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Le mot du Président
Printemps 2004, alors que les grands de ce monde se réunissent en
Normandie pour célébrer le 6oe anniversaire du Débarquement, il n'est
pas inutile dans ce numéro de Terre d 'Eygues de rappeler les
évènements de 1944 souvent si douloureux pour notre ville. C'est le
cas e n particulier de la déportation des Juifs sarro is, épi sode
dramatique trop brièvement évoqué dans la plupart des ouvrages
consacrés à l' histoire de notre région. De son côté, le témoignage
inédit de Mme G izard apporte un éclairage particulier à la libération de
notre ville.
Après la guerre, pour commémorer le sacrifice des Sarrois et
d' autres Français, le nom de " Rue des Déportés" a été donné à une des
artères les plus anciennes et les plus animées de Nyons. L'article de
Mme Ma rguerite Barnier ne manquera pas de rappeler maints
souvenirs aux vieux Nyonsais.
Michel Bompard de son côté commence une étude sur les Caisses
d'Epargne qui sera suivie du "volet nyonsais" écrit par Jean Imbertnul ne pouvait être plus qualifié pour ce faire que l'ancien directeur de
la Caisse locale !-à paraître dans le prochain numéro.
Pour finir, nous devons à nos amis de la Catananche et à leur
préside nt J.-L. Rochas, une "promenade floristique sur le Devès",
illustrée de quatre pages de photos couleur, qui donnera sans doute
envie à bon nombre de nos lecteurs de découvrir ou de redécouvrir
cette station botanique si représentative de notre région. Inauguré à
l'automne dernier, un nouvel aménagement réalisé par les services
municipaux en rend l'approche plus facile. Sachons en profiter!
Jean LAGET

L 'abondance des matières nous a obligé à différer la parution de
certains articles, que les auteurs veuillent bien nous en excuser.
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NYONS : 21 JANVIER 1944
LE DRAME DE LA DÉPORTATION DES JUIFS SARROIS

D ans la nuit du 21 janvier 1944, il y a donc soixante ans, un raid de la Gestapo à Nyons aboutissait à
la rafle de nombreuses personnes et enfants qui tous devaient peu après.faire partie d'un de ces sinistres
convois vers les camps de la mort. Parmi eux, des résistants, mais aussi de nombreuxju[fs sarrois arrivés
quelques années avant la guerre dans des conditions que nous rappellerons, et qui normalement auraient
dû bénéficier de la protection de l'Etat Français. Mais c'était compter sans la xénophobie et
l'antisémitisme du gouvernement de l'époque.
l'ARRIVÉE DES RÉFUGIÉS SARROIS

1935-1936 : une première vague nombreuse. Le traité de Versailles signé en juin
1919 avait spécifié, parmi ses nombreuses clauses, que la petite région sarroise
serait placée sous l'administration de la Société des Nations et qu'au bout de 15 ans,
les Sarrois devraient décider de leur sort par plébiscite. Celui-ci eut lieu le 13 janvier
1935 et se traduisit par la victoire éclatante des partisans du rattachement au Ille
Reich à la tête duquel Hitler, arrivé légalement au pouvoir le 30 janvier 1933,
établissait une dictature implacable.
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La Sarre, région industrielle (charbon,
métallurgie), petite (1912 Km') mais
très peuplée (823 444 habitants au
1.1.1933) (carte S. Dutourd).
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Il n'allait pas tarder à mettre en application le programme antisémite exposé dans
Mein Kampf. Bientôt furent édictées les lois de Nuremberg (15 septembre 1935) "qui
privaient les Juifs allemands de leurs droits civiques et les réduisaient à l'état de
1-W. L. Shirer, Le Troisième Reich des sujets"1. Finalement ils allaient être exclus de nombreux emplois et mis hors la loi.
origines à la chute, T 1, p255.
Les Juifs sarrois représentaient une infime minorité : 4636 sur 823 444 habitants,
soit 0,56% de la population sarroise au 1er janvier 1933. Malgré le statut particulier de
leur territoire jusqu'en 1935, la politique nazie visant à les exclure de la vie
"économique, sociale et culturelle s'y développait plus ou moins ouvertement depuis
1933, par exemple : menaces, intimidation, boycott des entreprises, des commerces,
2-H. W. Herrmann, Das Schicksal der des avocats ou médecins juifs, terreur scolaire, etc.2
Juden im Saarland- 1920 bis 1935,
On comprend facilement que ces Juifs qui, pour la plupart, avaient voté contre le
Archives du Land Rhénanie-Palatinat.
rattachement de leur pays au Reich, aient envisagé de quitter le plus rapidement
possible un pays qui ne leur offrait qu'une perspective de persécutions et de
souffrances. Jusqu'au 1er mars 1936, ils pouvaient profiter des dispositions des
traités qui leur permettaient de partir librement en emportant leurs avoirs mobiliers ou
3-lls n'en retirérent pas toujours le le produit de la vente de leurs biens3. Un bon nombre d'entre eux choisirent la
meilleur profit, les acquéreurs, étant France.
donné les circonstances, n'offrant que
Ainsi dès la fin de 1935, les Nyonsais de l'époque virent arriver à la gare des
des prix inférieurs à la valeur réelle de familles entières de ces immigrants que l'on désigna bientôt du nom de "Sarrois".
leurs achats.
Certes après la fin de la première guerre mondiale, Nyons avait accueilli des Italiens,
mais jamais l'arrivée d'étrangers n'avait été aussi nombreuse. En ce qui concerne les
Sarrois, d'après nos recherches aux Archives départementales, on ne trouve nulle
4-Dossiers consultés aux ADDrôme - part d'équivalent dans le département de la Drôme4. La liste nominative des habitants
Séries C8-C9-C34-C55-268W6.
de la commune établie au recensement de 1936 qui eut lieu au 1er semestre, permet
de dénombrer 50 résidents de nationalité "allemande" sur un total de 3500 habitants
(soit 1,4%) dont les familles se répartissent ainsi:

1

Résidence

Familles

Rue des Bas Bourgs
Champs de Mars
Avenue P. Laurens
Pl. Colonel Barrillon
Pl. Carnot
Route de Venterol

Rothschild Siegfried
Seligmann Isaac
Wolf Willy
Emmanuel Albert
Salomon Ludwig
Marx Nathan
Fort Ludwig
Salmon Edmund*
Lazard Ludwig
Hirsch Ludwig
Salmon Robert *
Salmon Rudolf *
Emmanuel Sally
Lazar Arthur
Total

Pl. de la République
Rue F. Vigne
Rue Gambetta
Antignans
Av. F. Mistral
Meyne Le Col

[

Nombre
2
4
4
3
4
2
4
7
6
4
4
6
50

*frères
5-ADDrôme Série M C34 Contrôle des
étrangers - enregistrement des dossiers
(du2.11.1933 au 25.01.1937)
AM Nyons 44 W 1 Enregistrement des
visas d'arrivée délivrés aux étrangers
venant s'installer dans la commune
(octobre 1933-juin 1942)
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Dans les mois qui suivirent le recensement, d'autres Sarrois vinrent s'établir à
Nyons5 (familles Lévy Simon, Albert Léonie, Walter et Anne Weiler qui se marièrent
à Nyons le 28 mars 1936, ainsi que quelques parents des familles déjà installées). Si
bien qu'on peut estimer à une bonne soixantaine les Sarrois réfugiés à Nyons à la fin
de 1936.
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Ils avaient dû satisfaire aux formalités d'usage notamment obtenir des visas
(payants) à la préfecture. Par décision du 10 mars 1936, le Président du Conseil,
ministre de l'Intérieur (Albert Sarraut) autorisa leur séjour à Nyons, ce qui dut
favoriser leur installation.

De 1938 à 1941 , des arrivées dans des conditions bien moins favorables. Après
une pause en 1937, l'immigration reprit l'année suivante. La dégradation de la
situation internationale du fait des coups de force de Hitler, puis la déclaration de
guerre en septembre 1939, ·expliquent la venue à Nyons de nouvelles familles
précédemment installées dans la région parisienne, le nord et le nord-est du pays,
voire du Luxembourg et de la Belgique. A partir de décembre 1939, les familles purent
récupérer certains de leur membres (hommes ou femmes)B envoyés à partir de
Nyons dans des camps de travailleurs étrangers. De nouveaux arrivants étaient
également passés par ces camps (voir le témoignage d'Henriette Feiner ci-dessous
page 14), la législation française étant devenue particulièrement rigoureuse à l'égard
des étrangers?. Il s'agissait du camp de triage de Lyon (1 arrivant), des camps de
Loriol (2), du Cheylard (2) et surtout des camps de Gurs -Basses-Pyrénées- qui
avaient accueilli précédemment des réfugiés espagnols (15), des Milles -Bouchesdu-Rhône- (4) et de Nîmes (5).
Arrivèrent également des hommes engagés dans l'armée française pour la durée
de la guerre tels Adolphe Lévy, ou Schiller Heinz qui fut démobilisé à Mekhnès en
octobre 1940.
Certains n'ont fait que passer dans notre ville. Mais au début de 1942, on pouvait
estimer que la communauté israélite établie à Nyons représentait plus de 90
personnes, à plus de 85% d'origine sarroise. Quelques familles émergeaient : Hirsch
(14 personnes), Salmon (13), Levy (12), Lazar (10), Meyer (5), Wollstein (5), la
plupart installées en 1935-36 B.

6-Carnets d'A. Vilhet (inédits) à la date
du vendredi 29 mai 1940: "les Sarroises
partent dans un camp de concentration
demain matin".

7-AM Nyons 44 W1 op. cité

8-AM Nyons 48 W1 registre des cartes
d'identité

l'INSTALLATION DE CES RÉFUGIÉS

Origines. Pour l'essentiel, ces réfugiés provenaient de la région de Sarrebrück,
notamment du bourg de lllingen à une vingtaine de kilomètres de la capitale sarroise,
ainsi que de celle de Hombourg.
Une question se pose à leur égard : pourquoi autant de réfugiés sarrois sont-ils
venus s'établir à Nyons, petite localité dont ils ignoraient probablement l'existence
quelques années auparavant ? C'est un peu le hasard et s'il faut en croire le
témoignage d'Herbert Levy, la possibilité d'acquérir des fermes à Arpavon (voir
témoignage page 12) qui auraient été les principales raisons.
Les nouveaux venus formaient un groupe social jeune et plein de dynamisme.
Selon nos propres calculs, les jeunes de moins de vingt ans représentaient 40%, les
adultes (20 à 60 ans) 56% et les personnes âgées de plus de soixante ans seulement
4%. Ils appartenaient à la classe moyenne, étant commerçants, artisans, cultivateurs
dans leur pays d'origine et ils disposaient de moyens financiers qui leur permirent
d'acheter des maisons ou des fermes à Arpavon9. En mai 1936, les frères Rudolf et 9-Acquisition d'une ferme à Charaye par
Edmund Salmon sollicitèrent à la mairie de Nyons, l'autorisation de construire deux les frères Salmon - AM Arpavon 1 G 23
maisons de bois sur deux parcelles qu'ils avaient acquises (peut-être pour se compte no54.
rappeler leur pays d'origine ?). Ces "maisons des ·Sarrois" existent toujours
aujourd'hui, rue Camille Bréchet.
Sur la voie de l'intégration.
De l'avis général, l'accueil réservé par la population nyonsaise à ces réfugiés
sarrois fut dans l'ensemble favorable. "Nous fûmes reçus avec beaucoup d'égards et
de considération" (Herbert Levy). Ils avaient trouvé à se loger chez l'habitant au
début. Leur sort n'avait donc rien de commun avec celui des réfugiés misérables
d'après-guerre parqués dans des camps.
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Malgré la barrière de la langue - aucun d'eux ne parlait
le français - ils purent s'intégrer à la vie nyonsaise. Souvent
ils purent pratiquer leur métier d'origine : tailleur pour Ludwig
Salomon ("Petit Louis") ou Maurice Feiner ; laitier en -même
temps que maquignon pour Ludwig Hirsch dont maints
Nyonsais se rappellent l'imposante silhouette ; pâtissier pour
Armand Albert ou Richard Levy ... ou encore représentants de
commerce ou employés des confitureries nyonsaises ; de leur
côté les femmes étaient couturières ou faisaient des
ménages.
Tout naturellement, ils cherchaient à recréer un tissu
social, chose relativement facile dans une communauté
assez nombreuse et regroupée dans une petite ville,
communauté qu'unissaient souvent des liens familiaux et des origines
géographiques communes.
La religion constituait un lien puissant. Aucun obstacle ne lui fut opposé côté
français. La communauté israélite dépassant dix personnes eut droit à son lieu
de culte, la paroisse protestante nyonsaise mettant à sa disposition le local de la
Fraternité qui fut transformé en synagogue. Sans étonnement, les Nyonsais de
l'époque voyaient des hommes graves, vêtus de sombre et coiffés de chapeaux
noirs se diriger vers leur lieu de culte dans la vieille ville. Ce culte put se
poursuivre, tant bien que mal à partir de la guerre, jusqu'en 1941 au moins, avec
"Offices journaliers, schohet, cours de religion"10.
L'intégration des jeunes fut naturellement plus facile du fait de l'école. Pour
eux furent créées deux classes spéciales au Collège Roumanille (H. Levy).
Garçons et filles furent souvent de bons élèves et en 1936, leurs noms
apparaissent sur le palmarès de la distribution des prix ; ils purent ensuite mener
une scolarité normale.

LA POLITIQUE RÉPRESSIVE DE VICHY

Vie sur la ferme Hirsch à Arpavon
Ci-dessus au centre, L. Hirsch
(Col/. Levy)

Installé à Vichy, désormais capitale d'une France divisée entre zone libre et
zone occupée, le gouvernement de l'Etat Français dirigé par le maréchal Pétain
instaura de lui-même une politique antisémite à caractère racial.

