 
fontaines publiques dans cette commune. 
Je vous serais en conséquence obligé de 
prier M. l'abbé Soulier. .. à se rendre à 
Arpavon .. : 

6-AD Drôme 14 T 712 

Extrait de la carte de Cassini 

une science -la géologie- qui s'est considérablement développée au cours du XIXe 
siècle. 

Antoine Soulier était également membre de la Société d'Archéologie et Statistique 
de la Drôme. 

Le 15 septembre 1862, le maire d'Arpavon 5 écrit au Préfet: "Ma commune manque 
d'eau et la fontaine actuelle qui alimente la population se trouve très éloignée et très 
peu abondante. Nous sommes dans l'intention de faire faire des fouilles, mais nous 
désirerions un rapport détaillé sur la position géologique des lieux afin de ne pas nous 
exposer à faire des dépenses inutiles, nos ressources étant très bornées. Jai l'honneur 
de vous prier Monsieur le préfet de vouloir bien prier Monsieur l'abbé Soulier curé de 
Vesc, membre de la société géologique de France, d'avoir la bonté de se transporter 
dans ma commune pour faire l'étude que nous désirons ... " 

Le 15 janvier 1863, A. Soulier établi un Rapport géologique, hydrographique et 
hydroscopique sur l'établissement de fontaines publiques dans la commune d'Arpavon 
(voir coupe géologique planche couleur 3 ) 6 : 

"Ne connaissant pas la position du village d'Arpavon, je me suis servi, pour 
commencer ce travail de la carte géologique de M. Lory, professeur à la faculté des 
sciences de Grenoble et de fa carte topographique de Cassini F 121. Sur la première 
carte, j'ai vu le point des terrains les plus anciens de cette localité et sur la seconde, la 
crête de partage qui divise les eaux. Il m'a fallu commencer par la montagne. 

Parti du village de Sahune, en suivant le sentier escarpé qui conduit à Arpavon, 
je suis arrivé comme je m'y attendais à la crête de partage qui divise /es eaux et les 
déverse d'un côté directement dans Aigues, de l'autre dans le Ruisseau de l'Ennuyé ... " 
Suit la description détaillée du terrain puis : " ... Arrivé au village, je cherchai le point 
où je pourrais trouver un cours d'eau souterrain. Je n'en trouvai qu'un seul. Déjà en 
venant de Sahune, j'avais aperçu de loin ce que je jugeais très favorable. Sur les lieux 
je fus confirmé dans mon appréciation, lorsque j'appris que c'était en effet de ce côté 
que venait la fontaine qui jusqu'à présent avait alimenté le village, mais tarissant par 
la sécheresse dans le plus fort de l'été. 

Il n'y avait donc pas à choisir. C'était vers ce point que devaient se porter toutes 
mes études hydroscopiques. Aller ailleurs, il fallait se résoudre à prendre l'eau à une 
très grande distance et employer une somme exorbitante pour la commune. 

J'ai donc parcouru tout le périmètre de ce bassin qui a la forme d'un cirque. Je me 
suis rendu compte de sa surface, de l'inclinaison du terrain et des crêtes de partage qui 
divisent les eaux. Après une inspection attentive j'ai reconnu que cet endroit renfermait 
un cours d'eau assez considérable et pouvait être utilisé à l'alimentation de tout le 
village d'Arpavon. 

Cela devient évident quand on considère que l'inclinaison des couches de la falaise 
des Rieux se dirige vers l'intérieur du cirque, et qu'à l'opposé on rencontre des assises 
qui inclinent en sens inverse de ce même cirque. 

C'est aussi vers ce point qu'on avait pris la fontaine déjà existante, et c'est vers le 
centre de ce cirque que se rendent toutes les eaux comme les rayons d'un quart de 
cercle vers leur centre commun. 

Pour avoir donc à cet endroit une source la plus abondante possible, il faut reprendre 
/es conduits de la vieille fontaine qui n'a pas été recherchée avec soin -puis faire une 
tranchée en pied de poule, au point que j'ai indiqué (cette tranchée embrassera tout le 
bassin). On réunira ensuite ces deux cours d'eau. La pente étant plus que suffisante, 
on trouvera là de quoi alimenter le village d'Arpavon. ... 

... Le moment est venu pour vous de sortir de cet état. Vous le pouvez facilement 
et une administration municipale serait bien coupable, si, pouvant se procurer une 
source avec une dépense qui ne dépasse pas ses moyens, elle s'y refusait, sous 
prétexte qu'on n'habite pas le village et laissait toute une population exposée à des 
privations aussi grandes que celles qu'elle a eu à supporter pendant ces deux années 
qui viennent de s'écouler. 

Vous le savez, Messieurs, vous n'aviez presque pas une goutte d'eau cet été, et 
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pour vous en procurer une très faible quantité, il fallait séjourner plus d'une heure et 
passer à tour de rôle. Souvent vous étiez obligés d'aller à une grande distance puiser 
au ruisseau. Vous n'aviez pas d'eau pour vos bestiaux, et lorsque un incendie s'est 
déclaré dans le village, vous avez été impuissants pour en arrêter les progrès - les 
bras croisés vous étiez les tristes spectateurs du malheur d'une famille entière. 

La nécessité d'établir au plutôt des fontaines dans la commune d'Arpavon est donc 
bien établie. D'un autre côté vous pouvez si vous le voulez vous procurer un cours 
d'eau. 

Du courage donc ! Je suis assuré que l'administration du Département connaissant 
vos besoins, voyant votre bonne volonté viendra à votre aide pour réaliser un projet 
qui est tout dans l'intérêt de ceux que vous représentez. 

Vesc le 15 janvier 1863 
Le Curé de Vesc A. Soulier, membre de la Société géologique de France". 

La suite nous l'avons trouvée à la Mairie d'Arpavon dans les registres des 
délibérations ... Six ans après ... le 10 janvier 1869 : " ... M. le Maire a donné lecture 
d'une lettre écrite par M. l'abbé Soulier, curé de Vesc, à M. le Sous-préfet de Nyons, 
à l'effet de faire de nouvelles observations à l'appui de sa demande d'honoraires pour 
un travail géologique sur les fontaines d'Arpavon, et d'une lettre écrite par M. le Sous
préfet à M. le Maire pour que le conseil municipal soit appelé à examiner de nouveau 
cette réclamation. 

Considérant que M. l'abbé Soulier se trompe en disant que c'est d'après ses 
études qu'ont été conduites au village les eaux qui alimentent les fontaines publiques, 
puisque ces eaux sont celles de l'ancienne fontaine qui fluait hors du village et qui ont 
été amenées dans son enceinte, 

Considérant que la commune n'a eu nullement connaissance du rapport dont parle 
le réclamant, et que l'auteur du projet de conduite des eaux de la fontaine publique ne 
l'a pas connu davantage, 

Considérant qu'il n'existe dans les archives de la commune aucune délibération 
prise par le conseil municipal actuel ou celui qui l'a précédé pour appeler M. l'abbé 
Soulier dans la commune afin de se livrer à des études géologiques, 

Considérant que le conseil municipal ne peut assumer la responsabilité du 
paiement d'une dépense qu'il n'a point fait faire, 

Considérant que l'étude à laquelle s'est livré M. Soulier n'a nullement profité à la 
commune, 

Le conseil municipal regrette de se trouver dans l'impossibilité d'accéder à la 
demande d'honoraires formée par M. l'abbé Soulier .. . " 7 

Le 27 février 1869, le préfet adresse au sous-préfet de Nyons (brouillon de lettre) : 
" .. . il n'est pas possible du reste que M. le Maire et les conseillers municipaux ne 
se rappellent pas du voyage que M. J'abbé Soulier a fait dans la commune. Il se 
peut que les indications de ce géologue n'aient point été mises à profit lors du projet 
d'alimentation des fontaines publiques, mais il n'en est pas moins acquis d'après sa 

• déclaration formelle qu'il a fait un rapport et à ce titre sa réclamation est fondée ... " 

ffl.afl,..,...,t_ ' $..:,r.,:J; .• 1 .. , J, f,J~Lo>"WJII 'I"L 

P 1 , Ju~ .. JJ.,__ ~ 
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7- La somme réclamée par l'abbé Soulier 
était de 60 F. 

En 1864 8, c'est au tour du maire de Nyons de faire appel à Antoine Soulier. Celui- 8-Voir Terre d'Eygues no 37 et 39 
ci établit le 1er mai 1864, un rapport 9 de 17 pages accompagné de 4 pages couleur 9-AD Drôme 14 T7/2 
comprenant une coupe géologique de la vallée de l'Eygues de Nyons à Condorcet, 
une coupe géologique de la Combe de Sauve commune de Venterol, un plan indiquant 
le point précis où il faut se placer pour se rendre maître du cours d'eau souterrain et 
une carte hydrologique et hydroscopique indiquant les points susceptibles de fournir 
une quantité suffisante d'eau de source pour alimenter la ville de Nyons. 

Ce rapport montre avec quelle rigueur scientifique A. Soulier faisait ses recherches. 
La description géologique et hydrographique des environs de Nyons, par exemple, est 
d'une grande précision et, s'adressant à un public non initié, d'une simplicité étonnante 
(voir pages couleur 1 et 2). 

, ,L~-t-
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8[j6 RÉUNION EXTRAORDINAIRE A. BESANÇON t 

Decouverte d'une fontaine ardente dans le canton du Bws-les
Baronnies (département de la Drôme) ; par A. Soulier. : 

Dans une excursion géologique que j'ai faite au mois de jÙilllt 
demier, dans le canton du Buis-les-Baronnies, j'ai eu le bonhéiN 
de rencontrer une fontaine qui est il la fois sulj,trwsc, gazr.u.s~ et 
thermale. 

Le propriétait·e, après la découverte de cette fontaine, a vonlu 
faire des fouilles qui n'ont pas été bien conduites, et il a détruit en 
partie le phénomène que j'avais observé. L'eau est salée et très 
purgàtive. Les fouilles n'ont pas augmen~é considérablement 1!! 
volume d'eau qui existait, mais elles ont mis à découvert le gaz 
inflammable qui sott par une fente verticale des marnes juras-:
>SJques. 

Cette émanation de gaz est située dans la vallée de Propiac au 
Buis, à 3 kilomètres de distance de cette dernière ville, près du 
domaine de Proyas, quartier des Jonchiers. IL serait à désirer que 
l'on fît une étude sur la nature de ce gaz. Je suis persuadé que si: 
l'on explorait avec soin les lieux que je viens d'indiquer, on trou..: 
verait très certainement des émanations très considérables de ga:z 
inflammable semblable à celui dont je viens de faire connaître le 
gisement. 

C'est pour engager les membres de la Société géologique de 
France à venir visite•· notre ~épartement, que j'ai Cl'll devoir faire 
connaître un phénomène inconnu jusqu'à ce jour, et qui m'a 
pal'U très extraordinaire. · 

NOTICE 

De semblables études ont été faites 
pour d'autres communes : Grignan, 
Luc-en-Diois, Vassieux, Tain , La Batie
Rolland, Allan, l'abbaye d'Aiguebelle ... 
sans oublier la découverte d'une 
"fontaine ardente" à Propiac qui a fait 
l'objet d'une communication de l'abbé 
Soulier lors de la session extraordinaire 
de la Société Géologique de France à 
Besançon, du 9 au 15 septembre 1860, 
à laquelle assistaient également MM. 
Lory, Michelin et beaucoup d'autres ... 

Document transmis par la Société Géologique 

de France que je remercie. 

THIPOLI de MARSANNE 
En 1867, Antoine Soulier publie une Notice sur le Tripoli 
de Marsanne *. Une coupe géologique accompagne 
son rapport (voir page couleur 3). C'est à notre 
connaissance la seule étude qui a été éditée. 
(Médiathèque de Valence Fonds ancien D 11634) 

PAR A. SOULIER 

LYON 

t tl07 

* Tripoli =diatomite : roche siliceuse stratifiée d'origine 
organique (diatomées), et utilisée notamment comme 
abrasif et comme absorbant (Petit Larousse 1994). 
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" ... Pour se faire une idée de la constitution géologique des environs de Nyons, il faut par la pensée diriger vers le centre de la terre une ligne 
verticale comme serait celle d'un puits artésien prolongé. On franchirait : 

1 - d'abord les terrains tertiaires ou molasse marine formant le sol de Nyons 
2 .. ouis te terrain d'eau douce ancien 

.. ies divers groupes géoTogiques de la craie 
4 -le terrain jurassique 
5- pour toucher au Lias, terrain Je plus ancien qui se montre à découvert dans les vallées de Condorcet el de Montaulieu ... • 

Ainsi commence l'étude géologique adressée au Maire de Nyons le 1er mai 1864 par A. Soulier. 
(AD Drôme 14T 712) (Cliché S. Dufour) 
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n Où faut-il se placer pour obtenir le plus grand résultat en faisant la moindre dépense ? 
... Ce point se trouve entre la propriété Denis et Rebet. En pratiquant une tranchée rigoureuse transversalement à la marche du cours d'eau 
visible à la profondeur de 7 m 50 on est assuré de trouver le cours d'eau souterrain que l'on pourra conduire facilement a Nyons avec une pente 
de 13 m à son arrivée au Champ de Mars sur un parcours de 1800 mètres environ ... • 

Les différentes sources étudiées par Antoine Soulier 

P/aud~t 11I. A t ·.. • .. l.cu.. ';' 

(AD Drôme 14T 7/2) (Clichés S. Dutour) 

e 1 • ... Parti de Nyons en me dirigeant en amont de la rivière de 
l'Aigues, je suis arrivé au terrain d'eau douce quartier des Fonts. 
Là sort une très belle source pouvant débiter en moyenne 
150 litres a la minute ... Ce n'est qu'à regret que je me suis forcé 
à rejeter ce point pour deux raisons : 

1- cette source est extrêmemnt chargée en carbonate de chaux 
ou d'autres matières incrustantes qu'elle dépose à sa sortie de 
sorte que dans l'espace de 10 à 15 ans il faudrait de toute 
nécessité renouve/ler les conduites 
2-le terrain sur lequel elle sort, n'est pas solide- composé de 

sables il est très tourmenté ... • 

• ... Le second point visité a été l'endroit où l'on avait eu le 
projet de prendre l'eau d'Aigues ... Mais je regarde comme 
inexécutable par la raison qu'il faut que les conduites 
traversent la rivière, ce qui occasionnerait une dépense trop 
considérable pour la ville ... • 

-... De ce côté il me restait le ravin qui sort des terrains d'Aubres. 
Outre que ce point est trop éloigné de la ville (3km environ) ce 
cours d'eau tient en dissolution une telle quantité de matières 
inscrustantes qu'il est impossible de s'en servir pour quel usage 
que ce soit ... • 

" ... J'ai traversé la rivière d'Aigues. Je me suis rendu dans la 
vallée d'Eryeux ... mais comme ces sources font mouvoir des 
usines et que d'un autre côté il aurait fallu pour les conduire à 
Nyons traverser le Pont, j'ai cru qu'il ne fallait pas s'arrêter à ce 
projet qui exigerait de grandes indemnités à payer ... • 

" ... Le monticule l'Aiguille a aussi fiXé mon attention. Il existe sur 
ce point un grand nombre de filets d'eau formant des sources 
particulières .... Le terrain d'où elles sortent n'est pas solide 
composé de molasse friable ... dans les terrains de cette nature 
les eaux de source n'ont pas une marche régulière ... • 



Son rêve : établir la carte géologique du département de la Drôme 

En 1857, quand il prend la suite de l'abbé Para melle 
pour la recherche des sources, il a déjà commencé la 
carte géologique de chaque commune du canton de 
Dieulefit. 

En 1860, lors de cette même session de la Société 
Géologique de France à Besançon, il présente son 
travail (voir ci-contre la copie de cette publication 
transmise par la SGF). 

Ce géologue passionné, aux revenus modestes, 
ambitionne de faire la carte géologique de tout le 
département de la Drôme. Dans ce but, le Conseil 
général lui alloue une allocation annuelle de 600 F. 

