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AVANT- PROPOS 

1692 - 1992 - Tricentenaire oblige -LA SOCIETE D'ETUDES NYONSAISES y va de son 

numéro spécial consacré à Philis de la Charce - " travail inutile, laissons dormir les morts, diront 

certains, d'autant que les exploits militaires de "la Jeanne d'Arc du Dauphiné" sont du domaine 

de la pure légende. Les passions qu'elle a provoquées sont aujourd'hui apaisées, ne déterrons pas 

la hache de guerre entre catholiques et protestants nyonsais". 
' 

Mais, pourra-t-on object€'r, s'il y a eu des controverses au sujet de Philis, il n'est pas inuti

le de les faire connaître ; l'histoire n'a qu'à y gagner et les Nyonsais d'aujourd'hui doivent être 

capables d'assumer cette histoire qui les concerne. Par ailleurs, les historiens savent bien qu'à par

tir de René de Gouvernet, la famille de la Charce a joué un rôle important dans notre ville. L'hôtel 

du Marquisat pourrait en témoigner, lui qui sc dresse toujours Place des Arcades - où ne fut pas 

érigée la statue de Philis, partie sous d'autres cieux. 

La belle signature de Philis se retrouve encore dans les registres paroissiaux ou au bas 

d'autres actes concernant Nyons, et son mausolée, dans l'église, attire toujours le regard des visi

teurs. Enfin le manoir familial de la Charce, heureusement en cours de restauration, devient un 

but de visite apprécié. 

Au bout de trois siècles, articles, revues, théâtre, évoquent encore Philis. Combien de 

gloires actuelles connaîtront cet honneur en 2292 ? 

Tout compte fait, il n'est pas inutile de parler de Philis de la Charce. 

Le conseil d'Administration remercie toutes les personnes qui ont participé ou fourni la documentation nécessaire à la 
rédaction de ce numéro spécial de "Terre d'Eygues". 
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LE DAUPHINE EN 1692 (1) 

Beaucoup de changements sont intervenus depuis le "transport" du Dauphiné à la France 

de 1349, terme élégant pour en désigner la vente comme fief du fils aîné du Roi de France, vente 

à laquelle fut contraint le dernier dauphin Humbert II que sa politique dispendieuse avait très 

endetté. Le Dauphiné était alors un Etat féodal solidement organisé tant sur le plan territorial à 

partir d'un axe Vienne-Briançon que sur les plans administratif et judiciaire. 

SAVOIE 

=--~ Limites du Dauphiné jusqu'en 1713 

Escartons Briançonnais sur le versanl 
iLalien des Alpes 

/ ebl::i:~~ d:a:::::lilé, du PMlcmcnl 
• 

(~_ 0 

Archevêché 

Evéché 

ème 
Echelle: 1/200 000 

Le Dauphiné sous le règne de Louis XIV, jusqu'au tra ité d'Utrecht 

En renforçant cette organisation, les dauphins et les rois de France en firent une province 

moderne. Pour cela, ils n'hésitèrent pas à aménager (en fonction des réalités de l'époque) les liber

tés acquises avant 1349 ou reconnues dans le statut delphinal promulgué par Humbert II peu avant 

le "transport" à la France. Le Dauphin Louis II, le futur Louis XI, se signala comme un grand 

organisateur. Il accrut la cohésion territoriale en rattachant aux possessions dauphinoises les deux 

comtés de Valentinois et de Diois relevant alors des Comtes de Poitiers, ainsi que la totalité de la 

ville de Montélimar partagée jusque là avec le pape. Par ordonnance de juillet 144 7, il simplifia 

l'administration en substituant aux sept baillages d'avant 1349, trois circonscriptions plus vastes: 

la sénéchaussée de Valence et les deux baîllages du Viennois et des Montagnes (cc dernier com

prenait le Briançonnais, l'Embrunais, le Gapençais ct les Baronnies où le Buis obtenait le siège 
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judiciaire avec un vi-bailli, aux dépens de Nyons). Déjà pourvu d'Etats provinciaux depuis 1357 

(mais ils furent mis en sommeil en 1628) le Dauphiné voyait par ailleurs son Conseil delphinal 

transformé en Parlement. 

Des impôts furent progressivement établis (gabelle, taille) en dépit du statut d'Humbert II 

qui en exonérait largement les Dauphinois. Si l'on ajoute l'action centralisatrice des intendants qui 

résidaient à Grenoble, chef lieu de la généralité de même nom, le Dauphiné à la fin du XVII< 

siècle ne se distinguait plus guère des autres provinces françaises, son intégration au royaume 

étant réalisée. 

Cependant l'attachement à leurs anciennes libertés explique les revendications dès 

Dauphinois pour une meilleure justice fiscale, revendications parfois violentes comme à l'occa

sion du Carnaval de Romans de·1580 et autres "émotions" urbaines, surtout juridiques lors de l'in

terminable procès des tailles (1595- 1639). Celui-ci aboutit à la victoire du Tiers-Etat sur les 

ordres privilégiés : il obtenait que la taille fut réelle en Dauphiné c'est-à-dire attachée à la pos

session d'un fonds de terre quel q~'en fût le propriétaire et non plus personnelle, un cadastre étant 

établi pour toute la province. 

Cependant la fiscalité royale pesait lourdement sur les communautés dauphinoises en rai

son de la pauvreté d'une province en grande partie montagneuse et à l'économie très retardataire : 

agriculture faiblement productive (cas général à l'époque), industrie peu développée, échanges 

rendus difficiles par l'absence de véritables routes et de ponts sur les principaux cours d'eau. D'un 

réseau urbain très médiocre émergeait cependant "L'assemblée des dix villes" : Grenoble, 

Valence, Vienne, Romans, Montélimar, Crest, Die, Gap, Embrun, Briançon. Périodiquement, les 

populations étaient décimées par de terribles "mortalités" dont on trouve maintes traces dans les 

registres paroissiaux, mortalités provoquées par de mauvaises récoltes ou des épidémies. 

Sur les plans politique et militaire, les événements furent aussi préjudiciables aux popula

tions, pour ne citer que les principaux, les guerres d'Italie et plus tard les guerres de Louis XIV -

province frontière débordant sur le versant italien des Alpes (2), le Dauphiné avait une grande 

importance stratégique et il devait subir le passage souvent désastreux des troupes -, les guerres 

de religion qui y revêtirent un caractère particulièrement sanglant, la révocation de l'Edit de 

Nantes qui provoqua le départ d'environ 20 000 protestants, éléments actifs et entreprenants, ce 

qui affaiblit encore l'économie dauphinoise. 

( 1) - Sources : histoire du Dauphiné des origines à nos jours par Louis Comby 
Les Cahiers de l'Histoire - n° 73 - février 1968 
Histoire du Dauphiné publiée sous la direction de Bernard Bligny - Privat éditeur 

(2)- Cas de 32 communautés du Briançonnais appartenant aux "escartons" d'Oulx, du Valcluson, de Château Dauphin 
qui furent cédées à la Savoie au traité d'Utrecht ( 1713) en échange de la vallée de Barcelonnette de ce côté-ci des Alpes. 
Cet abandon fut jugé sévèrement par Vauban. 
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PHILIS DE LA CHARCE 

Philippe de la Charce naquit le 5 janvier 1645 au château de Montmorin, 4ème enfant d'une 

famille de 10 (4 garçons et 6 filles). Dans un manuscrit, intitulé "Mémoire des enfants que Dieu 

m'a donnés de noble Françoise de la Tour", son père inscrit ainsi sa naissance: 

"Le 5 janvier de l'an 1645, ma femme s'accoucha d'une fille à Montmorin. Elle y fut bap

tisée par M. Bonnet, notaire à la Charce ; elle a nom Philippe et on la nomme Philis. Monsieur le 

Conseiller de Saint Germain, oncle de ma femme à la mode de Bretagne, est son parrain et 

Madame la Conseillère de Moret, sa marraine, laquelle était soeur de Madame de Mirabel, mère 
· ' 

de ma femme, toures deux de la maison de Peire, près de Serres, M. de Jarjayes, fils d'une autre 

soeur de Madame de,tvfirabel, la présenta au baptême avec ma fille de Curban". 

Phi lis de la Charce: portrait de Mignard 

Il faut préciser que le mot "notai

re" doit s'entendre ici dans le sens de 

"pasteur", la famille de la Tour étant de 

vieille souche protestante. 

C'était également une illustre 

famille de la région : son bisaïeul était 

René de Gouvernet, vaillant guerrier 

huguenot (l'Ajax des protestants) bien 

connu à Nyons dont il fut le gouverneur. 

11 fut fait marquis de la Charce par 

Louis Xlii en 1619, l'année de sa mort. 

Ses descendants furent son fils 

César (1587 - 1645) et son petit-fi ls 

Pierre (1607 - 1675), le père de 

Philippe, qui réunirent successivement 

sur leurs têtes les baronnies de 

Mévouillon, Montauban, Cornillon, Val 

d'Oule, les seigneuries de Mirabel, la 

Charce, Montmorin et furent également 

gouverneurs de Nyons. 

Pierre de la Charce avait épousé sa cousine germaine "noble damoiselle Catherine

Françoise de la Tour Gouvernet, dame de Mirabel, Montmorin et Sigottier" âgée seulement d'en

viron 14 ans au moment du mariage qui, par ailleurs, ne reçut pas l'approbation unanime de la 

famille. Tl se signala au siège de la Rochelle contre ses coreligionnaires, puis il devint lieutenant 

de Turenne et fut fait maréchal des camps et des armées du roi et enfin, il mourut, toujours hugue

not, en 1675. 
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Deux des frères de Philippe: Achille et Pierre, furent tués en campagne, respectivement en 

1672 en Hollande à l'attaque du fort d'Almadein et en 1677, en Catalogne. Incontestablement, il 

s'agissait là d'une famille de vieille tradition militaire, habituée à servir le roi, cc qui n'a pas du 

être sans influence sur la future héroïne. 

Mais c'était aussi une famille moins opulente qu'au temps de René de Gouvernet :bien que 

pourvu par le roi d'une pension de 2 000 livres, Pierre de la Charce avait des procès incessants 

avec les communautés voisines et, dit-on, il n'aurait pu marier qu'une seule de seo; filles, l'aînée 

qui devint Madame des Urtis. Par contre les deux derniers garçons feront de "beaux mariages" 

lointains : Louis en Bourgogne et René - Scipion en Flandre. 

Son père et ses frères étant Je plus souvent à la guerre, Philis devait mener une existence 

bien monotone aux cotés de ~a mère et de sa soeur cadette Marguerite. L'été sc passait à 1a 

Charce, l'hiver à Nyons dans l'hôtel de la famille de la Charce. (3) 

Du printemps 1672 au commencement de l'hiver 1674, Madame Deshouillères, poétesse 

célèbre à l'époque, ayant dû à la suite de quelques problèmes s'éloigner de Paris pour se faire 

quelque peu oublier, vint séjournçr à Nyons. Une de ses filles, après y avoir été baptisée en 1673, 

s'y fit d'ailleurs religieuse dans le monastère de Saint Césaire dont l'abbesse, qui fut marraine de 

Philippe, Lucrèce de la Tour Gouvernet appartenait à la branche catholique des Gouvernet. 

La présence à Nyons, d'une poétesse illustrant le courant "précieux" et jouissant d'une cer

taine notoriété, transforma un temps la vic des demoiselles de la Charce avec qui elle se lia d'ami

tié. A son contact ces dernières s'affublèrent de surnoms pour suivre la mode parisienne. C'est 

ainsi que Philippe devint Philis et Marguerite, Sapho. Elles eurent l'occasion de fréquenter la peti

te cour qu'entretenait le Comte de Grignan, lieutenant général de Provence dont dépendait la 

Charce. C'était, nul ne l'ignore, Je gendre de Madame de Sévigné qui semble ne s'être jamais mon

trée tendre envers les châtelaines de la Charce. En réponse à sa fille qui lui annonçait la mort du 

marquis, elle écrit " ... nous avons ri aux larmes de votre Mme de la Charce et Phi!is ... il faut pleu

rer d'être dans un pays où on porte le deuil si burlesquement ... Je vous remercie de la peine que 

vous avez prise à me narrer cette folie ... " 

Plus tard, le 9 mars 1689 elle écrit encore : "la lettre de M. de Grignan m'a fait frémir .. Je 

ne comprends pas comment (il) peut aller dans un pays dont les ours ne peuvent souffrir la 

demeure ; vraiment Mlles de la Charce sont a~réahlement établies: voilà un joli château ... " 

Quoi qu'il en soit la fréquentation de Madame Deshouillères éclaira pour quelque temps la 

vie des demoiselles de la Charce qui à leur tour sc mirent à écrire et échanger des madrigaux avec 

leur nouvelle amie. Mme Deshouillères dédia notamment à Philis un poème sur la Fontaine de 

Vaucluse qui avait été le but de l'une des promenades de ces dames dans la région. 