Les Juifs français. Les personnes de confessions juives étaient peu nombreuses et
ne se distinguaient guère du reste de la population nyonsaise avant la guerre, mais
cette dernière allait provoquer un sensible accroissement de leur nombre.
10-Cité par losa Szajkowski : Analytical
En vertu des deux statuts des Juifs (3 octobre 1940 et 2 juin 1941 ), ceux-ci se
Franco-Jewish Gazetteer 1935-1945, virent exclus des fonctions publiques ainsi que des domaines où ils pouvaient avoir
New York, 1966, p186
quelque influence Uournalisme, radio, théâtre, cinéma). Ils se voyaient aussi spoliés
de leurs entreprises "aryanisées". Un service de police des questions juives fut mis
en place en octobre 1941 . Désormais les Juifs de nationalité française étaient soumis
à une surveillance tatillonne dont voici un exemple :
13 février 1943, demande d'enquête adressée ·au lieutenant de Gendarmerie de
Nyons "sur l'activité du sieur Pierre Bombet, israélite, représentant de commerce
exerçant son activité dans différents domaines : bois, jouets, ferblanterie, considéré
par les milieux commerciaux qu'il fréquente comme un individu louche, sans scrupule
et très adroit, faisant de grosses affaires sans passer par les comités de répartition
(en clair se livre au marché noir, NDLR) et se livrant d'autre part à des transactions
suspectes telles que trafic de l'or et peut-être de stupéfiants.
.
Vous voudrez bien me faire parvenir un rapport détaillé aux fins d'établir
l'exactitude des renseignements.
11-AD Drôme 268 W 6 -Sous-préfecture
Le sous-préfet : signé Majoureau•11 .
de Nyons - Questions juives.
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Certes, ils ne sont pas soumis au port de l'étoile jaune comme en zone occupée,
mais ils étaient tous tenus de faire apposer la mention "Juif sur leurs cartes d'identité
et d'alimentation (circulaire préfectorale du 21 décembre 1942). A Nyons, cette
dernière concernait 51 personnes principalement originaires de la France de l'Est
(63%) et de la région parisienne (17%), (liste établie le 15 janvier 1943, par le
lieutenant de gendarmerie commandant la section de Nyons).
En ajoutant ce nombre aux Juifs étrangers, on arrivait à un total de 150 personnes
dont l'existence était directement menacée1 2.
12-Selon le recensement de juin 1941 :
146 individus, appartenant à 50
Envers les Juifs étrangers (qualifiés encore d'apatrides), la politique de Vichy fut familles,soit une des communautés
plus rigoureuse encore. Une circulaire signée Pucheu, secrétaire d'Etat à l'Intérieur, israélites les plus importantes de la
et datée du 2 février 1941, prévoyait non seulement le recensement des israélites Drôme.
établis ou réfugiés en France depuis le 1er janvier 1936, mais aussi l'incorporation Zosa Szajkowski op. cité.
dans des formations d'étrangers des israélites sans ressources et le regroupement
des israélites pourvus de ressources dans des camps de regroupement régionaux.
Bientôt, cette politique allait répondre aux exigences allemandes pour l'exécution
de la "solution finale du problème juif' prévue à la conférence de Wannsee, le
20 février 1942, c'est-à-dire l'extermination des Juifs d'Allemagne et des pays
contrôlés par le Ille Reich.
Le 2 juillet suivant, Bousquet, chef de la police de Vichy, conclut un accord avec
l'Etat Major SS de Paris (Oberg, Knochen, Hagen) prévoyant de faire arrêter par la
police française en zone occupée , le nombre de Juifs voulu par les Allemands13. Le 13-S. Klarsfeld :La Shoah en France gouvernement de Laval accepta cet accord et proposa même aux SS de leur livrer Vichy -Auschwitz - La solution finale de
les Juifs étrangers de zone libre ainsi que leurs enfants -qui pour certains étaient nés la question juive en France, Fayard 2001,
en France donc Français-. Cette disposition prétendument motivée par "l'intention Chap IV et Introduction pour les chiffres
d'humanité" de ne pas séparer les enfants de leurs parents, aboutissait à les envoyer cités ci-dessous.
directement à la mort.
Ainsi la police et la gendarmerie françaises participèrent directement aux grandes
rafles du Vel d'Hiv à Paris (20-21 juillet 1942) et celle du 26 août en zone occupée.
En raison de cette collaboration, l'année 1942 sera une "année terrible pour les Juifs
de France" puisque du 5 juin au 11 novembre, 40.839 juifs seront déportés (par la
suite en 19 mois, 39.000). On mesure le degré d'arbitraire par le ton de cette circulaire
du préfet de la Drôme datée du 5 octobre 1942 qui ne fait que répercuter les ordres du
gouvernement central en même temps que son degré de servilité envers les Allemands
quand on saura que les personnes arrêtées alimenteront plus ou moins directement,
via Drancy, les convois vers les camps de la mort :
"J'ai l'honneur de vous rappeler les circulaires des 28 août, 1er et 8 septembre
1942 sur le regroupement des lsraëlites étrangers entrés en France après le 1er
janvier 1933 ou trouvés en situation irrégulière.
Ainsi que je vous l'ai indiqué en raison de la différence importante existant entre
le nombre des lsraëlites recensés et ceux qui ont été effectivement arrêtés, il y a lieu
d'intensifier les mesures que vous avez prescrites avec la totalité des forces de police
et de gendarmerie disponible en procédant à des rafles, visites domiciliaires.
perquisitions. vérifications d'identité. etc. (souligné par nous NDLR)
J'attache une grande importance à la stricte application de ces instructions et à
être tenu au courant des résultats obtenus.
Vous devrez en conséquence m'adresser chaque semaine, le jeudi au plus tard,
un rapport faisant ressortir la nature et le nombre d'opérations effectuées ainsi que le
nombre des arrestations opérées... "
Mais à la date de cette circulaire, Vichy avait dû reculer devant l'indignation
provoquée dans l'opinion par les rafles et les souffrances infligées aux Juifs et devant
les réactions défavorables des églises, notamment celle du primat des Gaules, Mgr
Gerlier. Après l'invasion de la zone libre en novembre 1942, le gouvernement de
Vichy n'a plus donné de directives à son appareil policier pour arrêter les Juifs selon
le désir de la puissance occupante, mais il n'a formulé aucune opposition, ni mis
aucun empêchement aux opérations lancées par la police allemande souvent
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épaulée par la milice de Darnand, pas plus qu'il ne s'est préoccupé du sort des
enfants déportés. A ce titre sa responsabilité demeure entière.

DEUX VAGUES PRINCIPALES D'ARRESTATIONS

25-27 août 1942. En vertu des accords franco-allemands évoqués plus haut, une
opération comparable à la rafle du Vel. D'Hiv. conduite par la police française, fut
·préparée en zone libre contre les Juifs étrangers.
A la date du mardi 25 août, Albin Vilhet note : "Les Juifs de Nyons sont embarqués
sur Crest et de là vers une destination inconnue" (Carnets d'A. Vilhet inédits).
Furent successivement arrêtés Walter (38 ans) et Anne (28 ans) Weiler -cette
dernière appréhendée en pleine rue près de l'église (Mme Albert)-, ainsi que les
époux Jakob (Oskar 57 ans et Bertha 47 ans) qui habitaient un quartier retiré, celui
des Reveuges. Une dizaine de personnes furent également appréhendées,
appartenant aux familles Seligmann (Martha 58 ans et ses deux enfants August 27
ans et Frieda 21 ans), Wollstein (Herbert 28 ans, Erich 27ans, Ursula 22ans), Wolf
14-Liste établie par L. Lazar, cam- (Willy 46 ans et son fils Henri), Levy (Max 56 ans)14.
muniquée par M. Levy.
Soit au total 13 personnes qui devaient être regroupées dans des camps de
travail , mais dans le cas des époux Weiler, ce séjour fut très bref. Dès le 2 septembre
15-Convoi no27 - Serge Klarsfeld, suivant, ils étaient déportés à Auschwitz15. Les autres suivirent, les camps de travail
Mémorial de la déportation des Juifs de étant en fait l'antichambre de la mort.
France
Certaines personnes prévenues à temps avaient pu quitter Nyons (cas de la
famille Levy - voir témoignage d'Henri Levy ou encore de Maurice Feiner). Armand
Albert de son côté échappa de justesse aux gendarmes venus l'arrêter à son domicile
de la Draye de Meyne (actuel Hôtel des Oliviers) et il put passer dans la clandestinité.
Au total, l'opération n'obtint pas le résultat escompté : c'est ce qui ressort de la
lettre ci-dessous adressé par le sous-préfet de Nyons au préfet de la Drôme le 1er
16-AD Drôme 268 W26 op. cité.
septembre 194216, document intéressant car il témoigne de la réaction de la
population nyonsaise ainsi que des premières manifestations d'une opposition à la
politique de Vichy :
Objet : internement administratif des israëlites
Cette mesure ne pouvait manquer de créer une certaine émotion à Nyons parce
que:
1) les juifs sarrois installés depuis 1935 forment à Nyons une colonie importante
et très cohérente. Ils sont en général riches et habiles à se procurer du ravitaillement
pour en faire profiter leurs amis. Certains comme la famille Hirsch qui produit une part
importante du lait de Nyons, jouissent de nombreuses et solides amitiés dans la ville.
2) les milieux protestants apportent leur soutien moral aux Juifs. Se rappelant les
persécutions qui les frappèrent jadis, les protestants se proclament solidaires des
juifs malheureux.
3) le petit noyau de Gaullistes actifs et d'adversaires acharnés au gouvernement,

Anne Weiler(à gauche) et uneamie à Nyons
en 1937
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Anne Weiler et son mari Walter (au centre) à Nyons en 1941
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ne pouvait pas manquer de saisir l'occasion offerte pour chercher à exciter les braves
gens apitoyés par les récits très colorés sur les mauvais traitements qui seraient
appliqués aux Juifs : "séparation systématique des familles, alimentation insuffisante,
etc.". Je joins à ce compte-rendu un tract imprimé qui a été répandu dans Nyons le
lendemain de l'arrestation des Juifs.
Les ordres donnés à la gendarmerie le mardi 25 portaient sur 27 israëlites sarrois
ou allemands. En fait, 5 seulement purent être appréhendés, les 22 autres ayant sans
doute été prévenus de la mesure qui les visait et ayant levé le pied la veille.
Il est vraisemblable que la plupart d'entre eux ont cherché à se cacher dans /es
grandes villes en particulier à Lyon.
Je dois signaler également qu'une israëlite arrêtée par la gendarmerie vient de
revenir à Nyons, à la suite de démarches faites par son fils auprès du préfet régional.
L'émotion soulevée par l'internement administratif des Juifs s'est étendue à toutes
/es communes où subsiste une forte majorité de protestants. On y répand les bruits
/es plus invraisemblables tel celui d'une nouvelle émigration forcée des protestants.
Mais c'est à Nyons que les propos les plus fantaisistes circulent alimentés et
indéfiniment grossis par les professionnels de la propagande chuchotée".
Signé : Ph. Rivain
Un répit provisoire (fin 1942- été 1943)
Les réactions provoquées par ces rafles furent très défavorables que ce soit dans
la population ou chez les églises. La lettre pastorale du cardinal Gerlier, primat des
Gaules, qui condamnait les violences injustes commises contre les Juifs, fut lue en
chaire dans chaque paroisse. Le gouvernement de Vichy dut reculer et cesser de
collaborer ouvertement avec le Reich dans son entreprise d'élimination des Juifs de
France. En outre, après l'occupation de la zone libre de France (novembre 1942), 1es
huit départements du Sud-est, dont la Drôme, furent placés sous administration . - - - -- - - -------,
italienne. Militaires et administrateurs transalpins protégèrent les Juifs placés sous
Témoignage de Denis
leur autorité. Cette protection dura jusqu'à l'été 1943, date à laquelle Mussolini
Monod
écarté, le nouveau gouvernement italien se détacha du camp allemand. La
NYONS
Wehrmacht prit alors la place des forces italiennes et la chasse aux Juifs put être
relancée, parfois avec la plus grande brutalité comme sur la Côte d'Azur.
Nuit du 21 janvier 1944, une rafle dirigée contre les Juifs et la Résistance.
Une nouvelle fois, des menaces planaient sur la petite communauté juive
nyonsaise. Par précaution, certains évitaient de passer la nuit à leur domicile,
d'autres cherchaient refuge dans les fermes des villages isolés (cf témoignages de
Denis Monod et d'Henriette Feiner). Le drame survint pourtant, ainsi que le rapporte
Albin Vilhet dans sa brochure La Résistance dans le Nyonsais, page 30 :
"Au mois de janvier 1944, ils eurent une alerte. Ils furent avertis de Valence par
des résistants travaillant à la Préfecture qu'ils risquaient d'être arrêtés dans la nuit.
Vers neuf heures su soir, je vis arriver chez nous /es familles Lazar, Wolf, Lévy, une
dizaine de personnes en tout, me demandant de les cacher pour la nuit.
Je leur fis remarquer qu'ils étaient mal cachés chez moi, qui étais déjà suspect
comme communiste. Vu l'heure tardive, je ne pouvais pas /es renvoyer et mon
épouse s'employa à préparer quelques lits pour les femmes; /es hommes couchèrent
dans le foin.
Le lendemain matin, je me rendis chez le curé et le pasteur qui s'étaient proposés
pour nous trouver des refuges. Le curé ne put rien faire, mais le pasteur Bonifas
m'indiqua un abri sûr, chez Charles Guintrand, au quartier dès Crotasses. Les trois
familles passèrent la journée chez nous. On les ravitailla le mieux possible et lorsque
la nuit arriva, je les accompagnai car je connaissais bien le chemin.
Je passai devant, portant la petite Francine Lazard sur les épaules car, âgée de
quatre ans, elle avait du mal à suivre. Nous grimpâmes par la colline des Serres, puis
des Saint-Martin, et enfin nous arrivâmes aux Crotasses où la famille Guintrand nous
reçut avec empressement et nous réconforta.

