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Le mot du Président

Comme beaucoup, j'ai gravi des centaines de fois les marches, usées par 
des générations d'élèves, qui conduisaient à l'ancien collège. La rentrée se 
faisait alors à la chute des premières feuilles et l'année scolaire se terminait 
à la veille du 14 juillet avec la traditionnelle distribution des prix sous les 
platanes, devant le bureau de M. le Principal. Chaque jour, filles et garçons 
prenaient place dans des locaux vétustes qui n'avaient guère changé depuis 
que Dupuy, le premier maître de pension, les avait fait construire. Les plafonds 
des grandes salles du rez-de-chaussée étaient encore soutenus par des étais 
de bois. Pendant les permanences, du fond de la classe on pouvait suivre les 
cours faits à une autre classe, français, histoire ou toute autre matière.

Les journées étaient rythmées par les sonneries de la cloche située à 
l'extérieur, à l'extrémité du couloir du premier étage. Je garde à l'oreille son 
tintement ferme mais régulier lorsque le concierge la mettait en mouvement, 
plus brusque et saccadé dans le cas d'un élève dépêché par son professeur.

Beaucoup d'anciens élèves conservent des souvenirs vivaces de leur 
passage par le vieux bahut. Il est à espérer qu'ils trouveront de l'intérêt à cette 
rétrospective étalée sur près de deux siècles et que les jeunes de la cité scolaire 
qui en prendront connaissance, ne la jugeront ni sévère ni ennuyeuse.

Et puis, en ces jours de novembre qui marquent le quatre-vingt-dixième 
anniversaire de la fin de la première guerre mondiale, comment ne pas évoquer 
le lourd tribut payé par le collège que rappellent les vingt neuf noms gravés dans 
le marbre à l'ancien collège ? Nous aurons aussi une pensée pour eux, ainsi 
que pour ceux qui ont sacrifié leur vie à leur engagement dans la Résistance : 
Henri Débiez, compagnon de la Libération, Pierre Toesca, Georges Croiset *.

Jean LAGET

* Léo Rostand, Le collège Roumanille dans la Résistance, TE n° 13, p 37-38.
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1 - LES PREMIERS PAS DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

À NYONS

C’est en 1823 que s’installe à Nyons le “Pensionnat Oger” qu’on peut considérer 
comme l'ancêtre du Collège, puis du Lycée, Roumanille. Avant cette date, 

plusieurs tentatives de création d’institutions avaient été conduites apparemment sans 
succès durable.

La première mention d’un intérêt pour l’enseignement secondaire semble être 
la demande formulée le 19 prairial an 13 (8 juin 1805) par le sieur Jean-Baptiste 
Allemand, huissier au tribunal de Nyons, afin d’obtenir l’autorisation d’ouvrir dans la 
ville une école pour “l’enseignement de la langue française et de la langue latine.” 
Cette autorisation fut accordée le 8 juillet de la même année et, probablement, cette 
école fut-elle effectivement ouverte -mais on ne sait ni où ni pour combien d’élèves- 
puisqu’en janvier 1808, un courrier au préfet sollicite le transfert de cet établissement 
à Vinsobres où M. Allemand réside désormais 1.

Le succès de cette institution ne fut vraisemblablement pas excessif. En effet, en 
date du 3 octobre 1807, un courrier du maire de Nyons, à l’intention du préfet, réclame 
l’ouverture dans la ville d’un établissement secondaire où il n’en existe point 2. Le maire se 
fait l’écho de certaines familles qui souhaiteraient faire donner une éducation approfondie 
à leurs enfants et qui devraient, pour cela, les envoyer dans des internats installés dans 
des villes plus importantes. Ces familles “n’ayant pas assez d’argent pour envoyer leurs 
enfants à l’extérieur doivent se contenter des écoles primaires” dit-il puisqu’il n’y a pas 
d’établissement correspondant à leurs vœux. Or, il y a à Nyons un sieur Triquet, “connu 
pour sa moralité” qui se propose d’ouvrir une école secondaire. Le conseil municipal est 
prêt à lui accorder une pension de 600 F si l’autorisation d’ouverture lui était accordée 3. 
L’intérêt des familles, et celui de la ville, serait ainsi satisfait. Une délibération du conseil 
municipal du 7 novembre prévoit de faire préparer un local convenable pour accueillir cet 
établissement “dans l’aile droite de la maison commune.” 4

La réponse du préfet ne va pas dans le sens souhaité par le premier magistrat. 
Pour ouvrir un établissement secondaire, il faut, selon la loi, un local et au moins trois 
professeurs. Ces conditions ne sont pas remplies à Nyons. Par ailleurs, suggère le 
représentant de l’Empereur, “Je vous conseille de commencer par établir une école 
primaire. Il n’y a encore qu’une école particulière tenue par un ecclésiastique.” 5

On ignore si le conseil fut apprécié par les demandeurs, mais on observe que, 
dans un état récapitulatif des écoles primaires existant dans le département de 1809, 
Nyons figure dans la liste des 46 communes du département disposant d’une école 
considérée comme publique et permanente.

Au-delà de la mise en place d’un enseignement primaire, la demande de création 
d’une école secondaire était sans doute forte puisque, dès la fin de l’Empire venue, le 
conseil municipal en sa séance du 13 février 1816 prend une délibération décidant de 
verser 1 000 F à trois professeurs : un professeur pour le primaire (le règlement fixe 
qu’il ne pourra pas accueillir plus de 60 élèves), un professeur de langue latine (qui lui 
n’en accueillera pas plus de 20) et un professeur pour les mathématiques, l’histoire, 
la mithologie (sic) et la géographie (pas de précision sur les effectifs). L’écolage est 
fixé à 1 F et 1,50 F pour le primaire, selon qu’on apprend seulement à lire ou à lire et 
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1-Archives départementales (A.D), 

dossier 5T3.

2-La demande de transfert de l’école 

de M. Allemand n’avait pas encore été 

formulée.

3-Les revenus de ce professeur seraient 

complétés par la “rétribution universitaire” 

payée par les élèves.

4-Archives municipales 1 d 10-1

5-A.D 5T3

Quelques notes pour contribuer 
à l'histoire du collège “Roumanille” 
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6-Les textes officiels de l’époque 

distinguent : les lycées et les collèges 

(appelés écoles secondaires dans la loi 

du 11 floréal an X) les institutions ; “écoles 

tenues par des instituteurs particuliers où 

l’enseignement se rapproche le plus des 

collèges” et les “pensions, pensionnats, 

appartenant à des maîtres particuliers et 

consacrés à des études moins fortes que 

celles des institutions.”

7-L’orthographe du prospectus est 

respectée.

8-A peu près la même époque (1835), la 

rétribution scolaire mensuelle demandée 

à un élève du primaire est de 2 F s’il 

apprend à lire et à écrire, 1,50 F s’il 

apprend seulement à lire.

9-Il attendra six ans son autorisation 

définitive !

à compter, et à 4 F pour les autres classes. D’autre part, il est dit que ces professeurs 
pourront prendre des pensionnaires et convenir, de gré à gré, du prix de la pension.

Nous n’avons pas trouvé, pour l’instant, d’autres indications relatives à ce qui 
pourrait bien être la première implantation secondaire à Nyons, même si elle fut 
probablement éphémère puisque, sept ans plus tard, la ville s’implique fortement 
dans la création de la Pension Oger, qui se présente comme comblant une absence, 
laquelle va devenir rapidement l’établissement Dupuy.

Le 26 juillet 1817, le sous-préfet demande la fermeture de l’établissement tenu 
à Nyons par les frères Briffaut qui ne disposent pas de l’autorisation nécessaire. Là 
encore, nous n’avons pas pu trouver ailleurs mention de cette institution, à moins que 
ce ne soit celle qui avait été dotée l’année précédente par la commune et qui n’avait 
pas pour autant obtenu les autorisations prévues par la loi.

C’est en juin 1823 que M. Oger, Bachelier ès-lettres et ancien professeur de 
langue latine, fait distribuer, à Nyons et dans ses alentours, un prospectus annonçant 
l’ouverture d’une “École de latinité“. Ce nom désigne un pensionnat 6 dispensant un 
enseignement de niveau secondaire. Il s’installe, sur la demande du conseil municipal, 
dans un local “cédé par la ville”. Le prospectus publicitaire, à l’en-tête de l’Université de 
France, est cosigné par le futur directeur et par le maire, M. Deydier, ce qui confère un 
caractère “officiel et communal” au nouvel établissement : “Une maison d’éducation, où 
les jeunes enfans pussent être placés, aussitôt après avoir acquis les connaissances 
premières, manquait à la ville de Nyons et aux communes environnantes.”

Le texte du prospectus présente le projet pédagogique de M. C. Oger : “Diriger 
le cœur et la vertu, le porter à l’amour, au respect et à la fidélité que nous devons 
à notre Roi et à son auguste Famille, ainsi qu’à la soumission aux lois émanées de 
son gouvernement ; orner l’esprit, le guider et l’instruire ; inspirer enfin à l’âme des 

sentiments de religion, premier véhicule des 
bonnes moeurs sont les bases essentielles 
d’une bonne éducation, source précieuse d’où 
découlent les charmes et les avantages que 
l’homme peut se procurer dans la société ; 
je crois, Messieurs, que ce sont celles sur 
lesquelles repose le plan d’éducation des 
élèves qui me seront confiés.” L’ordre moral 
et le régime de Charles X ne seront pas 
menacés par l’éducation que recevront les 
jeunes Nyonsais dans ce pensionnat.

Il y aura deux cours : une classe de 
Latinité et de Grec, et un cours de Grammaire 
française, de niveau inférieur proposé “aux 
parens ne désirant pas pour leurs enfans 

une instruction aussi longue que celle de la latinité.” Dans cette classe, les élèves 
recevront : “des leçons de lecture, de belle écriture et d’orthographe ; par le procédé 
des déclinaisons françaises mises en harmonie avec les autres parties du discours, par 
le moyen des conjugaisons, de l’analise et de la dictée, ils seront promptement en état 
d’écrire avec pureté. Un Cours complet d’Arithmétique jusqu’à l’Arpantage, satisfera 
les parens. Tous les élèves recevront des leçons de Géographie avec démonstration 
sur les Cartes et sur les Sphères.” 7 Le montant de la pension est de 375 F. Les 
externes ne paient que “la rétribution universitaire” : 6 F. 8

L’année suivante, le 26 août 1824, Hyacinthe Charles Dupuy, depuis trois ans 
enseignant à Apt après avoir successivement exercé son métier à Arles puis à Carpentras, 
pose sa candidature pour être maître de pension à Nyons. Le 27.12.1824 il est autorisé, 
à titre provisoire, à succéder à M. Oger avec le titre de maître de pension. 9 

 C’est le début d’une longue histoire qui nous conduit au “Roumanille” 
d’aujourd’hui.
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2 - LE PENSIONNAT DUPUY 

Le nouvel établissement

L’établissement ne s’installe pas d’emblée dans les locaux contigus à l’Hôtel 
Colombet actuel. Le prospectus publicitaire du 14 avril 1825 indique en effet que la 
pension, quittant les locaux où s’était installé M. Oger, est transférée au couvent des 
“ci devant Recollets”. Dupuy n’a pas rompu avec le vocabulaire révolutionnaire ! 

Il reste plus de dix ans à cette adresse, puisque c’est le 1er janvier 1836 qu’un 
bail est passé entre Dupuy et la municipalité : “M. Dupuy donne et remet à la Ville de 
Nyons, à titre de bail à loyer, pour établir le pensionnat, une partie de la propriété qu’il 
possède à Nyons, appelée “La Para” comprenant la maison ancienne, le jardin, le 
bâtiment neuf qui longe le torrent du chemin de Meyne, la cour adjacente au bâtiment. 
Le bail est passé pour 9 années, moyennant le prix annuel de douze cent francs, 
payable par semestre à M. Dupuy.” 10 

Nous sommes donc dans une situation relativement étonnante qui témoigne, 
nous semble-t-il, de l’engagement très volontariste de la municipalité nyonsaise de 
l’époque en faveur du développement de l’enseignement secondaire. En effet, le 
pensionnat Dupuy est bien un pensionnat privé dont le propriétaire est aussi celui 
des bâtiments dans lesquels fonctionne l’institution. Celui-ci pourrait donc y entretenir 
son établissement de manière tout à fait indépendante. Mais ce propriétaire loue son 
local et touche un loyer de la part de la ville pour l’hébergement de ses pupilles 11. En 
quelque sorte la ville subventionne le pensionnat Dupuy par le biais du loyer. Il s’agit 
donc, de fait, d’un établissement, public par ses locaux, et privé par son encadrement 
et le mode de rémunération de ses personnels qui est assuré par le maître de pension. 
Une sorte de société d’économie mixte ! D’ailleurs cet établissement, bien que souvent 
désigné dans les textes et courriers comme “pensionnat communal”, sera soumis à la 
patente, cette taxe qui s’applique à toutes les personnes exerçant un commerce, une 
industrie ou une profession libérale. Cet assujettissement montre que le pensionnat est 
bien tenu pour une activité commerciale par les autorités de tutelle 12. Cette situation 
perdurera, apparemment, jusqu’en janvier 1881, date à laquelle Jules Grévy signera 
l’autorisation de créer un “collège communal” 13. La volonté de la ville de Nyons d’agir 
en faveur du développement de l’enseignement secondaire apparaît d’autant plus 
grande qu’à l’époque, selon un état adressé par le préfet au recteur de l’académie 
de Grenoble, il n’y a, dans la Drôme, que six maîtres de pension agréés : Garcin à 
Valence, Laverrière à Romans, Thivillier à St Vallier, Bossonnet à Loriol, le pasteur 
Brun à Dieulefit et Dupuy à Nyons 14.

La volonté de la ville d’avoir un collège de plein exercice s’était déjà clairement 
exprimée dans la demande qui avait été faite par le conseil municipal auprès du sous-
préfet, le 12 mai 1826, d’élever le pensionnat au rang de collège. La réponse du ministre 
à la requête avait été un refus net et clair : “Le conseil municipal perd de vue que la 
jouissance du local et de ses dépendances est insuffisante pour assurer l’existence de 
cet établissement. Le conseil a perdu de vue la nécessité de garantir le traitement des 
fonctionnaires, sans cette précaution indispensable, le collège n’aurait qu’une existence 
précaire puisqu’il dépendrait des produits variables du pensionnat.” Le conseil municipal 
a en effet “oublié” d’assortir sa demande du vote des sommes nécessaires pour faire 
passer la pension Dupuy à l’échelon administratif supérieur. Or, il était effectivement 
bien évident que, sans une garantie de revenus apportée par la ville, la fluctuation des 
ressources du pensionnat dépendant de ses seuls effectifs ne pouvait que conduire à la 
remise en cause annuelle, voire trimestrielle, des conditions d’encadrement.

Nous ne disposons pas d’un relevé exhaustif et complet des effectifs, mais 
au hasard des documents 15 nous apprenons qu’en 1829, l’institution Dupuy était 
fréquentée par 38 élèves ; en 1831, il y avait 25 pensionnaires et 12 externes ; en 
1834, 29 élèves ; en 1837, ils n’étaient plus que 18. Le directeur d’un établissement 
concurrent, dont nous parlerons plus loin, prétend qu’en 1841 il n’y en avait que 8 ou 9. 
En 1849, on en compte 19 : 3 internes et 16 externes.

Société d’Études Nyonsaises - Terre d’Eygues n°42 5

10-En 1842, le bail sera prorogé pour 

6 ans, mais C. Dupuy reprend alors la 

jouissance personnelle d’un terrain planté 

d’oliviers et de mûriers qui est contigu au 

pensionnat et le loyer sera donc ramené 

à 600 F.

11-Le bâtiment a été acheté par Dupuy 

aux enfants de David François Vigne.

12-En 1861 il y a neuf établissements dans 

la Drôme qui subissent cette patente. Il n’y 

en a plus que trois en 1875 : la pension 

Pelon à Valence, la pension Mailhet à 

Bourdeaux et la pension Dupuy à Nyons.

13-8 janvier 1881. A.D 5T3

14-Note du préfet en date du 11 février 

1825 - A.D ibidem.

15-A.D 17 T 3/3
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C’est sans doute ce fléchissement dans la fréquentation qui incite le “maître de 
pension” à réclamer, le 31 octobre 1838, l’autorisation d’annexer à sa pension une 
classe primaire. Il a un candidat pour tenir cette classe : M. Martinet, ancien élève de 
l’école normale de Grenoble 16. Il renouvelle, sans succès, sa demande en 1840. 

A cette rentrée de 1840, le pensionnat compte trois enseignants. 
Charles Dupuy lui-même assure les classes supérieures ; Camille Reybaud, les 

classes intermédiaires ainsi que les cours de grec ; un instituteur, M. François Doran 
est chargé des classes inférieures. En 1841, Dupuy entretient un échange de courrier 
avec M. Rigaud qu’il cherche à recruter pour son institution nyonsaise, lui-même 
ayant manifesté l’intention de quitter la ville pour fonder une institution à Marseille. Les 
conseils qu’il lui donne à l’occasion de sa prochaine prise de fonction sont succulents : 
1° Ne pas vous brouiller avec M. le curé qui est un butor mais exerce toute l’influence 
de son caractère sur les soixante petits curés des environs. 2° Ne pas vous mèler de 
politique. On ne doit aimer que la monarchie, les Perses ou la République de Sparte. 
3° Ne pas avoir de maîtresse.

Ces conseils, dont la formulation est sans doute très liée à la personnalité de 
Charles Dupuy, n’en sont pas moins indicatifs de l’environnement qui est alors celui 
du corps enseignant. Louis-Philippe est alors Roi des français, l’homme d’influence 
s’appelle Guizot. Cet historien protestant, natif de Nîmes qui a fait voter la première 
loi sur l’enseignement primaire, compte sur les enseignants pour assurer “la salubrité, 
l’ordre public et le repos de l’avenir”. Tout un programme !

La crise
Au cours des années 1841 à 1843, un conflit assez virulent se développe autour 

du pensionnat Dupuy. Il met aux prises, Dupuy lui-même, le conseil municipal et l’abbé 
Fayn. A travers eux, c’est un épisode du conflit entre les communautés catholique et 
protestante à Nyons qui se joue. 

Charles Dupuy expose ainsi la situation dans un courrier à l’inspecteur 
d’académie 17. Tout porte à croire que les faits relatés sont exacts dans la mesure où 
la partie adverse ne les conteste pas dans leur aspect factuel.

Le directeur-propriétaire du “collège communal” ayant laissé entendre qu’il songeait 
à ouvrir une institution à Marseille, “des prêtres ont envisagé de venir à Nyons pour y 
installer un internat religieux, succursale du séminaire.” A cette fin, on lui propose de 
céder son local à une société religieuse. Jean Baptiste Roux, curé 18, confirme avoir 
fait cette démarche dans une lettre au Recteur du 23.11.1841. Il dit alors avoir renoncé 
à cette location à cause du prix jugé excessif. Dupuy déclare quant à lui que l’affaire 
ne pouvait pas se faire puisque le local était loué par bail à la ville et que le conseil 
municipal ne souhaitait la transformation de l’établissement. “Les Jésuites ont alors 
essayé d’aller à Mirabel ”, écrit Dupuy, mais n’y trouvant pas de local convenable ils 
ont cherché à Buis-les-baronnies. Là, “le maire (protestant) a résisté”. Ils sont donc 
revenus à Nyons pour tenter de s’y installer.

Finalement, ce ne sont pas les Jésuites qui ouvrent un pensionnat à Nyons, mais, 
en octobre 1841, un prêtre du diocèse, l’abbé Fayn, appuyé par l'évêché 19. Il le fait 
sans autorisation dans un local situé au Faubourg de la Maladrerie. Le prospectus qui 
annonce cette création parle d’un beau local d’où, par les fenêtres, “l’œil se promène 
avec plaisir sur les nappes d’eau et sur de rians côteaux tout couverts d’oliviers et de 
verdure” 20. Dupuy conteste cette vision enchanteresse et dénonce un local “creusé 
sous la terre qui n’a vue que sur des fabriques retentissant tout les jours de chants 
obscènes” 21. Le 4 octobre, le commissaire de police, Bertrand Saint-Martin, mandaté 
par le sous-préfet sur plainte de Dupuy, dresse procès verbal d’une visite qu’il a faite 
à ce pensionnat et de l’aveu de l’abbé Fayn qu’il ne possède d’autorisation, ni pour 
son pensionnat, ni pour la classe primaire qui lui est annexée et qui est tenue par 
M. Brochier.

Le 15 octobre, par un courrier daté de Teyssières, dont il semble avoir été le 
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16-Cette école normale commune à la 

Drôme et à l’Isère, créée en application 

de la loi Guizot, existe depuis 1833.

17-Lettre du 14.08.184. AD 17 T3/3

18-“Le butor”.

19-Lettre du  6.11.1841. Ibidem.

20-Prospectus d’octobre.

21-Lettre au recteur du 31.08.1841. 

Ibidem.
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desservant, l’abbé Fayn, se réclamant de plusieurs années d’enseignement 
à Valence, sollicite l’autorisation d’ouvrir son pensionnat de la Maladrerie où 
il déclare vouloir “enseigner les langues anciennes et former les élèves aux 
sciences et à la vertu.” Dans une lettre du mois suivant, protestant contre le 
retard mis à lui accorder l’autorisation, il se flatte d’avoir déjà 30 élèves alors 
que Dupuy n’en aurait plus que 8 ou 9. Mais le 6 novembre, le sous-préfet 
confirme au Recteur que tout est illégal dans la pension Fayn.

Le conflit va bien au-delà de la rivalité entre deux établissements scolaires. 
Il implique la vie municipale et les rapports entre catholiques et protestants. Dès 
le mois d’août, Charles Dupuy a clairement indiqué à l’inspecteur d’académie 
quelles seraient les conséquences d’une autorisation d’ouverture du pensionnat 
de l’abbé Fayn : “Mon pensionnat, contre mes propres convictions, sera 
protestant. Tout bon catholique sera tenu de mettre ses enfans au pensionnat 
catholique. Pour la première communion, on refusera mes élèves.” Tout cela 
sera une cause de division et de trouble.

La communauté catholique, par la voix (ou plutôt la plume) du curé Roux 
assume pleinement le conflit qu’elle a voulu. Dans le courrier où il confirmait 
avoir voulu s’installer dans le local Dupuy, il ajoute : “Dupuy reçoit des 
catholiques, des protestants et même des juifs. C’est précisément ce que 
bien des pères de famille catholiques ne veulent pas et préfèrent refuser à 
leurs enfants toute éducation.” Il concède : “M. Dupuy a de la capacité et une 
bonne méthode”, mais il ajoute : “mais un manque de religion et de moralité. 
En neuf ans, il ne s’est approché que deux fois des sacrements. Ses élèves 
m’ont “croassé” deux fois en me rencontrant à la promenade.” Manifestement, 
le directeur du “collège communal” passe pour un mauvais catholique 
aux yeux du prêtre, comme le sont, toujours selon le curé de la paroisse, 
les représentants de cette communauté au conseil municipal. “Le conseil 
municipal est composé de protestants et de catholiques indifférents”. Voilà 
pourquoi, pour l'ecclésiastique, le conseil municipal a pris position contre l’ouverture 
du pensionnat catholique et pourquoi le sous-préfet, ami de Dupuy, a donné, par 
complaisance, des avis défavorables. Pourtant cette ouverture correspond bien, selon 
lui, au voeu d’une majorité de pères de familles. Reconnaissant ses torts d’avoir ouvert 
sans autorisation, l’abbé Fayn confirme qu’il agit à la demande des familles et souligne 
qu’il ne demandera aucune subvention à la ville. Évidemment il payera patente 22.

