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VENTEROL AU XIXe SIECLE
EVOLUTION DU PAYSAGE
André PEWUX fait ici un exposé sur le
mémoire de maîtrise qu'il a présenté
1'Universil.é d'Avignon et pour lequel il a
obtenu la mention Bien (NDRL).

L'étude du paysage est un aspect récent de la recherche historique. Ce n'est en effet que depuis 15 ans
environ qu'il fait l'objet d'articles et d'ouvrages. A cela s'ajoute le désir sans cesse croissant de protéger,
sauvegarder et connaître notre environnement. Pour ce fait, il est bon de connaître son histoire et son
évolution.
L'étude du paysage de jadis nous permet de comprendre le paysage d'aujourd'hui avec ses différents
héritages.]' ai limité mon travail à la commune de Venterol, celle-ci est vaste et possède un relief varié.
De plus, Venterol est "mon village", le village où j'ai mes racines ; c'est un avantage, car pour étudier le
paysage, il faut connaître le terroir et les anciens car ils sont une source précieuse de renseignements. La
notion de paysage englobe beaucoup d'éléments. C'est le village, les différentes cultures, les voies de
communication, les bois ; en fait l'occupation humaine de l'espace.
On constate que trois périodes marquent le XIXe siècle :les années 1800-1850 correspondent à une
période où les structures économiques, sociales et paysagères évoluent lentement ; la deuxième partie
du siècle et jusqu'en 1914 voit deux phases se succèder: d'abord une apogée de la société villageoise au
niveau économique et social, avec de nombreuses transformations ; puis la crise démographique et
économique amène un lent déclin que l'arrivée du chemin de fer ne pourra pas stopper.
Il est donc intéressant d'analyser quelles ont été les conséquences de ces transformations sur le paysage.
Au début du XIXe, Venterol est un petit bourg animé. L'espace communal est occupé depuis des
temps très anciens, l'occupation romaine a laissé quelques traces. Cette commune de 3.100 ha a pour
particularité de sc trouver à la limite des Préalpes. Le village est, comme Nyons, Rousset et le Pègue,
installé sur le premier chaînon des Préalpes. A l'ouest, nous avons l' espace rhodanien avec des
alluvions et le piémont pontien de Nyons (quartier des btangs). A l'est, l'espace préalpin avec ses
premiers chaînons. Cette commune va connaître au cours du XIXe siècle, différentes transformations
sous l'effet des facteurs économiques, démographiques et culturels.

L'ORDRE DES CHAMPS
Dans la première moitié du siècle, Venterol se trouve confronté divers problèmes. C'est une commune
ancrée dans la tradition, le désir de transformation est l'apanage d'une petite minorité d'hommes.
Emre le cadastre de 1826 et l'enquête agricole de 1852, la répartition des cultures stagne. La superficie
en oliviers passe de 199 ha à 205, celle des terres labourées de 548 à 546.
La triade méditerranéenne est reine, avec 800 ha occupés par le blé, l'olivier et la vigne. Venterol
s'insère totalement dans l'agriculture méridionale. Cette triade est chargée de spiritualité. Le blé donne
le pain (corps du Christ). L'olivier rappelle la colombe de Noé et l'arbre d'Athéna. Le vin symbolise le
sang de Jésus.
L'huile d'olive fait l'objet d'un commerce lucratif. C'est la culture pourvoyeuse de numéraire et la
production principale de la commune. En 1825, 13 personnes se déclarent marchands d'huile. Les
revenus de l'huile permettent de règler les différentes dépenses des ménages ainsi que les impôts. Dans
le paysage, cet arbre tient une grande place; en 1817, il est dit "cette partie du territoire de Venterol (le

village} est couverte d'oliviers dont 1'éternelle verdure contraste agréablement avec 1'aridité des
montagnes et des rochers voisins". L'olivier monte à l'assaut des montagnes sous la forme de
banquettes ct autres restanques. L'aménagement de ces dernières, au prix d'un dur labeur, permet de
gagner un peu de terre.
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- Les céréales occupent beaucoup d'espace, il s'agit de nourrir les hommes et les animaux à une
époque où les communications ct le transport des grains sont limités et réglementés. Les céréales sont
très présentes dans la partie ouest de la commune. Elles occupent plus de 500 ha, importante superficie
qui s'explique par la faiblesse des rendements qui varient de 4 à 12 hl/ha. Cette faiblesse empêche d'une
certaine manière le progrès, car s'ils étaient meilleurs, cela permettrait de libérer de nombreuses
parcelles pouvant être consacrées à d'autres cultures. La jachère biennale (la terre se repose un an sur
deux) est un frein supplémentaire. Le paysage agraire de l'époque se caractérise par un damier de
parcelles soit en jachère soit en céréales.
- La vigne est la moins représentée des cultures de la triade, elle occupe 83 ha. Elle est souvent mêlée à
d'autres productions. Il s'agit du système des outins ou des oullières où les rangées de vignes alternent
avec des bandes de céréales. Elle est présente dans toute la commune, même dans la combe de Sauve.
Chaque exploitant possède quelques arpents de vigne. Sur les 92 quanicrs de la commune, 65 portent
des vignes, ce qui traduit une répartition régulière. Le vin permet de faire un peu de commerce, c'est
aussi une boisson saine, chose capitale une époque où l' eau n'est pas pure et véhicule souvent des
r - - - -- - - - -- - - -- -- - - - - - - , maladies. Toutefois la faiblesse du réseau
routier limite la commercialisation du vin.
Dans la première moitié du XIXe siècle, la
superficie plantée en vigne reste stable. La
diversité des cépages est extrême, ce qui nuit
à la qualité, mais c'est surtout la quantité qui
est recherchée.
Le paysage venterolais n'est pas uniquement
occupé par la triade méditerranéenne, il s'y
ajoute des activités secondaires qui
fournissent un appoint non négligeable, soit
alimentaire, soit financier. Il s'agit
principalement de l'exploitation des bois, des
prairies, des jardins et des mûriers.
Les bois et les landes s'étendent sur 1775 ha,
soit plus de la moitié de la superficie
communale (3 100 ha). Les contraintes du
relief expliquent l'importance des bois qui
couvrent la partie préalpine de la commune
(voir carte !). Cette forêt dégradée (comme
la plupart des forêts méditerranéennes) est
loin d'être un espace inutilisé : elle est
parcourue par les troupeaux et les hommes
qui y récoltent du bois, des champignons et
des glands et qui y coupent des branches
pour nourrir les bêtes et pour la jonchée.
Cette dernière consiste à étaler des branches
de buis ou de chêne qui, pourries et broyées
/():\ par le passage des animaux, forment avec les
déchets domestiques qu'on leur adjoint, un
1
\
•
\ ....
,· '
excellent engrais. Voici un aspect particulier
' - - - -- - - - - - - - - - - - -------' et olfactif du village!
Les prairies sont nécessaires pour nourrir
1- Préalpes :bois et landes
les
troupeaux et les animaux de trait (ânes,
2- Espace cultivé, partie utile à la commune
chevaux). De leur côté, les jardins ne
3- Piémont pontien partiellement cultivé.
représentent qu'une partie négligeable de
.J
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l'espace agricole, mais ils ont pourtant une
très grande importance pour les Venterolais.Ils forment une couronne tout autour du village. Le jardin,
c'est l'espace de la femme par excellence; entre deux phases de son activité journalière, elle cultive son
jardin tout en veillant sur ses enfants. II s'agit pour elle de tirer un maximum de légumes sur un espace
réduit, aussi le jardin reçoit-il beaucoup d'engrais. C'est aussi un lieu d'expériences : chaque nouveau
produit passe par le jardin avant d'aller parfois conquérir d'autres espaces (luzerne, garance, pomme
de terre._).

Le secteur spéculatif est assez limité à Venterol, il co.ncerne surtout les vers à soie et les truffes. L'élevage
des vers à soie se développe rapidement: entre 1815 et 1851, le nombre des mûriers passe de 1000 à5100 et
le paysage en subit fortement la marque. Les mûriers sont partout, le long des chemins, en bordure des
champs, le long des ravins ou isolés dans les champs de blé. La truffe fait l'objet d'un commerce
hautement spéculatif, bien qu'il n'existe pas de champ de chênes truffiers ; elle provient donc des bois.
En 1825, deux Venterolais se déclarent marchands de truffes.
Après cet aperçu sur le paysage agricole, c'est-à-dire où l'homme travaille, il est nécessaire de
s' intéresser au paysage où l'homme vit Les habitations dispersées à la campagne sont nombreuses (97),
alors que le village et le hameau de Novézan regroupent 145 maisons. Le fermier concentre en général
la plupart de ses terres autour de sa demeure. Il a aussi une plus grosse exploitation que le villageois dont
les terres sont relativement dispersées. Cet éparpillement explique la construction de nombreux
cabanons ou fénières qui servent la fois d'abri pour bêtes et gens, ainsi que d'entrepôt pour le matériel
et le fourrage. Ces petites constructions contribuent à humaniser le paysage.
La majorité des Ventcrolais habitent au village qui a conservé son aspect médiéval avec son château au
centre. C'est aussi un village provençal typique avec ses rues étroites, ses soustets, ses calades, ses places
et ses fontaines. Le pouvoir féodal est encore fort :la comtesse BOUCOIRAN de BLACONS possède
les ruines du château, le grenier à blé seigneurial, deux moulins à blé, le four à pain et de nombreuses
terres. Dans cette première moitié du siècle, le village est très animé. De nombreux commerçants y
tiennent boutique: cordonniers, tisserands, tanneurs, menuisiers, merciers._ En cinquante ans, le village
ne subit aucune transformation. L'ouverture de la route départementale Nyons-Montélimar passe au
loin du village et le met d'une certaine manière à l'écart du progrès. On peut ajouter que l'ancienne
route passait dans le lit du torrent de Sauve, elle était donc régulièrement impraticable.
En 1850,Venterol atteint un équilibre économique et démographique fragile. Depuis 40 ans, son
économie n'évolue que très lentement alors que la population ne cesse de croître rapidement (1050
habitants en 1845). La seconde moitié du siècle et jusqu'en 1914 va connaître de grands changements.

LE PROGRES EN MARCHE
Après 50 ans d'évolution lente, la commune de Venterol entre dans une phase d'accélération; les
transformations sont rapides et radicales à la suite d'un renversement de la conjoncture économique.
En 1853, le préfet écrit au ministère de l'agriculture : "depuis longtemps, il n'y avait pas autan!

d'aisance dans ce département".
A partir du milieu du siècle, la pression démographique dans les campagnes diminue, ce qui entraîne
une gestion différente du territoire. Le village est considérablement transformé, une véritable
haussmannisation s'opère. Les rues sont éventrées, agrandies (la grand' rue double en largeur {voir
plan!!). Pour concurrencer la route départementale, les voies d'accès au village sont améliorées ct un
pont sur Sauve construit. La salubrité s'améliore, la jonchée est interdite. L'espace public est agrandi, les
lieux de sociabilité som mis en valeur. Une vaste place remplace les ruines du château, tandis que le
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grenier à foi n (l'emplacement de l'actuelle poste) et le portail St Jean sont détruits. Une amélioration
des services communaux intervient également : construction de fontaines au village (celle de la place
Sabarot en 1868) et à Novézan, édification d'un lavoir public en 1875, ce qui atteste les progrès de
l'hygiène. A côté de ce dernier une bascule municipale est installée en 1882, ce qui montre une
certaine prosprité économique. Le paysage sacré évolue également, la religion devenant ostentatoire.
En 1858, la minorité protestante (150 personnes) retrouve un temple, 173 ans après la révocation de
l'Edit de Nantes. En 1862, l'église du village qui menace ruine est réparée et agrandie, celle de
Novézan l'est quelques années plus tard En outre, les croix de missions "installent" la foi chrétienne
au coeur des campagnes; plus d'une dizaine sont érigées en cette époque de renouveau spirituel.

Plan If :élargissement de la Grand- rue vers 1960
A - avant - B - après 1860 - (1 Place Sabarat}

Comme tout ce qui est bâti, la campagne se transforme rapidement Le second Empire voit une
apogée des prix agricoles. Le paysan s'enrichit et peut alors moderniser son exploitation. La jachère
connait une nette régression, passant de 255 ha en 1853 à 55 en 1882. Les assolements deviennent plus
complexes et l'antique araire cède la place à la charrue à versoir. Surtout l'apport plus important de
fertilisants (engrais) a permis la plus grande transformation paysagère de cette période. Les pommes
de terre, les betteraves, les choux quittent les jardins pour envahir la campagne ; en 1882, ils occupent
200 ha. La prospérité donne aux hommes une soif insatiable de terre ; les aménagements agricoles
atteignent une étendue jamais égalée. De nombreuses parcelles portées sur le cadastre de 1824 en
lande ou en bois se retrouvent cultivées vers 1860.
Autre exemple: en 1892, la Grande Prairie, magnifique pré, est vendu par l'ancien seigneur. Ses 7,8 ha
sont divisés en 24lots, ce qui montre l'intérêt porté par les agriculteurs à un bout de prairie irriguée si
petit soit-il.
Cette agriculture connait, malgré l'élan de prospérité générale, diverses crises qui sont épidémiques et
économiques. La garance connait une mort rapide en raison de la découverte de l'alizarine artificielle
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vers 1860. Les cours s'effondrent et bientôt la couleur garance ne sera plus qu'un souvenir. Le mûrier
connaît un déclin plus lent, son agonie durera jusqu'en 1945. En 1870, la commune compte plus de
15.000 arbres. Chaque famille fait du vers à soie. C'est un revenu intéressant car l'investissement est
faible. Dès 1860, le bombyx est touché par des crises épidémiques : la muscardine, la pébrine tuent
massivement les vers. A partir de
1875, Pasteur découvre le moyen de
'· ' "'"~' '"· ''' "k"
vaincre ces maladies. Mais avec la
concurrence des pays asiatiques, la
sériciculture se trouve confrontée à
une nouvelle crise. Le kilogramme
de cocons passe de 5,50 F en 1860 à
2,75 en 1875. Aussi le nombre
d'éducateurs chute-t-il rapidement.
La vigne connaît un développement
très mouvementé. En 1853, l'oïdium
détruit la moitié de la récolte, mais il
est
rapidement
vamcu
par
l'utilisation
du
soufre.
En
conséquence, le vignoble vemerolais
augmente rapidement, 100 ha en 1860, 150 en 1873. Les rendements suivent la même tendance passant
de 20 hljha à 30 entre ces mêmes dates. Cet essor sera malheureusement stoppé par un mal nouveau
venu d'Amérique, le phylloxéra qui apparaît en 1860 dans le Gard et atteint Venterol environ dix ans
plus tard Cette maladie remodèle en quelques années totalement le paysage viticole. La vigne disparaît
de la Combe de Sauve ; de même que les cultures en outins et oullières. Dorénavant, les parcelles
plantées uniquement en vigne vont dominer. Cette crise oblige les agriculteurs à se moderniser à tout
prix, sinon ils doivent partir vers les feux plus ou moins illusoires de la ville. Tout le vignoble a dû être
replanté.
A partir de 1895, une phase de déclin s'amorce. Les effets des crises agricoles et démographiques se font
sentir, le chemin de fer ne parait pas enrayer ce mouvement

