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Un ami nous a quitté: 

Société d'Études Nyon~aise\ 
Terre d'(vgue.\ 11 °24 

le professeur Jean SCHMITT 

La disparition de Jean Schmitt, à Nancy, le 9 août 
dernier, a frappé de stupeur ses nombreux amis nyonsais, 
en particulier à la Société d'Études Nyonsaises à laquelle il 
avait adhéré dès sa création. En 1991 , il avait été élu 
membre de notre Conseil d'Administration et il participait 
activement à nos travaux. 

Né à Nancy en 1929, dans un milieu modeste, il avait eu 
une carrière particulièrement brillante et féconde. Ses 
mérites l'ont conduit à devenir Professeur agrégé de 
Médecine de la Faculté de Nancy et Chef de service de 
Médecine interne au C.H.U. de la même ville. Retraité 
depuis peu, il avait été élu membre correspondant de 
l'Académie Nationale de Médecine. Fidèle au serment 
d'Hippocrate et à la qualité humaine qu'il plaçait au dessus 
de tout, l'altruisme, il continuait son action dans le domaine 
social en étant président de l'Association lorraine d'aide 
aux grands handicapés, ainsi que vice-président de 
l'Association pour l'aide aux personnes âgées 

dépendantes, créée à Nyons. A ce titre, il prenait une part active à l'organisation des journées 
médicales nyonsaises patronnées par cette dernière. 

C'est dire combien il s'était bien intégré à la vie nyonsaise ; depuis 197 4, en effet, il venait 
régulièrement dans notre ville où il avait acquis une résidence secondaire. Il était également président 
de l'Association Randonne, créée pour la restauration de la chapelle ND de Bon Secours. Si les 
premiers travaux ont commencé, c'est largement à ses relations personnelles et à son action efficace 
qu'on le doit. 

Par passe-temps, disait-il, il s'était lancé dans la rédaction de biographies médicales, à Nancy et 
en Lorraine d'abord, puis à Nyons. Nos lecteurs ont apprécié comme il se doit les belles pages sur les 
docteurs Laurens, Roux et Bourdongle, comme ils apprécieront dans ce numéro, l'article qu'il nous a 
fait parvenir de son lit d'hôpital, sur Jules Bernard. Nous nous engageons d'ailleurs, par fidélité à sa 
mémoire, à continuer ce travail. 

A la SEN, nous goûtions fort ses avis judicieux, sa simplicité, ainsi que son humour. Aussi, c'est 
avec beaucoup d'émotion, que je me fais l'interprète, non seulement du Conseil d'Administration, mais 
également des membres de notre association qui ont eu l'occasion de le rencontrer et de l'estimer, au 
cours de ses activités nyonsaises, pour assurer son épouse Christiane, ses enfants et ses petites-filles 
de toute notre sympathie en cette douloureuse circonstance. 

Jean LAGET 
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Au fil des rues ... 

LE DOCTEUR 
JULES BERNARD 

Une vie entière d'abnégation et de 
devoir au service des populations 

Aproximité du centre actif de 
Nyons, constituant une artère 
assez large mais amputée par 

le stationnement permis aux voitures 
sur ses deux bords, se déroule la rue 
du Docteur Jules Bernard. Elle prend 
naissance au niveau de l'avenue Paul 
Laurens, et descend en pente douce 
sur environ 300 m jusqu'à proximité de 
l'Eygues, au droit de la digue en rive 
droite de la rivière. Bordée de maisons 
particulières, de petits immeubles 
collectifs et de villas, elle est 
dépourvue de tout commerce. Son 
appellation, qui fait référence à un 
médecin illustre de la cité, est bien 
nommée, au moins à un titre - dans sa 
partie haute s'ouvre l'entrée de 
l'hôpital local. Ainsi reste-t-on 
pleinement en territoire médical. 

Inauguration de la mairie de Vinsobres : le docteur Bernard en compagnie de Messieurs Lisbonne 
(sénateur), Brunet (député), Parizot (maire de Vinsobres), Brochier, Bertrand, du sous-préfet ... 

(Photo aimablement communiquée par M. Georges Proa~ 

Si le nom du Docteur Jules 
Bernard est passé à la postérité, c'est 
en raison du cheminement de son 
titulaire comme homme politique, bien 
qu'il n'ait jamais cessé d'exercer son 
art thérapeutique tout au long de son 
existence. 

Reconstituer sa vie est une tâche 
exaltante, car elle constitue un bel 
exemple d'altruisme digne d'être 
connu. 



 

 

Enfance et éducation 
Les Bernard sont issus d'une très 

estimable famille installée à Vinsobres 
où elle est surtout connue pour sa 
bonté et son honnêteté. Notre histoire 
commence cependant le 10 mars 1881 
à Lyon : le couple formé par Louis 
Benjamin Bernard et Flavie Arrnentine 
Constantin est en attente d'une 
naissance lorsque malheureusement 
le mari vient à mourir. Sa veuve, le 
moment venu, quitte son domicile de 
Vinsobres pour aller accoucher dans 
la capitale rhodanienne où elle donne 
le jour à Jules Joseph Louis dont nous 
allons suivre les pérégrinations. 

Ce garçon ne fait guère parler de 
lui dans sa jeunesse et son 
adolescence passées dans le pays 
nyonsais, puisqu'il grandit et s'éduque 
à Vinsobres. Parvenu à l'âge du choix 
d'une carrière à la fin de ses études 
secondaires, il opte pour la médecine 
et s'en vient faire son cursus à la 
grande Faculté attractive de Lyon. Un 
de ses futurs confrères nyonsais, le 
Docteur Culty, engagé dans les allées 
du pouvoir syndical départemental 
drômois des Médecins, trace de Jules 
Bernard le portrait d'un étudiant 
affable et très serviable, excellent 
camarade, et de surcroît brillant dans 
ses années de formation à la 
profession. 

Le médecin généraliste 
Nanti de son diplôme de Docteur 

en Médecine dès 1906, donc sans 
avoir perdu le moindre temps, il 
s'installe comme omnipraticien à 
Nyons. D'emblée, il se révèle un 
médecin compétent, extrêmement 
dévoué à ses malades. Il sait se 
pencher sans ostentation sur toutes 
les misères physiques et morales des 
gens qui font appel à sa science. C'est 
ainsi qu'il gagne assez vite et 
facilement l'estime de la population, 
tout en restant d'un abord très correct 
et déontologique vis-à-vis de ses 
confrères locaux. On lui reconnaît 
certes des dehors un peu réfrigérants, 

Le Docteur Jules Bernard 
Photo le "Petit Provençal" 

mais au delà de cette simple 
apparence de marbre se fait jour un 
ensemble de précieuses qualités 
professionnelles, telles que correction 
parfaite, amitié sincère et agissante, 
rapports humains agréables. 

Orientation politique 
Il va exercer son sacerdoce 

médical sans désemparer durant 
33 ans bien employés à soulager les 
souffrances qu'il rencontre. Mais la 
satisfaction du devoir accompli dans 
son secteur d'activité ne saurait suffire 
à son esprit largement plus ambitieux. 
Il se tourne alors vers le monde 
politique : on le voit faire ses premières 
armes en briguant une place de 
Conseiller municipal à Nyons même, 
et il devine un fort encouragement du 
destin dans son nouvel objectif 
puisqu'il est élu Maire en 1910 et reste 
à ce poste éminent de premier édile 
de la cité jusqu'en 1912. Par contre, 
aux élections suivantes, il perd son 
siège, et avec le développement 
préoccupant des événements inter
nationaux funestes qui vont aboutir à 
la première guerre mondiale, une 
longue parenthèse politique s'ouvre 
pour le Docteur Bernard. 
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Deuxième carrière politique 
On ne voit donc le Docteur 

Bernard revenir sur ce terrain politique 
que bien plus tard. Nanti de son aura 
de médecin, il décide de tenter 
derechef sa chance, aux élections 
cantonales cette fois, sous l'étiquette 
de démocrate : celles qui se déroulent 
en décembre 1933 lui ouvrent l'accès 
du Conseil général de la Drôme où il 
siégera jusqu'à son décès en 1939. 
De fait, le 10 décembre 1933, il passe 
avec 1132 voix contre seulement 816 
à son adversaire Charles Gras. En 
septembre 1934, son score s'améliore 
encore un peu puisqu'il arrive à 
collectionner 1212 voix face à Albin 
Vilhet, lequel ne totalise que 306 
suffrages. Jules Bernard porte dès 
lors l'étiquette de républicain radical 
socialiste. Dans cette assemblée 
départementale de notables, il occupe 
d'emblée une position-clé comme 
membre de la Commiss ion 
(organisme permanent du Conseil 
général). Il est d'une assiduité 
rigoureuse et même pointilleuse aux 
travaux qui s'y déroulent ; et la 
récompense lui en échoit très vite 
lorsqu'il en devient Président. A ce 
poste, il se conduit avec tact, 
impartialité et esprit de décision. 
Laissons parler Émile Lisbonne, 
Président du Conseil général, quand il 
fait allusion aux solides qualités de 
travail de son collègue : "// avait 
conquis rapidement la confiance de 
tous grâce à sa parfaite connaissance 
des questions administratives et à son 
sentiment profond de l'intérêt général. 
Aucun de nous n'oubliera ses 
clairvoyantes et énergiques inter
ventions, marquées au coin du bon 
sens, et toujours empreintes d'une 
franche courtoisie et d'une souriante 
simplicité". Le même Lisbonne ira plus 
loin encore dans son appréciation 
louangeuse quand il déclarera - ce 
sera au moment des discours des 
obsèques de son regretté collègue -
vouloir rendre "un éclatant hommage 
au vaillant Républicain, inébranlable
ment attaché à un idéal de justice, de 
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progrès social, de Paix, de Liberté, au 
Citoyen courageux qui, sans aucun 
souci d'une vaine population (sic !}*, 
ne s'inclinait jamais devant le 
mensonge qui passe, ardemment 
attentif à tous les problèmes 
nationaux ou internationaux, 
admirablement doué du don de 
diagnostiquer les événements et d'en 
prévoir les conséquences pour la vie 
de la France et de la Démocratie". 

*pour popularité, vraisemblablement 

Maire de Nyons 
Pour la même raison qui le guide à 

servir au mieux la République à son 
modeste échelon de Conseiller 
général, il s'ingénie à revenir aux 
affaires de la cité, et retrouve son 
fauteuil de Maire aux élections 
municipales de 1934, provoquées par 
anticipation sur la date normale 
consécutivement au décès du tittJiaire 
du poste, Henri Rochier. Les urnes 
rendent leur verdict, particulièrement 
clair : la liste du Docteur Bernard, 
toujours classé comme radical
socialiste, envoie 16 élus au Conseil 
de la ville, contre 5 seulement pour la 
liste concurrente, dite d'intérêts 
communaux. Sa politique urbaine ne 
tarde pas à porter ses fruits : 
construction de nouveaux quartiers en 
vue de l'embellissement de la cité, 
agrandissement de l'hôpital local. Il 
lance un vaste plan en vue de la 
création d'un grand nombre de 
sociétés philanthropiques et d'œuvres 
à visée humaniste : dispensaire 
antituberculeux, consultation de 
nourrissons, hospice. Il participe au 
fondement d'un mouvement, ou 
plutôt d'un groupement, "l'Abeille 
vinsobraise', destiné à venir en appui 
aux écoles et associations laïques. 
Grâce à lui, qui n'a donc pas oublié 
son berceau de naissance, la 
commune de Vinsobres voit s'élever 
un établissement d'éducation 
postscolaire et périscolaire, lieu qui, 
pendant longtemps, sera un foyer 

d'union et de bonne camaraderie 
autour de l'idée laïque, si chère au 
Docteur. 

Ainsi, au long des années, voit-on 
ce républicain ardent et toujours 
sincère se dépenser sans compter 
pour soulager la souffrance et 
atténuer la misère des humbles et des 
malheureux, des plus déshérités. Il 
apporte dans l'exercice de ses 
fonctions électives une intégrité et une 
conscience qui lui valent la profonde 
estime de tous. Sous sa gouverne, 
grâce à un travail inlassable de la 
municipalité et à une administration 
honnête et prudente, Nyons devient 
une cité prospère et agréable. Ses 
concitoyens lui sont redevables de 
l'embellissement de la place du Pont 
et d'un aménagement performant - au 
plan sanitaire et équipement 
(développement du service de 
chirurgie)- de l'hôpital, qui devient dès 
lors un établissement de premier 
ordre, rendant d'éminents services à 
la population. 

Histoire d'une mort prématurée 
Une de ses ultimes entreprises 

visera la construction d'un stade 
municipal. L'obstacle princi_pal est 
représenté par le prix du terrain. La 
seule solution valable est d'obtenir 
coûte que coûte une importante 
participation financière de l'État. Mais, 
avec son bon sens coutumier, le 
Docteur Bernard estime de la plus 
grande imprudence de commencer 
les travaux tant que la municipalité n'a 
pas notification officielle de la 
subvention demandée. 

Bien qu'il ait depuis quelque temps 
des soucis personnels de santé, il 
charge, dès le 15 janvier 1939, ses 
amis Lisbonne et Brunet d'intervenir à 
nouveau de façon pressante auprès 
des pouvoirs publics pour relancer 
l'affaire qui tend à s'enliser. Ceux-ci ne 
perdent pas un instant, font jouer leurs 
relations et emportent les dernières 
réticences du Ministre de l'Éducation 
nationale. De fait, dans une lettre 

datée du 30 janvier 1939, le 
représentant de l'État rend publique 
sa réponse, en précisant que la 
subvention accordée pour la 
construction du stade atteindra 
finalement 175.000 F (au lieu de 
127.648 F escomptés, somme d'ailleurs 
jugée insuffisante dès le départ par le 
Docteur Bernard). 

Cruelle ironie du sort : le 
lendemain, 31 janvier, en fin de 
matinée, et sans avoir encore eu 
connaissance de cette réponse si 
impatiemment attendue, le Maire de 
Nyons décède en son domicile, place 
Carnot ; il ne verra pas la 
concrétisation de ses efforts altruistes. 

Des adieux touchants 
La population de Nyons, chavirée 

à la nouvelle de cette mort 
prématurée (Jules Bernard n'a que 
58 ans !), lui réserve des obsèques 
grandioses : une foule considérable 
tient à l'accompagner un bout de 
chemin vers sa dernière demeure, 
dans un élan sincère de compassion 
éplorée. Le corbillard disparaît sous 
des monceaux de fleurs fraîches en 
dépit de la saison d'hiver. L'ensemble 
de la communauté nyonsaise tient 
ainsi à témoigner à son médecin et 
premier édile toute sa reconnaissance 
et sa profonde sympathie. On 
remarque, en plus des représentants 
du Conseil municipal, du Conseil 
général, de la Commission départe
mentale, de nombreuses personnalités 
individuelles, des délégués de sociétés 
et associations locales, des élèves 
des établissements scolaires de 
Nyons et beaucoup de simples 
citoyens de la ville et des environs. Un 
office funèbre émouvant a lieu au 
temple, le deuil étant conduit par 
madame Bernard, épouse du défunt, 
ainsi que par sa mère, son frère et les 
autres membres de la famille. La foule 
compacte qui assiste aux obsèques 
ne se disloquera qu'à la sortie de la 
ville, avant l'entrée du cimetière. 

Tous les discours prononcés 



 

 

sa tombe insistent unanimement sur 
l'homme qu'il incarnait: un "républicain 
sincère, apôtre de la foi démocratique 
animé d'un noble idéal, dont rien 
n'ébranlait les convictions. Épris de 
justice, plein d'activité, il a consacré le 
meilleur de sa vie à ses malades et 
à ses administrés, prêtant son 
bienveillant appui à toutes les œuvres 
laïques', relève M. Brochier, Maire de 
Vinsobres. 

Le Préfet de la Drôme Lanquetin 
demeure dans la même appréciation 
générale lorsqu'il déclare : "Il avait 
une connaissance approfondie des 
hommes et le sens avisé des choses, 
préoccupé avant tout de faire le bien -
il témoignait dans tous ses actes 
d'une grande bonté et d'une 
philosophie profondément humainè'. 

C'est au même orateur que nous 
emprunterons cette sorte de chant 
élégiaque aux tonalités romantiques : 

"Et maintenant, mon cher Docteur, 
mon cher Ami, je vous dis le dernier 

adieu ; reposez en paix , dans ce 
cadre tranquille et calme, au milieu de 
ces paysages que vous avez tant 
aimés. 

Vous nous laissez le magnifique 
exemple de votre vie de droiture et 
l'inaltérable souvenir de votre haute 
conscience ; celui-ci ne s'éteindra 
qu'avec nous, et je vous donne 
l'assurance que nous saurons le 
conserver pieusement en nos cœurs 
émus et fervents. 

Adieu, mon cher Docteur Bernard, 
adieu. Que la terre drômoise soit 
douce et légère à votre repos'. 

Jean SCHMITI 

Professeur honoraire 
de la Faculté de Médecine de Nancy 

Membre correspondant de l'Académie 
Nationale de Médecine 

Emplacements de la future rue Jules Bernard 
et du stade. 
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T6molgnage de Freddy Tondeur : 

"Le Docteur Bernard a eu à 
plusieurs reprises l'occasion de 
soigner mes maladies d'enfants, 
ainsi que ma mère, qui était une 
grande malade. J'en ai le sowenir 
d'un homme très correct, toujours 
de noir vétu, très affable, d'une 
grande bonté qui savait rendre 
confiance aux malades. //exerçait, 
place des Alœdes, dans Je cabinet 
qui sera plus tard celui du Docteur 
Bourdongle (voir TE n°23) qui 
donnera son nom à la placé'. 

Carte postale datée de 1917 
(Coll. Dutour) 

Nyons 1 fJuim~ l • ~ou velle Vuoe <:énérala 
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UNE ETOILE SOUS SON ETEIGNOIR : 

Frédéric AUTIERO 
(1887-1965) 

' 

~vons à .:s un Magicil, qui, sous une apparence 
de simplicité et de parfaite courtoisie, domine, dirige, 

sûrement et calmement, tous ceax qui, avec joie, apprennent 
de lui ... J'ai assisté, spectateur~onyme, avec d'abord un 

peu d'appréhension et prêt à to s les critiques, aux soirées 
annuelles de nos "EnfantS Pontias". Et c'est un 

remerciement spontané, égalem t anonyme, mais sincère, 
qui me monte du cœur aujourd'hui. Ce furent de bonnes 

Le Magicien nt passé par là ... Je ne le nommerai 
mais voici son portrllit : us un air bonhomme et 
souriant, le rêve lui constamment". 

Ainsi s'exprimait en 1950 J'un des correspondants du journal "La Drôme". 

S'il est des êtres que la nature a dotés de qualités exceptionnelles et de moyens sûrs pour les 
exprimer mais que leurs concitoyens, pour des raisons diverses, après avoir eu recours à leurs 
services, s'acharnent aujourd'hui encore à "démolir", Jean, Galbert, Frédéric Autiéro est bien de 
ceux-là. 



 

 

1 - La vie de famille 

Une dynastie 

Il faut remonter aux frères Gaëtan et 
Joseph, nés à Téano, province de 
Caserti, en Italie, les 13 octobre 

1853 et 31 décembre 1858, de Paris 
Autiéri et de Carmina Lambiasi. Le 
père (Naples, 1829 - Avignon, 1909), 
ébéniste, luthier dans la tradition de 
Crémone, fabricant de harpes, 
mandoles et guitares, et la mère, se 
fixèrent en Avignon à la fin de la 
guerre de Crimée. Les Autiéri 
devinrent les Autiéro et y marièrent 
"bien" leurs fils à en juger d'après les 
belles-familles : Joseph épousa, le 
29 novembre 1884, Françoise, 
Virginie Charbonnier, fille d'un riche 
expéditeur et Gaëtan, le 15 avril1885, 
une jeune fille de Pernes-les
Fontaines, Marguerite, Antoinette Prat 
(Pernes, 17 janvier 1853 - Avignon, 
18 février 1919), que son père, 
cultivateur, rattachait à une famille 
très en vue. 

