
 

 



 

 



 

 



 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

Avec ce numéro 23, Terre d'Eygues change de présentation. 
En adoptant une couverture couleur, nous pensons rendre notre revue plus 
attrayante pour nos lecteurs, qui, pour les plus anciens se souviennent de ses 
débuts modestes. Mais pour accroître son audience, une publication ne doit pas 
être figée et je saisis l'occasion pour remercier tous ceux qui ont permis cette 
évolution vers la qualité : auteurs d'articles, Simone Dutour, notre "rédactrice en 
chef", le personnel de l'Imprimerie des Mimosas. Notre revue d'ailleurs se veut 
largement ouverte à de nouveaux collaborateurs - je salue parmi eux Guy Castelly, 
président de la Respelido - comme à toute critique et suggestion (l'article sur la 
démolition des îles nous a été demandé). 
Le hasard fait parfois bien les choses, et il m'est agréable de penser que ce 
numéro largement consacré au Or Bourdongle et à la place qui porte son nom, soit 
présenté sur cette belle place à l'occasion du Salon du Livre, louable initiative de 
la Poste de Nyons pour ce printemps 1999. 
Pour terminer, je voudrais évoquer deux sujets auxquels des membres de la SEN 
travaillent en ce moment : une rétrospective du Xf..e siècle pour Nyons et son 
canton, ainsi que l'enseignement au travers des écoles primaires, du collège et du 
lycée de la ville. Toute aide dans ces deux domaines sera la bienvenue, que ce soit 
sous forme de documents ou photographies. Merci d'avance. 

Jean LAGET 

Société d'Études Nyonsai!,e~ 
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Des numéros antérieurs de Terre d'Eygues sont encore disponibles pour ceux qui voudraient compléter leur 
collection. S'adresser à la SEN. 
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Au fil des rues ... 

LE DOCTEUR 
JEAN BOURDONGLE 

Grand résistant, héros de l'ombre 
et martyr de la patrie 

Parcourant à pied la ville de Nyons, le promeneur amoureux des vieilles pierres et des belles bâtisses d'antan 
ne doit surtout pas manquer, en partant du rond-point de la place de la Libération au centre de la cité, 
d'emprunter la courte amorce de rue en direction de l'église Saint-Vincent, reconnaissable à son clocher en 

berceau ajouré de fer forgé. Après une vingtaine de mètres, il débouche alors sur une magnifique place ceinturée 
de maisons anciennes à 3 étages se terminant toutes sur des contreforts reliés les uns aux autres par des arcades 
du plus joli effet architectural, sur les quatre côtés d'un quadrilatère imparfait. Le "coup au cœur" qu'il éprouve en 
découvrant le charme désuet de cet emplacement privilégié est semblable, toutes proportions gardées évidemment. 
à celui du touriste qui, à Paris, débouche sur la place des Vosges. Ici, à Nyons, la plaque indicatrice porte 
l'inscription suivante : Place du Docteur Bourdongle, et la référence à ce patronyme va désormais retenir notre 
attention en raison de l'histoire qui s'y rattache. 

Modelée et remodelée à plusieurs reprises, en particulier vers la fin du Xlxe siècle à l'occasion de la destruction 
d'Tiots d'habitations insalubres, cette place classée a porté différentes appellations. En fait, les gens natifs de Nyons 
ou y résidant depuis longtemps et les visiteurs s'accordent pour la désigner comme étant toujours la place aux 
arcades. Plus tard désignée place carnot, en souvenir du Président de la République Marie François Sadi carnot. 
assassiné à Lyon en 1894 par l'anarchiste Caserio, elle va encore changer de nom au bout de 50 ans pour devenir 
ce qu'elle est aujourd'hui, la place du Docteur Bourdongle par conséquent. 

Quelle en est la raison? 

Très vite après la retraite des troupes allemandes du Ille Reich et la libération de Nyons, le nouveau maire de la cité, 
Henry Debiez, fait voter par son Conseil municipal un arrêté en date du 9 novembre 1944, confirmant sa propre 
proposition de décision du 30 août. pour débaptiser la place Carnot et en faire désormais la place du Docteur 
Bourdongle, en reconnaissance pour les actions émérites de ce médecin nyonsais dans les rangs de la résistance, 
et pour saluer son martyr et son sacrifice sur l'autel de la Patrie. Le registre des délibérations de la mairie, à la 
même date, fait état d'un second arrêté, complémentaire du précédent, et précisant que Jacques Bourdongle, fils 
unique du médecin assassiné par les troupes SS, est "adopté comme pupille de la ville de NyonS' (il est déjà, à ce 
moment, reconnu comme pupille de la Nation du fait de la disparition tragique de son père). 
La courte vie du Docteur Bourdongle ( il meurt à 32 ans!) est une véritable "chronique" en même temps qu'un 
exemple à faire connaître à tous avec grand profit pour chacun. 
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Berceau familial 
Les Bourdongle représentent le 

prototype même de la famille française 
de la fin du Xlxe siècle : petites gens 
consciencieux, citoyens exemplaires, 
honnêtes, situés plutôt vers la partie 
inférieure de la hiérarchie sur l'échelle du 
peuple, autrement dit des artisans ou 
ouvriers non embourgeoisés. Ils vivent 
traditionnellement appuyés sur des 
racines bien développées et solidement 
ancrées dans les terres souvent ingrates 
du sud du Massif Central, en plein dans 
les monts du Cantal, à peu de distance 
d'Aurillac. 

C'est là que le destin vient un jour 
frapper à la porte de Pierre Bourdongle, 
dit Martin, natif et habitant de 
Tournemire. Avec lui commence une 
grande aventure, à la fois admirable mais 
tragique dans son dénouement. Encore 
jeune dans la seconde moitié du Xlxe 
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siècle quand débute l'histoire qui va nous 
tenir en haleine, célibataire de surcroît, il 
exerce un métier pur~ment manuel, 
grâce auquel il peut survivre, mais 
certainement pas faire fortune : de fait, il 
est cordonnier. De façon à être reconnu 
par ses pairs, puis prisé par la clientèle, 
et enfin instruit de toutes les ficelles de la 
profession, peut-être également poussé 
par le besoin de voir d'autres horizons 
que celui de ses montagnes 
cantaliennes, désireux par dessus tout de 
parcourir son pays, ne serait-ce que pour 
mieux y trouver de quoi manger à sa faim 
(car la région où il vit ne regorge pas de 
ressources naturelles, en dehors de 
l'élevage), il entreprend un tour de 
France comme, compagnon. Ses 
déplacements le conduisent de l'autre 
côté du Rhône, en Drôme sud; au Pègue 
(petit village situé près de Rousset -les-
Vignes) il fait la connaissance d'Élisabeth 
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Glaize, l'apprécie et l'épouse. Le voici 
déjà fixé dans le Nyonsais sans l'avoir 
spécifiquement désiré. Malheureusement 1 

le mariage est de trop courte durée, et ne 
laisse pas au couple le temps de 
procréer : Élisabeth tombe malade, et 
quand on se remémore les limites de la 
médecine en ce temps là en matière de 
thérapeutique, on n'est pas étonné de la 
voir s'acheminer vers une mort 
prématurée. Devenu veuf, mais ayant 
hérité de quelques biens de son épouse, 
Pierre Bourdongle décide de rester dans 
le pays qui l'a adopté. Il lui tarde de 
fonder un nouveau foyer, et en arrive 
ainsi à marier en secondes noces Léontine 
Crouant, originaire de Saillans, commune 
du Diois. Il dépose définitivement sa 
besace et son bâton de compagnon, et 
dresse pignon sur rue, à l'enseigne d'une 
cordonnerie, dans le vi llage de la Roche-
Saint-Secret. .. Son affaire lui permet de 
vivre, et il a la joie de pouvoir bientôt 
élever deux fils, Léopold et Émile. Quand 
il décédera, il sera inhumé au cimetière 
du village, il n'y a pas de croix sur sa 
pierre tombale, mais une couronne 
tressée et scellée. Tout donne à penser 
que, par sa formation de "compagnon", il 
était plutôt de la gauche républicaine, 
voire maçonnique. 

Cordonnier de père en fils 
L'aîné Léopold, au contact de son 

père et sans tellement d'horizon 
professionnel en dehors de sa plongée 
permanente dans l'ambiance de 
l'entreprise artisanale paternelle, n'a 
d'autre ressource que de s'initier 
également, sur le tas et par la force des 
choses, au métier de cordonnier. Il prend 
donc naturellement la succession de 
Pierre, mais fait tout pour sortir de cette 
condition de savetier. D'autant qu'il a 
épousé entre temps Louise Richaud, 
solide jeune femme formée aux dures 
réalités et tribulations de l'existence. 
N'est-elle pas l'aînée d'une fratrie de 
cinq enfants dont deux garçons qui vont 
disparaître dans la tourmente et l'enfer 
de la première guerre mondiale ? Avec 
ses deux sœurs cadettes, Louise 
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La 11dr61e de guemt11 

De fait, la deuxième guerre mondiale 
éclate le 3 Septembre 1939. Jean 
Bourdongle est immédiatement mobilisé 
dans le corps du Service de Santé 
comme Médecin auxiliaire, puisque titulaire 
de 20 inscriptions validées (soit 5 années 
complètes d'études de médecine) à la 
Faculté de Lyon. Il rejoint Montpellier 
pour y prendre son grade, son 
paquetage, et attendre les ordres. Dès le 
15 Septembre, il est affecté en Moselle, à 
Phalsbourg, ancienne petite ville fortifiée 
et pièce importante du dispositif de 
défense de la ligne Maginot, à proximité 
de la ville et du col de Saverne ouvrant 
sur l'Alsace. 

C'est la période de la "drôle de 
guerre" où tout est statique sur le front 
franco- allemand, mis à part quelques 
escarmouches de patrouilles de part et 
d'autre. Un témoignage émouvant de 
cette fausse apparence de tranquillité 
vient d'un camarade d'armée, le Docteur 
Denis Debar, lui-même venu à 
Phalsbourg comme médecin militaire 
depuis son Aveyron natal. Il écrit les 
lignes suivantes, très symptomatiques de 
son état d'esprit vis-à-vis d'un 
compagnon d'armes et d'un confrère 
connu durant la période trouble qui 
précède de peu le cataclysme que va 
subir le monde entier et qui aboutira 
finalement à Hiroshima et Nagasaki. "Je 
pense - raconte Hl - à son héroïque 
dévouement, à cette générosité qui se 
lisait dans ses yeux, à son amitié si 
chere, si précieuse, à son bon cœur qui 
semblait l'avoir prédestiné à la profession 
de médecin. Je pense au mois où nous 
avons vécu côte à côte au cours de la 
"drôle de guerre" à Montpellier, puis à 
Phalsbourg où, sur les brancards qui 
nous servaient de lit le soir. nous 
caus1ons de tout pendant que le poêle 
ronflait; et dans la journée, c'étaient de 
grandes promenades dans les environs 
de Phalsbourg encore tout blanc de 
neige". 

L'hiver 1939-1940 passe, le 
printemps arrive, et avec lui l'offensive 
allemande à travers la trouée non 
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protégée des Ardennes belges aboutit à 
l'envahissement du territoire français, à 
la déroute des armées alliées devant la 
suprématie écrasante des Panzer 
Divisionen allemandes, et à l'armistice 
honteux de Juin 1940. 

Retour à la vie civile 
Les armes se taisent provisoirement 

en France, et l'État français se substitue à 
la IVe République. Après le cafouillage 
déclenché lors de l'offensive éclair des 
troupes du Ille Reich, le Docteur Jean 
Bourdongle avait obéi à un ordre de repli 
sur Guéret. C'est là que le 6 Août 1940 il 
reçoit son congé de démobilisation. 
Voulant terminer son curriculum de 
médecine, il retourne à la vie civile, 
réintègre son domicile, retrouve sa 
fiancée Denise, et prépare en un temps 
record sa thèse de Doctorat. Épaulé par 
ses amis et connaissances du milieu 
médical lyonnais, il choisit de traiter un 
sujet chirurgical. S'appuyant sur deux 
observations cliniques, il fait le point à 
propos des "hernies congénitales trans
diaphragmatiques de l'estomac' dont le 
seul traitement valable et durable est le 
recours à l'intervention sanglante, à 
condition d'ailleurs de la faire le plus 
précocement possible à partir du 
diagnostic posé, la voie d'abord pouvant 
être - suivant les cas - abdominale ou 
thoracique. Soutenue en fin de l'année 
1940 avec, au jury, des Maîtres lyonnais 
comme le Professeur Cordier et le 
Professeur Santy, cette thèse ouvre au 
Docteur Bourdongle la voie de 
l'installation et de l'exercice médical, 
orienté bien sûr vers l'obstétrique. 

Au préalable, il fonde son propre 
foyer : il épouse Denise Letan, dernière 
née d'une fratrie de trois filles issues 
d'une famille originaire d'Alès, mais ayant 
ses racines en Lorraine, à Homécourt 
(Moselle) où le père a passé le plus gros 
de sa carrière comme Ingénieur des 
Forges et Aciéries. Le mariage a lieu à 
Villeneuve-de-Berg, en Ardèche, en Juin 
1941. Immédiatement après, sans 
pouvoir prendre le temps d'un voyage de 
noces inconcevable dans la période de 
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restriction de circulation imposée par les 
événements, le Docteur Bourdongle pose 
sa plaque de médecin généraliste au n°3 
de la place Carnot à Nyons, sous-
préfecture de la Drôme, éloignée d'une 
vingtaine de kilomètres seulement de la 
Roche-Saint-Secret. Le couple a la joie de 
pouvoir saluer très vite la naissance du 
seul enfant que le sort leur permettra 
d'avoir : le 28 février 1942, Jacques 
Bourdongle s'éveille à la vie à la maternité 
de Valréas, puisqu'il n'existe pas de 
clinique d'accouchement à Nyons. 

Vie professionnelle 
Très vite prisé par sa clientèle qui 

devient rapidement conséquente et 
fidèle, il parcourt sans arrêt le pays et 
l'arrière-pays nyonsais, au milieu des 
collines d'oliviers ou d'arbres fruitiers et à 
travers les champs de lavande, en 
utilisant une moto comme moyen 
pratique de locomotion. Il est de cette 
vieille école qui n'hésite pas à faire les 
accouchements des parturientes à leur 
domicile, en ville, dans les villages ou les 
fermes isolées. Plus d'une fois, il se 
substitue au vétérinaire et pratique la 
mise bas des animaux lorsqu'on le lui 
demande. La sécurité sociale n'existe 
pas encore, bien entendu, dans ces 
zones rurales où il œuvre, et très souvent 
les honoraires qu'il est amené à 
demander se transforment en denrées 
et marchandises consommables 
extrêmement appréciables en temps de 
disette ou de restrictions sévères. Lui-
même est ainsi devenu un expert dans 
l'art de préparer et de raffiner les tomes 
de chèvre : il a la main pour savoir réussir 
comme personne les picodons avant de 
les mettre à conserver dans des urnes en 
grès. Il faut dire que son éducation par 
ses parents restaurateurs lui sert 
énormément en la circonstance. 
Débrouillard au possible, il sait trouver 
dans les plantes des bois et prairies les 
espèces avec lesquelles il compose un 
ersatz acceptable de tabac dont il est un 
grand amateur comme fumeur de pipe. 
Assez doué au plan manuel, il n'hésite 
pas à s'Instituer menuisier ou ébéniste, 
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et sa famille garde encore avec amour et 
respect quelques-uns des petits meubles 
qu'il a su fabriquer de ses mains. 

Les infections, focalisées ou 
généralisées, qui sont monnaie courante 
à la campagne, exigent de sa part une 
attention particulière. L'ère des antibio-
tiques ne sera connue en France 
qu'après la libération. Le Docteur 
Bourdongle en est donc réduit à utiliser 
largement les sulfamides dont la 
prescription est assortie de précautions 
particulières pour éviter les accidents 
cutanés ou rénaux quand on les utilise à 
"dose de cheval". Et puis, il y a toujours 
cette possibilité d'aider l'organisme à 
réagir favorablement en le "dopant" 
quelque peu, soit avec des grogs, soit 
avec du vin chaud, épicé, ce qui est 
encore mieux. Ces remèdes qu'il prescrit 
à ses clients, il n'hésite pas à se les 
appliquer au besoin à lui-même. 

Sa venue dans les endroits les plus 
reculés du Nyonsais et des Baronnies 
voisines est toujours une fête pour les 
habitants des hameaux ou des fermes 
perdues, car il comprend et sait utiliser 
leur langage provençal. Il se fait une 
gloire de répéter à l'encan qu'on 
l'accueille partout en disant de lui: "Lou 
médecin que parla patois". Beau 
compliment, en vérité ! 

VIe clandestine 
Mais à ce moment de son existence, 

le Docteur Bourdongle ne sait pas encore 
qu'il vient de terminer ses années fastes. 
Sous la pression des événements 
politico-militaires, en effet, il s'apprête à 
mener une double vie, par nécessité : 
celle, toujours apparente qui le voit 
pérégriner sur les routes et chemins 
autour de Nyons, et une autre, cachée 
celle-là, autrement dangereuse. 
D'ailleurs, il est en train, en l'ignorant 
totalement, de patiemment rassembler 
les différentes pièces d'un puzzle qui, 
une fois terminé, le conduira à être 
victime du nazisme et condamné à mort, 
puis exécuté. 

De fait, tout de suite après 
l'envahissement de la zone libre et par 

voie de conséquence après l'occupation 
de la totalité du territoire fiançais par les 
troupes allemandes à la date du 11 no-
vembre 1942, - en représailles du 
débarquement des Alliés en Afrique du 
Nord - à Nyons, comme en bien des 
régions, s'organise un réseau de 
résistance qui s'étoffe progressivement. 
Pour être tout à fait exact, il est juste de 
reconnaître qu'à la fin de l'été 1942, et 
sur l'initiative du parti communiste, un 
comité local, émanation nyonsaise du 
Front national, est institué et composé 
des quelques personnalités ci-après : 

Antonin Delhomme, président, 
représentant le groupe Libération ; 
Mandran, de Franc-Tireur; Fernand 
Reynaud, du parti socialiste ; Maurice 
Mourier, du parti radical et Albin Vilhet au 
nom du parti communiste. En réalité, ce 
comité n'a qu'une existence éphémère, 
puisque très vite, en raison de profondes 
divergences de vues entre ses membres, 
il est amené à se dissoudre. Mais, tel le 
phénix, il va renaître de ses propres 
cendres au début de l'année 1943. Il 
s'intitule alors "Comité de front national 
de la Résistance' et comprend un comité 
directeur de 7 membres, ainsi que 
plusieurs chefs de groupe de maquisards 
qui ont chacun une dizaine d'hommes 
sous leurs ordres. La présidence du 
comité directeur est immédiatement 
confiée au Docteur Bourdongle, qui a pris 
la suite de M. Faure, secrétaire du parti 
socialiste et chargé de diffuser le journal 
clandestin Combat. Parmi les autres 
membres du comité figurent Joseph 
Buffaven (coiffeur), en mission de liaison 
étroite avec les chefs militaires de la 14• 
région, Henry Bayet (boucher), Félix 
Maurent (distillateur de lavande), Flavien 
Barnouin (buraliste), Albin Vilhet 
(agriculteur). Ce groupuscule se donne 
pour objectif principal d'organiser la 
résistance à l'ennemi, de l'intérieur 
comme de l'extérieur, par tous les 
moyens. C'est ainsi qu'il développe le 
maximum de son activité lorsque Vichy 
décrète le S.T.O. (Service du Travail 
Obligatoire) en Allemagne. 
Subsidiairement, mais avec une 
redoutable efficacité, il entreprend aussi 

d'aider à la fourniture de denrées 
alimentaires essentielles (pain, lait, 
sucre, viande) à la population de la ville 
de Nyons. Son action s'étend également 
au ravitaillement des maquisards 
environnants, et c'est surtout le Docteur 
Bourdongle qui s'en charge, à la faveur et 
sous le couvert de ses nombreux 
déplace-ments dans les campagnes des 
alentours, soi-disant pour aller visiter ses 
malades. Quand sa femme s'inquiète de 
cette activité dangereuse au possible, il 
ne trouve qu'une explication à fournir en 
réponse : "ils crèvent de faim!'. Par 
contre, il lui laisse une consigne impérative 
de sauvegarde, correspondant pour lui à 
un message codé d'alerte: "Si on te dit 
au téléphone : Tante Rose arrive, alors 
préviens-moi immédiatement, où que je 
sois'. 