DEPRESSION ET CHEMIN DE FER
L'arrivée du chemin de fer, en 1897, transforme le paysage. Ille sculpte tant les travaux sont importants.
Sur 5 km et sur 10 à 20 rn de large, la marque du cheval à vapeur s'imprime sur la commune. La société
P.LM. a dû construire de nombreux ouvrages d'art dans la traverse de la commune :
- un viaduc de 80 rn de long,
-2 ponts de 10 rn d'ouverture,
- 12 ponceaux de 1 à 3 rn d'ouverture,
- 4 aqueducs,
- 5 bâtiments,
le tout avec la pierre rouge de la combe de Sauve si caractéristique.
Le chemin de fer fut en quelque sorte une porte sur la ville. La commune se vide lentement de sa
population :en 1901, il n'y a plus que 750 habitants. Ce sont les éléments jeunes, en âge d'avoir des
enfants, qui partent. Le paysage en subit les conséquences. Entre 1861 et 1901, Venterol perd 2
maréchaux-ferrants sur 3, 3 cordonniers sur 5,1 boulanger et 1boucher sur 2 et aussi 4 cabarets. Seul le
cartonnage venu de Valréas profite du chemin de fer, il emploie une dizaine de femmes en 1901. La
commune se retrouve appauvrie, plusieurs projets de construction d'école sont abandonnés.
Cependant à la fin du siècle, un bureau de poste est créé, la rue de la mairie élargie. Dans le domaine
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agricole, le déclin se poursuit La crise agricole pousse les petits exploitants vers les villes. Après la
vigne et le ver à soie, d'autres activités connaissent des difficultés. Les céréales de Provence, le blé
notamment, ne peuvent plus rivaliser avec celles du nord de la France, depuis l'arrivée du chemin de
fer. L'olivier, l'arbre roi, est attaqué par la mouche qui diminue les récoltes, de plus le prix de l'huile
baisse. La concurrence féroce de l'Afrique du nord met à mali' oléiculture de la France métropolitaine.
Dès 1912, l'Etat donne même des primes pour aider les oléiculteurs. Venterol reste toutefois une
commune à oliviers, 40.000 arbres y prospèrent en 1914, l'olivier étant d'ailleurs la culture qui a connu
le moins de bouleversements à travers le siècle.
Une diversification s'opère au profit de la truffe et de la lavande. La truffe devient un revenu
intéressant, aussi les premiers "vergers" de truffiers sont-ils plantés. La lavande revitalise la partie
montagneuse de la commune. Vers 1910-1914, la plupart des fermes de la Combe de Sauve possèdent
une distillerie. En été, les montagnes se couvrent d' un voile bleu et parfumé.
La mise à jour du cadastre, en 1914, laisse apparaître un recul de l'espace cultivé, 270 parcelles environ
retournant à la friche. Il y a moins d'hommes, donc moins de bras, cc qui explique que les parcelles les
plus pauvres, les plus ingrates à travailler, soient abandonnées. Le bois commence à reconquérir
l'espace, ce qui a pour effet de diminuer l'érosion.
Conclusion
Le paysage de Venterol a subi en un siècle, de multiples transformations. L'industrialisation de la
France et le progrès technique ont cassé l' ordre sécu laire des champs. Le rôle des voies de
communication a été important, le désenclavement routier et ferroviaire permettant à la commune de
s'ouvrir sur le mo nde. L'agriculture venterolaise se tOurne résolument vers l'avenir, en adoptant des
techniques de travail modernes. C'est toutefois une obligation. La modernisation est une réponse la
crise démographique (il y a moins de bras pour travailler la terre) et la crise économique. La
diminution des prix nécessite une augmentation des rendements pour maintenir le pouvoir d'achat
des agriculteurs.
Le paysage a été profondément remanié : la jachère a disparu et les bois ont gagné du terrain La terre
n'est plus un enjeu vital.
De son côté, le village a beaucoup bougé. Il a perdu son caractère médiéval, s'est doté de bâtiments
nouveaux et a ete assamt et aere.
1

1

1

1

Par contre, la vie culturelle s'est appauvrie. Les progrès de l'enseignement laïc et républicain ont fondu
la population dans le creuset culturel français.
L'évolution future est difficile à imaginer : l'olivier ou la vigne ? Venterol n'a pas encore choisi sa voie.
La décision reviendra aux dieux du temps. Les gels de 1929 ct 1956 font que les agriculteurs
accorderont leurs faveurs à Bacchus plutôt qu'à Athéna. Qui s'en plaindrait ?
Il serait intéressant de voir de quelle manière le paysage évolue depuis 1914. C'est un champ de
recherche à défricher dans notre région.
André PELOUX
(Sources principales : Archives municipales de Venterol ; Archives départementales ; Fonds ancien de la
Médiathèque de Nyons.}
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Chronique du temps passé

LABOMBARDEETLECANON
En 1793, la Commune de Venterol fut
déclarée coupable d'apathie et de
négligence czvzque par 1'Assemblée
populaire
de
Saint-Paul-troisChâteaux , en conséquence, la
municipalité décida, pour mieux
célébrer les fêtes républicaines, d'acheter
une bombarde - les fêtes de 1'époque
étaient ponctuées de salves d'artillerie,
on tirait les boëtes.
L'histoire se passe cent ans plus tard, en 1898, les élections législatives font grand bruit Trois candidats
sont en présence: le corme d'AULAN royaliste, MONTSARRAT centriste, BOISSY D' ANGLAS
radical. La défaite de Sedan n'est pas digérée et le second Empire pas oublié. La campagne électorale
chauffe les esprits et la lutte est sévère entre les partisans du Comte et ceux qui soutiennent le
descendant du conventionnel Boissy d' Anglas. On fait même le coup de poing dans les familles,
cependant on ne manquait pas d'humour comme on pourra le constater.
Afin de se moquer de leurs adversaires, les Blancs pastichant le nom de Boissy (en provença~ le bouc
est appelé bouachi), promenaient dans les rues du village et jusqu'au marché de Nyons, un bouc tout
enrubanné de tricolore en chantant:..!· ·&uachz~ bouachi, si votés pas per lou counte d'Aulan, va-

qui ce que sara toun desputa, tout juste un bouachz~.r.
Finalement après une chaude lutte, le Comte d'Aulan fut élu député ; à Venterol, il obtint 96 voix,
Monserrat 94 et Boissy d' Anglas 54. Afin de fêter l'heureux événement, les royalistes voulurent se
servir de la bombarde républicaine pour tirer des boëtes, ce que le maire M. Jacques BONTOUX
(maire de 1896 à 1912) refusa. Les blancs achetèrent alors un petit canon et marquèrent leur joie par 20
coups de ca non. Les luttes se calmèrent et le canon ne tOnna plus que pour la visite de Mgr l'Evêque.
Quant à la bombarde, elle servit jusqu'en 1939, à l'occasion du 14 juillet et de la fête votive. Pendant
l'occupation, tOus ces symboles de la liberté furent cachés. A la Libération, canon des blancs et
bombarde des rouges fêtèrent ensemble la liberté retrouvée, pendant que les cloches sonnaient à toute
volée. Puis canons et bombardes furent oubliés et les fêtes annoncées par des pétards d'artificiers.
Les retrouvailles
Un certain jour de l'année 1972, la curiosité d'un promeneur fut attirée par l'inscription "Venterol" sur
une bombarde en vente dans un magasin.
Comment y fut-elle amenée ? Mystère. Mais le maire d'alors, M. Jean-Marie JOUVE et le Capitaine
de Gendarmerie de Nyons purent récuprer sans frais le corps du délit Ainsi la bombarde put revenir à
Venterol et elle trône maintenant, à côte du canon, dans la salle de réunion de la Mairie.
Georges IMBERT
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Hommage anniversaire à René Barjavel (1911-1985)

RENE BARJAVEL et NYONS

a-l

'

~ -tf~<..-j

~

N

UNE CARRlERE FECONDE ET
DIVERSIFIEES,
de Nyons

aPARIS, du journalisme au roman.

Il y a dix ans, le 24 novembre 1985, disparaissait
René Barjavel, A l'hôpital Cochin de Paris. Un
mauvais refroidissement l'avait surpris, il avait 7 4
ans. Il allait reposer, sur sa demande, au cimetière
du hameau de Tarendol, auprès d'une partie de
ses proches. La simplicité de la pierre qu'abrite
encore un cerisier, au coin du modeste cimetière,
témoigne de sa volonté. Un récent pélerinage, le 3
juin dernier, nous conduisait sous la conduite de
Jean Laget, sur les pas de Barjavel et quelques
sites privilégiés du souvenir barjavellien, des rues
de Nyons jusqu'aux chemins de Tarendol

La presse régionale et parisienne était unanime,
de Jean Durand pour le Dauphin Libéré, de la
lfibune, aux chroniqueurs du Figaro, du Monde
et du Quotidien de Paris, pour saluer le souvenir
de l'enfant de la bou langerie de la rue Gambetta,
qui devait devenir l'écrivain que l'on connaît,
lequel en passant par le journalisme et les travaux
de dialoguiste de cinéma, allait publier plus de

/\f'J:f~
/

~\~ ..o._}j

~
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trente essais et romans. Ravage marquait son
premier succès en 1943, chez Denoël qu'il
assistait sous l'occupation, ensuite La Nuit des
temps qui lui valait le prix des libraires en 1969,
puis Les chemins de Katmandou qui faisait l'objet
d'une adaptation cinématographique, enfin La
Charrette bleue qui, en 1980, rappelait aux
Nyonsais, le souverur mouvant de ses années
d'enfance, après celui de Tarendol qu'il avait
publié d'abord pour ses années d'adolescence.
Sachant qu'il avait débuté modestement, ayant
quitté Nyons en fin de collège, en acceptant de
suivre son ancien directeur BOISSELIER,
nommé à Cusset non loin de Vichy, en s'initiant
au journalisme au Progrès de 1'Allier, à Moulins,
de 1930 1935, on mesure l'étendue des talents
variés qui le mèneront de la chronique au cinéma,
en travaillant tout d'abord pour Robert
DARENE, à la critique dramatique et télévisée,
des essais au roma n d'anticipation auquel il
apporta une contribution remarquable en France.
Dès 1944, il donnera Cinéma total (pub li d'abord
aux Etats-Unis) ct Le V&yageur imprudent, enfin
les récits autobiographiques que sont Le journal
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d'un homme simple en 1951, pour les années
d'après-guerre, Tarendol en 1946 et seulement 40
ans plus tard, La Charrette bleue qui parlait
davantage encore, ici. Nous noterons, pour
complèter, que ses romans d'anticipation ont fait
récemment l'objet d'une réédition en un volume,
l'initiative de sa fille Renée Barjave~ dans la
collection Omnibus, chez Denoë~ sous le titre de

Romans Extraordinaires.
Ayant mérité le Prix des Dix en 1944, puis le Prix
des libraires pour La Nuit des Temps, celui des
Maisons de Presse en 1973, il viendra prendre
place aux côtés d'autres écrivains nyonsais
comme Adrien Benrand et Paul Colin qui
reçurent respectivement le Prix Goncourt, le
premier pour L'Appel du sol en 1914, le second
pour Les jeux sauvages en 1950, pour les plus
célèbres, en passant par Georges Colomb évoqué
dans ce numéro. A René Barjavel, on allait ici
consacrer une exposition particulière ayant pour
thème l'image de la mère dans le roman français,
en mémoire de Marie Paget, dom on sait la place
qu'elle tint auprès de René dans son enfance, au
cours de ces années noires de la guerre de 1914
jusqu'à sa mort douloureuse à Nyons, en 1922.
C'était en 1987, à l'ancien collège qui fut le sien,
rebaptisé Collège Barjavel, hommage auquel se
joignait le principal d'un établissement de
Chalais, en Charente, qui portait déjà le nom de
l'écrivain. En août 1988, se tenait encore
l'exposition des écrivains nyonsais du 18e au 20e
siècle où René Barjavel avait sa place, que la
Société d'Etudes Nyonsaises et les Amis du Buis
et des Baronnies présentaient rue Pierre Toesca,
en célèbrant les écrivains locaux, Bréchet, Toesca,
Jean Escoffier._
Il fut aussi question, en 1985, de rebaptiser la rue
Gambetta pour lui donner son nom. Barjavel s'y
refusa. Fidèle encore au souvenir que consacrait

La Charrette bleue.

"On voudrait, confesse l'écrivain en 1951, au tOut
début de son journal d'un homme simple,
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pouvoir nager à l'envers du temps, franchir en
direction de la source ses rapides et ses cascades,
et s'attarder de nouveau, longuement, dans ses
lents remous de bonheur, fleuris par le bleu du
ciet, en ajoutant: ·Un écrivain peut se donner
1'illusion de ces voyages à rebours" (c'était déjà le
sujet du Vôyageur). C'est ainsi que René Barjavcl
remontera dans la mémoire de sa jeunesse à ses
années d'enfance, de ses souvenirs d'adolescence
du Collège, à Nyons, et de sa montée sur Paris,
que l'on retrouve, transposés, dans Tarendol, en
1943, à ceux plus lointains dans le temps de sa
première enfance, narrés plus directement, d'une
émouvante simplicité, dans leur fraîcheur et la
tendresse voilée du souvenir qui fait la trame des
années de la grande guerre et des suivantes
jusqu'à la mort de Marie Paget, dans La
Charrette bleue, cinq ans avant de disparaître.
On notera qu'à l'inverse d'assez nombreux
auteurs de récits autobiographiques, dont ce fut
souvent la première ou parfois la seule oeuvre,
René Barjavel livrera celui de ses années
d'enfance au terme d'une oeuvre achevée, qui le
consacrait déjà comme écrivain, comme s'il avait
voulu garder, au plus secret de la mémoire le
souvenir de ses racines.
C'est ainsi qu'en revenant à Nyons, en visiteur,
en 1960, il signera le livre d'or de l'Hôtel
Colombet, d'une phrase qui fait choc : "De la

fenêtre du 31, j'ai vu renaître et jouer, dans la
cour du vieux collège, ma jeunesse retrouvée", et
qu'un peu plus tard, en 1974, cèdamà l'invitation
de Jean Durand pour Le Progrès, en revoyant la
boulangerie de la rue Gambetta, il écrira la
dédicace, d'une mouvante simplicité, pour la
revue Nyons et son canton: "Nyons, belle et

douce ville, où sont plantées mes racines, et où
mon coeur est resté". Histoire d'un
déraci nemenL.