Gaëtan et Joseph apparaissent 
sur les listes électorales de 1898 
séparément comme "luthiers" plus 
que comme "associés", le premier au 
N°28 et le second au N"30 de la rue 
des Marchands. L'Annuaire du 
Vaucluse de 1899 les cite tous deux 

Gaëtan Autiéro 
Père de Frédéric 

mais Gaëtan y est mentionné en outre 
comme "marchand de pianos", tandis 
que son frère a son "pavé" publicitaire : 
·~ournisseur de l'armée ... maison la 
plus importante de la région ... 
médailles d'or à diverses expositions". 
Cette année-là, c'est sans doute 
encore Paris, leur père, toujours 
luthier, qui demeure au N"1 de la rue 
Peyrole rie. 

Du couple Autiéro/Charbonnier 
naquit en Avignon, Victor, Antoine, le 
7 novembre 1887. Il y décède ra le 
14 novembre 1972. D'abord marié 
(Avignon, 16 octobre 1909) à Elise, 
Marie Jandet, il épouse, le 29 mars 
1924, Albertine, Thérèse Suau. Victor, 
succédant à son père, mais au N"5 de 
la même rue, figure, lui aussi, bien 
évidemment, comme "luthier'', dans 
l'Annuaire de 1924, parmi les sept que 
compte la ville ; puis dans celui de 1931, 
parmi cinq. Il y est de plus cité comme ... 
"propriétaire d'une automobile", ce 
qui, à l'époque dénotait un niveau 
social certain. Victor est encore 
présent dans la liste électorale de 
1933 aux côtés d'un autre luthier, 
Jean Leven, son parent, originaire de 
Montfavet. 

Marguerite, Antoinette Prat 
Mère de Frédéric 
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Si Joseph , mentionné dans 
l'Annuaire du Vaucluse de 1905 
comme "Ancien Directeur de 
I'Estudiantina Avignonnaise et 
Ancien Président de la Fanfare L'Avant
Garde Avignonnaise", disparaît de la 
liste électorale de 1923- il décède 
en effet en Avignon en 1919- Gaëtan, 
lui, subsiste au N"18 de la rue de la 
République. Y apparaissent aussi ses 
trois fils, Jean, Galbert, Frédéric et 
Joseph, Marius, à la même adresse, 
ce dernier étant dit "musicien", ainsi 
que Marcel, Jean, Roch, luthier 
également, mais au N"27 de la rue 
Joseph Vernet. Joseph, Marius, né 
le 9 avril 1891 , avait épousé, à 
Saint-Géniès-de-Comolas (Gard), 
Marie, Thérèse, Emma Vermond, le 
15 septembre 1913 et Marcel, Jean, 
Roch, né quant à lui le 9 juillet 1893, 
avait épousé Hélène, Yvonne, Odette 
Guiauchain, le 23 juin 1919 en 
Avignon. 

Mais, retraites et décès auront 
bientôt raison de cette dynastie. Après 
deux siècles de pratique, de père en 
fils, il semble que seule la lignée de 
Gaëtan subsiste émigrant, une 
nouvelle fois, vers Nyons avec 
Frédéric puis, un peu plus tard, avec 
le fils de ce dernier, Jean, vers Nice. 
L'Annuaire-Guide (éd. Chastanier) de 
1955 indique encore en effet la 
présence de six luthiers dans la Cité 
des Papes mais il n'y a plus d'Autiéro 
ni d'activité à leurs anciens magasins. 
Ainsi apparaît, et disparaît, la 
dimension extraordinaire d'une 
industrie quasiment familiale exploitée 
par une famille hors du commun, dans 
laquelle l'on peut se permettre de 
"frapper son timbre", mais une famille 
qui n'a pas échappé, comme toute 
autre, aux aléas de la vie. 
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Premiers pas 
Jean, Galbert, Frédéric Autiéro 

naquit à Pernes-les-Fontaines le 
12 juillet 1887, sa mère étant allée 
accoucher dans sa famille, chez son 
frère Frédéric, Xavier Prat. 

Le petit Frédéric grandit à l'ombre 
du magasin de musique paternel et de 
ses études générales il n'est point de 
traces. Sans doute a-t-il fréquenté, vu 
sa proximité, l'école primaire des 
"Ortolans" sise près de la rue de la 
République, mais rien dans les 
archives de cet établissement ne nous 
permet d'affirmer ce fait et d'ailleurs sa 
présence dans une école privée de la 
ville serait loin d'être une hypothèse 
dénuée d'intérêt en raison des 
revenus substantiels que procurait la 
boutique de lutherie. 

Il semble que Frédéric ait fait 
preuve durant sa jeunesse d'une 
précocité, d'une impatience, dans les 
diverses situations de son existence, 
d'une ardeur même, que les ans 
cependant auront tôt fait de réprimer. 

Dès son plus jeune âge, son père 
lui enseigne les premières notions de 
solfège ainsi que les premiers 
accords. Il entre ensuite au 
Conservatoire d'Avignon où il 
fréquente la classe de cor d'harmonie 
-instrument ingrat par excellence- s'y 
montrant particulièrement doué et y 
obtenant, à 12 ans, une médaille 
d'argent c'est-à-dire un second prix. 
L'année suivante, un premier prix 
venait lui ouvrir les portes du 
Conservatoire National de Paris, mais 
ce ne fut que cinq ans plus tard, en 
1905, qu'il fera le voyage vers la 
capitale pour entrer dans la Grande 
Maison et effectuer en même temps 
son service national. Il se trouve que 
lui-même et l'un de ses cousins, 
Victor, sont immatriculés au registre 
de la classe de 1907, respectivement 
W 1522 et W 1433. Tous deux vont 
suivre une carrière militaire à peu près 
identique. 

Victor est engagé volontaire au 
7e Génie à compter d'octobre 1906. Il 
est sapeur-musicien jusqu'en octobre 

1909. Nommé sergent le 8 novembre 
1913, il "fait campagne contre 
l'Allemagne" mais se trouve réformé 
temporairement à la suite d'une 
commotion cérébrale provoquée en 
1915 par l'éclatement d'un obus. On 
retrouve sa trace à Versailles en 
octobre 1916 puis dans quelques 
commissions de réforme à Marseille 
(1940) ou Avignon (1963). 

Tout en poursuivant sa formation 
instrumentale qui s'achèvera par 
l'obtention d'un Premier Prix, Frédéric 
s'initie aux sciences de l'écriture 
musicale, disciplines pour lesquelles il 
semble prédestiné. En effet, il lui faut 
peu de temps pour apprendre son 
futur métier de compositeur et le 
18 octobre 1905, il signe lui aussi un 
engagement volontaire au 11 e d'Artillerie 
de Versailles où il est d'abord élève
musicien et où il a pour condisciple et 
déjà premier élève à qui il enseigne 
les secrets de l'harmonie, un certain 
Pierre Dupont qui deviendra quelques 
années plus tard le célèbre chef de la 
Garde Républicaine. L'année 1905 
voit encore la naissance de Jean, 
Lucien, Charles, son premier enfant 
dont il n'épousera la mère, Hélène, 
Marthe Chastel (Lapalud, 3 avril1886 -
Saint-Rémy-de-Provence, 21 janvier 
1945) que plusieurs mois après, le 
11 août 1906 en Avignon, un mariage 
à la conséquence désastreuse pour 
sa carrière d'artiste. 

Frédéric, élève de la classe de 
composition de Emile Pessard, est à 
la veille de concourir pour le Grand 
Prix de Rome, la récompense 
suprême décernée aux compositeurs. 
Sans aucun doute il n'en ignore pas le 
règlement. Désire-t-il vraiment devenir 
compositeur ? Le fait d'être marié le 
privait en effet de sa participation à ce 
concours car à cette époque, tout 

même pas. Bien qu'à ce concours l'on 
ne juge pas la véritable valeur du 
musicien mais seulement la 
connaissance qu'il possède de son 
futur métier de compositeur, le fait 
d'être reconnu par ses pairs, d'être 
porté aux nues du point de vue 
national voire international impose 
sans conteste le lauréat dans un 
monde où rivalités et suspicions 
étaient déjà de mise. Avait-il alors fait 
un choix, lui que l'on dépeignait 
comme un être effacé et sans 
volonté ? Certes non. Disons plutôt 
qu'il avait été mis devant ses 
responsabilités parentales et que dès 
lors sa carrière artistique serait ce 
qu'elle devait être. 

Même si tous les témoignages que 
nous avons rassemblés concordent 
sur le fait qu'il "aurait pu mieux faire s'il 
ne s'était pas mariê', l'arrêt brutal de 
sa progression ne semble pas l'avoir 
autrement affecté : jamais mot ne fut 
prononcé à ce sujet. Résignation 
facile ? Non pas. Peut-être se 
consolait-il en songeant à tous les 
compositeurs qui n'ont jamais tenté, 
ou jamais obtenu, ce Grand Prix et qui 
cependant, à l'instar de Maurice 
Ravel, ont connu une carrière des 
plus brillantes ? 

D'élève-musicien, Frédéric passe 
soldat-musicien le 1er octobre 1906 
puis se retire en septembre 1908 
après deux années de service, 
rejoignant momentanément le 
magasin familial de la rue de la 
République. Rien, dès lors, durant six 
ans, ne vient troubler la vie paisible du 
jeune marchand de musique si ce 
n'est la naissance, le 2 décembre de 
la même année, de son second fils 
Roger, Gaëtan, Mary, puis, le 16 mars 
1910, celle de sa fille Marguerite, 
Jeanne, Joséphine. 

candidat devait être impérativement L'Histoire cependant ne devait pas 
célibataire pour prétendre "entrer en se contenter de ces petits événements : 
loge" et aspirer à un séjour studieux à la Nation a encore besoin de ses 
la Villa Médicis. services. Ainsi, Frédéric est-il rappelé 

Cela avait-il une réelle importance? sous les drapeaux en 1914. Du 
Pour d'autres, la question ne se pose 38e Régiment d'Artillerie à Nîmes, il 



 

 

passe au 14e Régiment des Chasseurs 
pour faire, comme son cousin, 
"campagne contre l'Allemagne", puis, 
du 24 mars 1917 au 13 mars 1919, il 
est mis en unité non combattante 
avant d'être démobilisé le 8 novembre 
1924. Il demeure à ce moment à 
Nyons, rue Nationale, dernier domicile 
connu pour l'armée. Avignon, 1919 ; 
Nyons, 1924. Que se passe-t-il durant 
ces cinq années ? 

La crise 
Cette période est faite de pleurs et 

de lamentations. Outre la disparition 
de Marguerite, Antoinette, la mère de 
Frédéric, un autre événement vint peu 
à peu obscurcir la vie familiale de 
notre artiste. Dans Avignon, auprès de 
son épouse et de ses trois enfants, 
dans un commerce bien établi, 
Frédéric put être très heureux. Sans 
doute l'était-il. Mais en était-il 
conscient et convaincu ? Et l'on 
pourrait se demander ce qu'il en était 
réellement des relations existant au 
sein du couple. Cette vie lui pesait
elle ? Nul ne le saura jamais et nous 
ne chercherons pas non plus à le 
savoir. 

Ses familiers et ses relations 
avaient remarqué chez lui un certain 
effacement qualifié de "timide", un 
certain désintérêt ou manque de 
volonté, tout cela d'ailleurs peu 
compréhensible chez un commerçant, 
un industriel, et tout cela fut mis au 
compte d'un défaut de sa 
personnalité. Nous verrons dans la 
suite que ce jugement est erroné. 

A l'inverse, les mêmes relations ne 
tarissent pas d'éloges sur le charme 
qui émane de lui en raison de sa 
gentillesse, de la douceur de son 
propos, ne proférant jamais un mot 
plus haut qu'un autre ; signes d'une 
éducation parfaite, toutes ces 
qualités, et pourquoi pas ces défauts, 
s'il en est, aboutissant à donner à la 
personne une véritable distinction. 

Toujours est-il que ce physique 
charmeur, cette gentillesse, cette 
distinction, son talent aussi, la 
notoriété de l'entreprise encore, firent 
de lui une proie facile que l'on ne 
devait laisser échapper. Pouvait-il, 
avait-il le courage, voulait-il résister ? 
Non. "C'était un artiste qui se laissait 
aller" a-t-on dit, qui se laissait bercer 
au gré du vent plutôt, au gré des 
événements, sans doute dans l'espoir 

Frédéric ct Justine 
dans leur maga,in de Nyons 
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de parer aux coups de sort mais 
inconsciemment et sans méchanceté 
aucune en assénait-il de tout aussi 
violents à son entourage. 

Lui, l'artiste romantique à la 
volonté défaillante avait-il fini par 
idéaliser la jeune personne qu'il 
entrevoyait fréquemment dans la rue 
depuis sa vitrine et qui venait 
précisément de pénétrer dans son 
magasin au point d'en oublier son rôle 
de mari et de père ? 

Elle s'appelait Justine, Antoinette 
Sinard. Elle était née à Sorgues le 
22 novembre 1888 et y demeurait, 
suite à son divorce, dans la maison 
familiale de Fontgaillarde au Bois 
Marron. Régulièrement elle venait en 
Avignon faire ses courses mais 
qu'importe la raison qui lui fit passer le 
seuil du magasin. Faisait-elle déjà de 
la musique ? Rien n'est moins sûr 
mais il est à peu près certain qu'elle 
devint une élève assidue. Offrant une 
intelligence vive, un sérieux bon sens, 
une grande sensibilité et un sens 
critique développé, elle sut acquérir 
rapidement une certaine culture 
musicale au point de pouvoir faire 
connaître et comprendre, beaucoup 
plus tard, à son neveu, tous les styles 
de musique aussi bien que les 
Beattles ou les Pink Floyd. 

Au fil des leçons, s'établit entre 
Frédéric et Justine une intimité telle 
que le musicien dut quitter sa famille 
ainsi que son magasin pour venir 
s'installer, au début de l'année 1924, à 
Nyons, où Justine pourrait, en toute 
discrétion, mettre au monde l'enfant 
qu'elle attendait. 

En réalité, "il s'est enfermé ; il 
aurait pu être quelqu'un de très grand 
en Avignon, grand au point de vue de 
la renommée, de la qualité, mais à 
l'époque, on vivait malles séparationS' 
dira sa belle-fille. 

Hélène, l'épouse délaissée admit
elle cette situation ? S'effaça-t-elle 
discrètement pensant que !'"aventure" 
pouvait influencer de façon bénéfique 
la production musicale de son époux 
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ainsi que cela s'était produit pour 
d'autres grands musiciens ? Ni elle, ni 
Frédéric, ne demandèrent le divorce. 
Ils se séparèrent simplement, 
officieusement, et Frédéric ne coupa 
jamais ses relations d'avec son ancien 
foyer. Ce n'est que bien après le 
décès d'Hélène qu'il épousa, le 
14 octobre 1950, Justine à Sorgues. 

Afin de subvenir aux besoins de sa 
nouvelle famille, Frédéric créa son 
propre commerce, un magasin de 
musique où s'entassèrent bientôt un 
nombre considérable de richesses, un 
magasin qui "marchait bien", un 
magasin dans lequel les enfants 
qu'il avait eus d'Hélène vinrent 
régulièrement. 

Les enfants 
Seul, Jean, Lucien, Charles, fils 

ainé de Frédéric exerce une véritable 
activité musicale ou paramusicale. 
Dès l'âge de 18 ans, il travaille -
tradition oblige - à la réparation 
d'instruments à Lyon puis à Paris et 
en 1929 il s'installe en Avignon 
renouant ainsi avec ses sources. 
Après la guerre, à laquelle il participe 
de façon très active, il s'installe 
définitivement à Nice et ouvre un 
atelier de lutherie. Il se spécialise 
dans la réparation des guitares et 
mandolines mais plus encore dans 
celle des instruments à vent, cuivres 
et bois. Très vite sa renommée 
s'étend et lui attire une clientèle de 
plus en plus nombreuse. C'est ainsi 
qu'il est amené à faire la 
connaissance de Claude Luter, le 
jazzman créateur du style New
Orléans, venu faire réparer sa 
clarinette et auquel Jean -qui déteste 
ce style de musique- demandera sur 
un ton sarcastique et non sans 
humour : "maintenant qu'elle est 
réparée, vous devez essayer votre 
clarinette, mais savez-vous en jouer ?' 

Les principales musiques civiles et 
militaires s'adressent à lui de même 
que plusieurs Opéras et Conservatoires. 
Il commerce avec Saint-Macaire en 

Gironde, Valréas dans le Vaucluse et 
bien évidemment avec son père à 
Nyons qui lui fait parvenir des pièces 
pour réparation : 

"M'" G., la maman de Prosper nous 
demande de t'envoyer le piston de 
Prosper pour souder... un accident 
provoqué par une maladresse du 
neveu de Prosper. Bien entendu la 
maman ne l'a pas dit ; il ne le saura 
que quand le piston sera réparé". 

(Lettre de Frédéric à Jean 
datée du 21 décembre 1964) 

ou lui demande de lui faire parvenir de 
la colle: 

"Tu serais bien aimable de m'apporter 
un tube de ce produit que tu m'avais 
fait essayer if y a quelques années, 
espèce de mastic pour boucher les 
trous ou fentes au bois ; s'if existe en 
plusieurs teintes, je préfèrerais de 
couleur brune•. 

(Lettre de Frédénc à Jean 
datée du 7 septembre 1964) 

Jean s'intéresse également à 
l'amélioration des instruments. Il 
apporte de nombreuses innovations 
sur les saxophones et autres 
matériels qui permettent à la Maison 
Couesnon, avec laquelle il collabore, 
de produire des instruments d'une 
plus grande technicité. 

Roger, le second, se fixe à Nyons 
chez son père. Musicien remarquable, 
jouant du violoncelle que Frédéric lui 
avait enseigné, il ne pourra cependant 
espérer en faire profession. Malade, il 
disparaît prématurément le 12 mars 
1942. Pour Frédéric, cette perte fut 
sans doute considérée comme l'un de 
ces coups du sort qu'il cherchait à 
éviter et qui allaient commencer à 
entamer la sérénité qui marquait sa 
personne. 

Quant à Marguerite, la troisième 
enfant, excellente pianiste, elle n'est 
pas attirée par une "carrière". Mariée 
en 1929, à Saint-Rémy-de-Provence, 
à un "paysan" (sic), elle s'occupera de 
sa famille et de sa mère venue la 
rejoindre. 

Voici donc la famille éclatée. 

De la seconde union de Frédéric, 
une petite fille est née, le 29 novembre 
1924, à Nyons. Carmen, ainsi l'avait
on prénommée, portait le nom de sa 
mère - Sinard - car Frédéric n'avait 
semble-t-il pas jugé opportun une 
démarche officielle de reconnaissance : 
pour lui, la chose était claire. Cette 
naissance escamotée, apparaît, avec 
le recul du temps comme un présage 
de ce que sera son existence, une 
existence jalonnée de désordres dont 
jamais elle ne fut responsable et qui 
aboutirent inéluctablement au drame 
du 6 août 1963, date de son décès : 
une vie malheureusement ratée. 

Les témoignages de celles et ceux 
qui l'ont connue, et que nous avons 
reçus, s'accordent pour lui reconnaître 
-bien piètre consolation- outre un type 
méridional nettement affirmé rappelant 
à n'en pas douter son ascendance 
italienne, une grande beauté. 
"Comment ne pas éprouver un petit 
faible à son endroit ?" Mais... "elle se 
maquillait beaucoup trop' conclut-on. 

Tous se retrouvent également sur 
ses dons artistiques : la musique, le 
chant, la danse, étaient des 
disciplines innées chez elle. "C'était 
une valeur du point de vue musical ; 
c'est Frédéric qui lui avait tout appris'. 