Mais il frappe à d'autres portes ... Le 26 juin 1861, le 
Ministre de l'Instruction publique et des Cultes adresse 
cette demande au préfet de la Drôme 1 O: 

"Monsieur le Préfet, M. l'abbé Soulier curé de 
Vesc, m'a adressé une demande tendant à obtenir 
une allocation qui lui permÎt de continuer ses 
études géologiques sur le canton de Bourdeaux. 
L'année dernière j'avais mis à la disposition de cet 
ecclésiastique une somme de 100 F, à titre d'indemnité 
littéraire éventuelle mais le fonds des encouragements 
aux sciences et aux lettres étant aujourd'hui passé au 
Ministère de l'Etat, il me serait plus difficile d'aviser 
au moyen de venir de nouveau en aide à M. l'abbé 
Soulier. Toutefois, avant de statuer sur sa demande, 
je vous prie, Monsieur le Préfet de vouloir bien me 
donner quelques renseignements officiels et précis 
sur l'importance des travaux du pétitionnaire dont 
la situation est parfaitement connue, dit-il, de votre 
administration ... " 

Réponse du préfet : "M. l'abbé Soulier, curé de 
Vesc sur le compte duquel vous me faites l'honneur 
de me demander des renseignements, s'est voué avec 
passion à l'étude de la géologie. Il a entrepris l'exécution 

DU 9 AU 15 SI!PTUllRJI 1860. 8llô 

et hydrographique du canton de Dieu-le-fit el fait les communi
cations suivantes : 

Note sur la Carte géologique et hyrbogt•aphiqua du canton 
de Dieu-le-fit (Drôme); par A. Soulier, cur~ de Vesc 
(Drôme). 

J'ai l'honneur de soumettre à l'appréciation de la Société la 
carle .~éologique et hydrographique de la commune de Dieu- le
fit et celle de tout le canton, commune pat· commune. J'ai réduit 
ces cartes prises Slti· les plans d'assemblage du cadastre, de ·1 à 40 
millièmes. 

Apt·ès la carte ~énérale du département de la Drôme, dressée 
pat• M. Lory, qui, le premier, a fait conuahrc la vraie classification 
cl es terrains de ce département, j'ai cru qu'il é tait à propos de 
dresser une carte de détail qui subdivisât cette classification, la fit 
connahre dans ses moindres détails, et portât l'attention du géo
logue sur tous les points. 

Dans cette carte je fais donc coona1tre : 1 • les lieux où l'on 
trouve des fossiles; 2" les divers &isements qui peuveut servir à 
l'industrie, 3• les pierres de taille el de cbaux, en les clnssant 
selon leur valem·; 4• les diverses mines de couleurs, etc.; 5• les 
grottes; 6° les li~oites, etc.; 7• les eaux minérales; 8• les fon
taines: qui sortent uaturdlcme11l de la l<!rrc, tm indiquant la 
!lla1·che des COurs ù'e:1u , les crêlt'S Ùc r artat;e, les bassins el les 
versants . 

.le me suis appliqué il tracer tous les coms d'eau et les divers 
ravins qui les alimentent, et je marqu.: par le llloyen de flèd1es la 
direction el l'inclinaison des strates ou couch es des divet·s tl:rra ius 
par où ils passent. Si, d'un côté, l'on connaît parfaitement les lois 
qui président à la man: !te des cours d'eau, et, d' un autre côté, la 
nature et la constitution géologiq ne des divers terrains, on peut en 
faire .l'application aux cours d'eau souterrains. Car les cours d'ean 
sc forment et marchent sous terre de la m êm e manière qu'à la 
surface du sol. Connaissant ces lois et la nature des terrains, le 
géologue peut don uer aux propriétaires des conseils pour avoir de 
l'eau à leur usage, et désignet· les points où l'on fera avec a vau· 
tage des fouilles pour l'anosage des terres. 

d'une carte qui serait d'une utilité incontestable, s'il '----------------------' 
parvenait à la terminer. C'est une carte géologique agronomique du département qui 
donnera non seulement les renseignements extérieurs et intérieurs du sol mais des 
indications certaines sur les sources et les cours d'eau qu'on peut mettre à découvert 
et utiliser. Le département de la Drôme se subdivise en 29 cantons, M. l'abbé Soulier 
a déjà traité le canton de Dieulefit et une partie de celui de Bourdeaux : il pense que 
dans dix ans, il aura terminé la tâche qu'il a entreprise pour tout le département. 

Les spécimens de son travail qui ont été placés sous /es yeux du conseil général, 
à la session de 1860, ont été jugés remarquables. M. Lary professeur de géologie à 
Grenoble et d'autres savants qui ont pu se mettre en communication avec M. Soulier, 
sont d'accord pour reconnaÎtre en lui, des vues profondes et une aptitude peu ordinaire 
pour la science à laquelle il s'est voué. 

C'est d'ailleurs un ecclésiastique estimable et qui est aimé de ses paroissiens. 
Le Conseil généra/lui alloue, sur ma proposition, une subvention de 600 francs. 

Je serais heureux que votre Excellence, voulût de son côté, encourager ce géologue 
actuellement ignoré mais dont les travaux pourraient dans l'avenir avoir de J'éclat". 

10-AD Drôme 14 T?/2 
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11-AD Drôme 14 T 712 

Le 23 juillet 1862, A. Soulier fait une nouvelle demande au préfet de la Drôme : 
"Monsieur le Préfet, 
Je viens de recevoir de M. le Président de la société géologique de France la 

convocation à me rendre à la réunion extraordinaire qui doit avoir lieu à Paris le 5 du 
mois d'août prochain. Je vous prie, Monsieur le Préfet, d'avoir la bonté de me délivrer 
le mandat de ceux cents francs montant de la somme qui m'a été allouée par le Conseil 
général de la Drôme afin que je puisse me rendre à cette réunion où doivent se trouver 
presque tous /es membres de la société géologique de France et y traiter les questions 
du plus haut intérêt au point de vue géologique. 

Je compte cette année sur votre haute protection pour que le conseil général me 
mette à même de continuer mes études géologiques et hydrographiques qui doivent et 
qui ont déjà rendu de grands services à plusieurs communes de votre département ... " 

Pour apprécier encore mieux le travail d'Antoine Soulier voici, en résumé, deux 
rapports 11 sur ses études géologiques et ses déplacements, présentés au Conseil 
général en 1865 et 1866 : 

Rapport du 1 août présenté au conseil général le 21 août 1865 

- rapport sur les fontaines de Luc-en-Diois 
- rapport sur les sources connues et inconnues de Marsanne 
- rapport géologique sur Vassieux 

" ... pour faire ces divers travaux il a fallu parcourir à pied, le sac de géologue sur le dos, toutes les 
distances et prendre, sur toute la ligne, des coupes géologiques qui doivent m'être plus tard d'un grand secours 
pour l'étude générale du départ. de la Drôme ... " 

- 9 octobre 1864, réunion extraordinaire de la Société géologique de France à Marseille: " ... nous avons visité 
les terrains de Toulon, les terrains d'eau douce d'Aix et les gisements de lignite, les terrains de la craie des 
Martigues, enfin la percée du tunnel de l'Alerte, le Pas des Lanciers. Le but que je me suis proposé en me rendant à 
cette réunion a été de prendre le type des divers terrains et des fossiles qui caractérisent ces diverses localités afin 
de les comparer avec ceux du département de la Drôme- me rendre compte des mouvements que ces terrains ont 

éprouvés et qui donnent au massif des montagnes de Toulon et de la Ste Baume l'orographie si pittoresque qui fait 
l'étonnement du géologue autant que l'admiration du touriste." 

- 15 mars 1865, visite de la fontaine de Nîmes 
- 27 mars 1865, participe au concours régional de Privas comme exposant. Pendant son séjour, études 

géologiques et hydrographiques 
- 2 juin 1865, visite à Romans et étude de plusieurs sources 
- 3 juin étude et coupes géologiques des Goulets 
- 5 juin, visite à Vassieux avec l'agent-voyer en chef du département et seconde visite au tunnel de Rousset 
- 6 juin, à Die étude des terrains, gisement de la couche à ciment, visite aux sources de Rady, coupes 

géologiques et croquis de ces sources, découverte d'anciennes moraines de glaciers, et enfin analyse faite par M. 
Toyotte, pharmacien à Die d'un échantillon de coprolithe ou phosphate de chaux trouvé à la Combe de Rady 

- 22 juin les Granges Gontardes, sur invitation du maire au sujet des sources 
- 23 juin Roussas étude des terrains 

« ... j'ai terminé mes courses géologiques de cette année par la visite de la Moulinarde, commune de 
Beaumont-les-Valence ... cette tournée avait but de visiter les indications faites par M. Parame/le. Le 29 juin dernier 
je me trouvais à Valence à la réunion générale de la Société d'Agriculture". 

Société d'Études Nyonsaises-Teffe d'Eygues n°4o() 



L'année suivante est tout aussi chargée ... 

Rapport du 1er août 1866 

- 10 août 1865, étude du terrain d'eau douce de Grâne 
- 22 août, étude des eaux minérales de Condillac 
- 25 septembre, visite à Taulignan pour recherche d'eau 
- 26 septembre, visite à Grignan, recherche d'eau pour le quartier de Coste-Chaude 
- 27 septembre, étude des eaux connues et inconnues d'Aiguebelle 
- 28 septembre, nouvelle visite au quartier des Cluves à Espeluche - Découverte d'un gisement de terres 

réfractaires de première qualité et d'autres terres pouvant servir à une exploitation de produits chimiques et visite aux 
carrières de pierre de taille de Rochefort 

-4 octobre, étude de terrain à Parnas canton de Romans 
-10, 11 et 12 octobre, étude géologique de la commune de St Martin-en-Vercors, indication d'une source pour 

alimenter le village, étude de la source de la Douin hameau de Tourtes 
- 13 octobre coupes géologiques dans la vallée de St Agnan, Rousset 
- 14 octobre, visite du tunnel du col de Rousset 
-15 octobre visite à la source minérale de M. de Montrond, quartier de Mirai. "Cette source salée renfermant une 

quantité assez notable d'iode sort d'un dépôt de cailloux roulés que je regarde comme dépôt marin. Malgré toutes les 
recherches je n'ai pu trouver le moindre fossile pour m'aider à en faire la classification avec certitude." 

- 16 octobre, étude des sources de Chatillon-en-Diois 
-14 novembre, étude des terrains d'Arnayon, de la montagne d'Angèle, rectification de la carte géologique du 

département 
- 21 novembre recherche d'une source à la Garde-Adhémar, visite de la vallée des Nymphes 
-16 janvier 1866, tournée géologique aux Trente-Pas, commune de Saint-Féréol, étude du bassin de ce torrent 
- 31 janvier, visite à Suze-la-Rousse 
- 2 février, excursion à Bollène pour visiter le gisement de terre réfractaire et en faire le rapprochement avec le 

gisement découvert à Espeluche. Etude de son mode d'exploitation 
-1er mars, étude géologique et hydroscopique d'Allan. Recherche d'une source pour alimenter le hameau de la 

Bégude d'Allan où se trouvent l'église, la mairie et les deux écoles publiques. "J'ai fait l'indication d'une source 
capable de suffire à tous les besoins de cette population qui est destinée à devenir bien plus nombreuse, la Bégude 
devenant le centre de la commune par la désertion de l'ancien village." 

- 22 février, étude de la source salée et ferrugineuse de Portes canton de Montélimar. "Cette source qui n'est pas 
encore connue mérite d'être étudiée. Elle sort des marnes aptiennes et c'est la seule source salée que j'ai trouvée 
être ferrugineuse." 

- 12 mars 1866, excursion à Buis-les-Baronnies. "Je me suis rendu dans la commune du Buis sur l'invitation de 
M. le Maire qui par sa lettre du 4 février 1866 m'informait que le conseil municipal de la ville du Buis m'avait désigné 
pour venir visiter un terrain choisi pour y transporter le cimetière - faire connaÎtre mes appréciations sur la nature de 
ce terrain et savoir s'il y avait des filtrations d'eau ce qui obligerait plus tard la commune de l'abandonner. 

, J'ai visité le lieu choisi par la commission nommée par le conseil municipal et j'ai trouvé au centre de la propriété 
une très belle source. Tous les membres présents ont été de suite convaincus, en voyant sourdre de terre ce cours 
d'eau, que le terrain était trop humide et impropre à des sépultures qui se font en temps de sécheresse comme en 
temps de pluie. Aussi n'a-t-elle pas hésité un seul instant à abandonner son projet et à chercher ailleurs un terrain 
plus convenable. 

Après une inspection attentive des lieux, j'ai désigné un emplacement qui sera celui que la commission va 
proposer au conseil municipal. 

Ma visite au Buis et la décision que j'ai donnée ont aplani bien des difficultés qui divisaient une partie de la 
population". 
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12-AD Drôme 5 M 117. 

13-AD Drôme 14 T 7/2. 

Ces deux rapports illustrent le travail considérable de l'abbé Soulier. Après ses 
visites et ses relevés sur le terrain, la rédaction de ses rapports et surtout ses coupes 
géologiques devaient représenter une somme de travail énorme. Où prenait-il tout ce 
temps ? Aux dires de Roland Brolles il ne délaissait pas pour autant ses paroissiens. 

Si le faible nombre des habitants de Vesc lui laisse le temps de rechercher des 
sources et d'établir cette carte géologique qui lui tient tant à coeur, il signale dès 1857 
des cas de goitre (manque d'iode dans l'alimentation qui entraîne une hypothyroïdie) 
et de crétinisme. Le phénomène doit être assez important au niveau national pour 
mobiliser le Ministère de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux Publics qui 
envoie aux préfets, en octobre 1863, une circulaire intitulée Programme d'une enquête 
statistique, étiologique et prophylactique sur les endémies du goitre et du crétinisme 12. 

Le préfet de la Drôme demande donc à tous les maires du département des 
renseignements sur l'état sanitaire de la population de leur commune en ce qui 
concerne le goitre et le crétinisme. 

Là encore l'abbé Soulier fait une étude 13 remarquable datée du 1er juillet 1864 (la 
seule trouvée pour le département de la Drôme). 

Sous le titre Notes géologiques, hydrographiques et météorologiques sur 
l'endémie du goitre et du crétinisme dans la commune de Vesc, il fait, avec une 
précision scientifique étonnante, un résumé de l'état sanitaire de la population de sa 
commune, au XIXe siècle : 

"La région du département que j'habite est celle sans contredit, la plus frappée de 
cette infirmité. 

Il serait à désirer, pour parvenir à une connaissance parfaite sur cette question, 
qu'une statistique aussi exacte que celle que j'ai présentée à la Préfecture fût dressée 
dans les communes de Bouvières, de Teyssières et de St Féréol. 

Dans ces diverses communes l'endémie du goitre et du crétinisme existe comme 
à Vesc dans toute son intensité. 

Cette statistique renfermant au moins ce nombre de communes permettrait 
d'étudier cette question difficile sur une plus vaste échelle, d'autant plus que c'est au 
centre de ces populations que se trouvent mes études géologiques et 
météorologiques. 

Sans vouloir en rien préjuger sur une question controversée dans le monde 
r:--.....-TT<"7-::-------------------:--:r-~ savant, je vous ferai remarquer, Messieurs, que les 

formations géologiques sont partout, dans ces 
communes, les mêmes qu'à Vesc. 

Les sources qui alimentent ces localités où règne 
cette affection sortent toutes des mames bleues 
dites aptiennes. 

Partout aussi j'y ai trouvé des efflorescences de 
magnésie. Le peuple à tort ou à raison est 
généralement persuadé que se sont les eaux qui 
donnent le goitre. 

Quant à Vesc, vous comprendrez, Messieurs, 
l'étendue de cette endémie lorsque vous saurez que 
sur une population de 950 âmes nous avons au 
moins 163 individus affectés de goitre ou de 
crétinisme. 

Ce nombre est ainsi réparti : 
-135 goitreux dont 43 du sexe masculin et 92 du 

sexe féminin 
- 28 crétins goitreux dont 16 du sexe masculin et 

12 du sexe féminin". 
Antoine Soulier continue son rapport par des 

précisions sur : le comportement de la population 
atteinte par ces maladies, sur ses recherches 

L..._---------------------''-----' météorologiques, et géologiques, sur l'eau ... 
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Il termine par un véritable cri d'alarme : 
"Y a t-il quelque chose à faire en faveur de cette population malheureuse ? 
Vous comprendrez tous, Messieurs, que le but que je me suis proposé dans cette 

étude a été uniquement de constater des faits géologiques, hydrologiques et 
météorologiques. 

A des hommes experts dans la science médicale d'en tirer les conclusions ......--------------, 
naturelles. 

Vous me permettrez cependant de vous dire que lorsque j'assistais à la vingt
quatrième session du Congrès scientifique à Grenoble en 1857 (donc bien avant la 
circulaire du Ministre !), je fis part au président de la section médicale de la situation 
de ma paroisse au point de vue de l'endémie du goitre et du crétinisme lui demandant 
quel serait le remède qu'il faudrait employer pour délivrer au moins une partie de cette 
population. 