Le chef Pierre (lieutenant à l'époque, 
devenu le Colonel Chalan BelvaQ, chargé 
dès le début de 1943 par Bayard 
(Capitaine à ce moment et plus tard 
Général Descours) de réorganiser et 
fédérer les divers mouvements de 
résistance de la région nyonsaise, a 
laissé un témoignage écrit très émouvant 
et très précis, où Jean Bourdongle 
occupe la place vedette. Il dit ceci : " A 
Nyons, avec le coiffeur et le boucher, 
c'était le milieu commerçant qui 
prédominait, mais une figure 
particulièrement attachante y faisait 
autorité : le Docteur Bourdongle 
représentait le type même du médecin de 
campagne, passant une partie de ses 
journées et de ses nuits sur les sentiers 
rocailleux qui menaient aux fermes. Il 
était disponible, quels que soient le 
temps et l'heure, du moment qu'on 
l'appelait. Son esprit de décision et sa 
compétence le faisaient apprécier de 
tous. Très simple, très direct et d'une 
grande probité, il avait une grande 
influence dans la région de Nyons. Acquis 
à la Résistance dès les premiers jours, il 
fut pour moi un appui très ferme et un 
conseiller dans toute mon action ". 

Devenu familier du médecin, Pierre 
passera chez lui un certain nombre de 
soirées paisibles et chaleureuses, tout en 
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écoutant Radio-Londres sur un poste de 
T.S.F. à lampes dont les différentes 
stations étaient parsemées de petits 
drapeaux patriotiques au fur et à mesure 
des défaites des armées allemandes. 
Presque tout le monde est inconscient du 
danger encouru à cette époque, à vrai 
dire, et les gens - en pleine insouciance -
ne se gênent pas pour conspirer 
quasiment au grand jour, pour discuter à 
haute voix dans le car de la ligne Nyons-
Montélimar en parlant ouvertement des 
jeunes (leur nom est même cité !. .. ) qui 
rejoignent les maquis des alentours, en 
provenance des filières de recrutement 
de Lyon. 
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Le début des ennuis quelques jours, avec cependant "un fil à 
Bien sûr, une telle situation ne peut la patte" dont il ne va pas se méfier. Tout 

durer éternellement. Une première alerte simplement, Klaus Barbie, en charge de 
chaude a lieu le 21 Janvier 1944 : la grande région rhônalpine pour le 
probablement sur dénonciation à la compte des S.S., délègue un espion, un 
Gestapo, le Docteur Bourdongle est jeune traître, français de surcroît, Joseph 
arrêté, puis transféré au fort Montluc à Barthelemy, surnommé pour la 
Lyon. Il sait se comporter sans rien trahir circonstance et pour sa pénétration dans 
de ses opinions, ni des renseignements le réseau de la Résistance du sobriquet 
qu'il détient, en se réfugiant derrière des de Marie Louise. Il rejoint donc le maquis 
explications purement professionnelles de la Bessonne, au dessus de Condorcet, 
médicales. Les Allemands ne sont pas en réussissant à se faire convoyer par un 
entièrement dupes, et pour le piéger, ils groupe de partisans dont fait partie 
introduisent des "moutons" dans sa M. Guyon (menuisier à Taulignan), qui 
cellule. Mais en vain. Faute de preuve pourra dire plus tard que ce garçon 
formelle, on le relâche au bout de n'arrêtait pas de questionner les uns et 
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les autres sur la qualité et le nombre des 
hommes et des armes vers lesquels il 
allait, au point de s'attirer cette mise en 
garde : "Attends d'y être pour poser des 
questions'. Marie Louise va finalement 
séjourner dans le groupe maquisard de la 
Bessonne - Saint-Ferréol du 3 février au 3 
Mars 1944, date à laquelle il sollicite un 
congé-maladie, sous le prétexte d'un état 
dépressif. Abusé pour une fois jusqu'au 
bout, le Docteur Bourdongle - qui est loin 
d'envisager une possible trahison -
accorde cette permission, donne même 
au garçon de quoi payer son voyage en 
train (une centaine de francs), et 
recommande à sa femme de lui 

confectionner un sandwich pour le 
trajet. 

Deuxième arrestaUon et sévices 
corporels 

On voit réapparaître ce Marie Louise 
à Nyons à l'aube du 19 mars 1944, en 
pantalon golf vert et blouson de cuir des 
Chantiers de Jeunesse, au milieu d'une 
trentaine de soldats allemands. Ce 
commando se rend directement au 
domicile du Docteur Bourdongle, au no 3 
de la place Carnot et sonne à la porte du 
médecin, au premier étage, sous le 
fallacieux prétexte d'un appel d'urgence 

pour aller soigner un malade. Il est 
environ 6 heures du matin. Mis en alerte 
par le bruit de cette troupe en arme et 
pressentant le pire, l'omnipraticien fait 
lever sa femme et son fils, et les expédie, 
hors de la vue des visiteurs grâce à un 
escalier dérobé, vers l'appartement de 
Maître Crosasso. avoué-plaidant, au 
dernier étage de la maison. Eux au moms 
seront à l'abri de probables représailles 
et sévices, mais ils ne savent pas encore 
qu'ils ont vu le Docteur Bourdongle vivant 
pour la dernière fois! En effet, celui-ci, à 
peine sa porte ouverte, est appréhendé 
rudement ; les pièces d'habitation sont 
fouillées de fond en comble, à la 
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recherche - vaine d'ailleurs - de 
documents compromettants. Devant cet 
échec, le médecin est transféré dans la 
salle des mariages de la mairie toute 
proche où commence un interrogatoire 
"musclé". Il est difficile de savoir 
exactement ce qui se passe à partir de ce 
moment, par manque de témoin visuel. 
Mais il est acquis que l'équipe ayant 
procédé à l'arrestation recourt à des 
méthodes de torture physique. Toujours 
est-il que, le soir, quand la femme de 
ménage (madame Fert, épouse du garde 
champêtre, habitant l'immeuble 
communal) viendra prendre son travail à 
la Mairie comme elle le fait tous les jours, 
elle verra au sol des traces sanglantes 
indubitablement liées à ces sévices. 

Sachant pertinemment que, cette 
fois-ci, il ne s'en sortira pas à bon 
compte, Jean Bourdongle a le courage 
surhumain, malgré ses souffrances, de 
se taire à tout prix, protégeant ainsi sa 
famille et ses compagnons d'arme 
clandestins. Quelques heures plus tard, à 
bout de forces mais encore conscient. il 
est jeté dans un camion, sous les yeux du 
Maire (mis à la tête de la municipalité par 
les autorités de Vichy), M. Bonfils, et le 
véhicule gagne Saint-Pons de Condorcet 
où les allemands savent pouvoir localiser 
un commando de maquisards, au camp 
de groupement des Chantiers de 
Jeunesse no 33. 

Leur travail ignoble de traque se 
développe en ce lieu, mais sans succès 
malgré les renseignements circonstanciés 
et exacts fournis par le traître Marie 
Louise. En effet, par une chance inouïe, 
ces combattants de l'ombre sont partis la 
veille pour aller s'installer à la ferme des 
"Cailles" et au Bois du Roi, près de 
Vaison-la-Romaine. 

Exécution sauvage (1) 

Furieux de ne pas trouver leurs proies 
au nid, les allemands tournent leur dépit 
et leur colère vers la population locale de 
Saint-Pons. C'est a1nsr que deux 
hommes, Gustave Long et Bertin 

Montlahuc, découverts au moment où ils 
procédaient à l'abattage d'un chevreau, 
sont saisis au corps. Vient tout de suite 
après le tour des Sillan, père et fils, qui 
étaient encore auprès de leurs 
camarades arrêtés puisqu'ils venaient de 
déjeuner ensemble ; une cinquième 
victime innocente s'ajoute à cette liste, 
car Stanislas Gras est également 
appréhendé, mais soulagé en son for 
intérieur de s'apercevoir que son fils, 
alerté par le bruit et les éclats de voix, a 
pu s'enfuir in extremis. 

Juste avant de partir avec son lot de 
5 prisonniers en sus du Docteur 
Bourdongle, témoin forcé de ce véritable 
attentat à la liberté individuelle la plus 
élémentaire, le commando signe son 
crime contre l'humanité en abattant 
froidement au fusil mitrailleur un pauvre 
garçon du nom de Raspail, dont la seule 
faute est d'être un témoin gênant qui, 
gardant son troupeau de chèvres, a 
assisté de loin à la scène. Avant de 
quitter les lieux, les militaires allemands, 
comme pour faire bonne mesure, 
incendient cinq fermes, font sauter 
plusieurs immeubles, dont l'école, à la 
grenade, et détruisent une autre maison 
à Condorcet. Sortant de la bourgade avec 
leurs six prisonniers, ils reprennent leurs 
tortures, sans plus de résultat, car 
personne ne parle, stoïquement. 
Finalement, décision est prise de 
"liquider" tout le monde, ce qui est 
accompli vers 16 heures, à coups de 
rafales au fusil mitrailleur. sans plus 
s'occuper des corps de leurs victimes, 
les tortionnaires libèrent leur instinct 
bestial en pillant les caves et les garde-
manger des habitants terrorisés par cette 
descente sauvage et gratuite. Après une 
orgie dantesque, la troupe s'éloigne vers 
21 heures dans la direction de 
Montélimar. 

ln memoriam 
En souvenir de ce massacre, un 

monument a été élevé sur les lieux 
mêmes du drame, à la mémoire de ces 
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martyrs de la cause nationale. Chaque 
année, le 19 mars, une cérémonie s'y 
déroule en souvenir fidèle de ces terribles 
événements, et pour rendre un juste 
hommage à ces hommes qui, au milieu 
des pires souffrances, surent se taire. 

Dans la Voix du Nyonsais, organe de 
la résistance de la Drôme Sud, en date 
du 26 Novembre 1944, Pierre Emmanuel 
fait paraître un éditorial intitulé "Sur un 
martyr - A la mémoire du Docteur 
Bourdongld', et dont les termes sont 
reproduits ci- dessous: "Je chante un 
homme. Si ma voix est dure, c'est que 
pleurer ôterait à mon chant de sa haine. 
Ce mort veut la vengeance et non les 
pleurs. Plus tard nous nous tairons sur 
lui, pieusement. Les tertres de silence 
comme le sien, ce sont autant d'autels de 
la Patrie, et le serment est grave tait aux 
morts, car le sol fidèle en est témoin. 
Mais je chante un vivant, qui paya cher le 
droit d'être homme, et non pour lui 
seulement, mais pour toi qui me lis, et 
pour moi qui le chante, pour l'homme qui 
le martyrisa lui-même. Ce plein droit est 
de tous ou d'aucun : et terrible! il exige la 
mort de qui l'ôtant à d'autres s'en exclut. 
Ce vivant donc paya son dû. L'on prit ses 
yeux, ses dents, ses ongles, ses oreilles, 
son visage, il lui restait du sang assez 
pour que son cœur dominât la fureur de 
ses bourreaux. Sa vie piétinée, défoncé le 
temple de son sein, cette chose à leurs 
pieds était encore un homme et leur rage 
terrée s'exténua dessus sans en avoir 
raison. Car cet homme inconnu était déjà 
ressuscité en d'autres hommes'. 

Retour des corps des suppliciés 
Il est absolument impossible de 

confirmer ou d'infirmer formellement une 
description aussi horrible. Ce qui est 
absolument certain, par contre, c'est que 
le lendemain 20 mars, le Docteur 
Causse, en compagnie de Maître 
Crosasso, en poste à l'hôpital de Nyons, 
a pu voir les différents cadavres au pied 
du mur de l'école communale de Saint-
Pons. Il n'a pas procédé à une autopsie, 

(1) Sur les circonstances de la mort tragique du docteur Jean Bourdongle, voir également Terre d'Eygues no 14 Spécial Résistance et 
Libération - p. 33 - 34. 
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car la loi en vigueur n'imposait cette 
obligation que pour les soldats allemands 
tués, pas pour les français !. .. 
Cependant, avant la mise en bière, après 
une rapide inspection des cadavres, le 
médecin relève que celui de son confrère 
Bourdongle présente 25 impacts de 
balles, sans compter le "coup de grâce" 
dans la nuque et les traces terriblement 
évidentes de multiples traumatismes 
cutanés à la face et sur le corps.ll réussit 
à soustraire sa cravate et son blouson de 
cuir, pièces de vêtements qu'il va pouvoir 
remettre très religieusement à la famille, 
comme de précieuses reliques. Les 
cadavres sont rendus à leurs proches 
respectifs pour inhumation. En ce 
qui concerne le Docteur Bourdongle, son 
corps est enterré au cimetière de la 
Roche-Saint -Secret. 

Suite de t•épopée 
Tout n'est pas encore fini pour les 

rescapés Bourdongle, ni pour les 
habitants de Saint-Pons et Condorcet. De 
fait, dès le 20 mars, les allemands 
reviennent sur les lieux de leurs crimes, 
pillent tout ce qu'ils peuvent trouver 
d'intéressant dans les décombres des 
fermes incendiées ou détruites (cheptel, 
outils, instruments divers ... ). De même, 
tout le matériel médical (appareils et 
instruments) du cabinet installé au no 3 
de la place Carnot disparaît à son tour 
(pour quoi en faire, grand dieu?). 
Renseigné sur ce drame et venu à 
l'appartement de son fils Jean, Léopold 
Bourdongle (le père du médecin) voit les 
trois officiers allemands qui se sont 
chargés du pillage. Dans un bel élan de 
dignité et de colère légitime, il les 
apostrophe du haut de sa superbe, au 
mépris du danger qu'il court ce faisant, et 
leur crie: "Non seulement vous avez tué 
le Docteur, mais vous venez piller sa 
veuve ... ". 

Ayant échappé par miracle au 
courroux de la puissance occupante, 
madame Bourdongle et son fils Jacques 
restent cachés chez les Crosasso durant 
quelques jours. Quand tout semble rede-
venu tranquille, ils s'enfuient à la Roche-

Saint-Secret où le jeune Jacques 
demeure en milieu familial, sous la garde 
tutélaire de ses grands-parents. Quant à 
Madame Bourdongle, elle se retrouve 
pratiquement sans resources après la 
mort de son mari, en raison du blocage 
réglementaire du compte CCP du chef de 
famille jusqu'à la liquidation de la 
succession. Afin de survivre, il lui faut un 
toit et l'exercice d'un métier 
rémunérateur. Pour commencer, elle loge 
au sein de la famille Morin, qui l'accueille 
dans sa grande maison de Dieulefit, au 
bout d'une magnifique allée de 
marronniers ; revenant à ses années de 
jeune fille, elle reprend sa profession 
d'infirmière et travaille quelque temps à 
l'hôpitallocal. A ce titre, elle est amenée 
un jour à donner ses soins à un militaire 
allemand venant de subir une 
amputation. Dominant ses propres 
sentiments de vengeance, et n'écoutant 
que son devoir, respectueuse des règles 
d'éthique de son corps d'appartenance, 
elle s'occupe de ce blessé, lequel avait 
lui-même eu connaissance de la tragédie 
que venait de vivre cette jeune femme et 
pouvait donc craindre le pire. Mais elle 
surprend par son esprit de compassion 
tout à la fois l'intéressé et son entourage. 

Plus tard, elle se tourne vers l'Armée, 
qui a besoin d'assistantes sociales : elle 
s'engage dans cette voie et parvient - à 
force de travail et de ténacité - à obtenir 
son diplôme d'assistante sociale à la 
Fondation Rockefeller de Lyon en 1945-
1946. L'année suivante, elle gravit un 
échelon supplémentaire dans la 
hiérarchie administrative du Corps de 
Santé, et peut briguer le poste de 
Directrice de l'École d'infirmières à 
l'hôpital de Vienne. Ainsi se boucle un 
circuit qu'on pourrait jugé prémonitoire a 
posteriori quand on se souvient que son 
mari a passé ses années d'Interne des 
hôpitaux périphériques de Lyon 
précisément en ce lieu. Elle reste en 
poste de 194 7 à 1958, pour terminer sa 
carrière, à nouveau comme assistante 
sociale, mais cette fois au service du 
Bureau d'Hygiène de la ville de Lyon. Son fils 
Jacques, qui a pu la rejoindre dès 1947 
à Vienne, la suit à Lyon, le moment venu. 

Elle s'éteint des suites d'une maladie 
cancéreuse, à Lyon, le jour anniversaire 
de ses 62 ans, et sa dépouille mortelle 
rejoint enfin celle de son époux après un 
peu plus de 30 ans de séparation. 

Retour en arrière: le procès 
de n Marie-Louise• 

Joseph Barthélémy, dit "Marie
Louise", avait 17 ans au moment du 
drame de Saint-Pons. Fils d'un brave 
homme, mais de caractère trop faible, et 
d'une maîtresse-femme d'origine 
étrangère très germanophile, il se 
présente comme un être antipathique au 
possible, vicieux, ambitieux. Subissant 
l'influence néfaste de sa mère, il était 
parvenu en 1944 - en tant qu'agent 
recruté et payé par la Gestapo - à entrer 
en contact avec un mouvement de 
résistance à Bron, dirigé par M. Reynaud. 
C'est ainsi qu'il réussit à se faire envoyer 
vers Nyons et les maquis de la région. On 
sait quel rôle il va jouer au moment de 
l'arrestation du Docteur Bourdongle. 
Après l'exécution sauvage de ce dernier, 
devant la tournure prise par les 
événements et l'approche inéluctable de 
la libération du territoire français, Marie
Louise - talonné par la Résistance qui est 
décidée à l'abattre - s'enfuit en 
Allemagne où il s'engage dans les rangs 
des Watten SS, et se retrouve à 
combattre les Russes sur le front Est. 
Finalement capturé, identifié et renvoyé 
en France, il est traduit en Cour de 
Justice en Octobre 1946. Son procès 
apporte la preuve de sa perversité ; 
d'ailleurs, il se comporte de façon 
insolente vis-à-vis des témoins à charge, 
n'exprimant à aucun moment de regret 
de son attitude. Il est condamné à mort, 
mais se pourvoit immédiatement en 
cassation. 

En Décembre 1946, de son quartier 
des condamnés à mort, il écrit à Madame 
Bourdongle une curieuse lettre, voulant y 
mêler à la fois excuses et regrets, mais 
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où il ne peut s'empêcher de se donner le 
beau rôle avec une certaine arrogance. 
Faisant preuve d'un cynisme sans borne, 
il ose dire que "votre mari, Madame, est 
mort en brave, en héros, en chrétien" ! Il 
ajoute qu'il a intercédé, en vain, auprès 
du colonel chargé de l'opération ayant 
abouti à l'arrestation du Docteur 
Bourdongle : il cherchait à éviter 
l'exécution prévue. A défaut, ajoute-t-il, il 
obtient qu'un capitaine allemand, 
originaire du Wûrtemberg et prêtre 
catholique mobilisé, vienne assister les 
partisans condamnés à mort et essaie 
parallèlement à son tour de faire fléchir le 
colonel. Nouvel échec, selon lui. 

Ce Marie-Louise précise plus loin 
qu'il réussit enfin à approcher du 
Docteur, lequel ne le reconnaît pas (selon 
sa version), et à lui demander s'il peut 
"faire quelque chose pour l'aider". En 
réponse, Jean Bourdongle se contente de 
lui déclarer: "Si vous voyez ma femme et 
mon enfant, dites leur que ma dernière 
pensée ira vers eux'. 
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Puis, sachant qu'il va probablement 
être exécuté comme traître à la Patrie, 
Marie-Louise conclut sa lettre en se 
proclamant chrétien aussi bien que 
protestant. Il prétend que le médecin, s'il 
a été violemment frappé, n'a cependant 
pas été torturé à proprement parler (!). Il 
va même jusqu'à dénoncer le militaire 
qui a mitraillé le Docteur au moment de 
son exécution. 

li lance alors sa dernière incantation : 
"Je vous demande pardon, sincèrement, 
de tout mon cœur. comme j'ai déjà 
demandé pardon à Dieu ... ". 

C'est un peu facile, quand on songe 
que ce personnage maléfique a sur la 
conscience plusieurs morts ! Emprisonné 
à Riom, près de Clermont-Ferrand, il a 
été gracié, puis libéré des années plus 
tard. La rumeur le donne comme vivant 
en Suisse!!! 
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Cette reconstitution biographique, 
aussi proche de la réalité que possible, 
du parcours d'un médecin a priori sans 
prétention personnelle, exerçant en 
milieu à la fois urbain et rural, et appelé à 
une vie simple et ordinaire, mais 
enrichissante parce que celle d'un 
notable local (il ne fait aucun doute qu'à 
la Libération, il aurait accédé au fauteuil 
de Maire de Nyons, ou plus exactement 
de Commissaire de la République), serait 
incomplète si elle ne se terminait pas par 
ce poème de Pierre Emmanuel, déclamé 
par l'auteur lui-même à Valréas le 17 
Septembre 1944, devant le MUR, à 
l'occasion de la journée de la libération. 
On le lira ci-dessous. 

Jean SCHMITI 
Professeur honoraire 

de la Faculté de Médecine de Nancy 
Membre correspondant de l'Académie 

Nationale de Médecine 
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SOUVENONS-NOUS ... 

OTAGES 

Ce sang ne séchera jamais sur notre terre 
Et ces morts abattus resteront exposés. 
Nous grincerons des dents à force de nous taire 
Nous ne pleurerons pas sur ces croix renversées. 

Mais nom. nous souviendrons de ces morts sans mémoire 
Nous compterons nos morts comme on les a comptés. 
Ceux qui pèsent si lourd au fléau de J'histoire 
S'étonneront demain d'être trouvés légers. 