L’année 1842 marque un paroxysme dans le conflit.
Dupuy a cherché un arrangement. A la rentrée de l’année scolaire 1841/1842, 

il a proposé, que l’abbé Fayn soit intégré au collège communal comme économe 
et aumônier, lui-même restant directeur. La chose s’est faite. Toujours désireux de 
quitter Nyons, il s'interroge même sur la possibilité qui pourrait être la sienne de céder 
temporairement son établissement à l’abbé Fayn puis de le reprendre ultérieurement 23.  
La réponse du rectorat est négative. Si le pensionnat est cédé, cela correspondra à 
une démission de son directeur qui devra obtenir une nouvelle autorisation s’il veut 
un jour revenir.

L'accommodement Dupuy/Fayn semble un moment efficace. Quelques mois. On 
compte 83 élèves pour cette année scolaire. Pourtant le 2 juin 1842, Dupuy dénonce 
ce partenariat au motif que son collègue -et employé- fait un prosélytisme catholique 
qu’il juge excessif. L'aumônier “ne se contente pas d’enseigner les bases de la religion 
catholique” mais il critique systématiquement le protestantisme. “Le protestantisme 
est jugé avec une injustice révoltante.” Il proteste auprès du Recteur, défendant 
l’idée d’une cohabitation des élèves des deux religions : “Mon établissement doit 
être mixte, comme la population. Deux établissements sépareraient pour toujours 
notre communauté en deux camps.” Cet argument anticipe sur ce qui sera un des 
arguments majeurs des laïques, quarante ans plus tard : c’est dans l’école unique que 
se forge l’unité de la Nation.

Les catholiques appuient évidemment l’abbé Fayn qui réclame toujours son 
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22-Lettre du 18 novembre 1841. Ibidem

23-Lettre au recteur du 15.02.1842. 

Ibidem.
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autorisation d’ouverture et puisque le Conseil départemental et le Recteur, dont dépend 
la décision, persistent dans leur refus, il s’adresse directement au Ministre lui-même. 

La municipalité de Nyons est embarrassée. Elle ne juge pas utile la création d’un 
pensionnat supplémentaire dans la ville, mais elle voudrait bien que le tumulte cesse. 
Elle demande aux deux protagonistes principaux de quitter les lieux et cherche une 
tierce personne qui voudrait bien venir diriger le collège municipal. Mais qui voudrait 
se lancer dans pareille galère ? Elle ne trouve personne. Le maire s’adresse alors au 
recteur dans un courrier qu’il prie son destinataire de ne pas considérer comme un 
courrier officiel. Ce courrier témoigne bien du désarroi du premier magistrat face à 
une situation qui devient explosive. Pour la tranquillité publique, et bien que le conseil 
municipal soit d’un avis contraire, M. Rochas suggère au Recteur d’autoriser enfin 
l’ouverture d’un établissement catholique 24. Sans cela, la situation risque de se 
dégrader fortement. “On s’est battu sur la place publique” écrivait Dupuy en juin.

Une première réponse du Ministre à la demande de l’abbé Fayn considère que 
celui-ci “ne réunit pas toutes les qualités nécessaires” pour devenir maître de pension. 
Il demande pourtant de procéder à un supplément d’information 25. Une note non 
signée, mais vraisemblablement de l’Inspecteur chargé de ce complément d’enquête, 
témoigne du caractère éminemment politique de cette affaire : “M. Fayn est un 
homme faible avec les élèves, d’une capacité médiocre, sans habitude ni expérience 
de l’enseignement. Pendant les quelques mois qu’a duré son association avec 
Dupuy, la discipline dans cette institution s’est relachée…. Je ne serai pas d’accord 
pour accréditer Fayn si ce n’était pas la confusion à Nyons. J’aurai voulu un autre 
ecclésiastique que Fayn…” 26

Le 28 novembre 1842, l’autorisation d’ouverture, donnée par arrêté du 18 du 
même mois, est signifiée à Fayn qui, dans un prospectus du 19 décembre, annonce 
l’ouverture régulière de son pensionnat pour le 1er janvier 1843. Les catholiques 
nyonsais ont gagné !

La municipalité –qui n’a jamais formellement accepté cette ouverture– décide alors, 
en mai 1843, de partager entre les deux institutions les 1200 F de “loyer-subvention” 27 
jusqu’ici versés à la pension Dupuy. Le bail de location qui, en 1836, avait été conclu 
pour 9 ans, est revu avant son terme du 31 décembre 1845. Il est prorogé de six ans 
pour un montant de 600 F. Charles Dupuy récupère un terrain, contigu au pensionnat, 
qui est planté d’oliviers et de mûriers.

Sans doute fatigué par ce conflit et son aboutissement qui, finalement, ne lui est pas 
favorable, C. Dupuy quitte ses fonctions à Nyons à compter du 1er septembre 1843. Il 
rejoint l’établissement fondé et tenu par son frère Antoine à Avignon, celui-ci prenant alors 
en charge un établissement à Valréas. Il est remplacé à la tête de l’institution par Camille 
Reybaud qui est déjà enseignant au pensionnat et à qui il a cédé son établissement 28. 
Le conseil municipal a agréé ce transfert par délibération en date du 28 août 1843.

Une cohabitation difficile 
On pourrait penser qu’avec la création du pensionnat catholique et le départ de 

Dupuy, le conflit entre la communauté catholique et le collège communal se calmerait. 
Il n’en est rien.

A peine Dupuy a-t-il quitté la ville que les attaques contre son successeur repartent 
de plus belle. Le 15 septembre 1843, Dupuy est parti depuis quinze jours, l’abbé Fayn 
adresse une lettre au Recteur : M. Reybaud [le successeur de Dupuy] a attaqué en plein 
cercle la divinité de Jésus Christ. Il a cessé toute pratique extérieure du culte catholique. 
L’abbé fournit à l’appui de ses dires des témoignages écrits et signés de personnes 
aussi honorables que Lisbonne (avocat), Barnouin aîné. Le vote du conseil municipal 
accordant un loyer de 600 F pour les locaux Dupuy a, selon lui, été obtenu par ruse “en 
l’absence des conseillers catholiques” par seulement 10 voix sur 21 membres que compte 
normalement le conseil municipal. Il demande que cette subvention soit supprimée.

Reybaud est obligé de se défendre de ces accusations de tiédeur religieuse qu’il 
réfute en produisant des textes d’inspiration religieuse qu’il a publiés dans diverses 
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24-Lettre du 5 octobre 1842. Ibidem.

25-Lettre du 22 octobre 1842.

26-La note est datée du 26 octobre 1842.

27-L’expression est de moi, Gérard 

Bouchet.

28-Comme C. Dupuy, Pierre Camille 

Reybaud est originaire de Carpentras. Sa 

femme est la fille du général Rey, directeur 

des Postes.
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revues. En février 1845, il fait à nouveau état au Recteur d’attaques virulentes contre 
lui auxquelles se livrerait le vicaire Montant. Ces attaques, dont il se dit fatigué,l’incitent 
à demander à aller au Collège de Saint-Marcellin dont la création vient d’être décidée. 
Ce ne sera pas à la rentrée 1846. Le prospectus de présentation de son établissement 
pour cette année-là porte directement la marque de ce conflit. Il s’ouvre par une 
déclaration de religiosité sans aucun doute destinée à répondre aux attaques dont 
il est l’objet : “l’homme est sorti du sein de Dieu ; l’homme doit rentrer dans le sein 
de Dieu ; la religion est le lien céleste qui unit ici bas la créature à son créateur. 
Tous nos efforts tendent à fortifier ce lien mystique dans le cœur de nos élèves.” Il 
s’achève par l’énonciation du triple objectif poursuivit pas le maître de pension dans 
son établissement : “la religion qui fait les hommes vertueux ; l’instruction qui fait les 
hommes d’esprit et de talent ; la bonne éducation qui fait les hommes bien élevés.” Entre 
les deux, Reybaud décrit ce qu’on appellerait aujourd’hui sa stratégie pédagogique : 
“Dans notre établissement, les forts et les faibles ne marchent pas ensemble ; dès 
qu’un élève, par ses moyens naturels ou par l’opiniâtreté de son travail laisse derrière 
lui ses condisciples moins laborieux ou moins intelligents, nous le faisons sortir de 
la division … nous le faisons monter dans une division supérieure où il apporte une 
émulation nouvelle où il lutte encore avec des concurrents dignes de lui.” 

Ces convictions et ces pratiques qui, selon l’avis de l’inspecteur, lui valent à lui, 
catholique, la sympathie des protestants, lui apportent une soixantaine d’élèves : 
23 pensionnaires et 37 externes (en 1845), effectif qui baisse en 1849 à 9 pensionnaires, 
6 externes et 19 primaires.

Pour sa part, la pension Fayn fait état, pour 1849, de 10 pensionnaires, 1 demi-
pensionnaire, 29 externes et 32 élèves dans les classes primaires de M. Brochier dont 
l’ouverture a été obtenue après plusieurs refus. La pension s’est déplacée, en 1847 29, 
du local de la Maladrerie à la maison Romieu, sise rue des Remparts 30. 

Dans les années qui suivent, les choses ne semblent plus dès lors très bien 
aller pour le “collège communal”. Le 17 août 1850, la municipalité décide de ne pas 
renouveler le bail pour l’occupation de son local avec C. Dupuy 31. On peut penser qu’à 
partir de cette date le pensionnat périclite, voire même qu’il fut temporairement fermé 
bien que le frère de C. Dupuy ait, semble-t-il, repris un moment la pension de son aîné. 
La lettre de l’Inspecteur d’académie du 1er octobre 1855, à l’intention du maire, donne 
à penser que la pension Fayn, pour ce qui est de son secteur secondaire, n’est guère 
plus florissante : “Depuis la retraite de Dupuy ainé 32, le pensionnat est tombé en 
décadence. Il n’y a plus à Nyons qu’un pensionnat primaire dirigé par M. Brochier 33. 
A la demande d’un retour de Dupuy, l’inspecteur répond : En ce qui concerne le retour 
de M. Dupuy, l’autorisation est du ressort du conseil départemental. Que M. Dupuy 
remplisse les formalités voulues par la loi. L’assemblée prendra sa décision.”

Cette demande d’ouverture (ou plutôt probablement de ré-ouverture) est 
effectivement présentée en 1855. Le 3 septembre de cette année là, l’inspecteur 
d’académie, M. Blanchet interroge le préfet sur cette demande. Le 3 avril 1856, le 
Conseil départemental donne un avis favorable. C. Dupuy vient reprendre ses activités 
d’enseignant à Nyons en 1857. Dupuy a gagné la deuxième manche !

S'il est permis de porter un jugement sur cet épisode, on peut faire quelques 
observations. 

On sait que, sous l’influence de Monseigneur Chatrousse, évêque du diocèse 
de Valence de 1840 à 1857, l’enseignement catholique, pour ce qui est du primaire 
comme du secondaire, connut une forte expansion dans le département, avant 
même que la loi Falloux (1850) ne crée des conditions extrêmement favorables à 
son développement. L’offensive des catholiques nyonsais, soutenus par leur évêque, 
s'inscrit dans la politique de prise en main de l’enseignement conduite par l’Église. Le 
fait qu’un prêtre catholique se fasse le rival d’un laïc catholique pour l’éducation de la 
jeunesse souligne la volonté de la hiérarchie de contrôler directement l’enseignement 
par le biais des prêtres ou des congrégations religieuses.
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29-Autorisation du 22 juin 1847. A.D 17T3/3

30-Actuellement Rue Victor Hugo.

31-La loi Falloux qui marque l’appui du 

gouvernement aux écoles religieuses a 

été votée le 15 mars 1850.

32-La famille Dupuy est une famille 

d’enseignants. Un frère de Charles Dupuy, 

Antoine, né à Carpentras en 1804 a été 

employé par son frère à Nyons. En 1846, il 

tenait une institution à Avignon. C’est dans 

cette institution que Joseph Roumanille 

fut employé après son passage de deux 

ans à Nyons de 1844 à 1846.

33-Ce qui donne à penser que la pension 

Fayn n’est pas non plus très florissante.
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Quelques mots sur Charles, Joseph, Hyacinthe Dupuy
Il est né à Carpentras le 10 septembre 1801.
A dix neuf ans, il commence, à Arles, une carrière d’enseignant qui le conduit, à l’âge de 

24 ans, à Nyons où il succède, nous l’avons vu, à M. Oger. Il s'y marie avec Marie, Françoise, 
Eugénie, fille de Louis Richaud avoué à Nyons.

Amateur de lettres, Dupuy publie des textes dans diverses revues du Midi et il est proche des 
hommes qui fonderont le mouvement félibrige. En 1844, alors qu’il enseigne à Avignon, il fonde une 
revue pédagogique : L’ami des instituteurs et des élèves. 

Lors de son arrivée à Nyons, le sous-préfet donne sur lui d’excellents renseignements : 
“M. Dupuy a montré un caractère religieux, de sains principes en politique et beaucoup de zèle et 
de sagesse 34.” Il n’est pas certain que ce sous-préfet de la Restauration reconnaîtrait, quelques 
années plus tard, l’homme qu’il estime ainsi. En effet, républicain aux élections à l’Assemblée 
constituante d’avril 1848, il est battu. Il crée alors successivement deux journaux au destin 
éphémère : le Semeur républicain des Bouches du Rhône et le Suffrage Universel à Montpellier.
Après le coup d’État du 2 décembre 1851, selon le dictionnaire biographique Brun-Durand, il 
s’exile. Il est probable que cet exil, s’il est réel, ne dure pas, puisqu’en 1852, un courrier du 
maire de Nyons réclame, en ces termes, son retour comme professeur à l’institution que son frère 
Antoine dirige désormais : “L’exagération des opinions politiques de Dupuy aîné lui ont nui, il est 
vrai, dans l’esprit public et ont indisposé l’administration contre lui, mais depuis deux ans qu’il est 

revenu à Nyons, il ne s’est nullement occupé de politique.” Un exil à Nyons ne doit pas avoir été tout à fait insupportable !
A partir de 1857, il reprend sa place de chef d’institution, mais ne s’éloigne pas de la politique. Son opposition notoire à l’Empire fait que le 

4 septembre 1870, on lui propose le poste de sous-préfet qu’il refuse. Le 2 juillet 1871, il est élu député, en même temps que Maurice Clerc, 
maire de Valence, en remplacement de Adolphe Thiers, élu dans la Drôme le 8 février précédent, mais qui a choisi un autre département et 
de Lamorte qui a été invalidé 35. Il fonde alors un journal : la feuille de Jean-Pierre André, pseudonyme sous lequel il signe ses articles. Il 
démissionne de son mandat parlementaire le 16 mai 1874 et décède le 30 janvier 1876.

Au plan local, cet épisode souligne le caractère tendu des relations entre les 
communautés protestante et catholique. Une partie, au moins, des catholiques, ne 
souhaite pas la coexistence paisible avec les protestants. La cohabitation ratée Dupuy/
Fayn témoigne d’une certaine agressivité des catholiques à l’égard des réformés. La 
lettre du maire s’en trouvant réduit à prier le Recteur de ne pas suivre l’avis officiel 
du conseil municipal afin de ménager la paix publique donne la mesure de la tension 
dans la ville.

Ce genre de conflit –dont on pourrait sans aucun doute trouver d’autres exemples 
dans les communes du département– éclaire la montée de l'anticléricalisme qui 
conduira à la victoire des laïcs avec celle de la République.

Les dernières années jusqu’à la municipalisation

Charles Dupuy reprend la tête du pensionnat qui porte son nom en 1857.
Il semble que l’institution soit alors assez prospère sous son autorité réelle ou 

nominale. Son fils semble l’avoir suppléé pendant qu’il exerçait son mandat de député 
entre 1871 et 1874 et même après sa démission. 

Le 30 mars 1876, le conseil départemental constate que la pension Dupuy est 
sans directeur puisque Charles, le titulaire du poste, est décédé en janvier. Le fils est 
provisoirement autorisé à assurer la succession, mais en 1877, c’est M. Warbuzel 
qui prend la direction de ce qui est désormais désigné comme “l’ancien pensionnat 
Dupuy”. Le 27 mai 1877 le conseil  municipal lui confie cette direction pour cinq ans –ce 
qui est un pas important vers la municipalisation complète– avec une subvention de 
1200 F par an pour contribuer au salaire des professeurs et 1300 F pour le paiement 
du loyer du local.
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34-Lettre du 4 février 1825. A.D 5T3.

35-Il obtient 3.214 voix. Son colistier 3.391. Leurs adversaires ont eut respectivement 394 et 427 voix.

Charles Dupuy, député de la Drôme
Médaille

(Coll. Mme A. Richaud-Desgans)
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Repères

Lycée/Collège

La loi du 11 fl oréal an X (1er mai 1802) distingue deux types d’établissements : 
les “écoles secondaires” et “les lycées”. Les lycées napoléoniens ont pour objet de 
former “l'élite de la nation”. Ils sont pris en charge par l’État. Les écoles secondaires 
sont tenues et fi nancées par des particuliers ou des communes. Elles sont conçues 
comme inférieures en niveau et en durée d’études aux lycées. Elles sont destinées à 
former aux professions moyennes du commerce ainsi que les petits fonctionnaires. 
L’établissement nyonsais (pension Dupuy, puis collège communal) est une école 
secondaire. Il prendra le nom de collège lors de sa municipalisation.

Les classes primaires du collège

Avec la Restauration les lycées prennent le nom de “collèges royaux”. Ils 
reprennent le nom de lycée sous la Seconde République. La loi Falloux (1850) les 
maintient. Ils accueillent alors des classes primaires, souvent désignées sous le nom 
de Petit Lycée. Ces classes, qui donnent un enseignement proche de celui des écoles 
primaires, mais pas tout à fait identique, permettent à la bourgeoisie de ne pas mêler 
ses enfants à ceux du peuple tout en les confi ant à une institution publique.

Les institutions privées secondaires (comme l’institution Dupuy), puis les collèges 
communaux, calquent leur organisation sur celle des lycées, mais leur encadrement 
n’est pas assuré, comme dans ces établissements, par des professeurs agrégés.

Après la guerre de 14/18, un mouvement d'opinion se développe en faveur de 
“l'école unique”, mené notamment par la Ligue de l’enseignement et le Syndicat des 
Instituteurs. Il aboutit à deux décrets de 1925 et 1926 qui attribuent l'enseignement 
dans les petits lycées à des instituteurs et alignent les programmes sur ceux du 
primaire. Toutefois, les noms traditionnels des classes (onzième, dixième, etc.) 
subsistent en lieu et place de Cours Préparatoire, Cours Élémentaire, Cours Moyen.

En 1968, les petites classes secondaires des lycées et collèges sont fusionnées au  
collège d'enseignement général.

L’enseignement spécial

Le collège municipal de Nyons accueillait des classes dites “d’enseignement 
spécial”.

Ces classes sont dues à Victor Duruy, ministre de l’Éducation de Napoléon III.
Créé en 1863, cet enseignement secondaire s’étale sur 5 années (au lieu de 7 au 

lycée). Il est destiné à former “les sous-offi ciers de l’industrie” selon une expression 
de l’époque. Il cherche à donner une formation générale de bon niveau jointe à des 
connaissances pratiques.

Cet enseignement spécial disparaîtra en 1902 au profi t de la section secondaire 
sans latin .
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3 - LES PREMIÈRES ANNÉES DU COLLÈGE MUNICIPAL

(1881-1900)36

Du pensionnat Dupuy au collège
La volonté de procéder à une municipalisation de l’institution Dupuy est 

conforme au projet politique des républicains. Elle s’inscrit dans le mouvement de 
développement de l’enseignement public porté par la nouvelle majorité et dont les lois 
Ferry, pour l’enseignement primaire, sont les éléments les plus marquants. L’idée d’un 
contrôle public du système éducatif est alors dominante et l’effort public en matière 
d’enseignement ne connaîtra jamais, dans toute notre histoire nationale, l’ampleur que 
l’on peut constater à la fin du XIXe siècle.

La municipalité nyonsaise ayant manifesté la volonté de rendre publique l’institution 
secondaire de la ville, en date du 24 septembre 1879, l’Inspecteur d’Académie, 
M. Duranton, rappelle dans un courrier au maire les conditions mises par la loi à un 
tel changement de statut. Il faut fournir un local adapté, placer et entretenir le mobilier 
et le matériel nécessaires à l’enseignement prévu par les programmes officiels et 
garantir, pour 5 ans, le salaire des enseignants. Ces trois conditions font évidemment 
peser de lourdes contraintes sur les finances de la collectivité. Le budget de la ville 
de Nyons ne pourra répondre à ces exigences qu’au prix d’une contribution de 
20 centimes supplémentaires sur les contribuables les plus imposés. Une telle décision 
souligne bien l’importance politique que représente le choix de la municipalisation 
et, probablement, l’accord majoritaire de l’opinion pour conduire une telle opération. 
Une délibération du conseil municipal du 15 novembre 1879 formule explicitement 
la demande de transformation du collège libre en collège communal avec le souhait 
“qu’il y soit professé l’enseignement secondaire classique et secondaire spécial avec : 
une chaire d’enseignement spécial, une chaire de classe supérieure occupée par le 
principal et une chaire des classes de grammaire.”

Le 24 Juillet 1880, le conseil académique de Grenoble rend un avis favorable pour 
transformer en collège communal l’institution libre dite “institution Dupuy”. Il assortit 
son approbation d’une réserve : le salaire prévu pour le futur directeur (2600 F) parait 
trop élevé et devrait être ramené à 2000 F, et d’une exigence : la subvention que 
versera l’État ne devra pas être utilisée pour alléger la charge de la ville mais bien pour 
augmenter les salaires prévus pour les enseignants. 8 janvier 1881, le Président de 
la République J. Grévy signe le décret de transformation en reprenant la réserve du 
conseil académique de Grenoble concernant le salaire du directeur.

Le premier bureau d’administration de l’établissement est nommé. Il est composé 
de quatre notables : le maire, Richard, un avocat : Jules Lisbonne et de messieurs 
Beauchamp, notaire et Fabius Leblanc, ancien sous-préfet. Le collège municipal de 
Nyons est né ! 37

Cette création semble avoir été remarquée au niveau national. Dès le mois de 
février en effet, des lettres de candidatures spontanées pour le poste de direction 
parviennent au maire. On retrouve dans les archives celle d’un enseignant de Cholet 
(signature illisible), celle de M. Roos qui enseigne à Tarbes (avril 1881), celle de 
M. Jean, principal à Lure (académie de Besançon), celle de M. Henriet, surveillant 
général dans un établissement lyonnais. M. Boyer, professeur au collège de Briançon, 
demande, quant à lui, un poste d’enseignant. 

C’est finalement M. Chambon qui est nommé directeur à la place de M. Warzubel, 
dernier directeur de “l’ancienne pension Dupuy”. M. Chambon, est né à Chomérac en 
1854. Il est bachelier ès-lettres. Il a été successivement maître d’étude à Privas puis 
professeur de grammaire au collège de Montélimar (en 1874). Dans le courrier qu’il 
adresse au maire, le principal de cet établissement fait de lui un portrait élogieux et 
conclut ainsi : “d’un caractère ferme et bienveillant, sincèrement dévoué à l’Université 
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36-Toutes ces informations sont tirées 

de documents du dossier R 266a des 

archives municipales.

37-Le prospectus publicitaire qui prépare 

la rentrée de 1882 indique que le collège 

a été fondé le 25 novembre 1881.
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dont il sait les programmes, l’esprit et les méthodes, M. Chambon doit réussir dans 
la direction d’un établissement”. Ce directeur ne restera pas longtemps en poste. 
Probablement une seule année. Il sera remplacé par M. Siomboing qui partira lui-
même à Béthune, probablement en 1885.