(3) Voir description de L'hôtel en annexe II 



 

 

A MADEMOISELLE DE LA CHARCE 

Pour la fontaine de Vaucluse- 1673 

Quand vous me pressez de chanter 

Pour une fontaine fameuse, 

Vous avez oublié que je suis paresseuse, 

Qu'un simple madrigal pourrait m'épouvanter, 

Qu'entre une santé languissante 

Et d'illustres amis par le sort outragés, 

Mes soins sqnt toujours partagés. 

Par plus d'un~ raison devenez moins pressante, 

Daphné, vous ne savez à quoi vous m'engagez. 

Peut-être croyez-vous que toujours insensible, 

Je décrirai dans mes vers 

Entre de hauts rochers dont l'aspect est terrible, 

Des prés toujour_s fleuris, des arbres toujours verds, 

Une source orgUeilleuse et pure, 

Dont l'eau sur cent rochers divers, 

D'une mousse verte couverts, 

S'épanche, bouillonne, murmure, 

Des agneaux bondissants sur la tendre verdure, 

Et de leurs conducteurs les rustiques concerts. 

De ce fameux désert la beauté surprenante, 

Que la nature seule a pris soin de former, 

Amusait autrefois mon âme indifférente. 
Combien de fois, hélas.' m'a-t-elle sçu charmer.' 

Cet heureux tems n'est plus; languissante, attendrie, 

Je regarde indifféremment 

Les plus brillantes eaux, la plus verte prairie, 

Et du soin de ma bergerie 

Je ne fais même plus mon divertissement. 

Je passe tout le jour dans une rêverie 

Qu'on dit qui m'empoisonnera. 

A tout autre plaisir mon esprit se refuse, 

Et si vous me forcez à parler de Vaucluse, 

Mon coeur tout seul en parlera. 

Je laisserai conter de sa source inconnue 

Ce qu'elle a de prodigieux, 

Sa fuite, son retour et la vaste étendue 

Qu'arrose son cours furieux. 

Je suivrai le penchant de mon âme enflammée. 

Je ne vous ferai voir dans ces aimables lieux 

Que Laure tendrement aimée 
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Et Pétrarque victorieux. 

Aussi hien de Vaucluse ils fom encore la gloire ; 

Le temps qui détruit tout, respecte leurs plaisirs : 

Les ruisseaux, les rochers, les oiseaux, les ::.éphirs, 

Font tous les jours leur tendre histoire. 

Oui, cette vive source. en roulant sur ces bords, 

Semhle nous raconter les tourmens, les transports 

Que Pétrarque sentoit pour la divine Laure. 

Il exprima si hien sa peine, son ardeur, 

Que Laure, mal[!,ré sa ri[!,ueur. 

L'écouta, plai[!,nit sa lml[!,ueur, 

Et fit peut-être plus encore ... " 

A son retour à Paris, Mme Deshouillères obtint pour Marguerite d'Aleyrac dite Sapho un 

poste de lectrice auprès de la duchesse de Nemours, Philis ayant décliné toute offre pour rester it 

la Charce. 

On ne connaît pas d'oeuvre de Philippe-Philis et seulement un madrigal de sa soeur 

Marguerite-Sapho qui chante les mérites de Louis XIV après la campagne de Flandres concluant 

la guerre de Hollande. Cette petite pièce eut les honneurs d'être publiée dans la Noul'elle Pandore 

"Vous revenez hien tard, oiseaux, dans ces bocages 

Louis a déjà fait des glorieux exploits : 

Que ne \'OUS pressiez-vous. pour avoir l'avantage 

De mêler à nos chants votre charmante voix 

En l'honneur du plus [!,rand des rois ? 

Autrefois, le printemps et vous, et la 1·ictoire 

Vous paraissiez tous à la fois ; 

Maintenant, Louis a la gloire 

De ran[!,er en tout temps la victoire à ses lois". 

Le 17 octobre 1685 est promulgué J'édit de Fontainebleau révoquant J'édit de Nantes : 

quelques mois plus tard, en février 1686, Philis et sa mère abjurent le protestantisme. Certains 

détracteurs de Philis feront état de son zèle de nouvelle convertie, de ses pressions pour que soient 

baptisés catholiques les enfants des nouveaux convertis ou des protestants à qui elle servait de 

marraine, ce qui aurait dit-on provoqué une vive animosité des protestants à son égard. 

Aux archives municipales de Nyons, ont été retrouvés deux actes de baptêmes de l'année 

1700 où Phi lis figure comme marraine, mais il n'est pas possible d'assurer qu'il s'agit de familles 

"d'anciens catholiques" ou de "nouveaux convertis". 

N'était-ce pas un grand honneur d'avoir Philis comme marraine d'un de ses enfants? 

JO 



 

 

"L'an mil sept ccntL ct le dernier aoust Jean Antoine Miraillet fils Nael et légitime de Sr 

Jean Miraillet ct de D<tlle Laurence Gounin (?) a esté présenté à l'église pour les cérémonies du 

baptesmc. Son parrain a esté Sr Pierre Sarrobcrt, maire de pnt lieu de Nyons. Sa marraine dalle 

Phi lis de la Tour du Pin de la Charce, tous soussignés. 

"L'an que dessus ct le sixicsmc septembre a esté baptize Reyné Mézard né le cinquiesmc 

du courant fils Nael et légitime d'honncstc Denys Mézard et de Jeanne Buffet. Son parrain a esté 

René Brachet de Serre Mourcau. Sa marraine dalle Phi lis de la Tour du Pin de la Charce. Le par

rain et marraine soussignés. 

Après les événements de 169~, et son séjour à Paris. Philis et sa mère vivront le plus sou

vent à Nyons. Je château de la Charce, d'un entretien fort dispendieux fut laissé en partie à l'aban

don. C'est à Nyons yuc Phi lis mourut en juin 1703 et fut inhumée dans le tombeau de la chapelle 

voisine de celle des religieuses (chapelle St Crépin). 
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"L'an que dessus ct le qtlatriesme juin damoiselle Philis de la Charce la Tour du Pin a es.té 

ensevelye dans la tombe sépulcralle de la chapelle joignant celle de St Crépin occupée par les 

dames religieuses du présent liëu de Nyons". 

On remarquera la simplicité de l'acte mortuaire de Philis signé par le curé Claude Chaud. 

Ce dernier fut l'objet de plaintes de la part de ses paroissiens qui, dans un "mémoire concernant 

le curé Chaud de Nyons" (4) précisèrent en ce qui concerne Philis: " .. on peut ajouter a tous ces 

cas la négligence et le retardement qr/il mit à porter le viatique quoy qu'on l'en pressai à Mlle de 

la Charce en sorte qu'elle en fut privée et n'eut pas le bonheur de la recevoir parce qu'elle ne Ji~t 

plus en état quand led. Sr curé arri1•a dans la chambre mortuaire al'ec le Saint Sacrement. C'est 

ce que bien des gens peuvent témoif?ner comme M. le Marquis et M. le Vicomte de la Charce, 

frère de la défunte ... " 

IJ1 PltriJ, lt t.l jttin 1703. 
Dàmoifelle Phi lis de la Tour çlu Pin de la Charce, qui · 

depuis f1 cony~rfion à la Religton Cathol 1que, aY•·it donné. 
autant de preuves de fa pie té, que de fon zeie pour le fervtce 
do Roy en plufieurs occaftons. e!t morte à N 1oni en Dau. 
,Pi né, âgée de cinquante. huit ans. · - . . - . 

Extrait gazette de Paris 23 juin 1703- Cliché Bibliothèque Nationale 

En 1856, un mausolée, auquel contribua sa famille fut érigé dans l'église (première cha

pelle à droite en entrant) et une cérémonie solennelle fut organisée le 19 février 1857 pour la 

translation de ses cendres dans ce monument. Ce dernier a été récemment restauré par l'Amicale 

des Natifs de Nyons. 

(4) A.D. Vaucluse 6 G 30/10 

12 



 

 

MAUSOLÉE DE PHILIS 
DANS L'EGLISE DE NYONS 

TRANSCRIPTION 

ICI REPOSE 

dans le tomb~au de <;a famille 

Phi lis de la Tour du Pin 

de la Charce 

Célèbre par 'ia valeur 

durant la gu~c de 1692 

contre le duc de Savoie 

Elle mourut à Nyons 

dans le sein de l'église 

le 4 juin 1703 

A sa mémotre 

la ville de Nyons 

et sa propre famille 

REQCIESCAT l"J PACE 

Le Roi Louis XIV 

lui accorda une pension 

militaire 

comme à un brave officier 

et voulut que 'iOn écusson 

son portrait et ses annes 

fussent déposés 

au trésor de St Denis 

photo(;. TOTO,\ 

L'empereur Napoléon Ill 

a fait exécuter ct placer 

son portrait au musée 

de Versailles 

dans la salle 

des guerriers célèbres 

l'an 1856 



 

 

A la mort de Phi lis, la marquise de la Charce, appuyée par le comte de Grignan, écrivit au 

contrôleur général des Finances pour obtenir le maintien en sa faveur de la pension que touchait 

Philis, cc qui lui fut accordé. 

Lettre de la marquise : 

"Monseigneur 

"Ma fille aynée que vous honories de l'honneur de vostre protextion vient de mourir, qui 

est pour moy à /'aage de quatre vingt trois ans, la plus grande perte que je pou vois faire, m'es-
' tant d'un grand secours par ses soins et par la pension de deux mille livres dont Sa Majesté l'ho-

norait annuellement sur son tr4.sor royal. J'ose vous supplier très humblement Monsei;?neur par 

l'extrême besoin que je en ay de me la procurer de sa Majesté par vostre puissant crédit et je 

seray toute ma vye avec une respectueuse recof{noissance. 

Monsei;?neur, vostre très-humble ettrès-obeyssante et très-soubmise sen-ante". 

Lettre du comte de Grignan 

Monsieur, 

A Nyons en Dauphiné ce X juin 1703 

Françoise DE LA TOUR DU PIN. DOYRIERE DE LA CHARCE 

"Je ne doute pas que le nom et la famille de M. le marquis de la Charce ne vous soient 

connus : c'est une maison aussi distin;?uée par son zèle pour la religion depuis leur conversion 

qu'elle l'est par sa qualité. Leur exemple jusques ici a soubstenu dans cette contrée du Bas

Dauphiné. la Foy des bons catholiques, comme il a esté la confusion de ceux qui n'ont fait que 

semblant de /'estre. Mme la marquise de la Charce la mère âgée de quatre-vints ans est une per

sonne d'un rare mérite. Monsieur son fils ainé a l'honneur d'estre gentilhomme de la Chambre de 

Monseigneur le Prince le cadet aveu brûler dans les Cévennes par la fureur des phanatiques. 

une belle terre et la seule maison qui luy restoit. Cette famille, monsieur, vient de perdre Mlle de 

la Charce que l'on pouvait regarder comme une espèce d'hèroïne et a qui tous les sen·ices qu'el

le a rendus à la Religion et au Roi dans les premiers mouvemens de la conversion des huguenots. 

avaient attiré des bontés de Sa Majesté, une pension de deux mille francs. Permette:-moi, 

Monsieur, de joindre mes instantes prières à relies de cette famille qui s'est adressée à moy et 

dont je cannois les grands besoins comme le mérite, pour obtenir du Roy la continuation de cette 

pension enfm·eur de Mme la M. de la Charce la mère. J'ose avancer qu'il est de la piété et de la 

charité de S. M aussi hien que de l'avantage de son service, de soubstenir des gens que l'on peut 

dire s'estre toujours signalés pour les intérest de nostre Religion. Je suie avec beaucoup d'atta

chement et de respect. 

Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur". 
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LA CAMPAGNE DU DAUPHINE DE 1692 

Elle s'inscrit dans la guerre de la ligue d'Augsbourg. On appelle ainsi la coalition qui s'était 

formée contre la France de Louis XIV unissant à la fois des puissances catholiques (Empire. 

Espagne Savoie) à un bloc protestant (Hollande, Brandebourg. Etats allemands}, ces derniers 

autrefois alliés mais perdus à cause de la révocation de l'édit de Nantes. Cette coalition a été ren

forcée par la Révolution anglaise de 1688 qui a porté sur le trône d'Angleterre le pire ennemi de 

Louis XIV : Guillaume d'Orange. 

Le roi soleil porte une responsabilité partagée avec la politique de famille des Hasbourg 

dans la formation de,cette coalition anti Française, notamment à cause de sa politique·d'annexions 

en pleine paix (par exemple "réunion" de Strasbourg), par l'occupation ct la dévastation du 

Palatinat en 1689. 