Mimi - c'était le surnom dont 
familièrement on l'avait dotée - faisait 
l'admiration de tout un chacun tant au 
piano qu'à l'accordéon. Dans Nyons, 
les éloges pleuvaient: "Elle est bonne 
musicienne ... ", disait-on, "c'est une 
artiste ... elle avait çà dans la peau ... ", 
ajoutait-on. Sa voix ... "elle avait une 
belle voix ... un très beau talent...", 
affirme-t-on encore. En effet, sa voix 
de mezzo-soprano lui avait permis de 
tenir le rôle de Madeleine dans la 
célèbre opérette Princesse Joujou 
l'une des œuvres que son père avait 
composée quelque temps avant sa 
naissance. Excellente danseuse, elle 
avait été pressentie pour tenir, dans 
un film, aux côtés de Georges 
Hamilton, le rôle de Musette, 



 

 

principal qui devait associer danse et 
accordéon, mais ce projet n'eut pas 
de suite. 

"Elle donnait aussi des leçons et... 
aurait pu faire une très belle 
carrière .. ." ose-t-on encore dire avec 
regrets. Elle aurait pu en effet mais 
qui ? Qui l'en a empêchée, qui, si ce 
ne sont ces mêmes qui l'adulaient, 
ces mêmes qui avaient besoin de ses 
services de musicienne, comme ceux 
de son père d'ailleurs, tant dans les 
soirées populaires que dans l'intimité 
de leurs salons ? 

"Elle aurait pu .. . "Cette expression 
revient trop souvent pour ne pas créer 
un certain malaise. Autant l'artiste 
était louangée, autant la femme était 
vilipendée et sa famille avec elle. 
Certains des témoignages recueillis 
se voulurent cruels, écrasant Mimi 
sans pitié, sans essayer de 
comprendre qu'elle n'était qu'un 
jouet, qu'une malheureuse victime. 

Aussi bien acceptons-nous les 
éloges dont elle était l'objet en raison 
de l'unanimité des opinions et dont la 
presse se fit également l'écho : 

"Ajoutons que tous les chants et 
danses ont été remarquablement 
accompagnés par Madame Carmen 
Trautmann-Autiéro tant au piano qu'à 
l'accordéon". 

(La Voix du Nyonsais 
13 janvier 1945) 

aussi bien refusons-nous les critiques 
de quelques-uns, nantis et bien 
pensants, car il est aisé de montrer du 
doigt et d'accabler ceux qui, par des 
moyens certes marginaux, tentent 
d'oublier leurs malheurs et leur 
déchéance, plutôt que de les aider. 
Mimi a connu les malheurs qui 
frappent chacun de nous : abandon
née par son mari, cruellement blessée 
par la perte de son enfant et par celle 
de Roger, son demi-frère, il lui fallut 
beaucoup de courage pour affronter 
ces épreuves que l'on peut qualifier, 
quoi qu'il en soit, de "naturelles". C'est 
dans ces moments que le soutien des 
autres est nécessaire. Et ce soutien 

Carmen Sinard 
dite"Mimi" 

Mimi sur scène 
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lui a fait défaut. De la musique, elle est 
passée à l'alcool et de l'alcool à la 
déchéance. 

Oui, "elle aurait pli', autour d'elle, 
à Nyons, trouver ceux qui 
l'encensaient antérieurement ! Oui, 
"elle aurait pù' quitter ce couple qui 
l'avait mis au monde et qui désirait la 
couper des relations bien en place qui 
n'avaient fait d'elle qu'un jouet fragile 
et facile ! Oui, "elle aurait pù' se 
réfugier hors de Nyons, dans sa 
famille: 

"A Nyons, on la destinait très haut et 
malheureusement on chute sans 
qu'on le veuille. C'était très grave 
dans le sens de ne pas rattraper quoi 
que ce soit. Nous avons tout essayé 
et même de la faire venir... afin 
qu'elle rompe d'avec ses relations. 
Nyons était un petit village ; les 
relations, on ne les choisit pas 
toujours. Il y a eu des personnes bien 
intentionnées qui l'ont entrainée vers 
une chute plus que désastreuse et je 
crois que le ressentiment de Justine 
vis à vis de la population, qui était 
presque de la haine, était 
compréhensible. Quand quelque 
chose vous échappe et que vous 
savez que ce sont des merveilles, 
vous avez du mal à l'accepter ... " 

mais c'était trop tard. Trop de mal était 
fait. "Elle aurait pù' faire de 
nombreuses et grandes choses mais 
elle ne l'a pas pu et bien des 
consciences ne doivent pas être en 
paix .. . 

Dans cette circonstance, l'attitude 
de Frédéric, son père, reste 
incompréhensible. Ce père, "très gâté 
par Justine", ce père qui ne disait 
jamais rien, qui ne refusait rien, ce 
père dont on ne comprend pas le 
manque de réaction, ce père, quel 
rôle jouait-il? "Sa famille n'était pas un 
milieu pour lui', assurait-on et pourtant 
"la maison était toujours très gaie'. 
Son attitude était-elle due à un 
manque de personnalité comme il 
nous l'a sans cesse été répété? Etait
il détaché de toutes contingences 
matérielles, lui, l'artiste ? Se sentait-il 
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impuissant alors que sa fille se 
trouvait en butte à tous les malheurs 
de l'existence ? 

En fait, n'était-ce pas une façade 
que Frédéric élevait, pour la protéger, 
entre sa famille et la population qui lui 
devait tant ? N'était-ce pas l'un de ces 
numéros de cinéma dont il était 
coutumier sur scène ? En somme, s'il 
paraissait effacé, anonyme, cloîtré 
dans un mutisme quasi permanent, 
n'était-ce pas une manière à lui 
d'éluder les ragots ? Le "plus brave 
type du monde" comme l'on disait, 
n'était-il pas en réalité le plus 
malheureux ? Et Justine, aigrie -mais 
qui le serait à moins- de répéter sans 

cesse à "sa" famille : "Vous, vous êtes 
là ; Carmen, elle, n'est plus là" et 
d'écrire, le 26 juillet 1965, un mois 
après le décès de son époux, à Jean, 
ce fils qui n'était pas d'elle : 

"Mon cher enfant, 1e ne suis pas 
encore retournée sur mes tombes (celles 
de Mimi et de Frédéric), le courage m'a 
vraiment manqué et pourtant je voudrais 
le faire, mais je crois que j'attendrais que 
tu sois près de moi, cela m'aidera 
beaucoup ... mon chagrin est toujours le 
même. Je ne peux pas me faire à l'idée 
que je ne les veffai plus. Je t'embrasse 
bien affectueusement". 

Nous pensons que cette hostilité 
de la population de Nyons envers le 

Maître était tout simplement le fruit de 
son travail, de son talent, comme ceux 
de sa fille : leurs concitoyens n'étaient 
- ils pas uniquement jaloux, envieux -
et par là destructeurs - de la famille 
Autiéro, de cette notoriété nationale et 
internationale que l'art leur rendait ? 
Notoriété également locale, car dans 
la commune, Frédéric, comme il sera 
dit ci-après, était partout où il était 
question de musique. Lui qui 
paraissait, aux yeux de tous, être 
"resté tout le temps dans son cocorl', 
occupait tous les postes-clés, 
exerçant par là un réel pouvoir. Mais, 
comme le dit si justement le dicton : 
"nul n'est prophète en son payS'. 
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Frédéric Autiéro ? "Il faisait très 
bonne impression ; il était très 
sympathique, avenant, gentil, 

calme, discret, superbe et son allure 
artiste très plaisante". 

Toujours très bien habillé, 
invariablement d'un costume noir vêtu 
qu'il troquait l'été contre un blanc, 
lavalière assortie et chemise blanche, 
il battait le pavé de l'une de ces 
cannes à pommeau d'autrefois, 
arborant une chevelure à la Sacha 
Guitry, aussi rutilante que les 
couchers de soleils provençaux et 
qu'un large chapeau, façon Mistral, 
tentait désespérément de dissimuler. 
Ajoutons à cela une corpulence bon 
enfant ainsi qu'un doux sourire 
illuminant son faciès bourbonien. 
"C'était un Monsieur, notre Maitre". 

Il ne se levait pas très tôt, ce qui 
n'empêchait nullement ses journées 
d'être très chargées. Il partageait son 
temps entre le magasin, les leçons 
particulières, les cours de musique 
dans les différentes écoles de la ville, 
les répétitions de chorale ou 
d'orchestre. Il était également 
instrumentiste à ses heures -et surtout 
à celles des autres-, accordeur de 

pianos et luthier, réservant la 
composition pour la nuit lorsque le 
calme et la tranquillité étaient 
revenus. 

Il était de toutes les fêtes, de 
toutes les cérémonies quelles qu'en 
fussent les idées politiques, les 
opinions religieuses ou la fortune. 

Au magasin 
Le succès international rencontré 

par son opérette Princesse Joujou, 
l'appelait à Paris. Tout compositeur 
se devait -tout comme aujourd'hui 
d'ailleurs- de consacrer quelque 
moment de sa vie d'artiste à asseoir 
sa gloire dans notre capitale, l'une des 
plus grandes au point de vue 
artistique. Frédéric repartit donc pour 
Paris vers 1923. Ce fut un tourbillon 
incessant de fêtes et de plaisirs 
auquel son tempérament eut du mal à 
s'adapter. Plutôt que de se laisser 
entraîner dans cette débauche de 
réceptions et d'honneurs, il décida de 
rentrer au pays. A la féérie et aux 
turbulences de la capitale, il préféra le 
climat et le calme de sa Provence 
natale. 

Sans doute lui avait-on vanté le 
"Petit Nice de la Drôme" : Nyons. En 
février 1924 il y ouvrait un magasin de 
musique, le premier que la petite cité 
ait jamais connu et qu'il baptisa "A la 
Lyre Musicale". 

Frédéric Autiéro 
à Fontgai llarde 



 

 

A coup sûr son premier matériel, à 
l'image de ce piano de l'époque de 
Mozart sur lequel bon nombre de 
grands auteurs avaient jadis joué et 
que lui-même "touchait" à longueur de 
temps, venait-il du magasin familial 
d'Avignon et peut-être même en avait
il conservé les mêmes fournisseurs. 
Toujours est-il que la petite boutique, 
sise au W 12 de la rue de la 
Résistance fut merveilleusement 
achalandée ; si bien d'ailleurs qu'elle 
fut cambriolée trois fois dans la même 
semaine pendant la relève de la 
gendarmerie. 

Dans une demande d'augmentation 
de salaire concernant son poste de 
chef de musique adressée au Maire le 
1 0 octobre 1943, Frédéric écrit : 

"Avant la guerre où tout était 
relativement bas, je pouvais arriver 
avec mon commerce à joindre les 
deux bouts, mais à l'heure présente, 
cela ne m'est plus possible". 

Deux ans plus tard, le 
10 septembre 1945, il écrit encore : 

"Je suis certain, Monsieur le Maire, 
que vous comprenez aisément ma 
situation, car depuis la guerre, mon 
commerce a été nul faute de 
marchandise ... " 

Si le magasin voyait défiler avant 
la guerre une clientèle importante, il 
est aisé de concevoir que fabrication 
et livraison allaient se raréfier durant 
le conflit et que la musique devenait 
un luxe dont les Français seraient 
obligés de se passer, mais un luxe 
dont ils retrouveraient bien vite le 
goût. 

La Lyre Musicale offrait au client, 
comme au badaud, pour son 
utilisation ou sa curiosité, des 
instruments de musique de toutes 
sortes ainsi que leurs pièces de 
rechange, les derniers disques à la 
mode, tous les formats de papier à 
musique, surtout l'italien ! Frédéric y 
tenait aussi un rayon de photographie : 
il vendait pellicules et appareils et 
développait lui-même pour ses clients 

amateurs. Peu à peu, électrophones, 
radio-combinés, magnétophones et 
même stéréophonie envahirent les 
rayonnages. Le 3 septembre 1964, il 
écrit à son fils : 

':4u sujet du Radio-phono Philips H 
341, nous avons eu hier la visite du 
voyageur qui pourra me les livrer 
directement de l'usine (28%). Bien 
entendu, je lui en ai commandé". 

Le 21 décembre de la même 
année, il écrit à nouveau : 

"Pour l'instant, nous n'allons pas mal, 
nous avons pour le moment 
passablement de clients ; nous 
nageons dans les disques de plus en 
plus ; il nous faudrait dix ans de 
moins". 

Quelle aubaine en effet pour les 
Nyonsais que d'avoir à portée de main 
un commerce de disques pour les 
cadeaux de fin d'année ! 

Après le décès de Frédéric, le 
25 mai 1965, Justine continue de tenir 
le commerce et ce jusqu'à son propre 
décès en 1982. Elle n'y changera 
jamais rien : 

"A l'époque le "Papa" essayait et cela 
allait très bien, mais maintenant cela 
paraissait ridicule. L'âge aidant et 
avec des revenus très faibles, 

Frédéric Autiéro 
devant 

La Lyre Musicale 
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Justine continuait de tenir un 
commerce qui n'était plus celui qu'il 
devait être car il faut se renouveler 
du fait qu'il sort constamment des 
choses nouvelles". 

Le magasin restera donc comme 
du vivant de son époux et si l'aspect 
extérieur donne l'impression d'un 
déclin ou d'un refus délibéré de 
renouveau, sa renommée pourtant 
demeure intacte. Les clients - et non 
plus seulement les Nyonsais -
fréquentent toujours comme elle l'écrit 
à Jean le 26 juillet 1965 : 

"Je profite d'un petit moment où je 
suis seule pour te faire un petit mot. 
Les campeurs sont arrivés et il y a 
pas mal de monde malgré tout. Cela 
m'occupe un peu .. ." 

non afin d'acheter la dernière parution 
mais davantage pour y découvrir une 
rareté. 

L'appartement des Autiéro réparti 
entre les étages que comporte la 
maison se situait juste au-dessus du 
magasin. Comme dans celui-ci, les 
différentes pièces étaient à l'image de 
la caverne d'Ali-Baba renfermant, 
outre une armoire remplie des 
compositions personnelles du Maître, 
uri nombre considérable d'objets et 
d'instruments dont certains étaient 
d'une très réelle valeur ainsi que l'on 
peut en juger d'après l'inventaire 
après décès qui fut réalisé, à la 
demande de Jean, par Maître 
Saussan, le 13 décembre 1965. 

Tout en haut se trouvaient bureau 
et chambres. Le premier, relié 
au magasin par un interphone 
rudimentaire composé d'un tuyau 
avec sifflet que Frédéric avait installé 
afin de correspondre avec sa femme 
(il fallait parler juste devant le tube 
pour avoir une chance de se faire 
entendre !), était occupé par la salle 
de séjour avec petite pièce attenante 
et la cuisine dans laquelle le 
professeur distillait ses leçons 
particulières. 
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Le professeur 
Il est curieux de prime abord de 

voir le Maître dispenser ses cours 
dans la cuisine dont il avait augmenté 
le mobilier d'un piano d'occasion - peu 
fragile - ainsi que d'un "casier" 
(classeur) à musique, alors que salle 
de séjour, ou mieux encore, bureau 
semblaient plus appropriés : 

"Pour mes cours de saxophone, 
explique l'un de ses élèves, je venais 
chez lui le soir. Je montais et 
j'attendais systématiquement vingt 
minutes car il n'avait pas fini de 
souper. De ce fait, j'ai également 
connu son père, Gaëtan". 

L'ordonnancement des pièces de 
la maison et l'utilisation de la cuisine 
en tant que "pièce à musique" n'est 
pas sans rappeler celui et celle des 
maisons ou appartements occupés 
par les différents "hommes de la 
musique" des XVII" et XVIII• siècles. 
En effet, les musiciens de ces 
époques se trouvaient pour la plupart 
dans l'obligation d'exercer un second 
métier de type artisanal ou 
commercial, celui de musicien n'étant 
pas d'une rentabilité suffisante. Ils 
étaient alors fabricants de bas, 
marchands de tissus ou encore bien 
autre chose en même temps que 
maîtres à danser, organistes ou 
"serpents" à l'église. 

Leur boutique était située au rez
de-chaussée de la maison tandis que 
la cuisine, ou "chambre à feu" selon 
l'expression du XVIIIe siècle, était 
située au premier étage, contigüe à 
la "chambre froide" (donc sans 
chauffage), chambre ou salle à 
manger. Cette dernière, chez les 
Autiéro, était dotée d'un fourneau 
émaillé que l'on allumait uniquement 
dans les grandes occasions. 

C'est encore vers cette époque -et 
par la cuisine justement- que débuta 
la répartition des fonctions de la vie 
quotidienne selon les pièces. La 
première étape de cette répartition fut 
"le désir de faire cuire les aliments 
dans un espace séparé de celui où 

l'on allait ensuite les consommer, et 
surtout, de celui où l'on allait dormir". 

La cuisine devint ainsi la "chambre" 
principale de la maison, celle dans 
laquelle fut conservé le feu, celle 
aussi où se localisa jusqu'en 1865 la 
pratique de la musique, quel que fut 
d'ailleurs le métier de la musique 
pratiqué par le maître de céans. 

Toutes considérations historiques 
mises à part, il est évident que 
Frédéric Autiéro n'avait aucun désir de 
satisfaire à la tradition. S'il recevait les 
élèves dans sa cuisine, ce n'était sans 
aucun doute que par simple mesure 
d'économie d'électricité et de 
chauffage. Cependant le fait demeure. 

De tous temps, la condition de 
professeur de musique particulier a 
été très précaire car souvent liée aux 
événements, voire à une mode. 

Il n'est qu'à se ressouvenir de la fin 
tragique de Coralie Delibes (1858-
1941), la petite cousine du célèbre 
compositeur Léo Delibes (1836-1891) 
auteur entre autres de Coppélia et de 
Lakmé, à qui l'on avait fait miroiter un 
avenir des plus somptueux en tant 
que professeur de piano particulier. 
Son Maître, Henri Ravina écrivait le 
13 janvier 1873 au père de sa jeune 
élève: 

"Elle mérite une position très 
heureuse. Elle doit persévérer dans la 
voie du professorat qw lui assurera 
une existence agréable et 
indépendante". 

Ravina, tel l'agent recruteur de 
l'Armée, apparaît ici comme un 
précurseur de l'époque contemporaine 
dans laquelle on essaie "d'attirer le 
client". Qui croirait aujourd'hui une telle 
publicité mensongère ? La vie de 
Coralie et surtout ses vieux ans sont en 
effet un exemple flagrant de cette 
existence "agréable et indépendante" : la 
Seconde Guerre Mondiale étant 
survenue, ses élèves se firent rares et 
ce brillant destin, qui lui avait été promis, 
la conduisit au dénuement le plus 
complet, sans lumière, sans chauffage 
et n'ayant pas de quoi se sustenter : 

"Locataire du 1° étage de cette 
maison, je me trouve complètement 
privée de lumière mon appartement 
n'ayant pas d'électricité. Je vous 
demande, pour obtenir du pétrole, un 
certificat du propriétaire affirmant que 
n'al pas d'électncité. J'espère que vous 
m'enverrez bientôt un certificat car Je 
ne peux rester dans les ténèbres". 

(C. Delibes-1941) 

Que Ravina n'est-il plus là pour 
admirer le résultat de ses alléchantes 
promesses! 

Il se trouve une autre catégorie de 
professeurs de musique particuliers : 
ceux qui, parallèlement à leurs leçons 
privées, occupent des postes de 
Directeur d'Ecole de Musique ou de 
Chef de Musique. Ceux-là sont plus 
chanceux car leur sort n'est en rien 
comparable à celui des professeurs 
réduits à l'enseignement d'un seul 
instrument. 