RETOUR AUX SOURCES :
Deux récits d'enfance et de jeunesse.
Remontons au commencement La Charrette

bleue. Cela respire le froment, les sarments et le
genêt, le feu de forge et la poussière des vieux
livres, romans, récits, que l'enfant qui boude
l'école, va débusquer sur la cour arrière de la
boulangerie, dans la remise du voisin buraliste,
en s'initiant à l'aventure en imagination. C'est là
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Scène familiale devant la boulangerie de la rue Gambetta.
Au fer plan : Marie Barpvel, René~ droite en blouse)
Dernère : Henri Bar;avel, Lydze Vernet.
(Qzché commumqué par Mme Ylzer}.

L'essentiel est de lire beaucoup. N'importe
quoi._ le tri se fait après·. (La culture, c'est ce qui
reste._ on se souvient du mot d'Edouard Herriot).
Sur l'autre côté de la rue, des remises servant
d'atelier aux ouvrières du père COULET,
occupées à trier les coucarelles (les escargots), ou
. H ors cela, guere
' d'''
casser les notx.
evenements
majeurs. Si ce n'est un moment de peur, qui
restera pour les trois femmes. C'est le soir que des
soldats rescapés du front et guéris, logés alors
dans les remises du voisinage et devant repartir au
front, sortent éméchés, cognent aux volets,
rapidement fermés de la boulangerie. Assez fort
pour laisser trace d'un coup de baïonnette au coin
du volet droit. Il y aura dans ces années quelques
incendies dont le spectacle émeut à peine le jeune
enfant. D'abord, celui de la scierie des frères
FARNIER, dont seul l'aîné était présent, les
quatre autres étant au front ; puis celui de la
maison de Caroline, au bas du vieux quartier des
rorts, alors presque à l'abandon. C'est le quartier
des pauvres gens. La rénovation viendra plus tard.
La maison des soeurs du Bon-Secours
(Visitandines de la Providence de Gap) y
pourvoit en infirmières et gardes pour les
mourants. L'une d'elle assistera Henr~ le père de
René, à ses derniers moments.

l'oncle César Paget, frère de Marie et de 4'dic, sa
femme. La fraîcheur y est agréable dans les mois
de canicule à Nyons. L'odeur des pommes
sèchant sur les canisses, et les poires demisauvages que le bon oncle nommait
malicieusement "les étrangle belle-mère·. Le
poirier s'y trouve encore, sur le sentier. C'est là
que l'oncle Paget se livre, avec le jardinage, à
l'élevage des vers à soie, pour les marchands de
4'on, qui viennent acheter les cocons en gros au
marché de la Place Carnot. René assiste à
l'encabanage des vers sur les genêts dressés sur
les canisses, après la dévoration des feuilles de
mûrier. On tue ensuite à la chaleur les cocons
mûrs pour les rassembler dans les ·bourras· de
tOile._
On sait que cette industrie de tradition artisanale
dans la région, florissante vers le milieu du siècle
précédent, commence à décliner avec la
concurrence des cocons d'Asie. Les éleveursproducteurs de Nyons, de Venterol, de Vinsobres
et des bords de l'Eygues, qui dépassent encore la
centaine, ne seront plus que 13 en 1942, et devront
alors par arrêté municipal, livrer en Ardèche. Ce
sera la fin des magnaneries et des ateliers
domestiques qui subsistaient dans la région(2)

(2) Sur 1'industrie de la soie dans le Nyorzsais, se reporter J

Il y aura l'été les vacances aux Rieux, la ferme de
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1'art ide de M. Laboudle (/~re d'Eygues 1! 6).

René nous restitue dans la Charrette les premiers
moments de ses débuts scolaires, de ce triste 1er
octobre, rue des Ecoles où vit encore l'oncle
Gustave, gendarme en retraite, et où le conduit sa
mère pour la rentrée - rue ·sinistre comme son
nom • écrit Barjavel Il n'aimera guère ces
premières années de classe à gribouiller, s'il faut
en croire son aveu, avec une pointe de malice, en
·mauvais élève· jusqu'au collège. Il fera son
entrée dans celui de Nyons sur ses dix ans, sa
mère déjà sérieusement affaiblie. Il entrera dans la
section moderne, la classique pensera son père,
plutôt propre à faire un curé par le latin Mieux
considéré au collège, il deviendra, dit-il, meilleur
élève. Les Souvenirs entomologiques de JeanHenri Fabre qu'il découvre avec émerveillement,
révèlent sa curiosité scientifique et nourrissent son
imagination d'éléments qui fleuriront ses récits
d'anticipation Le moment venu de quitter Nyons,
devant poursuivre ses études, il aimera mieux
suivre son directeur Boisselier, qu'on nommait à
Cusset, que gagner Y.llence, qu'il n'a fait
qu'entrevoir dans la grisaille, en accompagnant
son père, de son retour, en chemin de fer. Valence,
c'était déjà le nord Il ira plus loin Ce premier
voyage en train qu'il faisait à dix ans, par
l'ancienne ligne qui reliait Nyons à Pierrelatte, lui
sembla merveilleux. Mentionnons ici que cette
ligne devra disparaître, en 1951, en raison des
travaux nécessités par la construction du barrage
de Donzère.

C'est dans le récit romanesque de 7àrendol, que
René Ba~avel avait publié quarante ans avant La
Charrette, qu'il incorporait transposés dans la
fiction, de nombreux éléments autobiographiques. En remontant à ses racines paternelles
de Bellecombe-Tarendo~ dans le canton de Buisles-Baronnies, aux souvenirs du collègien qu'il fut
à Nyons, rebaptisé Milon-des-Tourdres, il se
souvient du pain amer de ses premières années
parisiennes, sous l'occupation, lorsqu'il assiste, à
l'imprimerie Denoël qui deviendra son éditrur, et
loge à l'auberge. On y retrouve la verdeur des
farces d'internat, la camaraderie et sans doute
beaucoup des premières émotions d'adolescence,
qui sont le point de départ de l'aventure
passionnelle dans laquelle Jean Tarendol a

conduit Marie, la fiancée qui porte le nom de la
mère disparue. Après la rencontre, le bonheur
entrevu, c'est l'histoire du déracinement qu'il a
dû connaître en ·montant dans la capitale·, au
gagne-pain, avec en contrepoint, le rêve du
retour au pays natal, qu'il poursuit sous
l'occupation dans la grisaille au quotidien,
jusqu'au retour tant espéré. L'aventure tourne au
drame qui se dénoue tragiquement sur les
chemins de Saint-Sauveur-le- Désert avec la
mort de Marie. C'est le récit d'une aventure où
l'expression du réalisme vire au noir, où
s'illumine la passion, où la nostalgie conduit au
retour aux sources, qui dessine un parcours
initiatique. Les pages de l'itinéraire de Jean
Tarendol, de retour au village de ses origines,
d'où vient son père, en remontant par le
cimetière du pays, jusqu'à la Chapelle qui vit
naître ses amours, témoignent de la ferveur de
l'écrivain.

...

·-

On sait qu'à différents moments de son parcours
littéraire que nous ne pouvons guère évoquer
qu'en raccourci, René Ba~avel a semé ses écrits
de fiction, de réminiscences. Noms de
personnages qui sont emprunts aux lieux
nyonsais, comme Essaillon, le savant du
Vbyageur imprudent, déguisements variés. C'est
ainsi que dans Ravage, son premier succès, le
retour des survivants du cataclysme s'effectue
dans la vallée de l'Eygues. N'est-ce pas un retour
aux sources symbolique ? C'est bien, par là, le
retour aux lieux des racines de René, au paradis
perdu de nature agreste et parfumée qui baigna
ses années d'enfance à Nyons.
Rendons cet hommage à l'écrivain, une fois
encore aujou rd' hui, d'avoir su restituer pour
nous, à travers ses récits autobiographiques, que
l'on relit non sans émotion, ces moments de
bonheur fragile ·empreints de nostalgie·, et par
là, quelque chose d'un sens de la vie qui perdure,
sous un regard resté lucide, avec le coeur. Pour
finir, citons ces mots de l'écrivain dans ce récit:

·Il faut vivre, même si le feu de notre sang, si
la passion de notre coeur ne chauffent que le
vide effrayant de 1'inexplicable·, des mots qui ne
sont pas sans rappeler le pessimisme positif d'un
Albert CAMUS.
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Lettre ouverte aux vivants qui veulent le rester
- Réédition des oeuvres de fiction en 1 volume
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PARENTS DE RENE BARJAVEL présents dans la Charrette Bleue
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1er mariage
Emile ACHARD, boulanger

1
( Paul ACHARD 1

2ème mariage
Henri BARJAVEL, de Tarendol

~
( Emile ACHARD

1

J

René BARJAVEL
né le 24.011911
décédé le 24.111985

!oNCLES et TANTES :
Grand 'Oncle Gustave PAGEr
César PAGEr x 4'die
Oncle:
à la ferme des Rieux
1ànte :
Louise PAGEr, épouse VERNET
( lydie VERNET

1

Eugénie VERNET
(1899- 1987)

Paulette LEGUSE,
filleule de René BARJAVEL
Ve\Ne YLZER, résidant à Nyons
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GEORGES COLOMB
dit CHRISTOPHE
Le 3 janvier 1945, décède à l'hôpital de Nyons où
il avait été admis le 28 décembre pour une
·obstruction intestinale·, Georges Colomb, âgé de
89 ans(l>.
Quelques Nyonsais connaissaient ce personnage
qui résidait avec son épouse à l'hôtel Colomb et où
il occupait la chambre no 12, au premier étage,
donnant sur la place, mais la majorité était mieux
informée à propos d'un autre pensionnaire de
l'hôtel, le senor Largo Caballero, ex-président du
Conseil espagnol, en résidence surveillée à Nyons
avec son épouse et sa fille Carmen.
M. Thévenet se souvient encore de Georges
Colomb qui lui a dédicacé plusieurs de ses
ouvrages : grand, corpulent, toujours enveloppé
d'une grande cape noire et couvert d'un chapeau
à larges bords, très courtois, d'une extrême
gentillesse. Il aimait beaucoup les enfants qu'il
prenait souvent sur ses genoux pour leur raconter
des histoires. Mme Mussigman évoque la même
silhouette qui fréquentait la librairie, alors tenue
par sa mère, Mme Pinet
Avant de venir à Nyons, il avait séjourné au Buis, à
l'hôtel André, à l'enseigne du Lion d'Or. L'une
de ses petites filles, Nicole, alors âgée de 16 ans,
était venue en 1941 passer quinze jours auprès de
lui. Ell_e a bien voulu me confier quelques
souvemrs:
"Chaque jour, après le repas, nous nous
installions dans le salon et tous, familiers et
estivants de 1'hôtel, faisions cercle autour de lui
Sous le charme, nous écoutions ce qu'il disazt.
C'était un enrichissement culturel : il y avait le
contenu et la beauté du langage (...) Un jour, il
fut décidé de prendre un taxi pour une
promenade au Mont Véntoux, puis une visite à
Vaison-la-Romaine. A Vaison, nous avions pour
guide, un vieux médecin passionné qui
travaillait à faire renaître la cité romaine et je
revozs mon grand-père déclamant, pour notre
plaiszr, dans le théâtre redécouvert. C'était très
beau... •
(/) La S.EN. lui avait consacré un panneau lors de
1'exposition de 1988 •Les écrivains des Baronnies·.

Dans les mémoires, Georges Colomb a surtout
laissé le souvenir d'un humoriste qui, sous le
pseudonyme de Christophe, est considéré
comme le père de la bande dessinée. Mais il fut
aussi un savant, ce que beaucoup ignorent, et un
historien, honoré de son vivant par ses
concitoyens.

SA VIE
Né à Lure (Haute Saône), le 25 mai 1856, Marie
Louis Georges Colomb est le quatrième et
dernier enfant d'Eugène Nicolas Colomb,
principal du collège de Lure et d'Anne Hortense
Lucy.
Il passe toute son enfance à Lure, dans ce collège
où son père avait été nommé en décembre 1850
avec miSSion d'en redresser la situation
déplorable, ce qu'il réussit admirablement Ce
vieux collège n'existe plus, mais le nom de
Georges Colomb a été donné, en 1977, au lycée
d'Etat de la ville.
Partageant les jeux de ses camarades "lurons·, il
n'est pas le dernier pour les facéties, telles que les
chutes, sournoisement provoquées, de la neige
accumulée sur les toits francs-comtois, très
pentus, pour qu'elle tombe opportunément sur
quelque passant Au carnava4 les enfants se
déguisent pour aller •quêter· quelques sous ou
friandises aux portes des maisons. Il y a aussi de
grandes ballades aux alentours, dans la
campagne ou les bois. Les rivières des environs
sont très poissonneuses et, passionné de pêche
comme son père, il l'accompagne souvent,
portant lui-même l'attirail pour ménager la
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respectabilité de M. le principal.
Après 23 ans passés à Lure, sur sa demande et à
cause de tensions avec la municipalité, M.
Colomb obtient, le 23 août 1873, sa mutation
pour Montbéliard Georges a alors terminé ses
études secondaires. Il fait sa première année de
"taupe" au lycée de Besançon, puis va à Paris au
collège St Louis.
Tiré au sort pour l'année 1876, il est déclaré "bon
pour le service militaire", mais en sera dispensé en
signant "l'engagement de se vouer pendant dix an
au service de l'Instruction Publique".
En 1878, il entre à l'Ecole Normale Supérieure,
section sciences, et en troisième année, il opte
pour les sciences naturelles. Après avoir obtenu,
en 1880, à deux mois d'intervalle, deux licences,
l'une de mathématiques, l'autre de physique, il
obtient en 1882 celle de sciences naturelles.
Le 5 octobre 1882, il épouse Hélène Jacquet, âgée
de 18 ans, fille de Pierre Jacquet, professeur de
lettres au lycée Henri IV et ancien élève de
l'Ecole Normale Supérieure. Il leur naîtra un fils,
Pierre, le 23 juillet 1883, futur avocat, député en
1937 et qui fera une carrière politique.
Le 27 octobre 1882, il est nommé "délégué" pour
l'enseignement des sciences naturelles au lycée
Fontaine (futur lycée Condorcet}. Il y compte
Marcel Proust parmi ses élèves. Pour arrondir ses
fins de mois, il donne des leçons particulières de
mathématiques. Le père de Tristan Bernard lui
envoie son fils et M. Paul René Machin, auteur
d'une biographie de Georges Colomb (l)' cite une
a necdote à propos de cet élève: ·_imperméable à

Tiistan Bernard restera en relation avec Georges
Colomb qui appréciait son humour. Il donnera
notamment une conférence avant la répétition
générale de la pièce tirée de la Famille
Fenouillard, en 1925.
Le 9 septembre 1884, il est nommé professeur de
sciences naturelles au lycée Faidherbe à Lille, mais
pour les années 1885-86, il obtient une bourse
avec pension de 100 francs, pour lui permettre de
préparer sa thèse "Recherches sur les stipules"(J}
précédée d'une "Etude anatomique des stipules".
Après sa soutenance de thèse, le 20 juillet 1887, il
est reçu docteur ès sciences.
Le 30 mars 1887, il est nommé préparateur de
botanique à la Sorbonne et le 28 juillet 1890,
Maître de conférences et sous-directeur du
laboratoire de botanique de la Sorbonne.
En même temps il enseigne les sciences naturelles
au collège Sévigné, que fréquentera sa petite fille
Hélène, et occupera ce poste jusqu'à l'âge de 80
ans(~, en 1936.
Le 9 janvier 1891, il est officier d'académie et le 13
juillet 1897, officier de l'Instruction Publique. Il a
eu le malheur de perdre son épouse Hélène, le 1er
octobre 1891, victime d'une typhoïde, alors que
leur fils Pierre n'avait que 8 ans ; il se remarie le 11
mai 1894 avec Laure Bourdoncle, fille du docteur
Bourdoncle et de Kate Shurbb (d'origine
anglaise}, élève de l'école de dessin dirigée par sa
soeur aînée Marie.