Et ceux qui se sont tus de crainte de s'entendre 
Leur silence non plus ne sera pardonné. 
Ceux qui se sont levés pour arguer et prétendre 
Même les moins pieux les auront condamnés. 

* 
Ces morts, ces simples morts sont tout notre héritage 
Leurs pauvres corps sanglants resteront indivis. 
Nous ne laisserons pas en friche leur image 
Les vergers fleuriront sur les prés reverdis. 

Qu'il s soient nus sous le c iel comme l'est notre terre 
Et que leur sang se mêle aux sources bien aimées. 
L'églantier couvrira de roses de colère 
Les farouches printemps par ce sang ranimés. 

Que ces printemps leur soient plus doux qu'on ne peut dire 
Pleins d'oi seaux, de chansons et d'enfants par chemins. 
Et, comme une forêt autour d'eux qui soupire 
Qu'un grand peuple à mi-voix prie, levant les mains. 

Pierre Emmanuel 

.. ~~-~~~·~-~-~~~~ 
ICI 

FUT AHRÊTÉ P.IH' 1.:~--\ CE TAPO 
l..t. 18 1"\ t\RS lD-\.-\. 

LE DE BU UHDO'H.L\~ 
ORvA VJ;:;ATL UR DEL,. f?L u iST;,\i'iCE. 

NAlRTYRlSE ET FUSJLLÉ A SI PONS 
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Aquarelle J. Bourdongle 
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Ilot 2 

La destruction des îles de 
la Place du Marché 

(1892-1896) 

grande et coûteuse opération d'urbanisme 

E.chelf ede o;oo.z;r mt>ëre. 
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L'histoire d'une ville est celle d'LJ'le 
création continue marquée par la 
construction d'édifices publics, la 

transtoonam d'anciens, le ~ 
œs lotissements (1). • . Plus rares sont les 
cas de destruction d'une ampleur 
comparable à la destruction des "nes"ou 
îlots de l'ancienne Place du Marché 
(Place Bourdongle de nos jours). On 
dés1gnait ainsi deux pâtés de maisons 
compris à l'intérieur de la place et dont 
l'origine remontait sans doute à la 
création de celle-ci au XIVe siècle. Sous 
la municipalité Paul Laurens, cinq siècles 
plus tard.les Ties allaient disparaître sous 
la pioche du démolisseur. Pour nos 
lecteurs, il n'est pas inutile de rappeler 
comment s'est réalisée cette opération 
d'urbanisme, qui a sans doute fait couler 
beaucoup d'encre et dire beaucoup de 
paroles. 

La décision 

La délibéraüon municipale du 30 juin 1892 
Très romplet le cmsier cooservé aux 

.Alchives m~ de Nyons (2l, renferme 
toutes les pièces permettant d'en suivre, 
de façon précise, toutes les modalités. 
La décision de détruire les îles fut prise 
par le Conseil municipal, réuni sous la 
présidence de Paul Laurens f3l, maire, 
conseiller de la Légion d'Honneur, offic1er 
d'Académie. 
"L'Assemblée, ouï l'exposé de M. le 
Maire, considérant qu'il n'y a pas dans 
l'intérieur de la ville de place assez 
grande pour contenir les marchandises 
en fruits et autres qui arrivent sur nos 
marchés, surtout pendant l'hiver, (on 
pense naturellement aux olives).que les 
halles existant autour de cette place 
facilitent beaucoup les transactions, les 
jours de pluie ou de mauvais temps, que 
la place du marché a toujours été et sera 
toujours le point le plus central de la ville ; 
Par ces motifs, demande à l'autorité 
supérieure la modification du plan 

d'alignement par la mise à la démolition 
de deux flots figurant audit plan. 
Invite M. le Maire a faire les diligences 
nécessaires. 
Vote l'acquisition des maisons 
composant les flots de la place du 
marché et vote l'acquisition immédiate 
de gré à gré des maisons A/lard et Girard 
Louis" 

La plan dont il est question et que 
nous reproduisons ci-dessus, a été établi 
par Ferdinand Vigne, architecte. 

Il nous montre : 
- la prem1ère ne, au nord de la place, 
couvrant 496,52 m2 (1 0 propriétaires}, 
- la seconde, 299,33 m2 (5 propriétaires). 

L'ensemble représentait donc près 
de 800 mz au sol, soit plus du tiers de la 
superficie de la place actuelle. Le rez-de-
chaussée des maisons qui constituaient 
les nes, était souvent occupé par des 
commerces : boulanger, cafetier, horloger, 
marchand de tissus, épicier, 
bourrelier ... (5I 

Un projet approuvé par les 
autorités supérieures. 

Transmise à la préfecture de la 
Drôme, la délibération y fut approuvée le 
26 octobre 1892. Quelques mois plus 
tard, un décret du 28 août 1893, signé 
par le Président de la République, Sadi 
Carnot 141 et le Président du conseil 
Char les Dupuy, confirmait: 

"Article 1 - Est déclarée d'utilité 
publique dans la ville de Nyons (Drôme), 
l'agrandissement de la place du marché 
au moyen de l'occupation des 
immeubles indiqués. 

Article 2 - Le Maire de Nyons, 
agissant au nom de la ville, est autorisé 
à acquérir lesdits terrains, soit à 
l'amiable, soit s'il y a lieu par voie 
d'expropriation, conformément aux 
dispositions de la loi du 3010511841 ... " 

(1) Richard LAMY - Histoire urbaine de Nyons TE n°12-1993 - p. 5 à 19. 
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Financement prévisionnel 
Plus d'obstacle donc à la réalisation 

du projet, d'autant plus que le procès-
verbal de l'enquête effectuée les 21 ,22 
et 23 juin 1893 par M. Souche, 
commissaire délégué sur l'utilité 
publique s'était montré favorable au 
projet d'acquisition. Aucune réclamation 
n'ayant été faite par ailleurs, le Conseil 
mumcipal put prévoir le financement de 
la dépense évaluée à 153.500 F, de la 
façon suivante (délibération du 
7.7.1893): 
- par un emprunt de 100.000 F autonsé 
par décret du 23 juin 1893 ; 
- par la somme de 20.400 F résultant du 
produit de la vente d'un titre de rente sur 
l'État· 1 

- JH uœ ~pm de 20.cm F; 
- par le produit de la vente des matériaux 
de démolition estimé à 15.000 F. 

Cependant, par prudence, le Conseil 
votait immédiatement un emprunt de 
35.000 F "dans le cas improbable où les 
recettes provenant de la souscription et 
du produit de la démolition ne seraient 
pas assurées d'une manière complète" . 

Il convient aussi de signaler la 
constitution, le 12 octobre 1894, d'un 
syndicat chargé de la répartition d'une 
somme fixée à 150.000 F. Seize 
personnes, propriétaires de maisons 
situées sur le pourtour des halles et 
intéressées en premier chef à la 
destruction des Ties, l'avaient constitué 
sous la présidence de Paul Laurens, lui-
même propriétaire. En fait, ce syndicat 
ne paraît pas avoir fonctionné Son 
principal résultat fut sans doute de faire 
naître de solides inimitiés entre ses 
membres et les propriétaires des 
maisons des nes, hostiles au projet. 

L •acquisition des propriétés 
Comme nous l'avons vu, le Conseil 

municipal, dès le 31 janvier 1892, ava1t 
voté l'achat des maisons, de gré à gré 
avec leurs propriétaires. Dix acceptèrent 

(2) AM 102 16A -Toutes les citations proviennent de ce dossier La mise en oeuvre du plan d'alignement de 1821 avait déjà entraîné la réduction des 
iles pour permettre le passage de la route nationale 94. 
(3) Jean SCHMITT - Le Docteur Paul Laurens TE n°21-1998 · p 15 à 25. 
(4) Hasard de l'histoire, après l'assassinat de Sadi Carnot à Lyon, le 25 juin 1894, la muntctpalité donna son nom à l'anc1enne place du Marché. 
(5) Auguste BERGER bourrelier, grand-père maternel de Mme Paulette Ricard et M. André Raspail. 
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de traiter ainsi pour un total de 
123.800 F. 

L'expropriation pour cause d'utilité 
publique. 

Contre les autres possesseurs dont 
"les prétentions de prix étaient 
exagérées', la municipalité dut mettre en 
route la procédure d'expropriation pour 
cause d'utilité publique (délibération du 
8 décembre 1894). Le Tribunal de 
Nyons, dans son jugement du 1er février 
suivant, prononça l'expropriation des 
immeubles concernés. On lira ci-contre 
la notification du jugement 
d'expropriation concernant 6 maisons 
des nes. 

Le 29 avril suivant, le Conseil 
municipal faisait des offres aux 
propriétaires concernés, mais il devait 
également proposer des indemnités aux 
locataires (certains commerçants en 
particulier) qui devaient vider les lieux. 
Un jury fut désigné pour présider aux 
opérations d'expropriations qui eurent 
lieu du lundi 12 août 1895 (8h du matin) 
au mercredi 14 (7h du soir). Dans 
l'ensemble, les 15 personnes concernées 
par l'expropriation n'eurent pas lieu, 
semble-t-il d'être trop mécontentes, car 
le jury leur attribua des indemnités 

supérieures à celles proposées par la 
ville comme on le constatera dans le 
tableau ci-dessous, les propriétaires 
touchant en moyenne le double de ce 
que leur octroyait la municipalité. 

Le problème était que ce total 
dépassait sensiblement le budget 
prévisionnel (7,46%). Au premier 
emprunt de 1 00.000 F déjà évoqué 
(souscrit pour 30 ans au taux de 4,1 0%, 
soit un produit total de 17 4.900 F), il 
fallut en ajouter un autre de 145.000 F à 
4% souscrit pour la même durée pour un 
total de 245.549 F. 

L'exemple de la propriété Vaissette 
Il s'agissait d'un immeuble imposant de 
trois étages (plus combles), provenant de 
la dot de la femme du Dr Vaissette, née 
Géreud (ile nord no1240 du plan). Le rez-
de-chaussée, donnant sur la route 
nationale, était loué à Auguste Rousset, 
épicier (loyer de 300 F/ an) et à François 
Jecklin, marchand de tissus (1200 F de 
loyer annuel). 

Le propriétaire en demanda 49.000 F, 
arguant que l'immeuble étant soumis au 
régime dotal, "l'indemnitaire se trouvait 
dans la nécessité de taire remploi dans 
un autre immeuble de même nature ". 
Or, pour obtenir un revenu de 1200 F 

Nombre 

Rappel : Maisons acquises de gré è gré 10 

Expropriations : 15 Offre de la 
commune 

Cas traités, dont : 

- propriétaires 5 51 000 

- locataires 9 2 530 

- usufruitière 1 800 

Total del expropriations 15 5433(l 

Total gén6ral 1 + 2 

(prix que la location devait atteindre 
avec quelques réparations), il fallait : 
- une somme de 40.000 F, capitalisée à 
3%, à laquelle il convenait d'ajouter ; 
- 10% pour frais de remploi : 4.000 F ; 
- une indemnité de dépossession, 
préjudice général et troubles divers : 
5.000 F, 
soit un total demandé de 49.000 F. 

Le jury d'expropriation ne suivit pas 
entièrement cette démonstration, 
attribuant seulement 30.000 F. C'était 
tout de même une indemnité supérieure 
de plus de 75% à l'offre municipale de 
17.000 F. 

Quant aux locataires MM. Rousset et 
Jecklin, déjà cités, ils obtinrent du jury le 
premier 500 F (le conseil municipal lui 
offrait 5 F !), le second 2.200 F (au lieu 
des 1.500 F offerts). Il est vrai qu'ils 
demandaient respectivement 6.483 et 
32.042 F. 

La démolition des nes 
et ses suites 
La démolition. 

Les formalités nécessaires à 
l'acquisition des îles terminées, on 
pouvait préparer les travaux de 
démolition. Le 4 septembre 1895, le 
Conseil municipal proposa M. Dhivert, 

123 800 
Demande des Sommes allouées 
propriétaires par le jury 

201 700 102 100 

143 412 7000 

1100 

345112 110 200 

234000 

Tableau récapitulatif de l'achat des propriétés des îles (6> 

(6) D'après Je mémoire général sur la démolition des îlots de la place du Marché diffusé par voie d'affichettes et par la presse 
locale : le Pontias du 20.8.1895. 
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agent voyer d'arrondissement, pour 
établir un projet de mise en adjudication 
des travaux et il le chargea d'établir les 
plans pour le nivellement de la place et 
pour l'écoulement des eaux. 

Primitivement prévue le 26 janvier 
1896, l'adjudication eut lieu le 2 février 
suivant aux enchères publiques, sous la 
présidence du premier adjoint Jules 
Lisbonne. Chaque île à démolir 
constituait un lot : I'Tie nord mise à prix 
4.000 F, I'Tie sud proposée pour 1.000 F. 
Aucune enchère n'ayant été faite, il fallut 
choisir l'adjudicataire parmi cinq 
soumissions cachetées. Le plus offrant 
Antoine Dognol, de Nyons, obtint 
l'adjudication des travaux de démolition 
pour 1.528 F. Il devait naturellement 
respecter le cahier des charges 
approuvé par le Conseil municipal, 
notamment en ce qui concernait les 
délais de réalisation des travaux. Les 
matériaux de démolition devaient lui 
revenir, sauf ceux que s'étaient réservés 
les vendeurs à l'amiable (7)_ 

Pendant le printemps et l'été 1896, 
un grand chantier occupa la place du 
marché et les Nyonsais pouvaient 
assister à la progression de la démolition 
des Ties, avec certainement Œlal.mup de 
tristesse chez certains. Le procès-verbal 
de réception, daté du 3 septembre 1896, 
signale que les "travaux ont bien été faits 
conformément au cahier des charges'. 

Une levée de boucliers 
La municipalité, sans doute pour 

alléger la charge du paiement des 
annuités des emprunts contractés, 
envisagea de percevoir une redevance 
sur les propriétaires dont les maisons 
avaient acquis une plus-value du fait de 
la démolition des îles. Un classement fut 
établi distinguant : 

- les maisons, qui avant la 
démolition, avaient déjà une façade sur 
la place du Marché, dont la plus-value 
était réelle, bien que difficile à 
déterminer. Mais leurs possesseurs, 
même ceux qui avaient adhéré au 
syndicat (voir ci-dessus), n'étaient pas 
disposés à payer. Certains soutenaient 

;~ît ·:~·RépûbUquè .Fr~nÇâise'. · ·. 
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;, fingl-seize; à dix heu'ros du ma,in, 
'à ._Il!- Mairiè 'de N_yoos, par le .Maire 
de CP.lle commune, as:<islé de deux 

:conseillers· munieipaux et du Rece
.veur MunicipAl, à l'arljudicntioo aux 
·enchères publiquès· de la démoli
tion : _ . 
::.:.· 1• De -l'Ilot, situé au sud de la 
Route ?iationale, numéro 94, et •·om
,prenant lts maisons Msignées à la 
mairie~ cada,fra!P. section A. sous 
les numéros 1233,1234, t235, 4236, 
~ 237· et '' ï3~. :>Ur la mise à prix 
de. '1,000 fr. 

2- De l'Ilot. sitof. au nord de la 
Route .Nationale, numéro 9+, et com
prenant les maison désignées à · la 
matri•·e eadastrale, sec1ion A, sous 
les nurnE'ros ·1?39, '1:.?4-0. f%41 , ·124:!!, 
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nis su:. une · nii··e à prix égale 11u 
produtl'des deux :cochères précé-
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Le Pontias du 4 janvier 1896 

même que "la démolition des Îlots ne 
{XlJVdit que leur être préjudiciable ; cette 
affirmation n'a pas osé se produire en 
plein jour, mais el/e a été envoyée 
subrepticement à l'autorité supérieure 
(préfet ?) pour l'induire en erreur". 
Quelle ingratitude, a-t-on dû penser à la 
mairie! 

- les autres maisons "qui avaient 
façades sur rues et ruel!es entourant les 
Îles et qui ont aujourd'hui une vue sur 
une place grandiose, ont immédiatement 
changé d'aspect et quelques unes ont 
subi une complète transformation". (le 
dossier précise : agrandissement de 
magasins, remises transformées en 
magasins, aménagement de balcons ... ) . 

La plus-value était considérable 
dans ce cas, aussi la municipalité établit-
elle une liste de contributions comprises 
entre 150 et 1.500 F. "On s'est adressé 
à ces propriétaires favorisés par 
l'exécution dud. projet pour obtenir d'eux 
aimablement une subvention , mais la 
plupart ont opposé un refus forrœl". 
(lettre du maire au préfet du 23 janvier 
1897). Les archives municipales n'ont 
pas gardé trace des récriminations qui 
furent présentées à la mairie et qui 
devaient être nombreuses. 

Ne désarmant pas, la municipalité 
demanda l'application de la loi du 
16 septembre 1807 dont l'article 30 
prévoyait qu'une contribution puisse être 
demandée aux propriétaires de locaux 
ayant bénéficié d'une plus-value à la 
suite de travaux. Hélas, la réponse des 
services du Ministère de l'Intérieur lui 
ôta définitivement tout espoir. en effet, 
cette loi était pratiquement tombée en 
désuétude et les circonstances 
exceptionnelles dans lesquelles elle 
pouvait s'appliquer ne paraissaient pas 
exister à Nyons. Dans ces conditions, il 
valait mieux que la municipalité renonçât 
à son projet. 

Ainsi, faute de pouvoir faire payer les 
riverains, ce fut sur l'ensemble des 
contribuables nyonsais que retomba la 
lourde charge de la démolition des nes. 
Peut-être fut-elle un peu allégée par le 
phénomène nouveau de l'inflation qui 

(7) Il nous a été signalé que certains immeubles nyonsais actuels possèdent encore des portes ou des fenêtres provenant de la démolition des îles. 
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La destruction de l'île nord, sans doute dans l'été de 1896. Après les étages, les boutiques des maisons Guintrand, Peyronnel, Vaissette 
vont bientôt disparaître. (Nyons - Promenade dans le passé p.87) 

apparut lors du premier conflit mondial, 
mais l'essentiel des emprunts avait déjà 
été remboursé. 

Une apothéose : le 3 août 1897 
Les marchands et usagers de la 

place du Marché (devenue Place Garrot) 
pufitèrent immédiatement des avantages 
procurés par sa plus grande extension. 
Mais la consécration officielle eut lieu, 
quelques mois plus tard, lors de la visite 
à Nyons du Président de la République 
Félix Faure, venu pour inaugurer le 
chemin de fer Nyons-Pierrelatte (3 août 

1897). Une photographie bien connue 
nous montre le cortège présidentiel, 
revenant de la Maladrerie et traversant la 
place entre une double haie de cavaliers, 
sabre au clair et en présence d'une foule 
nombreuse. Les îles disparues, des 
spectateurs nombreux purent également 
profiter du spectacle à partir des fenêtres 
et des balcons, nouvellement apparus, 
des maisons de la place. 

Le maire, Paul Laurens, dut sans 
doute attirer l'attention de son illustre 
visiteur sur la belle perspective offerte 
par la place au milieu de sa ville 
brillamment pavoisée pour la 

(8) Les vicitudes d'une statue - TE no1 0 - Spécial Philis de la Charce - p 35 à 39. 

circonstance. Quelque temps plus tard, il 
conçut le projet d'y ériger une statue 
équestre de Philis de la Charce, non loin 
de l'hôtel où elle vécut. Nous ne 
reviendrons pas sur les vicissitudes de 
cette statue qui, après la mort de Paul 
Laurens, fut acquise par la ville de 
Grenoble et installée au Jardin des 
Dauphins"' 

Avec le plan d'alignement de 1821, 
qui en réaménageait les rues, la 
destruction des nes de la place du 
Marché est une des opérations 
essentielles de restructuration de la 
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vieille ville. Il en est résulté une 
agglomération plus aérée et répondant 
mieux aux nécessités de la circulation 
moderne - du moins jusqu'à la 
construction du Pont de l'Europe qui a 
déplacé le centre de gravité de la ville 
vers l'ouest-. Le visiteur est frappé par 
le cadre harmonieux de la place qui 
s'anime avec le marché du jeudi (le 

marché aux fleurs qui s'y tient est du 
plus bel effet), avec les fêtes foraines et 
surtout avec la fête de I'Aiicoque ou de 
l'huile nouvelle qui, début février, attire 
un public sans cesse croissant. 

Pour mettre encore mieux en valeur 
cette belle place ne serait-il pas 
souhaitable de la débarrasser des 
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voitures qui l'occupent à longueur de 
journée. C'est là un problème 
particulièrement difficile à résoudre, 
peut-être plus que la démolition des 
îles! 