En novembre 1881, plusieurs professeurs sont nommés, en particulier M. Peysson, 
titulaire du brevet supérieur, qui vient de Valence, comme professeur d’enseignement 
spécial et M. Rolland comme professeur de grammaire. Ces enseignants seront 
payés respectivement 1900 F et 1500 F 38. Du point de vue de son administration, 
l’établissement paraît en ordre de marche.

Ce sont les locaux qui semblent poser problème même si les prospectus distribués 
en ville pour attirer les élèves disent le contraire 39. Tout indique que le bâtiment n’est  pas 
dans en très bon état. Plusieurs notes en marge des budgets des années 80 indiquent 
même qu’il est en très mauvais état et que le mobilier n’est pas à la hauteur des besoins.

Quelques travaux ont été faits en matière d’entretien courant. Le 1er mai 1880, 
Augier Joseph obtient l’adjudication des réparations pour la somme de 1644,80 F. 
Il gagne le marché contre Pelissier et Rolland Louis. Il récidivera en 1884 pour une 
somme à peu près identique, mais cela ne suffit manifestement pas à rendre le collège 
apte à fonctionner correctement.

Vers un collège neuf ?
Un grand projet est alors conçu, celui de construire un collège neuf qui serait à la 

hauteur des ambitions que la ville développe pour son enseignement secondaire.
En février 1882, le conseil municipal autorise l’achat de l’immeuble Dupuy 40 et un 

programme est soumis à concours d’architectes pour une double opération : rénover les 
bâtiments anciens et les compléter, au nord, par une construction neuve qui donnerait 
à l’ensemble une nouvelle extension 41. La longueur de façade sur la place du Foussat 
serait pratiquement doublée. Il s’agirait, dans cette partie neuve, de créer : deux salles 
d’études pouvant contenir chacune 60 élèves, un cabinet de physique, un laboratoire 
de chimie, une salle de dessin, une classe primaire de 25 élèves, sept classes de 
15 élèves chacune, une salle des professeurs et deux cours de récréation.

Les bâtiments anciens (ceux qu’on connaît encore aujourd’hui) seraient destinés 
aux services : logement et bureau du principal, trois chambres de surveillants, dortoir 
de 60 lits avec cabinet d’aisance, cuisine, réfectoire, parloir, infirmerie, salle de bain, 
buanderie, remise à bois et à charbon, écurie, poulailler, etc. L’établissement pourrait 
ainsi accueillir de 150 à 160 élèves dont 60 pensionnaires, chiffre qui marque une 
incontestable ambition pour la ville et sa région. Le tout devrait s’inscrire dans une 
enveloppe financière de 75 000 F.

Trois cabinets d’architectes semblent s’être intéressés au projet. On trouve des 
courriers sur la question provenant de Peronne (cabinet Darcourt), du cabinet Rey de 
Valence, et c’est le projet de M. Romiguière, architecte départemental, qui parait avoir 
retenu l’attention de la mairie et qui, en tout cas, fait l’objet du plus grand nombre de 
pièces et de plans conservés aux archives municipales.

Le projet Romiguière eût été réalisé, la face de Nyons en eût été changée.
En effet, c’est un bâtiment ressemblant à s’y méprendre au lycée Émile Loubet à 

Valence que nous aurions alors eu en cœur de ville. Le long de la montée de Meyne, 
une façade monumentale avec, au fronton, l’inscription : collège communal, nous 
aurait conduit jusqu’à la limite de l’actuel groupe scolaire. Sur trois étages, la majesté 
de l’institution éducative se serait alors manifestée aux yeux de tous.

Las ! Ce magnifique projet restera dans les cartons (et dans les archives) pour des 
raisons évidentes : le budget prévu de 75 000 francs “explose” dès la phase initiale 
de l’opération. Le 23 octobre 1883, le conseil municipal chiffre la dépense totale à … 
198 000 F. Soit, 264% du coût initialement envisagé ! 

Les travaux sont chiffrés à 140 000 F, l’achat du terrain à 56 000 F, les frais d’acte 
à 2 500 F. Encore faudra-t-il ajouter à cela les honoraires de l’architecte qui, après 
négociation, se “contentera” de 2 000 F alors qu’il avait tout d’abord demandé 2 500. La 
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38-Les aumôniers catholiques et 

protestants toucheront quant à eux 150 F. 

(délibération du 2 octobre 1881). Leur 

indemnité sera supprimée en 1888.

39-“Le collège est vaste et parfaitement 

distribué ; il est muni de jardins, de 

grandes cours, d’un magnifique préau, de 

belles salles de classes et d’études, de 

dortoirs spacieux et bien aérés.”

40-Délibération du 16 février.

41-Délibération du 20 septembre 1882. 

Le collège sera effectivement acheté le 

11 octobre 1884. L’achat est alors financé 

à 50% par l’État, le reste par un emprunt 

(3150 F).
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ville envisage de financer l’ouvrage par l’emprunt (40 000 F) et une subvention de l’État.
La réponse du Recteur au Maire, le 7 juillet 1884, met une fin sans appel aux 

projets de la municipalité : “après examen minutieux de ce dossier, il m’a paru que 
la somme demandée à l’État était bien considérable eu égard à celle qui restait à 
la charge de la Ville 42, que l’emplacement choisi pour la reconstruction du collège 
pouvait offrir quelques inconvénients et que l’affaire ainsi engagée avait peu de chance 
de réussir.”

On se contentera donc de faire fonctionner le collège dans les locaux Dupuy que 
la ville achètera en 1885 après avoir constaté : “le projet de collège neuf est hors des 
moyens de la ville” 43. L’acquisition se fera pour 60 250 F, financés pour moitié par 
l’État.

Nyons attendra son collège neuf… un peu plus de 80 ans !

Études, effectifs et budget
Du point de vue de l’enseignement, le collège municipal s’inscrit en parfaite 

continuité avec le pensionnat dont il est issu.
Il comporte trois sections. 
La section d’enseignement secondaire classique qui, comme les lycées, prépare 

au certificat de Grammaire et aux deux baccalauréats : ès-lettres et ès-sciences. 
La section d’enseignement secondaire spécial pour les jeunes gens qui se destinent 

à l’agriculture, à l’industrie et au commerce…
Une classe primaire qui prépare, en fait, à l’entrée dans l’une des deux autres 

sections.
Évidemment, l’enseignement religieux est placé en tête des matières 

d’enseignement : “un aumônier catholique et un aumônier protestant sont attachés au 
collège et font chaque semaine, des conférences spéciales.”

Le coût des études est de 100 F annuels pour la première section, 70 pour 
l’enseignement spécial et 40 pour l’enseignement primaire. Le prix de la pension est 
de 450 F, 250 F pour la demi-pension 44. 

L’ambition de créer un collège de 160 élèves témoignait d’un grand volontarisme 
politique au regard de la fréquentation constatée. En effet, le nombre d’élèves étudiant 
dans l’établissement ne dépasse que très rarement la cinquantaine au cours des 
dernières années du siècle.

Les années fastes, on peut atteindre 70, comme au cours de l’année scolaire 
1882/1883 où on atteint ce chiffre : 20 pour le secondaire (5 externes et 15 internes), 33 
pour l’enseignement spécial (18 externes et 15 internes) et 17 pour la classe primaire 
(2 externes et 15 internes), mais, la plupart du temps, on est très en dessous de ces 
effectifs. Une “crise” surviendra d’ailleurs en 1887/1888 avec une chute à 38 élèves 
(il y en avait 64 en 1887). En 1888/89 on ne trouve même plus que 36 pupilles : 25 
dans le secondaire, 1 dans la classe primaire et 10 dans une section agricole. On 
comprend que, dans ces conditions, la vie de l’établissement soit difficile, d’autant que 
le tableau du personnel pour l’année scolaire 1887/1888 fait état de 12 enseignants 
assistant le principal M. Loiseau (licencié ès-sciences mathématiques)45 : un 
bachelier pour l’enseignement des sciences (M. Roux), un bachelier ès-lettres 
pour les classes supérieures (M. Chabus), un professeur d’anglais (M. Guiot), un 
professeur de grammaire (M. Vautrain), un professeur de lettres pour l’enseignement 
spécial (M. Meunier), un professeur de dessin (M. Dourille), un professeur d’histoire 
(M. Luc), un maître primaire titulaire du brevet supérieur (M. Vergne), un professeur 
de gymnastique (M. Niel), un répétiteur (M. Allot-Coche) et, bien sûr, deux aumôniers 
(MM. Rimet, catholique et Rambaud, protestant). 

13 enseignants pour 38 élèves, le taux d’encadrement fait rêver tous les 
enseignants d’aujourd’hui, mais on comprend que le conseil municipal d’alors 
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42-Le financement par l'Etat des 

constructions scolaires ne dépassait que 

très rarement 50% du coût global des 

travaux.

43-Délibération du 11 octobre 1884.

44-Prix 1882/1883.

45-M. Loiseau a remplacé, cette année là, 

M. Prat, principal jusqu’en 1886.
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s’émeuve en considérant que “les services rendus par le collège ne sont pas en 
rapport avec les sacrifices consentis” et que la transformation de l’établissement en 
École primaire supérieure soit un moment envisagée. Ce projet n’aura pas de suite. Le 
maire Paul Laurens a à cœur de sauver le collège municipal et il s’adresse ainsi aux 
maires, instituteurs et pères de famille de l’arrondissement de Nyons “Cher Monsieur, 
nous avons l’honneur de recommander à toute votre sollicitude le collège de Nyons. 
En y recrutant des élèves, vous travaillerez au succès de la cause que nous avons 
accoutumé de servir ensemble. Nous vous serons, cher Monsieur, personnellement 
reconnaissant de ce que vous voudrez bien faire pour notre établissement d’instruction 
secondaire” (lettre du 15 mars 1890).

Cela dit, les résultats aux examens paraissent tout à fait honorables. Au cours 
de la distribution des prix du 3 août 1886, présidée par M. Cruchon, sous-préfet, le 
collège peut faire état du succès au baccalauréat ès-lettres avec mention honorable 
de Hippolite Raison des Pilles, de Héliodore Cornud de Vinsobres. Ernest Monier de 
Bellecombe a obtenu le certificat de Grammaire, Jean Victor (de Bédoin) le brevet de 
capacité, Berthier Eydoux de Mérindol et Gaston Daumas de Montfroc ont été admis 
au concours d’entrée à l’école normale de Valence 46. Depuis la fondation du collège 
jusqu’en 1886, c’est-à-dire sur quinze années, le collège a produit 12 bacheliers ès-
sciences, dont trois avec mention, 12 bacheliers ès-lettres, 7 brevetés de capacité 
pour l’enseignement primaire, 8 entrées à l’École normale dont le n°1 en 1884, 
18  lauréats au concours des bourses, 2 succès à celui des chemins vicinaux, 2 autres 
aux Ponts et chaussées, 4 certificats de grammaire, 1 certificat de l’enseignement 
spécial, 2 recrutés par les Postes et télégraphes, 2 dans les Contributions indirectes, 
1 à l’école de sylviculture, soit 72 succès affichés au palmarès de la distribution des 
prix de 1897 47. 

Et, pour l’anecdote, comme à toutes les époques, on trouve chaque année 
quelques “forts en thème” qui se partagent tous les prix.

En 1886, pour les classes scientifiques, Moïse Lhote, de Mercurol, rafle : le Prix 
d’honneur, le prix d’excellence, le prix de mathématiques, le prix de composition 
française, le prix d’histoire et géographie, le 1er accessit en éducation religieuse 48. Il 
n’abandonne que le prix de physique à Albert Girard de Saillans et de version latine 
à Charles Mouries de Venterol. Pour la classe de 4e, Firmin Ferruit de Venterol et 
Ernest Monier de Bellecombe se partagent en alternance : prix de version latine, 
de thème latin, de Grec, de mathématique et de physique, d’anglais. Ils ne laissent 
que le prix d’histoire à Joseph Roustan de Marseille et le deuxième prix d’anglais à 
Arsène Nogaret de St Geniez dans l’Aveyron. Idem en sixième où Marius Roustan (de 
Marseille) et Alfred Jaulmes de St Paul-Lacoste dans le Gard prennent tout sauf le prix 
d’anglais laissé à Henri Pradier de Venterol !

Recrutement géographique.
Nous disposons de plusieurs documents mentionnant l’origine géographique 

des élèves. C’est le cas notamment des listes de lauréats aux différents examens et 
concours dont nous venons de parler. On est frappé par la diversité de ces origines. 
Les Nyonsais ne sont pas majoritaires.

Si l’on considère par exemple les lauréats des années 1883 à 1885, ceux-ci viennent 
de Peronne dans la Somme, des Pilles, de Saillans, de Dieulefit, de Rosans (H. Alpes), 
de Venterol. Les lauréats au certificat de capacité sont originaires de Cliousclat, Rottier, 
Sahune, Vinsobres, les entrants à l’école normale de Cliousclat (c’est probablement le 
jumeau du précédent), Montbrun, Reilhanette, Peyrus, Chalancon, Marseille, Sahune. 
Un seul est donné pour être de Nyons : Paul Martin qui, à 17 ans, est admis dans 
l’administration des chemins vicinaux. En 1888, le prix d’honneur est accordé à Jean 
Victor de Bédoin, le Ier accessit à Fortuné Costaury de Colonzelle ex æquo avec 
Dieudonné Laffont de Curnier, le 3e accessit va à Etienne Charras de Mévouillon et 
le 4e à Lionnard R de St Mihiel dans la Meuse. Les élèves d’origine lointaine sont-ils 
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46-En quatre ans, le collège de Nyons 

a envoyé six de ses élèves à l’école 

normale.

47-Présidée par le sous-préfet, M. de 

Maleville. M. Cavaillé étant principal.

48-En 188(?), Moïse Lhote avait réussi 

le certificat d’études de l’enseignement 

spécial et il devient bachelier ès-sciences  

complet en 1888.
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venus à Nyons pour raison de santé ? La réputation du climat local, vantée par les 
prospectus, commence-t-elle à être connue sur le plan national ?

En 1891, les prix de l’enseignement religieux catholique vont à des élèves 
originaires de St May, St Raphaël, Cherchell et… Nyons ; pour les protestants de 
Poët-Laval, et… Nyons. Sur les 18 lauréats aux concours des bourses “produits” 
entre 1881 et 1896, deux seulement sont identifiés comme étant de Nyons : Bécheras 
Etienne  et Girard Eugène. 

On peut diversement interpréter ce constat. 
Nous laissons au lecteur le soin de formuler les hypothèses possibles !

Recrutement social
Un état des enfants de 6 à 13 ans ayant fréquenté le collège en 1881 et 1882 est 

assorti de la profession des parents. L’échantillon est certes incomplet au regard de 
l’ensemble des pupilles de l’institution, mais on peut le tenir pour significatif.

On relève les mentions suivantes : Sous-préfet, Percepteur, Greffier de justice, 
Agent-voyer, Avocat, Industriel, Huissier, Professeur, Juge de Paix, Chimiste, Imprimeur 
(c’est lui qui édite les livrets de distribution des prix), Confiseur, Menuisier, Coiffeur.

La liste des assujettis à la rétribution indique pour 1894: Employé des Ponts, 
Conservateur des hypothèques, Rentier (2), Boulanger, Professeur, Liquoriste, 
Moulinier, Chapelier, Négociant, Entrepreneur, Médecin, Bonnetier, Tailleur, Buraliste…. 
Moins de fonctionnaires que dans la liste de 81/82, mais plus de commerçants ou 
artisans et toujours aussi peu de salariés.

Il est clair que le collège recrute chez les fonctionnaires, les professions libérales et 
chez les commerçants qui envoient probablement leurs enfants suivre l’enseignement 
spécial qui les prépare à leur futur état.

Gérard BOUCHET
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Lorsque tout l'effectif du collège tenait 

sur une seule photographie.

Vers 1905 

(Coll. M. Bompard)
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4 - DE 1900 À LA GUERRE DE 1939-45

La situation trouvée lors de la municipalisation -et qui caractérise les premières 
années de fonctionnement du collège- dessine assez bien ce que sera la vie de 
l’établissement jusqu’à la guerre 39/45.

Bon an, mal an, les effectifs d’élèves sont toujours, globalement, dans les mêmes 
volumes. Ils ne frisent la cinquantaine que certaines années fastes.

A titre d’illustration, voici les effectifs relevés entre 1914 et 1920.

Secondaire Primaire
Spécial/
Agricole

Total

1914 26 13 11 50

1915 22 14 8 44

1916 23 12 12 47

1917 17   7   7 31

1918 35

1919 12 11   7 30

1920 11 12   9 32

Plusieurs raisons expliquent la faiblesse de ces effectifs :

d’abord la dépopulation de la région du fait de l’exode rural déjà commencé 
au siècle précédent, de pertes de la guerre de 14-18 et de la baisse de la natalité 
dans l’entre-deux-guerres. La population de Nyons est passée de 3511 hab. au 
recensement de 1911 à 3500 à celui de 1936 et seulement 3637 en 1954, ce qui 
traduit une stagnation réelle. Dans le même temps, celle du canton est passée de 
11317, à 8239 et 7670, soit une baisse de 3647 hab. (- 32,2 % presque le tiers). Pour 
remédier à la faiblesse des effectifs, la mixité est établie dans les années 
1920 (bien avant qu’elle le soit dans les centres urbains) ainsi le collège peut 
accueillir en classe de seconde les jeunes filles de l’école supérieure ;

c’est l’époque où le certificat d’étude primaire conserve un grand 
prestige. Pour beaucoup de parents d’élèves ouvriers, paysans, voire 
employés, c’est le bâton de maréchal qui ouvre la plupart des carrières ;

l’enseignement secondaire est sélectif. La réforme de Jean Zay sous le 
gouvernement du Front populaire demande un minimum de connaissances 
et d’aptitudes à l’entrée du collège (examen d’entrée en 6e). Il y a pourtant un 
effort de démocratisation avec l’établissement de la gratuité pour le premier 
cycle avec la loi de 1927. Elle le sera progressivement pour le second.

L’administration du collège est assurée par un “bureau” de sept membres 
dont trois nommés par le ministre. Pour l’année scolaire 1902/1903, ce 
bureau est composé de l’inspecteur d’académie, du sous-préfet, du maire de 
la ville (Jouet), du principal (Arnavon) et de trois notables nommés : Thiers 
(avoué), Bout (juge d’instruction) et Constantin (conseil municipal).

Peu à peu, ce bureau s’étoffera en nombre et il sera complété par d’autres 
notables, des représentants des professeurs et des parents d’élèves. 
Il prendra alors le nom de “Conseil d’administration”. En 1932/1933, on 
compte 15 membres : inspecteur d’académie, sous-préfet, maire et principal 
(M. Desrosiers) qui sont membres de droit mais aussi un sénateur : Lisbonne, 
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Au cours de la Première Guerre 
mondiale, tous les élèves du collège 
ont été regroupés pour la photo, sur 
l'escalier qui conduit au bureau du 
principal, M. Guillaume, “un petit homme 
à barbiche blanche qui ressemblait à 
Poincaré” comme le décrivait Barjavel.
(Extrait de Nyons et son canton)
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49-Avec un s à mathématiques et un 

s à physiques selon les bulletins de 

proclamation des Prix annuels.

deux conseillers municipaux : Teste et Moulin, trois notables : 
Georges Fert, (industriel), Bouchet (directeur de Banque), 
Delhomme (chambre d’agriculture). Jean Girard représente 
les parents d’élèves, le Dr Bernard l’hygiène infantile. Trois 
professeurs ont été désignés par leurs collègues : Dumont 
(professeur d’agriculture), Mouralis Denis (professeur d’histoire) 
et Roux (répétiteur).

Le personnel enseignant du collège assistant le principal 
reste toujours de 12, même si les qualifications individuelles 
ne changent pas . En 1902/1903, un professeur par discipline : 
Mathématiques et Physiques 49, Lettres, Histoire, Anglais et 

Allemand, Dessin, Musique, Gymnastique et Agriculture, un instituteur pour les classes 
de 7e et 8e un autre pour le reste du primaire et un répétiteur.

La guerre apporte son lot de perturbations : professeurs mobilisés, grands élèves 
prématurément appelés sous les drapeaux. L’école supérieure de filles ayant été 
transformée en hôpital militaire n° 46, il faut transformer le dortoir du collège en salles 
de classe pour les jeunes filles. En 1917, l’entrepreneur Ange Grassy effectue le travail 
pour 1250 F. La paix revenue, la remise en route s’avère difficile et le 13 avril 1919, 
le conseil municipal émet le vœu “que dans le plus bref délai, les chaires restées 
vacantes depuis plusieurs années au collège de Nyons [soient pourvues] et prie M. le 
Préfet de transmettre ce vœu à l’autorité compétente”.

Pour la municipalité le collège coûte cher. Chaque année, elle doit accepter un 
“avenant au traité constitutif du collège” qui fixe les dépenses obligatoires qu’elle doit 
inscrire à son budget – dépenses concernant les gages des gens de service, l’entretien 
du mobilier et du matériel scolaire, le chauffage de l’externat, l’éclairage, les frais des 
cours de science, l’abonnement aux revues, les frais de bureau, le tout augmentant au 
rythme de l’inflation : 8050 en 1926, 13000 en 1935. Aussi réagit-elle de façon parfois 
mesquine par exemple en donnant un avis défavorable à l’installation, à ses frais, du 
téléphone considérant qu’elle n’est pas d’une nécessité absolue (délibération du C.M  
du 13 mars 1927).

Par décret du 2 août 1931, le collège de Nyons est appelé Collège Roumanille du 
nom de ce félibre qui y avait été répétiteur dans les années 1840.

Tarif de pension 
Année 1926 Année 1930

2e Cycle  pension  (en francs) 1962 2142
           ½        " 1080 1170
Ier cycle  pension 1962 2142
           ½       " 1080 1170
Classes primaires  pension 1800 1980
           ½                     "   999 1029

“... Le collège en carré autour de sa 
cour. Les quatre murs gris dressés 
autour de la cour. Pourquoi M. 
Chalant n'a-t-il jamais pris l'envie 
de les faire peindre en rose ou en 
crème ? Sans doute les trouve-t-il 
très convenables, tels qu'ils sont. 
Très gais. Les enfants entrent par la 
grande porte cochère, franchissent la 
voûte, et se retrouvent pris entre ces 
quatre murs. 
A la fin des récréations, les murs les 
happent. Ils entrent en longues files 
par les petits trous noirs des portes, 
s'entassent derrière les fenêtres 
sans volets, font semblant d'écouter 
les professeurs tristes. Les maîtres 
de temps en temps regardent leur 
montre.
Exactement au milieu de la cour 
s'accroupissent les cabinets, sous 
leur petit toit de tuiles rouges.Huit 
portes à mi-hauteur, et deux portes 
complètes, qui ferment à clef, pour 
le personnel. Il est midi. Dans la cour 
déserte, l'eau des cabinets chante 
doucement. Les deux platanes sont 
parvenus à dresser leurs branches 
plus haut que les murs, jusqu'à l'air 
libre. L'acacia y a renoncé. Il est trop 
vieux. Il n'a plus de force..."

René Barjavel, Tarendol

Joseph Roumanille (1818-1891)

Né en 1818 à St Rémy-de-Provence, il fait de très bonnes études au lycée 
de Tarascon. Au début des années 1840, il devient surveillant et professeur 
à la pension Dupuy. Avec Dupuy, Camille Raybaud, autre carpentrassien, 
et le Nyonsais Barthélémy Chalvet *, il fait partie d'un groupe de poètes 
provençaux, Nyons devenant ainsi le “berceau du Félibrige” (Mistral). En 
1845, il quitte Nyons pour Avignon, rencontre le jeune Frédéric Mistral 
auquel le liera une amitié indéfectible. En 1854, il est cofondateur du 
Félibrige dont il est un des membres les plus actifs. L'année suivante, 
il devient libraire éditeur à Avignon, sa librairie devenant le foyer de la 
renaissance provençale. Auteur de nombreuses poésies et contes qu'il 
publie dans l'Armana prouvençau, il décède à Avignon en 1891.