SON OEUVRE

tout ce qui touche de près ou de loin des
mathémaLiques (...) G. Colomb , dans sa rigueur
morale, fait part au jeune garçon de son
intention de ne plus continuer les leçons car il a
le sentiment de voler 1'argent que lui donnent les
parenis. Mais Tristan Bernard, pour qui ces
cours particuliers représentent une sympa1.hique
occasion de sortir, propose une petite
combinaison honnête à son professeur. Il lui
amène un cousin, que les mathmatiques
intéressent et à qui les leçons sont hautement
profitables, pendant que lui-même s'amuse à
composer des poèmes " à faire rougir un
régiment de singes" ou à lire des pièces de théâtre.
Ainsi la conscience du professeur est apaisée... ".

Elle est d ' abord pédagogique
En poste à Lille, il écrit en collaboration avec M.
Gossin, un manuel d'histoire naturelle à l'usage
des écoles primaires dont tous les dessins sont de
sa main, publié chez Garnier en 1886.
Suivront, jusqu'en 1930, plus d'une vingtaine
d'ouvrages destinés à l'enseignement des sciences
physiques et naturelles, pour les classes primaires,
supérieures et pour l'enseignement supérieur,
publiés à partir de 1895 chez Armand Colin, sauf
quelques rares exceptions. En 1920, il écrit
notamment ·Pourquoi et comment enseigner les
sciences naturelles à 1'école primaire ?" Que
penserait-il aujourd'hui en voyant ces matières
négligées dans les programmes des jeunes
collègiens ?

{2) Ouvrage cué dans la bihliograplne en fin d'article.

(~ Slipufe: petit appendice mëmbraneux ou [Ôiiad quz se
rencomre au pomt d'intersection des feuzlles et des tiges.
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S'ajoutent à ces livres, de nombreux textes de
vulgarisation scientifique paraissant dans des
revues comme "Le Petit Français i!!ustrr,
journal des écoliers et des écolières, fondé en 1889
par Armand Colin et paraissant le samedi Parmi
eux "Les métamorphoses de la matière" ou "Les
grands spectacles de la nature". Dans "Le Soleil
du Dimanche", fondé en 1888, il tient de 1902 à
1914 une rubrique "A travers les sciences". En
même temps il prend la présidence du comit
é "L 'Oeuvre des journaux·, ce qui sera à
l'origine d'une vive polémique avec Charles
Péguy - lui-même ancien élève de l'Ecole
Normale Supérieure- et dont se feront l'écho
~Les cahiers de la quinzaine· que dirige ce
dernier. G. Colomb se voit traité "d'escroc" par
Ch. Péguy, "Le Soleil du dimanche" étant un
~hebdomadaire

réactionnaire, catholique et
royaliste" tandis que "L'Oeuvre des journaux"
refusait l'envoi des journaux réactionnaires sans
exception, ce qui parait à Péguy tout à fait
contraire à l'éthique.
De 1920 à 1936, G. Colomb est secrétaire de "La
petite collection scientifzque" chez A Colin Dans
le texte de l'introduction des sciences naturelles
des écoles primaires supérieures - 1ère année,
publiée par le même éditeur en 1922, on peut lire
4
( >

quand z1 s'agira pour eux de construire sur la
base de leurs études anterieures et de leur
éducation première, et ils s'apercevront que
cette base est bien fragile et bien chancelante. "
Ce texte, très juste, est toujours d'actualité pour
les jeunes générations.
D'une activité infatigable, il est, de 1926 à 1936,
chroniqueur scientifique à Radio Paris, donnant
tous les matins une chronique de souvenirs
personnels et tous les 15 jours une"causerie" de
vulgarisation scientifique. Les éditions A Colin
ont réédité en 1991 ces causeries "En flânant à
travers la science~, mais malheureusement sous
le pseudonyme de C hristophe alors qu'elles
étaient à l'origine signées Georges Colomb.
Il est membre de plusieurs associations dom "Les
Gaudes"~1, association franc-comtoise fondée à
Paris le 8 mars 1881 et le 6 juin 1936, il est élu par
acclamations président du "Jura français"
association régionaliste fondée trois ans
auparavant De mai 1933 à décembre 1939, il y
fait paraître "Les billets de Colomb".

Il entreprend paralèllement
l'oeuvre humoristique qui le rendra célèbre
sous le pseudonyme de Christophe.
Tous ses biographes s'accordent pour dire qu'il
s'agit là d'une véritable satire des moeurs de son
temps, très finement étudiées, dont il a souvent
trouvé les modèles dans son entourage.
Toujours d'après F. Caradec, la première histoire
en images signée de Christophe, est parue le 15
septembre 1887 dans "Mon journal" mensuel
destiné à des enfants de 5 à 10 ans, publié par
Hachette. C'est ·1 'histoire drolatique de Maître

"Il y a des jeunes gens qui, préparant un
examen, s'imaginent s'instruire en prenant un
livre et en cherchant à retenir tout ce qu'ils
lisent. Ils apprendront par coeur, comme ils
feraient d'un extrait de tragédie classique ou
d'oraison funèbre de Bossuet, les caractères
distinctifs des oiseaux et des mollusques. Mais il
ne leur viendra jamais à 1'idée de regarder un
moineau ou un escargot. Ils répondront peutêtre aux questions qui leur seront posées à
1'examen et sz~ par bonheur, leur mémoire est
fidèle, s'ils ne commettent pas de lourdes
erreurs, s'ils ne font pas de confusions de
caractère par trop regrettables, il leur arrivera
peut-être d'être reçus et, par conséquent, de
s'imaginer qu 'ils sont des gens cultivés. Eh bien
! tout diplômés qu'ils sont, ils ont perdu leur
temps et n'ont tiré aucun profit de leurs études.
Ils ne savent rien, puisqu 'ils ne connaissent que
des mots que parfois ils ne comprennent pas. Ils
s'en rendront compte eux-mêmes, plus tard,

Son fils Pierre a alors 4 ans et il est logique de
penser qu'il écrit ces petits récits, souvent
moralisateurs, à son intention. C'est ce petit
Pierre que l'on retrouve dans les premiers

(4) Cité par F. Caradec dans son livre • Christophe ·Vôir bibliographie.

(5) Gaude : nom donné en BourgCYt,ne et en FrancheComté à la farine et à la bouillie de maïs.

Pierre qui conte en deux pages de dessins
légendés, les aventures du petit Pierre, garçon
désobéissant, recommandé aux soins du
capitaine Grogne-sec qui entreprend son
éducation de mousse. Pierre tombe à la mer et il
est recueilli par des sauvages qui 1'engraissent
consciencieusement et se préparent à le cuire à
la broche. Dernier dessin : Pierre se réveille. Ce
n était qu un rêve. "
1
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1

ouvrages de vulgarisation scientifique et qui, en
1904, signera son tour des articles dans •te Petit

par des dessins parus, par exemple, dans le Tour
du Monde en 1866 et 1867, pour illustrer une
longue érude sur le Japon ou celle sur le Far West
amencam.
On peut observer aussi que, comme pour des
bandes dessinées modernes, notre cher Astérix
par exemple, ces textes, officiellement destinés à
la jeunesse, ne peuvent pas être mis entre les

Français illustrr.

1

Le 31 août 1889, ce journal commence à publier
·1.a famille Fenouillard à 1'exposition,· à la
demande d'A. Colin Auparavant, de février à
avril 1889, ·Le journal de la jeunesse· dit par
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Planche extraite de la famille Fenouillard

Hachette, avait publié "Les aventures de M.
En changeant d'éditeur M.
Cornouillet est devenu M. Fenouillard Devant
l'accueil reçu, il continue la suite des aventures de
la désormais célèbre fami lle, précisant dans
l'avant-propos: ·Histoire aussi véridique que

mains d'enfants n'ayant pas déjà un certain
niveau scolaire, car ils ne pourraient pas saisir
toute la saveur des anecdotes et calembours et
surtout les allusions historiques et politiques. Du 4
janvier 1890 au 12 septembre 1896, c'est la
parution du ·sapeur Camember", toujours dans
vraisemblable des voyages de la famille le journal d'A. Colin Dans l'avant-propos,
Fenouillard, où 1'on verra comme quoz~ à la suite Christophe expose :

Cornouiltet•.

de plusieurs crises gouvernemeruales et intestines,
M. Fenouillard perdit successivemeru de
nombreux chapeaux, mais conserva son
parapluie - ouvrage destiné à donner à la
jeunesse française le goÛL des voyages. •
Chaque série comportait une planche de six
dessins de la main de l'auteur ainsi que les petits
textes qui les accompagnaient.

Christophe disait que bien des idées lui étaient
fournies par des abonnés ou des lecteurs. Quant
aux illustrations, elles sont quelquefois inspirées

·Histoire nalurelle, véridique et compilatoire
d'un sapeur qui portait la hache et le tablier à la
fin du Second &npire - Si 1'auteur a choisi
cette époque, ce n 'est pas qu 'il y ait été poussé
par des considérations politiques , c'est
simplement afin d'avoir 1'occasion et le prétexte
d'orner 1'occiput de son héros d'un de ces
triomphants bonnets à poil, dernier écho de ceux
qui furent les panaches blancs de la Grande
Armée. -On admirera combien il a fallu du
génie à 1'auteur pour faire du neuf avec du
vieux-. On y verra également comme quoi ce
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n 'est pas sans avoir passé beaucoup de temps à
1'ombre que le héros de ce remarquable ouvrage
parvint à épouser Mam 'selle Victoire, ce soleil
resplendissant de toutes les vertus domestiques.·
Dreyfusard, G. Colomb donna gratuitement des
leçons aux enfants du capitaine et certains
biographes ont vu dans la plaidoirie de maître
Bafouillet devant le conseil de
une allusion
au procès Dreyfus.
Peu après le début des
facéties du sapeur
Camember, il commence, le 9 décembre
1893, dans le même
journa~ la publication
de ·L'idée fixe du
savant Cosinus· et ce,
jusqu'au
25
novembre 1899. Il a
toujours été dit et écrit
que le personnage lui
avalt ete 1nsp1re par
ses savants collègues
de, la Sorbonne (ils
nom
pas
beaucoup ~
apprécié le pastiche),
par Paul Painlevé,
-...--ma1s surtout par /Ml..,,._
=.

1

1

.

.

historiettes:

"On s'aperçoit toujours trop tard des bêtises que
1'on a faites. Il vaudrait certainement mieux ne
pas les faire. •
ou dans leur prologue :

·vous verrez ici, mes enfants, que beaucoup de
gens qui cherchent à se faire passer pour grands
ne sont que des nains. vous verrez aussi que
quand deux boeufs sont attelés au même joug, si
l'un tire à bue, il ne faut pas que l'autre lire à
J• •
uza.
·

1

On:retrouve même petit Pierre dans l'une d'elle :

·oû le mystère est dévozfé grâce au

papa de
Pierre qui était un illustre et savant
professeur de physique, •te professeur en question
se livrant à une expérience pour électriser une
m~tre

=-..

feuille de papier.
Nos deux petits gnomes regagnent enfin leur
ro~ume où •te roi des gnomes, estimant avec

..
~--'-"---,~--........ 1!-Jü.;'
~
·""
.,.....,

__,..

des farces, de toutes les occasions qui se
présentent. Si l'on veut qu 'ils ne puissent pas
exercer leur malice, il n'y a, comme disait le
r~etté ."1·. tje la Pali~se, qu'à les mett~e dans
l zmposszbzlue de le fazre, et pour cela, il suffit
d'être toujours bien sage, bien ordonné, de ne
rien laisser traîner, de fermer son pupitre et son
armoire, de ranger son encrier et sa plume, ou,
sans cela gare à Plick, gare à Plock, gare à leur
nombreuse famille r
Il en est de même pour la conclusion de certaines

0

Henri Poincaré, qu'il n'aimait guère. Son modèle,
d'une distraction légendaire, habitait le même
immeuble que lu~ l'appartement au-dessous.
Lorsque les élèves de ses leçons particulières
partaient, il leur recommandait de gratter à la
porte du mathématicien pour y récolter quelques
effluves mathématiques. Dans l'une des planches
il a introduit par malice un dessin de son fils.
Ce sont enfin ·Les Malices de Plick et Plock •
publiées du 23 décembre 1893 au 9 janvier 1904,
toujours chez Colin Dès l'introduction,
Christophe se présente en moraliste:
"

"Mes petits enfants, j'ai découvert qu'il y a
d'imperceptibles gnomes, de microscopiques
lutins, d'insaisissables farfadets, qui rodent un
peu partout. Ils ne sont pas méchants, mais ils
sont malicieux, et ils savent profiter, pour faire

rais{m que ceux qui ont fait le plus de sottises
doi7)ent être ceux qui connaissent le mieux le
moyen de les éviter, à nommé MM. Plick et
PlMk professeurs de morale à l'Université de
G niJmopolis {-} Leur cours se borne à faire lire
au~ jeunes élèves 1'histoire de leurs mésaventures
qu'fis ont réunies dans un beau oolume, et à
expliquer, d'un bout de 1'année à 1'autre, les
beautés du MOT MAGIQUE, grâce auquel on
est assuré de ne jamais faire de bêtises. ", ce mot
magique étant ·Réfélchissez avant d'agir·.