Jean LAGET 

Visite du Président de la République. Quel beau spectacle pour les spectateurs des fenêtres et balcons de la Place Carnot ! 
Nyons - Promenade dans le passé p.88 
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Louis André Hyacinthe, comte de Bruges : 
Chancelier de la Légion d'Honneur oublié 

Notre région peut s'enorgueillir d'avoir vu naître l'une des premières personnalités de l'histoire de l'Ordre de la Légion 
d'Honneur, notre récompense actuelle la plus élevée. En effet, Louis André Hyacinthe, comte de Bruges, né à Novezan, fut 
chronologiquement le troisième - bien qu'éphémère - Grand Chancelier de l'Ordre. 
Avant de retracer sa brillante carrière militaire et son accession à cette dignité suprême - rôle de l'historien - , il convient 

d'informer le lecteur profane des origines et de l'organisation de notre Ordre National - rôle du phalériste que je suis plus 
spécialement. 

1) Les origines 

Aussj loin que roos remontions dans 
l'histoire, les hommes ont été sensibles 
et attachés à toute forme de récompense, 
même simplement honorifique, c'est-à-
dire non accompagnée d'une 
récompense matérielle (part de butin, 
terres, rentes ... ) c'est d'ailleurs le nom 
OOilré par les 1001ains à œs marques de 
reconnaissance ostensiblement arborées 
sur le poitrail de la cuirasse des soldats 
(phalère : du latin phalerea) qui a donné 
son nom à la discipline qui étudie ces 
marques de récompense (phaléristique). 
Cette référence à la période antique ne 
fait que confirmer l'ancienneté de la 
pratique. 

Nom 

Saint-Michel 

Saint-Esprit 

Saint-Lazare (ancien ordre 
hospitalier réuni à ND du Mont 

Carmel) 

Saint-Louis 

Médaille militaire 

Le Moyen-Âge qui succède à 
l'Antiquité ne fait qu'amplifier et codifier 
très strictement les modes de 
récompense attribuées à la catégorie 
sociale alors chargée de combattre : la 
chevalerie. C'est peu à peu la naissance 
des ordres de chevalerie (début XIIe) à 
l'origine fortement liés à la religion ; 
c'est la période des croisades tous 
azimuts: Chevaliers du Saint-Sépulcre, 
Hospitaliers de Saint-Jean et Templiers 
en Terre Sainte, Chevaliers Teutoniques 
sur les rives de la Baltique, ordres 
espagnols en péninsule ibérique. 

Par la suite, le caractère religieux 
s'estompe et les nouveaux ordres de 
chevalerie - avec le renforcement de 
l'absolutisme royal - deviennent des 

Fondateur Date 

moyens de reconnaître les mérites aux 
nobles fidèles et de les attacher à la 
personne royale. 

Malgré cette importante évolution, 
une partie du vocabulaire (ordre, 
chevaliers, grand-maître, chancelier ... ) et 
des rites (réception héritée de 
l'adoubement, costume, effectif limité) 
demeurent pour reconnaître et révéler 
l'élite du royaume. Jusqu'à la Révolution, 
on assiste même à une véritable 
surenchère des souverains successifs 
voulant chacun créer un ordre plus 
prestigieux que les précédents dont la 
valeur diminuait avec la pléthore des 
effectifs. 

Chronologiquement citons les plus 
connus: 

Couleur ruban 

Louis Xl 1er août 1469 Noir 

Henri Ill 31 décembre 1578 

Henri IV 1608 

Louis XIV avril1693 

Louis XIV 10 mars 1759 

Bleu céleste 

à l'origine amarante, puis 
vert pour ne pas être 

confondu avec le suivant 

Rouge feu 

Bleu soutenu 
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L'Ordre de St Louis, le plus prestigieux, était accordé généralement aux titulaires déjà d'un ou des précédents d'où l'expression "chevalier 
des ordres du Roi". Il était ouvert à tous les officiers méritants ayant dix ans de service. 

Mais très catholique Louis XIV ne pouvait réserver Saint-Louis qu'aux seuls catholiques, aussi créa-t-il pour les officiers protestants 
ou protestants étrangers un se ordre : le mérite militaire. 

Le souffle de la Révolution dans son 
souci d'égalitarisme, balaie d'un décret 
(30 juillet 1791) l'existence des ordres 
d'Ancien Régime ; une exception 
cependant l'ordre de St Louis est 
"converti" provisoirement en "médaille 
militaire". 

D'autres révolutions par la suite 
auront le même réflexe : en 1917 en 
Russie, exemple le plus significatif, ces 
nouveaux régimes s'empresseront de 
rétablir ou créer un système de 
récompense dont les mmrnes oont si friands 
(on a tous en mémoire les poitrines 
constellées d'insignes des dirigeants 
soviétiques qui furent pourtant les plus 
acharnés à les abolir). 

Nos révolutionnaires issus de 1789 
auront le même réflexe (médaille de la 
Bastille ... ) et une des personnalités les 
plus célèbres, le consul Bonaparte 
s'inspire des Ordres d'Ancien Régime 
pour créer 29 floréal An X (14 août 1803) 
la Légion d'Honneur. 

2) Création et organisation 
actuelle de la Légion d1Honneur 

Très tôt, parmi les "masses de 
granité" (Code Civil - Université- Franc 
germinal) qui devaient servir de base au 
nouveau régime, Napoléon Bonaparte a 
compris la nécessité d'avoir un système 
de récompense pour reconnaître le mérite 
des citoyens et se fidéliser son entourage. 

Bonaparte au Conseil d'Etat : 
·Les Français ne sont point changés 
par dix ans de révolution, ils n'ont 
qu'un sentiment, l'honneur: il faut 
donc donner de l'aliment à ces 
sentiments-là ; il leur faut des 
distinctions. On appelle cela des 
hochets! et bien 1 c'est avec des 
hochets que l'on mène les hommeS'. 
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Cité dans Duby -Histoire coot8fTI{JOiaine 
1789-1851- p.300-302 Delagrave Ed. 

Ce que beaucoup ignorent c'est que 
dès la création, et selon même la volonté 
du Premier consul, l'ordre était destiné a 
récompenser tout le monde : du simple 
grognard (voix des braves) au maréchal, 
de l'humble artisan au banquier c'est-à-
dire également les civils : savants, 
artistes, écrivains, dirigeants d'entreprises ... 
(d'ailleurs le premier Grand-Chancelier 
désigné par Bonaparte sera le 
scientifique comte de Lacépède de 1803 
à 1815). Mais Bonaparte ne pensait 
certainement pas alors aux sportifs et 
encore moins aux acteurs. 

Pour assurer une continuation avec 
les ordres d'Ancien Régime, il convient 
d'évoquer certaines analogies : 

- couleur du ruban rouge uni 
identique au prestigieux Ordre de St 
Louis (dont notre comte de Bruges était 
titulaire depuis le 26 octobre 1796) ; 

- la forme du "bijou" (insigne) 
rappelle aussi Saint-Louis : la Croix 
également émaillée de blanc reçoit une 
branche supplémentaire devenant de ce 
fait une étoile mais l'ancienne expression 

"Croix de la Légion d'Honneur" continue 
toujours a être utilisée improprement 
presque deux siècles après; 

- au centre (or) l'effigie du Premier 
Consul remplace celle de Saint-Louis 
(c'était la première fois dans la création 
d'un ordre de représenter l'initiateur) ; 

- enfin l'ordre dispose sur le bijou 
d'une devise "Honneur et Patrie" qui n'a 
pas varié depuis. 

Première différence, les effectifs non 
limités à une élite sans pour autant 
assister à une profusion d'attribution. 

Autre différence par rapport aux 
ordres d'Ancien Régime, la Légion 
d'Honneur n'est ni aristocratique (pas de 
costume particulier onéreux), ni 
héréditaire, ni objet de privilèges 
(attribution d'une rente modeste). Par 
contre, lorsqu'une noblesse d'Empire 
sera créée (11 mai 1808), certains 
récipiendaires seront anoblis et recevront 
un blason comportant une représentation 
de l'ordre (de même pour quelques 
blasons de villes s'étant illustrées dans la 
déf~nse de l'Empire). Toutefois, les 
titulaires, lors de la remise de l'insigne 
doivent prêter un serment de fidélité 
envers le dirigeant du nouveau régime. 

Enfin, l'ordre avait conservé une 
structure hiérarchique elle aussi inspirée 
des ordres d'Ancien Régime que nous ne 
détaillerons pas dans la mesure où elle a 
peu évolué jusqu'à nos jours. 

A la disparition de l'Empire son 
prestige était devenu tel que Louis XVIII 
n'osa pas le supprimer (si ce n'est bien 
sûr modifier les insignes, Henri IV 
remplaçant Napoléon 1er) tout en le 
faisant cohabiter avec les ordres 
d'Ancien Régime rétablis. 

La Légion d'Honneur reste encore de 
nos jours, avec de nouvelles 
modifications notre premier Ordre 
national ayant été attribué en près de 
deux siècles à plus de 700.000 reprises. 
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3) Organisation actuelle - R61e 
du Grand Chancelier 

Le premier consul avait souhaité pour 
le nouvel ordre une stricte hiérarchie 
inspirée des ordres supprimés : pour 
simplifier et raccourcir, voici un tableau 
établissant les dignités et grades 
d'origine et actuels avec ses contingents 
annuellement attribués. 

En 1962 les effectifs ont atteint près 
de 350.000 membres (2 guerres 
mondiales, guerres d'indépendance 
coloniales) devant cette inflation qui 
risquait de discréditer l'ordre, il fut 
décider de ramener ce chiffre à 125.000. 

Comme le tableau ci-dessous le 
démontre, la dignité la plus élevée est 
celle du "Grand-Maître" réservée depuis 
les origines honorifiquement au chef de 
l'Etat (actuellement le Président de 
la République). Mais le véritable 

administrateur de l'ordre est le "Grand- le Conseil de l'Ordre qu'il préside, il 
Chancelier", ce qu'a presqu'été notre préside celui de l'Ordre national du 
comte de Bruges (nous verrons pourquoi mérite et de la Médaille militaire, il 
plus loin). Le Grand-Chancelier actuel est supervise les promotions, les 
le général d'armée J. Ph. DOUIN nominations - éventuellement les 
(5 étoiles, toujours un haut grade) radiations - de ces divers ordres : il a en 
nommé en 1998 comme ses charge les très strictes et très prisées 
prédécesseurs en Conseil des ministres, Maisons d'Education de la Légion 
pour 6 ans renouvelables : il est le 3Qe · d'Honneur (réservées aux filles de 
depuis la création et le 27e successeur légionnaires), il autorise le port des 
du comte de Bruges. distinctions étrangères, il dénonce le 

C'est le Palais de Salm à Paris qui 
abrite la Grande Chancellerie ainsi que le 
Musée de la Légion d'Honneur et des 
autres ordres nationaux. Beaucoup 
d'entre vous ont dû passer devant le 
musée sans le savoir et sans y pénétrer : 
son entrée fait face à celle du Musée 
d'Orsay sur les quais. 

Le Grand-Chancelier - entouré d'un 
cabinet - a une très grande activité, outre 

nombre effarant de "faux ordres" que 
portent ceux qui n'ont pas eu le mérite 
d'obtenir les vrais. 

Alors, comment notre comte de Bruges 
s'est-il retrouvé - fût-ce brièvement - à 
cette si haute charge ? 

C'est l'objet de notre deuxième et 
dernière partie. 

~ ~~~-~rfau '~''" ~~~· ,...,... \,li;>~~;)'»~~ ;~~..., ....... ~ 
.• ~~~,·;v,},...,_ ,~PS,_%S}.iK~~ c~ ~ ! 

coulingd e«ectt insips annuel 

~ ~~~ Chef (J)f9mler COiliÛ 
1 

Gnrld-Ma1tre (chef de 
1 

coler lJiique préeenté au chef de l'Etat lors de sa 
plis empenu) l'Etat) célémonle d'llweltltl.n 

1 :~ ~-· plaque de ~ module (or ou vermeil) sur le cOté 

Gnrld-Chancelle 1 ~ 1 gauche + cordon rouge en écharpe de répaule 
droite au ccWI gauche auquel est suspendu un 
bijou de pld modu6e 

§ 
Grand-Croix (à ror1g1ne 

~ 
2C "plde déco" plis Grand-Croix 2M 

~~ ·~-j 

l Grand-{)fticlar Grand officier sc plaque 11g811lsur le ccWI droit+ croix d'officiet' sur 
8M la poitrine gauche 

Commérlda1t Cormwldu 61 c bijou de pld rnodtAe porté en cravâe autour du 

JI 68M cou 

Officier Olflcier 
384C modu6e normal suspendu sur la poilme gauche à ; 306M 111 "*-' rouge omé d'une rosette 