*Barthélémy Chalvet, félibre du Pontias, TE n° 8, p 42-46.
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50-AD Drôme 51 M 4 Chaires 

d'agriculture.

51-Imprimerie Bonnardel - Nyons 1908.

52-Ce sont : agriculture d'aujourd'hui 

et agriculture d'autrefois, matières 

fertilisantes, culture des arbres fruitiers, 

production fourragère, entretien du 

troupeau.

5 - L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE À NYONS

Des débuts décevants
Rien n’existant jusqu’alors en matière d’enseignement agricole, un arrêté ministériel 

daté du 24 novembre 1890 crée une chaire d’agriculture à Nyons. L’enseignant qui en 
sera chargé devra assurer un cours d’adultes au chef-lieu et dans les communes rurales 
de l’arrondissement ainsi qu’un cours régulier à l’école supérieure de filles 50 cela sous le 
contrôle du professeur d’agriculture départemental. Le premier titulaire, un certain Puille 
n’a manifestement pas été à la hauteur si l’on en croit le sous-préfet : “le susnommé n’a pas 
donné signe de vie depuis la rentrée des classes… il s’est montré notoirement insuffisant 
et manque de savoir faire… est étranger aux questions de l’agriculture méridionale. Il 
ne connaît pas le premier mot de viticulture et de sériciculture dont l’arrondissement de 
Nyons tire le plus clair de son revenu ” (lettre au préfet du 18.10.1891). A une demande de 
renseignement de son supérieur, il surenchérit : “Quant à sa valeur professionnelle, elle 
est absolument nulle. Il ne connaît rien aux coutumes de notre région. Son remplacement 
à Nyons s’impose”. Puille est donc mis en disponibilité.

A-t-on eu plus de chance avec son remplaçant Michel Bellet, ingénieur agronome, 
que le sous-préfet Jouffroy installe le 1er septembre 1893 ? Hélas ! Non. Quelques 
mois plus tard, le rapport du sous-préfet du 18.2.95 est aussi défavorable : “J’estime 
que M. Bellet (alors en congé NDLR) qui a perdu toute autorité, ne saurait être appelé 
à reprendre ses fonctions, mais il est de toute nécessité qu’il soit remplacé le plus 
tôt possible”. Le maire de Nyons Paul Laurens ayant appuyé cette demande, Bellet 
est muté à Florac (Lozère) le 1er avril suivant. A cette date, son successeur est déjà 
nommé, il s’agit d’un jeune professeur de vingt-cinq ans originaire de la Haute Savoie, 
Théodore Dumont.

Le long professorat de Théodore Dumont (1895-1935)
Enfin un homme de grande qualité : Théodore Dumont a occupé la chaire d’agriculture 

pendant quarante ans ! Son influence a largement dépassé le cadre de l’enseignement 
et grâce à lui, l’agriculture de notre région a été profondément transformée. Homme 
de contact, il était écouté comme un oracle par les agriculteurs qu’il recevait en toute 
simplicité dans sa propriété des Blâches de Mirabel-aux-Baronnies. Il était devenu 
un grand spécialiste de l’oléiculture et son ouvrage Infertilité et dépérissement de 
l’olivier 51 a sensibilisé les pouvoirs publics à la veille du premier conflit mondial sur 
les difficultés de cette activité et les a incités à accorder des aides aux oléiculteurs.

En matière d’enseignement, il a eu le souci de l’adapter aux conditions locales. “Le 
programme de conférences proposées par M. Dumont pour l’année 1896-97 paraît bien 
étudié et convenir aux besoins culturaux des centres où il compte les tenir. Il est divisé 
en cinq leçons 52 dont les sujets traités intéresseront, j’espère, les auditeurs et leur 
seront utiles s’ils veulent mettre en pratique ce qu’ils ont entendu” souligne le directeur 
départemental de l’agriculture Bréheret. L’année suivante, même approbation du 
ministère de l’Agriculture cette fois avec la remarque qu’il faut s’intéresser davantage 
aux cantons de Séderon et de Rémuzat, les plus arriérés de l’arrondissement. Cette 
année là, son programme de cours d’adultes et de conférences était chargé et 
impliquait de longs déplacements à Lemps, Cornillon, Eygaliers, Beauvoisin, Lachau, 
Vercoiran, Mérindol, Buis, La Roche, Vinsobres, Aubres et Nyons (il faut avoir à l’esprit 
les conditions de transport de l’époque).

Mais les résultats ne sont pas toujours à la hauteur tant les habitudes routinières 
sont bien implantées : “je ne dissimule pas les très nombreuses difficultés que ces 
cours d’adultes rencontrent à Nyons. Le collège de cette ville qui a tenté cet essai 
l’année dernière a complètement échoué. Dans mon rapport de 1897, je vous en ai 
donné l’explication qui repose toute entière sur les habitudes et les mœurs de ce pays. 
Mes efforts tendront à nouveau à un meilleur succès. Veuillez agréer, monsieur le 
Préfet …” (lettre du 27.09.1898). 

La situation semble s’être améliorée par la suite et en particulier les “écoles 
d’agriculture d’hiver” semblent avoir pris un développement intéressant. Celle de l’hiver 

Théodore Dumont

(1870 - 1942)

Cliché Dauphiné Libéré
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53-AD Drôme 49 W 104-105-Ecoles 

d'agriculture d'hiver.

Classe de 6e A et B - Année 1932 ?
En haut : Henri Long, Schiel (neveu Baudoin), Jacques Bouchet, x, x, Henri Noël Gaussail, x
Au milieu : x, x, Pierre Ribergues, x, Lucienne Dôl, René Coupon, x, Gondrand, Achard
Assis : Gabriel Dray, Henri Débiez, Bastardi, C. Gauthier, Liotier, Truphémus, André Girard, Pierre Pinet

1922-23 53 était destinée à des jeunes agriculteurs (une quinzaine) de 16 ans au moins 
ayant déjà participé aux travaux de la ferme et elle avait pour but de leur donner une 
formation adaptée aux besoins de la région ainsi que des connaissances générales 
d’agriculture. Elle était coprésidée par Desmoulins, directeur des services agricoles 
de la Drôme et Th. Dumont, assistés de spécialistes en physique-chimie, zootechnie, 
sylviculture, apiculture, entretien du matériel agricole, etc. Les cours étaient donnés 
au collège, chaque samedi matin pendant les mois de décembre, janvier, février ; ils 
étaient complétés par des exercices pratiques, des démonstrations sur le terrain, des 
visites de fermes ou d’usines. Au total, les jeunes agriculteurs recevaient là une solide 
formation professionnelle.

Dumont assurait par ailleurs des cours à l’école supérieure de filles et au collège, 
son nom figurant régulièrement parmi les membres du personnel sur les palmarès de 
distribution des prix. Par son action efficace tant dans le domaine de l’enseignement 
qu’en dehors, il méritait bien les récompenses officielles qui lui furent décernées ainsi 
que les éloges unanimes qu’il reçut avec émotion lors de son départ à la retraite en 
juillet 1935.
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Déportation des Sarrois
Témoignage de Max Clément

Dans les années 1935-36 après le plébiscite qui rattache la Sarre à l’Allemagne nazie, un certain nombre de juifs 
sarrois sont venus s’établir à Nyons. Ils se sont très bien intégrés notamment les jeunes dont les noms apparaissent 
sur les palmarès de distribution des prix. Max Clément évoque le drame de la déportation de certains le 20 janvier 
1944 (cf TE n° 33).

“Pendant l’année 1943-44, j’étais au collège élève de la classe de seconde C qui comptait 17 élèves dont deux 
sarrois LAZAR Gunther et LEVY Lotte (voir photo), tous deux nés en 1927.

J’étais aussi l’ami de Jean Niel, fils de l’agent voyer de Nyons qui résidait au début de la promenade des Anglais, 
à proximité de la famille Lazar. J’avais souvent l’occasion de me trouver chez Jean Niel avec les enfants Lazar.

Au matin du 21 janvier en traversant la place, nous ressentîmes, mes camarades et moi, une atmosphère 
particulière et en entrant en classe, nous avons constaté l’absence de plusieurs élèves sarrois. Nous avons appris 
qu’ils avaient été emmenés par les allemands pendant la nuit précédente. C’était le cas de la famille Lazar à 
l’exception du père ; Gunther mon condisciple mourra en déportation. En même temps avaient été arrêtés des 
résistants Buffaven, Montlahuc, Niel… La consternation et la tristesse régnèrent surtout lorsque nous apprîmes que 
le père de mon camarade Jean Niel avait lui aussi été arrêté.

Au lever des couleurs pratiqué quotidiennement, le principal Marcel Mignon a fait mettre le drapeau en berne, 
le faisant hisser à mi hauteur seulement. Il me semble, mais je n’en suis pas sûr, qu’il a évoqué ce dramatique 
événement dans une courte allocution faite devant les élèves.

A part cela, je n’ai pas souvenir de réaction particulière de la part des élèves, pas plus que de la population 
nyonsaise, ce qui paraît un peu surprenant. A notre décharge, nous étions en guerre et nous ignorions tout de la 
réalité des camps où allaient disparaître nos camarades.”

Classe de Seconde Année 1942-1943

De gauche à droite - En haut : Jean, Jean Niel, Arnaud, Long, Gunther Lazar

Au milieu : André Roux, Max Bontoux, Georges Gras, Campo, Soboly, Max Clément, René Frison, Georges Proal

Assis : Christiane Mazauric, Monique Georgesco, Monard, Lotte Lévy, Thivaut
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Les professeurs
en 1945

En haut : MM.Vial, Blanc, Faussat, 
Jean, Coullet
En bas : MM.Solérieu, 
Mouralis (principal), Monard, Pialla

Denis MOURALIS

Denis MOURALIS naquit à Bouchet (Drôme) le 24 août 1901. Il fit ses études primaires et 
secondaires à l’école de Bouchet et à l’Institution Notre Dame à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). Il 
obtint le baccalauréat en 1918. 

Inscrit à la Faculté des lettres de Grenoble, il fut l’élève de Raoul Blanchard, spécialiste de la 
géographie alpine. En avril 1921, il y obtint la licence d’histoire et géographie et, en juin 1921, le 
diplôme d’études supérieures pour lequel il rédigea un mémoire sur Les phénomènes d’habitat dans 
le massif des Baronnies, publié en 1924 dans la Revue de géographie alpine où il avait déjà publié, 
en 1923, un article sur L’immigration alpine en France. En 1922, il effectua un stage pédagogique à la 
Faculté des lettres de Lyon. 

De septembre 1922 à septembre 1924, il accomplit son service militaire. Admis à l’École 
d’administration de l’armée de terre à Vincennes, il en sortit sous-lieutenant en 1923 et fut affecté en Algérie.

Denis MOURALIS entama sa carrière dans l’enseignement comme professeur au collège d’Embrun (Hautes Alpes) où il fut 
nommé à la rentrée de 1924. Après la mort de son père, il voulut se rapprocher de sa mère qui vivait à Bouchet et demanda sa 
mutation à Nyons où il prit ses fonctions au collège Roumanille en 1929. Il fut nommé principal de cet établissement en 1944. Il prit 
sa retraite en 1960. Il mourut le 21 novembre 1982. 

Le 13 septembre 1933, il épousa Andrée DESMOULINS, professeur de mathématiques à l’École supérieure de filles de Nyons. 
Ils eurent trois enfants, une fille, Claude, qui ne vécut qu’un an, et deux garçons, Jean-Louis et Bernard, tous deux anciens élèves 
du collège Roumanille. 

Mobilisé en septembre 1939, il fut rendu à la vie civile en août 1940. 
Denis MOURALIS était commandant d’administration de réserve et officier dans l’Ordre des Palmes académiques. 

L’heure, c’est l’heure ! Pendant la guerre, tous les jours au collège avait lieu la cérémonie du lever des couleurs. Les élèves 
étaient rangés en carré autour de la cour. Un silence religieux régnait parfois troublé par l’arrivée de quelques retardataires qui faisaient 
crisser le gravier. M. Mouralis, professeur d’histoire figurait souvent parmi ces derniers.

Un jour, M. Mignon, principal, l’apostropha en ces termes : “L’heure officielle du collège de Nyons est huit heures pour les élèves 
comme pour les professeurs”.

Mouralis qui ne manquait pas d’humour lui demanda où pourrait-on voir l’heure officielle du collège de Nyons.
Mignon : “l’heure officielle est celle de la pendule Cherbonneau” (sur la place de la Libération aujourd’hui, en face de la bijouterie 

du même nom ).
-Quelle face, demanda son interlocuteur, car il y a cinq minutes d’écart entre les deux faces ?
M. Mignon précisa que l’heure officielle du collège était celle de la pendule Cherbonneau,  face tournée vers l’église.
         (Souvenir de Pierre Roullet)
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6 - L'APRÈS GUERRE

L’enquête de 1956
Le décret N° 55 644 du 20-05/55 permet d’envisager la nationalisation. Après 

en avoir pris connaissance, le conseil municipal donne un avis favorable à la 
transformation du Collège classique de Nyons en établissement public national doté 
de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

Quelle est alors la situation du collège Roumanille ? En vue de l’application du décret, 
le Principal D. Mouralis a réalisé une enquête très complète datée du 9 avril 1956 54 dont 
voici les éléments qui concernent le Collège : 

sur le plan des effectifs, ceux-ci tournent autour de 150 élèves (153 en 1955/56) 
dont une quarantaine d’internes (après cette date, se produira “l'explosion” des 
effectifs résultant du babyboom, de la politique de démocratisation de l'enseignement 
et d'allongement de la scolarité réalisée à partir des années 1960, collèges et lycées 
s'ouvrant largement aux enfants modestes NDLR) ;

pour le recrutement, 57% des élèves proviennent de la ville, 43% de l’extérieur. 
La zone de recrutement principal comprend les cantons de Nyons, Buis-les-Baronnies, 
Rémuzat pour la Drôme et celui de Vaison pour le Vaucluse. Le Principal souligne 
qu’en ce qui concerne l’enseignement du second degré, les demandes d’inscription ne 
devraient pas s’accroître beaucoup, l’état des locaux contribuant à limiter aux chiffres 
actuels les effectifs ;

en ce qui concerne les locaux, le Principal en souligne l’état vétuste, inadapté 
et trop petit. Le bloc scientifique notoirement insuffisant ne comporte qu’une salle 
de cours de physique/chimie et aucune salle spécialisée pour l’enseignement des 
sciences naturelles. Un projet a été soumis au Ministère comportant la création de 
nouvelles classes par surélévation des bâtiments existants et la construction d’un bloc 
scientifique avec salles de cours et ateliers 55 ;

des perspectives favorables existent cependant : le Principal revient sur les 
avantages présentés par la situation de Nyons dont le climat conviendrait aux enfants 
délicats des villes. Par ailleurs, la création d’un établissement technique attirerait 
immédiatement un nombre élevé d’élèves obligés jusqu’alors à s’expatrier dans les 
Collèges techniques des villes.

Enfin le nouveau Collège !
La construction d’un nouvel établissement devient vite 

une nécessité. Où le construire ? Le 25 octobre 1957, sur 
proposition du Maire Débiez, le Conseil municipal, par 15 
voix contre 1 (le premier adjoint votant contre), accepte le 
choix d’un terrain d’environ 3,5 hectares, quartier de Meyne. 
Ce dernier, situé à peu de distance de l’ancien, jouit d’une 
exposition remarquable, face au Sud, mais son accès par la 
draye de Meyne s'avérera difficile. Les propriétaires (famille 
Pélissier) refusant de vendre, il est engagé une procédure 
d’expropriation qui aboutit en mars 1961. Finalement, y 
compris des indemnités diverses, le prix total acquitté par 
la Commune est de 671 400 francs… une misère si l’on 
compare au prix du foncier actuel ! 

Études et travaux dureront plusieurs années. Le nouvel 
établissement n'était pas encore terminé lorsque survinrent 
les “événements” de mai 1968. Il a coûté quelques 9 millions 
de francs (900 millions anciens). A noter que pour éveiller le 
sens artistique des élèves une oeuvre d'art “le cri” fut édifiée 
face à l'entrée.
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54-AM Nyons 1 R 266 a et c.

55-Ce projet n’a pas été mis en œuvre; 

il se serait d’ailleurs très vite révélé 

insuffisant. Pour faire face à l’urgence, il 

faudra installer deux préfabriqués dans 

les jardins de l’hôpital. 

Mai 1968 au collége de Nyons 
Témoignages d’Eliane Terras

 et Jean-Claude Métral, 
professeurs

Nous étions encore dans l'ancien collège 
qui comptait alors 300 élèves environ et une 
trentaine de professeurs. Les cours avaient 
lieu dans le vieux bâtiment ainsi que dans 
des classes préfabriquées installées dans 
la cour de l’hôpital, ce qui impliquait de 
nombreux déplacements des élèves comme 
des professeurs.

Lorsque le grand mouvement de grève 
commença à partir du 13, il y eut très peu 
d’élèves, les cars de ramassage n’arrivaient 
plus et les cours étaient pratiquement 
interrompus. Certains collègues non 
grévistes ont pu même faire des parties de 
ping-pong avec les rares présents.

Quant aux grévistes, ils se réunissaient 
au théâtre de la ville, bientôt rejoints par des 
instituteurs et d’autres fonctionnaires. Ces 
réunions duraient parfois fort tard, jusqu’à 
deux heures du matin, certains jours. Mais 
dans la ville, il n’y a pas eu de défilé ou de 
manifestation notoires.

A cela s’ajoutaient les difficultés de 
ravitaillement, les magasins n’étant plus 
approvisionnés et aussi les difficultés à se 
procurer de l’argent liquide.

A la reprise du travail, il y eut quelques 
tensions entre grévistes et non grévistes, 
mais sans trop de gravité.

" Le Cri"
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Devant le même platane....

Année 1950 - Classe de 3e

En haut : R. Rochas, M. Clément, M. Rochas, M. Barnouin, J. Fouquet
Au milieu : M. Coq, J. Laget, J-C. Blanc, E. Charras, J. Martin, H. Bréchet, D. Couston, M. Coullet, M. Mouralis
Assises : L. Rivayrol, C. Meffre, O. Meffre, M. Gauthier, D. Roquemaure, M. Turin

Année 1950/1951 - En haut : B. Faucher, H. Lestrat, B. Massendès, x, A. Pialla, JJ Durand, Mourier, G. Bouchet, M. Pialla
2e rang : G. Faucher, M. Jouve, B. Mouralis, B. Faussat, x, J.P Geoffroy, x, x, B. Ramade
3e rang assis : x, D. Kimché, x, C. Lagier, L. Tourenc, x, Bois, O. Paturel
En bas : x, J.P Jouve, J.L Girard          (Coll. Alain Pialla)
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1957 - Classe de 1ère - En haut : G. Montlahuc, P. Guidoni, J-L. Vercueil, B. Bessier, A. Dupleix, P. Fénérol, M. Faussat
Au milieu : Le chien Pataud, M. Mouralis, F. Tourseiller, J. Monier, M.Long, B. Mouralis, G. Auzias
Assis : C. Joffroy, I. Long, F. Oudot, M. Puech, M. Laffet, P. Rochas, N. Nivollet, J.P. Février

1er rang en haut : A. Girard, x, M. Schettini, J-C. Michel, J. Cantelli, M. Geoffroy, x
2e rang : Girard, Coursanc, M. Mercier, D. Kimché, G. Bouchet, Mailland, A. Fer, D. Friedman
3e rang : H. Renaud, F. Charavin, St Roman, A. Pupat, C. Uhl, G. Faucher, M. Oudot, E. Rua
Assis : R. Buis, Faravel, Mme Muzard, M. Muzard, Sauvan, G.Teste, E. Aléoud    (Coll. M. Muzard)
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7 - LA CITÉ SCOLAIRE DE NYONS

 En septembre 1968, les bâtiments de l’ancien collège ont été abandonnés 
pour ceux du nouveau lycée à l’emplacement actuel. Le lycée Roumanille a ensuite 
été scindé  en deux établissements distincts : le lycée Roumanille et le collège du 
Pontias qui devait prendre le nom de René Barjavel en 1986. Les effectifs ont connu 
une hausse spectaculaire notamment de 1974 à 1984.

Extrait d’un rapport d’inspection de 1990
1) Le lycée Roumanille à Nyons achevé en 1968 n’offre pas une architecture et 

une fonctionnalité à la mesure de la qualité et de la réputation de son environnement 
géographique.

2) En effet les bâtiments de conception rigide et d’implantation dispersée ne 
font pas que défigurer le site mais nuisent aux relations communautaires ainsi qu’à 
l’activité pédagogique et à la vie scolaire : dispersion, étagement, insalubrité, difficulté 
de chauffage, éloignement. Il est regrettable que cette architecture ne réponde pas à la 
beauté du site et à la qualité de la vie de Nyons (le Petit Nice) qui attire une population 
de personnes âgées et de déficients respiratoires à la recherche d’air pur. La capacité 
d’accueil supérieure au nombre d’élèves actuellement inscrits devrait permettre, si les 
locaux étaient mieux aménagés, d’affecter au CDI une superficie qui lui fait largement 
défaut et d’offrir aux élèves des espaces d’accueil et de récréation attractifs, évitant à 
ceux-ci de s’échapper vers la ville.

3) La population scolaire trouve ici une petite ville qui devrait inciter au travail mais 
qui offre peu de ressources culturelles et d’ouverture sur l’extérieur. Cette population 
calme mais peu ambitieuse est originaire d’un district rural étendu plutôt désertique 
aux confins des académies de Grenoble et d’Aix-Marseille.

4) La structure pédagogique n’offre pas une diversification suffisante (le lycée de 
Nyons ne permet pas d'accéder à toutes les séries du baccalauréat - NDLR), elle 
oblige les élèves à quitter en fin de troisième et surtout de seconde les établissements 
de Nyons pour des lycées éloignés relevant de l’Académie de Grenoble ou d’Aix.

Si un certain nombre des remarques faites dans cette introduction de rapport, 
sont pertinentes, il est indéniable que l’on tombe parfois dans les clichés et dans les 
poncifs. En effet, s’il est évident que la cité scolaire est un mastodonte (plus de 5000 
m² construits) et que le chauffage par exemple est une préoccupation, il n’en demeure 
pas moins qu’il possède des avantages et que la “qualité de vie” que l’on prête à 
Nyons rejaillit aussi sur elle, comme le prouvaient en 1994 deux plaquettes éditées par 
le collège Barjavel et le lycée Roumanille.

La cité scolaire de Nyons d’après les deux brochures de présentation éditées 
en 1994

En 1994, la cité scolaire comptait 480 élèves au lycée Roumanille et 630 élèves au 
collège Barjavel. L’effectif du lycée s’est stabilisé entre 480 et 500 élèves depuis 1990. 
On notait une forte proportion de filles (60.8%) pour 39.2% de garçons.

Le collège comptait alors 6 classes de 6e ; 7 de 5e ; 5 de 4e et 5 classes de 3e  plus 
une classe de troisième d’insertion.
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Effectifs des années scolaires 1974/1975 et 1973/1984

1er cycle 2e cycle Total
Nbre 

professeurs

1974/1975
680

(25 classes)
197

(10 classes)
  877 54

1983/1984
723

(30 classes)
304

(13 classes)
1027 70
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Présentation sociologique de l’établissement
Le tableau 1 montre les spécificités 

d’un lycée inscrit dans une petite ville.
Ainsi les agriculteurs, les professions 

intermédiaires et les sans emploi sont-ils 
au-dessus des normes départementales 
et académiques alors, qu’en revanche, 
les professions libérales et surtout les 
employés sont nettement en dessous. Cela 
amène à la fois une certaine “qualité de 
vie” mais en même temps des contraintes 
dans l’enseignement notamment celle de 
l’ouverture sur l’extérieur. Au cours de 
l’année 1993/1994 cela s’était traduit par 4 
voyages à thème : le monde de la presse 
et l’étude d’un pays en développement, la Tunisie, pour les lycéens de Sciences 
Économique et Sociale ; une visite culturelle à Paris (Beaubourg, Orsay, le Louvre) ; 
le Futuroscope à Poitiers et un séjour à Berlin au moment de Noël organisé par le 
regretté Georges Girard.