La guerre se déroule surtout au nord. dans les Pays Bas espagnols oü l'armée française 

commandée par le Mar~chal de Luxembourg, "le tapissier de Notre-Dame" remporta une série de 

victoires. Mais les co;.}lisés crurent pouvoir créer une diversion en menaçant la France sur ses 

arrières par Grenoble et Lyon. Ils pressèrent donc le duc de Savoie Victor-Amédée II de Savoie 

d'intervenir à partir du Piémont, sa capitale étant Turin. C'est Je grand mérite d'André d'Aygues 

d'avoir dans son ouvrage "Phi lis de la Charce - autopsie d'un grand thème" porté à la connaissan

ce du public les archives inédites de l'état major elu duc de Savoie où sont relatés les différents 

conseils de guerre tenus avant ou pendant le déroulement de la campagne. Il est mtéressant de 

voir que l'on est entré en campagne sans but préc1s: s'agissait-il de mener une opération limitée 

(une incursion punit1vc) ou de s'établir durablement che? l'ennemi'? En même temps on est frappé 

par l'ignorance de-. conditions topographiques. ainsi que de l'implantation des force\ de l'adver

saire. Or la vallée de Barcelonnette était savoyarde au moment de la campagne ct il aurait été faci

le à partir d'elle d'entretenir un réseau d'espions. 

L'expédition tarda ü sc mettre en route. Il fallut, en particulier attendre plusieurs jours l'ar

rivée à Turin du comte Caprara (Enea Silvio) homme de guerre. à la fois rude ct expérimenté qui 

allait prendre bientôt lu direction des opération'> ; 

Le 21 juillet 1692 l'am1éc savoyarde '>C mit en marche vers la France. Elle comprenait des 

contingents piémontais. allemands. espagnoh. "audois ("barbets") ( l) et aussi un fort contingent 

de protestant<> françms dont M. de Montbrun. qui devaient inciter les nouveaux convertis à se 

révolter. Au total 40 000 hommes passèrent le'> Alpes au col de Larche, puis par le col de Vars. 

tombèrent sur Guillestre qui fut prise le 29 juillet ; la vallée de la Durance atteinte, l'armée d'in

vasion vint mettre le siège elevant Embrun. Cette dernière ville, défendue par une garnison de 

2 500 hommes commandée par le marquis de Larray. se défendit héroïquement pendant JO jours 

mais dut capituler avec les honneurs de la guerre le 16 août. La marche en avant put ensuite 

reprendre vers Gap. l'arn1ée d'invasion repoussant devant elle les troupes françaises. 

Face à cette invasion, Catinat, à la tête des troupes des Alpes en nombre insuffisant, dut 

adopter une attitude défensive étant donné le vaste secteur qu'il devait protéger sur ordre du roi : 

( 1) On avait d'abord donné le nom de "harbets" aux prote~tants des Cévennes qui, et surtout leur~ ministres, ponaicnt la barbe à une 
époque où per~onnc ne la ponait plu,. Cette expression ~·appliqua cn~uitc aux Vaudois. 
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La Campagne de 1692- Alhert de Rochas 

(A.D Drôme- AP 749) 

la haute vallée de la Durance avec Briançon (qui défendait l'accès de la petite route de Grenoble), 

les places de Suse et de Pignerol au delà de la ligne de faîte des Alpes ; ensuite la grande route de 

Grenoble par Je Champsaur (il était solidement établi à Aspres-les-Corps) et enfin la route de la 

Provence par la Durance. Outre les régiments de troupes régulières, il disposait des milices qui 

avaient été organisées dans Je Diois et qui, appuyées sur la vallée du Buëch et les massifs monta

gneux, barraient J'accès à la vallée du Rhône et aux Baronnies. De plus, pour la défense, on n'avait 

pas hésité à faire appel au "ban" et à "J'arrière-ban" c'est-à-dire à la noblesse locale et aux vassaux 

de celle-ci, paysans et autres hommes en état de porter les annes. Mais il est à noter que Catinat se 

défiait des nouveaux convertis. Ses instructions stipulaient de ne faire prendre les annes qu'aux 

anciens catholiques; méfiance injustifiée ainsi que Je reconnaît Thomé de Maisonneuve (2). "Au 

lieu des acclamations qui devaient saluer son entrée (à Victor Amédée) c'était la levée en masse 

des habitants du pays sous J'active influence de J'intendant de la province et la conduite des gen

tilshommes du pays et le calme et le loyalisme absolu des religionnaires et non catholiques ... qui 

font preuve d'un véritable patriotisme". 

Finalement l'invasion des troupes savoyardes obtint peu de résultats et tourna rapidement 

court. La campagne fut d'ailleurs affectée par la maladie de Victor-Amédée à partir du 27 août : 

frappé par la petite vérole (variole) le duc dut être ramené à Embrun pour y être soigné et Caprara 

assuma seul le commandement de l'offensive. S'étant rendus maîtres de Gap, les détachements 

ennemis lancés en avant-garde (batteurs d'estrade) s'avancèrent jusqu'aux environ de Lus-la

Croix-Haute, Veyne, dans le Champsaur et jusqu'à Sisteron. Ne franchirent-ils pas Je Buëch c'est

à-dire une ligne de 75 kms difficile à surveiller sur toute sa longueur? La question a son importance. 

(2) cf. bibliographie p. 23 
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Campagne de 1692 en Dauphiné 
(d'après André d'Aygues) 

Sans qu'il y ait cu de grandes batailles. ces avant-gardes se heurtèrent partout à une vive 

résistance mais elles sc livrèrent partout à des pillages et dévastations. De nombreux villages 

furent détruits, Gap incendié et il fallut lever des contributions sur les communautés voisines pour 

réparer les dégâts. 

Son état de santé s'étant amélioré, Victor-Amédée donna le 12 septembre le signal de la 

retraite dont le Mercure Ga/alli dans sa livraison de septembre donne les raisons : "La honne 

manoeu1-re que M. de Catinat a faite pour l'empêcher de pénétrer plus amnt dans le Dauphiné et 

celle de M. de Grignan pour lui fermer les passages de la Pro1•ence ; l'approche de n''!f(ms que le 

Roi em·oie à M. de Catinat; la faim, pour ce que ses troupes ne trou1·ent plus à subsister. les 

maladies et la désertion de la plus grande partie des Français qui a\'Oient pris parti dans ses 

troupes par un motif de religion ou autres considérations". Et il poursuit : "Le :è/e qu'a fait 

paraÎtre Mademoiselle Phi/is de la Charce. IWll\'elle cmn·ertie. en Dauphiné, pour le serl'ice du 

Roy, ne doit pas être oublié. Elle a empêché la désertion des peuples depuis les em·irons de Gap 

jusqu'aux Baronnies. Elle s'est mise à leur tête, a fait couper les ponts. garder des passages, 

empêché les ennemis de pénétrer au delà de Gap. Celle Ama:one. ayant informé les généraux de 

tout ce qu'elle amitfait, en jill approul'ée et complimentée et de leur a1·eu. elle jït armer tOut ce 

qu'elle put de monde. 

Madame de la Charce, sa mère, exhortait/es peuples de la plaine à se maintenir dans le 

àei'Oir, pendant que sa l'ille résistait aux ennemis dans la montagne .... " (leure datée ùu 14) 

VOICI APPARAITRE PHILIS 
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QUEL A ETE LE VRAI ROLE DE PHILIS 

DANS LA CAMPAGNE DE 1692? 

Pour e'isayer de démêler les fils de l'histoire il faut sc référer aux textes et aux auteurs qui 

l'ont évoquée 

PRINCIPALES SOURCES 

LE MERCURE GALANT 

Reproduction ci-contre. 

Il s'agissait d'un journal de nouvelles, d'informations diverses qui avait été fondé en 1672 

par Jean Donneau du Vizé que certains considèrent comme le créateur du journalisme en France. 

Il avait exposé lui-même le but de sa Gazette: "Je mus éairai tous les huit jours une fois et \'ous 

femt un long et cuncu~ détail de tout ce que j'aurai apprt.\ P<'Julant la semaine .... je tâcherai de 

<i<'rcloppcr la rùité dl'S hel/es actions de ceux dont la l"Cilcur .\e faa remarqua dans les armées 

et \ '0/1,\ éclairl'rai sou1·cnt des choses dom la renommée est toujours mal instruite parce qu'elle 

n'attend jamais pour partir qu'elles soient hien éclaircies ct que le,\ premiers hruirs qu'elle sème 

ne sow <Jil<' raremenr 1·éritahles ... Si je puis 1·enir à hour de 11/lm de.\win et <fUl' rous consenie: mes 

lettres. elle.\ pourront dans l'al'enir sen·ir de mémotres au\ curieux ct l'on y trou1·era beaucoup de 

choses <tlli ne pourraient se rencontrer ai/leur.~. à cau.\e de la dil enlfé dont elles som remplies ... " 

Après une pareille profession de foi ne peut on accorder de crédit à cc témoignage'! Le 

Macure Galant, qui à l'occasion publie des madrigaux ou des sonnets précieux, est généralement 

bien informé sur les événements importants à propos desquels il public des chroniques -;érieuses. 

La livraison de septembre contient trois lettres des 3, 12 et 14 septembre d'un correspondant gre

noblois concernant la campagne sur laquelle il fournit des éléments précis. 

MADAME DE SEVIGNE 

Dans une de ses lettres qu'André d'Aygues, par recoupements a daté du 20 décembre 1693. 

Madame de Sé\ igné écrit :"J'ai \'Il ensuite Mme de ~ im. Mr le Chel'lllier y présenwit Mlle de la 

Charce. autrement la guerrière Pallas ; elle nous a conté ses dernières cmnpagnes a1·ec beau

coup d'e.\prit ... " 

\llmc de Vins ct Mme de Sévigné étaient très liées ct cette dernière cite très souvent son 

amie dans sa correspondance. Par ailleurs le chevalier de Vins, qui commandait les dragons. a 

joué un rôle important dans la campagne des Alpes de 1692 où tl était sous les ordres directs de 

Catinat. En outre, toujours d'après André d'Aygues qui a fait des recherches généalogiques très 
poussées sur divers acteurs de cette épopée, Jean de Vins ct Philis avaient une trisaïeule (Jeanne 

de Vesc) ct un trisaïeul (François d'Agout Montauban) communs cc qui explique qu'elle ait eu ses 

entrées dans le salon de Mme de Vins. Le fait que le chevalier y ait présenté Philis paraît être une 

caution importante : si elle n'avait rien fait aurait-elle pu mentir devant lui ? 
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LE MARQwiS DE DAJ',;GEAU 

Dans son journal à la date du lundi 9 août 1694 il évoque la pension de 2000 livres accor

dée par le roi "à Mlle de la Charce qui défendit l'année passée une entrée du Dauphiné aux har

hNs :elle sc mit à la the de quelques paysans qu'elle ramassa et obligea les ennemis à sc retire1:" 

Il s'y ajoute deux lettre-; dont l'authenticité e:-.1 discutée, les originaux n'ayant pa-. été retrouvés : 

Le Gapençat-. SOUCHO"l 

Receveur des tailles en l'élection des Montagnes du Dauphiné 

"A Gap. cc 15 octobre 1692 

Ce n'esiJWS d'aujourd'h!1i. Mademoiselle. que je sais que vous faites lt'l'iiTC' les ama:onès. 

Hien que nous soyons d'un pa_vs perdu. nous a1·ons ouï parler de l'OS exploits : et si 1/0US avons 

hé asse: hew<'ll\ pour m·oil· icï quelqu'un de \'O/re nlfeur. nous aurions él·it(; trè.1· assurément les 

mau.\ que les ennemis nous ont faits. 

Si j'en étais cru. 110n seulement M. l'intendant. mai.1· M. de Catinat publieraient si fort \ 'OS 

louanges â la cour. que 1·otrc m~m .\ serait étcrni.H~ . puisque c'est à \'011.\ seule que l'on doit la 

conserTation de \ 'OfU' pays". 

LE MARQUIS DE LARREY, Lieutenant Général 

Il résulte d'une lettre qu'il écrivit à Philis un an après les événements qu'il avait certaine

ment adre..,sé un rapport ;. la Cour : 

"Au camp de Fénestrcllcs. le 22 septembre 1693 

Si Il· Roy m·ait dwn ses prorinces hemwoup de pcnonnes comme \'0/1.\, Mademoiselle. il 

n'y aurait pas hc.win d'v ai'Oir des troupes ni d'autres forces que celles de \'Ofu• prudence pour 

son .W!ITice. ~(ms rassurâtes si fort le pays l'année demièrc que nous dewmsla tranquillité qui 

s'y consen·e. Iles/ 1·rai. Mademoiselle. que j'en ai rendu compte à fa Cour ; elle appréciera cer

tainement toi// ce qu'il y a de grand. d'héroïque dan\ \'otre conduite. et 1·ous e11 \'ere: récompensée 

parla reconnaiS.\Wice er /'ntime de sa M(~jesté .... " 

* 
* * 

A côté de ces sources, il faut évoquer- ct les détracteurs de Phi lis ne s'en sont pas privés -

les "silences" au sujet de Philis que l'on constate dans la plupart des textes de l'époque qu'ils 

soient officiels ou non. 