Son oeuvre h istorique a surtout pour cadre la
Franche-Comté et la région de Besançon. En
il publie dans Ta Revue archéologique" :
"La campagne de César contre Arzaviste·, chef
des milices germaines qu~ depuis 15 ans
opprimaient la Séquanie (Franche-Comté) et
occupaient Vesontio (Besançon). L'article obtint
une mention de l'Académie des Inscriptions et

1898,
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Belles Lettres.
N'étant pas de l'avis des auteurs classiques qui
placent le champ de bataille au pied des Vosges, il
base son argumentation sur le texte des
"Commentaires de César" et écrit dans son
introduction:
nLes arguments qui me serviront à établir mon
opinion découlent de l'étude attentive et de
l'interprétation rationnelle du texte même des
Commentaires ; les seconds résultent de la
connaissance toute spéciale que j'ai des lieux où
se sont déroulés les événements dont je m'occupe.
Né dans le pays, je 1'ai, pendant vingt ans,
parcouru en tous sens. J'y suis retourné à
plusieurs reprises et tout récemment encore, j'ai
tenu à contrôler mes déductions en refaisant à
pied et à bicyclette, la route qui, selon moz~ fut
suivie en 1'an 696 de Romr!J par les légions
marchant contre les Germains. On m'accordera
donc que je suis dans de bonnes conditions pour
arriver scientifiquement à la découverte de la
vérité."

César et lui coupant les vivres." Quelques jours
après, César ayant rétabli la situation, installe un
petit camp à Fontaimpré et la grande bataille a
lieu le surlendemain Longtemps indécise, elle
tourne en faveur de César. Les Germains lèvent
le camp, s'enfuient et ne s'arrêtent qu'au Rhin,
qu'ils passent comme ils peuvent, près de Bâle, à
5 miles du champ de bataille (César dixit) soit
environ 7,5 km(l).

En analysant avec minutie le texte même de César
et non pas une traduction (il est un excellent
latiniste), en étudiant la topographie de la région,
il en arrive à la conclusion qu'après de longues
marches, contremarches des deux armées,
pourparlers._ Arioviste s'était d'abord posté à
Arcey "interceptant ainsi les communications de

La grande préoccupation de Georges Colomb a
été aussi de faire reconnaître Alaise, près de
Myon, dans le Doubs, comme le vrai site de la
bataille d'Alésia, et non pas Alise-Ste-Reine
comme l'avait conclu les historiens et
archéologues mandatés par Napolon III. Il n'était
pas le premier à s'engager dans cette voie. (8)
Déjà l'abbé Cuinet, curé d'Amancey, avait
trouvé en 1838, sur le plateau de sa paroisse, près
de ~ tumulus avec des armes. Les recherches
seront repnses par M. Alphonse Delacroix,
architecte de la ville de
Besançon. Au cours d'un séjour
qu'il fait dans la région, il est
frappé par le fait que dans la
tradition orale des habitants, il y
a le souvenir qu'il s'est passé là
de grands événements et que,
d'autre part, de nombreux lieux
portent des noms rappelant des
batailles : l'Ile de la Bataille - le
champ du soldat- Charfoinge
(chair fouie en gey) soit le nom
d'un cimetière, zone qui couvre
50 ha, - grand Camp Baron petit Camp Baron .Je Conat
près d'Alaise (du latin co na tus :
attaque). Dans les actes
paroissiaux du XVIe siècle, il
est encore écrit "Alézia •·•
omnes de Alezia."
Après étude des textes, recherches dans les
bibliothèques, il présente ses conclusions le 10
novembre 1855 à une séance de la Société
d'Emulation du Doubs. Elles feront grand bruit.
Des fouilles sont entreprises de 1858 à 1862,
financées par la Société d'Emulation et des
souscriptions. Dès 1858, le rapporteur de la

{6) - 58 av. jésus OJrist
(7) 1 mile romain - 1000 pas et un pas romain - 1,478m

(8) Louis Cour/et, dans son livre 'LA cité mystérieuse· en dresse
la liste.

Croquis du site réalisé par G. Colomb
et paru dans la Revue Archéologique
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commission qui supervise les fouilles écrit :

·Nos fouzlles onl mis à découvert sur la pointe
extrême des escarpements septentrionaux
d'Alaise un sanctuaire druidique. {-) Plus de
vingt mille tumulus, disséminés autour d'Alaise,
couvrent les restes d'au moins cent mille
guerners reconnaissables à leurs mszgnes
militaires et conservant encore parfois les
tronçons d'armes qui leur avaient donné la
mort...

.

M. Delacroix aura son buste à Alaise, réalisé par
son petit-fils, M. Voisin-Delacroix, inauguré le 9
août 1885 avec l'inscription:

·Alphonse Delacroix
né à Dôle le 10 janvier 1807
mort à Besançon le 7 janvier 1878
sa déca<verte archéologique d'Alaise a faù revivre
en France le culte des souvenirs
de 1'ancienne Gaule. •
En 1898, Georges Colomb se rend à Alaise et
après de nombreuses visites au site, il adopte la
thèse de Delacroix. Il crée au début du siècle, sous
la présidence d'honneur du Ministre des Affaires
Etrangères, M. S. Pichon, un "Comité d'études et
de recherches historiques Alésia" dont il est le
Président et qui comprend de nombreuses
personnalités de toute la France.

En 1908, une subvention de sondage est accordée
par la commune d'Alaise et une exploration
méthodique est entreprise avec relevés de terrain,
croquis, photos". suivant un programme
préétabl~ malheureusement interrompue par la
guerre de 14-18. De plus, cene exploration a
rencontré des difficultés du fait que les éléments
de nombreux murs, fossés et tumulus ont été
utilisés pour servir à la construction de routes.
Lorsqu'il prend sa retraite, en 1921, Georges
Colomb se consacre entièrement à Alésia et y
emploie les trente dernières années de sa vie. En
1922, il publie ·L'énigme d'Alésia· et en 1926
•Alésia contre Aliisia·, déclenchant une rude
polémique.
Comme pour "La campagne de César contre
Arzoviste•, il dissèque le texte des Commentaires
et se dépense sans compter entre conférences et
recherches sur le site, épaulé par de nombreuses
personnalités dont M. Henri OUDET, alors
maire de Myon, famille avec laquelle il noue de
solides liens d'amitié. Il assiste en 1936 au
mariage de René Oudet, dont la veuve, au cours
d'un voyage que nous avons fait, mon mari et
moi-même, à Myon et Alaise, en 1988, nous afait
un éloge enthousiaste de G. Colomb, si aimable,
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accompagnent la Libération de la ville et en fait
mention dans ses lettres.
Gros mangeur, il a énormément souffert des
restrictions alimentaires pendant la guerre et sa
correspondance y fait une large part en dehors

si gai, plein d'humour et de gentillesse, et d'une
grande érudition.
Ses compatriotes lui ont levé un buste à Myon,
face au plateau du site d'Alaise, inauguré. le 14
août 1934, en sa présence et celle de son épouse.
Après le traditionnel banquet tout le
monde se rend à Alaise. "Le Pays
Comtois" du 20 septembre 1934 rend
.·.. .
largement compte de cet événement
On y lit entre autres:
J>

"Depuis un quart de siècle, Georges
Colomb, maître de conférences à la
Sorbonne., passe, chaque année, ses
vacances dans la région de MyonAlaise et, avec une grande minutie,
s'appuyant sur les textes précis des
Commentaires de César qui
s'appliquent admirablement au
plateau d'Alaise sans rencontrer
aucune invraisemblance, étaye ses
convictions et soutient avec ardeur,
bien que celle-ci se heurte à la
supriorité du fait acquis et 1'enseignement
quasi officiel Ses ouvrages articles et conférences
sur le sujet ont remis à 1'ordre du jour la
question d'Alésia qui semble n'avoir jamais été
étudiée avec tant de soins et qui a pour notre
région un,. intérêt ne pouvant échapper à
personne.

de ses préocrupations linéraires. En 1943, il
décerne un Brevet de mignonnerie à M. Bonfils,
maire de Nyons, probablement pour services
rendus alimentaires.

La guerre vient interrompre toutes les recherches.
Comme je l'ai dit plus haut, il se réfugie dans nos
Baronnies, au Buis, puis à Nyons. Il travaille

à "Vercingétorix- Histoire du pays gaulois depuis
ses origines jusqu'à la conquête de César" qui
paraîtra chez Arthème Fayard en 1947, donc
après sa mort. F. Caradec écrit que le contrat avait
été signé le 11 février 1942 et le manuscrit remis à
Fayard seulement en 1944. Entre temps, il avait
préféré mettre son oeuvre en sécurité chez M.c
Samuel, le notaire nyonsais bien connu, avec
lequel il devait certainement partager bien des
passions communes et ce dernier le garda
précieusement au milieu de ses registres
notariaux. C'est également dans les Baronnies
qu'il écrit ce qu'il considérait comme l'oeuvre de
sa vie "La bataille d'Alésia", dictant à sa femme,
qui dactylographiait ensuite le texte. La préface
est datée de Buis-les-Baronnies.
Il assiste à Nyons aux événements qui
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Hélas! comme Gargamelle, la mère de
Gargantua qui décèda d'une indigestion de
tripes, c'est une occlusion intestinale qui emporta
Georges Colomb après qu'il eut savouré - un
peu trop - un grand plat de haricots dom il avait
reçu un sac.
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Les théories de G. Colomb n'ont pas été
abandonnées et des campagnes de fouilles
entreprises par intermittence, mais avec de faibles
moyens. Il ne reste malheureusement plus grandchose du site, quelques murs écroulés
disparaissant sous les ronces. Le temps a fait son
oeuvre destructrice. Un comité existe toujours à
Alaise pour perpétuer cette opinion solidement
ancrée chez les francs-comtois. La polémique sur
l'emplacement d'Alésia n'est pas éteinte. Un
anicle paru dans la revue Histoire de septembre
1995 fait état d'une nouvelle théorie qui le situerait
à Chaux-des-Crotenay, dans le Jura, à une
dizaine de km au sud de Champagnole.

Si son oeuvre historique lui a rapponé la
reconnaissance des francs-comtois, il en sera de
même, à titre posthume, pour l'oeuvre
humoristique et plus paniculièrement le sapeur
Camember.
La ville de Lure possède une statue de près de
deux mètres de haut de ce truculent héros,
financée par une souscription qui a même reçu
des dons de l'étranger {Suisse - Espagne Afrique - Etats-Unis - Japon_). Elle a été
inaugurée le 17 juin 1979 en présence des deux
petites filles de G. Colomb et de leurs fils, au
cou rs d'une cérémonie présidée par Edgar Faure,
de l'Académie Française, alors président du
Conseil Régional de Franche- Comté, auquel on
doit l'éloge suivant: ·André Maurois se plaisait à

dire que l'humour est une façon civilisée d'être
triste. Sans doute pensait -il à 1'humour anglais.
Mais 1'humour haut-saônois, illustré par notre
héros, n'est pas un humour noir, ni même un
rire en grisaille et Georges Colomb, qui était un
homme sérieux mais qui ne voulait pas être un
homme grave, savait qu'il faut être gai pour
être heureux; aussi a-t-il voulu nous donner à
tous d'abord un peu de bonheur, avec beaucoup
de gaité.
Oh! certes, il n 'ignorait pas les défauts et les
faiblesses de la nature humaine. N'était-il pas
d'ailleurs, de sa première profession, un
naturaliste, c'est-à-dire un observateur lucide de
toutes les espèces dotées de vie végétale, animale
et humaine ? La lucidùé n'exclut pas la

tendresse. Il aime la créature humaine - son
frère- à travers ses insuffisances et ses ridicules,
et peut-être à cause même de cela. Car luz~ le
savant connaisseur de toutes les espèces, il sait
que la nôtre représente un bond en avant, un
progrès, une explosion de spiritualité dans
1'univers complexe des innombrables formes
naturelles , il recherche 1'absurde, le
contradictoire, la culmination de la logique dans
1'irrationne~ parce que c'est dans de tels
instants, à de tels paroxysmes, qu 'il saisit le
mieux le mystère de 1'homme et la charge
d 'espoir qui s 'y rattache.
Tout le monde cannait ses personnages, on
cannait beaucoup moins son personnage ; mais
comme il nous a tous réjouis à travers
Camember et les Fenouillard, à travers eux
aussi nous devons lui rendre quelque peu cette
affection Et si le rire est le propre de 1'homme,
il ne peut pas être 1'ennemi du bonheur."
Enfin, outre le lycée d'Etat de Lure, une rue de la
même ville pone son nom, ainsi qu'une à
Luxeuil-les-bains et les 18 et 19 octobre 1991 se
sont déroulées à Besançon les premières
journées Christophe avec l'inauguration, le 19,
d'une rue Georges Colomb.
Le souvenir de Georges Colomb alias
Christophe n'est donc pas près de s'éteindre.
Jeannine DEMESY
REMERCIEMENI'S
pour l'aide qu'ils m'ont apportée, à:
Mme Nicole lliERlTEAU-COlOMB,
pe'Ùie fille du savant.
M Louis COURLET d'Alaise.
M Paul-René MACHIN de Lure.
La Mairie de Lure.
M. Georges LEGAlO.
MM.]. LAGET et Ph MAGNAN de la S.EN.
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DEUX VISITES PA TORALES
A YONS A l.A FIN DU
XVIlème SIEClE
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dans la partte dauphinoise dont les deux
bastions étaient Vinsobres et Nyons où les
·religionnaires· comptaient respectivement
85% (300 sur 350 hab. en 1658) et 66% de la
population à la même date(7).

grande importance pour Nyons, comme pour
tout le Dauphiné. Par ces deux visites effectuées
par deux personnalités très différentes, bien des
aspects de la vie religieuse de la paroisse de
Nyons peuvent être étudiés.
DIOClSt
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Entre 1680 et 1694, la
situation a considérablement
évolué. Pour Nyons, la
révocation fut suivie de
nombreuses
conversions
sincères ou non ( ?) au point
qu'en 1686, les consuls
furent amenés à réclamer un
prédicateur spécial pour les
converti~ mais aussi de
nombreux départs. "L)Etat

des nouveaux convertis de
Nyons qui étaient passés
dans les pays étrangers et de
ceux qui sont rentrés depuis
la déclaration de Sa Majesté
de décembre 1688" en

DIO(( SE
D' ORANGt:

recense une soixantain~>.
Le diocèse de ~ison - Michel Feuillas :les vis1tes pastorales de
Louis) Alphonse de Suare'L d'Aulan) évêque de ~ison Eludes ~udusiennes rf 8