M. Leroy me répondit : "1 o Qu'il fallait que le Conseil général du département de 
la Drôme vote quelques fonds pour que le médecin cantonal préparât du sel marin 
contenant cinq décigrammes d'iodure de potassium par kilo et que ce sel fût distribué 
au même prix que le sel ordinaire aux habitants de Vesc affligés de goitre et que l'on 
fit même une réduction sur le prix aux familles les plus pauvres. 

2o Qu'il fût établi à la cure de Vesc un dépôt de pommades iodées et de pastille 
d'éponge calcinée pour que ces remèdes fussent distribués avec soin et intelligence 
aux enfants et même aux adultes moyennant le prix de revient et gratuitement aux 
pauvres de la commune. 

3° Que par l'usage de ce sel marin ainsi préparé employé aux usages du ménage, 
par les frictions de cette pommade et l'usage de ces pastilles on avait fait disparaÎtre 
des goitres anciens, très volumineux et à plusieurs lobes." 

Tel est, messieurs, le sentiment de plusieurs médecins distingués entre autres du 
docteur Chabrand médecin de l'hôpital civil de Briançon (Hautes-Alpes). 

Maintenant la statistique des goitreux de la commune de Vesc est dressée, la 
situation est connue, à vous Messieurs les membres du Conseil général de porter 
secours à une population malheureuse. Si vous concédez à mes désirs, si vous 
accueillez favorablement ma proposition, je m'engage à vous faire connaitre l'année 
prochaine les résultats qui auront été obtenus. 

Vesc le 1er juillet 1864 
Le Curé de Vesc A. Soulier membre de la Société géologique de France". 

Que s'est-il passé ensuite? 
Nous n'avons pas connaissance d'un nouveau rapport de l'abbé Soulier pouvant 

nous indiquer les remèdes qui ont pu être apportés à la population. 

Le Docteur Saint-Lager de Lyon, 
auteur de Deuxième série d'études 
sur les causes du crétinisme et du 
goitre endémique, 1868, p 11 et 12, 
écrit: 
" ... Le curé de Vesc, qui connait bien 
la géologie des cantons de Dieu-le-Fit 
et de Bourdeaux, et qui s'est occupé 
de la question du goÎtre, m'a montré 
un état nominatif de 163 goitreux sur 
900 habitants du village de Vesc, soit 
18, 1 sur cent... 
.. . J'ai vivement sollicité M. l'abbé 
Soulier, c'est le nom de l'habile 
géologue de Vesc, de publier les 
résutats de sa très-intéressante 
statistique. Il serait vivement singulier 
de voir un curé apprendre aux 
médecins comment on doit étudier la 
question du crétinisme. 
Qui sait ? Peut-être les médecins ont 
plus d'aptitude pour la théologie qu'on 
le croit généralement". 

(document transmis par M. Bernard 
Mazières, que je remercie) 

Un état 14, daté du ?octobre 1864, établi par le préfet et concernant cette enquête 14-AD Drôme 5 M 117. 

sur le goitre et le crétinisme pour le département de la Drôme précise : 

Nbre d'habitants 
Nbre de familles 

Nbre de malades Arrondissement 
atteintes 

Die 63.836 110 
1 

130 

Montélimar 71 .394 100 163 

Nyons 34.969 47 54 

Valence 156.505 245 253 

A noter que pour l'arrondissement de Montélimar seul le nombre de malades de 
Vesc (163) figure sur cet état mais cette fois pour une population totale de 71 374 
habitants !.. Ah ! les statistiques ... 
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Notre curé de Vesc fait également preuve de présence d'esprit et d'efficacité lors de la catastrophe du 21 août 1865 
qui se passe à Montjoux : 

21 août 1865 - Epouvantable catastrophe 

L'année passée, à pareil jour, c'est-à-dire le lundi de la fête des 
pompiers un accident arriva près de Monljoux à des personnes 
qui revenaient de la vogue. Le malheur de cette année est 
plus grand. En effet, hier 21 août, lundi fête de Ste Jeanne 
Françoise de Chantal, le fils Maurier habitant l'auberge qui se 
trouve sur le Seffe de Turc, faisait creuser un puits *près de 
sa maison. Déjà ce puits avait 20 à 25 pieds de profondeur, 
et l'on n'avait trouvé que quelques faibles suintements d'eau. 
L'homme qui faisait ce puits, habitant de Taulignan, était obligé 
de faire jouer la mine dans le rocher. Le 21 août, il avait une 
mine dans laquelle il avait mis six hectos de poudre et s'était 
retiré dans la maison de Maurier. Pendant qu'il parlait dans 
cette auberge avec plusieurs personnes la mine éclata avec 
grand bruit. Le fils Maurier, désireux de savoir si la mine avait 
réussi et si l'eau a paru, se hâte d'accourir, et sans songer au 
gaz carbonique qui remplit le puits, sans attendre qu'il ait sorti, 
a l'imprudence de descendre ; mais à peine a-t-il commencé 
sa descente qu'il tombe asphyxié au fonds du puits. Le mineur 
veut lui porter secours et tombe asphyxié ; Giry homme fort 
et robuste, veuf avec plusieurs enfants, veut descendre et 
éprouve le même sort. Arnaud de Dieulefit à l'imprudence de 
vouloir descendre et tombe sur les trois qui l'ont précédé. La 
femme Maurier au désespoir appelle des secours, et veut 
elle-même descendre pour retirer son époux ; un homme de 
Châteauneuf de Mazenc nommé Berthoin beau frère d'Arnaud, 
qui se trouvait là, l'affête ; il s'approche de l'orifice du puits, 
veut descendre pour sortir son beau frère, il est aussftôt 
asphyxié et tombe dans le puits. Cinq victimes y étaient déjà. 
La femme court hors d'elle-même, appelle des secours, pousse 
des cris de désespoir. 

Heureusement M. Soulier, curé de Vesc, homme intrépide, 
intelligent, arrive au Serre de Turc avec deux de ses cousins, 
MM Crozat et son fils Eugène, jeune homme depuis longtemps 
à la tête de plusieurs usines de .... M. Soulier saute en bas 
de sa voiture, s'informe de ce qui est arrivé, mais à peine la 
femme Mourier peut-elle lui répondre tant elle est oppressée 
par sa douleur et son désespoir. Cependant, dès qu'il a connu 
le danger qui menace les cinq victimes qui sont dans le puits, 
il quitte sa soutane, se revêt d'une blouse qu'il trouve sous sa 
main, entoure sa tête d'un foulard et s'occupe du sauvetage. 
S'étant approché du puits, il sent le gaz carbonique et juge 
aussitôt qu'il faut dissiper ce gaz et donner l'air aux asphyxiés : 
il demande une botte de paille, et pendant qu'on la lui apporte, 
il détache avec ses cousins une grosse corde d'une charrette 

chargée de foin, y fixe la botte de paille, la descend et la 
remonte plusieurs fois dans le puits pour en chasser le gaz 
carbonique, répand dans le puits une pluie d'eau pour y faire 
pénétrer l'air. Cette opération réussit si bien que l'habitant 
de Châteauneuf dernier tombé reprit connaissance dès qu'il 
sentit l'air pénétrer jusqu'à lui. Puis M. Soulier ayant fait 
descendre une chandelle jusqu'au fonds du puits, voyant 
qu'elle ne s'éteignait pas, jugea que l'on pouvait y descendre 
sans danger. Il était décidé lui-même à descendre mais voyant 
les hommes qui l'entouraient tout démoralisés, il craignit 
qu'ils n'eussent pas la force de tenir la corde et s'adressant 
à un nommé Philippe Morin, homme robuste, il lui dit : Vous, 
descendez, et comme ille voyait trembler à cette proposition : 
que craigniez-vous ? N'êtes-vous pas avec le curé de Vesc ? 
Sur cette parole, Philippe se décida, on l'attache sous les 
épaules, et peu à peu, il ramena les cinq victimes. L'homme de 
Châteauneuf qui avait reprit connaissance au fonds du puits, 
eut la générosité de dire à Philippe: occupez-vous des autres, 
ils ont plus de mal que moi, et il fut sorti le dernier. 

Lorsque ces cinq hommes furent dehors, M. Soulier et 
ses cousins s'occupèrent à les ramener à la vie, aidé de M. 
Jules Thalas, possesseur du château de Monljoux. Maurier 
tombé le premier était mort, ou ne donnait qu'un faible signe 
de vie, le mineur, tombé le second, était aussi mort. Giry 
tombé le troisième respirait encore, mais il s'était donné un 
terrible coup à la nuque ; quelqu'un en tombant lui était tombé 
sur le ventre et lui avait occasionné une hernie très forte : on 
lui prodigua tous les secours, mais il mourut sur le soir du 
même jour. Arnaud reprit connaissance ; on espère le sauver 
mais il ne se rappelle plus ce qui lui est arrivé. L'homme de 
Châteauneuf après quelque temps de repos, a pu se retirer 
chez lui. M. Soulier déclare que s'il était arrivé dix minutes plus 
tôt, il aurait pu sauver ces cinq hommes. Voilà deux hommes 
qui doivent la vie à M. Soulier. Ce bon curé en songeant à 
sauver les corps n'oublie pas les âmes; il donne d'abord une 
absolution générale avant de songer au sauvetage ; puis dès 
qu'il eut reconnu Giry, le seul catholique encore vivant, il fit 
demander Je sac de l'extrême onction à M Je curé de Monljoux 
qui ne se trouvait pas chez lui. Il envoya alors un homme ici, 
et mon vicaire M. Auguste Vernède, partit aussitôt à cheval 
pour porter les Stes huiles, nous allions nous mettre à table 
pour dÎner, lorsque l'homme est arrivé à la course. Mon vicaire 
se leva aussitôt et partit : il est resté près du pauvre mourant 
jusque vers les six heures du soir, pour lui faire les prières des 
agonisants. Aucun ministre protestant n'a paru pour donner les 
secours spirituels aux protestants malades. 

·Aujourd'hui ce puits n'existe plus, il a été détruit lors de l'élargissement de la route. 
Récit de l'abbé Robin, curé de Dieulefit 

(Annales de l'abbé Robin, AD Drôme 16 J 74) 

Dans une lettre adressée le 22 août 1865 au préfet, l'abbé Robin écrit : " ... je crois que la plus belle récompense doit 
être pour M. Soulier, qui par son sang froid, ses sages manoeuvres, a désinfecté le puits du gaz carbonique, a relevé le 
moral des hommes qui l'entouraient et a sauvé deux hommes d'une mort certaine . ... Depuis hier soir son nom est béni 
par toutes /es bouches et par tous les coeurs, soit à Dieulefit, soif à Montjoux. Ce peu de mots, Monsieur Je Préfet 
attireront votre attention sur M. Soulier, déjà si recommandable sous plusieurs autres points ... " (AD Drôme 14 v 35) 
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Revenons au récit de Roland Brolles ... 

" ... Ses faibles moyens pécuniaires ne lui permirent pas d'aller au bout de tous ses projets. Il le put d'autant moins que 
les conseillers généraux républicains, désormais majoritaires, lui supprimèrent la petite indemnité annuelle votée pour 
couvrir ses frais de déplacement. Ces messieurs prétendirent "ne pas vouloir voter pour un calotin". En mettant 
bêtement l'accent sur les seules fonctions religieuses de Soulier, ils oublièrent l'autre facette du curé, celle qui oeuvrait 
pour le bien public. 

Le prêtre travailla alors pour les villages qui manquaient d'eau. Présidé par son maire Jean-Jacques Mirabel, le 
conseil municipal de Saint-Gervais fit appel à ses talents de sourcier le 7 novembre 1875. La fontaine communale, 
une fois encore, était à sec. Depuis plusieurs années le même phénomène se reproduisait pendant les trois mois 
d'été. L'abbé Soulier ordonna de faire des fouilles à un endroit précis. Les travaux furent aussitôt exécutés. Il en coûta 
799 francs aux comptes de la commune mais l'eau jaillit, drue et claire comme celle qui tombait du ciel. 

Depuis ce jour, même pendant les fortes sécheresses, la fontaine fit entendre son murmure sans jamais 
l'interrompre. Pour l'exactitude de ses conseils, le conseil municipal de Saint-Gervais vota le 30 janvier 1876 un crédit 
de 60 francs qu'elle attribua au prêtre de Vesc. Notons que la décision de rémunération n'intervint qu'après le succès 
de l'opération. Les élus gervaisiens manquaient-ils de confiance envers le sourcier à robe noire ou bien ce dernier 
n'exigeait-il d'honoraires qu'en cas de résultats positifs ? Difficile à dire, mais connaissant l'homme, la seconde 
hypothèse reste de loin la plus plausible. 

Le presbytère de Vesc était envahi de pierres. Aux dires des témoins, salon, cuisine, chambre à coucher, toutes 
les pièces étaient sacrifiées à sa passion minérale. Les cheminées, elles aussi, étaient encombrées jusqu'à une 
bonne hauteur. Même l'hiver, le curé Soulier préférait y voir des roches que des flammes. 

Mais, l'âge aidant, les jambes s'usaient à traquer le silex, les yeux s'abîmaient à l'examiner à la loupe et les doigts 
s'engourdissaient à rédiger à la plume. La vieillesse vint tardivement contaminer l'homme d'église et de terre mais elle 
vint quand même, à peu de choses près, au même moment que la mort. Le curé à la vie saine et aux mille activités 
n'avait pas eu le temps de vieillir. 

Dans le dénuement le plus extrême, l'abbé Soulier rendit son âme à Dieu le vendredi 2 juillet 1886 à l'âge de 
73 ans alors que rien de grave dans son état ne fit pressentir à ses proches cette fatale et prochaine issue. Vesc et 
sa région prirent le deuil. La mort de cet homme de cœur retentit douloureusement dans les masures des pauvres qui 
eurent l'impression de perdre un des leurs. 

Le monde scientifique eut dans son ensemble moins de scrupule. Des pierres de grande valeur disparurent du 
presbytère avant qu'un inventaire puisse être dressé ! Des archéologues, rendant visite au saint homme peu de temps 
avant sa mort, puisèrent chez lui tout ce qui pouvait avoir une quelconque valeur. Le musée de Valence hérita des 
restes de cette prodigieuse collection minéralogique. 

Une foule immense suivit l'enterrement. Devant l'humilité de cette cérémonie funéraire toute simple, le journaliste 
du Messager de Valence retraça d'une phrase l'émotion de tous : 

- Le vent soufflait sur les forêts et sur la moisson, comme pour mêler sa grande voix à celles de ses amis venus 
pleurer sur son cercueil. 

D'autres voix s'élevèrent pour louer la vie et l'œuvre de l'ancien curé de la Valdaine. La plus poignante fut celle 
d'un inconnu dont la lettre fut publiée par un journal valentinois : 

-Au milieu de ces débris de pierres qui rappelaient des siècles endormis, monsieur Soulier voyait ce que d'autres 
n'apercevaient pas, la main de Dieu construisant le globe et écrivant dans chaque assise une leçon de sagesse. 

Bel et ultime hommage pour un homme aujourd'hui oublié qui s'évertua à être toute sa vie un trait d'union entre 
deux univers, le ciel et la terre". 

NECROLOGIE 
M. l'abbé Soulier (Antoine) 

" ... Il consacra ses loisirs à l'étude de la géologie et des fossiles et fournit des renseignements utiles à plusieurs communes pour 
l'établissement de fontaines. 
La donation de ses collections géologique et paléontologique à la ville de Valence lui assure la gratitude des amis des sciences 
naturelles, et nous aimons à espérer qu'il obtiendra les honneurs d'une vitrine, lorsque les richesses du Musée auront été 
classées méthodiquement. 
M. l'abbé Soulier a peu écrit et nous ne connaissons de lui qu'une Notice sur le tripoli de Marsanne ; quant à ses cartes 
géologiques manuscrites, il serait bien à désirer qu'une main pieuse les recueillît et les plaçât dans un dépôt public où les 
savants pourraient les consulter." (Bulletin de la Société d'Archéologie et de statistique de la Drôme, Livre XXI, page 214) 
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Après le décès d'Antoine Soulier, A. Chastan, adjoint au maire de Vesc, adresse le 20 septembre 1886 au préfet de la Drôme 
la lettre suivante, dernier hommage à cet homme qui a marqué son époque, mais qui peu à peu est tombé dans l'oubli. .. 

"Vous me demandez quelques renseignements sur la vie 
et les travaux de M. Soulier ex-desservant de Vesc. En vous 
répondant, je regrette que mon incompétence ne me permette 
pas de vous dépeindre ses travaux tels qu'ils devraient l'être. 