"Hn 1944, la dernière année
de la guerre, des Juifs forains
qui ne pouvaient utiliser leurs
voitures faute de carburants,
les abritaient dans notre
garage (garage Citroën avenue Paul Laurens NDLR).
Certains d'entre eux prévenus
d'une menace de rafle de la
part de la Gestapo, n'osaient
pas rentrer chez eux et
passaient aussi la nuit dans ce
garage.
Mon père, avec sa traction à
gazogène, a conduit plusieurs
Juifs chez des cultivateurs,
surtout dans la vallée de
Sainte-Jalle. Tous les moi~ ou
tous les mois et demi, il les
changeait d'endroit pour
éviter qu'ils ne soient repérés.
Je pense que cela a permis
d'en sauver plusieurs. "
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Le jeudi suivant, je rencontrai Lazard père qui se promenait en ville. Je lui dis :
"Vous auriez dû attendre encore un peu avant de vous montrer. " il me répondit :
"Nous étions bien là où nous étions, mais rien ne vaut son chez soi et demain nous
rentrons chez nous. " Il fit même revenir sa fille Hi/se qui se cachait à Piégon. Trois
jours après, le 21 janvier 1944, la Gestapo arrêtait toute la famille, à l'exception du
père qui s'était caché dans une penderie.
D'autre Juifs furent arrêtés, ainsi que des Français résistants" (Joseph Buffaven,
Henri Martin, Eugène Mourier, René Niel, Emile Souchon, Franc Montlahuc NDLR).
La Gestapo arrêta sans ménagement Bertha Lazar (41 ans), ses quatre enfants
(Ruth 18 ans, Gunther 17 ans, Kurt 13 ans et la petite Francine née à Nyons en 1939,
donc française), son neveu Werner Strauss (16 ans) et Wollheim Léon (un parent?);
à proximité furent appréhendés Robert (54 ans) et Amanda (44 ans) Salmon et leurs
filles lise (18 ans) et Rosel (11 ans) ; Léonie Albert, veuve (58 ans) et sa fille Renée
(22 ans) et enfin deux juives françaises originaires d'Alsace-Lorraine Blanche
(60 ans) et sa belle-sœur Clémence Bombet (56 ans) complétèrent ce triste tableau
de chasse. Soit un total de 15 personnes qui, après être passées par Montluc,
partirent par le convoi no 67 en direction du camp d'extermination d'Auschwitz le
3 février suivant Que de souffrances endurèrent ces déportés transportés en wagons
à bestiaux au plein cœur de l'hiver à travers toute l'Allemagne jusqu'à leur sinistre
17-D'après Le Mémorial de la destination 17.
déportation, sur 1214 déportés de ce
convoi, 985 furent immédiatement
Au total, 28 personnes juives furent déportées à partir de Nyons, soit près du
conduits à'la chambre à gaz.
quart (24%) des Juifs déportés de la Drôme (119), seulement 2 revinrent en 1945
Libérée en 1945, lise Salmon mourut du (Henri Wolf et Walter Weiler). Ce furent essentiellement les Juifs sarrois qui payèrent
typhus en Suède (renseignement foumi le prix fort au fanatisme nazi, favorisé par la servilité ou la passivité du régime de
par Mme Albert).
Vichy. Leur communauté, regroupée et depuis longtemps répertoriée, était
particulièrement vulnérable. Les efforts de nombreux Nyonsais, qui, au péril de leur
vie, tentèrent de préserver certains de ses membres, ne purent que limiter l'ampleur
de ce drame. Soixante ans plus tard, il n'est pas inutile de rappeler aux générations
présentes et futures, la mémoire de ces innocentes victimes dont la confiance en la
France a été trahie.
Extrait de Le Memorial de la
Jean LAGET
Déportation des juifs de France de
Serge Klarsfeld, 1979

Toute sa famille a été déportée
par le convoi 67 du 3 février
1944; Lalis Lazar laoce un

avis de recherche.
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Nyons
Monument de la Résistance et de la
Déportation (1948)
Face des Déportés Juifs
(Coll. Lévy)

Monument élevé par souscription publique, à
l'initiative du Comité Local de Libération, sous
le patronage des Municipalités (1945-1948),
dédié "AUX MARTYRS DE LA RÉSISTANCE,
MORTS POUR LA LIBERTÉ 1940-1945".
(P. Altovili statuaire ·A. Long scupteur)
NB. En fin de liste Ludwig Salomon et Lazare
Kaspi* (et non Caspi) furent tués le 4 juin 1944
lors de l'attaque allemande du Camp
d'Arpavon.
• alias "Lieutenant Kléber", frère de l'historien
André Kaspi.

Gisèle Vallot, née Girard - Vinsobres - se souvient de la nuit du 21 janvier 1944

"Je passais cette nuit là chez Mme Andrée Durand, fille de Raoul Chion, garagiste avenue Henri
Rochier, qui était mère d'un bambin d'environ 1 an. Elle vivait dans une maison située à l'arrière du
garage et séparée de celui-ci par un petit jardin.
Alors que nous dormions, nous fumes soudainement réveillées par M Chion qui, venu en pyjama
demanda à sa .fille des vêtements appartenant à son gendre. Il avait ouvertement manifesté ses
sentiments anti-allemands, c'est sans doute la raison pour laquelle les Allemands étaient venus sonner
à sa porte pour l'arrête1: Tandis que sa femme allait ouvrir, il avait pu s'échapperpar derrière et il partit
ensuite se réfugier dans la campagne proche.
Avec mon amie, nous passâmes la nuit à écouter près de la fenêtre aux volets clos cherchant à savoir
ce qui se passait et j'entends encore les cris et les pleurs des enfants tirés de leur sommeil el emmenés,
ainsi que les bruits de bottes des soldats qui nous lei-rorisaient.
A proximité, rue Ferdinand Vigne, habitait la famille Lazar d'origine sarroise, dont tous les membres
furent arrêtés à l'exception du père qui se cacha dans une armoire. Il en fut de même pour la famille de
Robert Salmon qui habitait non loin de là. Il y eu d'autres personnes arrêtées dont Buffaven, le Dr
Bourdongle et Niel, agent voyer. Tous forent regroupés à ce qu'il me semble dans le garage Ch ion et ils
partirent dans au moins deux cars".
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Témoignage de M. Herbert LEVY (né le 12.5.1924)- Metz
Je voudrais en premier parler de ce qu'était, historiquement parlant, le territoire de la Sarre à cette époque.
Intégré à la Prusse et à la Bavière en 1815, il en a été détaché par le traité de Versailles et placé sous l'autorité
française prévoyant un référendum en 1935.
Les événements des années 30 en Allemagne ont fait que nous, juifs sarrois, savions que le référendum se
soldant par une immense majorité pour le retour à l'Allemagne, il n'y avait pas d'avenir pour nous sous le
régime hitlérien dans ce pays sarrois où nos familles habitaient depuis des siècles et qu'ilfal/ait penser trouver
·
un pays de refoge.
Les traités signés à l'époque laissaient un libre départ jusqu'au fer mars 1936 et la France était un pays
d'accueil naturel, sauf que les départements frontaliers (Haut et Bas Rhin, Moselle et Alpes-Maritimes)
restaient interdits.
Il faut préciser que ces réfugiés sarrois ne savaient parler le français et que, vu les circonstances dans ces
années 30 l'on donnait très difficilement les papiers nécessaires pour travailler, saufdans l'agriculture.
Je connais la raison du choix de Nyons par M Werner Salmon. Sa cousine Betty (future Madame Barnier)
était placée comme jeune fille au pair chez un sénateur des Basses-Pyrénées, M. Lippmann, qui ayant une
demeure à Nyons indiqua à la famille Salmon qu'il y avait des fermes à vendre à Arpavon. C'est ainsi que la
ille Hirsch acheta une ferme exploitée par eux et la famille Seligmann et que les jàmilles Salmon en
achetèrent une autre exploitée par leur cousin Louis Salmon qui se mit à /afin de la guerre héroïquement à la
disposition de la Résistance et trouva la mort en avertissant le maquis de l'arrivée des soldats venus les
r - _ . . 1 . - - - - - - - - - - - - , combattre.
JI existe une liste à la mairie de Nyons des Sarrois autorisés finalement à vivre à
Nyons et à retirer leur carte de séjow: On pourra écrire le sort de certains mais je ne
sais si cela sera le sujet de votre article. Dans le cas où cela vous intéresserait, je
suis prêt à vous fournir des détails.
En tout cas nous fûmes reçus avec beaucoup d'égard et de considération, le climat
et la végétation aidant, nous fûmes plein d'égard pour cette population qui nous fit
cet accueil. Posant le pied sur la terre nyonsaise nous étions des Nyonsais.
Pour nous les enfants, le Collège Roumanille créa deux classes pour que nous
puissions suivre les cours plus rapidement et après quelques mois la langue française
n'était pas un handicap à nos études. A ce propos il faut rappeler le souvenir de nos
proviseurs, Monsieur Verillaud et Monsieur Mignon, sans oublier tous les autres
professeurs.
JI fot aussi très important pour nous le fait que la Communauté protestante mit à
notre disposition leur temple, Place de la Fraternité. Nous y avons établi notre
1 - Ancien temple protestant mis à
synagogue avec deux rouleaux de Thora que nos parents n'avaient pas oublié.
notre disposition pour servir de
synagogue, situé Place de la d'amener avec eux. Offices, mariages, communions fitrent témoins de cette
Fraternité. Ceci nous a permis de tenir notre tradition et vivre heureux dans Nyons.
Fraternité.
2 - "Communion" (Bar Mitzwa) dans
L'invasion de la France par les troupes allemandes changea en ce sens que très
cette synagogue en 1937.
nombreuses fi"·ent nos familles et amis du Luxembourg et d'Alsace-Lorraine, de
3 - Synagogue préparée pour un
Paris et d'ailleurs venus nous rejoindre.
mariage en 1946.
(Coll. H. Levy) _ _A_p_a_r_
t i_r _d_e_I_9_3_9_ e_n_v_ir._o_n_, _le_s_ca_m_p_s_d_'_in_t_er_n_e_m_e_n_.t_p_t_u...,
·s,...l_a_d_e_'p_o_r_ta_t_io_n_n_.'o_n_t_p_a_s_,
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épargné notre communauté. Il faut dire qu'unefois de plus Nyons sut prendre une voiefort rare: ne pas oublier
ces réfugiés sur son monument de la Résistance et de la Déportation.
.... Etant donné que nous sommes, ma famille et moi, entrés assez tard en France, nous avons appris par
un ami à la Préfecture de Valence, que vers le 20 août 1942 nous devrions être arrêtés pour la déportation.
Nous avons -mes parents et les 5 enfants de 8 à 15 ans- quittd Nyons le jour même pour Valence. Puis je
me suis rendu à Lyon pour me cacher, alors que mes parents sont restés à Valence au Presbytère avec la plus
jeune de mes sœurs. Celle-ci fut arrêtée quelques jours plus tard, mais elle a pu s'échapper avec l'aide de la
Croix Rouge et elle a passé. le reste de la guerre à Lyon employée à faire des ménages de plusieurs familles.
Nous avons fait venir nos parents à Lyon où, avec d'autres familles juives nyonsaises et avec l'aide du
cardinal Gerlier, ils ont passé la guerre pour revenir à Nyons où mon père repose dans le cimetière. Quant à
moi, je suis parti pour Toulouse afin d'y trouver du travail, mais en vain. Avec l'aide de M Daniel Faucher,
doyen de la faculté de Toulouse et professeur de géographie, j'ai trouvé une place dans l'internat du lycée Foch
de Rodez où j'ai suivi les cours de la classe de "Math. Elem. ", sans pouvoir passer le bac étant donné que
nous vivions avec de faux papiers.
A la Libération de Lyon -le 1er septembre 1944-, la vie redevint normale avec la liberté revenue ...

Témoignage de Mme Suzanne Albert, née Gras - Nyons
"Mon futur mari Armand Albert était français de naissance puisque né à Paris en 1913, mais se trouvant
en Sarre au début de la guerre de 1914-1918, il y.fut bloqué et considéré comme Allemand.
En 1936, avec sa mère Léonie Albert et sa sœur Renée, il vint s'installer à Nyons. Mme Albert y ouvrit
un petit magasin de pâtisserie où elle vendait des gâteaux que préparait Armand. Dans les années 19391940, Armand fut interné dans des camps (Vif, Loriol) dans des conditions très dures qu'il ne voulut plus
jamais connaître.
Le 26 août 1942, deux gendarmes vinrent l'arrêter à son domicile, situé Draye de Meyne (actuel Hôtel
des Oliviers) tout juste derrière la gendarmerie d'alors. Armand demanda à sa mère de les retenir un
moment et pendant ce temps il put s'enfuir, gagnant un refuge sûr que je lui avais indiqué.
Comme ses papiers avaient été saisis, un Nyonsais M Maurier, lui donna sa carte d'invalidité dont il
devait se servir pendant plus d'un mois avant de se faire fabriquer une fausse carte d'identité. Il gagna
ensuite Cavaillon et de là Marseille où, prévenu à temps, il put échapper à la rafle qui précéda la destruction
du Vieux Port Oanvier 1943). Il trouva finalement refuge à ChamonLt (Haute Savoie).
Sa mère Léonie et sa sœur Renée furent arrêtées dans la nuit du 21 janvier 1944. Renée qui avait 22 ans
était très amie avec Ruth Lazar et lise Salmon qui furent arrêtées en même temps qu'elle. Toutes trois
s'étaient engagées dans la Résistance. Je garde pieusement la dernière lettre de Léonie Albert par laquelle
elle me faisait parvenir sa carte d'alimentation dont hélas, elle n'avait plus besoin.
Après la guerre, avec mon mari, nous avons établi la liste des déportés sarrois qui.figure sur le monument
de la Résistance et de la Déportation. Y figure également Salmon Ludwig d'Arpavon tué le 4 juin 1944 alors
qu'il tentait de prévenir le maquis de l'arrivée des Allemands.
Je dois dire que mon mari ne se remit jamais de la mort de sa mère et de sa sœur et il mourut
prématurément en 1977".
Septembre 1941 - Aux fouilles de Vaison : Mme Clémence
Bombet wre à droite), Mme André (2e à droite), Mlle Félicie Blum
(accroupie), Mlle Maguy Torst, Celine Genin, Marcelle Henry (3e à
gauche), Henriette Mathieu, Suzon Emoz et Aline Fraychet.
Collection Aline Roumieux née Fraychet qui nous précise à ce
sujet:

"Route de Montélimar, plusieurs familles juives s'installent:
Blanche et Clémence Bombet qui venaient coucher. chez
Mme André ainsi que leur belle-fille Mme Hirsch (dont la
soeur Marcelle Henry -en réalité Lévy- s'est mariée avec
Raphaël Julian des Monges) ; Félicie Blum qui avec son
père et sa mère venaient coucher tous les soirs dans la
chambre du grand-père André (décédé)".
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Témoignage de Mme Henriette Hanau née Feiner - Paris
Fille de Flora et Maurice Feiner
Vendredi 2 septembre 1939
Avec grand-mère je prends le train Gare de Lyon à Paris pour Nyons, mes parents et grand-père restent
à Paris, ils nous rejoindront plus tard. Nous arrivons samedi matin à Nyons et prenons l'avenue Henri
Rochier pour aller chez la famille Lévy Simon, cousins de maman. Là une autre vie commence, je vais à
l'école route de Montélimar. lA rafle des Juifs commence à Paris, maman est prise et fait un séjour de
quelques mois au camp de Gurs dans les Pyrénées et en 1940 peut enfin nous rejoindre. Papa est interné à
Albi et puis à Angoulême dans les camps de travail pendant un certain temps, puis avec un ami arrive à
Nyons après un voyage de 8 jours en vélo. Quant à grand-père avec sa nièce ils font partie d'un transport
de réfugiés vers l'Aude où ils restent quelques mois et viennent enfin nous rejoindre. Nous voici enfin réunis,
pas pour longtemps. Nous avons trouvé un logement chez Yvan, café de la Tour, et la vie s'organise petit à
petit, mon père étant tailleur trouve du travail chez M Poracchia, la grande maison de confection sur la
place de la Libération. Grand-mère fait des ménages, grand-père des petits travaux chez les particuliers,
maman du repassage et de la couture chez les gens. Papa et d'autres Israélites sont rappelés dans les camps
de travail à Loriol et à Crest, entre-temps il a une permission pour revenir à la maison, mais en 1942 on
entend parler de pas mal de rafles et il y a beaucoup d'Israélites qui partent de Nyons ·se cacher dans les
fermes aux environs, d'autres vers Lyon se font faire des jaux papiers, trouvent rejuge dans les couvents et
vivent à Lyon sous de faux noms. Au mois d'août 1942, papa doit rejoindre le camp de Crest, mais comme
on entendait déjà parler des camps de la mort, il a préféré partir pour Lyon se procurer de faux papiers eï
fuir vers la Suisse où il est resté jusqu'à !afin de la guerre. Le Vercors étant à côté, il y avait beaucoup de
maquisards, les Allemands passaient de temps en temps par Nyons et faisaient des rafles parmi la
population, ils savaient qu'il y avait des résistants parmi elle, beaucoup ont été déportés. La population
nyonsaise nous avait adoptés et ne nous a jamais inquiétés. Nous avions des amis fermiers et tous les
dimanches nous y faisions un petit tour et revenions avec un peu de provisions, tantôt aux Monges, tantôt
sur la route d'Aubres, tout cela à pied. Nous étions quand même très inquiets car les nouvelles que l'on
entendait étaient loin d'être bonnes et la persécution des Juifs continuait. Le 21 janvier 1944 une grande
rafle à Nyons pendant la nuit, des Nyonsais qui ravitaillaient les maquisards, qui portaient des plis pour
eux, des familles juives dont nos cousins Lazar qui ne sont jamais revenus dont la plus jeune n'avait pas 5
ans. Le Docteur Bourdongle était parmi eux, car il soignait Les maquisards. A partir de ce jour nous avons
eu très peur, il y eu encore des personnes qui partaient se cacher dans des fermes. Par connaissance nous
avons trouvé une grand-mère qui vivait seule dans une vieille ferme aux Rieux qui voulait bien nous
héberger pour la nuit. Aussi à la nuit tombante nous y allions, maman revenait la première le matin mais
nous avions toujours peur d'être attendus sur la place par les Allemands. Nous n'avons pas pu y dormir
longtemps; Mme Mourier l'épicière sous les Arcades nous a logé quelques nuits, puis Mme Yvan qui était
propriétaire de la maison dans la ruelle derrière le café, nous a hébergé la nuit jusqu'à la Libération.
Pendant toutes ces tristes années j'ai toujours été à l'école. Enfin le cauchemar est terminé, une vie sereine
a pu recommence1; grand-mère est décédée en mars 1945, papa est revenu de Suisse le 1er septembre 1945,
et en décembre 1947, nous sommes tous remontés sur Paris. Malgré les tristes années je garde un très bon
souvenir de mon séjour à Nyons où j'ai encore quelques amis que je viens voir de temps en temps et avec
lesquels je corresponds toujours.
Pendant cette triste période, maman disait en regardant la chapelle Notre Dame de Bon Secours elle
nous a bien p rotégés.
·
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LA LIBÉRATION DE NYONS
Témoignage