Aucune allu-.wn à Philio, de la Charce dans les rapports de Catinat ou de l'intendant Bouchu 

sur la campagne de 1692, (furent-ils interceptés par Madame de Maintenon comme le soutient 

André d'Aygue" '?),comme dans les récits des militaire!'~) ayant participé (à l'exccptton de Larre) '?). 

Il en est de même dans les mémoires de Saint-Simon ou clans la correspondance de la prin

cesse Palatine, l'autre grande commère de la cour avec Madame de Sévigné. 



 

 

BIBLIOGRAPHIE 

La liste des ouvrages consacrés en tout ou partie à Philis est fort longue. Le lecteur pourra 

se référer à celle qu'a établie Jean Claude Daumas dans "Phi lis de la Charce et son château", édi

tion du tricentenaire qui constitue une excellente mise au point sur la question. II y insiste sur la 

prodigieuse légende qui s'est développée autour du personnage de Philis que nous croyons bon 

de résumer en quelques lignes. 

LA LEGENDF! DE PHTLIS 

Selon J. C Dau·,nas "elle naît du vivant de Philis, s'amplifie et culmine dans la deuxième 

moitié du XIX• siècle, avant de décliner puis de réapparaître au XX• siècle". 

Cette légende commença sans doute dans le sillage de la préciosité ; n'oublions pas que 

c'est Je Mercure Galant; gazette ordinaire des précieux et des précieuses de l'époque qui popula

risa en premier ses exploits. On écrivit alors des poèmes en l'honneur de la "guerrière Pallas" 

(Mme de Sévigné), de la "Jeanne d'Arc du Dauphiné". Celle-ci eut droit à son portrait peint par 

Mignard, premier peintre du Roi Soleil. Bien plus tard, un autre sera réalisé par Legrip, sur ordre 

de Napoléon III, pour être placé au Musée de Versailles. 

Voltaire, lui-même céda à la mode puisqu'il parla de Philis dans l'article "Amazone" du dic

tionnaire philosophique ; des romans furent écrits en l'honneur de J'héroïne du Dauphiné. Le pre

mier, en 1731, d'un auteur inconnu, donnait une version un peu délirante de la campagne de 1692 

puisqu'il faisait de Caprara, l'ancien amant de Philis, qui, pris de panique lorsqu'ilia revit, accep

ta de retirer les troupes d'invasion. Ceux de la comtesse Dash ou de Louise Drevet, après 1850, 

étaient également très éloignés de la réalité. 

"Parallèlement, ajoute J.CI. Daumas, les études historiques se multiplient pour aboutir au 

livre-clef de l'Abbé Lesbros qui authentifie la stature d'héroïne de Philis". Celle-ci reçut d'ailleurs 

la caution de J'histoire officielle puisqu'elle fut citée dans une note de l'Histoire de France de 

Lavisse (T.8 P 33, note l) publiée en 1911. 

Sur le plan local, les restes de Philis furent transférés en grande pompe dans Je Mausolée 

érigé près des fonts baptismaux de l'église de Nyons (1857). A la fin du siècle, intervint J'épiso

de de la statue qui reviendra finalement à Grenoble comme on le verra plus loin. 

Mais les outrances et les invraisemblances des philistes finirent par desservir la cause de 

MUe de la Charce. Avec les études très critiques d'André Mailhet et de Pierre Thomé de 

Maisonneuve qui en vinrent à dénier tout rôle effectif à Philis dans la campagne de 1692, celle

ci disparut des livres d'histoire. 

Plus près de nous, le débat fut relancé par certains auteurs utilisant des sources nouvelles 

(ex. André d'Aygues "Phi lis de la Charce, autopsie d'un grand thème) tandis que dans la vallée 

de J'Oule, la restauration du châ.teau de la Charce s'est accompagnée de manifestations diverses 
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en l'honneur de Phi lis. Catherine Derain a écrit et fait jouer une pièce de théâtre à l'occasion du 

tricentenaire de 1692 ... 

A quels rebondissements peut-on s'attendre encore? 

POUR SE FAIRE UNE OPINION, la lecture des ouvrages suivants paraît indispensable. 

ABBE LESBROS 

Des 300 pages que comporte son ouvrage Philis de la Charce, paru en 1883, une bonne 

part est consacrée à justifier lé'rattachement de la famille de la Tour-Gouvernet à celle de la Tour 

du Pin, ainsi qu'à des descriptions de la Charce et de ses environs. En aucune façon, l'auteur ne 

doute du rôle héroïque de Philis dont il situe les exploits au Col de Cabre ou des Tourrettes (par 

ce dernier, on accède à la vallée: de l'Oule) affirmant que les sources auxquelles il a puisé sont à 

"la portée de tous" et qu'il a mis un "soin scrupuleux à les vérifier afin que ce lil•re serve de point 

de départ à de nouvelles investigations". 

D'après lui, Mlle de la Charce ne ressemble en rien au personnage décrit par les romans. 

"C'est une femme distinguée par son esprit et son instruction, d'un caractère énergique, d'une foi 

vive, d'une charité admirable, une femme à laquelle son mérite, encore plus que son âge et sa 

naissance a donné un singulier ascendant sur les populations. C'est une hé1vïrte parce que 

connaissant son devoir elle l'a accompli jusqu'au bout ; elle a rendu un éminent service à son 

pays parce qu'elle l'a sauvé quand il allait être em•ahi et ruiné et à la religion catholique ... Elle 

en a rendu un non moins grand aux protestants, ses anciens coreligionnaires, en leur fournissant 

l'occasion inespérée de prouver au Roi que leur fidélité était inébranlable ; elle a donné à tous, 

en un mot, l'exemple du patriotisme le plus héroïque et le plus désintéressé." 

Quel beau panégyrique en faveur de Philis mais qui n'a pas convaincu tout le monde. 

Dès 1884 CHAMPOLLION-FIGEAC (frère du déchiffreur des hiéroglyphes), dans ses 

"Chroniques Dauphinoises" niait tout rôle militaire à Philis "JI faut permettre aux chroniqueurs 

moins épris de merveilleux de pouvoir dire : le livre de M. Lesbros contient l'histoire d'une femme 

remarquable du XVII' siècle qui a rendu des services au roi et à la religion, par son influence sur 

les nouveaux convertis, mais dont/es exploits guerriers appartiennent à la légende." 

Le Pasteur MAILHET, dans son étude parue en 1909 sur "Les protestants du Diois et des 

Baronnies en 1692, pendant l'invasion du Dauphiné" poursuit dans cette voie. Selon lui, Philis, 

qui venait d'abjurer le protestantisme et qui montrait beaucoup de zèle pour le catholicisme, était 

mal placée pour convaincre ses anciens coreligionnaires de ne pas se rallier aux envahisseurs. Il 

insiste sur la fidélité des protestants nouveaux convertis à la monarchie. Autres arguments avan

cés : aucun rapport officiel, aucun chef militaire n'évoque le rôle de Phi lis à qui la pension de 

2000 livres n'aurait été attribuée que pour "services rendus à la religion." 
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Pierre THOMÉ DE MAISONNEUVE, ancien intendant militaire, mais aussi secrétaire du 

chanoine Ulysse Chevalier qui a contribué à la rédaction du "Ref?este Dauphinois" est encore plus 

catégorique dans "l'invasion du Dauphiné en 1692, l'histoire et la légende - Catinat et Philis de 

la Charce", paru en 1929. Il y fait une analyse minutieuse de la campagne del6921ui permettant 

d'affirmer que le rôle de Philis était inconcevable, la défense de la région étant assurée par les 

milices provinciales du Diois et des Baronnies solidement instaHées en trois lignes défensives 

entre la région de Nyons et le Buëch. L'ennemi n'aurait en conséquence pas pu franchir le cours 

de cette dernière rivière et atteindre le Col de Cabre, théâtre des exploits supposés de Philis. 

Dans ces conditions, la légende militaire de Philis, lancée par leM ercure Galant du 14 sep

tembre - avant même que la nouvelle ne fut connue à Paris ! - aurait été montée de toutes pièces 
' pour nuire à Catinat, roturier, qui ne manquait pas d'ennemis à la cour. 

DE L'OULLE (qui se cachait derrière ce pseudonyme?) se livre à une critique en règle des 

thèses antiphilistes, notamment de l'ouvrage de Thomé de Maisonneuve dans son "Philis de la 

Charce et les événements de 1692 en Dauphiné- l'histoire et la légende" (1931). Pour lui, le 

Mercure Galant et le journal de Dangeau sont des sources sûres. Même si l'action locale et spon

tanée n'est pas mentionrtée dans les rapports officiels, la tradition locale très vivace dans la région, 

encore au XIX• siècle, permet d'affirmer sa réalité et c'est pour elle que Philis a été récompensée 

de la pension de 2000 livres. 

Gaston LE TONNELIER, historien réputé du Dauphiné s'est lui aussi penché sur le mystère 

de l'héroïne de la Charce. Dans sa conférence de 1951, il semble abonder dans le sens des "anti

philistes" (Mailhet et Thomé de Maisonneuve), mais il conclut cependant "l'exploit militaire attri

bué à Philis de la Charce est une réalité ... témoignage irrécusable du marquis de Dangeau. Philis 

de la Charce n'a pas eu de chance; les romanciers ont défiguré son exploit; elle a été victime de 

disputes religieuses ; les historiens eux-mêmes, suivant qu'ils étaient catholiques ou protestants 

l'ont portée aux nues ou l'ont dénigrée. Enfin d'autres ont enveloppé la vérité d'un voile de légende". 

André D'AYGUES publia en-1980 "Philis de la Charce- autopsie d'un rvand thème", le 

dernier ouvrage important sur la question. L'auteur présente un aspect inédit de la campagne vue 

du côté ennemi ; il apporte, en outre, des documents nouveaux puisés dans les archives locales 

ou dans les écrits du temps qui lui permettent de récuser certains témoins ou de mettre en contra

diction avec eux-mêmes, certains détracteurs de Philis. 

Selon lui, l'action de Philis, à la fois volontaire, spontanée et indépendante, a échappé à ce 

titre aux rapports officiels. Argument péremptoire pour lui : la lettre de Madame de Sévigné- que 

par recoupement il a daté du 20 décembre 1693 -qui évoque Philis relatant ses exploits dans le 

salon de Mme de Vins, en présence du Chevalier, un des principaux subordonnés de Catinat. 

L'extrait suivant de son "Envoi" à Philis mérite d'être cité : " ... car insaississable, vous êtes pas

sée à travers les textes, à travers les documents, avec autant d'aisance que vous l'avez fait au tra

vers des hordes ennemies qui ne vous eussent pas ménagée si vous fûtes devenue leur proie. Mais 

vous avez été vue. La caution du Chevalier de Vins vous est infiniment précieuse. Désormais de 

tout ce qui est vous, rien ne nous échappera plus". (p. 149) 
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DE NOS JOURS 

QUELQUES POINTS DE VUE .. 

QUI N'ENGAGENT BIEN SUR QUE LEURS AUTEURS 

PHILIS DE LA CHARCE : UN IRRITANT MYSTERE 

Cette courte note n'a d'autre ambition que de reprendre et d'actualiser la conclusion du 

texte synthétique que j'avais rédigé il y a dix ans pour un Cahier de l'Oule intitulé "Philis de ta 
Charce et son Château". Ce dernier a été réédité- avec quelques modifications importantes- en 

cette année du tricentenaire de Pinvasion du Dauphiné par les troupes du Duc de Savoie. 

Dans la longue controverse historique sur Phih~ de la Charce, on se trouve en présence de 

deux systèmes d'explication cohér~nts mais totalement antagonistes :en somme, deux vérités s'af

frontent. 

DU MUTISME DES DOCUMENTS AUX ALLUSIONS PEU CLAIRES 

La thèse qui nic le rôle militaire de Philis a trouvé son meilleur avocat au début du siècle 

avec André Mailhet. 

Les antiphilistes ont beau jeu de faire remarquer que : 

- Les troupes ennemies n'ont jamais dépassé Veynes. 