En échange des "heures officielles", 
les municipalités leur allouent un 
salaire : les leçons particulières n'ont 
donc, au contraire des précédents, 
aucun caractère vital. Elles ne sont 
qu'un "plus" quoique de bon rapport 
car le nombre de leurs élèves est 
relativement élevé de par le fait de la 
diversité des instruments qu'il leur est 
possible d'enseigner. 

Frédéric Autiéro bénéficiait de ce 
statut. Encore eut-il fallu que ces 
"heures officielles" lui soient correcte
ment indemnisées sinon il se voyait 
doublement pénalisé : 

"Il m'est impossible de pouvoir 
continuer mes fonctions, dans les 
mêmes conditions, ne pouvant pas 
arriver à faire face aux dépenses 
actuelles. Les heures que je sws 
obligé de donner, soit à l'Ecole de 
Musique, soit à la Musique ou à la 
Chorale et celles en dehors des 
répétitions ou des concerts qui me 
sont imposés par mes obligations de 
chef de Musique, sont autant pour 
moi des heures de pertes réelles que 
je pourrais employer à l'avenlf 



 

 

judicieusement dans mon commerce 
ou par des heures de leçons 
particulières·. 

(Lettre de Frédénc 
au Maire de Nyons 

datée du 10 septembre 1945) 

A n'en pas douter, les heures de 
musique étaient utiles, certes, mais en 
1945, où en était la France? Pouvait
elle se montrer généreuse ? 

Des élèves, il semble qu'il en ait 
eu un bon nombre, même si le prix 
des leçons était élevé. Sa renommée, 
d'ailleurs, débordait des limites de la 
commune et les jeunes qu'il 
enseignait, étaient issus aussi bien de 
la "bonne" société que des milieux 
"défavorisés". Les filles se tournaient 
-en général par tradition assurément -
vers l'étude du piano afin de "bien 
paraître" dans le salon familial tandis 
que les garçons privilégiaient les 
instruments à vent, trompettes et 
saxophones de préférence, ce qui 
permettait au Maître par la suite, de 
les inclure dans ses différents 
ensembles. 

De plus, Frédéric connaissait les 
techniques de l'accordéon, instrument 
qu'il enseigna entre autres à Mimi, du 
violoncelle, enseigné à Roger, et des 
autres cordes ... L'une de ses élèves 
raconte: 

Je voulais apprendre le piano. Je 
venais de Mirabel pour prendre des 
leçons avec Frédéric Autiéro, jusqu'au 
jour où il fallut acheter l'instrument ... 
Mes parents, agriculteurs, pas riches, 
ne purent acheter le piano tant convoité 
et me firent changer d'instrument. La 
mandoline était moins onéreuse ... et 
Autiéro m'apprit la mandoline ... Les 
cours se passaient à l'étage, dans la 
cuisine. 

Frédéric fut donc un Maître 
conciliant. Un piano eut été, certes, à 
ses yeux, plus intéressant à vendre 
qu'une simple mandoline mais il savait 
ménager à la fois le désir de l'enfant de 
pratiquer un instrument, les possibilités 
de la famille et son profit tout de même, 
préférant conserver une élève jouant 
d'un autre instrument que celui rêvé 
mais dont les leçons lui rapporteraient 
toutefois quelque argent. Intéressé, 
Frédéric ? Probable, mais qui ne l'eut 
pas été en ce temps de crise ? 

Etait-ce cependant un bien que 
d'avoir un professeur chargé de 
plusieurs cours d'instrument dont 
les procédés de démonstration 
mécanique n'ont entre-eux aucune 
similitude ? Le Directeur, et fondateur, 
du Conservatoire de Sète, Félix Bayle 
(1843-1920) disait. en 1890, parlant 
des professeurs de son école : 

Le lutrin du Maître 
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"Pour obtenir des résultats sérieux 
certains, il faut donner à chaque 
nature d'instrument, un maitre 
spécialiste". 

Certes avait-il raison en ce qui 
concernait les professeurs d'un 
conservatoire, - ce qui à l'époque était 
rarement le cas -, mais cette 
remarque s'appliquait-elle à Frédéric 
Autiéro ? Etait-il répréhensible, à 
Nyons, qu'un seul et même 
professeur enseignât plusieurs 
instruments ? 

Non, dans la mesure où il n'existait 
pas de professeur "spécialiste" pour 
ces instruments. Il est à noter qu'en 
1945, l'Ecole de Musique de Nyons, 
comme il sera précisé ci-après, ne 
possédait des professeurs "spécialistes" 
que pour le solfège, la flûte , la 
clarinette et les instruments de cuivre. 

Non encore, dans la mesure 
où Frédéric Autiéro connaissait 
"remarquablement bien" et savait 
jouer "à la perfection" de tous les 
instruments qu'il enseignait. Nous en 
avons pour preuve la lettre que son 
épouse, Justine, écrit à Jean, le 
26 juillet 1965, et dans laquelle il est 
fait allusion au fait que le Maître ne se 
laissait pas impressionner par les 
instruments dont la technique n'est 
faite que de difficultés et réserve bien 
des surprises. Sans doute, peu avant 
sa disparition, était-il encore curieux 
d'apprendre : 

" ... J'allais oublier, j'ai une scie 
musicale que le papa avait demandée 
pour lui ... " 

Henri RICARD 
Docteur ès Lettres et Arts 

Membre de la SACEM 
Chercheur en Musicologie 

Photos : coll. H. Ricard et Groupe Musical du 
Nyon sais 

Dans le prochain numéro de Terre 
d'Eygues : l'oeuvre de Frédéric Autiéro. 
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1 canne = 1 ,9490 m 

Les biens de la communauté 
de Nyons en 1701 

M)le Pt#ricio. Augier, responsable des Archives Municipales nous 
a contm~U~iqul ce docurMnt coti : CC 59158. 
NOIU la remercions pour cette contribution qui ne manquera pas 
d'intlresser nos lecteurs. 

Nous Maire,consuls et autres habitants de la communauté de Nyons ellection 
du Montelimard générallité de Grenoble faisant pour tous les habitants dud. lieu pour 
satisfaire à la déclaration du Roy et arresz des neuf et seise Mars Mil sept centz quy ont esté 
leuz, publiés et affichés déclaration à mr. Estienne Chaplet chargé par sa majesté 
du recouvrement des droictz d'amortissements francs fiefs et nouveaux acquetz en exécution 
desd. déclarations que lad. communauté possède les biens et droictz d'usages et concessions ou autrement 
cy aprés déclarés de tout temps ou de celluy quy sera désigné en chasque article. 

Premièrement le domainne de sa majésté comme engagiste pour la somme 
de treise mille trois centz vingt livres payées suivant l'acte receu Fauvin notaire le 26e Janvier 
1640 concistent led. domaine aux fourts banaux, péage, lods, greffe de la chastellegnie un 
plassage d'un vieux chasteau desmolly de la contenance d'une eymine et demy semence, droictz 
de juridiction, chasse, pesche et d'une vielle maison ou sont les prisons Royalles contenant 
cinq cannes en longeur et trois en largeur de laquelle somme cappitalle de treise mille trois centz 
vingt livres empruntée par la communauté de feu mr Jan Duclaux et Marc Vigne elle en supporte 
annuellement l'intérest le revenu dud. domaine une année comportent l'autre revient à 700 
ou 750 livres. 

Plus un bastiment et mollins bannaux tirent sept cannes et demy en longeur et deux et demy 
en largeur acquist de monsieur de Castellane Seigneur de Montholieu par acte receu Fauvin 
le 26e Féfvrier 1626 lequel mellin est asservy de trente six charges de blé fromant pour cense deubs 
touttes les années, scavoir à mr de Bresils gentilhomme du Languedoc susscede aux Révérends 
pères de la Grande Chartreuse ou feu mr le marquis de la Charce la quantité de trente 
charges et aux Révérends pères Jacobins du Buix la quantité de six charges et outre ce 
assantée et recogneu au Roy par Marie de Oyes femme dud. Sr.de Castellanne le 
15e Mars 1597 et au paravent par Anne de Bollogne en l'année 1528 et par les consuls 
dud.Nyons l'an 1681 pour la somme de deux livres dix sols lequel molin s'arrente unne 
année comportent l'autre environ la somme de deux mille livres quy sont indiquées 
à payer les creantiers dud. Seigneur de Montholieu ou pour l'entretient réparations et services 
dud.mollin. 
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Plus en commun usage une maison desmollie par succession de temps sa cour 
petit jardin et tour carrée d'aucun proffict ny revenu à lad.communauté acquise de feu Cezard 
de la Tour de Gouvernet par acte receu Fauvin le 20e Octobre 1627. 

Plus jouissent pour l'utillité publique d'un bastiment ou molin a grignons de tout 
temps imemoré tirant dix cannes en longeur et huict en largeur avecq ces pressoirs 
et autres utils necesseres pour repasser le marc des olives pour raison de quoy les habitants 
quy en recceuillent en retirent ensuitte led. marc et dix ou onse sols pour chasque 
mollin sans que la communauté en retire aucun proffict recogneu au Roy par lesd. consuls 
de Nyons l'an 1681 sans aucunne censse. 

Plus un hospital de cinq cannes en longeur et quatre en largeur pour l'usage des 
pauvres, chargé d'aucunne sence. 

Plus une maison curialle acquise par la communauté de sieur Pierre 
Duclaux de Mirabel par acte receu le neufième Aoust 1696 par Mre 
Valdemer notaire pour le prix et somme de neuf centz cinquante 
livres de laquelle somme lad. communauté en supporte l'interest au denier de l'ordonnance 
tirent sept cannes en longeur et une et demy de largeur soubs la directe 
de la dame marquise de la Charce. 

Plus une maison de ville acquise de Sieur Cezard Vial de Vinsobres par acte 
receu Fauvin le ge apvril 1692 pour le prix et somme de huit centz 
cinquante livres laquelle somme a este payée aud. Vial ensemble les interests 
incoureux par imposion faicte sur les habitants en l'année 1697 tirent en 
longeur huict cannes et cinq en largeur recogneu au Roy par François 
Girard le 12e fébrier 1680 soubs la sence de quatorze deniers. 

Plus quatre petites montagnes despuis leurs pieds jusques au sommet 
d'icelles du costé dud. Nyons le dernier apartenant aux communautés 
voisinnes lesd. montagnes appellées Gardegrosse, Vaux, Heupe et 
Eysaillon, ceste derniere acquise de noble Gaspard de Colland le 21e janvier 
1682 lequel s'en reserve le droict de directe et prelaction et les autres 
trois possédées de tout temps par les habitants en commun sans estre 
chargées d'aucunne cense estant lesd. Eysaillon et Gardegrosse garnies en 
quelques endroictz de vieux chaisnes blancs quy ne sont propres pour aucuns 
bastiments ny pour glandages, celle de Vaux garnies de petits chaisnes 
verdes et pignies en forme de broussailles et celle d'Heupe toute pellée 
et outre ce un grand rideau de rochers apellé Pontias touttes lesquelles 
ne sont d'aucun revenu à lad. communauté estant presque impratiquables par 
les grandes fosses et precipisses quy cy sont faict par les grosses pluyes. 

Plus la riviere appellée Hegues quy traversse tout le terroir dud. Nyons quy bien loing 
d'estre utille au publiq a emporté presque toutte la prerie par ces innondations 
et les terres du peys bas dud. Nyons. 

Plus declarent quy nont aucun ne terre en commun d'aucun revenu ny aucun bois 
de haulte fustée ny taillis, paquages, bruyeres, landes, glandes ny patiz aucuns 
ameaux ny villages dans le terroir dud.Nyons. 

Plus que la dame prieure dud. lieu cest emparée de son authorité de l'antien 
simetiere contenent environ demy eymine semance. 
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Pour raison dequoy et jouissence de ce que dessus, lad. communauté en a payé au sieur 
de Gruyn et Caries de Bauvert chargés du recouvrement des lods, cens, rentes la 
somme de mille sept centz livres et les deux sols pour livre sur leurs quittances 
des vingt huictieme jour de juin 1691 et trentieme juillet dicte annee apert 
des extraicz desd. quittences cy joinctes et cest par imposition faictes sur les habitantz 
dud. Nyons en l'année 1695. 

Plus ont payé entre les mains de monsieur de Marseillier de Grenoble ensuitte 
des ordres du Roy du mois d'avril 1670 pour la taxe faicte sur les mollins à blé 
dud. Nyons ensuitte des albergements et pour la propriété et jouissance desd. mollins 
la somme de mille cinq cenz livres comme conste par le roolle arresté le se 
febrier 1690 en exécution de la déclaration du Roy du 29e May 1696 et des acquictz du Sieur 
Poyllant des second avril et quinsieme juillet 1697 par coppie cy contre et cest par 
imposition faicte sur les habitantz dud. Nyons. 

Plus ont payé en vertu du roolle et taxe arrestée le second juillet 1696 par 
Monseigneur l'intendant et messieurs Barral, Ferrier, Chaleon et Canne! conseillers 
du Roy au Parlement de ceste province pour estre confirmés en la jouissance 
du domainne la somme de mille sept cenz quarante six livres sept sols un 
denier imposée sur les habitantz le 7e septembre 1696 exigée par Sieur Claude Blanc 
receveur en tiltre et chargé le vingt troisième septembre de lad. année et chargé de faire 
le payement de lad. somme de mille sept centz quarante six livres septs sols un denier 
entre les mains de monsieur de Marseillier à Grenoble la quittance duquel ne peut 
estre prodhuite led. sieur Blanc ne l'ayant pas rem ize pour n'avoir donné aucun 
compte de la recepte de lad. taille et partant doibt passer pour la somme de 
17 46 livres 7 sols 1 denier. 

Lesquels biens cy dessus exprimés nous déclarons et affirmons estre tout ce quy 
apartient à la communauté de Nyons et quil n'a rien esté reçellé dans la dernière 
recherche faicte en exécution de la déclaration du se juillet 1689 et autre du mois 
de janvier 1691 et nous sommes signés à Nyons le premier avril mille sept cenz un. 

Signé : 

SARROBERT 
BASSET 
MIRAILLET 
VIGNE 
BRES 

Maire 
Consul 
Consul 
Auditeur 
Secretaire 

Je soussigné comis au bureau du petit scel à Nions et ensuite 
des ordres à nous adressés par monseigneur l'intendant certifie 
que sanblable déclaration m'a été remize avec les pièsses y 
énonsées par le sieur maire et consuls dont le décharge. A Nions 
le treize avril mille sept cenz et un. 
signé: illisible 
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La vie à Nyons 
pendant la guerre 

de 1914 - 1918 
10 Novembre 1998 
Causerie en mairie de Nyons 

Il y a 80 ans, le 11 novembre 1918, à 11 heures du matin, le clairon sonna 
sur toute la ligne du front mettant fin à ce terrible cataclysme qu'a été la 
guerre de 1914-1918. Les historiens voient en cette guerre, la véritable fin 

du XIXe siècle : après elle, plus rien ne sera comme avant et l'on regrettera 
longtemps la période d'avant la guerre, la fameuse "belle époque". 

A l'invitation de M. le Maire, je vais m'efforcer de faire revivre, sans doute 
imparfaitement, la vie à Nyons pendant cette douloureuse période de 52 mois. 
A Nyons, comme dans les 38.000 communes de France, l'impact de la guerre 
a été considérable, même si la ville était éloignée du front (chacun sait qu'une 
bonne partie du Nord et du Nord Est de notre pays étant occupée, la situation 
y était particulièrement dramatique). Pour s'en rendre compte, on peut faire 
appel à des témoins, mais comme les anciens combattants, ils se raréfient de 
plus en plus (en novembre 1998, 20 anciens combattants seulement pour la 
Drôme et l'Ardèche - source D.L.). J'ai pu consulter Madame Paulette 
Reynaud et Monsieur Charles Monnier. La chance de Nyons est d'avoir vu 
naître René Barjavel. La Charrette bleue nous apporte des précisions 
irremplaçables sur la période, précisions qui ne disparaîtront pas puisqu'elles 
sont imprimées. 

De plus, nyonsais d'origine, certains souvenirs me sont revenus en 
mémoire : récits de mes parents, de voisins, d'amis, d'anciens combattants 
(que n'ai-je eu un magnétophone sous la main pour enregistrer cela). Et puis 
au cours de différentes recherches que j'ai pu faire aux Archives Municipales 
de la ville ainsi qu'aux Archives Départementales de la Drôme('), j'ai pu 
prendre quelques notes qui entrent dans le cadre de cette causerie. 

1 - Le cadre : 
Nyons au début 

du xx· siècle 

Je vais faire une brève rétrospective 
sur Nyons à partir de photos. Ville 

plus réduite qu'aujourd'hui, moins 
peuplée. En fait, gros village de 3.500 

habitants où tout le monde se connaît, 
où les nouvelles se transmettent 
souvent de bouche à oreille. La ville 
n'a guère débordé de sa ceinture de 
remparts qui l'enfermait jusqu'à la 
Révolution. Près de la rivière existe 
toujours une importante ceinture verte 
de jardins et de prairies (on parle du 
pré de Colombet, du pré de Vial). 

Activité des habitants essentiel
lement rurale fondée sur les olives 
(importante oliveraie sur les coteaux), 

PouR LA FRANCE 

VERSEZ VOTRE. 01\. 

'Or Combat Pour La \ictoire 
(Coll. Arch. Dép. Drôme, 200 M 603) 

l'éducation des vers à soie, un petit 
élevage de moutons et de chèvres -
mulets et chevaux servant d'animaux 
de trait - L'activité industrielle surtout, 
représentée par le travail de la soie 
(5 moulinages, 1 filature employant 
environ 200 personnes, essentiellement 
des femmes). 

Comme aujourd'hui, la principale 
animation était le marché du jeudi : 
marché aux olives l'hiver, 3 marchés 
aux cocons par semaine en juin. 

(1)Le service éducatif des Archives de la Drôme a édité, en 1988, un remarquable dossier: "Les Orômois face à la paix et à la guerre-
1910-1920' auquel nous avons fait quelques emprunts. 



 

 

2 - La déclaration de 
guerre 

Le 1 "' août 1914, une après-midi 
brûlante d'été (le jour des grandes 
vacances de l'époque), les rues quasi 
désertes; soudain, retentit un roulement 
de tambour: "Avis à la populatiori' 
ainsi le garde champêtre annonça la 
mobilisation générale avant de 
placarder des affiches de mobilisation 
(qui étaient déjà prêtes) en ville et aux 
endroits éloignés. Tout de suite, les 

gens ont compris que c'était la guerre, 
même si elle ne devait être déclarée 
officiellement que le 3 août par 
l'Allemagne. 

Comment la nouvelle a-t-elle été 
accueillie dans notre ville ? On sait 
qu'à Paris et dans les grandes villes, 
l'accueil fut favorable, les soldats 
partirent en chantant, sous les 
acclamations, la fleur au fusil. A Nyons, 
je pense qu'il faut être plus nuancé. Les 
manifestations d'enthousiasme ont pu 
exister, mais les personnes âgées qui 
avaient connu le désastre de 1870-71 
firent preuve de plus de retenue. Mon 
père m'a souvent raconté que, 
revenant de l'école avec ses 
camarades en chantant, comme il est 
de tradition le jour des vacances, il fut 

Je veux être soldat 

Je l'eux être soldat, dans les sapeurs dit Pierre 

J'aurai sous l'uniforme une démarche fière 

Moi, je désire entrer dans le corps des dragons, 

Dit Marcel. Je ferai sonner mes éperons. 

Moi, quand j'aurai vingt ans je partirai ::ouave, 

Pour monter à l'assaut des remparts dit Gustave. 

Eh bien ! moi, dit Gaston c'est dans les cuirassiers 

Que je m'engagerai. De leurs brillants aciers 

On l'Oit jaillir l'éclair, et leur casque étincelle; 

Nul autre régiment n'a l'allure plus belle. 

Robert lui se taisait: "Que seras-tu plus tard ?" 

Lui dirent les enfants. Il n'était pas vantard 

"Moi. leur répondit-il, je suis sans préférence ; 

Ça m'est égal pourvu que je serve la France". 