D e son garage de l'avenue Paul Laurens, Mme Marie Gizard a noté les
événements d'août 1944 qui ont accompagné la libération de Nyons et en a
rédigé le document que nous livrons tel quel à nos lecteurs.
(document transmis par M Denis Monod, son petit-fils que nous remercions)
Le Débarquement
Les armées Franco-Anglo-Américaines débarquent le
15 août sur la côte provençale entre Hyères et Cannes. Il
était à prévoir que les alliés utiliseraient la route 85, dite
route Napoléon qui pourrait les conduire vers Grenoble, ce
qui les rendrait maître du Massif Alpin où dominaient déjà
les forces du maquis puissamment établies dans la HauteSavoie et très fortes également dans le Vercors. Cela leur
permettait des possibilités d'action sur la vallée du Rhône
par les voies de pénétration : Briançon - Pont-SI-Esprit
(vallée de l'Eygues) ; Aspres-Die-Livron (vallée de la
Drôme) ; Grenoble-Valence (vallée de l'Isère) et aussi
éventuellement sur l'Italie du Nord où le Maquis italien tout
puissant dans la haute vallée du Pô collabore avec les
Forces Françaises de l'Intérieur.
Importance des Forces Alliées
D'après ce qu'on dit, le groupe Franco-Américain
comprendrait 10 divisions françaises et 6 divisions
américaines. Le plan des Alliés paraît avoir été le suivant :
pendant que les Français attaquant par le littoral, Toulon,
Marseille et Draguignan, Aix et Avignon agiraient sur la
vallée du Rhône pour refouler les Allemands vers le Nord,
les Américains s'engageraient dans les Alpes afin de
couper les forces allemandes sur le Rhône en débouchant
par les routes transversales 94 sur Orange, Pont-St-Esprit ;
93 Aspres, Die, Livron et par la vallée de l'Isère de
Grenoble sur Valence.
La situation de Nyons
Nyons étant un carrefour de routes importantes, situé à
la sortie de la région sur la route de Briançon, pouvait avoir
un certain rôle à jouer au cours des opérations à envisager.
Cependant jusqu'au débarquement américain, les
Allemands n'ont pas paru accorder grande importance à
Nyons qu'ils ont négligé d'occuper. Ils ont fait certes dans
les environs quelques opérations punitives contre les gens
du maquis (affaire Bourdongle, tueries de Condorcet,
incendies de fermes), mais toujours, ils n'ont fait que
passer à Nyons et ne s'y sont pas établis.

Ouverture du Front de l'Ouest
L'ouverture du Front de l'Ouest en Normandie devait
amener dans la Drôme comme partout ailleurs une entrée
en action des Forces Françaises de l'Intérieur.
L'activité du maquis dans la Drôme
Dans le nord du département, les dissidents du Vercors
s'emparent de la majeure partie de la vallée de la Drôme et
occupent Chatillon-en-Diois, Die et Crest. Dans la basse
Drôme, les dissidents du Nyonsais et des Baronnies
occupent Nyons, Buis-les-Baronnies, Vaison, Valréas.
C'est ainsi que Nyons a été une première fois libéré. Le
sous-préfet passé à la dissidence s'installe à la souspréfecture comme agent du Comité national de la
Résistance. On y reçoit les engagements volontaires pour
les Forces Françaises de l'Intérieur. Ces engagements sont
nombreux. Les gendarmes passés eux aussi à la dissidence
continuent à assurer le maintien de l'ordre.
La municipalité vichysoise reste en fonction mais son
autorité, en dehors des affaires administratives courantes,
est nulle.
La réaction allemande
Mais bientôt les Allemands réagissent violemment.

a) Dans le Vercors
Le 20 juillet, ils déclenchent leur attaque contre le massif
du Vercors. De fortes colonnes de camions allemands
venant de la vallée du Rhône arrivent à Crest et malgré la
vive résistance des patriotes de beaucoup inférieurs en
effectif et en armement s'ouvrent la route de Die et
pénètrent dans cette ville en mitraillant de toutes parts afin
de terroriser la population. Plusieurs personnes sont tuées.
. Une autre colonne allemande venant de l'Est fait sa jonction
avec la première après avoir forcé le passage du col de
Grimone non sans une héroïque résistance des F.F.l. de
l'Isère et des Hautes-Alpes.
Les Allemands attaquent le massif du Vercors par le
Sud de Die, par l'Ouest de Marignac et enfin de l'Est par
les troupes de montagne venues de Villard-de-Lans. En
même temps, des troupes aéroportées avec planeurs
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abordent à Vassieux (la première vague d'assaut ne
comprenait pas moins de 400 hommes).
Les Allemands, dans cette expédition du Vercors ont
employé une masse d'effectif de toutes armes forte de 10000
hommes.
Les localités du Vercors furent soumises à un violent
bombardement détruisant et incendiant notamment
Vassieux et la Chapelle-en-Ve,rcors. Les Allemands
exercèrent dans toute la région une répression terrible et
se livrèrent à leurs habituelles atrocités à Vassieux et à la
Chapelle-en-Vercors. Ils assassinèrent tout ce qui était
resté d'hommes, de femmes et d'enfants, 600 civils
environ. Ils achevèrent les blessés à St-Martin-en-Vercors.
Les deux hôpitaux ont été littéralement pulvérisés par les
bombes. Comme tous les villages du Vercors, Saint-Martin
a été pillé et il y eut 20 civils tués. Les blessés de SaintMartin transportés par le service sanitaire au Col du
Rousset dans la grotte de Saint-Agnan ont été tués par les
Allemands qui les firent sauter. Il y avait environ 90
blessés. Certains ont été achevés à coups de couteau.

b) Dans la Basse-Drôme
Dans la Basse-Drôme (Nyonsais et Baronnies), les
Allemands également réagissent contre le maquis. Leur
but semble avoir été de débarrasser la plaine des
maquisards et de les refouler dans la région montagneuse.
Nyons devient le quartier général des jeunes au cours
des opérations que les Allemands mènent contre eux. Une
grande animation y règne. A chaque instant, ce sont des
pleins camions de jeunes qui partent pour le front du
combat car toutes les voitures, tous les camions ainsi que
tous les cars qui assuraient les services publics sont
réquisitionnés par les F.F.l ..
Les Allemands attaquent Vaison. On se bat dans la ville
et dans les environs. Malgré la résistance des jeunes, la ville
est prise par les Allemands. Des otages sont fusillés mais
l'action la plus sérieuse fut la défense de Valréas. Le maquis
s'y était établi en force quand les Allemands vinrent attaquer
la ville. Un vif combat s'engagea au cours duquel un avion
allemand fut abattu mais les F.F.l. sont trop faibles en effectifs
et en armement pour pouvoir résister à des forces très
supérieures.
Malgré tout leur courage, elles ne peuvent empêcher
les Allemands d'entrer dans la ville. Ceux-ci font irruption
dans Valréas, mitraillent indistinctement de toutes parts
afin de terroriser la population. Un certain nombre
d'habitants sont tués ou blessés dans la rue, d'autres sont
abattus dans les environs au cours de leurs travaux
agricoles. De nombreuses arrestations sont opérées. Les
habitants reçoivent l'ordre de quitter leurs maisons
ouvertes et sont réunis sur la place de la mairie ou le
commandant boche leur adresse une admonestation en
allemand puis traduite en français.
Pendant ce temps toutes les maisons sont fouillées.
Enfin cinquante otages sont abattus et leurs corps restent
exposés sur les lieux d'exécution pendant toute la journée.
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Ils sont ensevelis le lendemain sans que les parents
mêmes puissent assister à leur enterrement.
Nyons échappe aux représailles
Ces terribles évènements font à Nyons une impression
profonde.
On se rend compte que les jeunes du maquis malgré
leur courage sont impuissants à résister à la ruée
allemande. On craint qu'il y ait un combat à Nyons et que
la ville subisse un sort analogue à celui de Valréas.
Heureusement et cela en vue de préserver la ville, les F.F.l.
ont la sagesse d'évacuer Nyons. Cette mesure sauve la
ville.
Cependant pendant les premiers jours qui suivirent
l'évacuation de Nyons par les jeunes, les habitants de la
ville n'étaient pas rassurés car ils craignaient des
représailles de la part des Allemands. Rien de tel ne se
produisit. Les Allemands établis sur la transversale LivronDie-Aspres sur Buech depuis leur occupation du Vercors
négligèrent Nyons et la voie d'accès Nyons-Serres
De faibles éléments allemands, au cours de cette
période traversèrent deux fois Nyons. La première fois
pour aller reconnaître la route 94 qu'ils trouvèrent coupée
dans les gorges de St-May et la seconde fois pour se
rendre à Curnier à propos d'une difficulté qu'ils eurent avec
le maquis, mais ces éléments ne stationnèrent pas dans la
ville.
Durant cette période également, les F.F.l. bien que
n'occupant pas la ville, sont en rapport constant avec Nyons
et ses environs. Ils mobilisent toutes les voitures automobiles,
tous les camions ainsi que les cars. La ville est coupée de
toute communication avec la plaine et avec la montagne. Le
petit train Nyons-Pierrelatte, maintenu d'abord deux fois par
semaine, le jeudi et le samedi, est définitivement supprimé par
suite du manque de machines à la suite du bombardement de
Portes près de Valence.
Le repli des jeunes s'effectue après l'affaire de Val réas.
Il n'y a plus de gendarmes ni de sous-préfet. Le maire est
inexistant. Ce sont les F.F.l. qui font la police de la ville et
qui assurent le ravitaillement de la population ce qui nous
vaut des avantages substantiels. La ration de pain n'est
pas diminuée comme partout ailleurs, la ration de viande
est augmentée. On distribue de l'huile. On donne un kilo de
confiture par personne.
Les jeunes saisissent les chargements de farine et de
blé et veillent à ce que rien ne quitte plus la région.
Les Allemands ne faisant aucune tentative pour réagir
contre cet état de choses, Nyons se trouve ainsi
pratiquement libéré.
Le débarquement méditerranéen.
Mais la situation devient tout autre à la suite du
débarquement méditerranéen. Cette opération avait été
précédée d'un pilonnage systématique par l'aviation
américaine de tous les nœuds ferroviaires, dépôts de
machines, gares, camps d'aviation ennemis dans toute la
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vallée du Rhône notamment à Avignon, Orange, Porteslès-Valence, les ponts reliant Arles, Tarascon, Avignon
avec la rive droite du Rhône. Dès les premiers jours du
débarquement allié en Méditerranée, les Allemands font
sauter toutes les installations à Avignon, Orange.
Le plan de retraite des Allemands
Leur plan paraît être, devant la poussée des forces
alliées venant du Sud de Marseille, Aix, de battre en
retraite pour essayer de s'échapper vers le Nord. Dans ce
cas, ils doivent essayer de couvrir leur flanc droit contre
l'attaque des forces américaines s'avançant du massif des
Alpes. Toutes les localités situées au débouché des
montagnes, telles que Vaison, Nyons, Valréas devaient les
intéresser.
Aussitôt après le 15 août, les Allemands occupent
successivement Vaison, Mirabel, Valréas. Cependant les
F.F.l. du Nyonsais renforcés par des éléments venus des
Hautes-Alpes viennent faire face aux Allemands.
L'avance américaine
La nouvelle du débarquement des forces américaines
et françaises avait été accueillie à Nyons avec une indicible
joie. Il apparaissait que cette ville constituant un carrefour
important à la sortie de la région montagneuse pourrait
avoir un certain rôle à jouer dans les opérations. On
attendait donc les Américains qui devaient semble-t-il
détacher une de leurs colonnes sur la route 93. Le samedi
19, on apprenait que les Américains étaient à Sisteron et le
lendemain, la nouvelle parvenait qu'ils étaient à Séderon.
Ils avaient en effet emprunté avant d'arriver à Sisteron le
chemin de grande communication no3 par Noyer-SaintVincent, ce qui leur donnait la possibilité de déboucher par
les routes du nord du Ventoux vers Buis-les-Baronnies et
Vaison et par le sud du Ventoux vers Carpentras.

mitraillé la route d'Orange depuis le pont de Sauve. Un
camion de Tardieu, mobilisé au service des F.F.l. est criblé
de balles mais les occupants peu nombreux ne sont pas
atteints. Il n'en est pas de même d'une seconde voiture
dans laquelle plusieurs dissidents sont atteints dont l'un, le
fils du commissaire de police M. Croiset est blessé
grièvement. Il devait succomber dans la nuit. Pauvre père.
D'après une version qui court, les trois avions en
question seraient des avions américains qui ont cru tirer
sur des voitures allemandes. Les Américains tirent, paraitil, sur toute voiture ou camion qui ne porte pas, comme
signe distinctif, une grande étoile blanche, ce qui donne
une certaine vraisemblance à cette version. C'est depuis
cet incident que tous les véhicules de la dissidence portent
l'étoile blanche.
Cependant, la menace allemande s'aggrave pour
Nyons. Une petite formation allemande est signalée le 20
aux portes de la ville. On se bat au pont de Sauve. Cette
formation est refoulée par les jeunes et elle se replie vers St
Pierre. Le 21 et le 22 sont des journées critiques. A la suite
d'une rencontre d'un camion allemand puissamment armé
et d'un camion de jeunes, neuf de ces derniers sont tués.
Les F.F.l. qui constituent une ceinture protectrice autour de
Nyons maintiennent les Allemands à quelques kilomètres de
la ville. Pendant les deux jours du 21 et 22, les jeunes se
battent magnifiquement avec un héroïsme qui a forcé
l'admiration des Américains.
Cependant, le 22, la situation est désespérée. On
apprend que la ferme Girard au Coriançon a été brûlée par
les Allemands. Ceux-ci sont à Mirabel, à Vinsobres. L'on se
bat aux environs de Venterol qui bientôt lui aussi est
occupé.
Les Allemands reçoivent des renforts tandis que les
F.F.l. de beaucoup inférieurs, mal armés et exténués sont
à bout de souffle.