- Philis n'est citée dans aucun texte des autorités militaires ou civiles relatant la campagne 

de 1692 (Catinat, Bouchu, e tc ... ) 

Les seule'> affirmations claires à propos de l'action qui a permis à Phili '> d'obtenir une pen

sion royale de 2000 livres par an concernent la religion. citée quatre fois dans la lcttn.: du Comte 

de Grignan en 1703 (la lettre de sa mère, datée de la même année, et la Ga::ette Off/ne/le ne four

nissent aucune précision). On aurait voulu s'ingénier à rendre opaques les mot1fs de cette pen

sion qu'on ne s'y serait pas pris autrement ! 

Même les deux fameuses lettres (authentiques?) du Gapençais Souchon ct du Marquis de 

Larray laissent un certain malaise par leur outrance. Dire que par sa seule présence, Phi lis aurait 

sauvé Gap et qu'on aurait pas cu besoin de troupes, semble aller au-delà de l'emphase rhétorique. 

Enfin - ct on touche ici du doigt le fond du problème qui est celui de la fiabilité des docu

ments -que penser de la valeur historique du Mercure Galant qui expose les exploits de Philis '? 
Cette relation des faits servira de base à tous les textes postérieurs, et cc, jusqu'au XIX• siècle. 



 

 

UNE INVENTION IMPOSSIBLE? 

Le plaidoyer le plus convaincant pour attribuer un rôle militaire à Philis me semble être, 

par son argumentation posée, l'article signé de I'Oulle ct paru en 1931. On trouvera des complé

ments très utiles dans le livre d'André d'Aygues publié en 1979. 

Pour les tenants de cette thèse, les informations du Mercure Galant, du Journal de Dangeau, 

sont tout à fait fiables ; la scène chez Mme de Vins, rapportée par Mme de Sévigné, est signifi

cative. 

Leur deuxième base d'explications tient dans Je fait que l'action locale et -spontanée de • 
Philis ne pouvait guère figurer dans les rapports officiels. 

Enfin un dernier argument repose sur l'impossibilité d'imaginer qu'une légende ait pu per

durer depuis 300 ans sans fondement aucun. 

EN GUISE DE CONCLUSION 

Chacune de ces deux thèses repose sur des éléments à la limite peu vérifiables et donc 

sujets à une controverse durable. 

N'ayant pas de réponse indubitable à fournir, je me bornerai à deux remarques liées. 

-Si on peut admettre intuitivement que Phi lis de la Charce ait joué un rôle militaire- de 

toute façon mineur - l'ensemble de preuves catégoriques manque. 

- Pour se faire une idée plus sûre, sinon définitive, sur la possibilité d'obtenir une certitu

de, il faudrait que cet épineux dossier soit repris par une tierce personne (quelqu'un qui découvre 

tout, qui n'ait pas encore eu à prendre parti) dans le cadre par exemple d'un mémoire de maîtrise, 

(si toutefois ce sujet n'apparaissait pas trop "ringard" à J'Université) ou pour tout chercheur ama

teur disposant d'un temps libre important. 

Il faudrait en effet vérifier tout ce qui a été écrit, ct supputer la validité des différentes 

sources ; donc passer de longues heures à Grenoble et à Paris, pour consulter archives ct livres. 

Le jeu en vaut - à coup sûr - la chandelle, et cela permettrait de préparer le tricentenaire de la mort 

de Philis en 2003. 

Philis de la Charce mériterait un colloque en son Château de la Charce dont la restauration 

aura encore progressé d'ici là. 

Jean-Claude Daumas 
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DIALOGUE DE CALLIOPE ET DE CLIO 

Valmy : "Ce n'est pas une bataille, pour la bonne raison qu'on ne s'y est pas battu", disait 

Napoléon. 

Taxis de la Marne: "Une idée de civil" disait Galliéni, agacé et qui estimait avoir des états 

de services plus brillants. 

La "Jeanne d'Arc des Baronnies" n'a pas suscité de ces mots à l'emporte-pièce ; plus pro

saïquement, deux faits établis : 

1 -En 1692, elle a mis en défense (ou essayé de mettre en défense) le Val d'Oule, lors de 

l'expédition du Duc de Savoie: le témoignage du Mercure Galant, pris sur le vif, est probant à cet 

égard. 

2 - En 1694, Louis XIV lui~ accordé une pension annuelle de 2000 livres ~ 

Entre les deux, on a le choix : 

a) ou l'armée savoyarde n'a pas dépassé Veynes, et la mise en défense du Val d'Oule n'a eu 

- au mieux - qu'un effet dissuasif. 

b) ou quelques détachements- sans qu'aucun témoignage l'atteste -ont passé le Buëch, en 

enfants perdus, et ont rebroussé chemin. 

Dans tous les cas, la disproportion est éclatante entre ces quelques semaines de services et 

une pension de 2000 livres (Pierre de la Charce, père de Philis, avait reçu le même avantage après 

des dizaines d'années de services, dont plusieurs en campagnes !) 

Il faut donc trouver une explication. 

La première. d'après laquelle il aurait fallu frustrer du succès le Maréchal Catinat. est aussi 

laborieuse que peu convaincante. 

La seconde : le Roi aurait voulu récompenser le zèle mis par Philis à convertir les réfor

més, est farfelue. 

1 - A Nyons comme ailleurs, les protestants non émigrés - dits nouveaux convertis depuis 

1685 et c'est l'écrasante majorité - se marient à l'église et y font baptiser leurs enfants : l'état civil 

a son utilité ! Par contre. ceux qui restent bien ancrés dans leurs convictions réfonnées sont enter

rés - sans aucune cérémonie religieuse - dans leur jardin ; c'est vrai de la plupart des réformés. 

tant en Dauphiné qu'en Languedoc, sans qu'ils aient eu besoin que Mlle de la Charce leur fasse 

un dessin. 
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2 - Les Nyonsais, eussent-ils recherché un conseil, il est peu probable qu'ils se fussent 

adressés aux la Charce avec lesquels ils sont en procès depuis trois quarts de siècle pour la co-sei

gneurie. ct plus récemment pour la dîme. les plaideuses de l'époque étant Catherine-Françoise. 

mère de Philis, convertie en 1686, et Lucrèce, sa tante, convertie depuis plus longtemps et Prieure 

des Bénédictines de Nyons. 

Peut-on alors suggérer une autre possibilité? 

1 -C'est en 1689 que Vauban a publié son Mémoire pour le rappel des Huguenots. souli 

gnant les dangers de l'Edit de Révocation et notamment le risque qu'en cas de gue':c, les protes

tants français s'allient à l'ennemi. 

2 - Si la faveur de Louis XIV envers Vauban n'en a pas été affectée, par contre, le "parti 

dévôt" (dont Mme de Maintenon) avait un compte à régler avec lui. 

3 - Or, la guerre de la Ligue d'Augsbourg a démenti le pess imisme de Vauban (ce n'est qu'à 

partir de 1702 que les Camisards des Cévennes lui donneront raison). Et pourtant, le Duc de Savoie 

avait incorporé à son armée un contingent de réformés français émigrés, commandés par un Montbrun ; 

il espérait qu'au seul nom de Montbrun, les protestants dauphinois allaient se ranger à ses côtés. 

4- D'où peut-être l'idée d'une opération de propagande anti-Vauban : il suffisait d'héroïser 

Philis et sa troupe. 

Si tel a été le but, il faut bien reconnaître que l'idée n'était pas mauvaise (sous l'angle pro

pagande) : elle aurait pu être reprise par les réformés amis de Barnave : Philis criant Vive la 

Nation cent ans avant Kellerman ! En attendant de l'être par certains catholiques des années 1900 

voyant en elle la préfiguration des Zouaves Pontificaux. 

Pourquoi diable n'a-t-on pas songé à grouper autour de l'héroïne les partisans du Oui (ou 

du Non) à Maastricht ? 

Philippe Magnan de Bomier 

* 
* * 

PHI LIS de Catherine DERAIN (pièce jouée à l'occasion du tricentenaire de l'invasion du 

Dauphiné) 

En 1694, Louis XIV accorde à Phili s une rente de 2000 livres pour "services rendus" et 

c'est aussi en 1694 que Madame de Sévigné revient en Provence auprès de sa fille à Grignan. Au 

bord de la ruine, dans leur beau château qui leur coûte tant d'argent, les deux femmes s'interro

gent sans doute sur le pourquoi de cette rente royale, destinée à une vassale modestement logée 

à Nyons, sous les Arcades ... 
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Alors Catherine Derain pose l'hypothèse d'une rencontre entre toutes cc-; dames. Madame 

de Sévigné, folle de curiosité, entreprend avec sa fille, le voyage de Grignan à Nyons, pour en 

savoir davantage. Elle, qui parlait à merveille de tout et de rien, pourquoi n'aurait-elle par "conté" 

Philis tout aussi bien'? 

Toute l'action de la pièce se passe dans la résidence des la Charce ü Nyon-;, place des 

Arcades. S'y trouvent réunies. par une belle matinée de juillet, Françoise, Mane, Marguerite, 

'\linon ... et l'on parle de l'héroïne. de ses exploit-; pendant la campagne de 1692 contre le duc de 

Savoie ... sans que Phih~ n'apparaisse jamais sur la scène ! 

* 
* * 

TEMOIGNAGE- LEGENDE ET HISTOIRE 

Quelquefois, légende et histoire qu'on oppose souvent, à juste titre, sc rencontrent, se rap

prochent, sc confondent presque. 

Cette conjonction, ce mélange peuvent alors créer un peu de rêve suffisant pour apporter 

le désir. la force et le courage nécessaires pour surmonter des situations difficiles, douloureuses. 

cruelles ou qui semblent désespérées. 

A l'appui de cette affirmation, voici la courte narration d'un souvenir d'adolescence dans 

lequel Philis de le Charce, sujet du présent numéro de "TERRE D'EYGUES" prend une "dimen

sion" particulière ct personnelle . 

... En 1941. à Nyons, comme dans beaucoup de villes drômoiscs une "cité" des "compa

gnons de France" s'organise groupant trois "équipes", fortes chacune d'une petite diLainc de gar

çons. Comme cela est la coutume chez les scouts pour leurs meutes ou troupes. notre cité et ses 

équipes sont "baptio;ées". Les noms choisis: Foch pour la cité- Roumanille, le Pontias et Philis 

de la Charce pour les équipes, ont, pour les adolescents que nous sommes, des significations ou 

valeurs symboliques, compte tenu du contexte délicat de l'époque : 

- Foch : c'est le chef de guerre vainqueur en 191 R des Allemands ; 

-Roumanille : c'est le Nyonsais d'adoption, chantre de notre langue provençale sur laquel-

le nous comptons pour assurer la pérennité de notre culture menacée : 

-Le Pontias: c'est notre vent local qui assainit le climat et chasse la "peste" ... : 

- Philis de la Charce :c'est la dame de chez nous qui repoussa. les armes à la main. les 

envahisseurs ... 

Lorsque notre choix sc porta sur Philis de la Charce, nous n'avions que peu de connais

sances sur son histoire. Notre pauvre érudition, en ce qui la concernait, sc bornait, en effet, aux 

inscriptions lucs sur son tombeau se trouvant dans une des chapelles de notre église et aux 
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quelques renseignements fournis par nos parents ct nos professeurs. Ainsi, nous savions yue. née 

protestante elle était devenue catholiyue et yu'une statue équestre la représentant en gueJTière se 

trouvait à Grenoble alors qu'elle aurait dû être à Nyons. 

Mais, ce qui a surtout attiré notre attention admirative, c'est son appel au soulèvement 

populaire et son combat victorieux contre le Duc de Savoie qui, en 1692, avait envahi notre 

Dauphiné avec ses mercenaires Allemands qui, dans leur avance vers Nyons, pillaient ct brûlaient 

nos villages. 

Ce comportement efficace et héroïque l'avait transformée, à nos yeux d'adolescent'> qui 

imaginions son charme féminin, en une belle Jeanne d'Arc, sauvant de la barbàrie, notre pays 

Dauphinois. 

Nous étions donc fiers de lire son nom brodé sur l'un de nos fanions. 

Phi lis de la Charce fut donc "associée" à toutes les activités de notre cité. 

Je mc rappelle. en particulier, une petite cérémonie du souvenir que j'avais organisée avec 

mes trois équipes de compagnons, devant le Monument aux Morts de Nyons, dans la soirée du Il 

novembre 1941, à l'issue de laquel!e, en quelques mots émus, j'évoquais la mémoire de<; <;o(dats 

morts pour la France en indiquant, qu'à leur exemple ct à celui de "Philis de la Charce. nou~ 

devions nous préparer à nous battre. à notre tour. 

Notre juvénile imagination, alimentée par quelques faits exhumés du passé. avait créé 

autour de nous. en nous, la présence immatérielle d'une héroïne parée de toutes les vertus guer

rières, celle-ci. en enflammant notre enthousiasme, a, sans aucun doute. été à l'origine de la nais

sance dans nos coeurs d'un renouveau du sentiment patriotique qui trouverait bientôt son appli

cation. son épanouissement, son explosion, dans l'active part que beaucoup d'entre nous allions 

prendre dans le combat de la liberté. 