' ~ Légionnaire puis Chevalier 
1140C module normal suspendu sur la poilrine g;u:he à 

~~~ chevalier ~M un "*-' rouge uni 
Effectif actuel CII'IIUié : 150.000 environ .. 
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1 - Llull Afilll6 ..,......., .... delnlgel 
La famille de Bruges est lointainement originaire de Normandie d'où elle a essaimé en Angleterre et en Dauphiné (les nôtres). 
D'après les archives de la Légion d'Honneur, voici la copie de l'acte de naissance du jeune comte établi dans la paroisse de 

Novézan. 
Can mil sept cent soixante un et le vingt-septième du mois d'août a été baptisé Noble Louis André Hiacinte de Bruges, fils 

légitime et naturel de Noble Marie Jean Louis De Bruges et de Dame Marguerite Brachet, né le vingt sixième dud. mois. Le parrain 
a été M. Jean André Brachet, son grand-père et la marraine Noble demoiselle Jeanne Marie de Bruges, sa tante. Présents Messire 
Jean Joseph de Castellane, prêtre et abbé de Saint Jean de Laut, Messire Dominique de Chapuis des Beaumettes, Messire Michel 
Ange De Bruge et sieur Jean François Julien ; les tous signé avec le père, parrain, la marraine, de ce enquis et requis. 

Bruges, Brachet, Bruges, Castellane abbé de St Jean de Laut, Chapuis des Beaumettes, Bruges, Julien, rouvaire curé. 

Il était le troisième enfant du couple De Bruges-Brachet. Après Alphonse (né en 1754 à Novézan, émigré lui aussi sous la 
Restauration, mort à Bâle en 1820) et Gabrielle Gasparde (née en 1757, future comtesse d'lnguimbert, décédée en 17 45 à Val réas 
où sa tombe se trouve toujours). 

J'évoquerai à présent la longue carrière militaire de Louis, André, Hyacinthe De Bruges. 

Portrait - probablement retouché - du comte de Bruges 
situé parmi les autres portraits des Grands-Chanceliers dans le salon du même nom au Palais de Salm. 
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1) Essai de chronologie 
militaire 

L'essentiel des informations utilisées 

de la Légion d'Honneur (moins fourni) et 
des quatre principaux ouvrages cités en 
référence. 

chronologique détaillé à partir surtout de 
ses multiples états de services dont les 
dates dans l'ensemble se recoupent ; je 
le commenterai et ajouterai certaines 
précisions à la suite. 

proviennent des Archives de l'Armée à 
Vincennes (épais dossier) des Archives 

Pour m'y retrouver dans la carrière 
du comte de Bruges j'ai établi un tableau 

DATES CARRIERE MILITAIRE CAMPAGNES - MISSIONS 

26 août 1761 
naissance à Novézan 

Cadet gentilhomme du régiment 
2 juin 1777 d'Agenais· 16• d'infanterie 

(il est précisé qu'il n'a pas 16 ans) 

26août 1m Campagne d'Amérique • Aurait servi sous 
Rochambeau (Révolution américaine) 

1er sept. 1777 Sous-Lieutenant à la Compagnie Débarque à St Domingue (Antilles • au total 7 
de chasseurs compagnes dans l'île) 

1780 En France pour mauvaise santé (blessures ?) 

15 nov. 1782 Lieutenant en Second 

23 juillet 1783 Retour en France avec son régiment 

17 août 1785 Lieutenant en Premier 

1er nov.1789 Capitaine 

1er août 1790 Retour à St Domingue. Commande un détachement 
sur la frégate la 'Capricieuse' 

1er février 1791 Retour en France 

1•1 mars 1791 Adjudant-major 

Emigré à Ath avec les officiers de son régiment ; 

1er oct.1791 rejoint avec eux leurs Altesses et suit sa compagnie 
en retraite à Liège. Demande au roi la permission de 
se rendre en Angleterre et de là en Amérique 

15 nov. 1791 Démissionne 

31 déc. 1792 Déclare avoir fait la campagne de 1792 à l'armée des 
Princes ; sans justificatif 

1er août 1793 Débarque à la Jamaïque et de là à St Domingue 

Major de la Légion britannique 
18' mars 794 (équivalent de capitaine en France) 

par le baron de Montalembert 

Avril1794 Lieutenant -Colonel Aide de camp du gouverneur de St Domingue 

DISTINCTIONS 
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DATES CARRIERE MILITAIRE 

15 juin 1795 Second colonel 

21 juillet 1795 'Député' Adjudant Général 

17 sept.1795 

26 octobre 1796 Breveté par le roi Commandant de 
la Mirbalais et Grand-Bois 

7 juillet 1797 En demi-solde, en licenciement 

181 sept. 1797 Colonel de cavalerie 

1802/1813 

4 mars 1804 

Juillet 1805 

12 février 1814 Aide camp de Monsieur 

21 janvier 1814 

8-9 août 1814 Maréchal de camp - Aide de camp 

15 déc. 1814 Lieutenant-Général 

18 déc. 1814 Vice Président du Comité de 
guerre 

13 février 1815 

14 février 1815 

28 

Société d'Études Nyonsaises 

Terre d 'Eygues n°23 

CAMPAGNES • MISSIONS DISTINCTIONS 

Commandant l'armée des frontières 

Chargé par Monsieur, alors Lieutenant Général du 
royaume, de missions particulières pour les cours de 
Berlin, de Dresde et de Vienne. Appelé par le roi en 
Angleterre, envoyé à Vienne porteur d'une lettre de 
SM pour l'Empereur de Russie. Chargé des intérêts 
du roi près l'Empereur de Russie et le roi de Prusse ... 
A ~ Moosielx par les ooies clJ roi ... ErM1,'é par son 
AR. de Paris au roi à Londres .... Renvoyé d'Abbeville 
par SM près de Monsieur (Etat de services) 

Rejoint Monsieur à Vesoul 

L'offre lui ayant été faite par un souverain du nord du 
commandement d'une division modèle avec le rang de 
Maréchal de camp, il prit les ordres de Monsieur qui 
voulut bien l'engager à continuer sa mission en 
l'assurant que le roi le dédommagerait un jour du 
sacrifice qu'il lui demandait en son nom - il avait en 
conséquence demandé à SM que son brevet de 
Maréchal de camp fOl daté de 1804, mais elle lui 
accorda une faveur qu'il n'avait pas solicitée, SM le 
nommait Lieutenant Général de ses armées (Etat de 
services) 

Porté en cette qualité sur le tableau de l'armée 

Remplace le ministre en cas d'absence 

Chancelier de la 
Légion d'Honneur 

Chevalier de la Légion 
d'Honneur 
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DATES CARRIERE MILITAIRE 

20 mars 1815 

10 août 1815 

2juillet 1815 

8 juillet 1815 

21 nov. 1815 

21 août 1816 

2 juin 1817 Aide de camp~ de S.A.R. 
Monsieur 

1818 

2 janvier 1819 

18 nov. 1822 

4 nov.1824 aide camp du nouveau roi 
Charles X 

31 juillet 1830 

2 déc. 1832 

15 octobre 1841 

CAMPAGNES • MISSIONS 

Suit le roi à Gand 

Ne signe le décret que le 30 janvier 1817 
(1 an 1/2 après) 

Rentre en France 

Inspecteur Général des Gardes Nationales de France 

Demande un congé de 6 mois pour se rendre en 
Angleterre 

Etait susceptible d'obtenir la retraite aux termes de 
l'ordonnance exceptionnelle du 1er août 1815. Cene 
pension ne fut cependant pas liquidée parce qu'il 
continue ses fonctions d'aide de camp auprès de 
Monsieur, puis auprès du roi le 4 novembre 1814 
(Etat de services) 

Mis à la retraite mais demeure Aide de camp de 
Monsieur 

Redemande du service (61 ans); commentaire sur la 
lettre à la réception "Cette réponse doit être faite avec 
esprir (nous ne l'avons pas hélas!) 

Maintenu dans ses fonctions d'aide de camp qu'il a 
continuées à l'avènement de Chartes X 
A cessé les dites fonctions par suite de la déchéance 
(de Charles X) 

Retraite par ordonnace (71 ans) 

Meurt à 80 ans passés, à Paris ce qui pourrait laisser 
supposer qu'il n'a pas suivi Charles X en exil. 

Quelques précisions cependant au sujet du tableau : 

DISTINCTIONS 

Grand-Croix de la 
Légion d'Honneur 

Le Maréchal Mac 
Donald remplace de 
Bruges à la Grande 
Chancellerie 

- ce qui se trouve entre parenthèses est un commentaire, une précision de ma part ; tout le reste provient in extenso 
des sources pré-citées (essentiellement les états de services ou du courrier) 

- à partir de 1793, roi = futur Louis XVIII 1 frères de Louis XVI 
comte d'Artois, Monsieur = futur Charles X âmes de la contre-révolution 

- armée des princes (les précédents) émigrés nobles hostiles à la Révolution et qui poursuivent les combats aux côtés 
des armées étrangères 
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2) ~Idèle sa ulu des BcutiOIIs 
sous PAncien Régime 
et en émigration 

Avant la bm~~Jé~ 
Qui pourrait penser en voyant le portrait 

timide, juvénile qui se trouve à la Grande 
Chancellerie de l'Ordre à Paris, que nous 
sommes en f<œ d'Ill \éi1alie "baroudeur" ; 
même si le tableau représente un portrait 
jeune, sa témérité débute également très 
tôt - il lui manque quelques jours pour avoir 
16 ans mais il suit cependant son père et 
ses frères en Amérique - (un de ses frères 
Alphonse, de 7 ans son aîné après une 
brillante carrière dans la marine meurt en 
1820 à Bâle âgé de 66 ans). 

En 1777, la flotte française aborde les 
côtes du nouveau monde et de Bruges 
aurait fait ses premières armes au cours de 
la guerre d'Indépendance des Etats-lk1is 
roJS les CJdres de Rochamt:eau. Le reste de 
ses activités outre-mer se déroule à 
St Domingue (7 campagnes) où il a à 
combattre les autochtooes (Toœsa~nt -
Louverture) aux côtés des anglais pour 
écraser le soulèvement des esclaves. Il y 
fait preuve d'une grande bravoure étant 
victime de 10 blessures : coup de feu à la 
jambe et au bras droit, 3 coups de feu à la 
poitrine, cx:q> de feu au geroo gat.Kte, crup de 
baïonnette au bas-ventre, deux coups de 
sabre au bras droit et à la tête ; mais ce 
n'est pas ce qui l'empêchera de vivre 
jusqu'à quatre vingts ans. 

Mais surtout son courage lui vaut une 
promotion rapide comme pour le restant de 
sa carrière avec des rapports élogieux 
(1779 : "cet officier promet beaucoup"). 
Loin d'interrooY,Je œs œoots prometteurs, la 
période révolutionnaire et l'Empire vont lui 
permettre de poursuivre son ascension, 
mais dans le camp des monarchistes. 

LB purgatoire : l'émigration 
Chez les de Bruges, on va rester fidèles 

à la monarchie et dans le parti le plus 
extrémiste ; en octobre 1791, Louis André 
Hyacinthe émigre à Ath (Heinaut belge) 
avec les officiers de son régiment pour 
rejoindre l'armée des Princes aux côtés 

desquels il combat avant de faire retraite 
sur Liège. Entre-temps soucieux de la 
légalité il donne sa démission au nouveau 
régime (novembre 1791 ). 

Et puis, c'est à nouveau l'appel du 
grand large, il embarque pour la Jamaïque 
(alors anglaise) et de là toujours pour St 
Domingue où il se place sous les ordres de 
l'armée britannique qu'il a combattue plus 
tôt. Il est désigné par un autre émigré 
français, le baron de Montalembert, major 
de la Légion britannique et devient aide de 
camp du gouverneur de l'île ; en une 
année, il gravit quatre grades : toujours 
cette fulgurante ascension 01 n'a que 35 
ans). On peut s'étonner de cette mise au 
service de l'Angleterre, mais il faut se 
souvenir qu'une branche de la famille s'y 
était installée et que des contacts ont pu 
être maintenus avec ses lointains cousins 
(son frère Alphonse servira aussi à la même 
période les Anglais). 

Notre héros passe en demi-solde par 
licenciement, mais poursuit son 
avancement et ne reste pas pour autant 
inactif : il nous dévoile une autre facette de 
ses talents. Il se lie de plus en plus avec 
Monsieur, comte d'Artois, Lieutenant 
général du royaume, frère et héritier du 
futur Louis XVIII. Pendant plus de dix ans, 
sous les ordres de ce prince dont il se 
rapproche de plus en plus idéologiquement, 
il va mener une diplomatie secrète à 
Londres, à Bertin, à Dresde, à Vienne 
auprès de l'empereur de Russie et même à 
Paris (1802-1813). 

Cette période va faire de lui un 
inconditionnel de Monsieur qu'il rejoint à 
Vesoul (1804) et dont on cannait déjà les 
idées ultra-conservatrices que partage bien 
entendu le comte de Bruges ; deux 
exemples significatifs : 

- sur les conseils de Monsieur, qui veut 
le conserver à son service 1 refl.œ lll 
ŒllllrnarŒment inw1ant dans une armée 
~ (1805). En échange, Monsieur 
obtient de son frère le titre de Lieutenant-
Général de ses armées ; 

- en 1822 il accepte son départ à la 
retraite à condition de rester aide de camp 
de Monsieur. 

Puis c'est la déchéance de l'Empire, il 
assure la relève ; le comte de Bruges 
devient aide de camp de Monsieur Qusqu'à 
sa chute en 1830), maréchal de camp, vice 
président du comité de guerre (en fait 
adjoint du ministre) et Louis XVIII 
le nomme le 13 février 1815- cadeau 
empoisonné ? - Chancelier de la Légion 
d'Honneur (et non Grand Chancelier pour 
ne pas mettre le nouvel ordre, qu'on n'a 
pas osé supprimer, au même rang que ceux 
d'Ancien Régime rétablis. Fait unique, il 
n'avait bien sOr jamais reçu aucun grade 
dans la Légion d'Honneur, et ce n'est que le 
lendemain de sa nomination à la 
Chancellerie qu'il recevra les insignes de 
Chevalier (il a donc commencé ses 
promotions dans l'ordre inverse!). 

Bref retour de Napoléon 1er -les 1 00 
jours -, le roi et la cour (dont le comte de 
Bruges) se replient sur Gand. Episode de 
courte durée puisque l'arrestation de 
l'Empereur laisse place pour une plus 
longue durée à la Restauration. 

3) FidéiHé confinnée sous la 
Restauration 

En toute logique, le roi et son entourage 
auraient dû, chacun, retrouver leur poste. 
Pour le comte de Bruges, il n'en est rien : il 
est remplacé par le Maréchal d'Empire 
Etienne Mac Donald, duc de Tarente le 2 
juillet 1815. De Bruges n'aura occupé la 
charge que 4 mois et 20 jours (sous la lie 
République et le début du Second Empire, 
quatre grands-chanceliers resteront en 
place moins d'un an dont un également 
avec uniquement le titre de chancelier : les 
périodes troublées sont peu propices à la 
stabilité). 

Par contre pour le comte de Bruges, la 
question mérite d'être posée sur les raisons 
de ce genre de "OOJ!fœ" ; rru; n'en a\OOS 

aucune certaine et nous ne pouvons 
émettre que des hypothèses: 

1/ le comte de Bruges, par ses liens 
étroits avec Monsieur, était trop marqué 
avec le parti ultra dans une période qui 
devait être à l'apaisement après les erreurs 
de la 11re PeslalatKnl fallait minimiser toute 
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idée de revanche, surtout chez les 
militaires, le plus gm; cl.J ~ des 
légionnaires ; 

2/ le comte a peut-être refusé de lui-
même pour ne pas gérer une création de 
l'usurpateur ~~ l'aurait fait à la première 
nomination) : il risquait d'être trop avare ou 
trop prodigue (près de 6.000 nominations 
en 4 mois pour 40.000 en 10 ans) pour 
discréditer l'ordre par rapport à celui de St 
Louis rétabli ; 

3/ en cOOsissant un maréchal d'Empire 
rallié, Louis XVIII espérait se réconcilier les 
partisans de l'ancien Empire. 

Dans ce d'dx. 8 y a certainement un peu 
ou beaucoup de chacune de ces trois 
hypothèses. 

En guise de compensation, Louis XVIII 
le fera Grand Croix de la Légion d'Honneur 
le 1 0 août 1815 (ce qui est un minimum, 
mais qui peut apparaître comme une 
provocation à l'égard du personnage). De 
Bruges mettra un an et demi {30 janvier 
1817) pour signer le décret de nomination 
(cas unique), ce qui traduit bien chez lui un 
dédain pour l'Ordre et surtout un caractère 
difficile. Le roi le nommera également 
Inspecteur général des Gardes ~de 
France, responsabilité importante pour 
placer à leur tête des responsables sûrs et 
fidèles. 

caractère difficile et ambitieux : près 
de la moitié des archives consultées sont 
des requêtes d'honneur (pour la Croix de St 
Louis : "le comte de Bruges est jaloux 
d'obtenir cette grâce de votre Majest&' 
1796) ou de promotion, ou de contestation 
de dates de services, de retraite : il finira 
par l'accepter en 1832 à 71 ans ! ; ce qui 
contraste avec ce que l'on connaît de sa 
carrière exemplaire de militaire. 

En 1816, juste après la Restauration, 
un congé de 6 mois lui est accordé pour 
aller en Angleterre, ce qui confirmerait la 
présence de parents à moins que ce ne soit 
pour faire valoir ses services dans l'armée 
britanique ; il y a sûrement des deux pour 
joindre l'utile à l'agréable. 

Arrivé au faîte des honneurs on ne sait 
par la suite peu de choses à son sujet si ce 
n'est une indéfectible fidélité au frère de 

32 

Louis XVIII {tout comme son frère Alphonse 
ouvertement qualifié d'ultra) : en 1818, il 
refuse - toujours - la retraite {il semble que 
l'on veuille s'en débarrasser) pour rester 
aide de camp de Monsieur, puis à partir de 
1824 de celui-ci devenu Charles X à la mort 
de son frère Louis XVIII ; aussi jusqu'à ce 
que celui-ci soit renversé en juillet 1830. 

Petite anecdote avant cet avènement. 
en 1822 la France vient au secours de la 
monarchie espagnole aux prises à une 
ré\dutioo - il a 61 ans - il redemande du 
service ; commentaire sur le texte de sa 
lettre conservée à Vincennes : "cette 
réponse doit être faite avec esprit' ; nous 
ne l'avons hélas pas ( voir reproduction 
lettre autographe du comte). 

Puis, jamais jusqu'à la mort de son 
fidèle souverain en 1836 dans l'Autriche 
d'alors, nous n'avons eu de ses ro.Mllles: 
comblé d'honneurs, enchanté de voir 
Charles X sur le trône, on ne sait s'il l'a suivi 
en exil, ce qui est fort possible, mais rien ne 
permet de l'affirmer. Il mourut 5 ans après 
son roi, en 1841, à Paris où il avait pu 
revenir. 

Tout au long de notre propos, nous 
n'avons jamais évoqué la vie privée du 
comte : a-t-il seulement pu en avoir une au 
cours de ses tribulations : les Etats-Unis, St 
Oomingue, la Jamaïque, les capitales 
européennes, Gand, Paris où on lui connait 
cinq adresses successives... aucun 
document parmi les archives consultées ne 
fait état d'une épouse et d'éventuels 
enfants. Sa vie se limitait à la monarchie et 
au roi. Mais la question reste cependant 
ouverte. 

JliiSi se temile sommairement le récit 
de la carrière tumultueuse, du comte de 
Bruges, infatigable batailleur, redoutable 
négociateur (dJimalie, administratœ), fidèle 
jusqu'à ses derniers jours à ses idées 
extrémistes. Puisse, cet article, vous faire 
avoir une pensée pour le plus illustre de 
ses enfants, lorsque vous passerez au pied 
de son village natal. 

Henri VEYRADIER 
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LES TROIS GLORIEUSES 
par un témoin oculaire 

Charles X, deuxième frère de Louis XVI, avait 67 ans lorsqu'il monta sur le trône à la mort de son frère Louis XVIII, 
le 16 septembre 1824. Si Louis XVIII avait promulgué en 1814, une "Charte constitutionnelle" qui constituait une avancée 
vers la monarchie constitutionnelle, Charles X souhaitait, lui, un retour vers la monarchie absolue. Il rencontra dès le début 
de son règne l'hostilité des "libéraux", ce qui le conduira à dissoudre à deux reprises la Chambre des députés, en novembre 
1827 et mai 1830, mais chaque fois les élections redonnent le majorité à l'opposition et la renforcent même puisque à celles 
des 23 juin et 3 juillet 1830, l'opposition gagne 53 sièges ce qui lui donne un total de 27 4 députés contre 143 favorables 
au gouvernement. Pour tenter de juguler cette opposition, le Conseil des ministres propose au roi de signer trois 
ordonnances, ce qu'il fera le 25 juillet. 

La première suspendait la liberté de la presse: "Nul journal ou écrit périodique( ... ) ne pourra paraÎtre soit à Paris, 
soit dans les départements, qu'en vertu de l'autorisation qu'en auront obtenu de nous séparément les auteurs et l'imprimeur. 
Cette autorisation devra être renouvelée tous les trois mois'. 

La deuxième concernant la dissolution de la Chambre des députés sous le prétexte que les élections avaient été 
faussées par des manœuvres électorales. 

La troisième modifiait la loi électorale. Désormais les députés ne seront élus que par les grands collèges de 
départements, sur les listes présentées par les collèges d'arrondissement. Les patentes et les impôts sur les portes et 
fenêtres ne font désormais plus partie du cens : on favorise donc les propriétaires aux dépens des commerçants ou 
industriels. Enfin, cette ordonnance supprime le droit d 'amendement. 

Une quatrième ordonnance convoquait les collèges d'arrondissement pour le 6 août, ceux de départements pour 
le 13 et les deux Chambres pour le 28 septembre. 

L'opposition se rassemble contre ces textes. Les journalistes réunis décident de faire paraître leurs journaux sans 
tenir compte de l'interdiction et de rédiger une proclamation qui n'est pas seulement contre les ordonnances mais aussi un 
appel aux parlementaires : "Le régime légal est interrompu, celui de la force a commencé ( ... ) . L'obéissance cesse d'être 