M. Soulier Antoine né à Crest le 5 août 1813, curé de Vesc 
depuis plus de 35 ans, et décédé en cette commune le 2 juillet 
1886, était un savant et depuis de longues années membre actif 
de la Société géologique de France. Nous l'avons vu pendant 
de longues années, alerte et infatiguable, se livrer avec ardeur 
à ses chères études. Pas un pouce de terrain à Vesc et dans 
les communes environnantes qu'il n'ait exploré et connu. Pas 
une source dont il n'ait étudié le cours et le débit, souterrain ou 
non. Toutes les communes environnantes ont été le théâtre de 
ses labeurs ; depuis la vallée la plus profonde jusqu'à la cime 
la plus haute, il a tout vu, tout foulé aux pieds dans nos régions. 
Beaucoup de localités et de particuliers lui doivent les fontaines 
qui les desservent et sur lesquelles des rapports aussi savants 
que consciencieux avaient été faits. On en retrouve encore dans 
ses papiers dont beaucoup hélas ! sont égarés ou perdus. 

M. Soulier a visité les Alpes, le Mont Blanc, et ses recherches 
géologiques se sont étendues jusqu'en Angleterre d'un côté, 
en Italie de l'autre. Il a exploré les cratères du Vésuve et 
dans de patientes recherches cherché à pénétrer la cause 
des tremblements de terre, la théorie émise à ce jour pour ce 
phénomène n'étant pas la bonne disait-il. Il parlait souvent en 
les montrant sur la carte des lignes que suivaient fatalement 
les tremblements de terre en Europe, indiquant en Espagne 
les pays qui devaient les subir et ceux en apparence sur la 
ligne, seraient pourtant évités. Dernièrement encore il s'était 
mis à étudier l'espagnol, dans le but d'aller en novembre ou 
décembre prochain se rendre compte sur place de ces grands 
phénomènes. 

Son musée si riche autrefois est à mon sens peu de choses 
aujourd'hui, car du vivant de M. Soulier, les pièces les plus rares 
ont été quelques unes données aux géologues ses collègues 

qui venaient le visiter ; d'autres, prêtées, trop bien prêtées ; 
quelques unes enfin (et c'est triste à dire), enlevées par des 
mains peu délicates et disparues à tout jamais ... 

Notre savant géologue a dépensé toutes ses économies en 
courses scientifiques et achats ; beaucoup des honoraires à lui 
dûs n'ont pas été payés. Sans ressources suffisantes, il regrettait 
amèrement l'allocation annuelle de 600 F que le Conseil Général 
lui avait retirée : "Avec cette faible somme, disait-il, j'aurais 
pu continuer mes travaux et doter la Drôme d'un travail sans 
précédent". 

Il avait en effet commencé une carte géologique du 
département, et déjà dans un Atlas qui compte aujourd'hui 
2 volumes, il avait établi avec le plus grand soin les cartes 
spéciales de chacune des communes des cantons de Dieulefit et 
de Bourdeaux, celles de la Fôret de Saou et du sauvage défilè 
de Trente Pas. M. Soulier allait continuer ce travail par Je canton 
de Marsanne lorsque, son allocation supprimée, il fut abandonné 
à ses seules et insuffisantes ressources. 

Il avait aussi entrepris sur le goitre et le crétinisme une 
sérieuse étude intimement liée parait-il à celle de la géologie. Un 
rapport remarquable présenté par lui à cet effet à une réunion 
de spécialistes à Grenoble, il y a quelques années, y obtint 
quelques succès. 

Ce qu'il y a de regrettable en tout cela c'est que l'on ne 
retrouve pas des notes intéressantes à tous les points de vue, 
mais les papiers qui restent suffiront pour montrer la valeur de 
ce savant modeste et à aider les jeunes gens qui entreprennent 
l'étude de ces connaissances. 

Enfin, après une vie laborieuse et de patientes recherches 
bien souvent couronnées de succès, recherches entreprises 
dans le seul but d'être utile à son pays, M. Soulier est mort. Ses 
funérailles ont été simples comme sa vie, mais il nous a quittés 
emportant l'estime de tous. 

On gardera toujours ici le souvenir de ses idées libérales et 
de son grand talent.... " 

(AD Drôme 14 V 35) 

Que reste t-il aujourd'hui du travail d'Antoine Soulier? 
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Je remercie tout particulièrement : 
Mme Maisonneuve de l'Ecole des Mines 
chargée du fonds ancien, Mme Clozel 
du BRGM de Villeurbanne, Mme Murielle 
Maillet de la Médiathèque de Valence, 
M. Alain Faure maire de Vesc, ainsi 
que Mme Pascale Soleil du Musée de 
Valence qui fait actuellement d'actives 
recherches. 
Merci également à Marie-Christine 
Haussy et Pierrette Boeuf pour leur aide. 

Dans son testament il indique : " ... ma collection de fossiles ainsi que tous /es 
ouvrages de géologie seront laissés par ma légataire francs de tous droits au musée 
de la ville de Valence pour être mis ensuite à la disposition de celui qui voudra terminer 
le travail que j'ai commencé pour le département..." 

Les cartes géologiques de Dieulefit et de Bourdeaux font partie de ce legs. Des 
recherches sont en cours au Musée de Valence, espérons qu'elles aboutissent. 

A suivre ... 
J'ajoute qu'à la suite de la vente de ses biens mobiliers (les 27 août, 5 et 

15 septembre 1886) par Me Richard, notaire à Dieulefit, chaque maison de Vesc -ou 
presque- doit posséder un objet ayant appartenu à l'abbé Soulier ... et peut-être une 
photographie ... 

M. Alain Faure, maire de Vesc, qui a découvert que sa commune avait compté 
pendant 35 ans un habitant hors du commun, participe activement à la quête de 
documents. Il envisage même une exposition ... 

Simone DUTOUR 
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• ... Là je me trouvais sur les mames néocomiennes succédant au calcaire jurassique 
sur lequel elfes sont immédiatement appuyées ... Descendant toujours vers Arpavon, 
j"ai trouvé l'assise du terrain néocomien moyen ... sur cette pente j'ai remarqué de très 
belles fontaines qui sortent naturellement de terre et qui sourdent des grands cirques 
d'éboulement du terrain jurassique. Les mames néocomiennes leur servent , à leur 
sortie, de couche imperméable ... Cette falaise (qui supporte le village d'Arpavon) peut 
avoir 40V m d'élévation. Elle montre très à découvert sa constitution assises par assises 
et bancs par bancs qUI tantôt sont marneux el tantôt d'un calcaire compact... L'inclinaison 
des bancs est d'environ 25 a 30 degrés. Lorsque ce terrain a pris la position que nous 
lui voyons actuellement, il s'est fendu sur plusieurs points ... C'est a cause de oet accident 
géolgique que la construction de la vieille église bâtie sur l'une de ces fentes a été 
compromise dans sa solidité et a nécessité a la commune une nouvelle construction. 

(Ciichês S. Dutour) 

La falaise a partir du ravin du Rieux au village nous donne la véritable clef de la nature et de la constnuton géologique de tout le terrain qui depuis la crête 
sur la qu'elle est situé fe village forme le versant qui incline sur le Ruisseau l'ennuyé ... • 

Autre lieu étudié par Antoine Soulier 
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La formation de la Lance 

La montagne de La Lance située entre Dieulefit et Nyons résulte d'une 
histoire géologique mouvementée. Ce massif orienté nord-ouest sud-est 

marque la limite climatique entre Provence et Dauphiné et culmine à 1 340 
mètres au Rocher Garaud. 

Il est composé de roches sédimentaires variées qui témoignent des 
conditions dans lesquelles elles se sont formées. Pour avoir un aperçu des 
différents processus qui ont abouti à la mise en place de cette montagne, nous 
commencerons notre étude il y a environ 115 Ma. A cette époque les Alpes 
n'existent pas et la région se trouve dans ce que les géologues appellent le 
bassin vocontien. Il s'agit d'une mer limitée à l'Ouest par la bordure du Massif 
Central, au Nord par la plateforme carbonatée du Vercors et au Sud par des 
archipels d'iles qui émergent au sud de la Provence. Elle correspond à une 
extension d'une mer beaucoup plus importante: la Téthys. 

C'est durant cette période, au Barremien, que se forment les calcaires qui 
constituent le sommet de la Lance et apparaissent sous forme d'abrupts sur 
sa face nord. Ils résultent de l'accumulation au fond d'une mer de débris de 
squelettes carbonatés ou de coquilles d'organismes vivants, le plus souvent 
microscopiques. La vase s'enrichit progressivement en carbonate, puis le 
poids des sédiments va peu à peu compacter cette vase en lui faisant perdre 
l'eau qu'elle contient. Ce processus, qui prend des millions d'années permet la 

Depuis la montagne de Rachas : 
la Lance et la vallée du Lez 

La face nord de la Lance 

transformation d'un sédiment boueux en roche dure. En fonction de la richesse ....-------------------., 
en carbonate du sédiment, on obtient un calcaire plus ou moins dur. C'est donc 
dans une mer chaude et peu profonde, foisonnante de vie, que se fabriquent 
les calcaires les plus massifs. 

Quelques millions d'années plus tard, à I'Aptien, la mer devient plus profonde 
du fait de l'augmentation du niveau marin. Les organismes marins sont moins 
abondants et l'apport en carbonate étant plus faible, la vase est essentiellement 
constituée d'argile. Ce mélange d'argile et de carbonate donnera plus tard 
une roche tendre : la marne. Plus fragile, cette roche s'érode facilement et se 
creuse en formant des vallées comme la Combe de Sauve. Les calcaires et les 
marnes nous ont laissé des témoins de leur origine marine : il s'agit des fossiles 
d'animaux comme les ammonites, les bélemnites ou d'autres coquillages. 

Les marnes entre le Pègue et la Roche St Secret 
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1 -Alternances marna-calcaires à Teyssières 
2- Algues à Nyons (le Pontias) 
3- Safre à Nyons (les Paréjats) 
4- Dune à Montbrison (route de Valréas) 
5- Figures de courants à Nyons (le Pontias) 
6- Poudingue à Nyons (Serre de Lauzière) 

(Clichés Y. Dufour) 

Au cours du Crétacé supérieur, la mer est à nouveau moins profonde 
et on observe des alternances de bancs calcaires et de bancs marneux qui 
témoignent de successions de périodes chaudes (abondance de vie= calcaire) 
et de périodes plus froides (moins de vie = marne). Ces alternances marne
calcaires s'observent à la Tour d'Alençon, à Teyssières, ou à Rousset. Au cours 
de cette période, les influences côtières de la bordure du Massif Central se 
font de plus en plus sentir et du sable glisse parfois sous forme d'avalanches 
sous-marines, ou turbidites, provenant des côtes et se répand au fond de la 
mer. Sous l'effet des courants marins le sable prend la forme de dunes que l'on 
peut observer dans les grès de Venterol ou vers le Pontias. 

Plusieurs poussées tectoniques importantes vers 85 Ma puis vers 40 Ma 
entraînent la formation d'un pli (anticlinal) et l'émersion des terres. Ce pli , 
d'abord régulier s'accentue progressivement pour devenir dissymétrique. Dans 
le fond des vallées ainsi créées, des sédiments provenant de la destruction du 
Massif Central se déposent et forment les sables et les argiles de Dieulefit. 

Vers 15 Ma, les environs de Nyons correspondent à une région côtière, 
comme en témoignent les accumulations de coquillages, d'oursins et de 
fragments de coraux bien visibles sur la montagne de Saint-Jaume. On 
observe également au Pontias des boules de calcaires formées par des algues 
encroûtantes qui vivent sur support libre régulièrement roulé par les courants. 

Puis vers 10 Ma, la mer miocène qui envahit le couloir rhodanien vient butter 
sur le flanc sud-ouest de la Lance et forme une plage. Le sable se dépose et 
l'eau chargée en calcaire dissous circule entre les grains et les cimente pour 
obtenir une roche plus ou moins tendre appelée grès ou régionalement safre. 
On peut y observer de nombreuses figures de courants : dunes, rides, figures 
de tempêtes ... Des torrents provenant des reliefs situés à l'Est de Nyons se 
jettent dans cette mer. Ils amènent de grandes quantités de galets parfois de 
grande tai lle qui , mélangés à du sable et cimentés par du calcaire donneront 
une roche appelée poudingue, bien visible au Serre de Lauzière. 

Vers 5 Ma la formation des Alpes va entraîner de nouvelles poussées 
tectoniques et des failles apparaissent. Puis l'érosion par une action lente 
mais inexorable va peu à peu modeler le paysage en fonction de la dureté des 
roches. Ainsi les calcaires les plus durs vont former les reliefs les plus hauts et 
des abrupts importants, alors que les marnes vont au contraire être facilement 
érodées et creusées en vallées. 

Ainsi, la montagne de la Lance est le résultat d'une histoire géologique 
riche, tantôt calme (formation des calcaires et des marnes) tantôt mouvementée 
(turbidites, failles) où des roches se forment puis se détruisent pour donner 
d'autres roches. Mais cette histoire n'est pas terminée car l'érosion continue à 
faire son œuvre mais à une vitesse qui nous est difficilement perceptible. 

Yves DUTOUR 
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D'hier à aujourd'hui 

le pain à Nyons 

Aller chaque matin à la boulangerie la plus proche acheter une baguette, 
quoi de plus naturel aujourd'hui pour beaucoup de nos lecteurs. Mais c'est 

là un privilège de notre époque car, dans le passé, il arrivait souvent que cet 
aliment indispensable vienne à manquer. Aussi chacun était-il satisfait s' il s'en 
trouvait tous les jours sur la table de quoi nourrir sa maisonnée. La fotmule 
usitée en Provence "Qunte pan que sie gue ... Sufis que sie gue de pan et que n' i 
ague proun !" 1 rejoint le "Donnez nous aujourd'hui notre pain quotidien" de 
la prière. 

Le problème du pain a joué un rôle important dans l'histoire tant nationale 
-faut-il rappeler que la Révolution de 1789 lui est largement liée et plus 
récemment le mot d'ordre du Front populaire de 1936 n 'était-il pas "Pour le 
pain, la paix, la liberté"- que locale ainsi que nous le révèlent de nombreuses 
délibérations conservées dans les Archives municipales. Cette brève étude nous 
permettra d'évoquer la question du pain à travers les âges jusqu'à nos jours. 

1- "Quel pain que ce soit, pourvu que ce soit du pain et qu'il yen ait assez". Cité par Elisabeth Eurly, Le pain des Provençaux XIve -Xve siècle, 
Bulletin de la Société scientifique et littéraire des Alpes de Haute Provence, no 347-348, 2002, p. 101. 

L' enseigne (ci-dessus) et le four de la 
boulangerie Achard-Barjavel, 
rue J.P. André, resté en l'état. 

(clichés S. Dutour avec l'aimable autorisation 

de Mmes Achard de même p. 38 et 40) 
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Avant la Révolution , un lancinant problème 
Généralités 

Produit éminemment naturel, le pain est le résultat de trois étapes successives : 
>le pétrissage d'un mélange de farine, de sel et d'eau auquel sont additionnés 

des ferments (levains de pâte ou levure) ; 
>la fermentation provoquée par ces ferments qui font lever la pâte par le gaz 

carbonique dégagé au cours de cette opération ; 
> la cuisson dans un four. 

2-Boulanger : du Picard Boulenc, celui qui Aujourd'hui ces opérations sont le plus souvent réunies dans le fournil du boulanger2. 
fabrique du pain en boule (bola} -Autre Il n'en était pas ainsi dans ~ e passé où préparation de la pâte et cuisson étaient 
nom : Ta/mefier, région lyonnaise. généralement séparées : la première avait lieu dans chaque foyer, la seconde au four 

du seigneur (four banal). 
3-Jeannine Démésy, Deux notables Dans les inventaires des notaires 3, il est souvent noté la présence du pétrin, 
nyonsais d'après leur inventaire après élément important des cuisines, qu'il soit en noyer chez les notables ou en bois blanc 
décès, TE n°28, p 30. pour les plus humbles. Divers accessoires l'accompagnaient : un tamis ou crible pour 
· éliminer grumeaux et impuretés de la farine, un coupe-pâte (en provençal rascle) 

utilisé pour diviser la pâte en portions (pâtons) et nettoyer l'intérieur du pétrin et une 
planche à pain qui servait à faire lever les pâtons, ainsi qu'à porter ces derniers au 
four et les ramener une fois cuits, et divers sacs de toile, coffres pour les grains ou la 
farine, vases (notamment pour conserver une part de pâte de la fournée précédente 
qui servira de levain). On faisait cuire le pain pour plusieurs jours, généralement une 
quinzaine. Ce délai devait permettre au fournier d'organiser la cuisson de façon à 
satisfaire ses clients dans les différents quartiers du bourg. 