Th. FRANCHY 

Société d'Études 1'\yonsai~es 
Terre d'Eygues n 24 

==== 

vertement réprimandé par un voisin : 
on ne devait pas chanter un tel jour 
qui annonçait sans doute beaucoup 
de malheur. De plus, il vit Mme Teste à 
la ferme Laurens à la limite entre 
Mirabel et Nyons, éclater en sanglots 
à la nouvelle de la mobilisation 
générale. Avait-elle un pressentiment ? 
Elle devait perdre 3 de ses enfants à 
la guerre. 

Il faut évoquer ici le patriotisme qui 
était très fort dans la population. 
C'était en grande partie le résultat de 
l'enseignement. Ce dernier se fondait 
en effet sur une morale de devoir où la 
défense de la patrie était un impératif 
absolu. Voici par exemple une 
récitation que les élèves (vers 
1894/95) apprenaient : 

(Service éducatif des A.D.) 
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De plus les instituteurs parlaient 
constamment de l'Alsace-Lorraine 
(entourée d'un liseré rouge sur les 
cartes des livres de géographie), 
entretenant ainsi l'esprit de revanche 
chez les élèves. Cet endoctrinement , 
si l'on peut dire, commençait très 
jeune. Charles Monnier fut 
photographié à 18 mois avec un petit 
fusil. 

De plus, on était sûr d'être dans le 
camp du droit et la guerre promettait 
d'être courte. Dans le camp des 
Empires Centraux, on pensait que 
l'Autriche, mosaïque de nationalités 
devait se disloquer au premier choc. 
Quant à l'Allemagne, prise en tenaille 
entre la France et la Russie (Ah, le 
fameux rouleau compresseur russe !), 
elle ne devait pas résister bien 
longtemps. Avant Noël 1914, tout 
devait être fini , pensait-on. La 
propagande de l'époque aussi n'était 
pas étrangère à ces illusions que tout 
le monde ou presque entretenait 
(rares étaient les esprits lucides). 
Cette atmosphère patriotique était 
aussi très germanophobe et les 

3 - La vie à Nyons 
pendant la guerre 

On devait rapidement se rendre 
compte que la guerre, qui allait durer 
longtemps, exigeait une mobilisation 
totale des Français, ceux du front, 
comme ceux de l'arrière (ainsi que le 
rappelle la célèbre caricature 
montrant le dialogue de deux soldats 
dans leur tranchée : "Pourvu qu'ils 
tiennent- Qui ça ? - Les civils!"). 

Dès le 1•• août au soir, le docteur 

autorités semblaient encourager cet 
aspect. Voici le télégramme daté du 
4 août 1914 adressé par le Préfet de 
la Drôme aux maires du département 
ainsi qu'aux trois sous-préfets (Die, 
Montélimar, Nyons) : "Faites détruire 
complètement affiches du bouillon 
KUB placées le long des voies ferrées 
et particulièrement aux abords des 
ouvrages d'art importants : viaducs, 
bifurcations etc." (parce que les 
affiches KUB passaient pour être des 
boites à lettres pour les espions, selon 
l'Action Française). 

A Condorcet, la population s'est 
portée sur l'établissement thermal (la 
société qui l'exploitait comprenait des 
capitaux allemands) et l'a totalement 
saccagé. Depuis 1914, l'exploitation 
de la source thermale du Rouet n'a 
plus repris. 

Les 3 et 4 août 1914, eurent lieu 
de grands départs des mobilisables 
(on ne les avait pas trop échelonnés, 
ce qui provoqua une certaine 
pagaille). Toute la population se 
pressa à la gare où des scènes de 
grande émotion ne manquèrent pas 

Henri Rochier, maire de Nyons depuis 
1912, prit un arrêté déléguant ses 
fonctions à Louis Rolland, premier 
adjoint. Son prédécesseur, le docteur 
Bernard, fut également mobilisé dans 
le service de santé. Environ la moitié 
du Conseil municipal de l'époque 
partit pour le front. 

Voici la lettre que le docteur 
Rochier adressa à son Conseil 
municipal le 5 août 1914 : "De Lyon 
où je suis depuis hier, je vous envoie 
mon souvenir ému. Nous sommes en 
pleine fièvre de départ. Sur tout le 
parcours, nous avons été salués et 
acclamés. Partout la résolution est 
froide et le calme parfait ; ici, nous 
saurons faire notre devoir auprès de 
nos blessés. Je confie à votre 

de se produire pour le départ d'un fils, 
d'un frère, d'un mari, bien que l'on ait 
affecté de montrer du courage. On 
reverra ces scènes en septembre 1939. 

En quelques jours, la ville s'était 
vidée de ses hommes jeunes et moins 
jeunes : 

- de 20 à 35 ans, les mobilisés 
étaient versés dans les unités 
combattantes (surtout dans les régi
ments d'infanterie et de chasseurs 
alpins qui allaient directement en 
première ligne) ; 

- de 35 à 47 ans, ils se 
partageaient entre combattants et 
services de l'arrière ; 

- au delà de 48 ans, ils étaient 
versés dans les territoriaux (parfois 
utilisés sur le front). 

Les jeunes gens, à peine sortis de 
l'adolescence, suivaient leurs aînés. 
On partait souvent à 18 ans, cas en 
particulier de la classe 1916, classe 
sacrifiée selon les historiens militaires. 
Les réformés durent repasser devant 
le conseil de réforme et furent souvent 
déclarés "bons pour le service". Ce fut 
le cas d'épileptiques et de sourds. 

sollicitude la population de Nyons que 
j'ai dû quitter pour venir prendre mon 
poste de défenseur. Je vous 
embrasse et vous charge de 
transmettre ma fraternelle accolade à 
tous les collègues du Conseil 
Municipal. Au revoir, espérons bientôt 
et victorieux." (procès verbaux de 
séance D10). 

Lui aussi s'illusionnait, car ce ne 
fut qu'au début de 1919 qu'il put 
rentrer et signer à nouveau les 
délibérations municipales. 

Dans la vie de tous les jours, les 
femmes remplacèrent les hommes 
mobilisés que ce soit à la boutique 
(mère de Barjavel) ou à la campagne. 
Elles devinrent chefs d'exploitation 



 

 

une époque où les travaux des 
champs étaient très durs : il leur fallut 
conduire la charrue, faucher les foins, 
vendanger. Il y avait deux moments 
où il fallait beaucoup de bras : en juin, 
période où il fallait nourrir les vers à 
soie avant qu'ils ne fassent leurs 
cocons et la cueillette des olives. On a 
peine à imaginer aujourd'hui la 
situation d'une jeune femme ayant 
des enfants en bas âge ou à naître, 
qui devait faire face à toutes ces 
tâches. Bien entendu tous les bras 
valides étaient requis. De plus, on 
s'entraidait entre parents, voisins. 
Parfois on pouvait compter sur une 
main-d'œuvre d'appoint : réfugiés des 
régions envahies. Peut-être des 
étrangers (Espagnols) comme dans 
d'autres régions du département ? 

Il n'y avait pas que les travaux des 
champs. Au cimetière, M.,. Morand 
devint fossoyeur en remplacement de 
son mari Léon mobilisé (une besogne 
pas trop féminine, vous en 
conviendrez). Selon les souvenirs de 
Mm• Reynaud, une femme fut 
employée à la gare, ce qui était une 

nouveauté pour l'époque. Au milieu de 
toutes ces tâches, il fallait bien trouver 
quelques instants pour écrire à 
l'absent pour lequel on nourrissait les 
plus vives angoisses. Le passage du 
facteur était à la fois attendu et 
redouté. Parfois le garde champêtre 
venait apporter un sinistre 
télégramme. Quelle douleur indicible ! 

Et les enfants alors ? Selon René 
Barjavel , ils étaient les "rois du 
monde' car laissés sans surveillance, 
ils pouvaient jouer où et comme ils 
l'entendaient, tandis que leurs mères 
s'échinaient à la tâche. Ce n'était que 
partiellement vrai, car dès l'âge de 
10 ou 12 ans, parfois avant, ils étaient 
bien obligés de travailler et souvent 
d'accomplir des tâches bien lourdes 
pour leur âge. Cela fait dire à M ... 
Paulette Reynaud : "On m'a volé ma 
jeunesse·. La guerre aussi envahit 
l'horizon de tous les jeunes et l'école y 
contribuait là encore. A l'école des 
filles, une élève était désignée chaque 
jour pour interpréter "Le clairori' chant 
patriotique ; chez les garçons l'instituteur, 
M. Roux, distingué par ailleurs par les 
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autorités départementales pour son 
action patriotique ainsi que l'inspecteur 
primaire Dombs, inscrivait sur un 
tableau le nom des tués au fur et à 
mesure qu'ils étaient connus et les 
enfants les avaient constamment sous 
les yeux. 

L'effort de guerre se traduisait 
aussi par la réquisition que le 
gouvernement effectuait sur la 
production, réquisition nécessaire 
pour couvrir les besoins de l'armée : 
huile, blé, avoine, etc. et surtout les 
animaux de trait - chevaux, mulets -
dont l'armée faisait une ample 
consommation (il fallait 15 chevaux 
pour une pièce d'artillerie). 

De même étaient réquisitionnés 
les rares véhicules automobiles en 
circulation à l'époque. Ce fut le cas du 
camion Berliet à chaîne flambant neuf 
des Établissements Martin Tabouret
Ramade. Jacques Ramade m'a conté 
comment son grand-père qui le 
conduisait, faisait des navettes entre 
l'arrière et l'avant transportant selon le 
cas, renforts en hommes et en 
matériel ou blessés et morts. 

Le camion Ramade près 
du front. 
(Photo extraite du livre 
• Promenade dans le 
passé NYONS') 
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Pour éviter la flambée des prix 
avec la pénurie naissante, une 
taxation fut mise en place dont on 
trouve la trace dans les délibérations 
municipales (par exemple pour le 
pain, appelé pain de guerre ou pain 
national, taxé à 0,40 F puis 0,45 F le 
kilo - viande, le filet taxé à 6 F puis 
6,50 F le kilo). Pour limiter la 
consommation de viande, les 
boucheries étaient fermées 2 jours 
par semaine. Il n'y a pas eu de 
véritable restriction comme pendant la 
Seconde Guerre mondiale (ex. la 
consommation de sucre était limitée à 
1 kg par personne et par mois). 

A la mairie, où l'on se rendait pour 
lire les communiqués du front (où se 
manifestait "le bourrage de crâne" peu 
en rapport avec la réalité), on va 
porter son or pour l'échanger contre 
des billets (affiche "Versez votre or, 
l'or combat pour la victoire'). Selon 
ses moyens, on contribuait aux 
différentes œuvres d'assistance aux 
victimes de la guerre (familles en 

détresse, orphelins, journée du poilu). 
Cette multiplication des journées de 
bienfaisance risquait à la longue de 
lasser les meilleures volontés. A noter 
à Nyons, un bel exemple de solidarité 
interne à la ville : M .. Julia Reynard 
fonda en 1914, au début de la guerre 
donc, la soupe populaire pour venir en 
aide aux Nyonsais les plus 
défavorisés. 

Le front était, certes, éloigné, mais 
la guerre était aussi très présente à 
Nyons - desservi par le chemin de 
fer - qui devint une ville de garnison. 
Des régiments en formation ou en 
reconstitution y étaient cantonnés, 
notamment des chasseurs alpins. On 
avait dressé pour les héberger des 
baraques Adrian à l'emplacement de 
l'actuelle coopérative. Selon Charles 
Monnier, l'instruction était vite faite. 
Les nouvelles recrues étaient souvent 
encadrées par des officiers revenus 
du front. Ce fut le cas du lieutenant 
Henri Devès qui, blessé au poumon 
dans les Vosges, fut envoyé à Nyons 

(*) Précisions apportées par les auditeurs : 

pour s'occuper de l'instruction des 
chasseurs alpins. Le 2" zouave pour 
sa part était cantonné à Mirabel (*)et à 
Vinsobres. 

D'autre part l'hôpital militaire n°46 
était installé dans les locaux de l'école 
supérieure de filles. Il accueillait des 
blessés acheminés par le train. Ces 
derniers étaient parfois gravement 
atteints parce que, selon les Archives 
de la paroisse de Nyons, il y eut une 
quarantaine de morts (dont une 
vingtaine dans les six premiers mois 
de 1915, 12 en 1918). A noter en 
1917, le décès d'un sergent du 158e 
RI avec la mention "mort violente, 
déclaré irresponsable'. Je pense qu'il 
s'agit probablement d'un suicide, sans 
doute devant la perspective de 
retourner au combat après la 
guérison. Il y en a eu d'autres ! Dans 
cet hôpital militaire, ont exercé avec 
beaucoup de dévouement les 
docteurs Long et Diot (*) assistés de 
M"* Du Caylar, Long, Soulier, 
Costadeau et d'autres sans doute. 

. M- Chaix signale que les frères Chaix de Mirabel, spécialisés dans les 
feux d'artifice, fabriquèrent dans leurs ateliers des fusées éclairantes pour les 
besoins du front Cette fabrication cessa (en 1917?) du fait de la destruction des 
ateliers par une série d'explosions ac:cidenteles. 

· M- Guilotte : le Docleur Diot était particulièrement chargé de soigner les 
paludéens dans les locaux du Patronage. En effet les troupes coloniales amenèrent 
avec elles des maladies tropicales. les lecteurs de la •Charrette bleué' n'ont pas 
oublié que Marie Pagat, mère de René Barjavel, mourut des suites de la maladie 
du sommeil. 
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Cantonnement de 
chasseurs alp1ns 1916 
(Photo extraite du livre 

"Promenade dans le 
passé NYONS') 

L'école supérieure de 
jeunes filles, devenue 

hôpital militaire. 
Personnel bénévole : 
Monsieur Pélissier de 

Meyne, Mesdames 
J. Soulier, Long, 
du Cailar, Xavier 

Servajean de l'escadre 
des Cigognes, Docteur 

Long, Mademoiselle 
Costadeau. 

(Photo extraite du livre 
"Promenade dans le 

passé NYONS') 



 

 

Société d'Études Nyonsaises 
Terre d'Eygues n°24 

4 - Fin de la guerre et ,. ~ur la_ vie, des sold~ts ?u front, il y a eu une ample littérature. Aussi je 
bilan de celle-cl n 1ns1stera1 guere. Je va1s Simplement lire la lettre de mon oncle Henri Laget 

soldat de la classe 1916: ' 
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Cette lettre me paraît exemplaire car tous les éléments de la vie d'un soldat à ce moment de la guerre s'y retrouvent : 
le danger et la mort, la résignation et l'espoir (dans le secteur du Chemin des Dames où s'étaient produites les mutineries 
d'avril-mai 1917 après l'échec de la sanglante offensive Nivelle). 

Avec quelle joie, sur le front fut accueilli l'armistice. Voici la réaction à chaud d'un soldat drômois - lettre datée 
du 11 novembre midi, donc 1 heure après la fin des combat : 

"Ouf! ça y est. Ils n'ont pas eu ma peau et la voilà à jamais sauvée. C'est tellement inouï que je n'y peux songer. J'en 
suis sorti. C'est le principal. Je voudrais bien aller à Metz, mais peut-être irons-nous à Mayence. 

Bons baisers et hip, hip, hurrah". 
(lettre publiée par le service éducatif des A.D.). 
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A Nyons, comme dans toutes les 
localités de France, les cloches ont 
sonné à toute volée pour saluer 
l'armistice, les bâtiments publics ont 
été pavoisés aux couleurs alliées. 
Mais l'enthousiasme de la victoire 
passée, les plaies se révéleront 
cruelles. Le bilan humain est 
effroyable. Pour s'en tenir aux seuls 
tués, les statistiques officielles font 
état de 1.400.000 tués pour toute la 
France (la plus forte proportion de 
tous les pays belligérants), 9100 pour 
la Drôme, 405 selon notre décompte 
pour le canton de Nyons (4% de sa 
population). La saignée a été 
particulièrement forte dans les 
communes de la partie montagneuse 
qui ne s'en relèveront pas. Pour notre 
ville 127 noms ont été gravés sur le 
monument aux morts édifié en 1922. 
Cette liste relevée en mairie par le 
Capitaine Galichet figure sur les 
panneaux de l'exposition à la Maison 
de pays. (liste reproduite dans Terre 
d'Eygues no22). 

L'heure n'étant pas encore à 
l'œcuménisme, chaque paroisse 

comptabilise ses morts séparément : 
87 noms sur la plaque apposée à 
l'église de Nyons (avec en tête les 
abbés Toussaint Lagut, Henri Barbe 
et Hippolyte Fert, ainsi que le 
commandant Paul Pinet), 42 noms 
sur celle du Temple, actuellement 
déplacée au presbytère de Nyons 
(2/3 - 1/3 cela donne à peu près la 
proportion de chaque communauté). 
Une plaque consacrée aux anciens 
élèves du Collège regroupe 29 noms, 
avec en tête 2 professeurs Combe 
Paul et Jacouton Georges (il y avait 
une salle Combe à l'ancien collège 
Roumanille. Serait-il possible de 
dédier une salle du lycée actuel à ce 
professeur tué au combat ?). 

Que de douleurs indicibles dans 
les familles qui, parfois, ont compté 
deux, trois tués, (familles Teste, 
Reynaud) ! Rares ont été celles qui 
n'ont pas été frappées (ex. la famille 
Farnier dont les cinq fils mobilisés 
sont revenus de la guerre). 

Que de brillantes destinées 
fauchées sans avoir pu donner la 
pleine mesure de leur talent : Henri 

La dette envers les morts 

Bertrand, prix Goncourt 1914 attribué 
en 1916 pour "L'appel du sol", René 
Toesca consul à Alexandrie, le 
capitaine Georges Bamouin débordant 
de projets qui fut à l'origine d'une 
huilerie ultra moderne et tant 
d'autres : paysans (fa fine fleur de la 
paysannerie française - Barjavel), 
instituteurs - toutes les classes 
touchées. 

Pour conclure, je citerai un poème 
d'Edgar de Vernejoul12} intitulé "La 
dette envers les mortS', lu à l'occasion 
de l'inauguration du monument aux 
morts nyonsais, dédié à Valéry 
Guillaume et Aimé Vigne, deux morts 
nyonsais de la guerre. Il est encore 
d'actualité en ce quatre vingtième 
anniversaire de la fin de la Grande 
Guerre. 

Jean LAGET 

(2) Edgar deVERNEJOUL (1860-1947): 
"pasteur, homme de lettres et poète 
mainteneur du Félibrige, membre de 
l'Académie de Vauclusd' (E.J. Tressarieu). 

On recommence à vivre ... à l'ombre de La mort! 
On ne peut faire un pas sans rencontrer des tombes 
Et la terre est fumante encor des hécatombes ; 
Tout semble proclamer la dette envers les morts. 

Après la lutte immense aux surhumains efforts 
La Paix est de retour. Partout un bruit de fête 
Monte sans fin, rumeur qui jamais ne s'arrête ... 
Et rien n'évoque ici la dette envers les morts ! 

Plus voilés et discrets sont les plaisirs des forts 
Contemplant autour d'eux les deuils et la souffrance 
Qui restent la rançon de notre Délivrance 
Et n'oubliant jamais la dette envers les morts ! 

Parmi les jeux, Les chants, le luxe, les conforts, 
Tl faut dans nos cités qu'un éternel Hommage 
Exalte les absents, ceux qu'emporta L'orage! 
Seuls les peuples sont grands qui font leur place aux Morts. 

Edgar de Vcmejoul 
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r------- ---~-~~----------1 
~ ; 
~ Deux projals sont aciU8IIement an cows de préparation à la SEN : ! 
~ - les événements du xx• aiècle dans le canton de Nyons, ) 

~ : ~ • l'enseignement à Nyons. 1 
1 1 
~ Toute alde sous forme de photos, articles de journaux, lettres et • 
1 documents divers sera la bienvenue. ; 
1 1 
1 Au nom de réqulpe de ~action. merci par avance. 1 

~ { 
L-~--~~---~-~~~---~---~-~~~-~---~ 

7\ ,....... ~ .. ~ .... -J~ 
v~~ ... 