Ne serait-ce pas là, la démonstration, la preuve même. que la légende puisse, parfois, 

apporter, une utile contribution à l'histoire. 

Léo Rostand 

* 
* * 
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RÉFLEXIONS AUTOUR D'UN CONGÉ MILITAIRE 
Nyons décembre 1683 

Le document reproduit ici est un congé détïnitif, établi sur papier libre ct non pas dans ce~ 

élégantes cartouches imprimées qui se généraliseront au 18· siècle. 

Il a gardé son beau cachet en cire aux armes des La Tour. 

--- ...... -. 

' 1 
(' 
1 

' \ 

' .. ' ' 1 1 

{ 

~, ·j -- --- ~ . -~~· 

La destinée des intéressés, assez caractéristique de l'htst01rc de Nyons en cette fin du 17( 

siècle, ménte quelques explications. 

Le bénéficiaire du congé est Jean-François Nezon, fils aîné de Marc Nezon et de Jeanne 

Bertrand qui. comme de nombreux nyonsais, font profession de la religion réfom1ée. 

Ils font partie de ces familles aisées dont les fils ne dédaignent pas de servir quelque~ 

années comme "maître" dans les régiments de cavalerie. 
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Son père meurt le 4 novembre 1684, l'instituant son légataire universel, après divers dons 

à sa femme ct à ses autres enfants. 

Vlotn'> d'un an plu-; tard, la révocation de l'Edit de Nantes (octobre 161\5) crée de graves 

problème'> tt Nyons. 

En janvier 1687 Jean-François Nezon quitte Nyons et on Je retrouve à Londres en 1692, 

servant aux "Gardes du Corps" de Guillaume lH Roi d'Angleterre et Prince d'Orange. JI e'>t alors 

marié avec 'Vtarthe Simond que les lecteurs de terre d'E}gues connaissent déJÜ. ( 1) 

Son frère Marc li Net on teste à Orange en 16H6, quitte aussi Je royaume et rejoint Londres 

où son lïls reçoit en 1706 la nationalité anglaise. 

Leo., hiens que po-,sédait Jean Françoi-. Ncwn. notamment à la porte Saint Jean. furent aus

sitôt saists, mais sa mère obtint par jugement du 4 juillet 1 6X7 de la cour du parlement de 

Grenoble, que ses reprises dotales et les legs de son mari en soient exclus. 11 s'en suivit un pro

cès, qui durera un demi siècle. avec le régisseur général des biens des religionnaires. 

Le capitaine de cavalerie est l'un des frères de Philis de la Charce. Loui-, de la Charce qui 

épouse en mai 1684 Claude de Yfazel dame de Fontaine-Françat\e en Bourgogne. au ... si de reli

gion réformée. 

A la révocation tous deux se réunirent tt la communion de l'église catholique et romaine 

comme le demandait le Roi. 

Renée de la Tour Montauban, son oncle, avait obtenu depuis 1663 les foncttons de gou

verneur de Nyons. Lors de son décès en 1687, Louis de la Tour la Charce n'obtint pas de lui suc

céder, le Roi ayant donné la charge "au chevalier de Mesnil de préférence à Monsieur de la 

Charce. (2) 

Nyons, comme toutes les places de l'intérieur, ayant perdu sa citadelle en 1633, on pourrait 

s'étonner de l'importance encore attachée à cette charge. Ce serait oublier que les Baronnies res

taient une région militairement sensible. 

( 1) Terre d·Eygue~ n° 9 

(2) Lcure de Paris du 20 août 1687 adressée au martJUI\ de la Charce à J\wn-. par ~lontélimar, par Jacque~ du Puy 
~ontbrun ct faisant état des démarches qu'il a effe!.:tuécs auprès du père de la Chaise pour lui obtenn le gouvernement 
de Nions. 
C'e~t un cousin de Louis de la Charce, étant petit-fib de Jean du Puy Montbrun ct de Lucrèce de la Tour. 
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Une lettre de l'année 1706 conservée aux archive.., de Cornillon a intrigué le:-. chroniqueurs : la 

marquise de la Charce demande en effet pour 'IOn fils Louis "re\·enu d'Angleterre û Nyons. des 

poules el du hlé.fWtll scsfhes de Noël." 

La guerre de succc..,sion d'Espagne battant alor"> son plein ct la rrancc ré">istant seule ü 
l'Europe. quelle-. raisons pouvait avoir Louis de la Charce d'aller en Angleterre à cette 

époque '? 

Pour répondre il faut évoquer les 3 Esther demeurées résolument calvinistes et que la 

Fontaine aurait voulu convertir "parce que u· sont de'.\ personnes que j'honore". 

Le cousin de Louis, Charles de la Tour, marquis de Gouvernet. maître de camp des armées. 

du Roi. avait été Sénéchal du Diois et du Valentinois, titre honorifique dont était revêtu leur aïeul 

commun René de la Tour Gouvernet. le "Roi non couronné des Baronnies". 

Il avait épousé hther Hen·an fille d'un fort riche contrôleur général des finances et leur 

fille Esther de Gouvernet. mariée à Paris en avril 16g4 à Lord Eland. fils du Marquis d'Halifax. 

l'avait sui\ i à Londrc'l. 

Dès J6gs la Marquise de Gouvernet qui est veuve s'est réfugiée ü Vevey en Suisse. 

Elle veut alors sc retirer en Angleterre ct emmener sa mère Esther Wcymar veuve de 

Barthélémy Hervart. Cc désir ne se réalise pas o.;an-. mal et Jacques du Puy Monbrun écrit ü son 

cou-.in Louis de la Charce à ~yons : "Ma femme et lOIIle la parenté de Mm/ame de SI André ont 

fort solliciré fWIIr sali herre'. mais inwilernenr. le Ro_1 .1 'c.1f <'.1pliqué" ctu'cllc 11c .1u1 ft ralf pouu de hl 

où elle est. ctll'el/c n'etit donné des sûrerés pour cf/Il' son hien ne sor! il poim du royaume ... " (3) 

Elles purent finalement partir officiellement à Londres avec leurs nombreux mobiliers mais 

en laissant en gages en France leurs autres enfant'> ct leurs fortunes . 

Les 3 Esther décédèrent dans leur patrie d'adoption. Esther Eland à 2g ans en 1694, Esther 

d'Hervart en 1697 ü prè.., de 95 ans el la Marquise de Gouvernet le 4 juin 1722. (4) 

L'imponancc des dm.:r-.cs successions Gouvernet ct Hcrvan. auxquelles le Roi s'intérc..,sait 

personnellement . ju">tilïe alors amp:cmcnt un voyage en Angleterre de Louis de la Charce. 

Après -.on décès ;1 !'.)ons en 1714. son fils Jacque.., de la Charce sera gouverneur de l\yons. 

lui ne l'aurajamai-. été. Jacques d'Achard-ferrus ayant obtenu la place en 1696 "~1 cau-.e de ses 

hons ct utiles services dans le Gapençais en 1692 lors de l'entrée du Duc de Savoie". 

Ceci nous ramène tout naturellement ~~ la campagne de 1692 ct au rôle de Philis de la 

Charce. 

(.~)Lettre citée au renvoi(:!) Mme de St André e\1 sa lanll'l'l bl.'lle-rnère. 

<-Il Sur leurs séjour\ ü Londn:\ voir L. Petit. La Fontaine ct St b·remond ou la tentation de l'Angleterre. Ed.l'rivat 195.\. 



 

 

Si le Dauphiné fut sauvé, tout en voyant brûler Gap, Veynes, Chorges et le château de 

Tallard, ce fut grâce à la sage manoeuvre du Maréchal Catinat ct à la petite vérole du Duc de 

Savoie et évidement pas à la seule action de Mademoiselle de la Charce. 

Son intervention demeure cependant exemplaire à bien des titres. 

Le Duc de Savo1e compte, pour soulever le pa}'>. sur la présence dam. ~on armée du corps 

ùe Mylord Schombcrg composé de 4.000 Françats c>..ilés pour cause de rdig10n. \louvelle conver

tie Philis de la Charce donne l'exemple de la parfaite fidélité qui fut partout celle des réformés. 

au grand soulagement de Catinat. 

Philis commandant ainsi les hommes du fief de la Charce, est d'autre part l'ultime et la plus 

chevaleresque expression du vieux devoir féodal de J'arrière-ban, qui avait bien longtemps fait la 

force et la cohésion du pays. 

En 1640 son père avait mené avec honneur l'arrière-ban de la noble.,se des Baronnies et du 

Gapençais au siège de Turin. 

Mais le centralisme instauré par Richelieu a transfonné les mentalités ct la levée par Louis 

XlV de l'arrière-ban pour défendre Metz en 1674 s'était révélée désastreuse. Antoine Barri !lon, 

intendant du Roi en pays messin, écrivait à Louvois le 18 novembre 1674 : "l'envie démesurée 

que la noblesse de l'arrière-ban a de s'en aller a obligé M. le maréchal de Créqui à faire fermer les 

portes de Metz. Leur misère est grande et leur impatience encore plus ... à J'avenir il ne faut pas 

compter sur un si faible secours." 

Louvois par son ordonnance du 29 novembre 1688 a donc constitué des milices 

Provinciales pour remplacer l'arrière-ban. 

Chaque paroisse doit fournir un homme par tranche de 2.000 livres d'impôt payé au Roi. 

L'action réelle de Philis de la Charce est donc sans commune mesure avec ce que ses 

devoirs les plus exigeants pouvaient lui commander. 

Son initiative eut un impact psychologique déterminant aussi bien dans les Baronnies qu'à 

Paris où le Mercure Galant la relate dès le 14 septembre. C'est donc avec raison que Larray, maré

chal de camp en Dauphiné, lui écrit : "Si le Roi avait dans ses provinces beaucoup de personnes 

comme vous, Mademoiselle, il n'y aurait pas besoin d'y avoir des troupes ni d'autres forces que 

celles de votre prudence ct de votre zèle pour son service". 

Général François BARRILLON 



 

 

LES VICISSITUDES D'UNE STATUE 

En 1 R99. à l'initiative du docteur Paul LAURENS, maire de Nyons deputs 1881 ct séna

teur. une souscription est ouverte pour élever à Nyons une statue à Philis de la Charce. Le Dr 

Laurens a réussi à réunir, pour former son comité d'honneur, le~ personnalité~ politiques régio

nales les plus importantes ct M. Emile Loubet, lui-même devenu entre temps Président de la 

République. y souscrivit pour 300 francs. Complétée par un don personnel (dont on ignore le 

montant) du Dr Laurens. la souscription ne recueillit que 5000 francs qui servirent à payer lesta

tuaire Daniel Champagne, chargé de l'exécution de l'œuvre. Cette statue équestre fut exposée au 

salon de 1900 où elle fut, paraît-i l très remarquée. 

Photo du [)oocur LAURf.SS aimahlcmnll 
ummllllll<lllél' par la }il mille 

Le comité s'adres<;a alors à un fondeur 

mais la somme de 5000 francs réclamée 

pour la fonte de l'œuvre ne lui sera pas 

payée. 

En effet. le Dr Laurens mourut en 

plein mandat le 17 novembre 1901. à l'âge 

de 54 ans ct fut remplacé par M. Félix Jouet. 

déjà membre de Conseil municipal. 

Le projet qui tenait tant à cœur du Dr 

Laurens lut était sans aucun doute personnel. 

On n'en trou\'e aucune trace dans le<; délibé

rations communales nyon-.aise'> de cette 

période. Il s'ensuivit un litige entre les héri 

tiers du docteur (sa veuve ct '>Oil fils. Paul 

Laurens, médecin à Paris) ct un début de 

procès. Il n'a pas été pos-.thlc. non plus. de 

retrouver au\ archives municipales de 
Nyons, en dehors des délibérations. des 

documents concernant cette affaire. Ceux 

qui ont été utilisés à la retracer proviennent 

des archives municipales de Grenoble (do'> 

sier Vf 1 90) 

Un des hommes de loi, M. Aymé Martin, avocat à Montélimar. effectua des démarches 

auprès de la ville de Grenoble pour lui proposer l'acquisition de la statue. Au cours d'une session 

extraordinaire du Conseil municipal de \Jyons, le 5 avril 1904, VI. le Maire en expose le résultat 

positif en précisant que, dan-; ces conditions, tout procès serait é-. ité ... 



 

 

SOUSCRIPTION PATRIOTIQUE 

Au monument 

DE PHILIS DE LA CHARCE 

(Mlle de la Tour du Pin) 

La Jeanne d'Arc du Dauphiné Nyons le 10 Février 1899 

M 

LE COMITE D'HONNEUR 

Président : M. Emile Loubet, Président du Sénat. 