Cette avance est déviée vers Bourdeaux et Dieulefit
Le dimanche 20, on apprend que les Américains sont à
Rosans et peu après à Verclause. On les attend à Nyons.
Mais bientôt, on apprend que devant la menace que les
Allemands font peser sur la région Bourdeaux-Dieulefit où
ils essayent de faire une percée, les troupes américaines
se portent vers cette région par la route de Trente Pas. Un
long défilé de chars, de voitures blindées et de forces
motorisées déferle sur Bouvières.

Appel aux Américains. Leur arrivée à Nyons
Dans ce péril extrême, Monod le garagiste et l'un des
chefs de la résistance se rendent à Dieulefit pour
demander le secours des Américains.
Le commandant du détachement américain déclare qu'il
ne peut prendre sur lui la décision d'intervenir mais ajoute
qu'il va en référer immédiatement à ses supérieurs.
Dans la nuit du 21 , les F.F.l. décrochent et quittent la
ville. Le lendemain à 7 heures du matin, les colonnes
motorisées américaines entrent dans Nyons. Une foule
Nyons sous la menace allemande
considérable est réunie au Champs de Mars pour les
Pendant ce temps, Nyons se trouve sous le coup de la accueillir. La joie est sur tous les visages. On les applaudit.
menace allemande.
Ils répondent par un geste de la main esquissant un V
Le vendredi, trois avions survolent Nyons à basse victorieux. On leur donne des fruits. Ils jettent des cigarettes.
altitude. Nous épions sur la terrasse avec Madeleine. Ils Ils donnent des chocolats aux enfants et aux jeunes filles. Il
passent juste au-dessus de nos têtes. Comme ces avions leur est expressément défendu de faire des achats dans le
nous paraissent suspects, nous nous dirigeons hâtivement pays mais ils peuvent se livrer à des échanges.
vers la tranchée abri quand nous entendons le bruit sec
Il y aurait trop à dire sur l'armée américaine. Elle donne
des mitrailleuses en action. Nous apprenons bientôt que une impression formidable d'organisation, d'ordre, de
l'un des trois avions est descendu en piqué à la sortie et a discipline et de puissance.
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Peu de temps après leur arnvee, les Américains
prennent des dispositions. Ils placent des canons sur les
hauteurs dominant Nyons et notamment sur le plateau des
Gua rd s. Leurs pièces tirent pendant toute la journée du 23
sur les positions allemandes. Ceux-ci ripostent, ne
semblent le faire que très faiblement et on ne s'en aperçoit
guère de Nyons car aucun obus ne tombe sur la ville.
Le premier bombardement allemand
Cependant, ce même jour, mercredi 23, alors que
l'artillerie américaine s'était tue à la tombée de la nuit, tout
à coup, vers 22 heures, une formidable détonation se
produit dans la ville, bientôt suivie d'une seconde, ce sont
les Allemands qui tirent sur Nyons. Mathilde et moi, nous
nous précipitons dans la tranchée abri bientôt suivies des
locataires et des voisins. Cinq ou six coups de canon se
succèdent encore. Les Américains ne répondent pas.
Dans l'incertitude où nous sommes, en ce qui concerne
la reprise éventuelle du bombardement , nous restons
dans la tranchée jusqu'à une heure du matin.
Il tombe quelques gouttes de pluie ce qui nous oblige à
rentrer. Nous nous installons avec les locataires au rez-dechaussée pour passer le reste de la nuit.
Le lendemain jeudi 24, nous apprenons que le
bombardement de la veille fait avec des obus de petit
calibre n'a pas fait de victime. La journée est calme mais à
la fin de la journée, un fait nouveau se produit.
La retraite de Nyons des troupes américaines
Les troupes américaines quittent Nyons et se replient sur
la route d'Aubres. Les dissidents eux aussi suivent ce
mouvement ne laissant dans la ville qu'un poste de police.
Les raisons de cette manœuvre
Ces manœuvres paraissent peu rassurantes à la
population dont une bonne partie quitte la ville car les
Allemands sont toujours à quelques kilomètres de Nyons
et on redoute fort leur irruption dans la ville. Il est vrai que
les Allemands connaissant la présence des Américains aux
portes de Nyons peuvent hésiter à y entrer par crainte
d'être attirés dans un traquenard.
Pourquoi les Américains ont-ils évacué Nyons après y
avoir fait leur entrée ? Attendaient-ils des renforts ?
Attendaient-ils l'heure H afin que leur attaque dans le
secteur de Nyons pût entrer dans le cadre du plan général
et s'harmoniser avec les opérations en cours de
préparation dans le secteur Dieulefit-Montélimar ? Dans la
brève attente de l'heure H, les américains devaient-ils
rester sur leurs positions de combat dans Nyons et sur les
hauteurs environnantes au risque de provoquer inutilement
un bombardement destructeur de la ville ?
Ils avaient par leur premier tir signalé leur présence qui
mettait un point d'arrêt à l'avance allemande sur Nyons. Ils
avaient pu constater le manque de réaction de l'ennemi qui
n'avait pas répondu à leur tir. Ils avaient pu également se
rendre compte de la faiblesse des effectifs et du matériel

18

ennemi engagés dans le secteur de Nyons et du
mouvement de retraite générale qui emportait les
Allemands vers le Nord. L'évacuation provisoire de Nyons
ne présentait aucun danger ; la présence immédi.ate des
forces américaines à proximité de la ville devait enlever
aux Allemands tout désir qu'ils auraient pu avoir d'entrer
dans Nyons, mais cette évacuation avait l'avantage
d'enlever à l'ennemi tout prétexte de tirer sur la ville.
En somme, cette mesure de retrait des forces américaines s'explique par le désir des Américains d'épargner à
la population les horreurs de la bataille. C'est pour éviter la
dévastation de Nyons que les Américains cessèrent le feu
à la fin de la première journée. Ils évitèrent de répondre au
bombardement ennemi et enfin évacuèrent la ville tout en
restant à proximité de cette dernière afin d'intervenir en cas
de danger.
Le second bombardement de Nyons
Le départ des Américains a produit toutefois un certain
désarroi dans Nyons qui se vide de en plus. La journée de
jeudi se passe sans incident.
Dans la nuit du jeudi au vendredi comme nous
craignons que le bombardement nocturne de la nuit
précédente recommence, nous couchons, la famille Cellier
et nous, à la belle étoile, à l'entrée de la tranchée. Le
vendredi matin, le bruit court que la pièce qui a tiré sur
Nyons a été déplacée ce qui rassure un peu tout le monde.
Aucun incident ne marque la matinée du vendredi
25 août. Mais vers 15 heures, au moment où nous nous
levions de table, une formidable explosion se produit. Nous
comprenons que c'est le bombardement qui recommence et
cette fois avec des obus de gros calibre ainsi qu'en
témoigne la puissance de l'explosion. Nous nous précipitons
vers l'abri. Au second coup, nous sommes dans la tranchée.
Les locataires, les .voisins accourent pour y trouver un abri.
Les explosions se succèdent à de courts intervalles puis le
silence se fait. Nous restons un bon moment dans l'abri de
crainte que le bombardement ne reprenne.
Les dégâts
Nous sortons ensuite pour constater les dégâts. Ils sont
importants. Des maisons ont été gravement atteintes et il y
a des tués.
Un obus est tombé dans la rue près de la maison du
docteur Roche. Il a fait un entonnoir qui tient toute la largeur
de la rue et a 80 cm de profondeur. Un marronnier de la
place de l'ancien cimetière et situé à une dizaine de mètres
du lieu de l'explosion porte au tronc une énorme déchirure.
Plusieurs branches ont été arrachées. On trouve des traces
d'obus sur les troncs de marronniers situés à une
cinquantaine de mètres de là. La maison du docteur Roche
a été saccagée à l'intérieur par la force de l'explosion mais
n'a pas trop souffert extérieurement.
Un autre obus est tombé sur la maison Lachat qui se
trouve entre la boulangerie Montlahuc et le pavillon qu'a
habité le docteur Girardot en face de la maison du docteur
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Roche. Ce pavillon a beaucoup souffert. Il présente de
larges brèches au mur mais il est debout. Quant à la maison
Lachat, elle a été atteinte par le toit et a été sectionnée. Le
toit et les plafonds sont effondrés. Il ne reste debout que
trois murs, le quatrième, le mur de derrière est démoli
jusqu'à la hauteur du premier étage.
Toutes les vitres des environs ont été brisées ainsi que
les glaces des devantures des boutiques Augis et Blanc le
boucher. Toutes sortes de débris jonchent le sol ; des
éclats sont arrivés jusqu'à la poste. Bien que nous ne
soyons en ligne droite qu'à une soixantaine de mètres de
la maison éventrée, nous n'avons rien eu à la villa des
cèdres parce que protégée par le groupe de maison qui
nous séparent de l'avenue Paul Laurens.
Un obus est tombé également sur la maison du
patronage qui se trouve près de la gendarmerie et des
prisons. Cette maison est en partie détruite. Un
commencement d'incendie s'y est déclaré et a pu heureusement être éteint, évitant une effroyable catastrophe car
il y avait un dépôt de munitions fait par les Américains.
Trois autres obus sont tombés heureusement dans les
jardins de Toesca, chez Mme Orange et près de la de la
villa "Tout Azur" à la promenade des Anglais.
Ce sont les deux premiers obus dont nous avons parlé
qui ont fait des victimes. Une jeune fille de 22 ans, Mlle
Lombard, a été tuée dans la rue. Elle a eu la partie
supérieure du crâne enlevé. Son père a été blessé. Une
femme Mme Gobert a été également tuée dans la rue. Elle
a eu le ventre ouvert. Un petit garçon réfugié de Toulon a
trouvé la mort dans la maison Lachat sinistrée. Détail qui
souligne les coups du destin, un frère de ce petit garçon
avait déjà été tué dans le bombardement de Toulon. Deux
personnes âgées, le mari et la femme, qui se trouvaient
dans le pavillon Girardot également atteint, ont échappé
miraculeusement à la mort et ont été seulement blessés.
Dans la nuit de vendredi à samedi, comme il faisait trop
frais dehors, nous avons couché au rez-de-chaussée, tout
habillés afin de pouvoir nous rendre sans retard dans l'abri
en cas l'alerte.
Une journée d'attente
Le samedi 26 août est une journée d'attente pleine
d'incertitude.
Les Allemands occupent Mirabel, Vinsobres, Venterol.
Ils sont toujours à quelques kilomètres de Nyons. Profitant
du départ des Américains et des jeunes, tenteront-ils de
venir à Nyons ?
C'est ce qu'on se demande avec anxiété, les bruits les
plus contradictoires courent. On parle d'un groupe
d'Allemands qui voulaient se rendre mais qui redoutant les
F.F.l. ont fait dire qu'ils ne se rendraient qu'aux Américains.
Le bruit court d'une évacuation totale des habitants, par
mesure administrative et avec le concours des Américains
et l'on va jusqu'à préciser que chaque personne doit se
munir d'une couverture et d'un pain. Un grand nombre de
personnes ont déjà quitté la ville, d'autres encore veulent