Le 29 septembre dernier, Marie-Pierre Estienne, qui a eu l'occasion de collaborer à nos travaux, a 
soutenu avec succès sa thèse sur : "Les réseaux castraux et l'évolution de l'architecture 
castrale dans les Baronnies de Mévouil/on et de Montauban de la fin du xe s. à 1317" avec la 
mention "très honorable et félicitations". 
Nous en sommes très heureux et nous adressons nos plus vives félicitations à ce nouveau Docteur 
de l'Université de Provence. 
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Des élèves récompensés 

Concours national 

au collège ... 
Des élèves de la classe de 3" du collège Barjavel de 

Nyons ont participé au concours national de la 
résistance et de la déportation sous la direction de leur 
professeur d'histoire. 

Après un rappel historique des événements de 
1940 et un chapitre sur les débuts de la résistance en 
France, la troisième partie est consacrée à la Drôme, 
"terre de résistance". De nombreux documents se 
rapportant aux maquis de la Lance et du Vercors 
apportent un éclairage particulièrement intéressant. 
Les grands résistants du nyonsais ne sont pas 
oubliés : Albin Vilhet, Jean Bourdongle, Félix 
Maurent, Henry Debiez, Joseph Buffaven et Léon 
Gleize font l'objet d'articles bien documentés. 
Puis des témoinages complètent le dossier sans 
oublier un reportage sur les monuments aux 
morts et les stèles. 

Félicitations à Sophie Rocheville, Nicolas 
Teulade et Quentin Ribagnac .. 

de la résistance et de la déportation 
D es jeunes Nyonsals qui avalent 

participé au concours national 
de la résistance et de la déportation 
y ont obtenu des prix pour leurs 
travaux de groupe. La remise des 
prix s'est faite en mairie, en pré
sence du maire, du proviseur et des 
associations de déportés, Internés et 
résistants patriotes. Pour le lycée les 
lauréats sont Camille Lièvre, Marc 
Garett.o, Céline Perrut, Emilie Sau
ret et Mathieu Battaglia de t• LetS, 
Fanny Dion et Stéphanie Roux de tt 
S, Brice Cller et Prêle Rinck de 
terminale S. Pour Je collège Barjavel 
les élèves primés sont Sophie Roche· 
ville, Nicolas Teulade et Quentin 
Ribagnac. 
Félicitations à toua ces jeunes qui 
ont réalisé du très bon travail avec 
l'alde de leurs professeurs d'histoire 
M. Franck Peuvrier et M. Patrice 
Poulain de La Fontaine. Les élèves 

Remise des prix aux lauriatJ. 

ont été récompensés par des livres : 
"La mort saisit le vif", "Nouvelles 
policières du Dr Wolflnw, "Les voix 

Dauphiné Libéré du 11 juin 1999 

toujours présentes•, "Anthologie de 
la poésie européenne concentration
naire", et des ouvrages sur la dépor-

tation. La munlclpallt.é a offert < 
pièces en euro frappées par la vi 
de Nyons. 



 

 

et au lycée ... 

Félicitations également à Camille Lièvre, 
Céline Perrut, Emilie Sauret, Matthieu 
Battaglia, Marc Garetto, Fanny Dion, 
Stéphanie Roux, Brice Glier et Prêle Rinck, 
élèves de 1ère L et S et de terminale S, qui 
ont étudié plus particulièrement les plaques, 

Fanny DION 
Stéphanje ROUX 
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!:vcée Roumanilte 
26110 Nyons 

Année scolaire 1998-1999 

stèles et monuments dédiés à la mémoire des fusillés (Valréas), des déportés (Nyons), de 
tous les héros notamment d'Izon-la-Bruisse (Drôme) et de Chambéry-le-Vieux (Savoie). 

Des élèves qui ont bien mérité leur prix, reçu en mairie, et que nous laissons conclure : 
"La création de ce dossier nous a permis d'avoir un regard tout à fait différent et désormais 
plus intéressé sur l'histoire. Les témoignages des personnes ayant vécu cette période 
quelquefois difficile à imaginer ont contribué à nous impliquer davantage dans la réalisation 
de ce projet". 
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Chronologie des principaux événements liés 
directement à la présence des maquis A.S. et 

F.T.P.F. et des compagnies F.F.I. dans le 
Nyonsais, le Haut-Comtat et les Baronnies 

(1943-1944) 

Février, mars 
et avri/ 1943 

création et organisation des premiers maquis dans le Sud de la Drôme : 
- camps A.S. et F.T.P.F. sur la montagne de la Lance ; 
- maquis de la Grotte de Mandrin (commune de Beauvoisin), site abandonné en avril pour raisons 

de sécurité et installation dans la ferme de la Fournache, située sur la montagne de Linceuil (entre 
Buis-les-Baronnies et Sainte-Jalle). Cette implantation devient rapidement un camp F.T.P.F. important. 

Mai et juin 1943 création des maquis A. S. du Barnier (commune de Saint-Ferréol) et de la Bessonne (commune de 
Condorcet) à partir d'éléments venant du camp de la Lance. 

1er juillet 1943 attaque par la Milice et les G.M.R. des camps de la Lance avec des arrestations et dispersion partielle 
provisoire. Le maquis F.T.P.F. va se réorganiser à la Tour de Vesc et l'ancien site de la Lance est bientôt 
réutilisé pour des implantations temporaires successives. 

20 juillet 1943 création d'un troisième maquis A.S. à la bergerie des Plaines (commune de Taulignan) qui fait 
mouvement fin août sur la bergerie du Jas Blanc (commune de Poët-Laval), puis en décembre sur la 
ferme Chaix dans les bois de Taulignan. 

4 août 1943 une équipe du camp de la Fournache, détachée pour une opération de parachutage à Thines 
(Ardèche) est attaquée par les Allemands : 1 seul survivant. 

9 août 1943 attaque du camp de la Fournache par les Italiens et la Milice à partir de Buis-les-Baronnies et de 
Sainte-Jalle. Les maquisards, alertés par un paysan, échappent à l'encerclement et se divisent en deux 
groupes: 

- l'un se dirige sur Condorcet puis sur Arpavon où est formé, début septembre, le camp de la Chabo~e; 

- l'autre va vers Châteauneuf-de-Bordette et devient, à la ferme Dhery, le maquis F.T.P.F. de 
Châteauneuf qui, en septembre, menacé, fait mouvement sur la bergerie d'Autuche à Montaulieu, 
puis sur la ferme des Cailles à Mirabel-aux-Baronnies. 

2 octobre 1943 à partir d'éléments de la Chaboite est créé la maquis F.T.P. de Vercoiran qui s'installe à la bergerie de 
la Justillanne. 

5 octobre 1943 le maquis de la Bessonne, se déplace sur la bergerie de la Charbonnière à I'Estellon. 

13 octobre 1943 premier parachutage d'armes anglaises dans le Nyonsais au Domaine du Coriançon d'André Girard, 
un des responsables civils de la Résistance régionale. Le lieutenant Pierre Challan-Belval, chef des 
trois maquis A. S. dirige l'opération. Les armes reçues, surtout des mitraillettes STEN, sont distribuées 
aux maquisards. 

Début le camp du Barnier s'installe à la ferme des Fonts (commune de Bouvières). Le camp de Vercoiran 
novembre 1943 s'installe à la ferme de Champagne (commune de Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze). 

11 novembre 1943 les maquis de la Charbonnière et des Fonts participent à une prise d'armes devant le Monument aux Morts 
de Bouvières. D'autres cérémonies du Souvenir sont organisées localement par les maquisards F.T.P. 



 

 

Société d'Études Nyonsaises 
Terre d'Eygues n°24 

Camp FTPFde 
Châteuneuf-de
Bordette 

De gauche à droite: 
Abatte, inconnu. 
Thomas et Serge 

(Coll. Rostand) 

Maquis Pierre. la 
Baume-Cornillane, 
juillet 1944, "Groupe 
Jules". 
Accroupi, 2' à partir 
de la gauche, le 
lieutenant Alain. 

(Coll. Rostand) 
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26 novembre 1943 dans la soirée, le maquis de la Charbonnière fait mouvement vers le camp "Chantiers de Jeunesse" de 
Saint-Pons de Condorcet qui vient d'être abandonné par ses occupants. 

27 novembre 1943 à l'aube, une forte colonne allemande investit les sites du Barnier et de la Charbonnière, vides. Des 
fermes sont incendiées, le Maire de I'Estellon, Naud, et un paysan Ducol sont arrêtés et mourront en 
déportation. De retour à Nyons les Allemands arrêtent Félix Mau rent, ravitailleur des maquis, qui réussit 
à s'enfuir. 

28 novembre 1943 arrestation de Mme Félix Maurent qui sera déportée. Le gendarme Guy, de la Brigade de Nyons, est 
tué par les Allemands qui recherchent M. Maurent sans résultat. 

30 novembre 1943 à l'occasion des obsèques du gendarme Guy, le milicien Broudard est exécuté par le maquisard F.T.P., 
Henri Guironnet, qui sera abattu peu après par un des G.M.R. partis à sa poursuite dans le lit de 
l'Eygues. 

Décembre 1943 le maquis des Fonts, pour raison de sécurité, quitte Bouvières et après avoir séjourné quelques jours 
sur Saint-Nazaire-le-Désert, rejoint la ferme Chaix dans les Bois de Taulignan où s'est installé, depuis 
peu, le camp du Jas Blanc venant de la montagne de Poët-Laval. 
Depuis fin novembre, un nouveau camp F.T.P. a été organisé à la ferme Rabel, au-dessus du Poët
Sigillat avec des éléments venant de la Chaboite et du maquis de Saint-Euphémie. 

10 décembre 1943 un sabotage de la voie ferrée au sud de Portes-les-Valence effectué par le groupe Ladet permet 
l'attaque à la mitraillette d'un train de permissionnaires allemands par des maquisards des camps F.T.P. 
du Nyonsais. 

5 janvier 1944 création du camp F.T.P. de Clermont (commune de Verclause). 

15 janvier 1944 opération de sabotage sur la voie ferrée au sud de Châteauneuf-du-Rhône par le maquis de Saint
Pons, avec trajet aller retour à pied. 

21 janvier 1944 à Nyons, la Gestapo procède à de nombreuses arrestations de résistants (dont celle du Dr Bourdongle 
relâché cinq jours après) et de familles Juives d'origine Sarroise. Tous mourront en déportation. 

29 janvier 1944 à Valréas, une opération sur la Mairie est interceptée par les Allemands : 3 maquisards F.T.P. de la 
Lance sont abattus. 

Début février 1944 le camp de Clermont est transféré à la ferme Labrot sur la commune de Lemps. 

7 février 1944 arrestations par la Gestapo à Taulignan de Louis Gras et de son épouse (morts en déportation) connus 
pour leurs activités résistantes : ravitaillement des maquis, parachutages. Suite à ces arrestations, 
l'évacuation immédiate des deux maquis cantonnés sur la commune, dans la ferme Chaix, est décidée. 

8 février 1944 ces deux maquis rejoignent à pied, dans la neige, le camp de Saint-Pons où existent des possibilités 
d'accueil. L'ancien camp F.T.P. de la Lance s'installe à Orcinas puis à Cornillon. 

22 février 1944 attaque des quatre camps du Capitaine Beyne (A.S.), installés sur la commune d'Izon-la-Bruisse, par 
les Allemands et la Milice conduits par deux traîtres : 35 maquisards fusillés et plusieurs autres 
victimes. 

22 févier 1944 une trentaine de F.T.P. des camps du Nyonsais participent à l'attaque d'un train de permissionnaires 
allemands, après sabotage de la voie ferrée, au nord de Donzère. 

Fin février, le camp des Cailles s'installe au Bois du Roi, près de la Chapelle-Sainte-Croix à la limite du Vaucluse. 
début mars 1944 A Saint-Pons, le regroupement des trois maquis du lieutenant Pierre pose des problèmes de 

ravitaillement et de sécurité : l'abandon du site est décidé et chaque groupe retrouve son autonomie 
territoriale : le Barnier et le Jas Blanc vont occuper les fermes de Nazareth et de l'Aubagne dans les 
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Bois d'Allan, les "anciens de Saint-Pons" en passant par la Maison forestière de Châteauneuf-de
Bordette, se retrouvent sur le Plateau de Vinsobres au Gibard, puis aux Chauvets. 

9 mars 1944 les maquisards du camp de Sainte-Euphémie, avisés de l'arrivée de troupes ennemies, évacuent le 
site et vont s'installer à la Batie-Verdun, puis à Laux-Montaux. 
A Vercoiran, les Allemands fusillent le père Ja~aye et ses 3 fils. 

19 mars 1944 raid allemand sur le secteur de Saint-Pons de Condorcet visant les groupes A.S. qui l'ont quitté depuis 
une dizaine de jours. L'ennemi furieux de son échec se venge en fusillant, après les avoir atrocement 
torturés, sept résistants dont le Dr Bourdongle de Nyons et incendient, après les avoir pillées, les 
fermes du hameau. 

22 mars 1944 après avoir occupé Sainte-Jalle, où des pillages sont effectués, les Allemands détruisent la ferme 
Rabel, au dessus de Poët-Sigillat, qui a pu être évacuée à temps par ses occupants. 

25 mars 1944 attaque du camp F.T.P. de Sainte-Croix par une unité allemande partie de Vaison-la-Romaine. Les 
maquisards se battent courageusement, mais doivent se replier laissant trois morts sur le terrain. Les 
Allemands en passant par Vaison tuent encore sept maquisards "égarés" dans la ville. 

26 mars 1944 dans la nuit, le groupe A. S. , qui vient de séjourner 2 jours aux Chauvets, quitte le Plateau de Vinsobres 
et va s'installer à la bergerie des Plaines dans les bois de Taulignan (ce site avait été occupé en juillet
août 1943 par le maquis A.S. dit du Jas Blanc). 

29 mars 1944 à la suite d'une opération de récupération d'essence en gare de Châteauneuf-du-Rhône, une partie du 
maquis de la ferme d'Aubagne, tombe dans une ambuscade montée par les Watten S.S. cantonnés à 
Viviers. Le décrochage difficile se solde par 1 mort et 2 prisonniers dont un gravement blessé. 

30 mars 1944 à l'aube, les Allemands attaquent la ferme de l'Aubagne : 2 morts en combat, cinq prisonniers, un 
blessé peut s'enfuir et sera soigné par les Moines d'Aiguebelle. Les 7 prisonniers, dont le blessé de la 
veille, sont fusillés sur la place du village d'Allan. 

Avri/1944 à partir du 7, les trois maquis A.S., après une implantation de plus d'un an dans le Nyonsais, quittent 
les Bois d'Allan et de Taulignan pour le Sud du Vercors. Ils se regroupent le 13 aux Maillets de 
L'Escoulin, entre les vallées de la Gervanne et de Quint. Comme le 16 avril, la vallée de la Drôme et 
le Vercors sont investis par la Milice et les G.M.R., le camp Pierre doit abandonner le site des Maillets 
et commence une difficile période où il change souvent de "cantonnements" : Grotte du Bec Po1ntu 
(Plateau d'Ambel), Piégros (Forêt de Saou), Monclar-sur-Gervanne (après deux traversées de la riv1ère 
Drôme) et fin mai : Vaunaveys. Il devient alors la 7e Compagnie F.F.l. Centre Drôme qui participera aux 
combats de Crest le 6 juin, de Beaufort le 27 juillet, à la prise de Valence le 31 août, avec, entre temps, 
à de nombreuses embuscades dans la vallée de la Drôme et la plaine de Valence. 
Au cours de ce mois d'avril, plusieurs opérations sont montées par les maquis F.T.P. sous l'autorité du 
capitaine Paris (Lucien Dufour) notamment sur la base d'Orange Plan de Dieu où trois avions ennemis 
sont détériorés. 

14 avri/1944 à Nyons des soldats allemands et des miliciens font une démonstration d'intimidation en tirant des 
rafales de mitraillettes dans les vitres des cafés du centre ville. Ils procèdent à l'interpellation de 
nombreuses personnes : ils recherchent les terroristes et ceux qui les aident, disent-ils. L'intervention 
courageuse de l'abbé Corréard, curé de Nyons, calme un peu les soldats et presque tous les Nyonsais 
arrêtés sont rapidement relâchés. Les Allemands se retirent bientôt, mais, à leur passage à Mirabel
aux-Baronnies ils abattent deux jeunes qui s'enfuyaient à leur approche. 

Fin avri/1944 installation de l'ancien camp de la Lance F.T.P. à Arnayon, venant de Cornillon. 

Mai 1944 le 1er mai fait l'objet de manifestations auxquelles participent les maquis notamment à La Motte
Chalancon, Buis-les-Baronnies, Sainte-Jalle, La Roche-Saint-Secret. .. 
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Nuit du 8 au 9 mai à Nyons, se déroule une opération dirigée contre des personnes qui sont à l'origine d'arrestations de 
Résistants locaux et des récentes interventions de la Milice et des troupes allemandes contre les 
maquis de la région. 

Fin mai 1944 attaques par les Allemands des camps de Laux-Monteau et de Lemps qui, prévenus, peuvent se replier 
sans pertes. 

4 juin 1944 raid allemand sur le maquis de la Chaboite à Arpavon, site délaissé puis réoccupé récemment. Les 
occupants sont alertés par un fermier voisin (Juif sarrois) qui est fusillé et sa famille déportée. Un 
combat violent s'engage, le mitrailleur F.T.P., ayant épuisé ses munitions est fait prisonnier, torturé, puis 
achevé à la baïonnette. Sont également tués deux jeunes du camp et un paysan. 

6 juin 1944 et jours les maquis et les organisations sédentaires de la Résistance, après l'annonce du débarquement en 
suivants Normandie, commencent à se constituer en compagnies F.F.l. Nombreux sont ceux qui, répondant à 

une sorte de "mobilisation" plus ou moins officielle, rejoignent alors ces compagnies dont l'effectif 
augmente rapidement. Ces unités, qu'elles soient d'origine A.S. ou F.T.P. se structurent, occupent les 
points paraissant stratégiques. Des unités s'installent même à Nyons, Valréas, Vaison, Buis-les
Baronnies ... 
Sur les directives du capitaine Alain (Pierre Reynaud) chef F.F.l. de la Drôme-Sud, les compagnies 
procèdent à des destructions sur les voies de communications, les lignes téléphoniques et électriques. 
Ces opérations, ainsi que des actions de guérilla contre les troupes d'occupation, la milice et les 
policiers de Vichy, interviennent presque journellement et visent des objectifs souvent éloignés des 
bases de départ. Menées par toutes les formations existantes, à partir de leurs divers secteurs 
d'implantation, elles sont donc très nombreuses. D'ailleurs ces opérations changeront de dimension et 
d'intensité et se multiplieront courant août, après le débarquement allié en Provence. Les compagnies 
F.F.l. vont alors livrer de véritables batailles en appui des forces américaines qui attaquent les troupes 
allemandes en retraite dans la Vallée du Rhône, bloquées par la destruction, par un commando F.F.l., 
du pont de Livron sur la Drôme. 
Il est bien évident que le cadre modeste de ce numéro de Terre d'Eygues ne permet pas de faire 
l'énumération exhaustive des multiples interventions à l'actif des unités de la Résistance citées. Nous 
renvoyons nos lecteurs aux ouvrages qui ont été édités et qui couvrent, d'une manière détaillée, cette 
période exaltante, souvent cruelle et douloureuse de notre histoire régionale. 
Nous apportons une conclusion en rappelant seulement quelques dates ou événements paraissant 
importants qui seront complétés par les témoignages recueillis que nous avons du, à contrecœur, 
souvent condenser ou abréger. 