un devoir''. 

Tout ceci aboutira aux trois journées de la Révolution de Juillet, les 27, 28 et 29, connues sous le nom des "Trois 
Glorieuses", qui entraîneront le départ de Charles X et l'arrivée du duc d'Orléans, d'abord nommé Lieutenant du Royaume, 
puis "roi des Français" sous le nom de Louis-Philippe 1er. 

Dans ses archives familiales, M. Jacques Pez, de Vinsobres, a retrouvé une lettre adressée à un de ses aïeux, le 
docteur Charles Peyre - alors en service dans l'armée française à Alger au moment de la conquête - par un médecin militaire 
de ses amis, présent à Paris lors de ces trois journées, pour lui en relater le déroulement. Ce témoignage d'époque, 
corroboré par les récits historiques et qui a le mérite de la franche spontanéité, présente un intérêt historique évident et la 
SEN remercie M. Pez de nous l'avoir communiqué à l'intention de ses lecteurs. 

Jeannine DEMESY 
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Blaye le 3 septembl"e 18~0 

.A"' p~"odige ! .A"' vale"'"" l mon che,.. Peyl"e1 la géné,..ation pa,..isienne dans tl"ois jot-\1"5 

a l"econq"'is cette libel"té Cf"'e nos pè,..es avaient achetée a"' p~"i;>< de let-tl" sang: ot-ti1 mon che,.. 

ami, ils ont vot-\lt-t not-ts pl"écipitel" dans l'esclavage, ces misél"ables n'avaient pas fait 

attention qt-t't-tne génél"ation vaillante était là pot-tl" défendl"e cette libe...té qt-ti dès at-tjot-tl"d'ht-ti 

est le point de l"alliement de tot-ts les bons F,..ançais i notez '!"''ils sont gl"ands at-t;>< yet-t;>< de 

l'&,..ope entièl"e ces fiei"S Répt-tblicains qt-ti dans tl"ois jot-ti"S1 ont éc,..asé 1-\1'\e al"mée entièl"e 

dans les l"t-tes de Pa,..is; voici comment la chose s'est passée : le 25, jo"'"" '!"''on fit pal"aÎtl"e 

les ol"donnances CJ"'i ,..emettaient tot-tt en qt-testion, la constel"nation et l'épot-tvante 

s'empal"èl"ent de tot-ts les habitants de la capitale, le 26 plt-ts de jot-tl"nat-t;><1 les politiqt-tes 

néanmoins se pol"tèl"ent en fo"'le dans les divel"s cafés de Pa,..is, on s'intel"l"oge, on che,..che 

t-tn moyen pot-tl" se délivl"el" de cet état d'esclavage, alo,..s les attl"ot-tpements se font dans tot-ts 

les qt-tal"tiel"s de la capitale, la fol"ce al"mée, pl"incipalement la gendal"mel"ie pai"Cot-tl"t les 

l"t-tes de Pa,..is pot-tl" dissipe,.. les attl"ot-tpements, les cl"is de "vive la libe...té 1 vive la Chal"te !" 

se font entendl"e et "à bas la gendal"mel"ie", at-tssitôt les mel"cenail"es cha,..gent le pet-tple qt-ti 

n'était point al"mé et fait t-tn cal"nage affl"et-\;><. Dans l'instant même le pet-tple fait l"etentil" l'ail" 

des Cl"is "at-t;>< al"mes", on se tl"anspol"te dans les al"senat-tX chez tot-ts les al"qt-tebt-tsiel"s1 on 

(1) roui liarde : vieille rapière (ND LA). 
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s'a.,.me de ftAsils, de pistolets, de bl"oches, de bâtons, de I"O~Ailla ... des (1) de totAte espèce, en 

~An mot la pop~Aiation de Pa.,.is est en Cll"mes J S~AI" ces entl"efaites, la n~Ait Cll"l"ive, le calme se 

... établit tAn petA mais on s'obsel"ve totAte la ntAit J CitA point dtA jo~AI"1 c'est-à-dil"e le 28, on met 

to~Ate la fol"ce Cll"mée en motAvement dans les I"~AeS de Pal"is, elle est Cll"l"êtée pal"totAt pal" la 

fo~Aie pal"isienne Cf~Ai demande la libe ... té otA la mod. C'est a loi"S Cf~Ae la gal"de l"oyale fit ~Ane 

affl"e~Ase bo~Achel"ie en faisant fe~A S~AI" le pe~Aple, cei~Ai-ci l"iposte de son mietAX1 mais malg~"é 

ses effo...ts inotAÏs, il est écl"asé ~An moment pal" cette fol"ce al"mée et bien disciplinée; c'est 

ce jo~AI" CftA 1on vit les élèves de 1'6cole Polytechniq~Ae commande.,. les masses, les di ... igel" S~AI" 
les T~Ailel"ies Cf~Ai étaient défend~AeS pa~" la C\al"de Royale. Les élèves de 1'6cole de 

Médecine et de Dl"oit se disting~Aèl"ent également, et l"ivalisèl"ent de zèle potAI" fail"e des 

pl"odiges de vale~AI"1 ce jotA l"-là 1 '-Hôtel de Ville ftAt p~"is et l"epl"is 4 fois ; la jo ~A mée f~At tel"l"ible 

pow• les de~AX pa...tis, des milliei"S de cadavl"eS jonchant les I"~Aes de la capitale et ~Ane infinité 

de blessés ftAI"ent le l"éstAitat de cette tel"l"ible jotAI"née ; à 1 'entl"ée de la n~Ait totAs les 

l"éve.,.bèl"eS ftAI"ent bl"isés en mille mol"cea~AX1 on dépava les l"tAes, on tl"anspol"ta les pavés CitA 

3" et 4 .. étage potAI" les p~"écipitel" S~AI" les soldats CJ~Ai se p~"ésentel"aient; le lendemain 29, 

on fit des bal"l"icades, enfin Pal"is était ~An vél"itable camp otÀ les ennemis étaient confond~As; 

la ntAit se passa dans le pl~As g~"and calme, le matin les tl"o~Apes l"oyales se disposent à 

combattl"e1 bientôt le canon l"onBe dans la pltApa~"t des I"~Aes1 le cal"nage commence, mais 

cette fois-ci le pe~Aple a le dess~As1 pendant to~Ate la jo~AI"née il fait vole.,. ~Ane g~"êle de pavés 

S~AI" les tl"otApes CJ~Ai passaient dans les I"~Aes J tables en mal"bl"e1 commodes, chaises, totAt 

était p~"écipité pal" les Cl"oisées potAI" déti"~Ail"e l'ennemi, l'eatA et l'h~Aile bo~Aillante ne ftAI"ent 

pas épa~"gnées1 ainsi Cf~Ae les cotAps de ftAsils de la pa...t d~A pe~Aple etc. etc ... totAt f~At mis en 

œ.tAVI"e et ce ftAt S~At' les midi Cf~Ae la C\al"de Royale ftAt obligée d'abandonnet' le champ de 

bataille, elle se poda S~l" les T~Aile ... ies et les Champs É:lisés; c'est encol"e là Cf~A'elle f~d 
attaq~~ée pa~" cette intl"épide je~Anesse pal"isienne et bo~level"sée de fond en comble ; les 

citoyens avaient d~A canon, ils étaient sel"vis pal" les élèves de 1'6cole Polytechniq~Ae1 de 

Médecine et de D ... oit et l'immense pe~Aple pal"isien; la p~"emièl"e déchal"ge de la C\a ... de 

Royale f~At tel"l"ible; to~As les p~"emiel"s l"angs f~AI"ent ptAivét'isés ; malg~"é ce choc tel"l"ible, le 

cotAI"age de ces jetAnes g~Aet'l"iel"s ne f~At pas éb.,.anlé, ils se battil"ent avec atAtant d'énel"gie 

Cf~Ae les vainq~Ae~AI"S de Wagt'am, d'A~Aste ... litz etc. il est Vl"ai Cf~A'ils combattaient po~l" la 

libel"té ! ils se pl"écipitèl"ent CI~AX cl"is de "Vive la Cha...te !, Vive la libe ... té" S~At' la C\a ... de 

Royale et la fol"cèl"ent de battl"e en l"etl"aite, elle se l"etit'a StAI" St Clo~d avec la famille 

l"oyale otA elle séjo~l"na Cf~Aelq~AeS jo~AI"'S1 c'est aloi"S Cf~Ae l'ex t'oi Chal"les X vo~AI~At composcl" 

avec son pe~Aple mais le petAple ne vo~AI~At pi~As de I~Ai1 il demanda ~An l"oi q~i gal"antit nos 

instih~tions et les d>'oits de to~s les Fl"ançais; StA>' ces entl"efaites, on app~"end Cf~Ae le d~Ac 

d'O.,.Iéans a~jotA>'d'h~i Philippe 1"' est à Cf~Aelq~AeS lietAes de Pa.,.is, on 1~~i envoie ~'ne 

déptAtation po~A>' le p~"iet' de se l"endl"e à Pa>'is, Cf~Ae le pe~ple le l"éclame ; cei~Ai-ci ne 

balance pos, il se l"end à Pal"is avec totAte sa famille, la chombl"e des DéptAtés et des Pail"s 

s'assemblent et le p~"oclament LietAtenant C\énél"al d~A Roya~Ame; pendant ce p~"ovisol"al"iat, 

4 lie~Atenants génét'CI~AX sont envoyés dans les 4 pal"ties de la Fl"ance1 dans le No.,.d, le 

Midi, 1'6st et I'O~est. NotAs avons etA dans notl"e division le génél"al LamOI"Cf~'e, il a fait tAne 

infinité de pl"omotions q~i n'ont pas enco>'e été app~"otAvées pal" le ministl"e de la g~Ael">'e, il 

a fait nommel" M. C~Aviel"'1 chef de bataillon, MM. Redal"ès, D~Acai"~Ae1capitoines, MM. de 

la Légion d'honne~AI"1 D~A Caille, La Co ... bièl"e1 so~s lie~Atenant t-lel"met, Fabl"e et No~g~Aiel"1 
avis officiel de la Légion d'honne~AI" M. Bal"batte, chevaliet' de la légion Bel"ja~Ad etc Si cet 

inepte de commandant avait bien vo~AI~A pl"endl"e mes intél"êts, j'étais fait d~ CO~Af-., 

chil"t,>'gien-majol" o~ bien chevaliel" de la Légion d'-Honnc~,,. mais il n'est bon q~e potAI" l~,i. 

Da~"\S le 55 .. Cf~Ai est à Bo .. dea~x, il y a e~ ~n avancement inconcevablt! ! pl~s de dix 

35 



 

 

36 

Société d'Études Nyonsaises 

Terre d'Eygues n°23 

sel'9el'\t-majol' q~i ol'\t été faits soL<s lieL<tel'\al'\ts et ail'\si de SL<ite poL<I' les aL<fl'eS 9~'ades1 L\1'\ 

de 1'\0S collè9L<eS d.,. 55e, 1'\ommé Leclei'C1 aide majo,.. depL<is 6 semai"'es 1'\0I'\ 9~'ad~é a été 

fait chii'L<I'9ie"' majol' d'emblée. PoL<I' el'\ l'evel'\il' aL< lieL<tel'\al'\t 9é"'é .. al d.,. RoyC\L<me, apl'ès 

CfL<elqL<eS jow•s de lieL<tel'\al'\ce, il a été p~'oclamé l'oi des F .. al'\çais pal' les det.\X chambl'eS 

- ail'\si "Vive 1'\0tl'e bol'\ l'oi Citoyel'\ 11 ! Jmmédiatemel'\t apl'ès l'électio"' d.,. I'Oi Citoye"' o"' 

el'\voya 4 commissail'eS à Cha .. les X poL<I'Ie p~'oté9e~' et l'accompa91'\el' jL<SClL<'à Chel'bOL<~'9 

otÀ il s'est embai'CfL<é avec toL<te sa famille, il a été el'\ A"'91etel'l'e; à Sol'\ déba .. qL<emel'\t1 il 

a été hL<é pal' le pe~ple a"'9lais CfL<i était mL<I'\i de d .. apeaL<X et de coca .. des tl'icolol'es ; ils 

Ol'\t même voL<I~ al'bol'el' le dl'apeaL< tl'icolol'e SL<I' sa voitL<I'e, toL<S les C\l'\9lais sol'\t 

e"'thoL<siastes de la Libe..té; ce CfL<i le p~'oL<ve, c'est le 90L<Vel'l'\emel'\t a"'9lais CJL<i vie"'t d(• 

l'cCol'\1'\aÎtl'e le 90L<Vel'l'\emel'\t de Lo.,.i s Philippe 1•" ail'\si voL<s poL<vez dol'mil' tl'ai'\CfL<illes, 

VOL<S 1'\e sel'eZ pas cha91'il'\és pal' les A"'9lais. 

Le sal'\9 C\ coL<Ié pel'\dal'\t tl'ois joL\I'S dal'\s la capitale, ol'\ 1'\ 1 a pas fait ei'\Col'e lt• 

l'ecei'\Seme"'t des mol'ts et des blessés, ol'\ évaiL<e à peL< pl'ès le 1'\ombl'e des mods à 13 mille 

et les blessés à 20 mille, el'\ p~'oVii'\Ce le sal'\9 l'\1a pas poL<I' ail'\si dil'e co~lé, dnl'\s to.,.tes les 

villes p~'i"'cipales, comme Bo .. deaL<X1 Mal'seille, Lyo"' il y a eL< el'\ fait peL< de chos~o•, O. 

Bo .. deaL<X il y a eL< "'"' homme tL<é et CfL<elqL<eS blessés; le p~'éfet M. Ca .. jaï a été tl'aÎI'\é dni'\S 

les I'L<es pa .. le peL<ple, ol'\ a voL<IL< le Col'\dL<il'e à la l'iviè .. e, il était el'\ tei'\L<e de p~'éfet, ol'\ lt.\i 

a déchil'é les habits el'\ mille mol'ceaL<X à "'"' tel poi"'f CfL<e l'o"' voyait toL<te sa "'"'dité, il doit 

la vie à"'"' des p~'i"'cipaL<X col'\stit..,.tiol'\1'\e l s de Bo .. deaL<X M . Cialos CfL< 10I'\ devait fail'e pél'il' 

si l'i"'fâme col'\tl'e-l'évol.,.tiol'\ de Cha .. les X avait l'éL<ssi; et biel'\ ce bl'ave Col'\stitL<tiol'\1'\el lui 

a do"'"'é asile c hez IL<i et l'a p~'oté9é de toL<t sol'\ poL<voil'; cet ex p~'éfet el'\ a été CfL<itte pot.< l' 

L\1'\C blesSL<I'e CjL\ 'il C\ l'eÇL\ à ln fi9L<I'e (coL<p de lal'\ce) et des col'\tL<siol'\s padoL<t le col'ps, il 

a été tl'èS malade; j'o.,.bliais de VOL<S dil'e CJL<e c'est"'"' coL<p d'épée Cf"'' il dol'\1'\a à"'"' jeL<I'\C 

homme d.,. haL<t commel'ce de Bo .. deaL<X el'\ sol'tal'\t de chez IL<i CJL<i l"'i vaiL<t toL<s ces 

mC\t.wais tl'aitemel'\ts, enfin je l'\ 1el'\ finil'ai pas si je voL<Iais entl'el' dnns mille petits détails. 

VoL\S avez VL< sans do.,.te dans les fe.,.illes p.,.bligL<es CJL<e la Cia .. dc Royale étnH 

dissoL<te, ai"'si mol'\ chel' Peyl'e1 piL<s d'espoi,.. d'entl'el' dal'\s ce col'ps là, peL\t-êtl'e Cl"''o"' 

e"' fol'mel'a d'aL<tl'eS otÀ vot.\S poL<I'I'eZ entl'el'1 toL<S les SL<isses l'envoyés chez L'IAX1 ils ont été 

éc .. asés à Pa .. is ; piL<s de 9a .. de, de co,..ps de Cent St.\isses etc., tot.\te 1'\otl'e adn"i"'istl'ation 

civile OL< à pet.\ pl'ès toL<te l'é9éné,..ée, 1'\o~s e"' avioi'\S bie"' besoil'\ i ol'\ tl'availle beaL<co~p 

dn"'s les b.,. .. eaL<X d.,. mil'\istè,..e poL<I' l'éol'9a"'ise,.. l'a l'mée, 1'\0L<S 1'\0L<S atte"'do"'s à voil' 

pa,..nîtl'e les ol'donl'\al'\ces incessamment, je pe"'se q~e dal'\s cette 1'\0L<velle Ol'9a"'isatio"' 

1'\ous 1'\e sei'OI'\S pas o.,.bliés poL<I'VL< tot.\tefois CfL<e CJL<elq.,.'L<n pl'enl'\e nos il'\tél'êts ce Cft.\i est 

moins CfL<e sCt ... 

3' ai app .. is avec peine mol'\ che .. Peyl'e Cf"'e voL<s êtes malade, mais avec plaisi .. qt.\C 

VOL<S allez beaL<CoL<p mieL<X1 j' espèl'e CjL<' à l'aide des moyens a"'tiphlo9istiqL<eS e t 

hy9iél'\iqL<es voL<S voL<s débal'l'aSSel'ez p~'omptemel'\t de votl'e i"'disposition, c'est avec la 

plt.<S vive peine CfL<e mes cama .. ades et moi avoi'\S app,..is la mol't de notl'e b .. ave et bon 

camal'ade Lasalvy i je pense CfL<e la dyssel'\tel'ie qt.\i l'è9"'e à Al9e,.. ne sel'a pas de lo"'9"'e 

d.,.,..ée, attend.,. qL<e les 9~'andes chaleL<I'S vo"'t cesset'. 

QL<al'\t à la desc,..iption CJL<e voL<S me faites de la ville d'AI9e,.., les _ioL<I'nC1L\X 1'\0L\S o nt 

donné des l'ensei9nemel'\ts SL\1' ce pays i ils notAS ont l'appo .. té à peL< pl'ès toL<t ce Cf"'e VOL\S 

me dites dans vofl'e lettl'e1 néal'\moins je VOL<S el'\ l'emel'cie. 

0"' "'edit pas ei'\COI'e el'\ Fl'al'\ce ce CfL< 10I'\ doit fail'e d'AI9e .. , si l'o"' doit le colol'\iSel' oL< bic"' 

l'abandonl'\el' ; si l'o"' doit le colol'\iSel'1 je désil'e comme voL<S qL<e le ~'é9iment l'el'\tl'e1 C1t\ 

moins notAs sel'ol'\s l'ét.\1'\is, cal' Vl'aiment les dépôts sont de vl'aies péta~..dièl'eS. J'ai 

bent\COL<P de malades at.\X hôpitat.<X atteints de 9astl'ite et de fièvl'e intel'mittel'\te, la 
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Co.-Giè.-e a été dange.-e~.<sement malade (gast.-o enté.-ite des plus intenses compliqL~ée de 

con~1estion cé.-éG.-ale) il a faiiL, fai.-e Ltne médecine des piLtS C\ctives poLt>" l~.<i sauve.- la vie ; 

dC\nS le moment p.-ésent il est convalescent ; néC\ntnoins il n'est pas enco.-e so..ti de sa 

chamb>"e. 

M. Delo..t a été fait commandant de la place de Blaye pa.- le géné.-al Lama>"qLte1 il 

a .-emplacé M. Da.-ligny q~-<i s'était t.-ès mal compo.-té pendant les de.-nie.-s événemens, il a 

l'épaL~Iette de Chef de Bataillon, il est t.-ès content de sa no~.<velle position, il avait été dans 

le temps sec,.étail"e padic~.<lie.- dt.< génél"al Lamal"q~.<e. 

Lo ... sq~.<e j'ai l"eÇ~.< votr'e lett.-e, je savais déjà depuis q~-<elq~.<e temps q~-<e M Tesniè"'e 

était en l"o~.<te po~-<" la F.-ance, je p~-<is vo~.<s ass~.<r'e>" maintenant q~-<'il est à Bo.-dea~-<x, je ne 

sais pas s'il viend.-a no~.<s voi.-1 vo~.<s savez q~-< 'il a obten~.< dep~.<is q~-<'il est en F.-ance sa 

disponibilité avec la demi-solde, il pal"aît fo...t content. 3'app,.ends avec plaisi.- q~-<e le 

colonel vo~.<s a P"'oposé po~-<>" le .-emplacel"1 vous ne doutez P"S de la sincél"ité des vœ.ux q~-<e 

je fais poLtt' volr'e avancement; je s~.<is fâché q~-<'~-<n chi>"~-<r'gien major' attaché à l'a.,.mée de 

r'éSer've le r'emplace p.-ovisoi.-ement, est-ce q~-<e vo~.<s ne r'empli,.iez pas ce poste a~.<ssi bien 

qL~e IL,i ? maintenant q~-<e vous savez q~-<e M. Tesnièr'e a obten~.< sa disponibilité, agissez 

pr'mnpteme~'+ ct tâchez de vo~.<s fai.-e nommer' ; ensuite, r'établissez-vo~.<S P"'omptement et 

,•evenez dC\nS notr'e belle F.-ance à l'omb.-e de cette libe...té q~-<i no~.<s est si chè,.e. 

QuC\11t à moi, che,. ami, je me po ... te assez bien, se~.<lement je m'enn~.<ie bea~.<Co~-<p à 

Blaye, il•nc ta.-de beaucoup d'en Sot'ti ... , il n'y a aLtCLtn SLtjet de dist ... action, en w1 mot, c'est 

le séjou.- lt.' piL~S tt"iste q~-<e j'ai jamais VLt de ma vie; ainsi vous voyez que no~.<s avons chacun 

nos pt.>ines dans le monde : ici enn~.<i1 point d'a,.gent, point d'honneL\I'S1 chez VOLtS ennLti1 

C\l'9ent et pe~.<t-êtl'e honne~.<r'S1 voilà la diffél'ence. 

On attend à Bo .. dea"'x' Phil ippe 1•" l'oi des Fl'ançais, e1insi que MM. les génél'a~-<x 

LofC\yette et Lamal'q~-<e1 pe~-<t-êtl"e viendr'ont-ils à Blaye visite" la citadelle, c'est dans 

l'o"d"e des c hoses possibles; mèr'e1 ainsi q"'e toLts ces messie~.<I"S1 me cha.,.ge de voLts dil"e 

mille choses C\micales, bien des choses de ma pa ... t à toLtS ces messieLtr'S. 3'ai tant de 

c hoses à VOLtS dil"e q"'e je n'en finil"ai pas, je l"envoie ce la à ~.<n a~.<tl"e jo~-<r'. 

3e finis en VOLtS embl"assant de toLtt mon cœ~.<r' et SLtiS po~-<1" la vie votr'e toLtt dévo~.<é 

cama ... ade et ami. 

Post-sc,.iptwn : Faites-moi le plaisil" de me dil"e comment to~.<s ces individ~.<s qui Cr'oient 

sodil" de la c~.<isse de 3~-<pitel" ainsi q~-<e toLtS les 3és~.<ites ont app.,.is le no~.<vel o,.d.,.e des 

choses en F ... ance, ont-ils donné le~.<l" démission o~.< bien sont-ils maintenant pl~-<s 

constit~.<tionnels q"'e vo~.<s et moi ? Donnez-moi des détails là dess~.<s dans votl"e pl"ochaine 

lettl"e. 

3e vo~.<s P"'ie de me l"épondl"e COL\I'I"iel" pa" COL\I"r'iel", il me tal"de bien de savoir' 

comment les choses se sont passées à ,;Aigel". 

L" Ci""de Nationale s'o.,.ganise avec ~.<n enthoLtsiasme admi.,.able. Dans to~.<te la 

FI"C\nce dans le moment p~"ésent, elle compte cinq cent mille hommes SOL\S les al"mes, ainsi 

mC\IheLtl" aL\X p~.<issances q~-<i osel"aient no~.<s attaqL\el" po~-<1" no~.<s l"avi"' notl"e Libel"té ! 

3e suis tl"ès pl"essé, tachez de poLtvoil" déchif{l"el" ce 9"iGouillage. 

37 



 

 

38 

Société d'Études Nyonsaises 

Terre d'Eygues n°23 

Une barricade rue Dauphine pendant les journées de juillet 1830. 

Histoire, Jean Monnier et André Jardin - Classe de seconde, 1960 
Fernand Nathan 
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Le moulin à farine des Rieux 

Le moulin Sogno au centre de la photographie 
Cliché Tressarieu, Dauphiné Libéré 1951 

Le moulin était alimenté par un canal d'amenée d'eau provenant de la rivière de l'Eygues et du ruisseau des Rieux. Il 
était actionné par une roue à aubes. 

Historique 
16 juillet 1840, M. Frédéric Dufrêne demande" d'établir un moulin à farine à deux tournants dans les terres du domaine 

qu'il possède à Nyons, quartier des Rieux. Cette usine sera mise en jeu par les eaux dérivées de la rivière d'Eygues au 
moyen d'un canal à établir". 

Avis favorable a été donné à la construction du moulin à farine, malgré l'opposition de MM. Vigne et Brun. 
D'après le cadastre, il a appartenu successivement : 

1882 case 157 Bretton Marie Leone 
1884 case 752 Sogno Jacques Casimir 
1899 case 1065 Sogno Marc Emile 
1914 case 747 Sogno Marc 
1935 case 747 Sogno Octave 

D'après M. Octave Sogno, le moulin a cessé toute activité vers 1946-1947. 
Les derniers meuniers ont été MM. Bernard et Achard. 

moulin et maison à farine 
id 
id 
id 
id 

Suite à une visite auprès de M. Sogno, il y a de nombreuses années, j'ai pu relever quelques passages de l'article de 
M. Tressarieu, paru dans le Dauphiné Libéré le 17 mai 1951 : 
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"Ah! monsieur, croyez moi, nous n'avions pas la réputation d'un moulin à bis, on n'y fabriquait que farines blanches de 
premier choix, jamais les boulangers nyonsais n'auraient eu la pensée de s'approvisionner ailleurs, jamais les paysans celle 
de faire moudre leur blé à façon aux modernes minoteries voisines'. 

"Ce moulin a assuré durant plusieurs générations au cours d'un passé qui n'est pas encore terriblement loin, 
l'approvisionnement en farine des boulangers de Nyons et la mouture familiale de nombreux cultivateurs en permettant du 
bon pain blanc. 

Avec ce moulin à farine disparaÎt la survivance d'une époque paisible que je souhaite n'avoir pas davantage à regrettet'. 

Suit la description du moulin, il se composait de 2 meules de silex plates et superposées: 
"Seule la meule supérieure tourne, celle du bas fixée dans le sens giratoire, se relevait et s'abaissait à l'aide de ce volant 

de fonte pour écraser le grain - ou -finement. La potence à pivot sur laquelle sont fixées ces deux mâchoires d'acier vous 
intrigue ? Tous les quinze jours nous étions obligés de "rebiller" nos meules. C'est-à-dire redonner au marteau du mordant 
à leurs cannelures. Il fallait pour cela soulever la meule du dessus au moyen de ces mâchoires. Une demi-journée était 
nécessaire au "rhabillage"(1l pour lequel nous nous éclairions avec un vieux projecteur à pétrole. 

Là une vis sans fin hélicoïdale, un élévateur à godets, encore des câbles et des courroies, des arbres de transmission 
sortis de leurs coussinets, une glissière par où le froment se précipitait. 

Et cette auge de ciment, pas plus grande qu'un abreuvoir de ferme, nous y lavions le blé, sac par sac. Les impuretés et 
poussières surnageaient entraÎnées par l'eau courante. Les pierres se déposaient au fond, le blé recueilli dans un tamis 
s'écoulait par cette ouverture quand nous soulevions la vanne de 20 cm2 qui la ferme. 