partir mais ne trouvent de véhicules d'aucune sorte.
Cependant, les Américains pour empêcher
l'encombrement de la route d'Aubres qu'ils occupent, ont
réglementé la circulation. Au début, on pouvait sortir de
Nyons mais non y rentrer. A la fin, toute circulation a été
interdite, tous les magasins et presque toutes les épiceries
sont fermés. Depuis le premier bombardement, tous les
Nyonsais qui ne sont pas partis passent leurs nuits dans les
caves ou les abris. On enterre les trois victimes du
bombardement de la veille.
A 18 heures, il y a un combat d'avions à la sortie de
Nyons dans le quartier du pont de Sauve avec mitraillade
et jet de bombes. L'un des avions est abattu et tombe près
du premier pont en ciment qui franchit Sauve. Le combat
s'est-il déroulé entre avions américains et avions
allemands ? Le fait est important à établir car s'il en était
ainsi, cela prouverait que les Allemands ont encore sur le
front de combat des avions qui pourrait faire du mal par un
bombardement aérien de la ville. Heureusement on
apprend que le combat aérien en question est le résultat
d'une erreur commise par les aviateurs américains et
canadiens qui se sont pris réciproquement pour les
Allemands. Une fusée lancée de terre leur a signalé leur
erreur. Aucun aviateur n'a été tué.
L'offensive américaine
Enfin, le samedi soir, on apprend la mise en marche
des Américains qui commencent leur mouvement offensif,
troupes et matériels traversent Nyons pour s'engager sur
les routes d'Orange et de Montélimar.
Une question alors se pose, comment les allemands
vont-ils réagir ? Bombarderont-ils le colonnes américaines
en marche? Par mesure de précaution, nous nous installons
encore la nuit au rez-de-chaussée. Michel, tout seul dans
son quartier, vient coucher sous le garage.
Pendant toute la nuit du samedi au dimanche, les
troupes américaines défilèrent sans interruption sur la
route d'Orange et sur celle de Montélimar. La nuit se passe
sans incident.
Le lendemain dimanche 27 août, les Américains
continuent à défiler dans Nyons toute la journée. Ces
troupes viennent maintenant de la région de CarpentrasVaison et comme le pont de Mirabel a été coupé par les
Allemands, elles empruntent la route de la rive gauche de
l'Eygues, franchissent la rivière sur le pont roman et de là
prennent dans Nyons la direction soit de la route d'Orange
soit celle de la route de Montélimar. Les Américains ont
accompli le tour de force de faire passer leurs tanks sur le
pont roman en soulevant par des grues ces lourds
véhicules au-dessus du parapet du pont trop étroit.
Le dimanche, aucun bruit de combat ne parvient. La
colonne qui s'avance sur Saint-Maurice pour prendre
Valréas à revers par la route de Visan ne rencontre pas de
résistance. Par contre, on apprend que des combats se
sont livrés sur la route de Montélimar à Novezan où deux
Américains et deux jeunes ont été tués.
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Le lendemain, arrive la nouvelle que Valréas est Nyons. Comme le déclarait un officier américain au moment
évacué par les Allemands. Ceux-ci se concentrent dans la du repli : "Nyons n'a rien à craindre".
Les deux bombardements de Nyons par une ou deux
région de Dieulefit-Grignan. C'est en effet dans cette
région dans les bois de Salles et de Taulignan que s'est pièces isolées, s'ils ont fait malheureusement des victimes,
livrée la bataille pour Montélimar. Grignan et son célèbre sont de simples faits accidentels, n'ayant aucune valeur
château ont beaucoup souffert. On s'est battu dans les militaire et que l'on peut considérer tout au plus comme de
rues de Montélimar, cette dernière ville délivrée par les simples mesures de représailles à l'égard de la population
Américains. Les Allemands ont continué leur retraite vers civile.
le Nord dans la direction Livron-Va.lence. De durs combats
Les opérations devaient changer de caractère quand
ont eu lieu dans la forêt de Marsanne. Saulce-sur-Rhône a les Américains au lieu de se trouver en présence de
été entièrement détruit. Loriol aussi a beaucoup souffert. détachements isolés, vont se heurter au gros des forces
Enfin, le 31 août les premières patrouilles américaines ennemies.
entrent dans Valence, la veille les F.F.l. avaient pris la ville.
En somme, Nyons a, à deux reprises, échappé de
Ainsi pour conclure sur le sens des opérations qui ont justesse au danger allemand. Une première fois après le
amené la libération de Nyons, il convient de bien faire débarquement de Normandie, au moment où s'est produit
remarquer ainsi que nous l'avons dit au début : que le but la sauvage répression des Allemands contre Valréas,
des Allemands était de poursuivre leur retraite vers le Nord. quand les jeunes ont eu la sagesse d'évacuer Nyons afin
Si, au cours de cette retraite, alors qu'ils procédaient à d'éviter tout combat dans cette ville et une seconde fois,
l'évacuation de la poche Sud pour se porter vers le Nord, lors du débarquement en Méditerranée, quand l'arrivée
ils ont occupé Vaison, Mirabel, Venterol, Val réas, etc. et ont des Américains à Nyons est venue faire échouer la
essayé d'occuper Nyons, ce n'était point loin de là, pour tentative d'occupation de la ville par les Allemands.
s'ouvrir par la force un accès dans le massif des Alpes
mais uniquement pour se couvrir sur leur flanc droit contre Nyons délivré
toutes surprises de la part des américains.
Le lundi 28 août, alors que le canon tonne encore au
Les forces allemandes assaillies dans la vallée du loin, Nyons se couvre de drapeaux pour fêter la libération
Rhône étaient à ce moment dépourvues d'aviation pouvant de la ville. La joie est générale.
les renseigner sur les mouvements de l'ennemi. C'étaient
Le lendemain 29 août, le nouveau préfet de la Drôme,
des détachements à effectifs peu nombreux qui devaient M. de Saint-Prix, parent de Loubet, qui faisait partie du
assurer ce service de flanc garde et jouer le rôle de maquis, arrive à Nyons pour réorganiser les services
administratifs de la ville. La municipalité est dissoute.
surveillance dévolu d'ordinaire à l'aviation.
Les détachements étaient en somme une sorte de
Une commission municipale de 21 membres est
patrouille dont la mission était moins de combattre que de désignée pour administrer la ville. M. Chaix, employé chez
renseigner et qui devaient, en présence d'une force le receveur des indirectes en est le président. M. Vilhet,
supérieure, rompre le combat et se replier sur le gros de la chef du Comité local de la résistance est vice-président.
colonne, c'est ce qui explique pourquoi ces détachements Parmi les membres de la commission, citons notre voisin
n'ont fait pour ainsi dire que passer dans les localités qu'ils Augis l'épicier, le communiste Bayet, le boucher M.
ont provisoirement occupées. Leur mission terminée, ils se Morand, etc.
sont retirés sans combattre, c'est ce qui explique pourquoi
Une affiche est apposée sur les murs informant les
ils ont évité de rentrer à Nyons quand ils se sont sentis en habitants que la République est proclamée dans la Drôme.
Lundi 11 , mardi 12 et mercredi 13 septembre, on
présence d'une force supérieure, c'est ce qui explique
enfin pourquoi les colonnes américaines n'ont d'abord distribue à la mairie les titres d'alimentation pour le mois de
trouvé devant elles aucune résistance.
septembre. La vie continue.
Les Américains s'étaient parfaitement rendus compte de
cet état de choses et c'est pourquoi ils n'ont pas craint de
procéder au retrait de leur troupe et de leur artillerie de
Mme GIZARD
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LA FIN DE LA GUERRE À

MIRABEL
Témoignage

J eune garçon d'origine espagnole, Dominique Vila/ta a connu la rude existence des réjùgiés espagnols
fuyant leur pays à la fin de la guerre civile.
D'abord séparée, sa famille a pu se regrouper à Mirabel-aux-Baronnies. Il a été le témoin des
événements qu'il a bien voulu relater ici.
En 1944, la situation devenait de plus en plus critique dans
la région. Les Allemands, harcelés un peu partout par les
Maquisards, devenaient de plus en plus nerveux et
menaçants. Les bruits nous parvenaient d'actes de
barbarie de leur part et de civils fusillés dans les villages.
Dans la famille, nous avions conscience que M. Henri
Laget (marchand de tissus, mercerie), qui s'occupait de
résistance, s'exposait beaucoup. Il reçut un jour un jeune
qui prétendait vouloir entrer dans le Maquis. M. Laget lui
donna quelques instructions mais le trouva un peu louche.
Il en parla le soir même à mon père qui lui conseilla de
disparaître au plus vite. On alla chercher sur le champ tout
ce qui pouvait être compromettant et de quelque valeur, et
on en prit une partie chez nous. On cacha les documents
sous les tuiles de notre maison.
Bien lui en prit, car le lendemain, un groupe de
miliciens et d'allemands se présenta chez lui, et, ne
trouvant personne, saccagea l'appartement et le magasin.
Quelques semaines auparavant, M. Lage! avait
récupéré une partie d'un parachutage -il en est fait mention
dans certains livres qui racontent la Résistance dans la
Drôme- et avait amené des armes (quelques fusils, des
mitraillettes "Sten", des grenades et des paquets de
munitions) et un parachute chez nous. Le soir, on avait
graissé les armes, on les avait protégées contre l'humidité
et, de nuit, on était allé creuser un trou dans le talus d'un
champ qu'on avait en location de l'autre côté de la Gaude,
non loin du moulin à huile Brémond. Comme j'étais jeune,
je pouvais facilement creuser dans le talus en "safre" une
petite galerie à plat ventre. On y plaça le tout et on boucha
l'entrée à l'aide d'une grande pierre plate, une "lause",
qu'on recouvrit de terre. Je ne sais plus à quelle date ils
étaient venus déterrer les armes.
Une frayeur
Lorsqu'il faisait beau, j'aimais aller me baigner dans
I'Aygues, au droit du pont de fer qui sépare Vinsobres de
Mirabel. J'y attrapais des barbillons à la main, parfois même
quelque serpent rugueux qui se cachait sous les berges ...
et que je lançais sur les cailloux.
Un après-midi donc, en caleçon et en plein soleil, je
m'affairais à soulever les pierres du lit de la rivière pour y
débusquer mes proies, lorsque soudain, j'entendis plusieurs
rafales de mitrailleuse, et le sifflement des balles bien

caractéristique, qui soulevaient autour de moi de petites
gerbes d'eau ! Un instant pétrifié par la surprise, je partis en
courant en aval de la rivière pieds nus, dans les cailloux et
à travers les ronces, sans même sentir la douleur...
Quelques centaines de mètres après, mon cœur ayant
baissé de rythme et, mon souffle récupéré, je me raisonnai
tapi derrière de gros genêts. Au bout d'un moment,
n'entendant plus rien d'anormal, je m'approchai avec
précaution du pont, rejoignant un paysan qui venait voir, lui
aussi, ce qui se passait.
A peine arrivés, une "traction avant" de maquisards
traversait le pont, avec un fusil mitrailleur qui dépassait du
pare-brise (le pare-brise de certaines "tractions" pouvait
basculer vers le haut), des jeunes sur les ailes avec leur
mitraillette, deux officiers allemands à l'arrière avec un
autre résistant. On avait su par la suite que ces deux
Allemands venaient du côté de Serres, avaient franchi
deux ou trois barrages de F.F.l., et, qu'à Nyons, ils avaient
été pris en chasse par une voiture de résistants.
Au dos d'âne qu'il y avait à l'époque près du Coriançon,
ils avaient ouvert le feu au fusil mitrailleur, tuant le gros
chien loup qui se trouvait à l'arrière, et, la voiture,
déséquilibrée par le dos d'âne, était allée rouler en contre
bas dans les vignes. Cela se passait à un bon kilomètre en
ligne droite de l'endroit où je pêchais, mais les balles
perdues venaient tomber autour de moi ! J'étais bien loin
de me douter de ce qui s'était produit réellement.
Les Allemands à Mirabel
Notre quartier général, à nous les jeunes de Mirabel, se
situait "devant les cafés", près de la fontaine. Là, on
regardait passer les voitures, assis aux tables des
terrasses de cafés ou sur les bordures de trottoir. Un des
spectacles passionnants consistait à observer l'arrivée de
l'autobus de Marseille, via Vaison, ce qui fournissait des
sujets de commentaires sur les gens qui le prenaient ou qui
en descendaient... Cela tenait lieu de télévision, qui
· n'existait pas alors !
Mais à cette époque-là, on commençait à exercer
l'oreille pour identifier les bruits des moteurs et reconnaître
les véhicules allemands. On se tenait prêt à détaler à la
moindre alerte, en s'éparpillant comme un vol de moineaux
dans les rues adjacentes. Cela se produisait assez souvent.
Un jour (vendredi 14 avril 1944, précision de M. Ode),
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on reconnut l'ennemi et les plus courageux (dont j'étais... )
déguerpirent à toutes jambes ! Les deux premiers
véhicules étaient "banalisés", comme on dirait aujourd'hui,
aussi quelques uns -les plus "dégourdis"- restèrent là sans
bouger. Mal leur en prit !
Ces deux voitures s'arrêtèrent un peu avant les cafés et
en sortirent des miliciens en civil armés de mitraillettes,
derrière suivaient les camions de soldats allemands. Ils
venaient du côté de Nyons.
Quant aux badauds, médusés, terrifiés, ils furent
alignés contre la façade du café Fanton, les mains sur la
tête, face au mur, sous la garde d'une mitrailleuse postée
devant le café d'en face ... On les avertit que si les
terroristes tiraient le moindre coup de feu, ils seraient
passés par les armes ! Parmi eux, un homme tenta de
prendre la fuite et fut abattu devant la cave Chaix.
Pendant ce temps les allemands s'étaient éparpillés
dans le village ; j'en ai d'ailleurs vu passer deux sous nos
fenêtres, par les volets entrebâillés, qui se dirigeaient vers
l'église. J'entends encore le bruit caractéristique de leurs
bottes !
J'avais une peur bleue qu'ils frappent à la porte, j'étais
seul à la maison, et nous avions toujours les pièces
compromettantes de M. Laget sous les tuiles ...
Heureusement, ils ne firent que passer !
Il y eut un second mort cet après-midi là : un jeune
homme qui était venu attendre sa fiancée au car de
Marseille. Comme on entendait par-ci par-là des
détonations dans le village, et que le bus avait du retard, il
pensa qu'il serait bon de rassurer ses parents à elle qui
habitaient sur la route de Piégon. Il enfourcha donc son
vélo et à toute allure, à la descente, il sortit du village. Mais
à environ deux cents mètres de là, dans le jardin du curé,
un soldat allemand qui fouillait les alentours, pensant qu'il
s'agissait d'un terroriste en fuite, d'un seul coup de fusil
l'abattit d'une balle en plein cœur !
Le soir venu, comme ils avaient commis assez de
bévues, ils relâchèrent les otages et repartirent sans faire
d'autres dégâts.
Les jours passaient et la situation empirait ; il régnait un
tel climat d'insécurité que la plupart des Mirabelais avaient
abandonné le village. Ils logeaient dans des cabanons ou
des grottes des collines avoisinantes par crainte de
représailles allemandes.
Nous, nous étions réfugiés chez les parents de Marcel,
Benoît à Beaulieu.
Un jour un groupe de résistants établit un barrage au
pont de la Gaude, sur la route de Nyons. Ce devait être
vers la fin août, les Américains n'étaient déjà pas très loin.
Ils avaient creusé des tranchées et mis un fusil mitrailleur
en batterie près de chez Brémond. Ils voulaient également
faire sauter le pont pour empêcher une éventuelle colonne
allemande de se replier. Mais l'artificier devait faire son
apprentissage car sa dynamite ne souleva que quelques
plaques de goudron ... Heureusement pour eux, ils s'en
allèrent sans avoir vu l'ennemi. ..
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Les Américains avançaient par la route Napoléon, vers
Grenoble. On entendait déjà tonner le canon et des vols
étourdissants de "Forteresses Volantes" en formation,
étincelantes et bien alignées, montaient vers le Nord.
Le combat de la vallée de l'Eygues
Un autre après-midi, le 22 août, on eut la surprise
d'entendre une canonnade bien plus près. On alla épier du
haut des collines de Beaulieu, qui offrent un beau panorama
sur la vallée de l'Eygues et on eut la surprise de voir une
colonne allemande, avec blindés et fantassins en tête et des
files de camions derrière. Ils progressaient sur la route de
Nyons, le long de l'Eygues, à hauteur de Vinsobres et plus
avant. On voyait les chars manœuvrer dans les pauvres
vignes, s'arrêter et faire feu. On entendait également le
crépitements des armes automatiques et des fusils, et on
apercevait la fumée des impacts des obus près du bosquet
du premier cassis après le Coriançon, le bois de St Pierre.
Il y avait là une poignée de résistants qui leur tenait tête
avec obstination. On a appris, par la suite, qu'ils étaient
une quarantaine ; bon nombre d'entre eux y sont restés.
Aujourd'hui, on peut voir de la route une stèle qui
commémore ce fait d'armes. Cet engagement est d'ailleurs
conté dans le dernier livre paru ces temps-ci sur la
Résistance : Pour l'amour de la France.
Pressés par les troupes Alliées qui les talonnaient et
craignant de trouver des embuscades tout le long des
gorges de I'Aygues vers la route Napoléon, les Allemands,
finalement décidèrent de bifurquer vers le nord et de
rejoindre la RN 7. C'est cette même colonne, avec d'autres
qui remontaient la vallée du Rhône, qui ont subi tant de
pertes à la Coucourde, près de Montélimar.
Aux dires de notre ami Francis Ode, beau-frère de René
Roustan, à qui j'en ai parlé récemment -en 1999- ils seraient
restés deux jours sur place et auraient fait des incursions sur
la rive gauche de la rivière, côté Mirabel, surprenant quelques
villageois terrés dans leurs cabanons, mais sans leur faire de
mal. Après leur départ, leur artillerie tira quelques obus sur le
village atteignant l'église et deux maisons...
Francis Ode que nous avons rencontré, a déclaré :"un
maquis FT.P s'est installé au dessus de notre ferme
(située au quartier des Combes à Mirabel) dans une vieille
grange. Il venait du plateau des Cailles, toujours sur le
territoire de Mirabel. Il est resté environ un mois ljanvierfévrier 1944) puis a gagné la ferme Gondrand à Piégon. Le
ravitaillement leur parvenait à travers les collines Au
sommet du Serre de Courant, ils montaient la garde et
pouvaient surveiller les alentours".
"Le même jour, un maquisard F T.P, Elie Rabasse, fut
grièvement blessé devant la maison Ricou où se trouve la
plaque commémorative. Il devait décéder de ses blessures
quelques semaines plus tard".
Le Décès d'Aimé Benoît
A cette période, à quelques jours près, se situe le
drame survenu dans la famille Benoît.
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Nous étions chez eux lorsque deux résistants sont
venus leur annoncer que leur fils aîné, Aimé, avait été tué
par les Allemands.
Quelques jours auparavant, des amis maquisards -ou qui
allaient l'être ...- étaient venus le persuader de s'engager
dans la Résistance ; bien que réformé pour des raisons de
santé, il les avait suivis... Et peu de temps après, à la cime
du col d'Aleyrac, entre Salles-sous-Bois et la Bégude-deMazenc, alors qu'il se déplaçait avec d'autres camarades en
camion, ils se trouvèrent nez à nez avec une automitrailleuse
allemande. Tous sautèrent côté talus. Le seul qui sauta sur
la route fut lui. Il fut aussi le seul tué ! En passant par la route
on peut voir la petite stèle, à droite en allant vers le sud.
Vous pouvez imaginer la douleur de la famille et les
remords des parents de l'avoir laissé partir ! Il laissait une
jeune femme -qui mourut peu de temps après- et un gosse,
Gilbert qui est aujourd'hui employé à la ville de Valréas.