10 juin 1944 attaque ennemie sur Vaison-la-Romaine occupée par les F.F.l. qui doivent se replier vers Propiac et 
Buis-les-Baronnies (17 morts). 

12 juin 1944 raid allemand sur Taulignan (20 morts) et Valréas (53 otages et résistants fusillés). 

13 juin 1944 les compagnies F.F.l. qui avaient commencé à s'installer à Nyons se replient sur Bouvières et Saint
Nazaire-le-Désert. 

19 juin 1944 bataille de Monclus où les F.F.l. récupèrent un important matériel dont deux petits canons. Ce matériel 
ne peut pas être repris par les Allemands au cours d'une contre attaque qu'ils lancent le lendemain. 

10 juillet 1944 mise en place de l'hôpital de la Résistance à Buis-les-Baronnies sous l'autorité du Capitaine-Médecin 
Achiary avec du personnel et des équipements prélevés sur l'hôpital de Nyons : 115 F.F.l. y seront 
soignés. L'hôpital-hospice du Buis avait, jusqu'à cette date, sous la direction du Dr Claude Bernard, 
résistant de la première heure, assuré les soins clandestinement aux maquisards malades ou blessés. 

2 août 1944 formation du Premier Régiment F.T.P. Drôme-Sud, avec 4 bataillons dont les compagnies sont réparties 
dans les secteurs de Buis-les-Baronnies, Rémuzat, Sainte-Jalle, Nyons et du Diois. 
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4 août 1944 arrestation d'un officier allemand en gare de Vaison par un commando de F.F.l. nyonsais. 

6 août 1944 attaque sur la base aérienne d'Orange. 

18 août 1944 Georges Croiset de Nyons est tué par mitraillage aérien au Pont de Sauve lors d'une patrouille 
automobile. 

22 août 1944 interception par un détachement F.F.l., vers le cassis du Bois de Saint-Pierre, d'une colonne allemande 
se dirigeant sur Nyons. Accrochage et repli de l'ennemi qui reprend bientôt son attaque avec l'appui de 
blindés. Entre temps, les F.F.l. ont reçu des renforts dont l'équipe Oualhou (Pierre Ferland) avec un des 
canons pris à Montclus. Un blindé est touché et les Allemands se retirent sans trop insister surpris par 
la présence de "l'artillerie terroriste". Même scénario vers le Pont de Novézan quelques jours après. 
Ces divers accrochages, aux portes de Nyons, font une dizaine de victimes dans les rangs F.F.l. 

23 août 1944 arrivée à Nyons des premiers soldats US avec blindés et artillerie qui se replient le 25 et reviennent en 
force dès le lendemain. 

23 et 25 août 1944 des obus de gros calibre sont tirés sur Nyons à partir d'un train blindé immobilisé à hauteur de 
Pierrelatte (3 victimes civiles). 

29 août 1944 dissolution de la Commission municipale de Nyons nommée par Vichy qui est remplacée par une 
délégation présidée par Jean Chaix qui sera le premier maire après la Libération. 
Les nouvelles autorités nyonsaises, comme celles des communes environnantes s'attachent à réparer 
les dégâts de tous ordres causés par la guerre et en particulier assurent le ravitaillement de la 
population. 

La guerre continue et les F.F.l., qui se sont engagés dans l'armée régulière, participeront à des combats 
meurtriers sur la frontière des Alpes et en Alsace jusqu'au 8 mai 1945. 

Maquis des Plaines à 
Taulignan 

De gauche à droite: 
le lieutenant 

J.P. Meyer (couché), 
Léo Rostand, ... , t~.:r:..,Ma.•'•"•F-' 

Guichard, ... ~~_:.~,lt,4Ç~;":f: 

(Coll. Rostand) 

Léo ROSTAND 
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Petit inventaire des 
chapelles rurales 

des environs de Nyons 



 

 

Clichés page précédente : 

1 - Chapelle Saint-Joseph (Sahune) 
2 - Chapelle Saint-Anastase (Sainte-Jalle) 
3 - Chapelle Saint-Genest (Cornillac) 
4- Chapelle Saint-Roch (Mirabel-aux-Baronnies 
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Au Moyen-Age, comme aux époques plus récentes, ont vit 
souvent, loin des villes, des chapelles rurales érigées par des 
propriétaires pieux ou de simples particuliers soit pour accomplir un 
vœu, soit pour perpétuer le souvenir d'un miracle, soit pour attirer les 
bénédictions du ciel. 

L'exposition du Photo-Club du Nyonsais en 1998 vous a permis 
de revoir ou de découvrir ces édifices sacrés qui ont pour nom Notre
Dame de Bonne Nouvelle, Notre-Dame des Champs, Saint-Julien, 
Saint-Quenin, Sainte-Perpétue, Notre-Dame de Réparat .... Chacun 
peut être l'objet d'une visite intéressante. 

La légende veut que de nombreuses chapelles rurales, 
émouvantes de simplicité, aient été édifiées suite à la découverte de 
statues de la Vierge par des laboureurs ou des bergers. 

A l'endroit de ces découvertes, les fidèles firent bâtir des 
sanctuaires dédiés à la Vierge (Madone) 

Exemple à Tulette où, un berger avait trouvé, dans un lit de 
mousse, une belle statue de la Vierge cachée dans le tronc d'un 
chêne creusé par le temps. 

" Voici d'ailleurs comment on explique les statues ainsi trouvées : 
les premiers missionnaires qui évangélisèrent les Gaules, portaient 
avec eux des statues de la Vierge et les plaçaient dans le creux des 
chênes qui déjà étaient pour les peuples gaulois, un objet de 
vénération." 

Louis de Chancel, Voyage humoristique dans le Midi. 

Maurice LABOUDIE 

(Photo Club du Nyonsais) 
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Dus la~ 
+ARPAVON 
Chapelle Notre-Dame de Consolation 
Elle conquiert son titre de consolation après la grande peste de 1720. 
Peintures de M. Lazarev 

+ BUIS-LES-BARONNIES 
Chapelle Saint-Martin 
Elle a été reconstruite en 1836 grâce à la générosité des fidèles 

Chapelle Saint-Trophime 
Fort ancienne. Pèlerinage le lundi de Pentecôte 

+ CHATEAUNEUF-DE-BORDETTE 
Chapelle Saint-Quenin (hameau des Bayles) 
Origine romane, reconstruite vers le XVII• siècle 
Autel en noyer du XVIIJ• siècle 

+CHAUDEBONNE 
Chapelle "Chaudebonnette" (sur la montagne Angèle) 

Chapelle de l'Estellon 

+ COLONZELLE 
Chapelle Saint-Pierre 
Fort ancienne. Dépendance de l'abbaye de Cluny depuis le X• siècle 

+CORNILLAC 
Chapelle Saint-Genest (ouSt-Geniez ouSt-Genes) 
Chapelle romane 

+ MIRABEL-AUX-BARONNIES 
Chapelle Notre-Dame de Beaulieu (propriété privée) 
Reconstruite au milieu du XIX• siècle - Tombeau du baron Dragonet II de 
Montauban 

Chapelle du Calvaire 
Située sur un ancien chemin de croix 

Chapelle Saint-Roch (à l'entrée de Mirabel) 

+ MOLLANS-SUR-OUVEZE 
Chapelle Notre-Dame des Anges 
Située dans les gorges du Toulourenc- Ancien ermitage existant en 1666 

Chapelle Notre-Dame la Blanche 
Date du 17" siècle 

+ MONTREAL-LES-SOURCES 
Chapelle Saint-julien 
XI• siècle - Restaurée (3,50 rn en hauteur, en largeur et en profondeur) 
Surplombe le torrent du même nom 

......... 
Patrick Ollivier. 

Les Baronnies Patrick 
Ollivier, 

Les Baronniel 

Dr Cl. Bernard, 
His toire de 

Buis-les-Baronnies 

Les Amis du Bui~ et des 
Baronnies, Cahiers 

d'histoire des BaronnieJ 

Les Amis du Buis et des 
Baronnies, Cahiers 

d'histoire des Baronnies 

Les Amis du Buis et de~ 
Baronnies, Cahiers 

d'histoire des Baronnies 

Les Amis du Buis et de\ 
Baronnies, Cahiers 

d'histoire des Baronnies 

Abbé Van Dame, 
Curés d'autrefois et leurs 

ouailles à SaJuUJe 



 

 

+NYONS 
Chapelle de Chausan ou Notre-Dame de Bonne Nouvelle 
Edifice bâti en 1647 par la famille Duclaux et terminé en 1777 

Chapelle de l'Ermitage dédiée à Notre-Dame de Réparat 
Edifiée vers 1835 - Restaurée en 1991. Tout à côté ruines de l'ancienne chapelle 
romane 

+PEGUE (Le) 

Chapelle Sainte-Anne ou du Cimetière 
Reste d'un couvent brûlé au VIII• siècle par les Sarrasins. Chapelle de style roman 
provençal 

+PENNE-SUR-OUVEZE (La) 
Chapelle Notre-Dame des Aspirants 
Ancienne église paroissiale de la Penne et Pierrelongue. A l'intérieur autel roman 

+REMUZAT 
Chapelle Saint-Michel (au pied du rocher du Caire) 
Ancienne église paroissiale datant de la fin du XI• siècle. Restaurée de 1754 à 1762 

+ ROCHE -SAINT-SECRET (La) 
Chapelle du vieux village ou Notre-Dame de la Fistule 
Ancienne église. Fut un lieu de pèlerinage important aux XVIII• et XIX• siècles 

+ ROUSSET-LES-VIGNES 
Chapelle Notre-Dame de Beau ver ou Beauvoir 
Le nom de Beauvoir n'est pas usurpé 

+SAHUNE 
Chapelle Saint-Joseph 

+ SAINT-PANTALEON-LES-VIGNES 
Chapelle Notre-Dame de Sa11té (chapelle privée) 
Construite par le Dr Urdy en 1898 en remerciement à la Vierge 

+ SAINTE-JALLE 
Chapelle Saint-Anastase 

+ SUZE-LA-ROUSSE 
Chapelle Saint-Turquoit 
Chapelle romane du XII• siècle 

+TAULIGNAN 
Chapelle Saint-Marcel (près du Pont au Jar) 
du XII• siècle, construite à l'emplacement d'un temple de Mercure, 
restaurée en 1992 par l'Association des Onze Tours 

Chapelle Saint-Pierre (au dessus du cimetière) 
Romane 

Société d'Études Nyonsaises 
Terre d'Eygue:. 11°24 

Camille Bréchet. 
Guide du Nyonsais 

Camille Bréchel. 
Guide du Nyonsais 

Les Amis du Buis et de~ 
Baronnies, Cahiers 

d'histoire des Bar01111ie:. 

Patrick Ollivier, 
Les Baronnies 

Jean Mercier. 
Hal/le Prove11ce Drômoüe 

et Haut Comtat 

Patrick Ollivier, 
Les Baru11nies 

Club UNESCO de Yalréa,, 
Pierres romanes -

Art \'Î\'G/11 

Association des 
Onze Tours 
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+TULETTE 
Chapelle Notre-Dame du Roure 
Très ancienne. La légende veut qu'elle ait été construite à J'endroit même 
où l'on avait découvert la statue de la Vierge cachée dans le tronc d'un chêne. 

+VENTEROL 
Chapelle Sainte-Perpétue 
Réparée en 1733, restaurée en 1965, à l'intérieur fresques de Cristobal Orti 

+VERCOIRAN 
Chapelle Notre-Dame des Champs (entourée par Je cimetière, quartier de la Viste) 
Elle est de style roman avec abside à cul-de-four et clocheton plat à une cloche 

Dans le Vaucluse 

+ BEAUMONT-DU-VENTOUX 
Chapelle de Saint-Sépulcre (hameau des Valettes) 
XII• siècle. Sur le tympan de la porte latérale, représentation 
du tombeau de J.C. avec des religieux 

Chapelle de Sainte-Margueri.te (quartier des Alazards) 
En partie romane - A été restaurée 

Chapelle Saint-Roch 

+ ENTRECHAUX 
Chapelle Notre-Dame de Nazareth (au Nord Est du village 
xn· siècle 

Chapelle Saint-André 
Chapelle romane 

+FAUCON 
Chapelle Sainte-Colombe 
Patronne du lieu 

+GIGONDAS 
Chapelle Saint-Cosme (sur la route des Dentelles de Montmirail) 
Chapelle romane, belles absides des X• et XI• siècles 

Jules Courtet. 
Dicrirmnaire des Comnuazes 
du Dépanement de Hlllcluse 

Le~ Amis du Buis et de~ 
Baronnies. Cahiers 

d'histoire des Baronnies 

Patrick Ollivier, 
Les Baronnies 

Patrick Ollivier, 
Les Baro11nies 

Jules Courtet, 
DictiOfiiUIÎre des Commmzes 
du Dépane~nent de \ilucluse 

Club UNESCO de Val.réa.<,, 
Piems romanes -

Art vimnt 

Club UNESCO de Valréa\, 
Pierres romanes -

Art vivant 

Jean Mercier, 
Haute Provence Drômoise 

et Haut Conuat 

Jules Courtet, 
DiCiiOilnaire des Comnumes 
dl1 Dépanenzent de Hlllclu.se 

Office du Tourisme 



 

 

+PUYMERAS 
Chapelle Saint-Flavien 
Existe en 1183. Reconstruite aux XVII• et XVIII• siècles 

+ RICHERENCHES 
Chapelle Saint-Alban (quartier de Bourbouton) 
On trouve trace de son existence en 1138 dans Je cartulaire de la Commanderie 
des Templiers 
Réhabilitée en 1998-1999 

+ VAISON-LA-ROMAINE 
Chapelle Sainte-Croix 

+VILLEDIEU 
Chapelle Saint lAurent 

Chapelle Saint-Julien (Montréal-les-Sources) 
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Jule~ Courte!, 
Dictionnaire des Convmu1es 
du Dépanemeni de \flue/use 
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c=== ---===== 

Voyage d'étude de la S.E.N. 
à Sisteron 

(28 mars 1999) 

En ce dimanche des Rameaux, 
la Société d'Etudes Nyonsaises 
met le cap à l'Est et après avoir 

regagné la vallée du Buech, au 
confluent avec la Durance, le car nous 
conduit dans la "Clau de Provenço" à 
Sisteron. 

Sisteron est depuis l'Antiquité une 
position stratégique de premier plan. 
L'antique "Segustero" se situait déjà 
sur la voie domitienne qui conduisait 
jusqu'au col du Mont Genèvre et reste 
de nos jours un point clef du passage 

vers Gap et Grenoble depuis 
Marseille, d'où le surnom de "Clé de 
Provence" à la fois historique 
(longtemps frontière entre le 
Dauphiné et la Provence) et 
géographique puisque Sisteron 
"barre" véritablement la vallée de la 
Durance. 

Un peu d'histoire 
Situé sur le territoire des 

Voconces, que nous connaissons 
bien, un castrum a très tôt été érigé 

sur le rocher. Cette place forte prend 
le nom de Segustero. Viennent 
ensuite les invasions barbares où 
Sisteron voit se succéder les 
Wisigoths, les Ostrogoths, les Francs 
et les Burgondes. 

Dès le v1e siècle de l'ère 
chrétienne, la ville est dotée d'un 
évêché qui se perpétuera jusqu'à la 
Révolution française - voir ci-dessous 
Notre-Dame des Pommiers -. 

Pendant tout le Haut Moyen-Age 
des bandes de pillards, de barbares et 
de sarrasins s'abattent sur la contrée 
laissant derrière eux ruine et misère. 
La cité épiscopale doit alors être 
hérissée de palissades et de tours 
pour protéger ses habitants. Au xe 
siècle, la sécurité retrouvée, une ère 
nouvelle de prospérité s'installe 
lorsque les Sarrasins sont défini
tivement chassés de Provence par 
saint Bevons et le comte Guillaume. 
La croissance démographique se 
double d'un développement écono
mique et artistique de la région. Les 
ordres religieux défrichent, bâtissent 
partout : à Ribiers, Mison, Authon, 
Feissal et Dromon des prieurés sont 
établis. Mais c'est aussi la féodalité et 
les comtes de Sisteron se querellent 
constamment avec les comtes de 
Forcalquier, jusqu'en 1209 moment où 
ce dernier est rattaché au comté de 
Provence. 

En haut : Vue générale de Sisteron 

Ci contre : Le verrou de Sisteron aux couches 
calcaires redressées à la verticale. 



 

 

Durant le Moyen-Age, Sisteron 
suit les vicissitudes de l'histoire. 
Ainsi , en 1238, le comte Raymond 
Bérenger IV rédige les actes de 
bailliage et fait de Béatrix l'héritière 
des Etats de Provence. 

Celle-ci épouse Charles d'Anjou. 
Le roi augmente le contingent militaire 
de la ville qui défend au nord la 
Provence : sous le règne de la maison 
d'Anjou, le pays vit des heures 
paisibles. 

Le XIve siècle voir revenir la peste 
ravageuse et les bandes armées des 
seigneurs ; la ville se dote donc de 
nouvelles fortifications : les tours 
communiquent les unes avec les 
autres par des galeries en bois et une 
partie des remparts est crénelée. En 

Une androne 

Porte de la maison d'Ornano 
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1481, l'autre "pays de l'olivier" est citadelle. Nous suivrons donc le 
légué à Louis Xl : l'avenir de la groupe qui descendit le matin avant 
Provence se fond désormais dans le de gravir la citadelle - copieusement 
royaume de France. lesté d'une excellent repas ! -. 

Des hôtes célèbres s'arrêtent à Des remparts de Sisteron ne 
Sisteron : François 1er et Bayard à la subsistent que 4 tours en fer à cheval. 
Renaissance et Napoléon le 5 mars Les fortifications endommagées en 
1815 y fait une halte lors du "vol de 1562, furent rasées au XIXe siècle : 
l'Aigle" et déjeune à l'auberge du Bras l'une d'entre elles est appelée de la 
d'Or (la question que l'on peut se "Médisance" puisque les commères, 
poser est : "a-t-il mieux mangé que bien abritées et au soleil de l'hiver 
nous?". La réponse n'est pas pouvaient se livrer tranquillement au 
forcément positive ! ). qu'en-dira-t-on ("Calomniez, calomniez, 

Au Xlxe siècle, avec entre autres disait Voltaire, il en restera toujours 
l'amélioration des voies de communi- quelque chose .. . ") . 
cation, l'arrivée du train en 1870, le 
système rural décline marqué par le 
phylloxéra. Les campagnes se vident 
et les terres les plus éloignées 
des villages sont abandonnées, 
phénomène que nous connaissons 
aussi dans notre vallée de l'Eygues. 

Seule la Seconde Guerre 
mondiale et le bombardement allié du 
15 août 1944 qui surprit dans la 
torpeur estivale près de 400 
personnes, modifia la topographie de 
la ville : les quartiers entre la rue 
Droite et la rue Saunerie sont 
pulvérisés. Depuis, les dégâts 
matériels ont été effacés grâce à 
d'importants travaux de reconstruction 
et Sisteron s'est étendu vers le sud, le 
long de la Durance. 

Une intéressante visite 
Pour effectuer la visite notre 

groupe se divise en deux parties, l'une 
vers la basse ville, l'autre vers la 

Toute proche, la cathédrale (voir 
article ci-après ). 

La vieille ville est surtout typique 
par ses petites rues qui descendent 
en pente forte vers la Durance : ici les 
venelles ont un nom local, on les 
appelles des andrones ; l'androne du 
glissoir par exemple illustre bien les 
difficultés qu'il y a à se déplacer en 
hiver. 

Beaucoup de belles portes ornent 
les maisons sisteronnaises : l'une des 
plus remarquables est celle aux 
armes de la famille de Jean-Baptiste 
d'Ornano - dont l'un des descendants 
fut ancien ministre de M. Valéry 
Giscard d'Estaing-. 