Quant aux élèves du collège, ils fréquentaient déjà les villes jumelles de Nules 
(Espagne), Manciano (Italie) et Mechernich (Allemagne). Certains allèrent à la Villette 
à Paris, à Toulon, Aubagne ou visitèrent le château de Grignan.

Depuis les voyages se sont maintenus, bon an mal an, et ont permis de découvrir 
d’autres lieux et d’autres cultures.

Les principaux changements depuis 1994
Sur le tableau 2 des années 2005/2006, 

on constate l’évolution sociologique 
française, avec le recul général des paysans 
par exemple, mais Nyons conserve sa 
spécificité. En ce début d’année scolaire 
2008/2009, l’établissement est en train de 
changer radicalement avec la restructuration 
du lycée qui vient d’être lancée en juillet 2008 
et qui nous occupera pendant… quelques 
années (cinq en principe).

Dans la brochure de 1994, on évoquait 
déjà les quelques travaux qui avaient été 
faits mais reconnaissons que quarante 
ans après son ouverture, la cité scolaire a 
grand besoin d'un lifting complet.

Déjà l’ancienne cantine a cédé la place à un self moderne et fort apprécié où 
aujourd’hui plus de 1100 élèves sont inscrits dans cet édifice inauguré en septembre 
1999. De plus, 250 repas peuvent aussi être livrés aux écoles de Nyons et cela marque 
la réussite de ce nouveau lieu.

Après beaucoup de palabres, le gymnase de la cité scolaire a lui aussi été rénové, 
ce qui permet une meilleure utilisation pour l’Éducation Physique et Sportive.

Mais depuis le mois de juillet 2008, c’est la restructuration du lycée qui devient 
importante (voir plan). Cela a d’abord été un grand trou avant que, pendant l’été, les 
deux bâtiments nouveaux ne commencent à s’élever. Bientôt, la loge de la concierge 
et la grille actuelle disparaîtront pour laisser la place à un parking pour les bus. 
On entrera par un escalier monumental permettant d'accéder à un grand bâtiment 
d’accueil. Un autre bâtiment nouveau est en train de s’élever où s’ouvrira le futur CDI 
du lycée ainsi que des salles d’études et la nouvelle salle des professeurs. Les phases 
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Tableau 1 
Professions et catégories sociales en 1993/1994

Établissement Département Académie

Agriculteurs 12,27   4,80   2,70

Artisans commerçants 10,60   9,57 10,10

Professions libérales 14,76 15,45 17,90

Professions intermédiaires 23,10 21,26 21,30

Employés  4,37 14,55 12,59

Ouvriers 25,30 25,48 28,09

Retraités  1,66   1,70   1,49

Sans emploi  7,70   5,53   4,15

Autres  0,24   1,66   1,68

Tableau 2 
Professions et catégories sociales en 2005/2006

Établissement Département Académie

Agriculteurs   9,30   2,80   1,60

Artisans commerçants 16,20 10,80 11,00

Professions libérales 17,70 20,40 25,40

Professions intermédiaires 11,80 19,60 18,90

Employés   6,90 11,50 11,70

Ouvriers 24,20 22,00 20,60

Retraités   2,60   2,20   2,10

Sans emploi   5,30   7,60   4,90

Autres   6,00   3,10   3,80
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suivantes remettront à neuf les autres bâtiments qui en 
ont bien besoin. En attendant, patience ! et il faudra 
continuer le travail qui a permis d’améliorer les résultats 
tout en diversifiant les formations ; au collège, deux 
classes : la nouvelle 3e d’insertion (créée il y a 6 ans) 
et la SEGPA 6e - 5e (destinée à des élèves en difficulté 
que l’on remet sur les voies de la réussite) ainsi que la 
création, depuis 3 ans d’une Première spécialisée dans 
la gestion. Tout cela permet d’offrir aux élèves de la cité 
scolaire un peu plus de choix en attendant de vivre dans 
un cadre rénové.

Restructuration de la cité scolaire

(plan D. Cuche)

Les progrès du ramassage scolaire se traduisent par une baisse sensible du 
nombre des internes.

La longue histoire de l'enseignement secondaire à Nyons illustre de façon 
exemplaire les difficultés et les problèmes qu'a connus son développement dans une 
petite ville de province. Au fil des ans, grâce au dévouement du corps professoral, le 
collège est devenu à la fois une école de civisme et un point d'appui important pour la 
vie intellectuelle et culturelle de la ville. Ce rôle devrait encore s'accroître dans le cadre 
de la cité scolaire d'aujourd'hui. 

Gérard BOUCHET
Daniel CUCHE

Jean LAGET
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EFFECTIFS QUOTIDIENS

Année scolaire
2007
2008

2006
2007

2005
2006

2004
2005

2003
2004

2002
2003

2001
2002

2000
2001

Total
8 ans

Moyenne
8 ans

PIEGON 114 121 116 104 109 115 114 112 905 113

La MOTTE   72   65   68   69   67   73   63   60 537   67

BOUVIERES   87 103 101 101   98   95   83   78 746   93

BELLECOMBE   79   71   69   72   69   79   81   86 606   76

Total 352 360 354 346 343 362 341 336 2794 349

Ramassage scolaire 
(Renseignements donnés par M. Chauvet “Les cars du Petit Nice”)

(Sauf précision, les photos de classe sont 
la propriété de l'Association des Anciens 
de Roumanille).
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Bien sûr, marketing, pressing, parking... sont 
difficilement acceptables. Les règles de la phonétique 
française ne permettent pas d’associer aux trois lettres ing 
le son qui leur correspond en anglais et que nous nous 
croyons obligés de reproduire quand le mot entre dans 
notre vocabulaire. Si le français était fabriqué, comme 
autrefois, par des illettrés qui en connaissent et qui en 
respectent inconsciemment l’esthétique (les crocheteurs 
du Port-au-Foin, chers à Malherbe), nous écririons et nous 
prononcerions parquinge. Malheureusement, l’introduction 
de mots nouveaux relève de techniciens et de journalistes 
papier-radio-télé qui savent lire et écrire et qui connaissent 
vaguement l’anglais. 

Notre vocabulaire technique n’a décidément pas de 
chance. Au siècle dernier, les “fabriqueurs” de mots ne 
connaissaient que le grec. Ils partaient de l’idée fausse 
que les mots doivent définir les choses, alors que leur rôle 
est seulement de les représenter dans le discours. Pour 
définir, il fallait expliquer en détail. On avait recours pour 
cela à des accumulations de racines grecques, tout à fait 
déplacées dans notre langue latine. Le vocabulaire s’est 
ainsi enlaidi de centaines de monstres interminables tels 
que cinématographe ou kinésithérapeute, pas plus élégants 
que password. Ces mots n’expliquaient rien du tout, puisque 
la plupart des contemporains ignoraient le grec.

Comme au temps de Malherbe, comme au siècle 
dernier, les seuls apports et les seules transformations 
légitimes proviennent aujourd’hui du peuple, des jeunes 
en particulier : rumatisse, prise de tête, galérer, s’éclater... 
C’est du parler populaire ou de l’argot de jeunes, mais c’est 
du français.

Que faire de vocables tels que parking, week-

end, timing ? D’abord, s’interroger sur leur utilité. De 
deux choses l’une : ou bien ces mots sont inutiles et ils 
disparaîtront d’eux-mêmes ; ou bien ils sont nécessaires 
et il faut les franciser. Ne partons pas en guerre contre 
le ridicule et démodé timing qui ne constitue pas une 
véritable agression. Il est tellement inutile, compte tenu de 
l’abondance des synonymes français (horaire, programme, 
emploi du temps...), que même les snobs, les journalistes, 
les informaticiens et les jeunes cadres dynamiques ont fini 
par s’en lasser. 

Avec week-end, le problème est très différent. Voilà un 
concept anglo-saxon, une chose inventée en Angleterre et 
à laquelle correspond naturellement un mot anglais. Il est 
vain de rechercher une traduction par fin de semaine, congé 
de fin de semaine, termes à la fois trop longs et inexacts : 
le week-end est une durée, alors que la fin est une limite 
dépourvue d’épaisseur. Il faut donc conserver le mot anglais 
week-end, en le francisant, car rien n’est acceptable dans 
ces sept lettres que sépare un trait d’union :

le w n’appartient pas à l’alphabet latin, et le français est 
une langue latine ; cette lettre ne saurait se prononcer 
ou ;
le ee n’existe pas en français et ne saurait se 
prononcer i.;
le k n’appartient pas à l’alphabet latin ;
end ne peut se prononcer inde.

Comment la concierge prononce-t-elle ce mot ? Elle 
dit oui-quenne, et c’est elle qui a raison. Ecrivons donc 
ce qu’elle prononce, en supprimant le trait d’union inutile : 
ouiquenne.

Langue française : 
les vraies agressions

Les campagnes de défense de notre langue ne s'intéressent généralement qu'à un 
type d’agression : l’invasion des termes anglo-américains. On ameute l'opinion 

contre marketing, pressing, parking, merchandising, password... en nous laissant croire 
que ces intrus constituent la seule menace. En réalité, il faut prendre conscience de deux 
agressions beaucoup plus pernicieuses : l'américanisation du vocabulaire d’origine 
française et celle de la syntaxe française.
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Ceux qui jugeront ridicule cette proposition devraient 
réfléchir à la manière dont procédaient les Anglais à 
l’époque où les migrations linguistiques se faisaient en 
sens inverse, du français inventif vers l’anglais vassal. 
Les Anglais se gardaient bien de transcrire servilement 
les vocables étrangers, car ils étaient respectueux de leur 
langue. On sait que le mot flirt a été importé du français 
fleureter, conter fleurette. Plutôt que d’écrire fleureter, 
les Anglais ont recherché une transcription graphique du 
son eur et ils ont trouvé ir. Ils ont légitimement modifié les 
désinences eter et ette, l’e muet n’existant pas dans leur 
langue et leurs verbes se conjuguant selon d’autres règles. 
Ils ont fabriqué un joli mot anglais, flirt, à la fois verbe et 
substantif. Il nous est revenu, brut de fonderie.

Il y a tout lieu d’être pessimiste sur l’aptitude des 
Français à adopter une voie aussi raisonnable que les 
Anglais pour l’importation du vocabulaire, tant sont fortes 
les pressions exercées par ceux qui baragouinent quatre 
mots d’anglais dans l’Université, l’entreprise et les médias. 
Peut-être faudra-t-il se résigner à parking et à week-end, 
en se lamentant comme Rémy de Gourmont qui remarquait 
que “ces mots sont laids comme une faute de ton dans 
un tableau, comme une fausse note dans une phrase 
musicale.” S’ils sont laids, ce n’est pas  parce qu’ils sont 
anglais, mais parce qu’ils sont déplacés. Une table Knoll 
peut être aussi belle qu’un salon Louis XV, mais, dans 
un salon Louis XV, elle risque de devenir grotesque et de 
rendre grotesque le salon.

Pour le français, il y a beaucoup plus grave que 
l’importation brutale de mots anglo-américains laissés tels 
quels, c’est l’américanisation de mots déjà connus et utilisés 
dans notre langue, mais pour une autre signification. Le 
cheminement est le suivant :

1. l’anglais importe un mot d’origine latine, tel que 
conventionnel, qui devient aussitôt conventional. On 
sait que la plus grande partie des termes techniques 
américains, même dans les branches les plus pointues, 
sont d’origine gréco-latine, les racines germaniques ne 
fournissant que le vocabulaire de tous les jours ;

2. en français, conventionnel signifie qui résulte d’une 
convention, d’un accord ;

3. en anglais, conventional évolue vers une signification 
différente dont les équivalents français seraient 
traditionnel, classique. Conventionnel et conventional 
deviennent donc ce que tous les collégiens de France 
ont appris à identifier comme de faux amis ;

4. les anglo-américains appliquent tout naturellement 
l’adjectif conventional à ce qui est traditionnel, pour 
le distinguer de ce qui est nouveau, qu’il s’agisse de 
guerre ou de pneus ;

5. les spécialistes français, militaires ou ingénieurs, 
entendant parler de conventional war et de conventional 

tyres traduisent par guerre conventionnelle et pneus 
conventionnels, fautes que ne ferait pas un élève de 
cinquième.

Une règle est ainsi apparue dans le vocabulaire 
des ingénieurs, des sociologues, des psychologues, 
des sportifs, des stratèges, des financiers et de tous les 
français qui manipulent des concepts nouveaux : prendre 
systématiquement et servilement les mots français dans le 
sens de leurs homonymes américains. On pourrait en citer 
des pages entières : 

 contrôler, qui signifie vérifier, a glissé vers le sens 
anglais diriger, maîtriser (“perdre le contrôle de sa 
voiture”) ;

 le verbe supporter signifie maintenant encourager une 
équipe sportive ou fournir une assistance technique, 
comme support en anglais. “Merci à ceux qui nous ont 
supportés pendant trente heures”, a-t-on entendu à la 
fin d’un téléthon ! On pouvait croire que le journaliste 
redoutait d’avoir été insupportable, mais ce n’était pas 
cela, il s’exprimait seulement en charabia. C’est ce 
genre de charabia qui devient insupportable ;

 trivial qui signifie vulgaire, grossier, prend le sens 
américain de banal ;

 consultant, celui qui va consulter un médecin ou 
un avocat, désigne maintenant celui qui donne la 
consultation, comme en anglais ;

 sophistiqué, terme français fortement péjoratif, 
équivalent de tordu, inutilement compliqué, est devenu 
un qualificatif élogieux, synonyme de perfectionné 
(sophisticated) ;

 un vendeur ne présente plus un produit à un client, 
il le démontre, puisque l‘américain emploie le mot 
demonstration ;

 un fichier informatique ne se trouve pas dans une 
bibliothèque, mais dans une librairie (library, en 
américain) ;

 la versatilité n’est plus un défaut (synonyme de 
comportement capricieux), mais une qualité majeure 
pour un logiciel, être souple (versatile, en anglais) ;

 de plus en plus souvent, large signifie grand, puisque 
tel est le sens du large anglais (“une large échelle”, “une 
large augmentation des ventes”) ;

 en statistique, significatif veut dire qui exprime quelque 
chose d’une manière indiscutable (“l’indice a subi une 
variation significative”). En anglais, significant, mot 
d’origine latine, est synonyme d’important, ce qui n’est 
pas exactement la même chose. Dans la plupart des 
langues de bois, significatif prend progressivement 
la place du français important, sur le modèle anglais. 
“Nous avons fait des progrès significatifs” ;

 le verbe reporter signifie déplacer ou remettre une chose 
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à sa place. Dans les services financiers, on ne craint pas 
de donner à ce verbe le sens complètement différent de 
rendre compte (report, en anglo-américain) ;

 le mot anglais technology correspond au français 
technique et non pas technologie. La technologie, en 
français, c’est la réflexion sur la technique. On fait de 
la technologie, par exemple, quand on s’interroge sur 
la différence entre l’outil, la machine-outil et la machine. 
Quand on met au point un ordinateur, Internet, un 
téléphone portable ou un nouveau procédé pour râper 
le gruyère, on fait de la technique. Tous les petits 
marquis de la Presse, de la pub et de la formation 
n’en continuent pas moins à nous bassiner avec les 
nouvelles technologies. Cette erreur de langage marque 
une servilité vis-à-vis de l’américain et appauvrit notre 
vocabulaire par la confusion regrettable de deux mots 
dotés autrefois de significations distinctes.

L’emploi de ces termes, et d’une multitude d’autres, 
dans leur sens anglo-américain, au détriment de leur 
sens français d’origine, détériore le vocabulaire bien 
plus gravement que marketing ou password. Ces deux 
termes sont importés mais ne viennent pas substituer leur 
propre signification à des termes utilisés pour une autre. 
Au contraire, quand on prend contrôle, technologie ou 
sophistiqué dans le sens de son homonyme anglais, on 
commet une agression pernicieuse contre le vocabulaire. 
C’est un détournement de langage, une colonisation du 
français méthodiquement organisée par des techniciens 
à la fois instruits, incultes et irrespectueux de leur langue 
maternelle. Sur le terrain de la communication dont 
beaucoup de ces techniciens prétendent s’occuper, c’est 
la porte ouverte à l’incompréhension généralisée, à la 
babélisation, le même mot étant perçu différemment selon 
les auditoires.

Plutôt que contrôle, conventionnel, versatilité, librairie, 
il serait bien préférable d’écrire control, conventional, 
versatility, library, quand on emploi ces mots en français 
dans leur sens anglo-américain. Les choses seraient 
plus claires. Ou peut-être conviendrait-il de s’exprimer 
carrément en anglais dans la vie professionnelle, le 
français demeurant toutefois en usage à la maison, en tant 
que langage vernaculaire.

Dérive plus grave encore : l’américanisation de la 
syntaxe. La syntaxe, c’est l’ensemble des règles qui 
organisent la construction des phrases pour permettre 
l’expression des idées. Si le vocabulaire se transforme 
constamment au rythme des techniques, des mœurs et 
des modes, la syntaxe constitue au contraire une structure 
beaucoup plus stable. Lui porter atteinte, c’est se livrer 
à une agression majeure contre le moteur de la parole. 
De nos jours, la syntaxe française est systématiquement 
déformée dans le sens de la syntaxe anglo-américaine. 

Voici quelques tendances :

 Placer le plus souvent possible l’adjectif avant le 
substantif, comme en anglais. Ce tic est très à la mode à 
Sciences-Po, donc dans la langue de bois des hommes 
politiques. “Le maintien des nécessaires équilibres.” “La 
perspective d’une éventuelle candidature.” 

 Juxtaposer deux noms en supprimant prépositions et 
articles, comme dans un télégramme ou dans le petit 
nègre. “Le système gestion clients.” “Un environnement 
réseau.” “La prise en compte des aspects ressources 
humaines.” Et pourquoi pas “moi manger banane” ?

 Procéder à une juxtaposition semblable entre un adjectif 
ou un participe passé et un nom. “Un dispositif orienté 
flux tendus”.

 Préférer le passif à l’actif, comme le latin et l’anglais, 
au prix d’une lourdeur épouvantable. “Comme il a 
été préconisé par les techniciens, des essais seront 
effectués de manière à ce que soit vérifié...” 

 Renoncer à employer le pronom on, propre au français, 
dans son sens indéfini  (“on dit que...”), et exprimer 
l’indéfini par ils ou par la voie passive, comme en anglais. 
“Ils vont encore faire des travaux sur l’autoroute.” “Il 
a été avancé l’explication que cette méthode n’aurait 
pas dû être préférée à celle qui avait été préconisée 
auparavant.”

On empruntera aux informaticiens une illustration de 
la gravité respective des dérives concernant la syntaxe 
et de celles qui se limitent au vocabulaire. Dans certaines 
transactions informatiques (transaction est un mot français 
pris dans le sens de son homonyme américain, encore une 
fois), on reçoit sur l’écran un message ainsi libellé : entrez 
votre password. Ce qui choque à première vue, c’est le 
mot password qui ne présente pourtant aucun danger à 
long terme. Ce mot hideux (en français, pas en anglais) 
est tout aussi inutile que timing dans notre vocabulaire. Les 
informaticiens finiront bien par lui substituer un équivalent 
français plus court ou plus explicite : clé, code, mot de 
passe... La véritable agression est ailleurs : elle consiste à 
faire suivre entrer, verbe intransitif, d’un complément direct, 
comme en anglais où enter est transitif. C’est la syntaxe qui 
est atteinte et peut-être avec elle notre façon de penser. 

Quand on aura compris que “entrez votre mot de 
passe” est une faute beaucoup plus lourde que “tapez votre 
password”, on sera mieux fondé à lancer des projets de loi 
sur la défense du français. Mais la langue relève-t-elle de 
la loi ?

Marc BOYER
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Le lexique de la marine
vu par Rémy de Gourmont

à la fin du XIXe siècle 

“(...) étrave, étambot, misaine, hauban, bouline, hune, beaupré, artimon, amarres, 
amures, laisser en pantenne, haler en douceur (...). Très peu de mots marins appartiennent 
au français d’origine ; ils ont été empruntés aux langues germaniques et scandinaves, au 
provençal, à l’italien ; mais leur naturalisation est parfaite, et presque tous peuvent servir 
de modèle pour le traitement auquel une langue jalouse de son intégrité doit soumettre les 
mots étrangers.” (R. de Gourmont, Esthétique de la langue française, 1899)

Qui reconnaîtrait dans beaupré autre chose qu’un très beau mot français, forcément 
fabriqué en France, puisque notre langue est l’une des seules qui pratique l’é et qui associe 
le son o aux trois lettres eau ?

La réalité est très différente. Beaupré est la transposition dans notre vocabulaire d’un 
mot néerlandais, boegspriet, encore moins prononçable que Maastricht par un Français. La 
transposition s’est faite au XIVe siècle, époque à laquelle ne sévissaient ni les hellénistes, 
ni les inconditionnels de l’anglo-américain importé brut de fonderie.
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Le verre antique dans notre région n’a jamais fait l’objet d’étude exhaustive. 
Une exposition proposée à Marseille en 2001 (Foy, Nenna, 2001), suivie de la 

publication, en 2003, des actes du colloque associé (Foy, Nenna, 2003), avait révélé 
quelques objets et fait envisager une présence plus importante de verreries, souvent de 
belle qualité. La thèse de doctorat que nous avons nous-même mené à bien en 2008 
révèle un corpus riche et varié en moyenne vallée du Rhône (Roussel-Ode, 2008), mais 
il s’agit alors uniquement de verres découverts dans les chefs-lieux de cités.

La présente étude s’attache à faire connaître la verrerie mise au jour des Baronnies 
à la haute vallée du Jabron et à l’Enclave. Il ne s’agit que des premières données 
rassemblées dans ce secteur où peu de fouilles d’envergure ont été menées, même 
dans les bourgs antiques comme Nyons ou le Pègue. Peu de verreries ont été trouvées 
ou elles ont été anciennement vendues et dispersées. Outre les quelques verreries 
complètes conservées dans les musées locaux (Nyons, A.S.PA.E.R. Valréas 1), 
régionaux (musée Calvet d’Avignon), étrangers (British Museum à Londres) et 
dans quelques rares collections particulières (F. Morin, F. Tondeur, Ph. Castellar), 
nous avons pris en compte les tessons isolés trouvés par les collectionneurs ou 
chercheurs locaux (Philippe Castellar, Jean-Philippe Goujon, Thierry Jovine, Thierry 
La Planeta, Geneviève et César Mendès, Pierre Mourier, Antonin Ode, Camille Ode) 
que nous remercions pour leur collaboration ; ces tessons, bien que souvent très 
réduits et provenant de ramassages de surface, éclairent de façon intéressante la 
consommation de verre de cette micro-région et permettent de commencer à entrevoir 
des provenances, des datations, des caractéristiques pour envisager un faciès et 
une économie pour un matériau encore très peu connu et peu pris en compte dans 
l’archéologie locale.