LES VISITES PASTORALES, DE
GRANDS MOMENTS DE LA VIE
RELIGIEUSE

LE DIOCESE DE VAISON

Dans une paroisse d'importance moyenne
comme celle de Nyons, les visites pastorales
revêtaient un aspect très solennel car les évêques
étaient de grands personnages. ·Mondit Seigneur
Illustme et Révérendme· comme l'écrit le
secrétaire chargé du procès-verbal de visite. La
date de visite était choisie de telle sorte que
l'évêque pouvait célèbrer la grand-messe
dominicale (le dimanche 20 octobre 1 680 pour
Mgr Suarez) ou celle d'une grande fête religieuse
(la fête de Notre Dame, le 25 mars 1694 pour la
visite de Mgr Genet). Un édit de visite pastorale
prévenait le curé ; ce dernier en avertissait ses
fidèles au prône et affichait ensuite l'édit à la porte
de l'église.
Comme on peut le constater sur la carte de
Michel Feuillas, 4 heures de trajet suffisaient au

Michel Feuillas rappelle'6> que, sous l'Ancien
Régime, l'évêché de Vclison était un petit diocèse
comparé ceux de la France du nord, peu peuplé
(25.000 hab.) et pauvre, ses revenus n' excèdant pas
2000 écus par an. Il avait également la double
originalité :
-d'être à cheval sur le Comtat Venaissin (20
paroisses) et la Principauté d'Orange et
d'englober 17 paroisses du Dauphiné au nord
et au nord-est ( U>ir carte !).
- de compter une forte minorité protestante
/- C êtazt dêjd 1 esllmatwn jalle au moment de là m1se en
application de l'Edit de Nantes. A noter que le 2910.1675
Mgr de Suare'L avait transmis au roi une plainte contre 1:S
protestants du Dauphiné qui avaient tenu leur synode à Nyons
le 15 septembre précédent, atant les noms de onu ministres qui
y avaient prêché, en infraction avec la déclaration du roi leur
in_,terdisant de prêcher hors de leur diocèse ; il s'agit de :
(,ONDRAN (Orange}; PirAR (La Mure}; PIERMJNS
(Veynes}; BEC (Beaufort}; VIGNE (Bouvières}; DU
MARCHE (Besse en Bourg d'Oisans}; CARNELY (Pesse/ au
dessus de Gap}; SAIGNON. (Crès}; TOWSAN (Vinsobres};
ROMAN (Ociles erz DuJts}; DURAND (Dic:ulefit}.AD.
~ucluse GVJ 22.

8- ]. 1VESCA: Le canton de Nyons de 1789 à 1959 -P 85
.9- Général F.BarriUon : Une grande famille nyonsmse : les
Vigne- "férre d'Eygues rt/4- P.30.
10- Capiscol: dignité de chef ou de doyen d'une église
cathédrale, en Provence et Languedoc.
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cortège épiscopal pour parvenir à Nyons. Quelle
en était sa composition ? Le procès-verbal de
1680 permet d'en avoir une idée précise. L'évêque
Louis de Suarez voyageait en litière, il était
accompagné de deux membres du chapitre de
Vaison (le capiscof<!Ol et un chanoine~ de son
aumônier, du secrétaire de la manse épiscopale
qui devait établir le procès-verbal de visite, de
Mr Lyon, prieur de Ventero~ tous cheva~ sans
oublier les domestiques ordinaires de l'évêque
(sans doute 10 à 12 personnes). Arrivé par le
chemin de Mirabel à la porte du pont, ce cortège
fut reçu avec un éclat qu'il est difficile de se
représenter aujourd'hu~ par les prêtres de la
paroisse et les autorités laïques, (Mr GELY, le
châtelain, Mr BERTRAND, 1er consul
catholique'0>, MM DUCLAUX, père et fils,
CHABROL, LAUSIERE et "autres honorables
personnes". L'évêque descendit devant la maison
de GELY où il devait loger. Peu de temps après un
cort~ège se forma comprenant consul, notables,
prêtres en surplis et enfin l'évêque revêtu de ses
"habits pontificaux", (en chape et mitre) et
marchant sous un dais tenu par les personnes
influentes de la ville.
A l'église, le curé offrit l'eau bénite à Mgr Suarez
qui donna sa bénédiction épiscopale au peuple et
fit les ·absolutions nécessaires pour les vivants et

les morts".
Les visites pastorales étaient des occasions de
ranimer le zèle religieux des fidèles. Voyons
comment se passa la journée du jeudi 25 mars
1694, fête de Notre Dame: "Mon dit seigneur est

allé de grand matin à 1'église paroissiale et a
fait ses prières à genoux devant le très saint
autel et s'est mis au confessionnal et a oui les
confessions de plusieurs fidèles jusqu'à onze
heures et de suite a célébré la sainte messe[._J
Après-mich~ mon dit seigneur illustme et
révérendme est allé à l'église où ayant fait
préparer tout ce qui était nécessaire pour
conférer le saint sacrement de la confirmation et
s'étant fait revêtir de ses ornements épiscopaux,
a fait une exhortation au peuple et de suite a
conféré le sacrement de la confirmation à
plusieurs personnes de l'un et l 'autre sexe, après
quoi a fait chanter complies, lesquelles finies a
11- Bien entendu, le consul protestant n'assistait pas d cette
r6:eption

fait une très belle prédication, laquelle finie a
donné la bénédiction du très saint sacrement de
l'autel."
Mais la visite pastorale est aussi une tournée
d'inspection dont le procès-verbal est riche
d'enseignements pour les lecteurs d'aujourd'hui.

DES TEMOIGNAGES SUR L'ETAT
MATERIEL ET L'ADMINISTRATION

DE LA PAROISSE
L'église paroissiale et les chapelles

Les renseignements fournis leur sujet par les
procès verbaux des 2 visites pastorales, sont
nombreux :
L'église St Vincent était en plein aménagement
en 1680 lorsque Mgr de Suarez la visita. Le maître
autel était provisoirement transféré dans la
chapelle ND. du Rosaire "à cause de la bastisse
qu'on faict dans ladite église". Monseigneur
ordonna que "ceux qui ont des tombes dans lad
église les fassent paver dans les deux mois
prochains, autrement ils seront privés de telles
tombes et se feront enterrer dans le cymetière de
lad église", -menace sans doute prise très au
sérieux-. Il ordonna également que "'e corps des
catholiques de Nyons fasse accommoder le
clocher de lad église aux fins qu'il ne tombe pas
sur le presbytère ·avant de demander à la prieure
du couvent de St Césaire de "faire murer la
porte qui va au clocher qui est vis à vis de la
porte de la sacristie"; prieure et communauté
devant à part égale fournir la corde de la grosse
cloche.
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blanchir "par le dedans"-, et des fonts
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bapusmaux. Il v1s1ta également les chapelles
latérales : St Eustache, St Etienne, St Elzéard, St
Rosaire, St Crespin, St Luc, ainsi que St Antoine,
cette dernière située hors de l'église à gauche en
entrant (dans la basse cour - fig. 2), ordonnant
d'y faire les réparations nécessaires et d'y placer
des ornements notamment aux autels.

de placer les tableaux des saints honorés là où il
n'y en avait pas et sunout il interdisait d'y dire la
messe sans qu'il y ait de pierre sacrée, (cela dans
3 chapelles) <12). De même pour le cimetière, Mgr
l'évêque exigea que le ~corps des catholiques ~y
fasse dresser une grande croix.

Quinze ans plus tard, Mgr Genet put constater
Les "chapelles champestres" étaient dans un état que de notables améliorations avaient été
plus déficient encore. Le dimanche 20 octobre apportées à l'église ; cependant, il défendit aux
1680, dès 6 heures du matin, alors que Mgr de prêtres de dire la messe au grand autel(!) sans au
Suarez reposait encore, le chanoine Dumas, le préalable y avoir mis une autre pierre sacrée. Il
secrétaire de l'évêque conduits par le secondaire ordonna également de réaliser d'importants
de Nyons, partirent à cheval les visiter. Leur visite, travaux : l'enlèvement de la terre qui était
poursuivie le lendemain, nous fournit l'inventaire derrière la muraille de l'église, du côté du maître
autel, afin d'empêcher l'humidité de gâter les
à peu près complet de ces chapelles (Fig. 3):
~---------------------, tableaux et le tabernacle ; le percement du mur
.', \ /+ =~· sépara nt les chapelles de St Antoine et la
F1g Ill • Les Chapelles ·cnarrpes:res ·
:' '../,oEVEs t
chapelle des religieuses de St Césaire pour y
V!Srtées en 1580
placer un confessionnal
permettant à ces
, _
~ s~ S«bos..., ~ dernières de se confesser dans leur chapelle. De
,. ' '
)...~ même, il demanda aux consuls de changer la
No c~oo_r~
\m...
chaire du prédicateur du côté de l' épître afin que
les religieuses puissent entendre la prédication de
/ ,_
1
,sw..""" /
-,
leur chapelle.
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Les objets du culte
st R - 1 - '
Les illustres visiteurs, particulièrement Mgr de
.____ _ _ __ ______• __._ _ _ _ _----.~ Suarez, étaient très attentifs à l'entretien des
autels et à l'état des objets et du mobilier cultuel.
-Chapelles St Sébastien à l' extréémité du pont, En 1680, le" mestre autel est en désordre à cause
côté ville et chapelle St Sixte à l' oppos.
de la bastisse", mais son tabernacle "en bois
-Chapelle St Rimbert aux Guards, sans doute noyer est assez décent". Mgr Genet constata que
la plus déshéritée puisque "sans ornement, ni l'autel était désormais garni de ses nappes et de
tableau, son autel tout desmoly, la fenêtre sans ses chandeliers et pourvu de son devant d'autel ;
chasszs, ni vitre".
l'intérieur du tabernacle avait été doublé d'un
-Chapelle N.D. de Chausan.
taffetas rayé. Il fut également question de
-Chapelle St Joseph, à "la grange du tableaux : celui de St Vincent, patron de la ville,
Castellet".
avec son cadre à deux colonnes en plâtre de
-Chapelle N.D. de Répara ou de l'Ermitage chaque côté, celui de St Dominique qui se
sur le Devès; là vivait frère Césaire de Lus en trouvait dans la chapelle du St Rosaire.
Dauphiné dans une cellule constatée en "bon Les objets cultuels sont minutieusement détaillés
estat".
soleil avec pied d'argent, ciboire (Mgr Genet
- et pour terminer , N.D. de Pitié "en bon précisa "avec ostensoir d'argent n'ayant qu'un
estal", sur la place du Marché.
pied sur deux"), calice avec patène d'argent, six
chandeliers et une croix en laiton portée lors des
Le représentant de l'évêque, à chaque fois, processions. Quelques améliorations de détail
ordonnait d'effectuer les réparations nécessaires, sont demandées: faire faire une cuillère pour les
fonts baptismaux, faire redorer l'intérieur du
12- Pz erre sacrée: pierre gravée, encastrée dam 1'autel d' urœ
ciboire (Mgr de Suarez), que la prieure fasse faire
t:~fz>t: ou d'une chapelle au moment de sa consocration
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nune boite d' argeru doublée par dedans pour
porter le Sairu Sacrement aux malades des
grangesn (Mgr Genet). En 1680, sans doute à la

catholique,

demande de Mgr de Suarez, la prieure de St
Césaire fournit un mémoire très détaillé des
ornements et du linge de l'église (chapes,
chasubles, nappes.-), mémoire annexé au procèsverbal.

Administration de la paroisse
Le contrôle épiscopal devait s'exercer sur les
registres paroissiaux tenus par les
prêtres
(l'ordonnance royale de Villers-Cotterets de 1539
ayant institué l'état civil), les écoles et les oeuvres
de charité.
Pour les premiers, aucune mention ne figure dans
les deux procès-verbaux érudiés. Preuve indirecte
qu'ils étaient bien tenus ou désintérêt des
évêques? Pourtant Mgr de Suarez prescrivit la
création d'archives dans l'église pour y meure les
papiers, une clé devant revenir à Mme la prieure,
l'autre au consul catholique. Sur son ordre, le curé
en chaire déclara excommuniés- quelle rigueur!ceux qui détenaient indûment les papiers de
l'église.
En ce qui concerne les écoles, si son prédécesseur
n'y fit aucune allusion, Mgr Genet se montra
d'une exigence rigoureuse "défendant toutes

sortes de personnes quelles que soieru,
d'enseigner les filles et les enfants soit en public,
soit en particulier sans avoir une approbation
signée de mon dit seigneur à peyne d'interdiction
et autre arbitraire ; comme aussi a expressément
déffendu à toutes personnes quelles qu'elles soient
d'enseigner les filles et les garçons meslés
ensemble, et aux maistres d 'école d'enseigner
nullemeru les filles, ni aux maistresses d'école
d'enseigner d'aucune manzêre les garçons et a
ordonné que tous ceux et celles qui enseignent
soit les filles soit les garçons, seront tenus de les
mener et conduire à ! 'église pour eruendre la
messe, les dimanches et festes et assister à la
doctrine sous ladite peyne que dessusn.
Cette rigueur peut se comprendre dans le
contexte de la révocation de l'Edit de Nantes qui
avait créé une situation nouvelle en supprimant les
écoles protestantes. Jusqu'alors la communauté
nyonsaise avait opté pour deux écoles, une
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l'autre

protestante entretenues
ndespens commungs n et où sans doute les élèves
des deux sexes étaient admis. Les maîtres étaient
rémunérés selon l'importa nce de leur
communauté ; selon l'inventaire Lacroix (série
E), une délibération communale du 28 avril 1634
attribuait 40 écus au maître protestant et 20 au
catholique. L'Edit de Nantes révoqué, il était
compréhensible que l'évêque voulut étendre son
contrôle sur les écoles, afin de plier strictement
maîtres et élèves aux règles de la religion et de la
morale catholiques. Dans une certaine mesure, la
municipalité de l'époque avait pris les devants en
partageant les écoles entre deux maîtres Denis de
la Salle et Paul Garein ( délibration du 25 janvier
1688) et en leur octroyant un salaire de 60 livres
(ou 20 écus) avec la condition que nies filles

auraient une chambre séparée et les garçons
aussi" (délibration du 26 mars 1692 citée dans
l'inventaire Lacroix).
L'état de l'hôpital laissait beaucoup à désirer
faute de moyens suffisants. En 1680, il comprenait
six chambres en mauvais état dans lesquelles se
trouvaient trois lits de bois, deux seulement étant
pourvus de paillasses et de linceuls (draps). Le
procès-verbal nous apprend également que le
recteur de l'hôpital était alternativement
catholique et huguenot (IJ~ Le capiscol qui visita
les lieux au nom de l'évêque, ordonna de réparer
les pièces et de garnir les lits avec les rentes de
l'hôpital.