Dans certaines circonstances, on pouvait s'adresser aux manganiers (pistres en 
Provence) qui fournissaient le pain comme les boulangers actuels. Selon ses moyens, 
on pouvait se procurer chez eux du pain blanc, mais aussi du pain rousset ou pain de 
recoupe (la recoupe, -provençal reprin- était une farine grossière qu'on tirait du son 
remis au moulin) ou du pain bis de qualité inférieure et de couleur grise à cause du 
son qu'il contenait et aussi à cause de la présence de farines de seigle ou d'épeautre. 
A Dieulefit, en 1618, le premier coûtait 9 deniers, 8 deniers et 6 deniers pour les deux 

4-Réglement pour la communauté de dieu dernières catégories, le tout à la livre 4. Le prix ne devait guère être différent à Nyons 
le fils contre les boulangiers panetiers, où les manganiers étaient généralement des cabaretiers ou aubergistes (hostes) dont 
revandeurs de dieu le fils qui vendent du les activités étaient surveillées comme on le verra ci-après. 
pain à livre (7 mai 1618). A.M. Dieulefit 

HH 1. 

Les fours 
Depuis le Moyen Age, les seigneurs, à Nyons comme ailleurs, ont le monopole des 

moulins et des fours. Pour leur usage obligatoire, les vassaux doivent acquitter des 
redevances, les banalités, généralement perçues en nature. Une partie en revenait 
aux seigneurs, le reste aux meuniers ou aux fourniers à titre de rémunération de leur 
travail. 

Sans entrer dans le détail de tous les seigneurs qui se sont succédés à Nyons, 
rappelons cependant qu'après 1349, date du transport du Dauphiné au Royaume, la 
seigneurie a appartenu au roi-dauphin, puis à partir de 1640, à la communauté de 

5-Magnan de Bomier Ph., Au rythme du Nyons qui en était devenue engagiste 5. Elle a pu pendant plus de cent cinquante ans 
Pontias, Nyons XVI"-XVIII• siècle, p 176. faire exploiter pour son propre compte les deux fours de la ville : 

> le grand four, rue de dessus de l'Hôpital , occupait le rez-de-chaussée d'une 
maison appartenant à divers propriétaires. Le local (140m2) paraissait assez spacieux 
pour contenir outre le four, les installations nécessaires pour préparer le pain et le bois 
destiné à la cuisson. 

>le petit four (112m2) était lui situé rue des Jasses. 
Les fours étaient affermés à des fourniers qui devaient cuire les pains des particuliers 

(éventuellement les tians, gratins ou tartes) et les livrer à domicile. Ils prélevaient un 
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droit de tournage correspondant au 1124e de la pâte travaillée 6. La moitié de cette 6-Magnan de Bomier Ph. op. cité. 
redevance en nature revenait au fournier, l'autre moitié, partagée en quatre huitains, p 180-183. 
à la communauté qui les affermait également. La ville, par ailleurs, avait à sa charge 
réparations et entretien des fours et c'était sur les montagnes lui appartenant (Eoupe, 
Essaillon, Garde-Grosse, Vaux) que les fourniers se procuraient le bois nécessaire. 

Elle resta maîtresse des fours jusqu'au début du XIXe siècle. Ceux-ci appartenant 
à "l'ancien domaine" (seigneurial) furent en effet vendus aux enchères comme biens 
nationaux, le 5 floréal an Xlii (24 avril1805). L'acquéreur fut Pierre Vigne, futur maire 
de Nyons. Il se rendit maître du grand four pour 315 F (mise à prix 300 F) et les deux 
tiers du petit four (le tiers restant appartenant à la commune) pour 515 F 7 (mise à prix 7-AD Drôme a 199 n"102-103. 
280,08 F). Ce dernier apparemment plus convoité était probablement en meilleur état. 

Quelques années plus tard, la ville se voyait contrainte de céder son moulin à 
farine (à trois tournants) à la caisse d'amortissement. Une nouvelle enchère, le 3 juin 
1813, permettait à David Vigne qui agissait en son nom propre et au nom de Pierre 
Vigne déjà cité, de l'acquérir pour 33 000 F. C'en était fini de la gestion municipale ; 
meunerie et boulangerie étaient désormais du ressort de l'initiative privée. De nouveaux 
boulangers n'allaient pas tarder à apparaître (Tableau ci-dessous). 

Extraits délibération du 27 mai 1826- Evaluations cadastrales (Cadastre 1830) 

Référence au plane cadastral de 1960 

Section N" 
Adresse local Nature 

Profession 
Nom du propriétaire 

Evaluation Section Adresse du local 

A 

A 

A 

A 

A 

commercial évaluation ou de l'occupant 

961 Rue des Grands Forts (1) four fournier Bonnet François 20(2) 

1409 Rue du Pontias four boulanger Vigne Pierre 20 

1560 Rue du Cladan four boulanger Gereud Louis 20 

925 bis Rue de la liberté four boulanger Peyratte François 15 

1099 Rempart du Calvaire four boulanger Roussié Vincent 15 

Population = 2784 habitants 
(1) Se situe entre le château et la rue de la Chapelle 
(2) On remarquera que le fourn1er a une évaluation aussi importante que deux autres boulangers 

Des difficultés permanentes 
Ainsi qu'on peut le constater par les nombreuses ordonnances, délibérations, 

requêtes relevées dans les archives, le problème du pain a toujours été de la plus 
grande importance pour la communauté nyonsaise : 

L'insuffisance et l'irrégularité de la production était la raison essentielle. Le terroir 
nyonsais offrait peu de place aux céréales, les oliviers en occupant plus de la moitié 
essentiellement sur les coteaux. Quant à la plaine de l'Eygues, les "bleds" y étaient 
en concurrence avec vergers et jardins également indispensables. Certes on semait 
souvent du seigle ou de l'orge dans les vergers, mais le résultat en était médiocre. 
"Les rendements sont faibles très faibles : pour un grain semé, dans le meilleur des 

Numéro commercial 

AR 144 Rue des Grands Forts 

AR231 Rue du Pontias 

non identifié Rue du Cladan 

AS 218 35 rue de la Liberté 

AS68 Rue Toesca 

cas, /es bonnes années, on en récolte quatre" ... 8 8-M. Breheret, Monographie agricole du 

La production nyonsaise était insuffisante pour les besoins de la population ainsi Département de la Drôme 1898. 
que le montrent les réponses au questionnaire de la commission intermédiaire des 
Etats du Dauphiné (début de 1789) 9 : "La récolte des grains se porte à deux mille 9-AD Drôme c 4/47. 
deux cent quatre vingts quintaux (de 50 livres), fa population est portée{ ... ] à deux mille 
cinq cent cinquante personnes, pour lesquelles il faut l'un dans l'autre six quintaux par 
ans, ce qui fait un total de quinze mille trois cents quintaux pour fa consommation des 
habitants ; par conséquent if manque 13 020 quintaux de blé .. ." 

Le questionnaire précisait qu'en cas de disette le blé provenait de la province de 
Bourgogne, celui-ci descendait le Rhône par bateaux jusqu'à Bourg-Saint-Andéol, des 
marchands le transportaient ensuite jusqu'au marché de Nyons. La vente de l'huile 
compensait ces achats. On peut imaginer sans peine les difficultés qui intervenaient 
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10-AM Nyons 8845 • E 4770. 

11-AM Nyons CC 62 .. 

12-0rdonnancede 1635AM Nyons. 
E 4869-FF 14. 

13-AM Nyons E 4781 ·CC 61/1 706. 

lorsque des troubles interrompaient ces échanges ou lorsque des mauvaises récoltes 
affectaient tout le royaume. 

Le gel de 1709 impose les mesures radicales prises par le Conseil de ville dans sa 
délibération du 22 mars : "a été décidé de nommer quatre maistres de police qui se 
relaieront alternativement et qui auront soin d'empêcher que les étrangers n'enlèvent 
point les bleds et autres grains et défendront aux bolangers et bolangères qui vendent 
du pain d'en vendre aux étrangers et de n'achepter le blé qu'après que /es autres 
habitants auront été fournis et que les maistres de police leur auront permis[ .. . ] (ces 
derniers) pourront visiter toutes les fois qu'il leur plaira les greniers de tous les habitants 
pour voir si ne se faict point d'amas de bled, comme aussi ils mettront un coust au bled 
suivant la valeur et fa iront peser de temps en temps les pains des bolangers et suivant 
la qualité, ils y mettront un taux et examineront les poids et mesures pour voir si elles 
sont bonnes et s'informeront si dans le voisinage on n'enlève point pour le porter au 
comtat[ .. .)" 10. 

Le conseil a aussi fait distribuer du blé aux boulangers "pour cuire aux pauvres" 
et organisé des distributions de pain pour "le soulagement des pauvres dudit lieu". 
Un registre de 262 feuillets permet de constater l'importance de ces distributions 
quotidiennes qui ont duré du 27 avril au 19 juillet 1709, moment où la soudure a été 
réalisée. Le mardi 25 juin, 360 personnes en ont bénéficié. Grâce à ces mesures, la 
population nyonsaise n'a pas connu la famine comme cela avait été le cas dans les 
dernières années du XVIIe siècle 11. 

Les manganiers étaient particulièrement visés. En 1635, une requête du Procureur 
général du roi à la Chambre des vacations interdit aux boulangers et hôteliers de 
Nyons l'achat du blé ailleurs qu'à la place ou graineterie publique 12. En 1706, par une 
requête à l'intendant : "il est défendu aux hôteliers, cabaretiers, etc., d'attendre les 
marchands de grains au chemin et d'acheter à la place avant deux heures du soir' 13. 
Il s'agissait d'éviter "l'accaparement" des grains par les manganiers tentés d'acheter 
en dehors du cadre du marché, ce qui risquait d'entraîner une hausse abusive des 
prix dont ils auraient tiré profit. Dans la France entière, les méfaits des accapareurs 
étaient souvent dénoncés et le commerce des grains était très réglementé. Turgot qui, 
en 1774 sous le règne de Louis XVI , voulut établir la liberté de commerce des grains, 
échoua complètement sur ce point. 

Manganiers et boulangers étaient contrôlés : 
)>sur le prix du pain qui ne devait varier que dans les limites imposées : un 

exemple très précis existe en 1720 où un "taux du pain sur le prix du blé" a été établi, 
véritable échelle mobile fixant le prix de la livre de pain en fonction du prix de l'eymine 
de blé (environ 251itres). En voici le tableau simplifié: 

Prix de l'eymine de blé Pain blanc (la livre) Pain rousset (la livre) 

40 sols (21ivres) 1 sol 6 deniers 1 sol 2 deniers 

60 sols (3 livres) 1 s 10 d 1s6d 

80 sols (4 livres) 2s6d 2s 

100 sols (Siivres) 2 s 10d 2s4d 

120 sols (6 livres) 3s4 d 2 s 10 d 
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:li>sur le poids. Des repeseurs de pain désignés par la communauté étaient 
chargés de vérifier prix et poids. Tout pain non conforme était confisqué au profit des 
pauvres. 

Au début de la Révolution, le contrôle ne s'est pas relâché bien au contraire. 
Plusieurs cas de défaut de poids ayant été constatés, les contrevenants, outre la 
saisie des pains incriminés, se sont vu infliger de lourdes amendes : par exemple, 
le 30 octobre 1791 , 200 livres (plus 31 livres 5 sols de frais) pour Louis Gereud sur 
plaintes des soldats du 3e bataillon de volontaires de la Drôme dont il assurait l'étape ; 
il manquait en effet 11 livres 2 onces aux 44 rations qu'il avait fournies 14. 14-AM Nyons FF 54. 

Y a -t-il eu une tentative de grève de Pierre Tardieu qui, ne voulant pas se conformer 
à l'ordonnance sur le prix du pain, a refusé d'en faire? Le 12 mai 1791 , le tribunal de 
police de la ville a réagi avec la plus grande fermeté : l'intéressé a été arrêté par la 
garde nationale et écroué jusqu'à ce qu'il ait décidé de reprendre sa fabrication. 

Sous la Terreur, la loi du maximum général votée en septembre 1793, établissait 
des contraintes encore plus draconiennes. Le prix du pain, comme celui des denrées 
de première nécessité ne devait pas dépasser celui de 1790 augmenté du tiers. Quel 
boulanger aurait osé enfreindre la loi ? il aurait risqué sa vie. 

Litige avec la prieure du couvent de Saint-Césaire au sujet du droit de tournage. 
L'assemblée consulaire décide en 1680 "d'avertir la prieure que de tout temps, le 
tournage cuit aux fours delphinaux s'est payé pour le pain blanc et le pain bis et qu'elle 
ait à montrer ses titres si elle en a pour ne payer que le tournage du pain bis" 15. 15-AM Nyons cc 61/1706. 

Du XIX9 siècle à nos jours 
La situation s'est améliorée au XIXe siècle où l'obsession du pain quotidien 

commence à disparaître. Au milieu du siècle la croissance de la productivité agricole 
l'emporte sur la croissance démographique. La consommation de pain connaît son 
apogée dans les premières années du xxe siècle avant de décliner régulièrement 
par la suite. Difficultés et rationnement ont fait cependant leur apparition pendant les 
périodes de guerre. Pendant la Première Guerre Mondiale, Marie Barjavel était à la 
tête du syndicat des boulangers de Nyons. Grâce à ses interventions énergiques 
auprès de la Préfecture, les Nyonsais n'ont pas manqué de pain. 

Plus grave a été la situation pendant la Seconde Guerre Mondiale. Du fait des 
prélèvements allemands sur l'économie française, les Français ont à nouveau connu 
rationnement et restrictions (fin juin 1941 : 300 g de pain par jour pour un consommateur 
normal, 350 pour un travailleur, 400 pour un travailleur de force 16 ... et de qualité très 16-La guerre des mondes, Coll. 

inférieure). Les cartes de pain ne disparaîtront pas avant 1949. Dupaquier, Histoire terminales 

De nombreuses mutations ont marqué la période jusqu'à nos jours. Les fourniers Mag nard Editeur., p 65. 

ont peu à peu disparu, le dernier étant François Bonnet, installé rue des Grands Forts. 
De plus en plus les citadins achètent leur pain tout prêt aux boulangers dont le nombre 
s'accroit. Dans les fermes dispersées, où l'on dispose d'un four familial, la fabrication 
de pain se maintiendra plus longtemps, avant de disparaître, les fermiers pratiquant 
souvent l'échange pain contre farine ou blé. 

Avant 1914, le nombre de boulangers est passé par un maximum de 14 (tableau 
page 39) mais avec de petits moyens à l'image d'Emile Achard, premier mari de la 
mère de René Barjavel dont "la maison minuscule qui ne comportait par étage que 
deux pièces, l'une derrière l'autre et que perçait un escalier serré comme un tire
bouchon". Au rez-de-chaussée le magasin et le fournil (réunis dans un même local). 

L'auteur de La charrette bleue ajoute : "avant l'invention du pétrin mécanique, le 
métier de boulanger nécessitait une grande force physique. Trimballer les balles de 
cent kilos ne constituait que le hors d'oeuvre du travail. Le plus dur était de pétrir', 
et de citer le dicton "on dit que pour faire un bon boulanger, il faut être grand, fort et 
bête". 
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Le pétrin mécanique constitue une mutation essentielle. Il accroit la capacité de 
production des boulangers, faisant disparaître les boulangeries les moins bien situées 
au profit de celles qui se sont implantées sur les principales places et artères de la ville 
(Place Carnot, du Champ de Mars, rue Nationale, rue Gambetta ... ) 

D'autres changements suivront : le chauffage au bois des fours disparaîtra 
progressivement vers 1950 au profit des fours chauffés au fioul et bientôt à l'électricité 
ou au gaz de ville. Les Français consommant de moins en moins de pain, la fabrication 
des gros pains de campagne vendus au poids s'efface également devant celle de 
baguettes ou de flûtes vendues à l'unité. 

Dans les années soixante dix, les boulangers connaissent une concurrence 
redoutable, celle des grandes surfaces qui disposent de points chauds permettant de 
fournir du pain à leur clientèle. 