I. PRODUCTION DU VERRE : DU VERRE BRUT AU PRODUIT FINI

Les objets antiques réalisés en verre étaient l’aboutissement d’un processus qui 
comportait deux étapes de fabrication distinctes. La première avait lieu dans des 
ateliers dits “primaires” situés en Syro-Palestine ou en Égypte : le verrier y mélangeait 
différents composants : la silice, sous forme de sable, fournissant l’agent vitrifiant, un 
fondant 2 -principalement du natron 3 durant la période antique-, et un stabilisant, le 
plus répandu étant la chaux, sans doute déjà présent dans le sable. Dans ces fours 
primaires, le mélange sable-natron fondait et le verre prenait la forme de grandes 
dalles ; une fois refroidies, celles-ci étaient cassées ; les blocs obtenus étaient expédiés 
vers des ateliers dits “secondaires” (situés aussi bien en Orient qu’en Occident) où ils 
étaient refondus et transformés en objets finis. 
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1-Nous remercions Claire Lagier, Jean-

Claude Mège et Alain Chambert de nous 

avoir facilité l’accès aux collections de 

ces musées.

2-Qui permet d’abaisser le point de 

fusion et d’allonger la durée pendant 

laquelle le verre reste malléable.

3-Il s’agit de minerai naturel composé 

essentiellement de carbonate et de 

bicarbonate de sodium.

Le verre antique 
de la Haute-vallée du Jabron 

au Nyonsais et à l’Enclave des Papes : 
premières données

Terre d'Eygues 42.indd   33Terre d'Eygues 42 indd 33 18/11/08   9:18:2118/11/08 9:18:21



Société d’Études Nyonsaises - Terre d’Eygues n°4234

4-Nous avons utilisé deux typologies 

pour identifier le mobilier : il s’agit de la 

typologie définie par C. Isings en 1957, 

notée Is., et de celle de B. Rütti, établie 

en 1991 et notée AR. 

5-Masse de verre pâteux.

II. LES TECHNIQUES VERRIÈRES MISES EN ŒUVRE
POUR PRODUIRE DE LA VAISSELLE

Trois techniques ont été mises en œuvre durant l’Antiquité pour réaliser des vases 
en verre : le moulage, le soufflage à la volée, le soufflage dans un moule. Les trois 
procédés sont attestés à travers le mobilier de notre région.

 A - Le moulage : technique la plus ancienne, elle permet de réaliser des formes 
ouvertes, notamment des séries de coupes usitées dans notre région de la fin du Ier 

s. av. n. è. à la fin du Ier  s. de n. è. Les attestations locales comportent trois types de 
coupes moulées : 

- les vases moulés mosaïqués, illustrés par un fragment de coupe AR 1 4 trouvé 
au quartier les Danis à Montbrison, rouge carmin et blanc (Roussel-Ode, 2002a, p. 48) 
(fig. 1, n° 1) et par un autre tesson bleu cobalt, ambre et blanc, au décor “millefiori” 
provenant du quartier Montagu de Grillon (fig. 1, n° 2). Ces objets appartenaient à 
la vaisselle de luxe, produite en Italie, sans doute à Rome (Grose, 1991). Pour leur 
réalisation, le verrier préparait tout d’abord des sections ou segments de baguettes ou 
de plaquettes, réalisés dans des verres de différents coloris qu’il juxtaposait ensuite 
à plat, sous forme de galette qui, chauffée, donnait une matrice ; celle-ci était ensuite 
posée sur un moule convexe ou déposée dans un moule bivalve, puis réchauffée.

- plusieurs fragments collectés en divers points (Rousset-les-Vignes, quartier 
Alençon à La Roche-Saint-Secret, quartier Saint-Pierre à Taulignan) correspondent 
à des coupes à côtes, moulées en verre bleu-vert ou verdâtre, caractérisées par 
leur solidité qui en font des verres que l’on retrouve bien au-delà du Ier  s. de n. è. La 
fabrication de ces coupes résulte de plusieurs techniques possibles : la technique de 
la cire perdue, procédé utilisé également pour les métaux, qui demande la préparation 
de moules dont les espaces vides sont ensuite comblés par du verre visqueux ; le 
formage sur moule, utilisé dès l’époque hellénistique : le verrier réalisait un disque 
de verre, puis le disposait sur un moule convexe ; sous l’action de la chaleur, le verre 
adoptait la forme du moule. Une coupe de ce type, complète, provient d’une sépulture 
à incinération du lieu-dit La Fosse à Valréas (fig. 2, n° 3) (Collection A.S.P.A.E.R.)

- un fragment vert-émeraude, trouvé au lieu-dit La Carne à Visan, renvoie à une 
assiette carénée biconvexe, peu profonde, de type AR 6.1 (Doray, 1998). Cette forme 
appartient à la vaisselle imitant la céramique, produite vraisemblablement en Italie 
dans la première moitié du Ier  s. de n. è.

 B. Le soufflage à la volée
Cette technique qui apparaît vers le milieu du Ier  s. av. n. è. se développe surtout 

à partir du Ier  s. de n. è. Le procédé consistait, comme cela se fait encore aujourd’hui, 
à cueillir dans le four une paraison 5, à la travailler avec le souffle du verrier et par 
balancement de la canne, puis à modeler l’objet avec des outils. La pièce obtenue 
était alors séparée de la canne à l’aide de pinces ou par choc thermique. Par 
l’utilisation du pontil, canne appliquée à la base de la pièce en cours d’élaboration, le 
verrier travaillait le haut de la verrerie ou décorait sa panse. L’opération achevée, le 
vase, séparé du pontil, était disposé dans un four de recuisson où il se refroidissait 
lentement. Le soufflage à la volée permet une rapidité d’exécution, une variation infinie 
dans la réalisation des objets et une réduction du coût des verres produits. Il permet 
de réaliser des formes fermées très variées et c’est à partir de ce moment que le petit 
flaconnage et les vases à verser se multiplient. Les vases entiers ou les fragments 
collectés dans le Nyonsais, au Pègue, dans les hautes vallées du Jabron et du Lez, ou 
dans l’Enclave, font apparaître différentes fonctions pour la vaisselle en verre soufflé.

1. Vases à boire :
Des gobelets hémisphériques à lèvre coupée et panse ornée de larges lignes 

incisées externes qui correspondent aux premiers vases à boire en verre soufflé, de 
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6-Vase à boire reposant sur un pied à 

balustre et orné de deux anses, connu 

dès la période hellénistique, inspiré de la 

vaisselle métallique.

type Is. 12, bleu-vert ont été découverts aux lieux-dits Lobrieu (fig. 2, n° 5) et Bas-
Roussillac à Visan ainsi qu’au quartier Montagu de Grillon. Un fond de gobelet Is. 34 à 
fond plat et pied débordant, bleu-vert (fig. 2, n° 6), a été découvert à Montbrison, une 
anse de canthare 6 au quartier Montagu de Grillon, un fragment de gobelet incolore 
à lèvre arrondie à Rousset. Parfois, ces vases présentent un luxe particulier, comme 
c’est le cas du très beau gobelet à décor d’amandes doubles (fig. 2, n° 4) trouvé dans 
un sépulture de Visan. Tous ces vases à boire semblent avoir été produits dans des 
ateliers situés en Occident.

Les fouilles menées au quartier Chausan à Nyons pendant l’été 2007 ont permis de 
récolter des verres datés des IIIe  et VIe s. de n. è. Il s’agit, pour l’essentiel, de gobelets 
soufflés en verre incolore, à lèvre coupée, souvent cylindriques, parfois ovoïdes, parfois 
également décorés de lignes incisées externes. Un fond épais verdâtre, débordant, 
évoque un gobelet tronconique ; un autre appartient à un verre à pied bleu-vert de 
type Is. 109. Deux fragments complémentaires bleu cobalt portent un décor en verre 
incolore quadrillé appliqué qui évoque les verres à  décor serpentiforme du IIIe s., 
produits vraisemblablement dans les ateliers rhénans, généralement soufflés en verre 
incolore, mais les fragments nyonsais, par l’inhabituelle teinte bleu cobalt du vase lui-
même, constituent un unicum et sont donc particulièrement intéressants (fig. 2, n° 7).

2. Vases à présenter
Un bord trouvé à Montbrison et deux autres récoltés à Rousset correspondent à 

des coupes hémisphériques, à bord ourlé vers l’extérieur et pied annulaire, de type 
Is. 44 a ; cette forme qui fait partie de la vaisselle commune a sans doute été produite 
régionalement. Ces coupes servaient probablement à présenter des mets et des 
sauces.

Un magnifique bol en verre, incolore, daté de la seconde moitié du IVe s. de n. è. a 
été trouvé dans la région de Dieulefit (collection F. Morin) (fig. 2, n° 8). Son décor meulé 
fait apparaître cinq personnages tenant chacun un épi dans chaque main, séparés les 
uns des autres par une colonne torse. Sur le fond, une étoile pattée à huit branches est 
inscrite dans un médaillon. La scène représente vraisemblablement une procession 
célébrant les moissons. Le thème et le procédé de gravure renvoient à une production 
rhénane et témoignent des relations de notre région avec les ateliers germaniques au 
Bas-Empire romain. Cet objet est un des plus prestigieux trouvés dans la région.

3. Vases à verser
La majorité des vases collectés provient de sépultures fouillées dans l’Enclave. 

Une belle cruche vert-pâle, de type Is. 52, a été trouvée dans une tombe au quartier 
Lobrieu de Visan (fig. 2, n° 9) ; une élégante cruche bleu cobalt, à panse tronconique, 
trouvée anciennement au quartier la Fosse de Valréas, a été acquise par le musée 
Calvet d’Avignon (Foy, Nenna, 2001, n° 329 pp. 188 et 190). Diverses embouchures et 
anses de flacons ou bouteilles ont été trouvées à Montbrison, à Rousset, notamment 
au quartier des Clos, dans la villa du site de Pata et au quartier de la Fuzière à Valréas ; 
elles sont en verre bleu-vert ou verdâtre. A Valréas, dans la nécropole de Grand-Champ 
ont également été collectés deux flacons en verre incolore, l’un à panse aplatie, décoré 
de filets rapportés sur l’épaulement et sous le fond (fig. 4, n° 8) et un plus petit, ovoïde, à 
pied annulaire et fine anse. Une bouteille trapue, cylindrique, à rebord formé par double 
repli du verre, col court, agrémentée d’une anse coudée à l’oblique (fig. 2, n° 10), d’une 
dizaine de centimètres de hauteur, a été trouvée dans une sépulture à incinération 
du lieu-dit La Fosse à Valréas. Un petit flacon mono-ansé à panse sphérique, soufflé 
en verre violine (fig. 2, n° 11) provient également d’une tombe de la Fosse où il 
accompagnait une urne funéraire à deux anses en boucles (cf. § 4).

4. Pots et urnes
Les urnes Is. 67 a, appelées parfois urnes “bocal” sont les plus nombreuses 

dans la région. A panse sphérique ou ovoïde, elles étaient souvent utilisées comme 
ossuaires comme en témoignent les objets trouvés au quartier du Bas-Roussillac à 

Fig. 3 n°18
(grandeur réelle)
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Visan, au Pègue (fig. 3, n° 12) ou à 
Valréas. Elles ont pu être fabriquées 
régionalement.

Une urne sphérique, à deux 
anses en boucle, provient d’une 
sépulture à incinération du lieu-dit 
La Fosse à Valréas. Cette forme, 
datée entre l’époque claudienne 
et le début du IIe s., pourrait avoir 
une origine languedocienne. L’urne 
valréassienne était coiffée d’un 
couvercle en verre (collection 
A.S.PA.E.R.).

Dans la nécropole de Grand-
Champ, à Valréas, datée de la fin 
du IIe s. de n. è., ce sont des pots 
carrés, grands ou petits qui ont été 
découverts. Une sépulture de cette 
nécropole a livré pas moins de huit 
vases en verre (cf. fig. 4). Parmi eux 
se trouvent quatre pots ; l’un d’entre 
eux, incolore, rappelle la forme de nos 
actuels pots de yaourt (fig. 4 , n° 4) ; 
les trois autres, soufflés en verre 
bleu-vert,  présentent sur leur fond 
un décor de cercles concentriques 
(fig. 4, n°1-3) ; ceux-ci sont parfois 
envisagés comme des estampilles 
identifiant des ateliers de verriers ; 
pour d’autres chercheurs, ces 
cercles contribueraient à la stabilité 
du vase. 

5. Accessoires de toilette
Ce sont les balsamaires, vases à parfum, qui se rencontrent en plus grand nombre 

dans les collections particulières et les musées locaux. Ils appartiennent à différents 
types :

Is. 6, à la panse sphérique (cf. fig. 3, n° 13, vase bleu cobalt de 60 mm de hauteur, • 
découvert au quartier des Blaches à Mirabel-aux-Baronnies, conservé au musée 
de Nyons), datable de la fin du Ier s. av. n. è. et du Ier s. de n. è. ; d’autres vases de 
ce type, bleu-vert ou bleu cobalt, ont été trouvés à Valréas, aux lieux-dits La Fosse 
et Polidon ; dans ce dernier cas, ils étaient fondus et provenaient certainement 
d’un bûcher funéraire. 

Is. 8 à la panse tubulaire, plus ou moins ovoïde, bleu-vert, très nombreux dans la • 
seconde moitié du Ier s. de n. è. et au début du siècle suivant, trouvés en grand 
nombre à Visan (au quartier Bas-Roussillac), à Valréas, au lieu-dit La Fosse et les 
Baumettes, à Richerenches au quartier la Coronne  (fig. 3, n° 14) ; un exemplaire, 
trouvé au quartier Saint-Auban à Rémuzat, se caractérise par un col très allongé 
(fig. 3, n° 15).

Is. 28b, à la panse tronconique étroite, fréquent aux II• e et IIIe s. de n. è. Il est 
attesté à Visan à plusieurs exemplaires ainsi qu’à Nyons (trouvé au quartier les 
Guards) (fig. 3, n° 16) et à Valréas au quartier les Paluds.

Is. 82, tronconique, à large panse aplatie (fig. 3, n° 17) ; un exemplaire a été • 
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7-Kisa, 1908.

trouvé anciennement à proximité de la rivière la Fosse à Valréas, un autre au 
quartier des Baumettes et trois autres dans la nécropole de Grand-Champ. Deux 
objets de cette nécropole présentent d’ailleurs l’intérêt de porter, sur leur fond, 
une estampille (Foy, Nenna, 2006, n° F-UNG 113 et 114), malheureusement très 
effacée ; les estampilles apposées sous les balsamaires pouvaient correspondre 
à un contrôle impérial pesant sur des produits taxés ou renvoyer à un producteur 
qui aurait ainsi voulu assurer les acheteurs de l’authenticité de ses produits.

vase de grande taille, à long col, comme le fragment trouvé dans la sépulture 8 de • 
Grand-Champ à Valréas (cf. fig. 4, n° 7)

vase à panse à doucine ; cette forme, rare en Provence, peut vraisemblablement • 
être rangée au nombre des importations orientales ; un exemplaire, découvert au 
quartier des Blaches à Mirabel-aux-Baronnies, est conservé au musée de Nyons 
(fig. 3, n° 18).

grand vase à panse sphérique, long col, à l’instar de l’objet trouvé dans une • 
sépulture du lieu-dit La Fosse à Valréas (fig. 3, n° 19)

amphorette de type Is. 15 diffusé de l’époque tibérienne jusque dans le 3• e quart 
du Ier s. de n. è., trouvée dans une sépulture à incinération du lieu-dit La Fosse à 
Valréas (fig. 3,  n° 20).

 C. Le soufflage dans un moule
Ce procédé apparaît dans le 2e tiers du Ier s. de n. è. Il réclame la préparation de 

moules en plusieurs parties (en terre cuite, en plâtre ou en bois) qui, pendant l’opération 
de soufflage de la paraison par le verrier, étaient tenus par des assistants. Cette 
technique était utilisée pour la création de vases aux formes que la bulle de verre ne 
peut physiquement prendre sans être contenue : forme carrée, hexagonale, octogonale 
ou autre polyèdre à angles marqués, mais aussi pour la réalisation de décors particuliers 
de la panse (figurés, végétaux, géométriques). Quatre vases collectés dans l’Enclave 
ont été réalisés selon cette technique : il s’agit d’une bouteille carrée, bleu-vert, dont un 
fragment a été collecté au quartier Montagu à Grillon, et de trois flacons de type Is. 84/
AR 144, dénommés également bouteilles “Mercure” depuis l’étude menée par A. Kisa 
en 1908 qui faisait apparaître un certain nombre de ces flacons portant une estampille 
constituée de la représentation du dieu Mercure portant une bourse ou /et un caducée, 
et parfois accompagné d’un bélier, d’un coq ou d’une tortue 7. Ces flacons, caractérisés 
par une panse carrée allongée, un long col cylindrique, devaient contenir des produits 
précieux, onguent, parfum, produit pharmaceutique ou médicinal. Ils apparaissent dans 
la seconde moitié du Ier s. de n. è., mais c’est aux IIe et IIIe s. qu’ils sont les plus 
massivement diffusés. Parmi les trois exemplaires trouvés dans la nécropole de Grand-
Champ, à Valréas, deux portent, sur leur fond, une estampille constituée d’un point à 
chaque angle (fig. 4, n° 5-6). Les flacons “Mercure” auraient été fabriqués en Italie du 
Nord ou en Rhénanie ; ils sont assez rares dans le sud-est de la France, ce qui donne 
tout son intérêt à la découverte des vases valréassiens.

 D. Les éléments de parure
Une perle monochrome, ronde, en verre bleu foncé a été trouvée au lieu-dit 

“Séminaire” de Valréas ; une autre, hémisphérique, réalisée par enroulement de 
verre blanc sur du verre bleu cobalt (fig. 3, n° 21), provient du quartier les Paluds à 
Valréas. 

Une intaille en pâte de verre, décorée d’une petite Victoire ailée, trouvée au quartier 
La Blache à Visan, ornait sans doute une bague. 

Les éléments de parure en verre accompagnaient parfois le défunt dans sa tombe 
mais sont également attestés sur des sites d’habitat. Les trois éléments que nous 
avons inventoriés représentent certainement une toute petite partie des perles, bagues 
ou pendentifs qui ont pu être trouvés dans la région.
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 E. Divers
Le verre permettait parfois de réaliser des objets qu’on n’aurait pas imaginé dans 

ce matériau. Ainsi un petit pilon, trouvé au quartier Saint-Auban à Rémuzat, a-t-il été 
fabriqué en verre plein, ambre à nuances brunes ; d’une longueur de 75 mm et de 
19 mm de diamètre, l’objet présente un trou de suspension à son extrémité la plus fine 
(fig. 2, n° 22). Il a pu servir à écraser des poudres.

 F. Le verre à vitre
Les fragments de verre à vitre récoltés dans la région ont été réalisés par 

coulage : du verre liquide était versé sur un support tapissé de sable ; les fragments 
présentent alors un côté mat, rugueux, portant parfois des aspérités et un côté lisse 
et brillant illustrant la partie supérieure de la pâte de verre, en contact avec l’air lors 
du refroidissement de la matière. Des traces de pinces témoignent de l’étirage de la 
pâte vers le bord et parfois les coins. L’habitat mis au jour au lieu-dit Pata à Valréas 
a livré 28 fragments de verre à vitre incolores et 19 bleu-vert. Un fragment verdâtre 
a également été collecté à Rousset-les-Vignes, un autre au quartier La Condamine à 
la Roche-Saint-Secret, et plusieurs autres, incolores-verdâtres ou bleu-vert dans une 
villa du quartier Tortel à Visan (fig 2, n° 23).

Conclusion : Même si le corpus inventorié à ce jour est quantitativement assez peu 
important, sans doute du fait de la rareté des interventions archéologiques qui ont été 
menées, il fait apparaître quelques types intéressants, parfois assez luxueux, voire 
très luxueux et permet d’illustrer certaines périodes peu documentées jusqu’alors, à 
travers notamment la nécropole de Grand-Champ à Valréas et l’habitat de Chausan 
à Nyons. Les dizaines de verreries évoquées ici, en grande partie inédites, pourront 
servir de base à des études ultérieures et peut-être donner envie aux propriétaires de 
verreries de permettre la diffusion de leurs objets.

Janick ROUSSEL-ODE
Docteur en Histoire et Archéologie
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Fig. 2 n° 22
(grandeur réelle)
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La thèse soutenue apporte un certain nombre de connaissances nouvelles ; en voici 
un court résumé :

 Les objets antiques réalisés en verre étaient l’aboutissement d’un processus qui 
comportait deux étapes de fabrication. La première avait lieu dans des ateliers dits 
“primaires”  (situés en Syro-Palestine ou en Egypte) qui produisaient de grandes dalles 
de verre qui étaient ensuite cassées. Les blocs obtenus étaient expédiés vers des ateliers 
dits “secondaires” où ils étaient refondus et transformés en objets finis. Actuellement, 
aucune officine secondaire n’a été recensée en moyenne vallée du Rhône. La recherche 
de J. Roussel-Ode a tenté de déterminer si des preuves de travail du verre pouvaient 
être repérées ; malheureusement, les indices répertoriés sont trop ténus (un bloc de 
verre brut à Orange, un creuset à Cavaillon) et seuls quelques groupes de vases aux 
caractéristiques particulières, mis au jour à Vaison et à Apt, pourraient faire envisager 
une production locale ou régionale. 

Il en est tout autrement de la présence d’un lieu de vente du verre. En effet, le mobilier 
d’Alba comportait un corpus important provenant d’une boutique fouillée anciennement. 
L’étude a permis de déterminer la présence de plus de 300 vases dans cette taberna et 
d’esquisser le fonctionnement du lieu ; cette découverte est d’autant plus importante qu’à 
ce jour seules cinq boutiques commercialisant du verre (et souvent dans des proportions 
moindres qu’à Alba) ont été mises au jour à travers l’Empire romain (en Italie, à Pompéi, 
Herculanum et Cosa, en Grande-Bretagne à Colchester et, en France, à Poitiers).

La consommation du verre a également été abordée le plus finement possible à 
travers plus de 4000 objets. Elle révèle une place notable du verre dans les maisons, 
dans les nécropoles, mais aussi, fait nouveau, dans les monuments publics, thermes, 
théâtres et surtout temples comme le montrent les sites d’Alba. 

La recherche fait apparaître également, dans la région, des types de verreries dont 
on croyait la diffusion circonscrite à des régions plus septentrionales (barillets, bouteilles 
hexagonales, verres à décor de picots ou d’ailerons, par exemple) ou plus orientales 
(vases à décor d’échassiers, flacon à têtes de Méduse) ; elle a aussi révélé des formes 
jusqu’alors inédites. Cette thèse a permis d’inventorier, dans les chefs-lieux de moyenne 
vallée du Rhône, une grande variété de vaisselle en verre, mais aussi des éléments de 
parure, de jeux, d’architecture comme du verre à vitre, des plaques ornementales ou des 
tesselles, et d’étudier l’évolution des techniques verrières (moulage, soufflage à la volée, 
soufflage dans un moule) pendant le Haut-Empire romain. 

Ce travail mené pendant plus de quatre ans renouvelle la connaissance de la verrerie 
antique et de l’archéologie de notre région.

Après les félicitations du jury pour ce travail remarquable, ce sont les nôtres que 
nous adressons à Janick ainsi que nos remerciements pour nous faire partager ses 
connaissances par ses articles.