Vice-Président : M. Maurice Faure. Vice-Président de la Chambre des Députés. 

Membres: 

MM. Bérenger, sénateur. 

Fayard, Laurens, sénateurs de la Drôme. 

Rey, Durand-Savoyat, Dubost, Saint-Romme, sénateurs de l'Isère. 

Chaix, Grimaud, sénateurs des Hautes-Alpes. 

Blanc, Gras, Comte d'Aulan, Bizarelli, députés de la Drôme. 

Rivet, Zévaés, Dufour Eugène, Chenavaz, Rajon, Bovier-Lapierre, Christophle, Meyer, 

députés de l'Isère. 

Laurençon, Pavie, Euzière, députés des Hautes-Alpes. 

Le conseil l'autorise à continuer les pourparlers avec la ville de Grenoble. Considérant tou

tefois qu'aucune délibération ferme n'a jamais été prise, que la ville n'est nullement engagée et ne 

doit rien à M. Capitain-Geny et Cie, fondeur ... autorise M. le Maire à plaider dans le cas où ces 

pourparlers ne pourraient aboutir. 

Le sculpteur lui-même s'inquiète du sort de son oeuvre et écrit au Maire de Grenoble : 

"Je suis l'auteur de la statue équestre de l'Héroïne du Dauphiné, Phi lis de la Charce. Cette 

statue, commandée par M. Laurens, Sénateur Maire de Nyons (Drôme) actuellement décédé, ne 

peut être éf·i~ée dans cette ville à cause du refus du nouveau Conseil de donner un emplacement 

primitivement promis. Grenoble étant le centre du Dauphiné, que Phi lis a préservé de l'inl'(lsion 

par sa bravoure, me paraît tout indiqué pour recevoir cette oeuvre ..... " 

lettre à laquelle le Maire de Grenoble répond: 

" .. .J'ai l'honneur de vous faire connaÎtre que les commissions municipales des Beaux-Arts 

et des Finances ont émis un avis favorable à l'acquisition, par la ville de Grenoble de la statue 

de Philis de la Charce. Un rapport dans ce sens sera présenté à la prochaine réunion de l'as

semblée Communale qui aura lieu avant le 15 octobre prochain. Je m'empresserai de vous avi

ser de la délibération intervenue .... " 
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Cette délibération. approuvant l'acquisition, eut lieu le 9 octobre 1903. Elle précise : 

" ... A la suite de la mort de M. Laurens, l'Il 1901. une difficulté s'élem entre ses héritiers et 

la ville de Nyons pour Il• paiemellf de cette somme ( 1 ). Le représentant des héritiers proposa alors 

à la l'ille de Grenoble de lui céder la statue moy<'wwnt 3000 F.. le surplus de la somme due aux 

fondeurs demllf étre payée par les héritiers Laurens et/a l'ille de Nyons. M. le ConsetTateur de 

notre ,\tfusée de peinture. étant de passa!!,e à Paris. a hien l'Oulu examiner celle œu1Tc. Dans une 

lettre adressée à M . le Maire. le 3 juin dermer. JI a répondu que celle .watue était une œu\Te d'art 

remarquable. Cell<' statue. dit-il, enfontl' de /l'l' lmm:ée. mesure 3.25 m depuis le sol jusqu'à la 

main qui Tient l'épée. I.e mou1·ement de l'héroïne. montée sur un che1·al <tlli .1<' cabre, est d'une 

superhe allure ; l'e.1écution de cet ou\Tage est {)(llfaite jusque dans les moindre.\ détails : /'en 

.1emhle en est très décoratif" . 

. .\1. le con.\errateur ajoutait qu'il faudrait dépenser 200 F. pour le rehron:age et de 400 à 

500 F. pourl'emhal/a~e ct le transport. "La l'ille de Grenohle. con< luaiT-il. peut clone acquérir 

dans d'excellente.\ conditions une he/le O<'U\Tl' consacrant la mémoire d'une héroïne 

Dauphinoise". 

La Commission de.1 Finances et la Commi.uion de l'Instruction Publhtue qui oflt pu. par 

une photographie, juger de la valeur de cette ll'lll'lt'. ont parfa~;é l'avis de M. le Consenateur. 

El/e<; I'Ous proposent d'accepter l'offre de C<' l.lion qui est faite et d'autoriser M. le Maire à 

acquérir/a staflic' au.\ conditions indiquées ... " 

A la suite de cette délibération une convention fut passée en jan\'ier 1904 entre la \'ille de 

Grenoble et Mme veuve Laurens et son fils qui s'engagèrent à céder, dans un délai de moins de 

six mois la statue, alors déposée dans les ateliers des fondeurs. pour le prix de 3000 F. ct " ... la 

l'ille de Grenoble aura, à compter de la prise dl' fJOssession, la propriété pleine et entière de 

/'œul·re acquise pare/le. f)le pourra, à son gré, l'Il interdire ou en pamel/re la reproduction et 

faire tous les trailés relatifs à celle reproduction. Les l'etuleurs la garanti.\sent de ce chef de toute 

réclamation de l'auteur". 

Ce dernier -,'inquiète encore dans une lettre adressée au Maire de Grenoble le 19 octobre 

1903: 

"J'ai été très contrarié de ne pas vous rencontrer chez vous lors de mon passar,e à 

Grenoble pour \'Ous remercier et aussi ces messieurs du Conseil Municipal au sujet de la déci
vion prise concernant la statue équestre de Philis de la Charce dont je suis /'autew: Comme je l'ai 

dit à quelques-uns de ces messieurs il faut .faire le plus économiquement possthlc pour ce qui e:;t 

du socle car il est utile que certains arriérés soient payés. Du reste le sode Il<' coûtera que très 

peu. 

( 1) les 5000 F. dus aux fondeurs. 



 

 

La statue de Philis demande à reposer sur des roches simplement et sans architecture 

aucune avec des dessous aménaj!és par place oû seraient plantés soit des huis soit des bruyères. 

Il suffirait donc de faire mettre en place 4 à 5 h/ocs reliés entre eux par des tirants de fer; 

cela ne coûtera presque rien et sera fait prochainement et en même temps .......... Une place m'a paru 

pmfaite; c'est celle de la place de la Bastille en face du pont, la statue rep,ardalll la nzontap,ne ... " 

Pour commencer la pauvre Philis fut installée dans l'ancienne chapelle Ste Marie-d'en-bas. 

Cc n'est qu'en 1910 qu'un projet fut établi pour l'installer dans la grande allée d'accès au jardin 

des Dauphins "dans une situation telle que les promeneurs passant sur le quai puissent l'apercevoir". 

Photo R. AMIC !S.I: .N.J 

L'inauguration eut lieu Je 4 mai 1913. Le sculpteur n'ayant pu y assister, malade ct âgé. 

dans une situation "des plus dignes d'intérêt" la ville de Grenoble lui accorda un secours de 

100 F. en souvenir de son œuvre remarquable. 

La statue est bien à l'entrée du Jardin des Dauphins en face de la place de la Bastille 

(actuellement place Hubert Dubedout), de l'autre côté de l'Isère. Philis regarde la ville de 

Grenoble et dans la direction des Hautes-Alpes, mais tourne le dos à ses chères montagnes. 

Voila comment, pour des raisons non complètement élucidées, Nyons refusa à l'une de ses 

héroïques citoyennes l'honneur d'avoir sa statue sur J'une de ses places ! Ce n'est que le 4 février 

1972 que le Conseil Municipal de Nyons décida de donner le nom de Philis de la Charce à J'une 

de ses rues, celle qui prolonge la rue Jean Pierre André, entre la rue des Déportés et la rue Victor 

Hugo et qui longe l'ancien hôtel de la famille de la Charce. 
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I'OI'R I.'ERECTIO-.: 1> ' 11-.: ~10'11li~IEI< r 

itHI1IS DE LA 
:CU·" llt la ~I:" our-liu -'I>in l 

LIBERATRICE nE NYONS 

F.:-1 IIX)2 

LA. JEANNE D'ARC OU DAUPHINÉ 

--->-·~ ----· 

M 
Nous sommt.:s p~:rsuadés qu'aujourd'hui, plus qu'à aucune époque de notre his

toire, il est nécessaire de faire revivre, dans l'esprit de la génération présente, le 

souvenir et les exemples de notre glorieux pass1;. 

L'académicien P. LoTI, narrant, dans une page inoubliable, 1<~ rv•blc carrière et 

l'admirable mort du héros que fut lé lieutenant HENRY, disait : '' Ht faut se lt~iter de 

r•tcorller ces fail.s, JIW'Ce 'ftt'aprl!s on n'!J croi,.ait pl11s . '' :\c pourrait -on pas appliquer 

ces paroles à tous les souvenirs ct les exemples de glorieux patriotisrnt·1 que nous a 

légués notre histoire nationale ? 
Tandis qu'à l'heure actuelle, la bande des sans-patrie fait ragL: autour de nous, 

pour éteindre, tl:tn~ les âmes françai"es, surtout dan" le cœur des jeunes gen~. la 

flamme du patriotisme , n'est-il pas urgent de ravÏ\'Cr l'ardeur qui nous reste encor<', 

au contact des grands courages d'autrefui-:, si digrws dl servir aux génl:rati uns à wnir? 

Mus par ces sentiments, ks ("a\holiques de Nyons ont \·oulu pcrpducr par un 

monument, l'illustre souvenir de Philis de la Charce. Ils osent espérer q .. c la grando 

patrie de France voudra se joindre;\ L:ux, pour contribuer au succès d~: 1\ntreprise. 



 

 

1905- NOUVEAU PROJET AVORTÉ 

La statue étant définitivement perdue pour Nyon<;, un nouveau projet de monument en 

l'honneur de la "Libératrice de 1\yons". "la Jeanne d'Arc du Dauphiné", fut lancé en août 1905 par 

les catholiques de Nyons "persuadés qu'il est nécessaire de faire re1•i1Te. dans l'esprit de la géné

ration prf>sente. le sow·enir er les exemples de notre glorieux passé ... Tandis qu'à l'heure actuel

le, la hande des sans-patrie fait rage autour de nous po11r éteindre. dans les âmes Françaises. 

surtout dans le cœur de\ jeunes gens. la flamme du patriotisme. n'est-il pas ur~ent tic rari1·er l'ar

deur qut nous reste encore. au contact de.\ grands cow<J8l'S d'autrefois. st dtgnes t!e sen·ir ou' 

général/ons à 1·enil:" 

Pour comprendre le ton de ce prospectus, il convient de rappeler que les répercussions de 

l'Affaire Dreyfus n'étaient pas toutes apaisées dans le pays : le'> catholiques. massivement rangés 

dans le camp des "Antidreyfusards". avaient été en butte à la politique anticléricale du "Bloc de:-. 

Gauche'>" ct du gouvernement dirigé par "le petit père" Combes. 

A ces tensions politiques, s'ajoutaient sur le plan local. le clivage religieux : "la municipali

té de Nyons. sous l'influence d'une majorité huguenote. reji1sa de tenir/es engagements pris ... (2) 

Ainsi se trourèrent satisfaites les rancunes confe.\sionne/les de la cot<'lie protestante qui 

ne JWUI'alf pardonner à Philis sa com·erswn au catholici.\me . . 

C'était là une in)ltre pour les catholiques Nyonsais: ceu\-cÎ tiennent a l'honneur de l'Cil

ger la mf>moire de notre héroiite, outragée pour son al/achement ii la religion catholique. Mafgré 

la haine de ses ennemis. le sou1'enir de Philis de la Charce ne périra point dans la cité qui a le 

hon heur de po.;,séder .w tombe". 

Les auteurs de cc prospectus lançaient ainsi une "souscription nationale de la France 

catholique" invitant les "Catholiques Français" à participer à une "œuvre à la foi.\ si catholique et 

si Française". Phi lis, bannière du catholicisme français ! 

Apparemment leurs espoirs furent déçus puisque le projet. cette fois. ne connut pas même 

un commencement d'exécution. Les catholiques. semble-t-il. eurent d'autres chats à fouetter avec 

la loi de séparation des Eglises et de l'Etat votée en décembre suivant. 

(2) à propos de la statue NDLR 
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ANNEXE! 

LE CHATEAU DE LA CHARCE 
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Plan t,~énéral (au ni1·eau du premirr étaMe) 

Un premier château a sans doute été construit avant le milieu du Xlll• o;iècle dans un empla

cement très voisin, mais la construction du château actuel remonte certainement au 3ème quart 

du XVI• siècle ; en effet, R. Bornecque, professeur d'histoire de l'Art à l' Université de Grenoble 

remarquait en 1971 que : "Les culs de lampe sculptés datent de la construction des années 1550" 

et il ajoutait : "c'est donc une forteresse née des violences des guerres de religion qui firent fureur 

dans cette zone." 