Ils ont dû s'adapter, s'engager résolument dans la voie de la qualité et de 
l'innovation : fabrication de pains spéciaux, viennoiserie, etc. 

Quelques éléments leur sont favorables. Taxation et contrôles si contraignants 
dans le passé disparaissent. Le premier janvier 1987, la liberté totale des prix du pain 
est instaurée (ordonnance 86-1243) et quelques années plus tard (1995) l'appellation 
boulangerie est protégée. Seuls les lieux assurant la totalité des opérations de 
fabrication du pain, peuvent afficher le nom de boulangerie. La France est d'ailleurs le 
seul pays développé ayant maintenu sa boulangerie artisanale qui conserve un grand 
prestige sur le plan international. 

Cette brève évocation de la fabrication du pain à Nyons a permis de mettre en 
relief une profession qui a beaucoup évolué au cours du Xlxe siècle. Il n'y a guère de 
points communs entre le boulanger actuel et le fournier d'autrefois pas plus qu'entre 
le pain d'aujourd'hui et celui que consommaient nos ancêtres. Mais la boulangerie 
artisanale, type des commerces de proximité à Nyons comme ailleurs, reste de nos 
jours encore l'un des mieux achalandés. 

Toujours la boulangerie Achard-Ba~avel ... Une seule pièce où se trouvaient à la fois le four 
et, en face, le magasin de vente avec le comptoir et les étagères. 
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Les boulangers à Nyons au début du xxe siècle (recherches M. Laboudie) 

Dénombrement de la population de 1901 

Section N• 
Adresse local 

Nature Profession 
Nom du propriétaire 

Référence au plan cadastral de 1960 

Section Adresse du local 
commercial ou de l'occupant 

Numéro oommercial 

E 435p Rue Gambetta pétrin Ayme Louis (patron)+ 1ouvrier (1) AP83 Rue Gambetta 

Place Carnot pétrin Teste Jean Baptiste (patron) Place Dr Bourdongle 

A 1398 Rue Nationale pétrin Fauque Eugène AR 152 1 rue du Pontias 

A 1444 Rue Nationale pétrin Blanc Victor (patron) + 1 ouvrier AR289 4 rue des Déportés 

A 1276 Rue J.P. André pétrin Deydier léon (patron) + 1 ouvrier AR71 21 rue Philis de la Charce 

Rue J.P. André pétrin Achard Emile (patron) + 1 ouvrier 

A 1462 Rue des Bas-Bourgs pétrin Loubaud Louis AR341 Impasse du Pègue 

A 1544 Rue Nationale pétrin Barthalois Paul AR277 30 rue des Déportés 

Pl du Champ de Mars Rougier louis (2) non identifié 

Population = 3580 habitants 
(1) Le registre de dénombrement de la population mentionne l'occupation du local en tant que patron 
(2) Emplacement du local Place de la libération -actuellement Marionnaud d'après M. André Valentin 

-
Dénombrement de la population de 1911 (1) 

Adresse local Nom du propriétaire 
Référence au plan cadastral de 1960 

Section w Nature Profession Section Adresse du local 
commercial ou de l'occupant (2) 

Numéro oommercial 

AR 1398 PlaceCamot boulanger Fauque Eugène Place Dr Bourdongle 

Rue Nationale boulanger Dupuy Marcel + 1 ouvrier 

Rue Nationale boulanger Blanc Victor + 1 ouvrier 

Place Carnot boulanger Teste Jean 

Place Carnot boulanger Maurice louis 

Rue Nationale boulanger Quinson Théophile 

Rue J.P. André boulanger Villard Auguste + 1 ouvrier 

Rue J.P. André boulangère Deydier Augustine 

E 435p Rue Gambetta boulanger Ba~avel Henri AP 83 Rue Gambetta 

Champ de Mars boulanger Merle Henri + 1 ouvrier 

A 1462 Rue des Bas-Bourgs boulanger Loubaud Eugène AR 341 Impasse du Pègue 

Rue de la liberté boulanger Lambert Joseph 

Rue des Alpes boulanger Travail in louis 

Place aux Herbes boulanger Vidal Casimir 

Population = 3538 habitants 
(1) Archives oommunales 1 F 35-36 
(2) le dénombrement de la population ne nous renseigne pas sur la possession du fonds et le nombre de boulangeries 
Pour mémoire : 5 ouvriers boulangers dans la oommune 

Relevés des matrices cadastrales de 1914 à 1925 

Référence au plan cadastral de 1960 
Adresse local Nom du propriétaire 

Section Adresse du local Section w Nature Profession 
commercial ou de l'occupant 

Numéro oommercial 

E 435p Rue Gambetta pétrin mécanique (1) Ba~avel Henri (année 1915) AP83 Rue Gambetta 

A 1230 Rue J.P. André pétrin mécanique Vidal Casimir (année 1915) AR37 

A 1535 Rue Nationale pétrin mécanique Promovera (année 1925) AR 318/319 42 rue des Déportés 

A 1444 Rue Nationale pétrin mécanique Petit Louis (année 1925) AR277 4 rue des Déportés 

A 1535 Rue Nationale pétrin mécanique 
Sté Coopérative 

AR218 30 place Colonel Barrillon 
d'Alimentation (année 1925) 

Population en 1914 = 3507 habitants 
(1) On remarquera l'évolution du pétrin (1901), au pétrin mécanique en 1914 
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Dénombrement de la population de 1936 

Adresse local Nom du propriétaire 
N• Nature 

commercial ou de l'occupant 

1444 Rue Nationale boulangerie Vve Petit Juliette (1) 

1462 Rue des Bas-Bourgs boulangerie Loubaud Eugène 

1398 Place Carnot boulangerie Fauque Augène + 1 ouvrier 

1230 RueJPAndré boulangerie Combes André + 1 ouvrier 

435p Rue Gambetta boulangerie Monier Sidonie + 1 ouvrier 

1535 Rue Nationale boulangerie Terrot Paul (2) + 1 ouvrier 

1403 Place Colonel Barrillon boulangerie Sté Coop. d'Alimentation (3) 

Population = 3440 habitants 
(1) Voir pavé publicitaire de 1953 'Fête du Printemps" du Comité des Fêtes 
(2) En 2002 restaurant "Les Gênes•. Le dernier boulanger Charles (voir pavé publicitaire) 

La façade de l'immeuble porte entre le 1er et le 2e étage la mention en grosses lettres BOULANGERIE 
(3) A l'annuaire Fournier de la Drôme de 1935. la Coopérative figure comme boulangerie 

Pour certaines personnes consultées c'était un dépôt de pain 
(4) Cette boulangerie se situait au nord de la pharmacie des plantes 

Planche, pétrin, pelle pour enfourner le pain, panière, moule à tarte ... toute la panoplie des boulangeries. 
(Les clichés de cet article sont de J. Ricard et S. Dutour) 
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Référence au plan cadastral de 1960 

Section Adresse du local 

Numéro commercial 

AR289 4 rue des Déportés 

AR341 Passage du Pègue 

AR407 (4) 3 place Dr Bourdongle 

AR37 
4 rue Philis de la Charce 

et 40 place Dr Bourdongle 

AP83 Rue Gambetta 

AR 318/319 42 rue des Déportés 

AR218 30 place Colonel Barrillon 



Boulanger à Nyons après la guerre 
T é~oignage de Pierre PETIT 

Mme Petit en 1958 

Notre boulangerie est située 
au début de la Grand'rue, alors 
la principale rue commerçante 
de Nyons (il y avait une autre 
boulangerie, du même côté de 
la rue, tout près du pont roman 
que tenait Mr Champetier après 
la guerre). 

Mon grand père s'y est établi 
boulanger en 1917. Il venait de 
Montbrun où mon père Yves est 
né en 1900. Notre famille est de 

tradition boulangère car nous avons de nombreux parents 
boulangers ou femmes de boulanger. En 1925, il a cédé son 
fonds à son fils qui venait tout juste d'épouser une jeune fille 
de 19 ans, Juliette, fille d'Eugène Chion, secrétaire de mairie 
bien connu à Nyons. Les affaires marchaient bien et le jeune 
couple a pu acheter d'abord le fonds, puis la maison où il 
se trouvait, mon père a même acquis une auto pour faire la 
distribution de pain dans les environs. Tout aurait pu continuer 
ainsi pendant de longues années, mais en septembre 1930, 
mon père décéda brutalement victime d'un phlegmon à la 
nuque. Il laissait une jeune veuve de vingt-quatre ans avec 
deux enfants en bas âge, ma sœur Huguette qui avait trois 
ans et moi, un. 

Restée maîtresse de la boulangerie grâce à une 
assurance vie que le notaire Me Samuel avait fait souscrire 
à son mari, ma mère a fait face avec courage à la situation. 
Pour la fabrication du pain, elle a d'abord embauché deux 
ouvriers, puis elle n'en aura plus qu'un. Les rapports avec 
eux n'étaient pas toujours faciles, certains buvaient. Mais 
ma mère était une femme de caractère qui savait s'imposer. 
Dans le magasin, c'était aussi une très bonne commerçante 
toujours soignée de sa personne, voire coquette. Pour la vente 
du pain, elle était généralement assistée d'une jeune fille 
(Giacomina Rota ou Jeannette Baron, une voisine) mais elle 
avait aussi une personne de confiance, Mme Jeanne Arnaud, 
épouse de Maurice, conscrit de mon père, qui travaillait aux 
établissements Ramade. Elle s'occupait du ménage ainsi que 
de ma sœur et de moi- nous l'appelions "Nanot"-. Elle ouvrait 
le magasin de très bonne heure, au moment de l'angélus, et 
elle pouvait aider à servir dans la journée si besoin en était. 
Elle est restée à notre service de 1930 à 1958. Ses deux 
enfants étaient nos camarades de jeux, particulièrement 
Pierre "Pilou", de même âge que moi, que je considérais 
comme mon frère. Souvent ma sœur et moi mangions à leur 
maison et réciproquement eux chez nous. 

La clientèle provenait d'abord de la ville, mais aussi des 
fermes isolées et de village tels Aubres ou Châteauneuf de 
Bordette où il n'y avait pas de boulangerie. Il n'était pas rare 
de voir une jardinière ou une charrette arrêtée devant le 
magasin pendant que son propriétaire achetait son pain. 

Dans la semaine, il y avait deux grosses journées, le jeudi 
jour de marché et le dimanche, le gens venant à la messe en 

profitaient pour faire leur provision de pain. On faisait alors 
quatre à cinq fournées de pain contre deux à trois les autres 
jours. On fabriquait alors des gros pains de 2kg vendus au 
poids, mais aussi couronnes, flûtes, baguettes et longuets. 
A l'exception des brassadeaux fabriqués aux environs de 
Pâques, on ne faisait pas de pâtisserie. La farine provenait 
du moulin Teste de Curnier et elle nous arrivait par balles de 
100 kg qu'il fallait transporter à dos d'homme jusqu'au fournil 
situé dans le prolongement du magasin qui était assez petit. 

On chauffait le four à l'aide de fagots brûlés à l'intérieur 
du four ; mais peu avant la guerre, ma mère avait fait installer 
un brûleur à mazout, mais on utilisait toujours le bois pour 
la première fournée. Elle avait aussi passé son permis de 
conduire -une des premières nyonsaises à l'avoir- pour 
continuer les tournées de son mari. 

La guerre de 39-45 a apporté son lot de perturbations. 
Son mitron ayant été mobilisé, ma mère a été obligée d'aller 
chercher un vieil ouvrier à St Paul-trois-Châteaux. Elle 
devait l'aider et pour cela , elle se levait à trois heures du 
matin pour peser la pâte. Plus de tournées faute d'essence. 
Le mazout a aussi manqué assez rapidement et il a fallu 
revenir au bois. Comme il y avait à Nyons les Chantiers 
de Jeunesse qui fabriquaient du charbon de bois, ils nous 
fournissaient en fagots. Et puis c'étaient les restrictions, les 
cartes de pain. Chaque soir ma sœur et moi, nous comptions 
les tickets recueillis dans la journée ; nous les mettions dans 
des pochettes, ils étaient ensuite contrôlés. En août 44, les 
Allemands s'étant avancés jusqu'au bois de St Pierre, notre 
ouvrier qui appartenait à la Résistance a pris la fuite et une 
nouvelle fois, il a fallu faire appel à un vieux boulanger, le 
prédécesseur de M. Combes. 

C'est à cette époque que je commençai à travai ller. Bien 
que j'aie eu mon certificat d'études, ma mère n'a pas voulu 
que je travaille au fournil avant 16 ans. Je me souviens qu'en 
1945, il fallait mélanger de la farine de maïs à celle de blé dont 
on manquait. Ce mélange était difficile à travailler, il donnait 
un pain de consistance molle mais qui durcissait rapidement. 
Les tickets de pain subsistèrent quelque temps après la fin de 
la guerre. L'essentiel de mon travail consistait à faire du pain, 
très peu de pâtisserie. Pour moi le plus dur était le samedi 
soir : je commençais à travailler au fournil à dix heures et je 
ne me couchais guère avant le dimanche soir minuit (passant 
l'après-midi du dimanche avec les copains ou sur un stade 
car j'ai joué d'abord au football, puis au basket avec les frères 
Roda ri. .. et pour finir, la soirée au cinéma). Heureusement 
que le lundi était jour de repos ! 

Je me suis marié en 1958 quittant Nyons pour Valence 
et sans trop de regret le métier de boulanger ayant quelques 
problèmes de santé causés par la farine. Ce fut sans doute une 
déception pour ma mère qui aurait bien voulu me transmettre 
le patrimoine auquel elle avait consacré sa vie. Elle a continué 
son commerce pendant un an ou deux avant de vendre le 
fonds de la boulangerie à M. Giraud. Elle est décédée en 1997 
à Valence à l'âge de quatre vingt onze ans. 
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Le temps des mutations 
Témoignage de Claudius MARCON 

Je suis originaire de la 
région d'Yssingeaux. Ma 
première expérience avec le 
pain remonte à mon enfance. 
A l'époque mes parents 
faisaient eux-mêmes leur pain 
et le cuisaient au four 
communal. 

de la pâte dans le pétrin mécanique et laissé celle-ci lever 
entre 19 heures et 3 heures du matin. On commençait à 
enfourner à la pelle, en commençant d'un côté du four. 
Lorsque l'on arrivait au côté opposé, les premiers pains 
étaient cuits et pouvaient être retirés. 

Les deux gros jours de la semaine étaient le jeudi et le 
dimanche où nous faisions 4 à 5 fournées de 70 kg de 
farine. 

J'ai fait mon apprentissage 
de mitron dans l'Ardèche à 
Lalevade à partir de 1953. J'y 

L..I....,~L......I.JI..-.1.--l...lo...L.Io--L.l...l-.l..l.J restai trois ans à l'issue 

En général, je commençais à travailler au fournil à 23 
heures et cela durait jusqu'à 11 heures du matin. Après 
quelques heures de repos, j'assurais encore le ramassage 
scolaire pour le compte des autocars Teste. Heureusement 
que je n'avais pas besoin de beaucoup de sommeil ! 
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desquels j'ai obtenu mon certificat de fin d'apprentissage 
(CAP aujourd'hui). 

J'ai fait ensuite un séjour à Marseille, entrecoupé par 
mon service mili taire où j'ai pu exercer mon métier de 
boulanger, puis à Montélimar. En 1968, je m'établissais à 
Nyons où j'avais acheté le fonds de Mme Combes.J'étais 
alors marié et ma femme et moi avions trois enfants en 
bas âge. Mme Combes nous a aidés efficacement pendant 
une quinzaine d'années assurant la vente au magasin, 
mais aussi aidant mon épouse aux travaux de ménage. 

Au début je chauffais mon four principalement au bois 
car il n'y avait pas beaucoup de mazout et il y avait souvent 
des pannes d'électricité. De toutes façons la première 
fournée se faisait toujours au bois. On faisait brûler un 
gros fagot dans le four. Il fallait ensuite enlever les cendres 
et nettoyer la sole. On passait la panouche, un simple sac 
de jute trempé dans de l'eau. Pour vérifier la température 
du four, on y jetait une poignée de farine. Selon la couleur 
on pouvait constater si le four était à température 
convenable ou s'il était trop chaud. Dans ce cas il fa llait 
passer un second coup de panouche pour le refroidir. 

On pouvait alors enfourner. Le façonnage et le pesage 
des pâtons se faisait à la main, il fallai t y veiller car le 
poids des pains était souvent contrôlé. 