Société d’Études Nyonsaises - Terre d’Eygues n°42 39

ARCHÉOLOGIE 
Soutenance de thèse de Janick Roussel-Ode

Vendredi 28 mars 2008, s’est déroulée la soutenance de thèse de Janick ROUSSEL-ODE, à la Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme à Aix-en-Provence. Le travail présenté portait sur “Le 

verre dans les chefs-lieux de cités de la moyenne vallée du Rhône du Ier s. av. n. è. à la fi n du IIIe s. 
de n. è.” et concernait onze chefs-lieux antiques : Alba-la-Romaine, Apt, Avignon, Carpentras, Cavaillon, 
Die, Luc, Orange, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Vaison-la-Romaine, Valence. Le jury composé de Mme Anne 
DE PURY-GYSEL, Conservateur du Musée d’Avenches en Suisse, de M. Armand DESBAT, Chercheur 
à la Maison de l’Orient à Lyon, de Mme Danièle FOY, Chercheur au C.N.R.S. d’Aix-en-Provence, de 
M. Dominique GARCIA, Professeur de l’Université de Provence, de Mme Marie-Dominique NENNA, 
Chercheur à l’Institut Fernand Courby à Lyon et du directeur de recherches M. Xavier LAFON, Professeur 
à l’Université de Provence, a décerné à Janick ROUSSEL-ODE le grade de docteur de l’Université de 
Provence avec mention très honorable et félicitations du jury à l’unanimité.

Flacon à double tête de Méduse

Gobelet à décor de picots
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Le 13 juillet dernier, étaient accueillis à Nyons les partenaires italiens de l’échange avec 
Faeto qui, avec Celle, a la particularité de former une enclave de langue francoprovençale 

dans la province de Foggia, dans les Pouilles. À cette occasion, Jean-Claude Rixte, président 
de la section régionale de l’Institut d’Estudis Occitans, avait été sollicité pour présenter aux 
invités les deux langues historiques de notre Région, à savoir d’une part le francoprovençal 
dont est issu leur propre parler et l’occitan de l’autre.

Devant un auditoire nombreux, en présence des personnalités responsables de 
l’échange, des représentants des municipalités concernées et du sénateur Jean Besson, 
et avec la participation d’un traducteur pour les non-francophones, l’orateur a commencé 
par situer ces deux ensembles linguistiques d’abord par rapport aux autres langues parlées 
sur le territoire métropolitain (alsacien-lorrain, basque, breton, catalan, corse) puis dans le 
domaine gallo-roman.

Produit, comme la langue d’oïl et la langue d’oc, de la latinisation de la Gaule et des 
pays voisins, le francoprovençal couvre un territoire qui s’étend du Forez à la Suisse 
romande jusqu’à la vallée d’Aoste, en Italie, avec cette enclave de Faeto et Celle où se sont 
installés aux XIIIe et au XIVe siècles des immigrants originaires de la région du Bugey et où 
le francoprovençal est aujourd’hui encore la langue usuelle. L’ensemble de ces parlers se 
distinguent d’une part du français par la présence d’un accent tonique sur l’avant-dernière 
syllabe dans la plupart des mots, et d’autre part de l’occitan par la diphtongaison de certaines 
voyelles du latin, là où l’occitan ne diphtongue pas.

L’occitan, quant à lui, se structure en grands espaces dialectaux, gascon, languedocien et 
provençal au sud, limousin, auvergnat et vivaro-alpin au nord, de part et d’autre d’une ligne 
de démarcation (isoglosse) dans le traitement de C+A latin, qui donne camin, cabro ou vaco 
au sud et chamin, chabro ou vacho au nord. Plus près de nous, la limite des départements de 
la Drôme et des Hautes-Alpes épouse l’isoglosse qui distingue le traitement des consonnes 
finales, prononcées en alpin (prat, cubert) mais qui ne se font pas entendre à l’est.

Ce fut là pour les participants une intéressante occasion de (re)découvrir cet aspect de 
leur patrimoine.

Conférence sur 
“Les Langues régionales de Rhône-Alpes”
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Récemment, la rencontre avec l’un des auteurs (C. L) nous a révélé un phénomène 
local : Une météorite était tombée à Aubres. 

Nous n’en savons que peu de choses. L’intérêt principal de cette météorite 1 est 
qu’elle est constituée d’Aubrite. C'est-à-dire que la matière dont elle est formée a pris 
le nom du village d’Aubres où elle fut découverte pour la première fois. Les quelques 
renseignements disponibles nous ont été fournis par M. J.-C. Lorin du Laboratoire 
d’Étude des Matériaux Extraterrestres au Muséum National d’Histoire Naturelle de 
Paris et par M. L. Callens.

“Le compte-rendu 2 sur la chute de la météorite d’Aubres (14 septembre 1836) est 
celui donné plus de cinquante ans après par James R. Gregory dans un article intitulé 
“Two new french météorites” (Geol. Mag., New Séries, decade III, vol. 4, 552-554, 
1887). La masse initiale était, semble-t-il, de l’ordre de 800 g dont un fragment de 
567 g s’est retrouvé en possession d’un minéralogiste amateur de Bo[u]rdeaux puis, 
ensuite, de l’auteur de l’article. Ces circonstances expliquent pourquoi il n’existe de 
ce précieux objet –qui a donné son nom à un groupe rare de météorites, les aubrites 
(~1% des chutes observées)– que 11 g dans son pays d’origine (en collection au 
Muséum National d’Histoire Naturelle) alors que le British Muséum peut s’enorgueillir 
d’en posséder 440 g.”

La météorite d'Aubres n’est apparemment pas la seule tombée et observée 
dans notre région. Deux précédentes chutes avaient été signalées dans les revues 
drômoises de la fin du XIXe s. Cette même information sera reprise quelques dizaines 
d’années plus tard, par une revue locale tricastine.

Le premier à signaler cet événement est André Lacroix dans la notice historique 
qu’il consacre à La Roche-Saint-Secret dans le tome 7 de son Arrondissement de 
Montélimar (p. 257) :

“D’après une note de M. Claude-Bernard Faujas de St-Fond, capitaine, fils du 
naturaliste, copiée par monsieur Devès, de Grignan, à notre intention, un éboulement 
de partie de la montagne de Ladret, attenante à celle de la Lance, eut lieu dans la 
nuit du 23 au 24 mars 1811, et le 2 du même mois, vers les 5 heures du soir, par un 
temps assez serein et par 12° Réaumur, on aperçut tout à coup un globe enflammé se 
dirigeant du couchant au levant. Ce météore igné ayant parcouru l’espace avec une 
grande rapidité, fut, avec l’éclat d’un grand coup de canon, se briser contre un rocher 
qui se trouve au sommet de la Lance.

MM. Faujas, Martin, Alançon et Calemand visitèrent Ladret peu après l'événement, 
et virent des rochers d’une masse énorme lancés à plus de 80 toises 3 de la montagne et 
une infinité d’arbres entièrement déracinés. Parvenus à la crevasse intermédiaire, ils se 
couchèrent à plat ventre et sentirent une odeur sulfureuse qui les suffoqua un instant”.

Anfos Martin rappelait aussi cet événement dans le numéro 31 du Tricastin daté 
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1-Météorite : nom féminin, fragment 

minéral provenant de l'espace et 

traversant l'atmosphère terrestre.

2-Le compte-rendu en anglais de cet 

événement peut être  consulté au Musée 

d'Archéologie et d'Histoire de Nyons et 

des Baronnies.

3-La toise correspond à 1,98 m en 

Dauphiné et à 2,04 m à Paris.

Les météorites 
dans la région de Nyons

Pline l’Ancien (23-79 ap. J.-C.), auteur romain de  l’Histoire Naturelle vers la fi n du 1er siècle 
ap. J.-C. nous assure qu’il aurait vu une météorite tomber du ciel chez les Vocontii “ego ipse vidi 

[lapidem] in vocontiorum agro paulo ante deapsum (livre 2, 150)”. Au 1er siècle avant notre ère, les 
Voconces occupent une vaste région de la rive gauche du Rhône. Près du fl euve sont les Tricastins, sur 
les premières hauteurs des Préalpes, sont les Voconces. Leur territoire a deux capitales : Vaison et Die.
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du mois de février 1937, aux pages 31 et 32, en recopiant la note d’André Lacroix. Il 
ajoute en plus quelques commentaires sur ces événements.

“On ne s’est pas suffisamment occupé jusqu’ici des événements de ce genre. 
C’est un grand tort car on devrait savoir, depuis la publication, en 1883, de l’ouvrage 
du général Chapel Aperçu du rôle des Astéroïdes dans la physique du Monde, que 
les chutes d’aérolithes, de bolides, d’étoiles filantes, d’astéroïdes 4 de tous genres 
peuvent avoir des conséquences considérables sur la vie de notre globe.

Quand on songe, en effet, qu’en dehors de notre planète et de l’atmosphère qui 
l’entoure, l’espace éthéré est rempli d’astéroïdes, c'est-à-dire de fragments d’astres 
en désagrégation ou désagrégés, quand on songe que ces astéroïdes circulent à la 
vitesse de 41 kilomètres à la seconde et qu’ils tombent, à tout moment, avec cette 
vitesse, sur la terre, en ébranlant l’atmosphère, en provoquant, dans leur chute, de 
la chaleur, en avant, et un froid en arrière, de la lumière et de l’électricité, on peut se 
demander avec quelque raison s’ils ne sont pas la cause de beaucoup de cyclones, 
de trombes, d’orages, de grêles, d’ouragans, de tremblements de terre et même de 
certaines épidémies”.

Une autre météorite sur la Lance

Extrait du : Journal de l’Ordre et de la Liberté de la Drôme et de l’Ardèche. Samedi 
17 juin 1871 5 

“- Magnifique bolide – nous recevons plusieurs lettres signalant l’apparition d’un 
bolide très remarquable. Nous engageons les personnes qui l’auraient aperçu à nous 
transmettre leurs observations, afin qu’on puisse en déterminer la trajectoire. Voici les 
renseignements que nous avons reçus ce matin :

 Vesc, 15 juin.
Hier, 14 de ce mois, vers huit heures du soir, un bolide magnifique a tout à coup 

éclairé le ciel d’une lueur extraordinaire, puis s’est divisé comme une belle fusée en 
explosion. Tout à coup il a disparu sans laisser aucune trace dans l’air.

Une minute après nous avons entendu une détonation semblable à un coup de 
canon de gros calibre, à un coup de tonnerre.

Il m’a été impossible de me rendre compte de la trajectoire suivie par le bolide, à 
cause de la position où je me trouvais, et malgré tous les renseignements que j’ai pris 
auprès des personnes qui, comme moi, ont observé ce météore sur plusieurs positions.

Je puis dire, d’après les calculs que j’ai faits, que le bolide a fait explosion à 2600 m 
de hauteur. C’est ce qui explique l’absence du petit nuage qu’a lieu ordinairement au 
moment de l’explosion.

A. Soulier. Curé de Vesc, membre de la Société géologique de France.

 La Roche St Secret le 18 juin 1871.
Hier, 14 juin, toute la population de la vallée de [la] Roche St Secret a été témoin 

d’un phénomène singulier. Personnellement je n’ai rien vu, ni entendu, me trouvant 
dans l’église au moment où allaient commencer les prières publiques demandées par 
l’Assemblée nationale ; presque tous ont vu et entendu /…/ lune se répandre sur toute 
la surface du sol. Instinctivement les yeux se sont levés pour en chercher la cause.

L’un me dit qu’il a vu comme une gerbe immense sur la Lance, montagne posée au 
levant du pays. Une femme a vu de la route sur cette même montagne un cône couleur 
de feu de trois ou quatre mètres de hauteur, quatre voyageurs revenant de Dieulefit 
portés par une charrette surpris de voir revenir le jour comme par enchantement lèvent 
leurs yeux étonnés et voient à quelques pas sur la montagne un cône très aigu, rouge 
de feu, ayant à sa base environ dix mètres de diamètre et s’élevant vers le ciel à 150 
ou deux cents mètres environ, une ouvrière en poterie assise sur la porte de l’atelier a 
vu comme une fusée longue de dix centimètres traverser la petite vallée de la Roche 
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4-Il convient de lire ici et plus loin : 

météorite.

5-Communication de Mme S. Dutour

(AD Drôme CP 2/1).
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[St Secret], tomber dans le bien ( ? ) voisin et se résoudre en étincelles nombreuses.
Une jeune fille s’occupant dans un jardin non loin de la poterie s’est vue entourée 

de flammes qui ensuite se sont portées vers le loin, dont nous avons parlé et ont 
disparu avec la rapidité de l’éclair.

Sur la route de Taulignan, des personnes se retirant des champs, ont aperçu 
comme une étoile filante grossissant toujours en tombant ; puis elle s’est partagée 
en feu de dix ou douze couleurs différentes et s’est allée perdre dans la foret voisine. 
Enfin tous ont vu à la même minute et dans toute la position du pays ce feu qui n’a rien 
brûlé, qui n’a pas même donné à la température un degré de plus, et trois ou quatre 
minutes après ils ont entendu comme deux coups de canon terribles et comprimés ; 
on aurait dit qu’ils sortaient des entrailles de la terre et tous ceux qui ont entendu 
cherchent à imiter ce bruit sinistre par les syllabes suivantes : « bou bou-brourrour ». 
Ce n’est pas un tremblement de terre, nous n’avons point ressenti de secousse.

   Vendre, curé.

 Propiac, le 15 juin 1871.
Un phénomène extraordinaire est apparu hier, 15 juin vers 9 heures du soir jetant 

l’effroi parmi les habitants qui se confondaient en conjectures. Une lumière subite 
a vivement éclairé la surface du sol et un globe énorme de feu d’une teinte rouge 
remarquable est apparu au zénith se dirigeant vers le levant, grossissant, où il a disparu 
derrière l’horizon après avoir augmenté de diamètre. Mais ce qui a beaucoup étonné 
c’est qu’il a été suivi d’une très forte détonation semblable au roulement d’un violent 
coup de tonnerre et dont le bruissement s’est prolongé pendant cinq minutes, cependant 
pas le moindre nuage ne troublait la voûte azurée du firmament parsemée d’étoiles.

Au moment de disparaître, ce météore a éclaté comme une fusée laissant 
apercevoir distinctement les plus vives couleurs.

   Frémond.

Ce bolide nous parait avoir une très grande analogie avec celui qui, il y a quelques 
années, éclata dans le Lot-et-Garonne, et amena une des plus magnifiques chutes 
d’aérolithes dont fasse mention l’histoire de la science”.

COMMENTAIRES SUR LA MÉTÉORITE D’AUBRES

Tout d’abord la météorite d’Aubres, de 800 g environ, était constituée d’“Aubrite” 
dont le Grand Larousse du XXe siècle donne cette définition :

Aubrite : n. f. (de Aubres [Drôme] lieu de chute). Pétrogr. Météorite pierreuse 
dépourvue de chondre, essentiellement constituée par de l’enstatite avec un peu de 
d’oldhamite (sulfure de calcium).

Chondre : Corps globuleux, généralement microscopique qu’on trouve dans de 
nombreuses météorites pierreuses dites “chondrites” (les minéraux principaux qui les 
constituent sont du pyroxène et de l’olivine).

Traduction du texte en anglais de la Notice préliminaire par James R. Grégory par 
Mme Bieth que nous remercions vivement :

Aubres, commune du canton de Nyons (Drôme) – France.
Cette météorite est tombée le 14 septembre 1836 à 15 h, par temps calme et ciel 

bleu à Aubres, commune du canton de Nyons, département de la Drôme en France. 
Elle est tombée sur un chemin dur et caillouteux près d’un arbre sous lequel un berger, 
M. Favier, s’était abrité. Cet homme a entendu, selon ses propres termes, “quelque 
chose de ronflant venant du ciel” et il a observé la chute puis trouvé la pierre qui, 
malgré la dureté du chemin, s’était enfoncée dans le sol. Il n’a pas constaté à quelle 
profondeur la pierre s’était enfoncée mais probablement pas à grande profondeur à 
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cause de la fragilité de la météorite. Le berger la retira du sol avec son bâton dont 
l’extrémité fut brûlée par la chaleur. Ce fait relève cependant de son imagination 
car une météorite de pierre ne contenant apparemment pas de nickel ni de fer n’a 
par conséquent que peu de chance d’être aussi chaude qu’une météorite contenant 
beaucoup de particules métalliques qui sont des conductrices de chaleur.

L’homme déclara qu’après avoir laissé refroidir la pierre, il la porta chez son patron 
où ils la cassèrent pour découvrir l’intérieur de la pierre. Puis voyant que c’était une 
pierre ordinaire, elle fut posée sur une étagère et oubliée. En 1845 le pasteur Muston 6  
de Bordeaux (pour Bourdeaux) qui s’intéressait à la minéralogie, a appris par hasard 
les circonstances de la chute, et est allé examiner la pierre, et plus tard, l’a achetée. 
Il l’a gardée jusqu’au moment où elle est entrée en ma possession. D’autres pierres 
n’ont pas été trouvées ni recherchées il n’y avait pas d’information ni de publicité sur 
les circonstances de leur chute. Elles étaient trouvées par de simples paysans qui n’y 
voyaient rien de spécial.

Cette très intéressante pierre pèse actuellement 567 grammes, bien qu’au moment 
de sa chute elle a dû peser autour de 800 g une partie a été enlevée par le berger et 
ainsi perdue. Elle est de nature très fragile et ressemble plutôt à cette espèce très rare 
de type météorite Bustée. Elle a une structure hautement cristalline et montre de larges 
fissures d’un blanc presque minéral, elle a aussi un aspect très “brecciaté” mais ne 
semble contenir aucun minéral particulier comme de l’osbornite d’après le professeur 
Maskelyne, qui a d’abord décrit ce minéral dans la pierre déjà citée de Bustée ; elle 
contient certaines tâches brunes qui pourraient être de l’osbornite après un examen 
plus approfondi. La croûte est extrêmement fine, de couleur brun pâle, quelque peu 
vitreuse, et suffisamment translucide pour laisser apparaître la structure brecciatée 
de l’intérieur de la pierre et ressembler ainsi au météorite Bustée ; quelques endroits 
de cette croûte montrent de légères irisations. Plutôt plate, elle est marquée de petits 
creux caractéristiques de beaucoup de météorites comme de météorite ferreux.

Jean-Claude MÈGE.

LES MÉTÉORITES
Des pierres tombées du ciel

Qu’est ce qu’une météorite ?
Est appelée météorite, tout corps solide (composé de roche ou de métal) provenant 

de l’espace et terminant sa course sur Terre. Il tombe, chaque année sur Terre, environ 
100 000 tonnes de matière extraterrestre essentiellement sous forme de poussières. 
La chute d’une météorite s’accompagne d’un phénomène lumineux appelé météore, 
la fameuse “étoile filante”.

Origine des météorites
La plupart des météorites proviennent d’astéroïdes circulant entre les orbites de 

Mars et de Jupiter. Cette zone est appelée ceinture principale d’astéroïdes.
Seules quelques rares météorites ont pour origine la planète Mars ou la Lune.

Les différents types de météorites
La grande majorité des météorites (80%) sont des chondrites ordinaires. Ces roches 

sont composées de petites sphérules appelées chondres ainsi que de minuscules 
particules de fer, le tout, englobé dans une matrice composée de silicates.

Certaines météorites peuvent être entièrement métalliques (alliage de fer et 
de nickel). Ces dernières sont issues du “noyau” d’un astéroïde ayant subi une 
différenciation, c’est-à-dire une migration des éléments les plus lourds (dont le fer et 
le nickel) vers son centre.
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6-Muston Jean Baptiste Alexis, né à 

Bobi (vallées vaudoises du Piémont), 

le 11 février 1810, naturalisé français et 

docteur en théologie. Il fut nommé titulaire 

de l’Eglise Réformée de Bourdeaux 

(Drôme) le 22 janvier 1840. En 1876 il 

occupait encore ce poste. Il est l’auteur 

de : Histoire des Vaudois du Piémont 

et de leurs colonies depuis leur origine 

jusqu’à nos jours, en 1834 ; L’Israël des 

Alpes. Première histoire complète des 

Vaudois du Piémont et de leurs colonies, 

en 1851 ; Histoire populaire des Vaudois, 

en 1860 ; Alberte de Poitiers, poème 

relatif à Bourdeaux sur Roubion en 1838 ; 

La Valdésie, poème en 1863.

Bibliographie : E. Arnaud, Histoire des Églises 

Réformées de la vallée de Bourdeaux. 

Paris, Grassart Editeur, 1876.
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Les astéroïdes différenciés peuvent être représentés par un abricot tranché en 
deux : la peau et la chair, composées de roches, et le noyau de métal.

Il existe de nombreux autres types de météorites, seuls les deux plus courants ont 
été abordés ci-dessus.

Les météorites représentent-elles un risque ?
Jusqu’à ce jour aucune météorite n’a provoqué le décès d’une personne, seul un 

chien fut mortellement touché par l’une de ces pierres célestes en Egypte (NAKHLA) 
ainsi qu’une vache en Amérique du Sud (VALERA).

En ce qui concerne les dégâts matériels, un véhicule fut percuté de plein fouet sur 
la commune de PEEKSKILL aux Etats-Unis. Une pierre de 12 kg fut retrouvée après 
que cette dernière eut traversé de part en part le coffre du véhicule.

A travers le monde, de nombreux observatoires ont mis en place des programmes 
de surveillance des astéroïdes, car, ne l’oublions pas, il y a 65 millions d’années, l’un 
deux causa la perte des dinosaures.

Le risque spatial est bien présent et doit être étudié aussi sérieusement que tous 
les autres phénomènes susceptibles de provoquer une catastrophe naturelle, d’échelle 
locale ou mondiale.

Les chutes de météorites dans la Drôme
Le département de la Drôme a également été témoin de chutes de pierres célestes.
En voici la liste :
-Aubres, achondrite aubrite tombée le 14 septembre 1836 à 15h00. Masse : 800g ;
-Bouvante, achondrite eucrite découverte en 1978. Masse totale de 8,3 kg ;
-Laborel, chondrite ordinaire H5 tombée le 14 juin 1871 à 20h00, 2 pierres de 

2,66 kg et 0,91 kg ont été découvertes ;
-Mornans, chondrite ordinaire H5 tombée en 1875. Masse totale de 1,3 kg.

Une météorite exceptionnelle
La météorite de Rochechouart – Chassenon.
Il y a environ 200 millions d’années, une énorme météorite –dont la masse est 

estimée à 6 milliards de tonnes (soit un diamètre de 1,5 km)– s’écrase sur l’actuelle 
limite départementale entre la Charente et la Haute-Vienne, et engendre un cratère 
d’environ 20 km de diamètre. Cette météorite a été vaporisée (sublimée) au moment 
de l’impact de sorte qu’il n’en reste pas le moindre fragment.

Température maximale atteinte autour du point d’impact : 10 000°c.
Volume des roches vaporisées : 13,2 km3.
Volume des roches fondues : 66 km3.
Toute vie a disparu dans un rayon de 200 km.
Extrait de : Pelé Pierre-Marie, Les météorites de France, p.217-222.

Profession : Chasseur de météorites
La chasse aux météorites consiste à parcourir à pied ou en 4 x 4 des terrains 

propices à la découverte de roches célestes (déserts), dans le but de les proposer à la 
vente dans des lieux spécialisés comme les bourses aux minéraux ou sur Internet.

L’engouement est tel que certains passionnés n’hésitent pas à débourser des 
sommes colossales (le prix de certaines météorites pouvant atteindre plusieurs milliers 
d’euros le gramme) pour assouvir leur passion.

Pour les personnes désirant débuter une collection, une extrême prudence 
s’impose. Il existe, approximativement, une quinzaine de chasseurs de météorites en 
France, mais seule une faible partie d’entre eux sont recommandables. 

Je ne peux que conseiller à ces futurs collectionneurs de comparer les tarifs au 
travers des différents sites (français ou étrangers) proposés sur Internet.

Ludovic CALLENS  
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Pour en savoir plus
-CARION Alain, Les météorites et 

leurs impacts, Éditions Masson.
-FRANCO Françoise et Michel, 

Chercheurs de météorites, Le 
Cherche Midi Éditeur.

-LACROIX André, L’arrondissement 
de Montélimar, 1888 t 7, p 246-279, 
302-321.

-MARTIN Anfos, Le Tricastin n° 31, 
février 1937. p. 31 et 32.