La Libération
Le 31 août, si je me souviens bien ... Enfin la Libération !
Les premières "jeep" entrèrent dans le village sans coup
férir. Il faut dire que les Allemands n'avaient jamais occupé
les lieux. A notre grande surprise, la plupart des Américains
étaient noirs, et beaucoup d'entre eux parlaient espagnol.
Ils nous offraient du chewing-gum, eux-mêmes en
mastiquaient sans cesse, et demandaient où se trouvaient
les "Tedeschi". Au début je ne comprenais pas, puis on finit
par saisir qu'il s'agissait des Allemands ; ces troupes
venaient d'Italie... Ils nous donnaient aussi des rations
militaires et des paquets de cigarettes Luky-strike, Camel ou
Philip Morris. On en fumait tant qu'on avait la bouche
pâteuse ... Le tabac servait aussi de monnaie d'échange !
Dominique VILALTA

LA R UE HENRI GU/RONNET A ANNONAY

IL y

A

60 ANS,

UN ARDÉCHOIS RÉFRACTAIRE AU

STO

Au cours d'une discussion sur notre nom de famille, il y
a de cela plus de vingt ans, l'un de nous lance, sous forme
de boutade : "Il y a même une rue Guiron net à Annonay, en
Ardèche".
L'information est vague et, sans pour autant pousser
l'orgueil jusque là, ce renseignement vaut la peine d'en
savoir plus.
Dans la vieille ville, je déniche la rue en question : "Rue
Henri Guironnet 1921-1943", rue débouchant sur la place
de la Liberté et la statue de Marc Seguin. En remontant la
rue vers les vieux quartiers, au n°7, une plaque apposée
sur une maison me fournit de plus amples explications :

Mort pour la France
Henri GUIRONNET
Réfractaire
Première victime Annonéenne
Tombé héroïquement à l'âge de 22 ans
Le 30 novembre 1943
A Nyons - Drôme

(Cette plaque a dû être placée là après la Libération
d'Annonay, sur la maison des parents d'Henri Guiranne! ; il
parait que cette rue s'appelait "rue Fontanes" avant de
devenir "rue Henri Guironnef')

Coll. Mme Hiroz
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Cet Henri Guironnet est certainement, vu son âge, un
réfractaire au S.T.O., Service de Travail Obligatoire,
réquisition de la main-d'œuvre française au profit de
l'industrie de guerre allemande.
En effet, le 15 février 1943, "en application de la loi du
4 septembre 1942 (le Conseil des Ministres) décide de
créer un Service du Travail Obligatoire ... ce texte législatif
rend le Service du Travail Obligatoire aux champs, à
l'usine, à l'atelier pour tous les jeunes gens nés entre le
1er janvier 1920 et le 31 décembre 1922".
Henri Guironnet (né le 22 décembre 1921) est
concerné mais il refuse de servir l'occupant !
Cette loi, publiée le 16 février, précise à l'encontre de
ceux qui l'enfreindraient des peines de prison de trois à
cinq ans et des amendes de 200 à 100.000 F. Ces peines
sont applicables également aux personnes ayant contribué
à faire échec à la réquisition.
La loi du 11 juin 1943 sanctionne les obligations
relatives au Service du Travail Obligatoire : "Art. 2- Sans
préjudice de l'internement administratif, le préfet peut
prononcer une amende administrative de 10.000 à
1000.000 francs contre quiconque, y compris les membres
de la famille de l'intéressé, aura sciemment hébergé, aidé
ou assisté, par quelque moyen que ce soit, une personne
qui s'est soustraite aux obligations résultant des lois des
4 septembre 1942 et 16 février 1943 relative au service du
travail obligatoire. Sera passible des mêmes sanctions
celui qui aura provoqué, par quelque moyen que ce soit,
toute personne soumise aux lois susvisées à se soustraire
à ses obligations .. . "
Malgré ces risques, Henri Guironnet, choisissant de
devenir "réfractaire S.T.O", "prend le maquis" et part
rejoindre début 19431a Résistance en train de s'organiser
dans la région.
Henri Guironnet meurt "héroïquement" à Nyons en
novembre 1943.
J'écris donc le 18 juin 1980 (hasard de la date?), à
Monsieur le Maire de Nyons, lui demandant s'il connaisait
les circonstances de la mort de ce Résistant. Sa réponse
ne tarde pas : "Monsieur Guironnet faisait partie du
Maquis, il a été fusillé par le Groupe Mobile de Défense le
3011111943. Pour de plus amples renseignements, vous
pouvez vous adresser à Monsieur Albin Vilhet, à Nyons
26110'. Il joignait à sa réponse la photocopie certifiée
conforme de l'acte de décès d'Henri Guironnet.
Voilà qui confirme bien les premiers éléments ; et
puisque ce Monsieur Vilhet en détient d'autres, sans
hésiter je m'adresse à lui. Expliquant mes précédentes
démarches, je lui explique que d'après son acte de décès
Henri Guironnet est né le 22 décembre 1921 à Annonay, de
Jean Marie Guironnet et Marie Joséphine Junique, est
ouvrier agricole. Il décède le 30 novembre 1943 à 16h30,
au quartier des Antignans à Nyons... Peut-il m'en dire plus

sur cet Henri Guironnet, ce Groupe Mobile de Défense, les
circonstances de sa mort : représailles, condamnation ?
Huit jours plus tard, sa réponse m"arrive, pleine de
détails sur ce Gui ronnet, héros local de la Résistance. Plus
qu'une longue explication, voici le texte de la lettre d'Albin
Vilhet:
"Du 7 juillet 1980
Guironnet était au Maquis de la Lance à la RocheSaint-Secret. Il fut désigné par ses chefs pour abattre un
milicien de Nyons nommé Broudar. Le même jour il y avait
un enterrement d'un gendarme tué par les Allemands.
Broudard se faufila dans le cortège, Guironnet se
rapprocha de lui et lui tira une balle dans la tête.
Profitant du désarroi, il pu s'enfuir mais se trompa de
rue pour aller rejoindre une voiture qui l'attendait. Il prit une
impasse et franchit une clôture où il se foula le pied. Ne
pouvant plus courir, il plongea dans la rivière l'Eygues et se
blottit derrière une touffe d'osier.
Il se trouvait à Nyons un groupe genre Gardes Mobiles
appelés G.M.R., Groupe Mobile de Réserve, envoyé par
Vichy à l'occasion des funérailles du gendarme.
Un de ces G.M.R. vit Guironnet caché dans l'eau, il lui
envoya une balle le tuant net.
Ses funérailles eurent lieu à Nyons mais j'ignore s'il a
été transporté dans son pays par la suite.
Je puis également vous dire que Guironnet était fiancé
à une jeune fille, Simone Poinas, qui attendait un enfant de
lui.. Simone aurait voulu que son fils porte le nom de son
père, mais le père Guironnet s'y opposa, je ne sais pour
quels motifs. J'ignore également ce que sont devenus
Simone et son fils.
Je vous joins une photo qui me reste d'un millier que
nous avions fait tirer.
Je reste à votre disposition pour tout ce que vous
voudrez savoir. A. VILHET ".
Joseph La Pricirella, ancien maquisard, dans ses
Témoignages sur le Vercors - Drôme et Ardèche publiés fin
1980,évoque également le drame :
"... Le 30 novembre, à Nyons (Drôme), le jeune Henri
Guironnet, 22 ans, du maquis de la Lance, abattit d'un
coup de revolver, Philippe 8. un retraité membre de la
milice. Pendant que ce dernier, atteint à la tête expirait, les
G.M. R. se lancèrent à la poursuite du maquisard et tirant
sur lui à la carabine, réussirent à l'atteindre mortellement
près du vieux pont du XIVe siècle dit "Romain" enjambant
d'une seule arche de 43 mètres la rivière I'Aygues ".
Albin Vilhet fut lui aussi un grand Résistant de la région
drômoise. Décédé depuis, une rue de Nyons porte son
nom.
Michel GUIRONNET
Novembre 2003

(Texte transmis par M. Fouqué, premier adjoint au maire
de Nyons, que nous remercions)
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BALADE FLORISTIQUE SUR LE DEVÈS DE NYONS

QUID DU DEVÈS DE NYONS

N yons est implanté sur la rive droite de l'Eygues qui
serpente d'est en ouest en prenant sa source dans la forêt
de l'Eygues dans les Hautes Alpes, pour rejoindre le Rhône
à deux pas d'Orange (Eygues qui devient spontanément
Aigues quelques kilomètres en aval de Nyons dans une
coquetterie digne des dictées de Pivot) En franchissant le
pont roman, l'Eygues abandonne son cours montagnard en
ayant déjà dégringolé à mi-parcours 740 des 960 m de sa
dénivelée totale. Nyons apparaît ainsi comme une porte
nous faisant passer des plaines et collines de la vallée du
Rhône au domaine montagnard des Alpes, avec des
massifs dépassant brusquement les 700 m (872 m pour la
montagne de Vaux au nord-ouest de Nyons, 792 m pour la
montagne de I'Essaillon au sud-est et 944 m pour Garde
Grosse au sud) L'altitude des 1000 m est atteinte dès les
plissements suivants (1338 m pour la montagne de la
Lance, 1214 m pour le Cougoir, 1192 m pour la montagne
du Linceuil) La vieille ville de Nyons est adossée au nord sur
la colline du Devès qui s'élève de 2'60 à 530 m jusqu'au col
du Pontias. Cette colline est elle-même prolongée et
dominée au nord ouest par la montagne de Vaux dont le
premier sommet surplombe la vallée de l'Eygues de ses
723 m et protège le Devès des vents du nord. Nous vous
invitons à parcourir ensemble le Devès, ce haut lieu
nyonsais, pour y découvrir la richesse et la particularité de
sa flore. Sans atteindre la solennité et le recueillement d'un
pèlerinage, nous accomplirons néanmoins cette visite sur
les pas d'illustres botanistes dont le plus ancien est sorti de
l'action très positive d'une petite graine plantée pendant la
monarchie de juillet (Jean de SAULSES-LARIVIÈRE,
Constant CHATENIER, Maurice BREISTROFFER, JacquesHenri LEPRINCE, Jean Laurent, Luc GARRAUD, ...).
Nyons dominé par le Devés et la montagne de Vaux

Pour mieux caractériser notre terrain de manoeuvre,
nous allons examiner le Devès sous différents aspects :
Géologique, géographique et historique.
Au niveau géologique, dans la commune de Nyons, le
temps se décline sur les reliefs du haut vers le bas. Toutes
les roches garnissant les sommets (montagne de Vaux,
montagne d'Essaillon et Garde Grosse) datent du Crétacé
dans l'étage Turonien (il y a 88 à 90 millions d'années) avec
des dépôts calcaires en séquences alternées dures et
tendres. Formés dans le calme de l'ère secondaire, ces sols
vont émerger suite aux premières poussées du plissement
alpin au début de l'ère tertiaire. Il y a 16 à 21 millions
d'années, dans l'étage Burdigalien du Miocène, la mer

Miocène est contenue dans les fosses délimitées par ces
premiers plissements, et de nouveaux dépôts calcaires vont
se fixer sur les parties encore immergées avec une
épaisseur pouvant atteindre 150 m. Deux sites près de
Nyons témoignent de cette époque : le Devès et le saint
Jaume. Après l'étage Burdigalien, mais toujours dans le
Miocène, se déroule l'étage Helvétien qui garnit de sables et
de grès les bords du lit de la Sauve et les contreforts de la
montagne de Vaux. Par la suite, le développement
complémentaire du plissement alpin, à la fin de l'ère
tertiaire, se chargera d'éliminer la mer Miocène qui se
déversera dans la mer Méditerranée en utilisant le couloir
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rhodanien et de bousculer les différentes strates de marnes
et de calcaire pour les disposer comme nous les
connaissons aujourd'hui. Les évolutions ultérieures ont
surtout été liées aux effets de l'érosion, avec l'apparition
d'importantes zones d'éboulis.
Sur le plan géographique, le Devès est exposé sud sudouest, et la disposition est-ouest du lit de l'Eygues lui
garantit un ensoleillement maximum. La dalle calcaire du
Devès, d'un demi-kilomètre carré, est inclinée avec une
pente d'environ 20°. Elle est limitée côté est par une faille
qui lui fait dominer la plaine amont de l'Eygues. Elle se
raccorde côté ouest sur des vergers d'oliviers par des
éboulis envahis par la garrigue, avec des zones de falaises
pour les parties les plus au nord. L'ensemble du Devès se
caractérise par l'omniprésence du rocher avec une couche
de terre végétale toujours faible. Cependant, dans la moitié
inférieure du Devès, une combe plus riche en terre a attiré
les hommes qui ont aménagé des terrasses. Les premières
tentatives datent peut être de la période gallo-romaine, mais
les vestiges actuels ne remontent probablement qu'à la fin
du Xlxe siècle. La partie haute du Devès se présente
comme une chênaie verte très dense. L'analyse de la flore
du Devès sera donc marquée principalement par les trois
biotopes évoqués dans ce paragraphe (chênaie verte,
garrigue et terrasses)
Historiquement parlant, le Devès occupe également une
place notable dans le cœur des Nyonsais avec Notre Dame
de Répara!, l'Ermitage du Pontias et le trou du Pontias.
Erigée au XIIIe siècle et initialement dédiée à saint Césaire,
évêque d'Arles, la chapelle prit le nom de Notre Dame de
Répara! suite à la présence d'un ermite qui priait pour
réparer les fautes certainement innombrables des Nyonsais.
La chapelle a traversé des périodes troublées avec_ les
guerres de religion, puis avec la révolution de 1789 et la
vente des biens nationaux. L'ermitage fut à ce titre vendu en
1791 et la chapelle Notre Dame de Répara! en 1794.
L'ancienne chapelle abandonnée est alors tombée en ruines
et vers 1835, une nouvelle chapelle fut
construite juste à côté des vestiges du
bâtiment d'origine. Elle a servi pour
célébrer des fêtes religieuses jusqu'au
début des années 1900 avant d'être
désaffectée et saccagée au cours de la
première guerre mondiale. Aujourd'hui,
l'ermitage a disparu, mais la nouvelle
chapelle Notre Dame de Répara! a été
rénovée et inaugurée dans sa nouvelle
splendeur le 17 juin 1991. A quelques
mètres de cette chapelle, le trou du
Pontias, formé d'un éboulis de rochers,
est le siège de la légende sur l'origine