Surtout la date de 1583 gravée sur une clé de voûte de l'escalier monumental, avec les 

armoiries de René de la Tour. seigneur de Gouvernet. situe à quelques années près l'achèvement 

du château. 

DESCRIPTION 

"Ce beau château posté au-dessus de larges torrents. en face de majestueuses et sél'ères 

montagnes qui dominem leur confluent. L'aspect de ce site à certaines heure\· du jour a quelque 

chose d'indéfiniçsahle. soit que les \'allées se cou\'l'ent d'une rapeur légère, soit que de grandes 

ombres riennent at·centuer les profils des momaw1es pittoresques." 

Tel apparaissait-il à la poétesse Madame Deshouillères à l'époque où Philis y résidait. 

-to 



 

 

on peut le voir sur le plan. il divise le 

château en deux parties dissymé

triques. les pièces les plus grandes se 

trouvant à l'est sur trois niveaux. Le 

niveau inférieur, voûté à l'origine, 
devait servir de cellier. Les pièces d'ha

bitation sc trouvaient au 1 cr et au 2ème 

étages. Chacune des grandes salles 

était largement éclairée par deux 

fenêtres à meneaux simples donnant 

sur le midi et elle possède encore sa 

cheminée monumentale. 

Une cinquième fenêtre à la ver

ticale de la porte d'entrée éclairait le 

haut de l'escalier. Les fenêtres des 

étages des tours. tournées vers le sud

est. sont deux fois moins larges. 

Cette belle façade harmonieuse, 

à défaut d'être symétrique, correspond 
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D'après J'ancien cadastre de 

1831 et les restes actuels, il dessine un 

vaste trapèze à quatre tours d'angles. 

mais le corps du logts à la belle faça

de Renaissance s'étend au midi entre 

les deux tours sud OLt sont encore 

visibles les meurtrières. éléments de 

défense d'autrefois : 

Le portail d'entrée est orné d'un 

arc de pierre et surmonté d'un occulus 

et d'un espace carré, vide aujourd'hui. 

mais qui a dû visiblement contenir les 

armes du seigneur du lteu : il donne 

sur un escalier monumental - le plus 

beau morceau d'architecture du châ

teau - qui s'élève en spirale autour 

d'un noyau central rectangulaire. 

chaque palier étant surmonté d'une 

double croisée d'arcs en plein cintre 

aux clés de voûte décorées. Comme 

Clichés M LA/JOU DIE (SENJ 



 

 

à s'y méprendre à beaucoup de château édifiés au XVI' siècle dans tout le sud-est. 

SA DEGRADATION 

Elle a du commencer très tôt puisqu'au temps même de Philis, Je château de la Charce 

n'était utilisé qu'épisodiquement ; leur existence s'étant terminée dans la gêne, Philis ct sa mère 

n'avaient guère les moyens de l'entretenir. La marquise disparue, plus aucun membre de sa famil

le ne résida à la Charce et le château fut loué à des fermiers ainsi que l'attestent des actes notariés 

trouvés par l'abbé Van Damme aux archives de la Drôme (2E 14118, fO 98 ct 2E 14119, fO 22). 

L'entretien dut sans doute laisser à désirer pendant une longue période. L'enlèvement du toit au 

début du XX' siècle précipita les choses - Les tuiles auraient servi à couvrir l'église de Ste Marie 

les voûtes s'effondrèrent alors sauf dans les tours et le remarquable escalier se dégrada forte

ment. Puis, les deux tours nord disparurent au point que l'on n'en trouve plus trace aujourd'hui. 

Quelques dizaines d'années de plus ... et le château de la Charce aurait été réduit à un énor

me tas de pierres émergeant des broussailles. Mais c'était compter sans la volonté des habitants 

du village. 

LA RESTAURATION 

A partir de 1960. une prise de conscience s'opère : municipalité et population de la Charce, 

ainsi que le Conseil Général de la Drôme songent à sauver le château, élément essentiel du patri

moine de cette partie du Val d'Oule. Dans ce but, une association des "Amis du Château" fut créée 

en 1975. Grâce à des subventions, au concours financier de la Société de Sauvegarde des monu

ments anciens de la Drôme et au travail bénévole de plusieurs associations de jeunes, les premiers 

travaux eurent lieu : débroussaillage, déblaiement des gravats, restauration des tours d'angle. On 

réalisa également l'aménagement des écuries du château où s'installa la nouvelle Mairie du villa

ge. Mais c'est après 1982 que des travaux de grande ampleur furent menés, avec la couverture du 

château et des tours sud leur rendant leur aspect antérieur. 

Même si la consolidation de l'escalier ct l'aménagement intérieur restent à l'état de projets. 

il s'agit d'une œuvre de restauration méritoire qui honore ceux qu'il l'ont voulue ct réalisée. 

Devenue propriétaire des lieux, la Commune de la Charce en retire des avantages certains. 

Redevenu attractif, le château est visité par de nombreux touristes et membres d'associations drô

moises et il permet de nombreuses animations : spectacles son et lumière et représentations 

diverses (dont la pièce de Catherine Derain en août dernier). De plus, diverses distinctions méri

tées sont venues récompenser la ténacité des édiles locaux, notamment en 1982 le "Coq d'argen

tc" de l'association "village que j'aime" et, l'année sui' ante, le grand prix national décerné par 

cette dernière. La statue équestre de Philis, rapatriée à Grenoble viendra t-elle un jour prochain 

agrémenter Je château selon le vœu de J'association des Amies de la Charce ? 

(Eléments tirés des Cahiers de l'Oule avec l'aimable auwrisation de J.CI. Daumas) 



 

 

 

ANNEXE II 

L'HOTEL DU MARQUISAT< 1) 

Philis de la Charce a habité L'hôtel du marquisat à Nyons 

A- SITUATION 

C'est à l'extrémité sud-est de la place des Arcs (arcs construits de 1300 à '1320) ou des 

Halles que se trouve si tué l'ancien hôtel du gouverneur, occupé depuis la fin du 16< siècle jusqu'à 

la révolution par la famille de la Tour du Pin la Charce. Le dernier gouverneur de Nyons fut le 

fils du neveu de Phil is. le général Philippe-Antoine-Gabriel-Victor Charles la Tour du Pin 

Gouvernet qui mourut sur l'échafaud en 1794. 
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En gris, la propriété du Gouverneur : hôtel-écuries-jardins 

L'hôtel du marquisat correspond à la parcelle 36 

34 ct 35 étaient des jardins ct des écuries s'étirant le long des remparts. 
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Ce bâtiment, très ancien, est actuellement la propriété de Mmes Carry (magasins Nanou

cuir et Marie-Claire sous les Arcades). Imposante construction de pierre représentant trois fois la 

largeur des habitations ordinaires de la place des Arcades, il domine cette dernière sur laquelle 

donnent ses ouvertures. 

Ainsi sa situation est privilégiée, en bordure d'un espace découvert, alors que dans une ville 

la place est généralement comptée. 

Un très grand jardin s'étend au sud du bâtiment jusqu'aux anciens remparts (rue Victor 

Hugo.) Il était entouré de remises, écuries, ... 

Un extrait du livre terrier.de la communauté de Nyons de 1660 mentionne la dite maison·, 

son écurie, son jardin et sa localisation sous les "Arcs" 

Extrait du terrier de /MO (AM Nyons CC 17) 

B - SA COMPOSITION - SA DESCRIPTION 

Transcription du texte : 

"Item une maison jardin et 

escuyrie joint ensemble dans lad. 

ville lieu dit aux Hars du marché 

confronte du levant la draye du 

fossa, du couchant maison et 

escuyrie de sieur Phillipes De 

Bruyère, maison de Srs Claude et 

Michel Bertrand et escuyrie de Sr 

David Gachet, de bise escuyrie de 

Sr Jan François Vigne et maison 

du d. Gachet, du vant, escuyrie 

dud. Sr Gachet et les murailles de 

la ville. Cotté pour vingt florins, 

cy ................. 20 FL". 

Trois actes de vente datés du 26 octobre 1769 nous révèlent la répartition de la demeure 

comparée, sur un plan plus récent, à la disposition actuelle. L'ensemble de l'hôtel du Marquisat 

voué à la vente se partage en trois : 

1 ERE PARTIE - Un jardin confrontant au levant et au septentrion l'hôtel proprement dit, au 

mid y les remparts de la ville (actuellement maison ct jardin intérieur de Claude Fert). 

Ce jardin est clos par une grande grille au nord qui le sépare des Halles et que l'acheteur se 

propose de boucher en maçonnerie; la clôture du jardin au nord est constituée par deux "arssaux" 

visant dans le vestibule de l'hôtel. 



 

 

L'acte stipule qu'il demeure réservé au Marquis la faculté de passer avec gens ct bestiaux. 

(Les marchands établis sous les arcades sc doivent de laisser, après leurs étalage~. un espace cor

respondant à la largeur du carrosse du Marqu•s de la Charce). 

L'utilisation de l'eau de la fontaine qui coule dans la rue de la Draye est réglementée; elle 

sera conduite par un petit aqueduc jusqu'à une fontaine le lundi ct le jeudi pour arroser le jardin. 

L'acheteur, le sieur Duvillard, ne pourra faire surélever aucun ouvrage en maçonnerie 

excepté ceux qui seront nécessaires pour former la clôture du jardin ci-dessus vendu. Il pourra 

enlever la grille du nord, faire une porte pour entrer dans le jardin ainsi qu'une autre porte pour 

communiquer du v~stibule aux "régailles" vendues où le seigneur conserve le droit -de passer ... 

2' Ml PARTIE - Un corps de bâtiment ou "logis neuf' (construit à quelle date ?) adossé au 

jardin. actuellement à M. Long. 

Une vaste basse cour confrontant au levant la rue de la Draye, au couchant le jardin, au 

midi le rempart, au nord l'hôtel. 

Un petit bâtiment en forme de tour, vestige des fortifications des remparts. 

Une grande porte d'emrée avec fermeture en bois, ferrures, serrures, arcs houtants ... abîmée 

à la révolution mais toujours existante. (Les Nyonsais la connaissent bien.) 

La basse cour étant plus élevée que la rue, l'eau est prise dans le terrain qui la jouxte 

3' '" PARTIE - Un deuxième corps de bâtiment, avec une petite porte d'entrée sous les 

arcades, partie la plus ancienne et une terrasse soutenue par des "arssaux" ayant au-dessous un 

espace de terrain de plain-pied avec la maison. 

Cet ensemble s'adosse à l'est contre la rue de la Draye, au sud contre le logis neuf. la basse 

cour et le jardin. Il est prévu que les "arssaux "supportant la terrasse et celui du grand vestibule 

donnant sur le bas du grand escalier seront bouchés. 

C- QUELQUES REMARQUES SUR L'INTERIEUR 

Les portes intérieures en chêne sont de forme très étroite, ne laissant passer qu'une person

ne à la fois et s'ouvrant à J'intérieur. Ce n'est que plus tard que naîtront les doubles battants. 

Dans l'hôtel du Marquisat il y avait trois espaces de logement, le tout très enchevêtré, 

agrandi, recoupé au cours des âges et difficiles à reconstituer : 

- L'espace réservé à la vie intime au 1er étage 

- L'espace de parade orienté vers le sud, donnant sur les jardins et terrasse 

- L'espace des commodités : écuries, celliers, remises, logis du personnel dans des bâti -

ments attenant à la maison, répartis autour du jardin ct contre les remparts. 



 

 

Une place à part est faite à la cuisine qui fait partie intégrante de la maison. Elle est située 

au rez-de-chaussée et communique avec la salle suivant les conseils donnés par Olivier de Serres 

en 1600 dans son théâtre d'agriculture. 

D - APRES LA REVOLUTION 

De 1789 à 

1900 les traces de 

l'hôtel du gouver

neur se brouillent. • 

Sur une carte 

postale de 1902 on 

le retrouve transfor

mé en "Lion d'Or". 

N)()',!) (Drûn ~) - M.Hdtè .lux coccn .. · Pbcc Can1ot 

En 1910, 

Monsieur 

Aubert, mégis

sier, rénove 

complètement le 

bâtiment ancien. 

La façade est 

soignée : bal

cons, ornements 

sculptés, fenêtres 

sur le toit... 
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En 1957, Mmes Carry achètent le vieil hôtel. Le rez-de-chaussée reste voué au commer

cc. Le 1 cr étage se partage en trois appartements. Dans le coin sud-ouest de l'étage un escalier en 

colimaçon est-ille vestige du bâtiment en forme de tour? 

(d'après le travail de Barbara MANNEVILLE) 
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