Après lavage, nous étendions le blé en plein soleil sur ce glacis que vous apercevez à l'extrémité du jardin. 
Le propriétaire apportait son déjeuner et tout en se restaurant surveillait lui-même le séchage de son grain. Il nous aidait 

encore pour la mouture et partait radieux après avoir chargé sa mule d'une belle farine qu'il savait bien à lui. 
Maintenant c'est fini, fini, je démantèle tout'. 

Maurice LABOUDIE 

(1) rhabillage: travail exécuté sur la surface des meules à moudre pour la rendre plus rugueuse. 

Le bâtiment du moulin 
Cliché Tressarieu, Dauphiné Libéré 1951 
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Récits de M. Octave Sogno 

Quand mon père se maria avec une 
fille de caderousse, ses beaux-parents 
abandonnèrent ce petit village du 
Vaucluse pour suivre leur fille et 
s' installèrent au quartier du Rieu à 
Nyons. 

Le grand-père Adam était un solide 
paysan, parfaitement rôdé aux exigences 
de cette délicate et pénible profession. Il 
travaillait uniquement avec ses bras 
nerveux. On ne parlait pas à cette 
époque de chevaux, ni de machines. 
C'était un bricoleur-né. 

Dès son installation chez nous, il 
commença à s'occuper des champs. 
Parfait jardinier, il sema et resema, 
depuis le torrent du Rieu jusqu'au 

MON GRAND-PERE ADAM 

Bargalaro. En peu de temps la propriété 
devint ainsi plus productive. 

Je me souviens avoir vu alors des 
courges de quatre-vingts kilos qu'il avait 
soigneusement élevées et dont il était 
très fier! 

Un système d'arrosage sophistiqué, 
permettait d'avoir de l'eau partout. Des 
murettes et des rigoles furent construites 
et sillonnaient le champ jusqu'au 
moindre petit coin. 

Il avait notamment imaginé, à côté du 
bassin, une vraie forge avec un vrai 
soufflet, tel un vrai maréchal-ferrant. 
L'étau, l'enclume, la bigorne lui 
permettaient d'entreprendre tous les 
travaux du fer. Il brasait, soudait, réparait 

les bêches avec une dextérité de 
professionnel. 

Il avait également à sa disposition un 
solide banc de menuisier de sa 
fabrication, muni de varlopes et de 
nombreux rabots. à l'aide desquels, il 
travaillait le bois avec passion et facilité. 

Il mourut en 1913. J'avais quatre ans 
et je n'ai malheureusement conservé 
aucune souvenance de ce solide gaillard 
au courage exemplaire. 

Suite à sa disparition, la propriété 
déclina peu à peu, mon père ne pouvant 
s'occuper à la fois de la marche du 
moulin à farine et des travaux des 
champs. 

MON PERE MEUNIER ET PEINTRE 

Mon père Emile était meunier de son de temps en temps prêter main forte car 
métier. Il était le seul meunier du pays et le travail était trop harassant et trop 
avait la très lourde tâche d'alimenter tous pénible pour un seul homme. 
les boulangers de Nyons pendant la Cependant, malgré ses activités 
guerre de 1914-1918. quotidiennes qui l'accaparaient quasi 

C'était un très brave homme, peu fier, constamment, je n'ai jamais compris 
honnête et loyal qui s'occupait avec comment il pouvait trouver le temps pour 
passion de la bonne marche de son faire de la peinture à l'huile. 
moulin à farine. Il avait comme professeur de dessin 

Mon père approvisionnait donc un nommé Daurille, très connu et 
plusieurs fois par semaine l'ensemble renommé à l'époque. li se rendait, paraît-
des boulangers de la ville. Il disposait il, fréquement à ses cours et faisait des 
pour cela d'une lourde charrette traînée progrès spectaculaires. 
par un cheval gris foncé que nous Des tableaux très réalistes, aux 
appelions Papillon. couleurs savamment mélangées, 

Le moulin égrenait jour et nuit son faisaient alors, paraît-il, l'admiration des 
gracieux et régulier tic-tac. La farine personnes qui s'arrêtaient devant la 
s'amoncelait après bluttage dans la vitrine où il exposait ses oeuvres. 
farinière. Les meules mues par l'eau du Le tableau "Les bœufs revenant du 
canal tournaient inlassablement. travail', qui figure en bonne place dans 

Un ouvrier prénommé Philippe, venait notre salle à manger du Rieu, est à mon 

sens, l'un des plus réussis. Il nous 
rappelle les jours de sa jeunesse et c'est 
pourquoi il occupe une place primordiale 
dans notre demeure. 

Je me suis toujours posé la question 
de savoir si mon père s'était adonné à la 
peinture avant d'exercer la profession de 
meunier et comment il pouvait concilier 
son métier et sa passion. 

Le moulin a depuis longtemps cessé 
de tourner, les meules se sont tues à 
jamais, le meunier a disparu, mais tous 
ceux qui l'avaient connu à l'époque, 
conservaient l'image d'une personne 
gentille, toujours prête à rendre service 
aux plus humbles de ses concitoyens et 
doté d'une probité exemplaire voire 
excessive. 

4 avril 1993. 
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M. ACHARD, LE DERNIER MEUNIER 

Après neuf années d'intense 
activité professionnelle au moulin du 
Rieu, M. Bernard et sa famille 
retournèrent dans leur village natal. 

M. Achard, natif de Ribiers, prit le 
relais aux mêmes conditions en 1929. 

C'était un petit homme à la fine 
moustache, grand fumeur de pipe, qui 
eut la lourde tâche d'alimenter en 
farine les boulangers de Nyons. 

Sa femme, chaussant de vulgaires 
lunettes en fil de fer portées au bout du 
nez, était d'un curiosité quasi maladive. 

Ainsi, un jour, j'avais invité à goûter 
Paula, ma future femme; elle n'hésita 
pas à venir voir qu'elle personne se 
trouvait avec moi. Paula se cacha 
aussitôt derrière la porte de la cuisine. 
Elle constata que je me trouvais seul. 
Elle en a sans doute conclu que je 
conversais sans interlocuteur, tel un 
idiot! ... 

M. Achard avait à son service une 
personne nommée Philippe, qui flirtait 
volontiers avec la divine bouteille, 
laquelle restait en permanence à 

portée de sa main. Un couple de jeunes 
mariés, M. et Mme Gardon, travaillait 
également au Moulin ; ils étaient logés 
sur place. 

Il faut cependant également 
souligner un geste attendrissant que 
nous n'avons pas oublié : M. Gardon 
n'hésita pas à sacrifier un lapin pour 
placer sa dépouille chaude sur le petit 
estomac de Jany, dans l'espoir de la 
sauver au cours de sa terrible maladie 
de 1942. 

A la mort de sa femme, M. Achard 
vécut avec une femme étrange, au 
caractère acariâtre, toujours de 
mauvaise humeur, que j'ai menacée à 
diverses reprises de précipiter par la 
trappe située au milieu du plancher du 
Moulin! 

C'est à la suite d'un violent orage, 
qui occasionna de très sérieux 
dommages au canal d'amenée d'eau 
du Moulin, que nous décidâmes de 
stopper l'exploitation et d'arrêter ainsi 
définitivement le gracieux tic-tac, que 
même la guerre de 39/44 n'avait pas 

une seule journée interrompu. 
M. Achard et sa clique furent ainsi 

dans l'obligation de vider les lieux. Ils 
partirent sans rechigner, comprenant 
l'importance des frais qu'il aurait fallu 
engager pour remettre le Moulin en 
activité. Il n'y eut cependant aucun au 
revoir de part et d'autre. La vieille 
bonne se contenta de me gratifier d'un 
magistral pied de nez. La bassesse de 
ce geste me reste encore en mémoire. 

C'est ainsi que prit fin la vie du 
Moulin du Rieu, au terme de plus d'un 
siècle de fonctionnement. 

Une profonde nostalgie me va droit 
au cœur en contemplant aujourd'hui ce 
Moulin qui, depuis sa construction en 
1843, a broyé des centaines et des 
centaines de tonnes de blé au profit de 
la population nyonsaise et de ses cinq 
boulangers. 

Il s'est tu à jamais. 

26 novembre 1997 

NOTRE VIEUX MOULIN A FARINE 

Depuis ma naissance, c'est-à-dire 
depuis bientôt 90 ans, j'habite au 
Moulin du Rieu. 

Jusqu'en 1944, date de fermeture 
du moulin, mon existence a donc été 
rythmée par le lourd grondement des 
meules. Aujourd'hui encore, notre 
demeure à Paula et à moi, reste 
totalement imbriquée dans cet 
imposant bâtiment. 

Malgré quelques fissures, séquelles 
d'un siècle de vibrations, notre moulin 
demeure solidement implanté sur trois 
niveaux, avec de nombreux vestiges et 
un canal d'amenée d'eau qui coule 
toujours paisiblement sous notre 
terrasse. 

Cependant, en 1972, la déviation 
de Nyons a amputé notre propriété qui 
s'étalait auparavant jusqu'à la rivière. 

Ont alors disparu, outre de beaux 
arbres fruitiers, l'aire, "le battU', qui 
servait entre autres au séchage du blé. 
De plus, une partie du dispositif a été 
démontée à la fin des années 
quarante, au grand regret de mes 
enfants, Yves et Jany. 

C'est pourquoi, je me dois de 
reconstituer mentalement les astucieux 
mais complexes mécanismes qui ont 
animé le moulin de 1843 à 1944. 

Je me souviens d'autant mieux de 
certaines particularités de 
fonctionnement que j'ai moi-même 
participé à des travaux qui 
apparaissent aujourd'hui des plus 
archaïques. 

C'est ainsi que, avant de moudre le 
blé, mon père, propriétaire du moulin et 
meunier de son métier, était obligé 

d~utiliser un bassin - aujourd'hui 
encore en état de marche sous le 
hangar à proximité des poulaillers de 
Mémé Paula - pour y laver les grains 
de blé (1). 

Dans ce bassin, bien abrité des 
vents et rempli d'eau en provenance du 
canal, mon père précipitait tous les 
grains nécessaires pour une mouture. 
Les déchets, ou "adoubilles", 
surnageaient à la surface, et lorsque 
l'eau était vigoureusement agitée, ces 
déchets s'échappaient par une 
encoche du bassin. 

Mon père soulevait alors la vanne 
du bassin. L'eau s'écoulait par le fond, 
accompagnée du blé, lequel était 
recueilli dans une grande brouette dont 
le fond était tapissé d'un grillage à 
fines mailles. Il faisait ensuite rouler le 

(1) ce bassin attirait de nombreux oiseaux. Chasseur occasionnel, mon père pouvait faire des chasses mirifiques avec son vieux fusil à piston. 
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tout en direction du "battt.l' ou séchoir. 
Le soir, nous étions obligés de 

ramasser le blé dans des sacs, puis de 
les transporter avec un diable jusqu'en 
bas du moulin dans l'attente de leur 
montée au premier étage. 

Ce système désuet fut remplacé 
par une laveuse-essoreuse et par un 
trieur, installés l'un à côté de l'autre au 
fond de la remise et actionnés chacun 
par la force hydraulique. 

Les grains ainsi lavés, triés et 
séchés, s'acheminaient ensuite au 
moyen d'une vis sans fin. Elle les 
déposait dans un récipient où plongeait 
un double élévateur dans lequel 
circulait une courroie garnie de petits 
godets métalliques qui se remplissaient 
automatiquement pour déverser le blé 
dans un grand boisseau en forme 
d'entonnoir. Un robinet permettait au 
blé de tomber dans trois sacs différents 
solidement accrochés à la muraille. 

Ces sacs étaient ensuite déposés 
au pied d'un monte charge. Celui-ci 
était composé d'une grosse et longue 
chaîne de 25 m de long qui traversait 
tout le moulin avant de s'enrouler 
autour d'un gros tambour de bois situé 
au premier étage. 

Ces sacs ainsi solidement fixés à 
cette chaîne, étaient propulsés à 
l'étage après avoir traversé deux 
trappes qui se refermaient aussitôt 
après leur passage. Pour actionner le 
tambour, il suffisait de tirer sur la corde 
et le sac montait allègrement. 

Son contenu se vidait alors dans 
une manche en tissu souple, puis 
tombait entre les meules où les grains 
étaient moulus en fines particules. 

La farine sortait par un seul orifice 
à l'arrière des meules où une vis sans 
fin qui tournait en continu. l'amenait 
dans un double élévateur. A l'intérieur 
de cet élévateur, circulait une courroie 
dotée de godets, qui pleins, se 
déversaient à l'étage supérieur dans un 
grand tamis ou "bluttoir de la farinièrff'. 
Le son passait dans un autre bluttoir et 
se répandait selon sa finesse dans des 
tiroirs avant d'être recueilli dans des 
sacs. 

La farine tombait à terre sur un 
beau carrelage, était manipulée au 
moyen d'une pelle en bois pour remplir 
une manche, en zinc refondu, qui 
l'amenait à l'étage au dessous. 

Les sacs étaient remplis au moyen 
d'un levier, déplacés avec un diable 
jusqu'à une bascule où ils étaient 
pesés, attachés et remontés au 
deuxième étage. De là, ils étaient 
projetés sur une espèce de glissière en 
bois à travers la fenêtre à double 
battant, avant d'atterrir dans notre 
grosse charrette tirée par notre 
valeureux Papillon. Mon père livrait 
ensuite les divers boulangers de 
Nyons. 

La mise en oeuvre de la roue 
principale qui entraînait tout le 
dispositif de poulies, courroies et 
engrenages, s'effectuait à partir d'un 
simple levier, situé dans le fond du 
moulin, à droite. Il suffisait de soulever 
ce levier pour que, aussitôt, l'eau du 
canal s'engouffre dans les caissons de 
la roue qui démarrait dans un vacarme 
infernal. Mais, quelques instants plus 
tard, curieusement, elle ronronnait très 
plaisamment ! 

Autre contrainte, le "rhabillage', 
qu'il fallait effectuer une fois l'an. 
Celui-ci consistait, à l'aide d'un 
marteau bien aiguisé, à réparer, "à 
refaire les rayons' qui étaient gravés 
dans le silex en oblique par rapport à 
l'axe de la meule. Pour cette opération, 
il fallait retourner complètement la 
lourde meule. Nous y arrivions 
aisément car nous avions à notre 
disposition un cylindre en bois 
solidement amarré à la fois au plancher 
et au plafond du moulin. Ce cylindre 
pivotait sur lui-même. Il comportait une 
machoire en fonte divisée en deux 
branches identiques qui se terminaient 
chacune par un solide ardillon qu'il 
fallait enfoncer dans deux trous placés 
diamétralement opposés sur la meule. 

On soulevait le couvercle de la 
trappe située tout près de la meule. On 
poussait la mâchoire solidement fixée 
par une énorme vis en direction du trou 
laissé béant par la trappe. 

La meule était ainsi facilement 
retournée. Le couvercle de la trappe 
était remis en place et la meule était 
déposée sur trois plots en bois d'égale 
longueur. On desserrait l'énorme vis 
qui serrait la mâchoire. celle-ci était 
remise à sa place initiale. 

La meule était enfin prête à 
recevoir le fameux rhabillage annuel 
qui durait nécessairement quatre à 
cinq jours. A noter que la seconde 
meule, appelée dormante, devait 
également subir conjointement la 
même opération de "rhabillage" 

Pour éviter que les boulangers de 
Nyons manquent de farine, face à un 
arrêt momentané, le moulin annexe 
équipé à l'identique était aussitôt mis 
en oeuvre et mobilisé. 

A souligner également que, pour 
assurer la pérennité de 
l'approvisionnement. nous recevions 
un contingent de blé américain, de la 
province du Manitoba. Ce contingent, 
qui nous était nominativement affecté, 
bien que très limité, était 
particulièrement apprécié. Aussi, dès 
l'arrêt définitif de notre moulin, il fut 
vendu à M. Hortail de Bourdeaux. 
meunier également, propriétaire d'un 
moulin beaucoup plus moderne que le 
nôtre, non plus à meules mais à 
cylindres. 

PS. :J'espère que ma fille Jany sera 
satisfaite. Elle m'avait demandé un jour 
d'écrire un texte concernant la marche 
de notre vieux moulin à farine. 

C'est désormais chose faite. 

10 juin 1998 
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13 juillet 1998 : JUMELAGE NYONS - NULES 
Comment retrouver ses racines en allant vers les autres ! 

Nous publions ici, l'exposé conçu à l'occasion d'une réunion organisée le 1er juillet 1998 par Amitiés Nyons
Nu/ès et La Respelido sur le thème: Provence, Occitanie, Valence. Histoire commune, culture commune ? 

L e jumelage de Nyons avec la ville 
espagnole de NULES (NOULAS 
en valencien) est bien sûr 

l'aboutissement d'un important travail en 
commun des associations d'amitié, 
soutenues par les municipalités. En 
même temps, par un hasard ( ?) fort 
heureux, ce jumelage est d'une certaine 
façon l'occasion de retrouvailles. Les 
premiers Nyonsais qui se sont rendus en 
délégation à Nulès ont été frappés par les 
points communs, dans la vie de tous les 
jours, entre les deux façons de vivre, d'un 
côté et de l'autre des Pyrénées : 
l'alimentation par exemple, où tomates, 
ail , huile d'olives, jouent un rôle 
important ; l'habitude millénaire 
d'apprécier le soleil... à l'ombre ; les 
soirées que l'on passe volontiers dehors 
en été, à la fraîche. De même, en visitant 
le musée des traditions locales, ces 
Nyonsais ont découvert la similitude de 
nombreux mots désignant les outils de la 
vie quotidienne, du travail des champs, 
avec les mots correspondants de la 
langue d'Oc. 

44 

En fait, ces points communs ont une 
histoire et une logique : d'une part, 
valenciens et provençaux sont partie 
intégrante de la vieille et grande 
civilisation méditerranéenne ; d'autre 
part, leur histoire les renvoie à des 
origines communes : le catalan (et le 
valencien) ont été, avant de s'émanciper 
en langue autonome, une branche de la 
langue d'Oc. Longtemps les peuples 
occitans et catalans ont vécu dans les 
mêmes états, ou dans des états alliés : 
les comtes de Barcelone ont été 
seigneurs en Languedoc, mais aussi 
souverains de Provence. Autour de ces 

Signature du jumelage : 

le 13 juillet 1998 à Nyons 

le 24 août 1998 à Nulès 

états se développe jusqu'au XIIIe siècle 
un "arc de civilisation" occitano-catalan. 

De même, l'amitié entre les deux 
peuples, célébrée par le jumelage, a 
aussi une longue histoire : lorsque les 
seigneurs, les troubadours, tous ceux qui 
essayent de s'opposer à la conquête du 
Sud de la France par les "français" 
menés par le tristement célèbre Simon 
de Montfort (qui attaquera Avignon, 
dévastera Marseille, rasera Béziers ... ) 
doivent fuir, ils iront tout naturellement 
se réfugier chez les "cousins" catalans 
(et en grande partie en Pays Valencien), 
certains s'y fixant d'ailleurs 
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définitivement et créant ainsi de 
nouveaux points de convergence. 

A l'inverse, au Xlxe siècle, lorsque les 
écrivains catalans sont pourchassés en 
Espagne, c'est vers la Provence qu'ils se 
tournent. Ils remettront en recon-
naissance à Frédéric Mistral la "coupa 
santo" qui devait devenir le thème 
principal de "l'hymne provençal". 

Dans cette chanson, toujours 
populaire, Mistral s'adresse ainsi aux 
catalans : "Catalan, de tuen, o fraire, 
comunien toutis ensem" (Catalans, de 
loin, o frères, communions tous ensemble). 

Un autre signe de cette complicité 
amicale : à Valence (Valencia) se dresse 
sur une place du centre ville une statue 
de ce même Frédéric Mistral. 

Ce jumelage est donc bien pour les 
deux communautés, l'occasion de 
s'interroger sur leurs identités 
respectives. Et en premier lieu, pour 
Nyons, de se pencher de plus près sur 
ses racines occitanes. Car Nyons est une 
terre occitane : sa culture, ses traditions 
en font foi, de même que sa situation 
géographique. Unguistiquement, Nyons 
est au cœur de régions pratiquant la 
langue d'Oc, au point de contact du 
provençal, au Sud, et du dialecte vivaro-
alpin, présent un peu plus au Nord. 

L'Occitanie (ainsi que l'on nomme 
souvent l'ensemble des régions de 
langue d'Oc) s'étend sur tout le Sud de la 
France, de Bordeaux à Nice, suivant une 
frontière qui suit de près le cours de la 
Loire ; elle englobe également le Val 
d'Aran espagnol (où l'occitan est la 
langue nationale) et les vallées 
provençales du Piémont. Elle n'a jamais 
été unifiée en un seul état : il a par contre 
longtemps existé - avant le Val d'Aran !-
des états de langue occitane en 
Languedoc, Provence, Gascogne ... En 
fait, il semble bien que la formation -
éventuelle - d'un ensemble homogène 
occitan est été bloquée définitivement 
par la conquête française. Nombreux 
sont les historiens qui considèrent la 
"croisade contre les Albigeois" (1209) 
comme un moyen de se débarrasser 
d'un voisin sudiste trop puissant. dont la 
civilisation avait alors un rayonnement 
universel. A noter que Nyons n'échappa 

pas totalement à cette tragédie : c'est 
d'ailleurs à cette époque que les 
communes de notre région se réfugièrent 
sous l'aile protectrice de l'Eglise et des 
seigneurs et barons locaux, pour éviter 
les attaques des auxiliaires de Simon de 
Montfort. 

Continuée par de nombreux 
écrivains, penseurs, poètes, la tradition 