Comme souvent, les quartiers 
étaient marqués par une séparation 
sociale et l'on lit encore bien la 
séparation qu'il y avait pour les 
métiers. 

En débouchant sur la place du 

La citadelle 
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La tour de l'Horloge 

docteur Robert, on aperçoit la tour de 
l'Horloge, attestée depuis le XIve siècle 
(mais qui a été maintes fois remaniée 
depuis !) ; on peut y lire l'épigraphe 
suivante : ''T uta montibus et fluviis' 
(Sûre entre ses montagnes et ses 
fleuves) qui caractérise bien Sisteron. 

Dès le v1e siècle de l'ère 
chrétienne, la ville est dotée d'un 

évêché "' qui se perpétuera jusqu'à la 
Révolution française. Si l'on ne sait 
pas grand chose de l'emplacement de 

Quant à la citadelle, si elle a su lors de son passage vers les autres 
résister à tous les assauts des guerriers fortifications de Mont-Dauphin et de 
d'antan, elle laisse désormais gravir Guillestre, y ajoute une poudrière. 
ses flancs à des milliers de Une vertigineuse galerie amène à la 
mélomanes certains soirs ... et bien guérite du Diable (XVIIe siècle). 
entendu les "escaladeurs" de la SEN. Tout cela nous a été raconté 

Les Voconces puis les Romains brillamment par M Girard, guide de 
venaient y écouter le souffle du vent l'association A.T.M (Arts-Théâtre
- et la bise à défaut du mistral y Monuments), qui avec éloquence a su 
souffle parfois assez fort ! - un retracer les maintes péripéties de la 
château fortifié, aujourd'hui disparu, citadelle ; il est vrai que l'association a 
est mentionné dès le XIe siècle. Le eu énormément de travail puisque le 
donjon et le rempart supérieur datent bombardement d'août 1944 a anéanti 
du xue siècle mais l'essentiel des en quelques secondes des siècles de 
fortifications est élevé entre 1590 et travail. Beaucoup a été fait ainsi que 
1597 par un entrepreneur piémontais le montre la chapelle reconstruite 
(et non par Jean Erard, ingénieur aujourd'hui. 
d'Henri IV à qui l'on attribue souvent 
ces travaux). 

Deux enceintes successives, des 
échauguettes et le système défensif 
en dents de scie, inauguré ici , 
assurent la protection du site. Vauban, 

Dessin O. Cuche 

la cathédrale paléochrétienne, l'on 
peut suivre beaucoup mieux l'histoire 
de Notre-Dame des Pommiers à 
travers les siècles. Lorsqu'elle 
apparaît au XIIe siècle dans les 

Nous retrouvons l'autre partie du 
groupe (encadrée par l'Office de 
Tourisme) et après avoir remercié nos 
guides, nous revenons vers nos 
Baronnies. 

textes, l'église est dédiée à la fois à la 
Vierge et au martyr saint Thyrse et se 
trouve doublée d'une chapelle qui 
appartiendra plus tard aux pénitents 
blancs et qui sera détruite en 1860. Au 
fil des siècles, la cathédrale a subi 
l'outrage du temps et des hommes et 
il a fallu la restaurer à plusieurs 
reprises. A côté se trouvait aussi un 
baptistère et un cloître qui ont sans 
doute disparu avec les guerres de 
religion. On en a profité pour élever 
des chapelles latérales au cours du 
xvue siècle. 

On a attribué à l'évêque Frondon 
la fondation de la cathédrale telle 
qu'on la connaît actuellement, 
Sisteron on l'a vu, ayant été l'une des 
victimes provençales des Sarrasins. 
Cette tradition fait remonter la 
cathédrale à 1 015-1 030 mais cela est 
invérifiable et il est plus vraisemblable 
qu'elle a été élevée au xue siècle. 

(1) Rappelons pour nos lecteurs que le Petit Diocèse (ou Val Bodon) comprenant 18 paroisses autour de Sainte-Jalle et la vallée de l'Ennuye, qui 
était disputé par les anciens diocèses de Vaison et de Gap, a été, au ve siècle de notre ère, attribué à I'Evêché de Sisteron à titre provisoire ... 
mais cela a duré jusqu'en 1802 ! cf P. Varlet, Le Petit Diocèse en Baronnies, TE nos- 1991 p.39 à 41. 



 

 

Bien entendu, au fil des ans il a 
fallu apporter des retouches. La 
première mentionnée par les textes 
date de 1431 quand le mur sud fut 
exhaussé et que des tuiles 
remplacèrent la couverture de 
bardeaux. En 1564, les protestants la 
saccagent : le clocher est abattu, les 
cloches brisées, les autels renversés ... 
La restauration complète n'interviendra 
qu'au début de l'épiscopat de 
Monseigneur Glandevès (1606-1648). 
En 1853, une nouvelle restauration 
importante a lieu : une nouvelle toiture 
est posée ce qui nécessite une reprise 
des parties hautes de l'église et de la 
flèche du clocher. Il est à noter l'effort 
pour conserver à l'église son aspect 
primitif dans la mesure où l'on emploie 
des matériaux proches de ceux de 
l'origine : pierres blanches de 
Ménerbes près d'Apt ou roche 
jurassique prise à Mane pour les fûts 
de colonne. Il est vrai que la 
cathédrale est classée monument 
historique dès 1840. 

En 1870, les toitures de la nef et 
des collatéraux sont couvertes en 
tuiles mécaniques, la coupole en 
plomb, les absides en ardoises 
d'Angers, ce qui donnait une 
polychromie un peu surprenante, 
comme peut l'être aujourd'hui la 
couverture de tuiles rouges au milieu 
de l'orangé des tuiles locales. Malgré 
des changements importants comme 
l'adjonction de chapelles collatérales, 
la structure essentielle de la 
cathédrale n'a guère varié dans la 
mesure où l'aspect primitif a été 
respecté. 

Avant de commencer à étudier la 
cathédrale proprement dite, il va falloir 
régler le problème de son nom. En 
effet, Notre-Dame de Pomeriis 
apparaît dans les textes à partir du 
XIve siècle. Le "pomoerium" étant cet 
espace en avant et en arrière du 
rempart où l'on faisait interdiction de 
construire. On donna à la cathédrale, 
pour la distinguer de Notre Dame du 
Château, le nom de ce "no-man's

où elle s'élevait. Et Pomeriis, 

N-
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Longueur totale : 44,60 m 

Largeur totale : 27,50 m 

Largeur de la nef : 7,80 m 

Largeur des 
collatéraux : 4,20m 

Hauteur de la nef : 16,00m 

Hauteur sous 
coupole: 21 ,70 m 

Hauteur des 
collatéraux : 12,80 m 

traduit mal à propos, attacha à la choeur ce qui montre l'influence 
cathédrale ce vocable de fleurs et de lombarde qu'a subi la cathédrale 
fruits un peu étonnant, mais dont le - comme l'alternance des claveaux 
cas n'est pas unique puisqu'on le blancs et noir du portail -. Cette 
retrouve à Beaucaire et à Nyons avec dichromie est certes moins belle que 
la porte de la Pomme. celle de la cathédrale d'Embrun où 

La cathédrale de Sisteron cette technique a été systématisée 
présente un plan très simple : une nef mais, elle s'inscrit dans le même motif 
flanquée de collatéraux, cinq travées décor clef et montre ainsi les relations 
(quatre plus celle où s'inscrit le artistiques existantes. 
choeur). On n'y trouve donc pas de Une coupole s'élève au dessus de 
transept. La nef se termine par une la travée d'avant choeur- on l'a vu, la 
abside en hémicycle. De même les cathédrale est dépourvue de transept, 
collatéraux se terminent par une ce qui laisse supposer que le maître 
absidiole. Ce qui différencie la autel se trouvait situé au dessous -. 
cathédrale de Sisteron et la range en Cette élévation, exaltant ainsi l'espace 
conséquence parmi les grands réservé aux saints mystères 
édifices romans de Provence (avec remplaçait ainsi le ciborium, ce 
l'église Saint-Trophime d'Arles, les baldaquin caractéristique de l'Italie. 
cathédrales de Marseille, Vaison, Cette coupole n'a rien d'exceptionnel 
Saint-Paul-Trois-Châteaux ou l'abbatiale puisqu'on la retrouve à Apt, Avignon 
de Lérins ... ), c'est cette disposition en Cavaillon ou Aix entre autres. 
trois vaisseaux alors que la tradition Mais la calotte de Notre-Dame des 
provençale veut que la nef unique soit Pommiers offre huit pans inégaux. Le 
de mise. plan carré détermine une coupole 

La cathédrale respecte par contre ovoïde simple où apparaît en.core la 
la coutume qui veut que l'abside et la dichromie. A l'ouest c'est le berceau 
travée du choeur soit voûtées de la nef qui joue le rôle de contrefort, 
beaucoup plus bas que le vaisseau ce qui est largement suffisant ; les 
principal. autres s'appuient sur des trompes en 

Des effets de dichromie ornent le cul-de-four. 
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L'ordonnance extérieure. 
La façade évoque plus celle d'une 

muraille que d'une église, même si, 
comme c'est le cas, elle épouse les 
formes intérieures de l'édifice. Deux 
robustes contreforts montrent les 
limites de la partie centrale et deux 
autres enveloppent ce qui était à 
l'origine les limites de la cathédrale 
(qui a gagné en largeur grâce aux 
chapelles latérales). Mais l'on trouve 
de l'originalité : l'archivolte qui 
surplombe l'arcature du portail 
retombe sur des demi-arcades qui 
prennent appui sur ses propres 
colonnettes et vont jusqu'aux deux 
contreforts. Une grande rosace ajoure 
le pignon, flanquée de chaque côté 
d'un oculus (seul ornement des 
collatéraux). 

Le clocher est une tour massive 
dont l'étage du beffroi et son 
soubassement datent du x vue siècle ; 
il dément l'élégance des flèches des 
clochers alpestres. La partie la plus 
originale du chevet, c'est la coupole et 
sa galerie de circulation (peut-on là 
encore parler d'influence lombarde ?) 
qui rassemble sur un architrave, des 
motifs imités de ceux de l'Antiquité. 
Seuls quelques chapiteaux sont 
anciens, les uns dérivent du modèle 
corinthien, les autres des chapiteaux 
de l'intérieur (formes animales ou 
cubiques). 

De par certains de ses éléments, 
dichromie, adoption d'une galerie à 
coupole, Notre-Dame des Pommiers 
est l'un des monuments les plus 

Notre-Dame des Pommiers 

importants de la Provence romane 
dont Notre-Dame d'Embrun s'inspirera 
plus tard en systématisant les 
techniques utilisées ici et en les 
perfectionnant. La cathédrale semble 
avoir été achevée sous l'épiscopat de 
Pierre de Sabran (1145·1171) et se 
trouve ainsi l'aînée de toute une 
vague d'édifices ultérieurs : Digne, 
Embrun, Grasse, Seyne ... mais tout 
n'était pas terminé en 1170, 
notamment le clocher. 

Daniel CUCHE 

(Tous les clichés illustrant cet article sont de 

Dame/ Cuche) 



 

 

En bref ... 
Premier Salon du livre à Nyons - 13,14 et 15 mai 1999. 
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Organisé par la Poste de Nyons avec le concours des librairies Pinet et Fert, cette 
manifestation a connu un grand succès dont il faut féliciter les organisateurs. Le cadre 
utilisé {la partie sud de la Place du Dr Bourdongle}, convenait parfaitement, de même 
que la période choisie (week-end de l'Ascension) et tout au long des trois jours, le 
nombreux public a pu entrer en contact avec des écrivains régionaux, tels P. Sogno, 
J. Durand, Ph. Magnan de Bornier, le général Barrillon ... (nous nous excusons de ne 
pouvoir les citer tous). La S.E.N. était également présente. 
A l'an prochain, pour la deuxième édition ! 

Projet de restauration de Château-Ratier à Venteroi-Novézan 

En mai dernier, une réunion a eu lieu en Mairie de Venterol présidée par Robert 
Bertrand, maire, et où la SEN était représentée par J. Démésy et J. Laget. Une 
restauration a été envisagée pour ce monument remarquable qui domine la plaine de 
Valréas. Au Moyen-Age, il fut possession des Barons de Montauban, puis des 
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, aujourd'hui, il appartient à la commune de 
Venterol. 
De gros travaux seront nécessaires pour assurer la conservation et la mise en valeur 
de cet élément important du patrimoine du village. Pour cela, un dossier devra être 
constitué, un financement prévu. Nos lecteurs seront tenus au courant de l'avancement 
des opérations. 

Photo extraite de Les Baronnies au moyen àge, 
Les Alpes de Lumière n•t23, p.89. 

A propos du Docteur Roux (TE no22) 

Notre ami Jean Schmitt aurait aimé savoir que ce fut un Nyonsais, Emile Lisbonne 
éphémère ministre de la Santé Publique, qui, le 7 novembre 1933, prononça l'éloge 
funèbre d'Emile Roux dont nous citons la conclusion: 
" ... Au terme de cette évocation, devant notre pays tout entier, de la vie de cet Homme 
qui faisait honneur à l'Homme, nous en voyons mieux apparaÎtre l'harmonie et la 
pureté. Cette admirable figure, les Français d'aujourd'hui qui doutent ou laissent douter 
d'eux-mêmes, peuvent la regarder sous toutes les lumières, comme le témoignage de 
ce que peuvent donner à l'Humanité leur culture et leur sol. 
Une émotion commune et un infini respect nous inclinent tous devant cette noble 
existence qui vient de se terminer dans la paix. 
Une pure lumière s'est éteinte qui, même indistincte au passant, donnait de la clarté au 
ciel de France ; puisse notre Pays, si cruellement appauvri par ce mauvais coup, 
trouver une leçon et une force nouvelle dans l'exemple d'une telle vie". 
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Pierre de Bruis - Les Cahiers de 
l'Oule, 1999. 
Texte de J.C. Daumas, avec la 
contribution d'Annie Cousin, Henri 
Desaye et Jacques Peyronnel -
Edition : Club Sportif est Culturel 
Motois - La Motte-Chalancon. 
Pierre de Bruis, dont le nom rappelle 
le petit village des Hautes Alpes dont 
il était originaire, était un personnage 
oublié de l'histoire, mais il redevient à 
la mode étant cité dans de 
nombreuses études religieuses 
récentes. Vers 1110-1120, il prêcha, 
dans le Sud de la France, une 
doctrine en opposition complète avec 
les dogmes de l'Eglise officielle. Le 
"Pétrobrusianisme" nous est connu 
par le truchement de Pierre le 
Vénérable, abbé de Cluny, qui le 
condamna dans son ouvrage Contra 
Petrobrusianos hereticos. Citons pour 
nos lecteurs les principaux points : 
haine de la croix, instrument de 
supplice du Christ - c'est d'ailleurs sur 
un bûcher qu'il avait préparé à Saint
Gilles-du-Gard pour brûler des croix, 
qu'il fut lui-même précipité dans les 
flammes par la population indignée-, 
rejet du baptême des enfants, de 
l'église en tant que bâtiment du culte, 
de l'eucharistie, des œuvres au profit 

des morts et enfin des chants d'église. 
Ainsi, il apparaît être le précurseur 
des "hérésies" vaudoise, cathare et 
réformée. 
Il faut féliciter J.C. Daumas pour cette 
très intéressante contribution à 
l'histoire religieuse de notre région. 

PIERRE DE BRUIS 

.. ,_ .. ( .......... 
---••4L-,..-~•-•n.:.a. 
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Terres Voronces -
Diois - Baronnies. Entre Ventoux et 
Vercors-
Revue du Garde Notes Baronniard 
n°1 -136p - 16X24 cm. 
Comme nous l'avions annoncé, le 
premier numéro de Terres Voconces 
est paru en juillet dernier. Cette revue 
veut intéresser un vaste espace de 
moyennes montagnes (3000 km2) qui 
déborde sensiblement les limites du 
Diois et des Baronnies drômois. A 
noter des contributions intéressantes : 
le territoire des Voconces et ses 
subdivisions aux 1er et 2e siècles, la 
population des Baronnies, parler et 
toponymie du Diois, Pommerol, les 
Tours de Quint... 
Nous souhaitons succès et longue vie 
à cette revue qui ne devrait pas tarder 
à s'imposer dans le paysage culturel 
drômois. 

terres voconces 
1) Il 1 \ 1 ' lt C) t.. ' 1 f S 

1 

Cette raVIt vous a iltiressé ? 
Vous Mez ..-les llllléros Slivcllls ? 

' 



 

 

 

Les 2600 ans de Marseille 
S'enorgueillissant à juste titre d'être la 
plus vieille cité de France, Marseille a 
fêté de façon grandiose le 19 juin 
dernier l'anniversaire de sa fondation 
par les phocéens qui, après s'être 
arrêtés à Rome pour en obtenir 
l'alliance, étaient venus aborder au 
rivage et dont le chef Protis fut choisi 
pour époux par Gyptis, la fille du chef 
barbare des Ségobriges, légende qui 
traduit probablement la réalité d'une 
alliance conclue par les phocéens 
avec les barbares autochtones pour 
s'assurer les bonnes intentions de ces 
derniers à leur égard et leur permettre 
de s'installer dans le port qu'ils 
convoitaient et dans l'arrière-pays. 
Les réjouissances furent à la hauteur 
de l'événement, mêlant dans une 
parade joyeuse et colorée toutes les 
communautés qui ont donné à 
Marseille, à travers les siècles, son 
caractère cosmopolite. 
De nombreux écrits ont été publiés à 
cette occasion. Il faut particulièrement 
retenir le volumineux ouvrage 
Marseille signé par Roger Duchêne 
et Jean Contrucci. Le premier, déjà 
bien connu comme auteur de 
plusieurs biographies dont celle de 
Mme de Sévigné, a rédigé la première 

partie depuis l'origine jusqu'à la 
fin du Second Empire et le 
second, journaliste, la partie 
allant de la Commune à nos 
jours. 
D'une lecture facile, ce livre 
évoque tout d'abord les 
nombreux vestiges, malheureusement 
mal ou pas conservés, et les 
documents qui attestent de 
l'importance commerciale et culturelle 
de la ville antique dont Strabon 
écrivait environ 20 ans av. JC qu'elle 
avait "su persuader les jeunes 
Romains les plus illustres de venir 
étudier dans ses murs plutôt qu'à 
Athènes s'ils désirent s'instruire'. 
Vient ensuite l'histoire de la ville, 
souvent détruite ou ruinée, mais qui 
s'est toujours relevée pour faire face à 
de nouveaux défis, depuis l'invasion 
de César à qui elle résista de façon si 
remarquable, qu'il se montra 
relativement clément et ne la détruisit 
pas, en passant par les invasions 
barbares, la grande épidémie de 
peste de 1720, les problèmes 
politiques et commerciaux ... 
Marseille • Roger Duchêne · Jean 
Contrucci · Librairie Arthème 
Fayard · 1998. 
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Fin juillet, début août, 2 expositions 
d'un grand intérêt ont été présentées 
simultanément dans notre ville : 

La première Al Andalus (du nom de 
la partie de l'Espagne qui fut sous 
domination arabo-islamique du VIlle 
au xve siècle) présentée par l'Institut 
du Monde Arabe, à la Médiathèque, 
dans le cadre des Rencontres 
Méditerranéennes patronnées par 
l'Université Populaire de Nyons. En 
quelques panneaux, le visiteur put 
apprécier la civi lisation brillante qui s'y 
développa, illustrée par les 
monuments de Cordoue, ou de 
Grenade ou encore par des lettrés tel 
Averroès. 

Nyons jadis, en second lieu, 
réalisée par Patricia Augier, salle du 
Conseil Municipal, à partir de cartes 
postales et photographies anciennes. 
De quoi éveiller la nostalgie chez de 
nombreux Nyonsais. 

BuHetin d'adhésion 
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