Au préalable, on avait d'abord procédé au pétrissage 

• 
BOULANGERIE CENTRALE ~,~ 

A partir des années 70, la concurrence des grandes 
surfaces s'est fai t sentir. Il a fallu se démarquer sur le plan 
des fabrications, fabriquer des pains spéciaux ... , 
pâtisseries ... De mon séjour marseillais, j'avais appris à 
fabriquer la pompe à l'huile et les pains aux olives que j'ai 
été le premier à introduire à Nyons. Quelques changements 
sont intervenus : installation d'un silo à farine (fini les 
manutentions des balles de 100 kg de farine), celle-ci était 
désormais livrée en citerne; également installation d'un 
four Bongard fonctionnant au gaz de ville. 

Au cours de ma période d'activité nyonsaise, j'ai 
employé une vingtaine de mitrons dont plusieurs sont de 
devenus boulangers. Je faisais également passer le CAP 
de boulangers à Loriol avec parfois des candidates qui se 
débrouillaient fort bien. J'étais aussi président du syndicat 
des boulangers du secteur Nyons-Le Buis où une bonne 
entente régnait. 

J'ai aimé mon métier parfois dur mais qui permettait le 
contact avec une clientèle agréable. Il m'arrive encore de 
donner un coup de main à mon gendre et à ma fil le qui à 
ma grande satisfaction continuent à exercer dans la petite 
boulangerie qui donne à la fois sur la place du Dr 
Bourdongle et sur la rue Philis de la Charce. 

Biseottes - Longuets 

Pains de Régime BOULANGERIE- PATISSERIE DU PONT 

Mme yve PETIT Robert CHARLES 
Rue des Déportés Tél. 149 

54, rue des Déportés 

Spécialités : CROISSANTS BRIOCHES • • BISCOTIES 
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Sortie à Valréas 
10 mars2007 

C'est en réponse à l'invitation du secrétaire de la SEHV, société équivalente à 
Val réas à notre SEN, qu'une cinquantaine de nos membres sont partis à la découverte 
de la capitale de l'Enclave toute proche. 

Accuei ll1is par une bise glaciale dés 14 heures à l'Office du Tourisme, ce samedi 
10 mars, les participants étaient scindés en deux groupes placés chacun s0us la 
conduite du secrétaire de la SEHV, Henri Veyradier, et de son adjoint, Jean Carrier. 
Après avoir pu découvrir sur plan, photo aérienne et maquette, l'évolution de la vill.~::e'"""""_::::2~!;:=~~~~~~~~~ selon les différentes enceintes concentriques (5) de la cité (forme caractéristique -
de «cible»), les deux groupes ont effectué le même trajet mais en sens contraire et 
ont donc pu découvrir les mêmes sites à savoir : 
• Les restes de la dernière enceinte qui a laissé la place à un large boulevard 

circulaire bordé de platanes (seule subsiste une tour: Tivoli), diamétralement 
opposée à notre point de départ. 

• Le Couvent des Cordeliers, tout proche du lieu de départ ; situé immédiatement 
à l'intérieur de la dernière enceinte, il a succédé à un édifice plus ancien situé 
hors les murs jusqu'à ce que les moines franciscains viennent se réfugier à 
l'intérieur de la vi lle ; seul l'extérieur a retenu notre attention : un rare 
campanile Renaissance, l'ancienne abside, entrée actuelle du théâtre du 
Rond-Point qui utilise la nef de l'édifice (c'est pour cette raison que l'on ne 
peut visiter l'intérieur). 

• La "Grande-Rue" a ensuite retenu notre attention, elle occupe l'emplacement de 
l'avant dernière enceinte ; elle est bordée de nombreux hôtels particuliers, 
vestiges de l'activité administrative de cet ancien petit-chef-lieu pontifical ; leurs 
façades permettent de retracer l'évolution architecturale sur plusieurs siècles à 
partir de quelques éléments de~'éjP.oque romane. 

• Sur l!e parcours de cette artère étroite en dépit de son nom, se situe l'actuelle 
chapelle des Pénitents Noirs, en fait, ancienne chapelle conventuelle des 
Ursulines, chassées à la Révolution ; la Confrérie qui avait perdu sa chapelle à 
proximité des Cordeliers, lors de' la même période, s'est installée dans leurs 
locaux ; un retable du XVIIIe d'un artisan bollénois et quelques tableaux 
provenant des nombreux édifices religieux de la ville sont les seuls intérêts de 
ce modeste et sobre édifice. 

• Située sur l'emplacement de la troisième enceinte, l'église paroissiale Notre
Dame de Nazareth, présente une grande complexité du fait de son évolution au 
fil des siècles ; ses 3 nefs et le choeur appartiennent au roman provençal 
(hauteur) mais sont d'épQgues différentes d'où la présence de massifs éléments 
de murs en guise de piliers entre ces nefs ; mais des éléments d'un édifice plus 
ancien (Haut Moyen-Age) sont noyés dans la façade méridionale (au dessus du 
portail) ainsi qu'au sommet de la voûte principale ; une travée gothique avait été 
édifiée sur la façade occidentale da~ la perspective probablement de remplacer 
progressivement l'actuel édffice ~d'autres travées semblables ; le projet 
ayant été abandonné, des chapê1Jes latérales sont venues augmenter la 
complexité de l'édifice (gottWue, renaissance et jusqu'au XIXe) ; l'extérieur 
permet de mieux comprend,..e évolution par les différents pans de toiture 
composés de "bards" de piertpchevet vaut également le contournement de 

En haut : les restes du couvent des Cordeliers 
et la tour 

Ci-dessus : les hôtels particuliers de la Grande 

Rue 

La silhouette des pénitents noirs 
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De haut en bas : 

-la chapelle des Pénitents Blancs 
- la Tour Ripert 
- l'église et ses multiples toits 

l'édifice ainsi que les deux clochers, illustrations des diverses phases de la 
construction. Une fresque, représentant la Dormition (chœur), quelques tableaux 
(Circoncision, un Parrocel), un riche mobilier (autel en marqueterie de marbre, 
lutrin), et surtout un orgue qui fête son se centenaire contribuent à l'intérêt de 
cette église. 

• A proximité de celle-ci, sur la place même, se trouve l'exceptionnelle chapelle 
des Pénitents Blancs ; édifice discret au fond d'un petit jardin fermé d'une 
puissante ferronnerie du XVIIIe, la chapelle présente une très grande richesse 
intérieure ; l'édifice est resté pratiquement intact depuis la fin de sa construction 
au XVII Ie: plafond en bois à caissons peints de couleurs vives, stalles en noyer 
bordant la nef unique, peintures en trompe-l'œil (tentures des murs de chaque 
extrémité, dessus des stalles ... ), autel ... En outre l'édifice a conservé les 
différentes parties propres aux chapelles de Confréries de Pénitents : 
antéchapelle, vestiaire, salle de réunion, sacristie ... La ville de Valréas a su 
préserver jusqu'à nos jours ses deux Confréries. 

• Le jardin des Pénitents est bordé des restes de la deuxième enceinte ; la 
première (probablement simple palissade en bois) entourait une motte dont le 
centre est actuellement occupé par la Tour Ripert, donjon du XIe, unique vestige 
d'une construction plus importante et qui continue à dominer l'ensemble de 
l'agglomération ; les conditions atmosphériques nous empêchent 
malheureusement de nous hisser à la cime de l'édifice. 

• Les deux groupes se réunissaient pour terminer la visite avec le château de 
Simiane, actuel Hôtel de Ville ; ils étaient accueillis par le président de la SEHV, 
Claude Tourniaire, qui leur commentait l'édifice : une construction en "U" 
d'inspiration classique, donnant sur les jardins (disparus), englobe des éléments 
plus anciens (tour, façade opposée) ; l'intérieur a perdu son mobilier; les parties 
les plus intéressantes sont la longue galerie qui dominait les jardins, l'actuelle 
salle du conseil (murs, plafond et volets finement décorés Renaissance), le 
cabinet attenant qui a reçu les placards peints de la pharmacie de l'ancien 
hôpital. 

• C'est la salle du rez-de-chaussée qui servait de cadre à la suite du programme : 
devant un auditoire de 70 passionnés, nyonsais et valréassiens confondus, les 
deux présidents ont exposé, l'un (Jean Laget), les relations des deux cités 
durant la période révolutionnaire, l'autre (Claude Tourniaire), l'histoire de la 
formation de l'Enclave. Un débat s'ensuivait. 

Cette première rencontre s'achevait par une amicale collation dans les locaux que 
I'OTSI avait mis à notre disposition. De l'avis unanime des participants, cette première 
rencontre était extrêmement enrichissante : de nombreux nyonsais ont reconnu avoir 
découvert la richesse d'un patrimoine qu'ils ignoraient. Le principe de la réciprocité 
était arrêté ainsi que celui d'une collaboration plus étroite entre chercheurs partageant 
la même passion, pour, en définitive, un même terroir. 

Henri VEYRADIER 

Clichés 

Michel Beunardeau 
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Sortie des 31 mars et 1er avril 2007 
Pe~ignan-Prades 

Cinq heures du matin, place Buffaven, tout le monde est 
là et le voyage démarre. A 9 heures, nous sommes devant 
l'office de tourisme de Perpignan où nous attend notre guide, 
un pur Catalan de ... Liège en Belgique! 

La visite commence par le palais des Rois de Majorque. 
Perpignan n'existait pas dans l'antiquité et c'est donc au 
Moyen Age que la cité va prendre de l'importance. Ce sont 
les comtes de Barcelone qui, au XIe siècle, regroupent la 
totalité des terres catalanes. Après la croisade des Albigeois 
menée par Simon de Monfort, le Midi entre dans la mouvance 
française et la Catalogne se tourne vers le monde ibérique. 
Par le traité de Corbeil , en 1258, le Roussillon demeure 
catalan. 

A partir de 1229, Jacques 1er, dit Jacques le Conquérant 
façonne un très puissant Etat qui comprend l'Aragon, la 
Catalogne, le pays valencian et les Baléares conquises sur 
les Sarrasins. 

S'il renonce en 1258 à ses prétentions sur le Midi, il 
conserve en sus du Roussillon, la seigneurie de Montpellier 
dans son domaine. 

Mais à sa mort en 1276, il partage en deux parties 
inégales son royaume : son fils aîné Pierre Ill hérite de la 
Catalogne, du royaume de Valence, et de l'Aragon. Le cadet, 
Jacques doit se contenter des Baléares, du Roussillon, de la 
Cerdagne et de la seigneurie de Montpellier. Le royaume de 
Majorque est né. 

Dès 1279, Pierre Ill impose à son frère Jacques Il un 
serment vassalique tout à fait contraire aux stipulations du 

Murcie • 

Saragosse 

• 
ARAGON 

testament paternel. A cela s'ajoutent des intérêts d'Etat. Le roi de France Philippe le 
Hardi propose son soutien à Jacques Il, franchit la frontière et arrive jusqu' à Gérone. 
Mais une épidémie de peste et la vaillance de Pierre Il l l'obligent à battre en retraite et il 
arrive moribond à Perpignan ; un mois plus tard, Pierre Ill décède lui aussi. Jacques Il 
continue de gouverner le royaume de Majorque jusqu'en 1311 tandis que son neveu 
Alphonse Ill succède à Pierre Ill. 

LANGUEDOC 

Carcassone 

Barcelone 

<7 ~ 
0 0 

~ 
ILES BALEARES 

1 1 Royaume d'Aragon 

c=J Royaume de Majorque 

Carte O. Cuche 

Le château des rois de Majorque 
Sanche, fils de Jacques li lui succède et tente à la fois de se concilier son cousin le 

roi d'Aragon et le roi de France.ll nomme comme héritier son neveu Jacques décrétant .-------------------------------que pendant sa minorité le royaume de Majorque serait géré par un Conseil de 
Régence de trois Majorquins, deux Roussillonnais et un membre de la ville de 
Puigcerda. A sa mort en 1324, son neveu devient Jacques Ill de Majorque ; 
le roi d'Aragon conteste ce choix d'un héritier indirect et en 1344, les comtés 
du Roussillon et de Cerdagne réintègrent la couronne d'Aragon. Le 25 octobre 
1349, Jacques Ill meurt dans la bataille de Luchtmajor en tentant de récupérer 
Majorque. 

Mais la région est au confluent des ambitions espagnoles et françaises qui vont 
s'affronter pour sa possession. En 1659, par le traité des Pyrénées, le Roussillon 
devient français. Louis XIV promet de respecter les droits des Catalans ... mais 
les remet en cause dès 1660 et interdit en 1700 l'usage du catalan. Depuis le site 
a été repris par l'armée et en conserve les caractéristiques précises. 

, L-~-.Ç. 
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Ensuite, nous commençons la visite de la vieille ville en partant de la rue principale 
de Perpignan, l'avenue Wilson. On se retrouve quelques mètres plus bas. Le guide 
nous fait remarquer la différence entre les maisons des pauvres recouvertes de galets 
de la rivière Têt et celles des riches construites en briques. Par les petites ruelles 
on gagne l'hôtel de ville, où certaines personnes du groupe se sont livrées à une 
occupation quelque peu bizarre, la pêche au pare-soleil d'appareil photo. Il suffit de 
perdre celui-ci derrière une grille, en l'occurrence celle de la mairie, puis avec des 
éléments disparates de tenter puis de réussir à le récupérer. Cela ne nous empêche 
pas de remarquer sa façade de galets roulés ni la statue de Maillol, bronze de "la 
Méditerranée". A proximité, la loge de Mer qui fut autrefois une bourse de commerce 
et le siège du consulat de mer. La nef qui subsiste encore à l'angle de ce gracieux 
édifice dont la première pierre fut posée en 1397, en symbolise d'ailleurs la destination 
maritime primitive. 

La dernière partie de la visite nous mène à la cathédrale Saint Jean-Baptiste. 
Elevée au rang de cathédrale en 1601, elle remplace l'édifice roman (sainte Eulalie). 
Elle est commencée sous les rois de Majorque en 1324 à partir d'un plan gothique 
nordique de trois nefs, une conjoncture défavorable -la Peste Noire et les guerres 
contre l'Aragon- interrompt sa construction. 

Celle-ci reprend en 1433, après que l'on eut modifié son plan initial en gothique 
méridional et elle est achevée au XW siècle. La première messe y est célébrée en 
1453, mais elle n'est consacrée que le 16 mai 1509. 

Elle est constituée d'une nef unique de 80 mètres de long, 18 de large et 26 
de hauteur. Cette majestueuse immensité correspond bien au goût esthétique des 
Catalans et se retrouve dans de nombreuses églises jusqu'au XVIIIe siècle ; malgré 
tout on garde à l'intérieur une certaine obscurité qui permet l'été de conserver la 
fraîcheur. Les vitraux sont du XIXe s ( 184 7 /1867) et les orgues de 1509 sont parmi les 
plus anciennes du Roussillon puis de France. 

Un dernier effort pour franchir à nouveau l'avenue Wilson, traverser le parc qui la 
jouxte, et nous arrivons au New Cristina pour notre premier repas catalan. 

L'après midi est plus calme avec la visite de la galerie d'exposition Sant-Vicens 
qui mèle harmonieusement céramiques, verreries et tableaux. Puis c'est la visite du 
domaine Lafage, caveau de dégustation constitué d'un mas en vieilles pierres, sur 
l'ancienne route de Canet. Défilent devant nous quelques grands vins du Roussillon 
qu'il nous faut déguster ... ah quel dur labeur ! Après une petite heure de car, nous 
atteignons Prades où nous allons passer une nuit paisible. 

Le lendemain, La journée est partagée entre le militaire et le contemplatif. 
Le matin, c'est la visite de Villefranche-de-Conflent, cité moyenâgeuse fondée en 

1 092 par Guillem Ramon, comte de Cerdagne, mais fortement remaniée par Vauban 
lors de son passage dans la région au temps des guerres louis-quatorziennes. 

Dès le Xie siècle, Villefranche fut un verrou stratégique dans la vallée de la Têt, 
au pied du Canigou. Son réseau de remparts a été impressionnant dès le XVIe siècle. 
Mais c'est à Vauban que l'on doit ici les principales transformations. Il fait réaliser tout 

1 -L'église du château des rois de Majorque un chemin de ronde qui permet de défendre le site ; au-dessus, un nouveau bastion est 
2- La Mairie 

créé pour protéger celui du bas. Dès le premier coup d'œil Vauban s'est rendu compte 
3 - La Loge de Mer et la nef (en médaillon) de cette lacune que l'ennemi aurait pu exploiter. La cité est dans un exceptionnel état 
4 - La cathédrale 

de conservation et les ruelles en pierre de taille sont rehaussées de décorations en fer 
forgé. Mais avant de se livrer au plaisir du shopping, nous visitons l'église du village, 

5 - Prades : le Canigou un jour de beau 
temps ... ou presque 
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Saint-Jacques. Fondée dès 1 094, cette église a été remaniée au fil des siècles : au 
XW siècle, on la double, puis au XIIIe siècle on prolonge ses deux nefs vers l'est en 
surélevant leur voûte. A la même époque on construit le clocher. L'église accueille un 
certain nombre de statues notamment celle en bois de Saint Pierre (XIVes) ou le gisant u~;z~ 
du Christ, le plus ancien de la région. 