incarnée par les troubadours sera plus 
tard remise en pleine lumière par le Prix 
Nobel de Frédéric Mistral (pour Mireio en 
1904) ; cette tradition est aujourd'hui 
toujours vivante et de nombreux livres, 
disques, journaux en langue d'Oc voient 
le jour de façon constante. La renommée 
de cette culture s'étend toujours à 
l'étranger, où on l'étudie peut-être plus 
volontiers que dans certaines universités 
françaises, notamment en Allemagne, au 
Japon ... ! 

Mais qu'est-ce donc la langue d'Oc? 
Laissons répondre F. Mistral, dans le 
Tresor du félibrige, à l'article "o, oc" il 
écrit (page 423) : "la lengo d'O, la langue 
d'Oc ainsi nommée à cause de cette 
affirmation qui lui est particulière, et qui 
est usitée depuis Nice jusqu'à 
Bordeaux'. Ainsi, dès ses origines, la 
langue d'Oc se distingue t-elle de ses 
deux voisines : la langue d'Oil (le 
français) et la langue du si (l'italien). Il est 
vrai que cette langue n'a jamais été 
unifiée, à la différence du français, 
langue d'un état centralisé et centraliste : 
elle s'organise en dialectes différents, 
égaux en dignité (provençal, gascon, 
languedocien, vivaro-alpin, auvergnat, 
limousin) : mais les traits communs sont 
plus forts que les différences, comme en 
témoigne la présentation unitaire qu'en 
fait Mistral. Où situer Nyons dans 
l'ensemble occitan? Administrativement, 
la ville tut longtemps partie intégrante du 
Dauphiné. Terre aux "frontières" de la 
Provence, elle a donné ici à la culture et 
à la langue d'Oc un caractère particulier, 
parfois "métissé". Mais on peut toutefois, 
sans hésiter beaucoup, considérer 
Nyons, par sa culture et ses traditions, 
comme une ville provençale: le dialecte 
occitan majoritaire est nettement le 
provençal (il n'en a sans doute pas 
toujours été ainsi) ; en outre, Nyons est 

une ville provençale par sa cuisine, par 
l'importance de la culture de l'olivier, par 
l'attirance que ressentent ses habitants 
pour le Sud - la région Provence est 
proche-, par la tradition d'accueil qui la 
caractérise. 

De la même façon, on peut dire -
sans s'attarder sur ce point qui nous 
éloignerait de notre sujet - que Nulès est 
bien partie intégrante de l'ensemble 
catalan. Située au nord de Valencia, dans 
la province de Castellon, cette ville de 
11 000 habitants vit d'une culture 
prospère de l'orange et d'une industrie 
très développée de la céramique. Le 
valencien qu'on y parle (et qu'on y 
enseigne à l'école systématiquement !), 
se différencie certes du catalan de 
Barcelone, mais les traits communs aux 
deux dialectes sont décisifs : le valencien 
est bien scientifiquement une branche de 
la langue catalane. De même, sa culture, 
ses traditions renvoient souvent à la 
culture commune catalane. N'oublions 
pas que le Pays Valencien fut intégré à la 
Catalogne dès le xme siècle ! 

C'était en tout cas l'opinion de 
Frédéric Mistral (oeuvre citée, page 
495) : "l'idiome catalan, branche de 
l'ancienne langue d'Oc vivant aujourd'hui 
de sa vie propre et s'étendant sur l'Est de 
l'Espagne, les iles Baléares et le 
Roussillort'. 

Mais il n'importe, malgré ces réalités 
indéniables, voici qu'apparaît un nouveau 
point commun à nos deux régions : 
Valenciens et Povençaux sont 
jalousement attachés à leur identité 
propre. Les Valenciens tout d'abord, qui 
luttent contre ceux des "catalanistes" qui 
leur dénieraient leur spécificité, porteurs 
au sein de l'ensemble catalan d'une 
histoire différente (notamment 
l'occupation par les Maures dès le x1e 
siècle). Les Valenciens qui ont obtenu 
leur autonomie par la création de la 
"Generalitat Valenciana" (région 
autonome). Une région qui défend sa 
langue avec fermeté, mais sans la 
pugnacité offensive des "catalans de 
Catalogne". Une région enfin qui se 
distingue par sa géographie : le pays 
valencien est pays de plaine, sans les 
montagnes qui caractérisent la 
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Catalogne, elle vit notamment de ses 
cultures spécifiques (orangers, rizières). 
Les provençaux également se distinguent 
de leurs voisins occitans : le Royaume de 
Provence - dont bien sûr les liens avec 
les seigneurs de Toulouse et de 
Barcelone ne peuvent être oubliés - fut 
indépendant jusqu'en 1481, avant son 
rattachement à la France. Mistral et le 
félibrige illustrèrent à leur manière cette 
volonté d'autonomie provençale, en 
créant - il y a un siècle - une orthographe 
particulière au provençal (malgré les 
réticences initiales de Mistral lui-même). 
Même si Mistral souligna toujours 
l'homogénéité fondamentale de la langue 
d'Oc, il est vrai que le Félibrige fut et 
demeure essentiellement provençal. 

Comme pour Valence, la Provence 
est aujourd'hui une région (parfois 
désignée sous le terme technocratique et 
peu amène de "PACA"), qui ne 
correspond cependant pas au territoire 
entier sur lequel s'étend la culture 
provençale (Nyons en est un exemple). 
Terre d'accueil, terre de tourisme, la 
Provence, et Nyons en particulier, ont 
souvent plus de mal à faire vivre leur 
culture que les "cousins" languedociens 
par exemple. 

Il y a donc bien, incontestablement 
une spécificité provençale, comme il y a 
une spécificité valencienne en Catalogne. 

En fait ces différences s'expliquent 
assez bien si l'on regarde une carte de 
l'Europe du Sud : Provence et pays 
valencien sont à la fois parties 
intégrantes et en même temps 
extrémités - l'une à l'ouest, l'autre à l'est 
- de ce qu'on peut appeler "l'arc 
occitano-catalan", et à ce titre, 
souhaitent garder leur autonomie face au 
"centre". 

En même temps, cette appartenance 
commune à un même axe - même 
encore potentiel - de civilisation et de 
développement est sans doute une 
chance pour les deux communautés, et 
un atout de plus pour l'amitié entre 
Nyons et Nulès. Une chance que le 
souhait légitime d'autonomie ne doit pas 
faire négliger. 

Que conclure de cet exposé - qui ne 
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Le domaine linguistique 
de l'occitan de nos jours 

- Umites dea langues cron et croc 
UnWtes des grands ensembles 
dialectaux de roocitan 

Umites du • croissant • 
zone lnt81'11lédlalre entre 
occitan et langue cron 
Umites des départements 

......... .. Frontières politiques 
(quand elles sont distinctes 
des limites de langues) 

• Croissant • 

2 • Val !lAran • (Espagne) 

3 Occ:itanie italienne - Avancée de toccltan au Xl .. siècle 

se prétend pas exhaustif ! -? Tout 
d'abord que ce jumelage donne une 
bonne occasion aux Nyonsais et à leurs 
voisins de poursuivre un travail de 
recherche et de mise en valeur de leur 
identité et de leur patrimoine, qui ont un 
riche passé, et méritent un avenir aussi 
riche. Enclave provençale en Rhône-
Alpes, Nyons doit faire vivre ses liens 
avec les régions méditerranéennes, 
provençales, occitanes : nos amis 
valenciens nous montrent ici l'exemple, 
eux dont les enfants s'enrichissent d'un 
bilinguisme naturel. Deuxièmement, que 
toute culture ne peut vivre et s'épanouir 
qu'en ouvrant ses portes et ses fenêtres : 
en (re)découvrant en nos partenaires des 
frères, nous nous enrichissons 
également de leurs différences avec 
nous. Merci donc à tous ceux qui ont 
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- UmiOo........ F~d'Êtlt 

ILES tiAlÉNIES 

• •• •••• U'Yiilt dlf CMalan CJCCic»nttl Il dU catalan~ 

Le domaine llngulstlque du catalan de nos jours. 
LH tlOCT'IIS IOf'IC transcriu en franc~.ls et en e~ 

Cartes extraites des Publications de 
l'Ecole Moderne Française, série Histoire 
de ... , Les Langues de France. 

œuvré pour ce jumelage, à tous les 
comités de jumelage, qui sont une 
richesse de notre ville : ils nous 
permettent d'espérer construire un jour 
la seule Europe qui vaille : celle des 
citoyens, des peuples et de leurs cultures 
vivantes. 

Guy Castelly, 
Président de La Respelido 
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Nu/ès : ... Hôtel de Ville 
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Voyage d'étude de la S.E.N 
à Carpentras 

(27 septembre 1998) 

Les vitrines de l'Hôtel Dieu avec leurs bocaux en faïence 

Par ce beau dimanche de 
septembre, la S.E.N, comme il est 
de coutume avec un grand car 

complet, s'est déplacée dans la capitale 
du Comtat Venaissin, Carpentras. Le 
groupe, vu son nombre se divise en 
deux parties qui visitent alternativement 
les monuments. 

Nous commençons par l'Hôtel Dieu et 
sa superbe pharmacie. Œuvre de 
monseigneur d'lnguimbert, enfant de la 
cité, et qui fut son évêque de 1735 à 
1757. On lui doit la remarquable 
bibliothèque lnguimbertine qui 
compte aujourd'hui 220.000 volumes 
dont 100.000 anciens, ainsi que des 
fonds de manuscrits et d'estampes très 
riches. La façade, simple et 
harmonieuse, est percée d'un grand 
portail d'entrée surmonté sur son 
fronton, de magnifiques pots à feu. 
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La cour intérieure, ornée de deux 
fontaines, permet l'accès au deuxième 
corps de bâtiment où l'on peut admirer 
l'escalier monumental, chef d'œuvre 
d'art et de technique. 

Depuis le hall, on accède à la 
pharmacie, conservée dans son état du 
XVIIIe siècle, avec ses bocaux en faïence 
d'Italie, de Montpellier ou de Moustiers, 
ses verres et ballons. La pièce est peinte 
par Duplessis, peintre officiel de 
Louis XVI. 

Au fond, se trouve la chapelle, de 
style italien. Dans le hall, une riche 
collection de donatifs y est présentée 
(tableaux faits pour remercier les 
bienfaiteurs puisque les soins étaient 
gratuits). 

Ensuite, nous nous sommes rendus 
en visite dans le musée où nous avons pu 
admirer les primitifs et les artistes 

provençaux ainsi qu'une maison 
particulière, l'Hôtel Sobirats qui présente 
une belle collection d'arts décoratifs : 
meubles, faïences et tapisseries. 

L'après midi après un bon repas, 
nous avons failli visiter la cathédrale Saint 
Siffren. Malheureusement, Saint Pierre 
avait égaré ses clés et nous avons dû 
nous contenter des extérieurs. Construite 
à partir de 1405, sur un emplacement où 
l'on a trouvé trois églises successives, les 
travaux se poursuivirent jusqu'en 1519, 
ce qui explique la diversité des styles. 

Tout proche se trouve l'arc romain, 
seul vestige de l'époque romaine. Élevé 
au 1er siècle, il commémore la victoire de 
Rome sur les Barbares. De belles 
sculptures ornent les faces est et ouest. 
Elles représentent deux captifs enchaînés 
autour d'un trophée, arbre ébranché sur 
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Dans le hall de l'Hôtel Dieu, la collection de donatifs. 

lequel le vainqueur attachait les 
dépouilles de son ennemi vaincu. 

Nous grimpons ensuite tout au 
sommet de la porte d'Orange, seul 
vestige des anciens remparts : de là-haut 

nous pouvons admirer la campagne 
comtadine et au fond, en majesté le 
Ventoux. 

Sur cette vision, re~XlS8ffie, et après 
avoir remercié chaleureusement nos 

La cathédrale St Siffrein 

deux guides très compétentes, mises à 
notre disposition par l'office du Tourisme 
de Carpentras, nous reprenons le car 
pour Nyons. 

Daniel CUCHE 

Des visiteurs captivés par les 
explications de Nathalie 
Grosjean (d'origine nyonsaise}. 
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Stage de paléographie 

Pour la seconde année, il a eu lieu en mars dernier 
sous la direction d'Alain Saint André. Les participants 
ont pu apprécier l'enseignement qui leur était 
dispensé. Ils ont décidé de se réunir à date régulière 
pour se perfectionner encore dans la connaissance 
des écritures anciennes, notamment des xv1e et xvue 
siècles. Ce cercle peut également s'élargir aux 
personnes intéressées. 
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Un maître disert et des élèves studieux ... 

Nos amis honorés 

Nous sommes heureux d'apprendre que M. Alexis Le Saux, 
agriculteur à Venteroi-Novézan, dont l'exploitation a été évoquée dans 
notre numéro 22, a, à la veille de Noël1998, reçu la croix de chevalier 
du Mérite Agricole. Quelques jours auparavant, la médaille d'honneur 
communale lui avait été décernée pour ses 27 années d'élu municipal, 
dont deux mandats de maire de Venterol. 

Au cours de cette dernière cérémonie, fut dévoilée la plaque où 
figure la liste des maires de Venterol, liste établie par Jeannine Démésy. 

Deux promotions dans l'Ordre des Palmes Académiques : 

Henri Veyradier, professeur au Collège de Suze-la-Rousse, nommé 
chevalier le 14 juillet 1998, 

ainsi que notre Président, Jean Laget, nommé chevalier dans la 
toute récente promotion du 15 janvier 1999. 

Toutes nos félicitations à ces récipiendaires pour ces distinctions amplement méritées. 
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Général François BARRILLON 
Sainte Jalle - Une autre histoire de la Provence 
Broché, 239 pages - Editions La Mirandole - 1998. 

C'est d'une façon très originale que le Général Barrillon aborde 
l'histoire de Sainte-Jalle en ne choisissant pas de nous donner 
une simple monographie du village tirée des archives 
communales et départementales, mais en élargissant son 
champ de recherches et en rattachant l'histoire de Sainte-Jalle 
à celle de la Provence, du marquisat de Provence et des 
Baronnies dont elle fut souvent dépendante. Il remonte à 
l'origine, 3000 ans avant J.C., à l'oppidum de Ste Luce (à 
Vercoiran), fondé par les Ligures, occupé ensuite par les 
Voconces, avant de connaître la romanisation. Plusieurs 
chapitres sont consacrés à la période médiévale, accompagnés 
de tableaux généalogiques, cartes et documents divers, puis à 
celle allant de Louis Xlii à nos jours. Il traite aussi du val Benoît 
(ou val de Bodon), du château féodal de Ste Jalle du xme siècle, 
dont l'auteur assure la restauration et de la remarquable église 
de Beauvert, du XIIe siècle. En annexe on trouve, concernant la 
vie de Sainte-Galle à laquelle le village doit son nom, la 
traduction faite par l'abbé Van Damme, d'un document 
provenant d'un manuscrit du XIe siècle provenant de la 
Bibliothèque Vaticane. L'intérêt de ce livre, par la grande 
richesse de documentation, dépasse le cadre de Sainte-Jalle et 
s'étend à toute la région. 

Raymond JARDIN 
Saint-Maurice, village oublié des confins baronniards 
ouvrage publié par la mairie de Saint-Maurice-sur-Eygues, avec 
le concours de l'Association SARHIMA (président Ange Gritti). 
Ouvrage cartonné --295 pages - nombreuses illustrations. 

Dans ce très beau livre d'une grande érudition et à 
l'iconographie remarquable, Raymond Jardin a réussi la gageure 
de présenter son village sous tous ses aspects : géographie, 
préhistoire, histoire ousqu'à nos jours, bien que les archives 
communales soient bien pauvres avant la fin du XVIIIe s.). On y 
apprend entr'autres, que c'est l'établissement de St Maurice, 
fondé au xne s. par les Hospitaliers de St-Jean-de-Jérusalem 
qui donna son nom au village jusqu'alors appelé le Bouchet, et 
ce depuis l'époque romaine. La communauté de ses habitants 
se vit octroyer une charte par le dauphin Guigues VIII en 1333. 
Quelques siècles plus tard le comité de surveillance local y 
déploie une grande activité, au moment où, sous la 
déchristianisation de l'An Il, le village connaissait un nouveau 
changement de nom, éphémère cette fois : Maurice-Belle
Fontaine. 
L'histoire économique et sociale n'est pas oubliée et nous 
donne de belles pages, notamment sous forme de "flashes" 
consacrés aux écoles avant 1789, à la vie de Pierre Piallat. .. 
Pour finir, il faut souligner le grand mérite de l'auteur d'un 
ouvrage qui fourmille de détails, intéressant aussi toute 
l'histoire de la région. Grâce à lui, "ce village des confins" ne 
sera plus oublié. 

Cette revue vous a intéressé ? 
Vous désirez receualr les suivanls ? 

~~{fi] 

ŒO~ ~ 0°~l1ffi • [] III~ 1 [ll 
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Jean-Louis HAMEL 
Le Géant de Provence -Récits et légendes au pays de Ventoux 
Broché, 264 pages - Dessins de Pierre Pattiez. 

Nos lecteurs connaissent J.L. Ramel qui a donné à notre revue 
plusieurs articles concernant la mémoire orale. Dans le même 
esprit, il nous livre dans cet ouvrage qu'il a lui-même édité, le 
résultat de ses enquêtes réalisées dans les localités proches du 
mont Ventoux. Spontanément, des témoins, en provençal, se 
sont confiés à lui, faisant revivre un passé, des traditions en 
train de disparaître. Nul doute que le lecteur prenne un grand 
plaisir à lire ce livre d'une grande richesse. 

Lucien MAURY 
Pages d'une enfance provençale 
Ouvrage photocopié 19 x 21 - 72 pages. 
tdité par l'auteur. 

C'est un beau livre que Lucien Maury a eu le courage de publier, 
car pour une fois c'est un homme issu de notre terre qui s'exprime, 
oui un agriculteur a eu le courage de prendre la plume et de nous 
conter avec tendresse son enfance entre Venterol, Nyons et Vaison. 
On peut parler d'un témoignage historique car il évoque des 
événements politiques passés et des activités disparues. A travers 
les yeux d'un enfant on retrouve les années noires de la guerre 
mais aussi le temps qui s'écoule au rythme des activités agricoles. 
Lucien dans cet ouvrage fait revivre un mode de vie révolu que ce 
soit les veillées, la tuade du cochon, les moissons ou la distillerie 
de lavande. Ce livre va réveiller, chez le lecteur d'un certain âge, de 
nombreux souvenirs. Pour les plus jeunes, ce document permet de 
connaître et donc de comprendre cette période si troublée de la 
guerre, puis du début de la quatrième République. Lucien Maury 
nous décrit avec vérité et chaleur la vie quotidienne d'un petit 
garçon qui découvre le monde. 
Nous avons là un ouvrage intéressant qui se lit trop vite à notre 
goût, mais cela prouve sa qualité. 
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André PELOUX, Jean LAGET et Simone DUTOUR 
Nyons et son canton 
Coll. Mémoire en Images, éditions Alan Sutton 1998. 
Broché;t28 pages. 

Cet ouvrage sans prétention a été fort bien accueilli, 
particulièrement dans les petits villages du canton rarement 
évoqués dans les médias, que ce soit Chaudebonne, 
Montaulieu ou encore Valouse. En quelques deux cents photos, 
le passé revit : paysages, activités, réjouissances, villages 
disparus à jamais, de quoi éveiller un plaisir nostalgique chez 
les lecteurs. "Vivement hier", ainsi le journaliste Pierre Vallier 
titrait-il sa rubrique élogieuse Nonchalances consacrée à cet 
ouvrage (Dauphiné Libéré du 13.09.1998). 

&soe anniversaire du raHachement du 
Dauphiné à la France (13 mars 1349) 
L'association "Patrimoines de l'Isère" présidée par M. Vital 
Chamel, ancien directeur des Archives départementales de 
l'Isère, avec le concours de l'Université Pierre Mendès-
France, des Archives départementales de l'Isère et du 
Musée Dauphinois, a organisé à l'occasion de cet 
anniversaire, de février à avril, un cycle de huit conférences 
sur l'histoire du Dauphiné : les origines de la principauté 
médiévale - pouvoirs et société en Dauphiné sous Guigues 
VIl - Rois de France et dauphine du Viennois - le dauphin 
Louis Il. .. jusqu'au démantèlement de l'ancienne province 
à l'issue de la Révolution française. Ces conférences feront 
l'objet d'une publication à l'automne par les Presses 
Universitaires de Grenoble et la Société d'Etudes 
Nyonsaises s'en fera l'écho en temps utile. Rappelons 
qu'en 1949, Nyons avait célébré le 68 centenaire de ce 
rattachement. 

Bulletin d'adhésion 
M., Mme, Mlle ...................................... .... ............................................................................. : ...................................................................................... .. 

Adresse ..................................................................... ._ .............. ~-· .. ........ -...... ......... ...... ... ......................................................................................... . 

Adhère à la Société d'Etudes Nyonsaises et verse le montant de la cotisation 1999. 
(Cette cotisation 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) 

60 F pour les étudiants 
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