CLERGE Ef FIDELES
Le clergé séculier
La paroisse de Nyons semblait bien fournie en
prêtres. Le service paroissial était assuré par un
curé (DEFLANDRES en 1680, CHAUD en
1694), un secondaire (respectivement GEYSAN
et AMA1) et deux prêtres agrégés, c'est dire
originaires de la paroisse. Pour ces derniers, il fut
décidé par Mgr SUAREZ en 1680, que l'un des
deux serait choisi par le prieure, l'autre par le
consul catholique. S'il n'y avait aucun enfant du
13- S'ils pouvaient être soignés ertsemble, catholiques et
huguenots étaient séparés par la mort, le cimetière ~vec sa
croix} n'accueillant pas les défunts protestants qui devaient être
inhumés "à la campagne" .

lieu pour se faire prêtre, il était permis au prieur
prône.
d'en nommer un "est ranger", sous la réserve que
-la 3ème à 8 h (sonnée à 7h30) toujours dite
ce dernier cèdât sa place si un prêtre originaire de
par le secondaire.
Nyons venait à être ordonné. Ce fut le cas en 1694
-la 4ème à 9h l'été, 10 h en hiver.
lorsque Mgr Genet nomma Amat prêtre et
secondaire, ce qui tendrait à prouver qu'une crise En 1600, il précisa que les vêpres devaient avoir
de vocation existait à Nyons.
lieu entre 2 et 3 heures de l'après-midi et il revint
Par contre, les procès-verbaux restent muets sur la sur l'obligation faite aux prêtres agrégés
situation matérielle des prêtres. Comment étaient- d'assister aux offices. Il brandit également une
ils logés ? Leurs revenus leur permettaient-ils de grave menace de "suspense a divinis" pour les
vivre décemment <11>? Parmi ces derniers, il existait prêtres qui tardaient à célèbrer les baptêmes,
de petits bénéfices, les chapellenies dont le recteur ceux-ci devant avoir lieu dans les trois JOUrs
percevait une rente modique pour dire des suivant la naissance (par contre, il interdisait de
messes, mais elles n'étaient pas toujours attribuées "donner l' eauD aux petits enfants, sauf cas de
à des prêtres du lieu. L'inventaire des chapelles mort ou de nécessité) ; même menace si le curé
déjà signalé permet d'en recenser six : St Sébastien disposait des places des bancs et sépultures de
(Deflandre qui en est le recteur, dit célèbrer 20 l'église paroissiale, ainsi que pour le prêtre
messes par an), St Eustache, St Etienne, St Elzéard, Deflandres qui négligeait de porter la soutane en
St Antoine, St Crespin. En ce domaine aussi, le ville(!).
contrôle de l'évêque était étroit; àchaque visite, il Mgr Genet revint sur l'interdiction de confesser
réclamait les provisions des recteurs, le rôle des les laïcs dans la sacristie et il ordonna au
revenus, les preuves de juspatronat (l5). Nous secondaire d'enseigner la doctrine (le
apprenons ainsi que M. de CAUSANS était, en catéchisme) également dans l'église.
1680, juspatron de la chapelle St Eustache dont
son prieur M. ESCOFFIER était le recteur ; St
Le ~rieuré Saint Césaire 1 1 • •
.
Etienne avait pour juspatron MM. de
Tres ancien, ce couvent de benedtctmes avait
BRUGERES et de CASTELET et pour recteur, connu de nombreux problèmes au cours de sa
MONNIER, curé d'Entrechaux.- L'Evêque longue existence. Il avait même failli disparaître
pouvait arbitrer les conflits, tel celui qui opposait lorsqu'un prêtre de Nyons, Gabriel MARTIN,
Mathurin de FALCONIER, curé de Mirabel et avait voulu le transformer en couvent
promoteur de la chapelle St Antoine, au recteur d'hommes06). Sa tentative échoua et le prieuré de
de cene dernière, qui, malgré des Drevenus assez femmes fut rétabli en 1636 par arrêt du Conseil
considérables·, n'y effectuait aucune réparation
du Roi.
La dignité du clergé étant essentielle à leurs yeux, Dans la vie religieuse nyonsaise, son influence
les prélats étaient intransigeants sur la discipline. était considérable. Il percevait la dîme et
Lors d'une précédente visite, en 1673, Mgr de employait une partie de ses revenus à l'entretien
Suarez avait réglementé les quatre messes de l'église et de son mobilier, ainsi qu'au
quotidiennes :
versement de la "congrue" aux prêtres.
-la première à 4 h du matin, l'été, ou 5 h, Les évêques manifestèrent à son égard une
l'hiver, dite par un des agrégés de la surveillance tatillonne. Déjà Mgr de Suarez, dans
parotsse.
sa visite de 1673, avait trouvé que "les lieux
-la 2ème à 7 h (sonnée à 6h30) pendant réguliers ne sont pas ésté rétablis selon 1'ordre
laquelle le curé ou son secondaire faisait
le de rétablissement donné au GJnseil en 1636 ".
14- Un état des charges du prieuré St Césaire dressé er1 suite.de
1'ordre du Conseil d' &.at du 29.4.1729, préctse que la portion
congrue du curé était de 300 livres, celle du secondaire de 150.
Il consacrait également Jq livres pour /'entre~en des v ures et
des toits du choeur de 1 ég!tse et 15 pour 1 entretten de la
sacnstle et du maître autel {AD. Drôme- 25H1).
15- juspatronat : droit de patronage qui appar~~nait au
fondateur d'une église ou d'une chapelle, ou à ses Mntters.
16- Camt!le Bréchet: l'ages d'histoire nyorzsaise P. 139 et seq.

Dix sept ans plus tard, ayant visité le couvent
"parwut et. chascuns des endroits", il ne formula
plus ce grief ; il ordonna seulement à la prieure
de faire fermer la fenêtre qui domine son
belvédère afin que la clôture fut mieux assurée.
Mgr Genet par contre eut plus de difficultés avec
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la prieure (Lucrèce de la Tour-La Charce, demisoeur du père de Philis et marraine de cette
dernière) qui,invoquant la visite de l'Abbesse de St
Césaire d'Arles en suite d'un arrêt du Parlement,
requit l'évêque "de désister et vouloir discontinuer
de faire la visite au monastère". L'évêque de
Vaison arguant que lui et ses prédécesseurs avaient
fait de tout temps visite au couvent et n'ayant été
intimé d'aucun avis contraire, manifesta sa
décision de maintenir ce droit de visite.
En revanche, les procès-verbaux de vtstte
n'évoquent que très rapidement le couvent des
Recollets auqucll.es prélats ne faisaient, semble-til, que des v1s1tes de courtoisie avec parfois
célébration d'une messe dans leur église.

Les fidèles
Comme nous l'avons dit, les v1s1tes pastorales
étaient l'occasion de réanimer la flamme
religieuse
grand-messe et sermon qui
l'accompagnait, bénédictions, confirmations,
confessions par le prélat, voilà de quoi laisser une
impression profonde chez les fidèles.

qu'il ne fournit des indices sur la pièté des fidèles:
quelle était la proponion de la population qui
assistait à la messe ? Qui faisait ses Pâques ?
Selon Michel Feuillafll les confréries de
dévotion témoignaient d'une pièté plus fervente
car elles imposaient à leurs membres des
obligations précises : confession et communion
mensuelles entre autres. Fin XVIIe siècle, la
paroisse en comptait deux : Confrèrie du St
Sacrement, citée ci-dessus, ainsi que celle de N.D.
du Rosaire (18)_

.......
Le troisième jour, la visite pastorale étant
terminée, les évêques remontaient dans leur
litière et, avec leur suite, regagnaient Vaison et
leur palais épiscopal de la ville haute. La prieure
de St Césaire et la communauté catholique
assumaient à tOur de rôle les frais de leur séjour.
Dans le délai d'un mois, la communauté pouvait
obtenir un extrait du procès-verbal de visite pour
que les ordonnances dictées puissent être mises à
execuuon.
1

Les interdictions étaient rappelées, notamment
celle faite aux "hostes, cabaretiers, et taverniers de

donner à manger dans leur logis et cabarets, des
viandes prohibées et deffendues en des temps
de/fendus sous la peyne de 2 escus pour chascune
fois et pour chascun d'eux y contrevenant
encourable et applicable à la confrèrie du St
Sacrement ; même peyne prévue pour les
bouchers revendant de la viande dans ces
périodes prohibées" ( Visite de Mgr Genet en
1694). Cela ne s'adressait-il pas en priorité aux
nouveaux convertis d'origine huguenote qui
pouvaient être enclins à ne pas respecter les
prescriptions du catholicisme ? Le procès-verbal
ne permet pas de juger de leur attitude, pas plus

.

Les deux procès-verbaux étudiés permettent de
constater le zèle et le sérieux de Mgr de Suarez et
de Mgr Genet - on est loin des évêques de cour
qui gravitaient autour du Roi Soleil, à Versailles.
Le premier, marqué par les influences
sulpiciennes, paraissait avant tout soucieux de la
dignité des ecclésiastiques et ses ordonnances
allaient dans ce sens ; le second apparaissait avant
tout attentif à la morale et à la règlementation de
la vie religieuse dans la paroisse, son action
complètait ainsi celle de son prédécesseur.

J.LAGET

18- 0: n'est que tardivement (1702) que fut crée la Confrèrie des Pénitents Blancs, alors qu'ellr! existait au Buis depuis 1596
(indication fournie par M. Varlet} ; on peut expliquer cela par 1'importance de la communaHté prOiestante de Nyom ; les
cérémomes ostentatoires des Pénitents auratent pu compromettre la bonne entente entre prOiestants et catholiques, bonne erttente
que les histonens se plaisent J reconnaître.
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JOURNEE D'ETUDE DE LA
S.E.N. EN TRICASTIN -2 Avril 1995
SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
Par Visan, importante cité viticole (qui fief des
Barons de Mévouillon, appartint donc aux
Baronnies historiques avant de devenir cité
pontificale) et Baume de 11-ansit (qui de son côté,
eut pour seigneurs successivement les PoitiersSaint Vallier, les La Baume-Suze et enfin les
Simiane), la soixantaine de participants à la sortie
de la SEN gagnèrent Saint-Paul-trois-Châteaux.
Le Mistral très fort les jours précédents, s'étant
calmé, la visite put commencer dans de bonnes
conditions. Notre groupe put apprécier la qualité
des commentaires de l'hôtesse de l'Office du
tourisme local, qu'on voudra bien nous excuser
de résumer de façon imparfaite.
Ancienne capitale des 1i-icastins (peuplade
préromaine dont on a tiré abusivement "troisChâteaux", devenue cité romaine sous le nom
d'Augusta Tricastinorum, la ville doit son nom à
son premier évêque Paul qui vécut dans la
seconde moitié du IVe siècle de notre ère. Selon la
légende, ce dernier d'origine champenoise vint
trouver retraite dans les Alpilles. Ce fut là que, sa
réputation de sainteté étant bien établie, une
délégation de la ville vint lui demander d'être son
pasteur, ce qu'il accepta non sans réticences. Selon
l'anecdote, il fallut que son bâton se couvrit de
fleurs pour qu'il admit de devenir évêque.
L'évêché se perpétua jusqu'à la Révolution.
LA CATHEDRALE
Edifiée près de l'enceinte nord de l'agglomération
antique à la suite d'une église préromane dont on
sait peu de choses, c'est un bel exemple d'art
roman provençal fortement marqué par les
influences romaines venues d'Arles. On sait que
cene cathédrale fut bâtie en un siècle, entre 1120 et
1229, année de sa consécration.
De l'extérieur, on est frappé par la simplicité des
masses et le dépouillement des formes. Le plan de
type basilical comporte une nef à trois travées
épaulée de bas-côtés étroits ; cene nef est coupée
par un transept saillant sur lequel s'ouvre une

abside centrale à plan hexagonal, elle même
flanquée de deux absidioles. La croisée du
transept ne supporte pas le clocher, comme c'est
le cas usuel, ce dernier se trouvant sur le croisillon
sud. Les visiteurs purent apprécier le bel appareil
de la construction : belles pierres provenant de la
carrière voisine de Saint Juste, avec de
nombreuses marques de tâcherons notamment
au chevet, sculptures à motifs variés, belle façade
occidentale qui rappelle l'arc romain de SaintRémy.
L'édifice a souffert des guerres de religion, en
particulier du siège de 1561, suivi de l'exil pendant
une quarantaine d'années de l'évêque et de son
collège de chanoines. Des restaurations furent
nécessaires, les dernières eurent lieu au siècle
dernier. Une fois franchi le porche sud à
l'archivolte richement décoré, les visiteurs furent
surpris par l'exceptionnelle hauteur de la voûte
en berceau (20 rn), voûte renforcée d'arcs
doubleaux reposant sur de très longs pilastres.Au
delà de l'arc triomphant, le transept, de même
hauteur que la nef, comporte à sa croisée une
coupole hexagonale sur trompes élevée en 1841.
L'abside à la voûte en cul-de-four, est ornée
d'une élégante arcature formée d'arcs en plein
cintre reposant sur d'élégantes colonnettes.
La décoration de l'ensemble est très riche :
colonnes dont certaines torsadées du plus bel
effet, chapiteaux aux riches sculptures, sans
oublier deux fresques: le jugement d'un martyr à
gauche (XIVe siècle) et le baptême du Christ à
droite
(XVe).
Une
belle
mosaïque
malheureusement mutilée fait admirer son décor
de rinceaux et d'entrelacs, ainsi que la
représentation stylisée de Jérusalem. Vers le haut
de la nef, de chaque côté de la première travée, un
faux triforium (galerie) à trois arcades surmonte
une frise de draperies sur une corde tirée par un
personnage pinoresque (évocation de la nappe de
la Cène).
Le maître-autel, face à l'entrée, remonte au
XVIIIe siècle, antérieur par conséquent au buffet
d'orgues réalisé en 1704 par le facteur
avignonnais Claude BOISSELIN.
LE CENTRE HISTORIQUE
Il atteste la richesse de la ville épiscopale avec son
quartier canonial et le palais de l'évêque sur une
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hauteur, avec aussi de nombreux et remarquables
hôtels civils : hôtel de Castellane, la belle
ordonnance classique, devenu mairie aujourd'hu~
hôtels d' Audiffrey et de Narbonne-Pelat (qui
appanint à la famille PAYAN dont le rôle fut
important à l'échelon local et national : Claude
Payan robespierriste fut guillotiné après le 9
thermidor, mais Joseph fut le premier maire de
Saint-Paul); avec ses places : place d'Esplan avec
sa fontaine et l'hôtel de la famille de Girard, place
du marché dont les halles furent détruites au
XIXe siècle, ce que l'on peut regretter. Quelques
événements importants de l'histoire de Saint-Paul
furent évoqués, notamment les dragonnades du
XVIIe siècle, ainsi que la personnalité de Blanche
GAMOND présentée par notre ami Jean
HOERMANN comme la Marie Durand du lieu.
JeanLAGET