En sortant de l'église, on trouve un beau cadran solaire avec l'inscription "com mes 
sol fa mes be escric" (plus il fait soleil mieux j'écris) ; il nous rappelle que midi approche 
et que l'on va (encore) avoir un bon repas. Après avoir franchi la Têt, pour découvrir 
le point de départ du "Train jaune", nous revenons sur nos pas afin de passer à table . .--:-:---....,...,=--,......,.--

Après les nourritures terrestres, l'après midi est réservé aux nourritures spirituelles 
avec la visite de l'abbaye saint-Michel de Cuxa (prononcez "coucha") nichée sous 
le Canigou. Elle se confond avec l'histoire de la Catalogne et a contribué à son 
rayonnement. Après une crue de la Têt, les moines quittèrent la vallée pour fonder en 
pleine montagne un nouveau lieu de culte, consacré le 19 juin 879. L'église primitive 
est remplacée en 938 par un édifice dédié à l'archange Gabriel puis par un autre 
achevé en 97 4. Au XIe siècle, sous la direction de Garin et d'Oiiba, l'abbaye atteint son ....... ..-...... -.....-._--,.-~=-----. 
apogée et participe au mouvement clunisien. 

Avec les siècles, l'abbaye s'adapte aux modes de l'époque et l'abbatiale du XVIW 
siècle n'a plus grand chose à voir avec celle de départ. Les moines quittent peu à peu 
cette abbaye qui voit ses murs s'effondrer ; le dernier est chassé le 27 janvier 1793 
et l'abbaye, sécularisée, est vendue comme bien national. En février 1839, le clocher 
nord s'effondre et entraîne avec lui une partie du transept. Saint-Michel manque de 
disparaître. En 1919, une communauté de moines cisterciens se réinstalle dans une 
partie des bâtiments et s'y maintient jusqu'en 1965 où ils sont remplacés par une 
communauté de bénédictins, comme au temps de Garin et d'Oiiba .. Aujourd'hui, 
notamment grâce à des dons et des concerts, l'abbaye se redresse et attire de 
nombreux visiteurs. 

Décidément, pendant ce week-end on aura beaucoup parlé du Canigou mais il 
demeurera pour nous une montagne mythique puisque nous n'en verrons jamais le 
sommet ! il est donc temps de revenir à Nyons, à l'ombre d'un autre géant, celui de 
Provence. 

2007, année Vauban 
Sébastien le Prestre est bien mieux connu sous le nom de seigneur de Vauban, 

né en 1633 à Saint-Léger de Foucheret, dans l'Yonne et décédé à Paris en 1707. De 
famille noble, il entre d'abord au régiment de Condé avec lequel il participe aux sièges 
de Clermont-en-Argonne et de Sainte-Menehould (1652/53) puis se rallie à Mazarin 
qui le nomme ingénieur du roi en 1655. Il dirige ainsi les sièges de Tournai, Douai et 
Lille (1667) dont il deviendra plus ta rd gouverneur. Il fortifie les villes des Flandres à 
la demande de Louvois qui l'envoie ensuite dans la zone de Perpignan. C'est à ce 
moment-là qu'il entreprend les travaux de Villefranche-de-Conflent. Il terminera au 
titre honoraire de maréchal de France après 53 sièges victorieux et avoir fortifié plus 
de 300 places établissant ainsi ce que l'on a appelé "la frontière de fer" du royaume. 

Mais il participe aussi à des ouvrages civils comme l'aqueduc de Maintenon et 
au percement du canal des "Deux Mers" (du Midi). Lors de ses nombreux voyages il 
prend des notes (regroupées dans un livre "Oisivetés") et fait part à Louis XIV de ses 
observations, n'hésitant pas à critiquer la politique royale. Ainsi en 1686, il prend la 
défense des protestants et montre le manque à gagner dû à leur départ du royaume 
ou en 1694 projette une "capitation" c'est à dire un impôt sur la fortune payé par 
tous. Si Louis XIV apprécie Vauban en tant qu'ingénieur militaire, il ne goûte que peu 
ses critiques et quelques semaines avant sa mort, son projet de "dîme générale" est 
condamné par le roi. Mais là aussi il a été en avance sur son temps. 

Daniel CUCHE 

1 -les remparts de Villefranche-de-Conflent 
et le fort Libéria (au dessus) 

2 -Cadran solaire et enseigne 
3 -Dans l'église, le gisant du Christ (détail) 
4 -l'abbaye de Saint Michel de Cuxa et 

détail d'un chapiteau 
(clichés Maryse Jay, Daniel Cuche) 
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Bazoches 

Saint-Vaast-la-Hougue 

Camaret-sur-Mer 

Mont-Dauphin 

Saint-Martin-de-Ré 

Blaye CUssac-Fort-Médoc 

Villefranche-de-Conflent 
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Mont-Louis 

Neuf-Briach 

Besançon 

2007 
, 

annee 

Photos extraites de ra 
plaquette "Réseau des sites 
majeurs Vauban• éditée pour 
l'inscription au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. 



Revenons à la toponymie ... 

LE DEVÈS 
Lieu dans lequel il était défendu de faire paître les troupeaux. Au XIIe siècle : choses dévées, choses défendues. 

MOCHATIE : 
Ce mot viendrait du provençal machoto (chouette). Une inversion du 0 et du A aurait donné le nom actuel du quartier. Il y 
avait une ferme appelée la ferme des machoto, comme me l'a conté une ancienne habitante du quartier. 

PIÉ DE VAUX: 
Le mot latin podium {1545: socle, parapet) désignait un mur épais autour de l'arène surmonté d'une plate-forme où 
prenaient place les privilégiés. Le mot latin est lui-même emprunté au grec podion (petit pied, hauteur). 
En langue d'oc il deviendra puech, puoch, puei et en français puy et gardera la signification de hauteur, d'où Le Puy-en

Velay (43), Puygiron (26), Puyméras (84). 
On passe aisément de puech à pey, pié et même à poët, d'où Peypin (13), Piégros-la-Ciastre (26), Piégon (26), Le Poët
Laval (26), Le Poët-Sigillat (26). 
Quant à Pié de Vaux, quartier situé entre la vallée de l'Eygues et la vallée de Sauve, il signifierait : la hauteur des 
vallées. 

CHEMIN DES GALLINARDS : 
A Nyons, le gallinard, c'est l'arbre de Judée (cercis siliquastrum), qu'il faudrait appeler arbre de Judas, car, dit-on, Judas 
se pendit à cet arbre. Le mot gallinard fait penser à gallinacé (gallus : coq). Est-ce à cause de la couleur de ses fleurs et 
à leur disposition sur les branches ? Le nom provençal de l'arbre de Judée : acacia rouge. 

Sources: 
Le Robert, Dictionnaire historique de la langue française. 
A. de Coston, Etymologie des noms de lieu dans la Drôme. 

Vally LAGET 

. ,L~~ 
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Dissolution d'Histoire et Archives Drômoises (HAD) 
C'est avec regret que nous avons appris qu'une assemblée générale extraordinaire tenue le 18 avril 2007, avait prononcé 
la dissolution immédiate de cette importante association départementale créée en 1976, dissolution résultant de difficultés 
insurmontables. Un de ses buts essentiels était de favoriser l'exploitation des archives communales, départementales ou 
privées. Plusieurs de nos adhérents ont participé activement aux travaux de cette association notamment sur la vente 
des biens nationaux et sur les maires de la Drôme aux XIXe et xxe siècles, travaux qui ont donné lieu à des ouvrages 
ou publications de grande qualité. La somme de ces travaux et recherches ne sera pas perdue, la Société d'Archéologie, 
d'Histoire et de Géographie de la Drôme en étant dépositaire. 

Le canal de ta Grande Prairie sauvé 
Après trois années de sommeil, l'association syndicale autorisée (ASA) qui gère le canal de la Grande Prairie est repartie 
sur de nouvelles bases. L'assemblée générale du 2 juillet dernier a montré la volonté de la quasi unanimité des nombreux 
membres présents de maintenir cet important élément du patrimoine nyonsais qui pendant des siècles a rendu les plus 
grands services en fournissant la force motrice nécessaire à l'industrie locale (cf. Terre d'Eygues nos -p 11 à 34) et dont 
les eaux ont contribué à faire de Nyons, "l'oasis la plus septentrionale du monde" selon l'expression du journaliste Jean 
Perquelin. La SEN ne peut que se réjouir de cette heureuse issue. 

Vestiges d'une villa gallo-romaine à Chausan 
Le début de l'été a été marqué par l'ouverture, sous la direction de J.C. Mège et de l'équipe du Musée de Nyons rejoints par 
quelques bénévoles, d'un important chantier de foui lles aux abords immédiats de la Chapelle de Chausan. Les vestiges 
retrouvés -murs, colonne, installations hydrauliques, monnaies et tessons de céramique-, attestent l'existence du siège 
d'un important domaine agricole gallo-romain dans la période allant du 11e au VIe siècle de notre ère. Ce chantier a pu être 
visité par des classes primaires et la "journée portes ouvertes" du 15 juillet a connu une grande affluence, ce qui prouve 
que les Nyonsais s'intéressent à l'histoire lointaine de leur cité. Nous aurons l'occasion dans cette revue de revenir sur 
cette importante découverte. 
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Lire en Mai 
L'édition 2007 de Lire en Mai qui s'est tenue sous les arcades de la place du Dr Bourdongle les 17,18 et 19 mai derniers 
avait pour thème La Gourmandise. 
Un nombreux public a fréquenté les stands des écrivains présents ainsi que les rencontres avec certains auteurs : 
Martine Gorrichon, de l'Université François Rabelais de Tours, qui a évoqué la table d'Olivier de Serres- Marie Rouan net 
romancière, à la Médiathèque, qui s'est souvenu des petits et grands bonheurs de la table de son enfance ou encore 
Philippe Roman, cuisinier poète qui joue avec les mots et met en poèmes ses menus. 
Très bonne participation au jeu-concours littéraire qui s'est tenu sur l'Agora devant la Médiathèque départementale. Il était 
basé sur trois livres d'auteurs présents à Nyons. 
A noter dès à présent que le thème de 2008 sera La Colère. 

Journées du patrimoine : 15 et 16 septembre 2007 L:AitltOHDISSEMrNT 
DE NYIH$ 1:11 1151 Organisées sous l'égide de la municipalité, les journées du patrimoine 2007 dont le thème 

était patrimoine et santé, ont connu un réel succès avec une quinzaine de manifestations 
dont nous ne pouvons rendre compte en détail. 
Signalons la nombreuse affluence à l'exposition Nyons - terre de Santé organisée par A. 
Vernin et le Service des Archives que la conférence de Jeannine Démésy sur /es grands 
fléaux du Moyen Age à nos jours, très suivie elle aussi, a complété de façon heureuse. 
Dans un domaine différent, l'ouverture de la sous-préfecture a constitué un événement 
sans précédent et très apprécié par de nombreux visiteurs. L'exposition "arrondissement 

L...-___ ___ ____,::;..._ ___ __, et sous-préfets de Nyons", préparée par la SEN, a connu plus qu'un succès d'estime. 
L'évolution dedl:'f~~f~i~~o~ent de Nyons Toutes nos félicitations à M. Etienne Stock, sous-préfet, pour cette excellente initiative. 
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• • Plaque de la Sous-préfecture 

Livres, revues 
Institut Marius Moutet 
Un siècle de visites présidentielles dans la Drôme -1888-2004 
Du notable au politique 
Ouvrage collectif 20x30, 80 pages 
Ce cinquième cahier publié par l'Institut Marius Moutet en collaboration avec Mémoire de la 
Drôme, passe en revue, de Sadi Carnot à Jacques Chirac, les visites de 7 présidents de la 
République dans notre département. "L'enfant du pays" Emile Loubet eut l'occasion d'y venir 
quatre fois et François Mitterrand trois fois en voyage officiel. 
Pour les premières visites, la consolidation de la République, alors régime faible et menacé, 
passe au premier plan, viendront ensuite les enjeux économiques (par exemple l'aménagement 
du Rhône, Vincent Auriol venant inaugurer le barrage de Donzère Mondragon en octobre 1952) 
et politiques sous la ve République lorsque le président élu au suffrage universel est devenu la 
clef de voûte des institutions. A cet égard, le voyage du Général de Gaulle en septembre 1963, 
remarquablement évoqué par Jean Escoffier, est très instructif. 
Accueillis dans les villes et bourgades en fête, les présidents inaugurent et décorent à tour de 
bras au milieu des flonflons des musiques, des discours officiels et des banquets pantagruéliques. 
Il n'est que de se rappeler la brève visite à Nyons de Félix Faure le 3 août 1897. 
Merci à l'équipe de l'Institut Marius Moutet d'avoir fait revivre ces visites présidentielles qui ont 
marqué l'histoire de notre département. 

Un s iècle de visites présidentielles 
dans la Drôme 

1888.2004 
Ou no,tablc au politique 
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Plcrte BIARN~ 

Une enf.1nce provençale 

Mémoire 
r~·Quvèze 

AERO -2007 
Dévédérum : La Résistance dans la Drôme et le Vercors 
Comme nul ne l'ignore, le rôle de la Résistance a été particulièrement important dans 
notre département, ce qui le rend diffici le à appréhender dans sa totalité. Grâce à 
ce DVD, chercheurs, enseignants comme simples particuliers disposeront d'un outil 
à la fois riche et moderne pour connaître cette période. Au cours de cinq années 
de recherches, une documentation considérable a été réunie qu'on en juge : plus 
de 3000 photos, 200 biographies, 5500 noms de résistants, 50 cartes, de nombreux 
documents et témoignages inédits. 
Il faut féliciter toute l'équipe dirigée par Jean Sauvageon et Alain Coustaury, éminents 
historiens drômois, pour ce travail qui fera date. On peut se le procurer facilement 
dans les librairies. 

BIARNES Pierre 
Une enfance provençale (64 p) et Si tu vois le margouillat - souvenirs d'Afrique 
(300 p) l'Harmattan éditeur -2007 
Originaire de Tulette où il est né en 1932, l'auteur, ancien correspondant du Monde 
en Afrique et aujourd'hui sénateur des Français de l'étranger, présente deux ouvrages 
qui devraient intéresser de nombreux lecteurs. Dans le premier, il évoque de façon 
vivante et parfois truculente le village de son enfance, ses habitants ainsi que les 
coutumes et les traditions d'une époque qui paraît bien lointaine pour ceux qui ne l'ont 
pas connue. 
Si tu vois le margouillat est l'occasion pour lui de relater des souvenirs de quelques 
trente années passées en Afrique. Il en résulte des chroniques parfois savoureuses sur 
les débuts de l'indépendance de sept pays africains francophones : Zaïre, République 
centrafricaine, Tchad, Gabon, Mali, Mauritanie, Sénégal. 

Mémoire d'Ouvèze no 6 
Le Petit train du Buis 
Le centième anniversaire de l'ouverture de la ligne Orange - le Buis a été marqué 
par la parution d'un numéro exceptionnel de Mémoire d'Ouvèze. Historique, clichés, 
anecdotes et documents originaux sur la construction de la ligne et son exploitation 
sont présentés au lecteur sur ces "50 kilomètres, 12 gares, 2 tunnels, 41 ponts et 
2 h 30 de bonheur à 50 kilomètres à l'heure". 
Cette évocation a été appréciée ainsi que l'atteste le succès remarquable de ce 
numéro qui a été l'objet de plusieurs rééditions successives. Bravo à J.F. Colonat et 
à son équipe. 

Bulletin d'adhésion (à reproduire) 

M., Mme, Mlle .................................................................................................................................................................. . 

Adresse .................................................................................... ............................................................................... ·········· 

Adhère à la Société d'Études Nyonsaises et verse le montant de la cotisation 2008 
Cette cotisation donne droit aux deux numéros annuels de la revue Terre d'Eygues 

22€ par personne 28€ par couple 11€ pour les étudiants 30€ pour les membres bienfaiteurs 
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