-PELÉ Pierre-Marie, Les météorites 
de France, BRGM Éditions, Hermann 
éditeurs, 2005.

-Journal de l’Ordre et de la Liberté 
de la Drôme et de l’Ardèche, Samedi 
17 juin 1871. AD Drôme CP 2/1.
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Samedi 15 mars 2008, l'Association des Onze Tours se faisait un plaisir 
d'accueillir les membres de la Société d'Études nyonsaises. Malgré un temps 

incertain, ils étaient venus nombreux et durent se partager en deux groupes pour les 
visites guidées simultanées du Musée de la soie et du village de Taulignan.

Après un rapide résumé sur la situation agricole et économique du village, 
rétrospective sur les remparts datés du XIVe siècle : des remparts aveugles, jalonnés 
de 14 tours (deux carrées et douze rondes), deux entrées gardées (porte nord et porte 
sud), un chemin de ronde les reliant et des maisons qui sont venues s'adosser aux 
remparts à l'intérieur du village, protégeant ainsi les habitants des épidémies et des 
bandits qui sillonnaient la région.

Malgré la disparition au XIXe siècle de 3 tours rondes, de la porte sud afin de 
faciliter l'accès au village, du chemin de ronde absorbé dans l'habitat, des ouvertures 
extérieures, Taulignan peut s'enorgueillir d'avoir gardé son enceinte dans sa quasi-
totalité sur un périmètre de 700 m. 

La première étape à l'intérieur du village : le lavoir situé sous la basse-cour du 
château détruit à la Révolution, offre un prétexte à parler des premiers seigneurs 
connus au XIe siècle, les Bertrand, qui octroient aux habitants, en 1285, la Charte de 
Libertés avec les avantages qui en découlent. En 1295, ils durent se résigner à vendre 
la seigneurie pour couvrir leurs dettes, conséquence de la vie tumultueuse du dernier 
de la branche. C'est ainsi que la famille de Poitiers, comtes de Valentinois, entre dans 
l'histoire de Taulignan, les successions allant se faire jusqu'à la Révolution par le biais 
des mariages et des héritages.

Arrêt rapide Porte nord, imposante avec ses deux tours massives semi-circulaires, 
suivi de l'étape à l'ancienne maison commune, superbe salle voûtée aménagée pour 
les expositions.

La visite se terminera à l'église paroissiale Saint Vincent (née au XIIe siècle d'un 
prieuré des religieux de St Ruf, remaniée au XVe, agrandie au XIXe) où l'on évoquera 
les retrouvailles avec le coeur -dans son coffret en plomb- d'un seigneur décédé en 
1705, le reliquaire de Saint Martin des Ormeaux, évêque de St Paul-Trois-Châteaux, 
mort de la lèpre à Taulignan en 685 et les circonstances dans lesquelles le cervelet de 
Buffon séjourna durant un demi-siècle au lieu dit Faujas.

Si la plupart des participants connaissaient Taulignan, ce fut l'occasion pour 
certains de découvrir les rues du village dans lesquelles ils n'avaient pas eu loisir de 
flâner, intéressés au passage par les maisons joliment restaurées, les beaux frontons 
en accolade et quelques façades renaissance.

Après la visite commentée du Musée de la Soie, nous nous 
regroupions, salle de la mairie, pour assister à la passionnante 
conférence du président Jean Laget, sur la vente des biens 
nationaux à Taulignan, avant de terminer cette amicale 
rencontre autour du verre de l'amitié.

Mme H. HUGONNET
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Sortie à Taulignan

De haut en bas :
Une petite partie du rempart avec sa tour
Belle façade à l'intérieur du village
La passionnante histoire de la soie racontée 
au musée

(Clichés M. Beunardeau)
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Sortie des 5 et 6 avril 2008
Crémieu, Bourgoin-Jallieu, Saint-Chef

Les chevaux-vapeur piaffaient depuis un moment lorsque le Président 
d'un geste magnifi que, donna le signal du départ. Emportés par leur 

fougue, nous allions vers des contrées lointaines dont nous ne devions revenir 
que le lendemain soir.

Que se passa-t-il durant ces deux journées ? Quels paysages grandioses, 
quels miracles architecturaux s'offrirent à notre vue béate ?

Vous le saurez... tout de suite.

Crémieu
Au XIIe siècle, Crémieu s'installe dans l'Histoire et entre deux collines : St Hippolyte 

où s'est établi un prieuré de Bénédictins et St Laurent -qui lui fait face- où s'élève le 
château des seigneurs du lieu, les barons de la Tour du Pin.

Passant de l'escarcelle des Dauphins en 1282 à celle des rois de France en 1349, 
Crémieu bénéficie entre-temps (1315) d'une charte de libertés qui attire les banquiers 
lombards et les commerçants. Sa situation sur la frontière entre le Dauphiné et la 
Savoie lui assure un rôle important dans le système défensif et commercial.

Position stratégique et charte de libertés sont le point de départ d'une période de 
prospérité qui verra la construction de nouveaux remparts englobant les deux collines 
et la ville basse, l'édification d'une halle où le marché des grains avec l'Italie et la 
Suisse se tient 2 à 3 fois par semaine, et l'aménagement par les commerçants aisés 
de maisons à échoppe de belle facture.

La présence d'un atelier monétaire, attestée en 1337, consacre l'essor économique 
de la ville.

Au cours du XVIIe siècle, l'activité économique décline ; la ville se vide peu à peu 
de ses commerçants et les lieux sont investis par des congrégations religieuses : 
Capucins, Pénitents Blancs, Visitandines, Ursulines.

La suppression en 1702 des foires annuelles instaurées au XIVe siècle incite les 
habitants à se “reconvertir” dans les industries du textile et du cuir qui, après 1710, 
occuperont près du quart de la population. La Confrérie des Adobeurs (maîtres 
tanneurs) est alors assez puissante pour avoir sa propre chapelle et ses sépultures 
dans l'église des Augustins.

Crémieu
Ci-dessus : par le superbe portail en fer forgé on 
accède au cloître du couvent des Augustins

Ci-contre : la halle et ses mesures pour le grain
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La Révolution bouleverse encore une fois le paysage : les congrégations 
religieuses sont chassées et leurs biens vendus : le couvent des Augustins est 
adjugé à la municipalité en mai 1791 et les édiles s'y installent sans beaucoup de 
transformations ; le jardin est devenu Place de la Nation mais la fontaine à balancier 
demeure ; le cloître est conservé en l'état et on y accède toujours par un superbe 
portail en fer forgé d'époque Louis XIV.

Les bâtiments qu'occupaient les Visitandines de Ste Jeanne de Chantal sont saisis 
et vendus en 1792. La municipalité y établit l'hôpital et un Refuge des vieillards au 
début du XIXe siècle.

Le XIXe siècle est également celui de la venue de peintres paysagistes tels Corot, 
Daubigny, Flandrin, Courbet qui installent ateliers et chevalets dans les environs et  
attirent les touristes lyonnais et grenoblois.

Le Guide Joanne de 1902 pour le Dauphiné recense, à l'intention de ces voyageurs, 
les bonnes adresses du lieu, entre autres l'Auberge de la Chaite qui proposait le 
déjeuner pour 3 francs et le dîner pour 2,50 francs. C'est dans cette même auberge de 
la Chaite que nous reposons nos pieds après la visite de la ville et que nous reprenons 
des forces pour affronter la suite du programme : l'exploration de Bourgoin-Jallieu.
Bourgoin-Jallieu

Selon le Dr Lacour, président de l'Office du Tourisme, qui nous guida avec ferveur 
et éloquence à travers la ville : à Bourgoin, il n'y a rien à voir. Nous avons donc passé 
trois heures à entrevoir et imaginer la transformation de Bergusia en Bourgoin.

Il n'y a certes pas de ruines à grand spectacle, mais les Romains occupent la 
région, sur la route de Vienne à l'Italie, aux alentours du Ier siècle av. J.-C. Au Ve siècle 
ap. J.-C, les Burgondes du sud de la Scandinavie déferlent sur le pays et y installent 
leur royaume que les Francs annexent en 534. Les royaumes successifs de Bourgogne 
passent dans la mouvance germanique au début du XIe siècle.

En 1282, la châtellenie de Bourgoin, qui inclut Jallieu et Ruy, est intégrée au 
Dauphiné et obtient en 1298 une charte de franchises.

Sont déclarés libres et affranchis tous les habitants établis entre les fossés de la 
ville, depuis le château de Beauregard jusqu'à la rivière de Bourbre (“discrète rivière 
presque entièrement souterraine, nommée la Bourbre au nom obscur, au nom épais 
et ténébreux comme son cours dans la traversée de Bourgoin-Jallieu”, selon Frédéric 
Dard en 1979). La ville devient alors le siège du tribunal de bailliage du Viennois, le 
plus riche en revenus des 7 bailliages du Dauphiné. Durant deux siècles, la cité se 
développe grâce aux avantages que lui confère cette juridiction. Le canal Mouturier, 
dérivé de la Bourbre, est en place au XVe siècle et offre sa force motrice aux moulins 
et autres activités “industrielles” naissantes.

Heurs et malheurs se succèdent : en 1450, le bailliage  est transféré  à Vienne ; 
les guerres de religion mettent la région à rude épreuve ; des lettres patentes de 1584 
instaurent deux foires annuelles ; en 1620 la poste aux chevaux est présente sur la 
route de Lyon à Grenoble ; les pestes de 1628 et 1643 anéantissent plus de la moitié 
de la population, tandis que les inondations de 1637, 1653 et 1673 essaient de rayer 
la ville de la carte. Sans faire trop de bruit, les Ursulines ouvrent en 1646 la première 
écoles de filles dans l'ancienne commanderie des Antonins.

Le XVIIIe siècle est celui des explosions. Démographique : la ville s'agrandît 
hors les murs. Économique : la “Grande route” Lyon-Chambéry est le prétexte 
à d'importants travaux d'urbanisme. En 1787, Louis Perregaux installe à Jallieu la 
première fabrique de toiles peintes, annonçant l'ère industrielle. Politique : en 1790 la 
ville obtient, à défaut d'une sous-préfecture, le tribunal de grande instance, alors que 
Jallieu, anticipant quelque peu sur la promulgation de la loi (1792) demande le divorce 
et obtient sa liberté. La vie commune reprendra en 1967.

Bourgoin n'échappe pas à la fièvre du XIXe siècle.
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Bourgoin-Jallieu :

La fontaine Genin en pierre volcanique 

provenant de Volvic offerte par

Auguste Genin en 1873.

Bourgoin-Jallieu :

Le portail de la chapelle des Antonins 

où est installé le musée
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“Détruire ! ” disaient-ils. Mais aussi construire, reconstruire, réaménager, 
transformer...

La conservation du patrimoine n'étant pas encore à l'ordre du jour, les murailles du 
moyen-âge, ainsi que des bâtiments dont l'utilité n'était plus évidente, sont rasés. Des 
halles s'élèvent, la chapelle des Pénitents Blancs est convertie en tribunal. L'asile des 
vieillards, le collège et la Caisse d'Épargne sortent successivement de terre. La ville 
est reliée par la ligne de chemin de fer à Lyon et Grenoble dès 1858.

En 1855, Théophile Diederichs prend la direction des ateliers Perregaux et 
apporte nombre d'améliorations techniques aux métiers à tisser dont il entreprend la 
construction. Ces métiers simples et d'entretien facile seront fabriqués jusqu'en 1968 
et vendus dans le monde entier. Au tournant du XXe siècle, on verra même le nom 
de Diederichs sur des automobiles (de nombreux industriels lyonnais sont tentés par 
l'aventure) comme on pourra voir celui de Berliet sur des bâtis de métiers jacquard.

C'est la grande période de l'industrie textile, tissage et impression (ennoblissement) 
mais aussi constructions de métiers. C'est cette facette de Bourgoin-Jallieu et de sa 
région qui est mise en valeur dans les salles du musée.

Ouvert en 1933 par Victor Charreton, peintre et enfant du pays, il est installé dans 
les bâtiments de l'Hôtel-Dieu et la chapelle des Antonins (venus de St Antoine l'Abbaye 
au XVIe siècle).

Sa restructuration en 2000 a permis le renouvellement de la présentation des 
collections, faisant toucher des yeux (les doigts sont priés de rester dans les poches 
ou sur les déclencheurs des appareils photos) la diversité des techniques et des 
savoir-faire des hommes du textile. De la robe à la française en soie fleurie du XVIIIIe 
siècle au vêtement de sport thermorégulant, des tissus d'ameublement dessinés par 
Sonia Delaunay aux carrés Hermès, les dames ont pu rêver. Quant au messieurs, dès 
qu'on parle chiffons... Ils se sont réveillés devant un métier à tisser Diederichs 7400 en 
parfait état de fonctionnement, la reconstitution de l'atelier d'impression à la planche 
ou l'utilisation des cadres plats.

Ce musée n'est pas seulement un lieu de conservation, c'est surtout un conservatoire 
de l'ingéniosité d'une région qui, pour faire survivre son industrie textile, doit se tourner 
vers de nouvelles techniques.
Saint-Chef

Revenons un peu en arrière et à notre départ de l'hôtel à destination de Saint-Chef 
et son abbaye.

L'abbaye est fondée en 567 par St Theudère, ancien clerc de St Césaire d'Arles. 
Ruinée, elle est rétablie en 892 par l'archevêque de Vienne qui fait appel à des moines 
de Montier en Der en Champagne.

Établissement prospère, il se dote d'une vaste église à la fin du XIe siècle. Les 
religieux conservent la règle de St Benoit jusqu'en 1536, date à laquelle, avec 
l'agrément de François Ier, le pape Paul III les sécularise. En 1765, le chapitre est 
transféré à Vienne.

Si Prosper Mérimée, Inspecteur des monuments historiques, classe le bâtiment et 
ses fresques romanes en 1840, le Guide Joanne de 1902 (encore lui !) ne mentionne 
que les vins blancs de la région et la façade du XVe siècle “malheureusement sculptée 
dans la molasse et mal conservée”.

De belles proportions, l'édifice comporte trois nefs de sept travées d'arcades. 
Tous les vitraux de l'église actuelle ont été posés en 1911 ; le musée conserve les 
vitraux originaux représentant la Vierge et St Jean qui ornaient les fenêtres percées 
au dessus de l'arc de l'abside. La chapelle de St Theudère est située dans la seconde 
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Théophile Diederichs

Robe "à la française" vers 1765

Coll. Musée de Bourgoin-Jallieu

Façade de l'église de St Chef
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absidiole sud. Elle est encore décorée de fresques représentant des sirènes, à double 
queue terminée en tête de monstre, un dragon dont le corps s'enroule plusieurs fois 
sur lui-même, des méduses entourées de coquillages.

La chapelle St Clément fait pendant à celle de St Theudère. Elle conserve 
également, dans sa partie supérieure, des fresques du XIIe siècle : trois des quatre 
quadrants délimités par les arêtes de la voûte représentent les fleuves du deuxième 
chapitre de la Genèse ; le quadrant sud est totalement effacé.

Dans le mur qui fait face à l'autel de St Clément, sur une marche très haute, s'ouvre 
une porte donnant passage sur un escalier à vis ménagé dans l'épaisseur du mur. 
Escalier très abrupt et très étroit, il mène à la chapelle des Anges ouverte sur le choeur 
par une large baie. Le thème de la décoration est la Vision du Christ en Majesté et la 
réunion de tous les saints à la fin des temps dans la Jérusalem céleste.

“Ce décor est conçu de telle manière, compte tenu de l'exiguïté de l'espace, qu'il 
puisse être vu sans avoir à se déplacer, mais seulement en pivotant sur soi-même 
à partir du centre de l'espace. Le regard est alors amené à effectuer un parcours en 
spirale, s'achevant par la grande vision théophanique de la voûte”. 1

Au-dessus de motifs géométriques, sont représentés sur les murs les évangélistes, 
le roi David entouré des douze prophètes, les apôtres, la foule des justes qui attendent 
d'être admis parmi les élus, des évêques et des abbesses.

La voûte est divisée en quatre parties distinctes convergeant vers le centre occupé 
par le Christ assis en Majesté dans une mandorle. Les champs nord et sud sont 
occupés par deux groupes de sept anges aux ailes ployées ou déployées selon l'espace 
disponible. Le champ est, aux pieds du Christ, est dédié à la Vierge en manteau bleu 
entourée de sept anges. Sa position fait d'elle une vision de l'Église garante du paradis 
futur. Le champ ouest est consacré à la Jérusalem Céleste, représentée comme une 
sorte de château aux fenêtres duquel apparaissent les visages des élus ayant déjà 
intégré la cité céleste.

La chapelle St Clément est décorée d'une représentation  du paradis terrestre de 
la Genèse. La chapelle des Anges est toute entière consacrée à une vision du paradis 
de la fin des temps. Pour y accéder il est nécessaire de passer par un escalier sombre, 
étroit et difficile symbolisant l'initiation au mystère divin.

On ne peut quitter Saint-Chef sans faire une visite au musée installé dans une 
ancienne maison de chanoine, le seigneur de By. Il présente l'histoire de la ville et de 
sa région vinicole, ses constructions en pisé, sans oublier les deux enfants du pays, 
adeptes du verbe qu'il soit déclamé ou écrit : Louis Seigner et Frédéric Dard.

Pierrette BOEUF

1-Fr de Lannoy, Les peintures de la Chapelle des Anges, in Moyen Age n° 62.
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de la chapelle des Anges

Clichés de cet article : 
J. Démésy et S. Dutour
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Nyons, “un des plus beaux détours de France”
Depuis quelques mois, Nyons fait partie de cette association qui regroupe une centaine de 

petites villes situées à l'écart des grands axes touristiques et dont la population est comprise entre 
2 000 et 20 000 habitants, mais qui sont remarquables par leur riche patrimoine architectural et 
par leurs manifestations culturelles de qualité. Notre ville répond tout à fait à ces critères et ce 
label devrait renforcer encore son attractivité... en attendant son classement comme station 
climatique, les démarches étant en cours dans ce but.

Exposition sur l'abbé Soulier à Vesc (du 26 juillet au 10 août 2008)
Nos lecteurs n'ont pas oublié l'abbé Soulier, curé de Vesc que Simone Dutour avait présenté dans le numéro 40 de 

cette revue. Sous l'égide de la municipalité de Vesc, notre amie a présenté une remarquable exposition dans la chapelle 
jouxtant l'ancien presbytère où avait vécu l'illustre curé. En vingt huit panneaux étaient retracés la vie et les travaux de ce 
prêtre qui fut membre de la société géologique de France, auteur de la carte géologique de la région de Dieulefit, en même 
temps qu'hydrologue averti. Le succès a été au rendez-vous si l'on en juge par la foule qui se pressait lors de l'inauguration 
et par les nombreux visiteurs qui se sont succédés pendant la période d'ouverture.

Bésignan, 26 avril 2008 : Rencontres patrimoine paysager
La salle des fêtes de Bésignan était trop petite pour accueillir le nombreux public venu assister à ce colloque, le 

3e organisé par l'association “Le Garde-notes Baronniard” avec l'aide du Conseil général de la Drôme. Le thème choisi 
cette année était celui de l 'eau : eau et habitats - eau et circulation.

Huit communications furent présentées au public dont voici la liste :
- Yves Girard : Vie et survie d'un habitat lié à l'eau : l'exemple de Buis-les-Baronnies 
- J.C. Daumas et R. Laudet : Les multiples usages de l'eau dans la Combe de la Motte-Chalancon
- Jean Laget : Eau et développement industriel : l'exemple de Nyons au XIXe siècle
- Robert Laugier : Les centrales hydroélectriques dans la vallée de la Méouge pendant l'entre-deux-guerres
- Sébastien Bernard-Guelle,  Alexandre  Morin, Loïc Serrières, Pierre André : Circulations et occupations humaines 
  dans les Baronnies et le Diois durant la Préhistoire et la Protohistoire : recherches en cours
- Guy Barruol : Aperçu sur les ponts anciens dans les Baronnies
- Jean-Marc Mignon : Les aménagements antiques de l'Ouvèze à Vaison-la-Romaine
- Alexandre Vernin : Bacs et flottage sur l'Eygues entre Rémuzat et Tulette

Il faut féliciter les organisateurs pour ces communications très appréciées. Les actes du colloque seront publiés 
prochainement par les soins du Garde-Notes Baronniard.

Reconnaissance des langues régionales
Lors du vote pour la réforme de la constitution, députés et sénateurs se sont prononcés pour la reconnaissance 

officielle des langues régionales.
A l’article 75 de la constitution on trouve la phrase  “les langues régionales font partie du patrimoine de la France“. Nous 

aurions préféré être cités à l’article 2…. mais ceci est déjà un grand pas de fait…
Les langues régionales sont désormais reconnues.
La langue d’Oc, avec toutes ses variantes, fait donc partie du patrimoine français, comme toutes les autres langues 

régionales.
Maintenant il faut faire un effort pour transmettre aux générations à venir ce patrimoine immatériel au même titre que 

nous léguons le patrimoine matériel.
Qu’est ce qui fait la richesse d’un pays, si ce n’est sa diversité dans son unité ?

 Echos
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Marie-Hélène LE ROUX
Herbier de la Drôme Provençale - A la découverte de la Provence 
Ouvrage broché 15X21 – 400 pages
Dans ce très beau livre, riche de plus de 480 plantes “scannées”, M - H Le Roux nous 
fait découvrir la flore de nos chemins.
Après la lecture de cet ouvrage, même la plante la plus discrète ne pourra plus passer 
inaperçue.
Accessible à tous, cet herbier invite à la promenade et nous surprend par l’authenticité et 
la fraîcheur qui s’en dégagent. C’est un livre indispensable à tous ceux qui s’intéressent 
un tant soit peu à la botanique.

Pierre BALLIOT
Le chaudron, chronique des combats de la rive gauche de la moyenne vallée du 
Rhône du 21 au 30 août 1944
21X30 - 240 pages plus addenda
Moins d'une semaine après le débarquement allié de Provence, s'est engagée la 
bataille dite de Montélimar. Les forces américaines, guidées et accompagnées par les 
FFI drômois, vont tenter de barrer le passage de la moyenne vallée du Rhône à la XIXe 
armée allemande, renforcée par la 11e panzer division, en retraite vers le nord. Au prix 
de sévères pertes en hommes et en matériel, cette dernière réussit à se dégager du 
"chaudron" et à poursuivre sa marche vers Valence et Lyon. Pierre Balliot décrit en 
détail les deux combats qui ont marqué ces dix journées de août 1944 dont on suit 
facilement le déroulement grâce à des cartes et illustrations très explicites.

Thierry Chazalon
Nationale 7 - La route de la mort
Coll. Témoignages dans l'histoire de la Drôme
21X30 - 68 pages, nombreuses photos et témoignages inédits.
Cet ouvrage complète le précédent, la guerre étant vue par un combattant allemand Hans 
Werner, spécialiste radio à bord du panzer 102 de la 11e division blindée allemande.
Son journal de bord et son album photographique utilisés par l'auteur permettent de 
se rendre compte de l'âpreté des combats sur cette route jalonnée de cadavres et de 
matériel détruit par l'artillerie américaine. Mais la clairvoyance de l'état-major allemand 
qui avait bien anticipé la retraite ainsi que la discipline et l'esprit de sacrifice des soldats 
allemands ont permis à la XIXe armée allemande de sauver 80 % de ses effectifs.
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Deux ouvrages sur la bataille de Montélimar

Bulletin d’adhésion (à reproduire)

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

Adresse .............................................................................................................................................................................

Adhère à la Société d’Études Nyonsaises et verse le montant de la cotisation 2009
Cette cotisation donne droit aux deux numéros annuels de la revue Terre d’Eygues

23€ par personne         30€ par couple           11€ pour les étudiants          36€ pour les membres bienfaiteurs
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