Cathédrale de St Paul
{:liché Démésy}

L'après-mid~ Mme Michèle BOIS conduisit
notre groupe dans la visite de Clansayes et de
Saint-Restitut

CLANSAYES
A l'écart des grands axes, Clansayes est pounant
facile à repérer de loin grâce à sa tour médiévale
qui est cenainement la plus intéressante du
lficastin.
Clansayes est une localité connue dès 1163 par les
donations aux Templiers de Richerenches. En
1240, le castrum a pour seigneur Lambert
Adhémar, seigneur en panie de Montélimar et
de la Garde-Adhémar. Au XIIIe siècle, la
seigneurie dépend pour un sixième de l'évêque
de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Pour les autres
parts, l'hommage est dû par le représentant de la
branche cadette de cene importante famille
seigneuriale au représentant de la branche aînée.
Au XIVe siècle, la terre de Clansayes revint à la
branche aînée. En 1378, Clansayes devint
delphinale. Un évêque de Saint-Paul porte le
nom de la localité sans que l'on sache s'il s'agit
d'un nom d'origine ou d'un nom de famille :
c'est Bertrand de Clansayes, chanoine en 1250
qui occupa le siège épiscopal dès 1251 jusqu'à
1274 (peut-être même en 1290).
Les vestiges acruels du village médiéval sont
encore importants malgré une série de
tremblements de terre qui ont secoué la région à
la fin du XVIIIe siècle. Le monument le plus
remarquable est la Tour, isolée à l'extrémité du
plateau qui porte le village. Elle est en position
dominante par rapport à l'ensemble du terroir du
côté ouest, mais à l'est, la vue en direction du
bassin de 'hlréas est barrée par des crêtes. Cene
tour de plan carré, est une des rares de la région à
présenter une architecture véritablement
militaire. Une série d'archères triples situées à
l'étage inférieur assurait un tir horizontal à la
base. Un chemin de ronde octogonal, porté par
des machicoulis sur arc prenant appui sur de
puissants contreforts médians, la ceinture aux
deux tiers de la hauteur. L'intérieur est cependant
muni d'éléments de confort puisqu'il dispose
d'une évacuation d'eau et surtout d'une
cheminée à hotte conique qui est certainement la
plus ancienne conservée du lficastin. Elle est
actuellement datée du XIIIe siècle ou du XIVe
siècle. Il faut y voir une construction non des
Templiers qui n'ont pas eu de propriétés
Importantes à Clansayes, ni même des
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de bonnes fêtes de fin d"annee
ct leur présente

ses voeu.1: les meilleurs pour 1996.

/l.ilc.hèlc: BOIS

retrouvé un air de jeunesse. En son honneur, de
nombreux commerçants
avaient rivalisé
d'imagination pour décorer leurs vitrines.
Le public fut très nombreux, tant à la Maison de
pays où avait lieu l'oblitération premier jour
(cartes et enveloppes portant le nouveau timbre
furent expédiées par milliers) ct une remarquable
exposition organisée par l'Amicale philatélique
nyonsaise (la S.EN. de son côté, présentait des
documents anciens concernant le pont), qu'aux
différents lieux où se tenaient des animations
intéressant jeunes et moins jeunes. Ne pouvant ici
donner le détail de tout ce qui s'est passé, nous
nous bornerons à évoquer les deux temps forts, à
notre avis, de cette célébraùon.

EMISSION DU TIMBRE
CONSACRE AU PONT ROMAN
- 20 - 21 mai 1995
L'émission d'un timbre, chance rare et très
importante pour la renommée d'une ville, doit
être célèbrée avec faste. On l'a bien compris dans
notre ville où l'émission du timbre consacré au
pont roman restera un des événements majeurs de

1995.

La conférence de M. Gérard JUILLE,
ingénieur divisionnaire de 1 Equipement
1

(après-midi du 20 mai).
Devant un auditoire choisi, M. Juillé parla du
"Pont dans tous ses états", exposé en deux parties.
1

SAMEDi SoiR.,:

So.N E'T I.U.MiERJ: AV NT :R~W:1 l-a~
1

•

Un programme très varié d'animations avait été
mis sur pied par un groupe de travail rassemblant
les représentants de nombreuses associations sous
la direction de M. Robert AVRAN, adjoint Une
très belle affiche dûe au talent d'ESCARO,
dessinateur au
Canard Enchaîné,
et le
programme des festivités furent largement
diffusés dans la Drôme Provençale. Notre pont,
de son côté, débarassé d'éléments parasites et
surmonté de la tour de péage d'autrefois,
reconstituée pour la circonstance, semblait avoir

La première, "les ponts de 1 origine aux ponts
maçonnés", permit au conférencier d'évoquer la
naissance des ponts, d'abord simples troncs jetés
en travers de modestes cours d'eau ou ponts de
bois - les plus célèbres de ces derniers furent le
pont Sublicius à Rome et ceux que l'armée de
César jeta sur le Rhin lors des campagnes contre
les Germains-. Puis apparurent les ponts de
pierre maçonnés avec le progrès décisif de la
voûte. Née en Egypte et au Moyen Orient, celleci permettait d'assurer une meilleure répartition
des forces et ainsi de construire des ponts de plus
grande ampleur. Les Romains furent de grands
constructeurs de ponts et la France du sud leur en
doit un certain nombre : pont de St Chamas,
pont Julien près d'Apt, pont de Vaison-laRomaine.-), sans oublier les aqueducs, telle Pont
du Gard.
Age (
Ex:
Les
ponts
du
Moyen
Pont-Saint-Esprit, St Bénézet d'Avignon) étaient
construits à l'initiative des communautés qui
traitaient avec un maître-maçon local et
utilisaient des sources de financement variées
(quêtes, dons, impositions volontaires.-). Les
ponts de la Renaissance présentent des élémcnL<;
de décoration inspirés de l'Antiquité alors à la
mode. Ainsi le Pont Neuf à Paris est orné d'une
frise corinthienne. Les ponts . des XVIIe et
XVIIIe siècles en France, sont remarquables par
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leurs voûtes surbaissées, en anses de panier. L'Etat
intervenait de plus en plus, soit dans les projets et
la construction (par l'intermédiaire du tout
nouveau corps des Ponts et Chaussées), soit pour
le financement
Au XIXe siècle, avec le développement du
chemin de fer ct des transports routiers, les ponts
se sont multipliés, avec en particulier les viaducs
ferroviaires. L'ingnieur SEJOURNE, auquel on
doit l'ouvrage "Grandes voûtes" apporta les
derniers perfectionnements aux méthodes de
construction. Mais aujourd'hui, les ponts
maçonnés sont de plus en plus concurrencés par
les ponts en acier, en béton armé ou en béton
precontramt
1

•

cette conférence a été édité avec l'aide du
Conseil Général et que M. Juillé a cu
l'obligeance d'en présenter la seconde partie,
avec un égal succès, aux membres de
l'association Histoire et Archives Drômoises en
visite à Nyons, le 8 octobre dernier.

Le spectacle son et lumière

La soirée du samedi 20 était malheureusement
un peu fraîche et propre à décourager certains,
lorsque commença le spectacle son et lumière
magistralement mis en scène par notre ami Jean
IMBERT ; ce dernier avait également choisi les
morceaux de musique d'accompagnement
adaptés aux différentes époques. Pierre ATGE
s'était chargé de la panie
technique. Sur un texte de
Jean LAGEr bien mis en
valeur par la voix de Claude
FERT, 6 tableaux furent
présentés au nombreux public
qui se massait au pied du pont
roman:
Tableau]:
la
constructiOn,
avec
les
évocations du bac à péage
antérieur au pont, du travail des
carriers et des charpentiers.

Tabieaull:

- La seconde partie de l'exposé "Le pont roman
de Nyons) histoire d un ouvrage d art de sa
construction à nos fours" permit au conférencier
1

1

de situer la construction dans son contexte
national et régional. Il donna d'intéressants détails
sur les techniques et sur les conditions de la
construction (Contrat de prix-fait avec
Guillaume de PAYS, voir Terre d'Eygues n°15); il
fournit ensuite des renseignements de première
main sur les voies de communication liées à
l'ouvrage, ainsi que sur les travaux qu'il a connus
au cours des âges. Heureusement certains projets
ne furent pas réa lisés, tel celui de 1920, visant à
abaisser la voûte et ainsi défigurer le pont, ce qui
eût été un dommage irréparable.
A l'issue de sa conférence illustrée de nombreuses
projections, M. Juillé fut chaleureusement
applaudi. Signalons pour terminer que le texte de

l'inauguration : bénédiction de
l'évêque de \kison et passage de
célébrités historiques (Gouvernet,
Lesdiguières, Philis de la
Charce_).

Tableau llJ :
l'importance stratégique et économique du pont
attestée par le passage de soldats, de marchands ct de
paysans avec leurs marchandises ; évocation des
moulins et du travail des artisans.

Tableau/V:
les fêtes suggérées par de joyeux cortèges.

Tableau V:
le témoin des bons et des mauvais jours, ceux de la
peste, des crues, de la Libération_
Tableau VI : le pont, lien entre le passé et le présent.

Moment fon de la soirée, l'embrasement
pyrotechnique du pont chaleureusement
applaudi par les spectateurs, dont beaucoup
émirent le voeu que cette expérience, sans
précédent dans notre ville , soit renouvelée.
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La réalisation de la boucle du sentier de

A propos des terrasses de culture de
Villeperdrix.

A son étude sur les terrasses de culture de
1'olivier, publiée dans le rf 15 de Terre d'Eygues,
Maurice LABOUDIE apporte les compléments
suzvants :
Les oléiculteurs ne pouvant à eux seuls entretenir
52 heaares de terrasses d'oliviers sans une aide
extérieure à la commune, aussi un certain
nombre d'entre eux, dans le cadre de la "Route
de 1'olivier", ont-ils sollicité l'aide du Syndicat
d'Aménagement des Baronnies (S.A.B.) en vue
de:
- la création d'un sentier de randonnée dans la
zone des terrasses d'oliviers ;
-la remise en valeur des oliviers qui s'y trouvent
- la mise en place d'une table d'orientation avec
vue sur l'ensemble des terrasses.
La réalisation de la "Route de 1'olivier" a pu se
faire grâce au concours fina ncier de la
Communauté Européenne et de divers
organismes des zones des Alpilles et des
Baronnies. Une convention a été passée entre la
commune de Villeperdrix et le S.AB. dans le but
d'aider les propriétaires de terrasses situées sur le
tracé du sentier de randonnée établi dans le cadre
de la "Route de 1'olivier" et de réaliser certains
travaux de débroussaillage et autres avec l'aide du
chantier international de jeunes organisé par
l'Association Drômoise Chantiers Animation et
Vie Locale (A. D.C.A. V. L).
Les propriétaires s'engagent, pour une période
de 5 ans, à entretenir les travaux réalisés sur les
banquenes, à effectuer le débroussaillage et
l'entretien des oliviers. S'ils le souhaitent, ils
peuvent soumenre des demandes financières au
S.A.B. De son côté, la commune s'engage à
entretenir ou à faire entretenir le site aménagé, à
Installer un panneau didaaique "Route de
l'olivier· sur son territoire, à répondre à toutes les
enquêtes ou études qui pourraient être menées
afin d'évaluer les retombées du programm~

"Route de 1'olivier".
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randonnée a été réalisée, l'an dernier par un
chantier international de jeunes de l' ADCAVL
Cette année, un autre chantier a remis en valeur
d'anciennes terrasses, au quartier de Maleissart
(Section C- No 300 à 304 inclus).
Le travail a consisté à faciliter l'accès, à remonter
les murs et à débroussailler. Ce chantier, placé
sous la responsabilité de Jean-Marie GIRAUD a
d~ré deux semaines, du 17 au 29 juillet inclus, à
ra1son de 4 heures par jour. Il occupait en
permanence 28 à 30 jeunes, anirés par le soleil et
désireux de connaître notre pays. Leur base était
le camping de Sahune et la commune de
Villeperdrix n'a eu qu'à se louer de leur service.
Un autre chantier, prévu pour l'an prochain,
continuera le travail commencé.
Maurice LABOUDIE
Renseignements /atrnis par la Mairie de
Villeperdrix et M. Giraud pour l' ADCAVL

Inauguration du Mémorial de la Résistance
drômoise
Le 3 septembre dernier, en présence des plus
hautes autorités départementales et d'un
nombreux public, a été inauguré le Mémorial de
la Résistance, dû à l'architecte valentinois Pierre
TRAVERSIER. Ce "menhir de la mémoire"l'expression est du journaliste Pierre VALLIER
-, haut de 16 mètres, se dresse sur une colline de
MIRMANDE-SAUlCE, un empla-cement
doublement symbolique, d'abord parce qu'il
domine la vallée du Rhône où la XIXe armée
allemande fut mise en déroute, ensuite parce
qu'il a été offert par Pierre de SAINT PRIX
'
préfet de la Résistance.
Figurant une "Drôme debout, combattante" il

est entoure1 d' un mur ou' sont gravés les noms 'de

1300 résistants drômois qui ont donné leur vic
pour la libération de leur département et de la

France. "Ce sera désormais le lieu où nous
viendrons nous recueillir, où nous viendrons
nous ressourcer, où nous viendrons reprendre
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Journées du patrimoine
(16 et 17 septembre)

Exposition de peinture
Parmi les nombreuses expositions qui ont eu lieu

à Nyons au cours de cette année 1995, nous
citerons celle de notre amis Simone DUTOUR,
tenue au Préau des Arts de la rue Toesca, du 1er
au 13 août dernier. Le nombreux public, qui se
pressait au vernissage, a pu apprécier la qualité
des aquarelles, aux tons pastel et en camaïeu,
particulièrement réussies, qu'a présentes ce
peintre d'origine nyonsaise, dont la renommée
n'est plus à faire.

Pour la seconde année, elles se sont déroulées
sous le patronage de l' Office du Tourisme local.
Elles ont connu le succès, si l'on en juge par les
nombreuses personnes qui ont participé à la visite
de la vieille ville et des monuments et musées
nyonsais. Initiative heureuse qu'il faudra
poursuivre: l'organisation d'un circuit en autocar
permettant de visiter les chapelles de Chausan, de
ND. de Bon Secours et de N.D. de Répara.

BULLETIN D'ADHESION

M., Mme,Mlle
Adresse

............................................................................................................................................................................................................................................................
Adhère à la Société d'Etudes Nyonsaises et verse le montant de la cotisation 1996
(Cette adhésion donne droit à deux numéros de la revue ·Terre d'Eygues' par an)
120 F. par personne

160 F. par couple
(membre bienfaiteur 200 F.)
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60 F. pour les étudiants