26
1

du Pontias, vent bénéfique dont profitent les Nyonsais. Le
miracle de la création de ce vent purificateur est attribué à
saint Césaire qui avait décidément une prédilection
marquée pour le Devès.
Encore un peu d'histoire pour rappeler la signification du
lieu-dit "Devès", très courant dans la région. Tiré du latin
defensum "défendu", il prend le sens de "zones interdites de
pâturage et de coupe" pour la protection de la forêt.
Cependant, le non-respect de ces zones, par abus de
pâturage et par la coupe de branchages en automne pour
"la feuille" (nourriture des ovins), a entraîné un déboisement
important qui est parfaitement visible sur les photos
anciennes. La disparition des troupeaux et des activités
agricoles sur cette zone a favorisé son reboisement. Le
Devès est désormais classé "Zone naturelle protégée", ce
qui lui permet de conserver son caractère sauvage et la
richesse de sa végétation méditerranéenne.

Il est temps désormais de se lancer sur le Devès pour en
découvrir la flore. Qui aurait imaginé en circulant sur cet
espace pourtant très limité, qu'il est possible d'y découvrir
environ 250 espèces. En se référant à la base de données
botanique de Gap Charance traitant de l'inventaire de la
flore sur l'ensemble de la Drôme, ce chiffre est à rapprocher
des 670 espèces de la commune de Nyons ou des 2750
espèces identifiées sur l'ensemble du département. La
performance est donc plus qu'honorable et justifie de
parcourir le Devès en diverses saisons, chaussures de
marche bien lacées et curiosité parfaitement affûtée.
Plusieurs accès sont possibles pour cette aventure : en
empruntant le GR 9 qui part du cœur de la vieille ville
derrière la maison de retraite de la Pousterle (attention à ne
pas s'égarer dans le parc de la maison de retraite). Le GR 9
dont la première partie a été récemment remise en état par
les services techniques de la mairie de Nyons et la
Communauté de Communes, suit grossièrement la ligne de
crête côté est en laissant les terrasses sur sa gauche, passe
devant la chapelle Notre Dame de Réparat et le trou du
Pontias, avant d'atteindre le col du
Pontias qui en est la limite nord. Il
continue ensuite sa progression sur la
montagne des Vaux en direction de
Dieulefit. Une autre voie utilise le
PR 43 ou le sentier balisé 62 qui nous
font accéder à la partie ouest du Devès
après avoir traversé des vergers
d'oliviers et passé devant un mur
d'escalade. Une remontée dans la
garrigue nous ramène au GR 9 aux
deux tiers de la montée (à une altitude
de 470 m).

2 - Argyrolobe de Zanon

1 - Aéthionéma des rochers

3 - Liseron de Biscaye

4 - Digitale jaune

5 - Géranium herbe à Robert
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6 - Hippocrépis émerus

7 - Chèvrefeuille entrelacé

8 - Iris jaunâtre

12- Pin d'Alep

9 - Leuzée à cônes

10 - Bugrane très grêle

11 - Ophrys abeille

13 - Garance voyageuse

14- Sédum âcre

15 - Amélanchier à feuilles ovales

16 - Anacamptis pyramidal

17 - Aristoloche pistoloche

18 - Barlie de Robert

20 - Clématite vigne blanche

19 - Blackstonia à feuilles perforées

21 - Euphorbe characias

22 - Génévrier de Phénicie

24 - Rue à feuilles étroites

23 - Mélitte à feuilles de Mélisse

25- Séneçon de France

26 - Genêt d'Espagne ou Spartier

27 - Viorne tin
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LES PLANTES DE LA CHENAIE VERTE
Le Chêne vert ou Yeuse (Quercus ilex L.) (Prov. : l'euse).
Arbre typique de la forêt méditerranéenne, figure de façon
plus ou moins importante sur toutes les parties du Devès, y
compris en reconquête des anciennes terrasses ou sur les
garrigues. La chênaie ver.te, plus ou moins ouverte,
correspond donc surtout à des zones de grande
concentration de cette espèce. Si une surexploitation de la
forêt l'a placée en grand péril jusqu'au début du siècle
dernier, les mesures de protection mises en place et la
déprise humaine ont permis une réapparition de la chênaie
sur le Devès et l'ensemble des massifs environnants. Les
fieurs jaunâtres se développent en avril-mai sur les rameaux
de l'année, les chatons mâles étant pour leur part regroupés
sur des rameaux d'un an. Les feuilles persistantes, coriaces,
blanches et tomenteuses en dessous sont le plus souvent
munies de pointes piquantes, rappelant la feuille de houx.
Le cortège fioristique du Chêne vert répond bien sûr
présent à l'appel. Il comprend aussi bien des espèces
ligneuses (arbres, arbustes, buissons), qu'herbacées, dont
les principales sont présentées ci-après :
Asperges à feuilles aiguës (Asparagus acutifolius L.).
Plutôt rare dans la Drôme, cette grande vivace a trouvé un
terrain de prédilection dans la vallée de l'Eygues pour faire
prospérer ses "griffes". Elle recherche des terrains chauds
et secs et prend ses aises dans les chênaies vertes. Des
fleurs parfumées vert-jaunâtre sont mêlées aux cladodes
d'avril à juin avant de se transformer en petites baies
noires (les cladodes sont des petits rameaux verts faisant
fonction de feuilles).
Début avril, le ramassage des jeunes pousses ou "turions"
consommés comme légumes est un rituel printanier.
Quelques particuliers se servent encore des tiges feuillées
pour filtrer leur vin, raconte P. Tassan.
Buis toujours vert (Buxus sempervirens L.) (Prov. : lou
bouis). Nous ne nous attarderons pas sur une description
de cet arbuste à feuilles persistantes extrêmement
abondant dans toute notre région, et qui prolifère sur des
terrains secs sur substrats calcaires (garrigues, chênaies
blanches et vertes). Il fleurit de mars à avril, chaque groupe
de fleurs comprenant une fleur femelle entourée de
plusieurs fleurs mâles.
Le bois et l'écorce sont sudorifiques, dépuratifs, fébrifuges
et cholagogues, les feuilles sont purgatives. Le bois, dur et
teinté de jaune, est utilisé en marqueterie ou pour la
fabrication de nombreux articles (y compris les baguettes de ·
tambour) Le bois noueux des souches était utilisé pour faire
des tabatières. "Pendant des siècles, le buis a été coupé
pour la litière et enfoui dans les champs à l'égal du fumier"
P. L/EUTHAGUI dans "L'environnement végétal" Delachaux
et Niestlé 1972. "Cet arbrisseau peut vivre cinq ou six
siècles" HARRANT et JARRY dans "Guide du naturaliste

dans le midi de la France" vol. 2, Delachaux et Niestlé,
1973. Sa floraison précoce est une aubaine pour les abeilles
mais le miel noir a un goût particulier.
Cytise à feuilles sessiles (Cytisophyllum sessilifolium (L.)
O.F L ng) (Prov. : lou Sant-janet). Très abondant au sud de
la Drôme et sur les montagnes, on peut rencontrer cet
arbrisseau dans des bois clairs de chênes verts. Les courtes
et élégantes grappes de fleurs jaunes, bien dégagées à
l'extrémité des rameaux, les feuilles à trois folioles rondes
sessiles ou à très court pétiole, glabres ainsi que le calice et
la gousse, suffisent à caractériser cet arbrisseau décoratif
qui fleurit d'avril à fin mai et peut s'élever jusqu'à 2 m.
Géranium herbe à Robert (Geranium robertianum L.
subsp. Robertianum) (Prov. : lou rouberto ou l'erbo d'aguio).
Cette annuelle ou bisannuelle est très fréquente dans les
strates herbacées de la Drôme. Les tiges velues sont
souvent teintées de rouge ou bronze. Les fleurs rose vif ont
des pétales entiers.
"Robertianum" viendrait du latin ruber, à cause du rouge de
ses tiges. Une odeur forte suffit à l'identifier. Cette plante
est un astringent anti-diarrhéique en usage interne, et un
astringent cicatrisant en usage externe. C'est aussi un
diurétique. ( photo 5 )
Hippocrépis émerus (Hippocrepis emerus (L.) P. Lassen).
Cet arbuste est très répandu sur l'ensemble de la Drôme et
se développe dans les garrigues et les bois clairs. Il est
assez touffu avec des rameaux verts. Les inflorescences
jaune pâle apparaissent d'avril à début mai et sont
regroupées en bouquets pédonculés de 1 à 5 fleurs. Les
gousses pendantes droites comportent de 3 à 12 segments.
(photo 6)
Jasmin ligneux (Jasminum fruticans L.) (Prov.: lou
jaussemin-fèr). Rare sur l'ensemble de la Drôme, cet arbuste
a néanmoins élu domicile sur quelques sites des vallées de
l'Eygues et de I'Ouvèze. C'est une espèce caractéristique
des chênaies vertes et des escarpements secs et rocailleux
bien exposés. C'est un arbrisseau de petite taille (2 m au
plus) très décoratif. Les fleurs jaune vif odorantes garnissent
de petits bouquets le sommet des rameaux et
s'épanouissent en mai-juin et donnent des fruits noirs.
Chèvrefeuille entrelacé (Lonicera implexa Aiton) (Prov.:
l'engraisso-cabrit ou lou cabrifuei). Ce chèvrefeuille limite
son implantation à l'extrême sud de la Drôme. Il se
caractérise par un feuillage persistant, des inflorescences
sessiles plus petites que pour le Chèvrefeuille d'Etrurie.
Les fleurs très parfumées, surtout la nuit, étaient tressées •
par les enfants en couronnes et ceintures. On en extrait
encore, au moyen d'un solvant volatil, une essence
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estimée mais coûteuse puisque l'absolu vaut plus de
300 euros le kg. (photo 7)
Osyride blanche (Osyris alba L.) (Prov.: lou rouvet).
Arbrisseau toujours vert qui passerait inaperçu sans ses
fruits rouges de la grosseur d'un petit pois. Il est
particulièrement fréquent dans les étages méditerranéen et
collinéen, accompagnant toujoyrs le chêne vert et, de
façon moins constante, le chêne pubescent.
Les fleurs à odeur de miel apparaissent d'avril à juin. C'est
une hémiparasite vivant au détriment de plus de
50 espèces végétales.
Filaire à feuilles larges (Phillyrea latifolia L.) (Prov.: lou
daladèr). Cet arbuste, plutôt rare dans la Drôme, se
cantonne surtout dans le Tricastin et les Baronnies. C'est
une espèce caractéristique des chênaies vertes et des
garrigues. Les fleurs blanchâtres, parfois teintées de
pourpre, paraissent de mars à mai. Les fruits globuleux,
sans pointe apicale, deviennent noir-bleuté à maturité.

Drôme. C'est une espèce caractéristique des chênaies
vertes. Ses tiges grimpantes et ses feuilles s'accrochent
avec leurs aiguillons aux animaux ou aux hommes qui
s'aventurent sur son domaine, justifiant sa qualification de
"voyageuse" Les fleurs jaune crème à 5 lobes, en grappes
au sommet de la tige ou à l'aisselle des feuilles,
s'épanouissent de mai à août. Les fruits sont des baies
noires, globuleuses.
Sur le plan des propriétés médicinales, c'est une plante
diurétique, cholagogue, laxative et tonique. Les garçons
s'en servaient parfois pour teindre en rouge les osselets et
les billes.( photo 13)
Petit houx (Ruscus aculeatus L.) (Prov. : lou verdbouisset). Ce sous-arbrisseau en touffe est plutôt commun
dans la Drôme et la vallée de l'Eygues, et sa présence est
caractéristique des chênaies vertes. C'est une plante
vivace à rhizome dont la taille peut atteindre 90 cm. Les
fleurs unisexuées (mâles et femelles sur des pieds
distincts), de couleur crème ou verdâtre, s'épanouissent au
cours de l'hiver et du printemps. Le fruit est une baie
sphérique d'un rouge vif renfermant 2 graines.
Ses racines et rhizomes peuvent être utilisés en tisanes ou
décoctions pour améliorer la vasa constriction des veines
et des capillaires.

Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus L.) (Prov. : lou
petelin). Cet arbuste, qui peut atteindre 8 rn de haut, est
assez fréquent au sud de la Drôme. C'est une espèce
caractéristique des peuplements de Chênes verts et de Pins
d'Alep. Les feuilles sont caduques et à nombre impair de
folioles. Les fleurs mâles et femelles sur des pieds distincts, Germandrée petit chêne (Teucrium chamaedrys L.) (Prov.:
en longues grappes brunes composées, se développent au- l'erbo-dôu-pichot-chaine). Cette plante vivace est très
dessous de la partie feuillée des rameaux d'un an. Elles abondante sur l'ensemble de la Drôme. Elle se développe
s'épanouissent en avril-mai, les premières à 5 sépales et sur de nombreux terrains thermophiles, dont les garrigues
5 étamines pourpres, les secondes à 3-4 sépales avec un ou les bois clairs de chênes verts. Ses tiges peuvent
pistil à 3 stigmates pourpres. Les fruits (drupes) deviennent atteindre 30 cm de haut. Les feuilles à court pétiole
rappellent en réduction les feuilles de Chêne. Les fleurs d'un
rouges puis brunissent lorsqu'ils sont mûrs en septembre.
Les fruits sont comestibles avec une saveur aigrelette et un rose pourpre s'épanouissent de mai à septembre.
goût rappelant la pistache. La résine qui s'écoule des C'est une plante mellifère, et sur le plan médicinal, elle
fissures de l'écorce contient de la térébenthine. La piqûre possède des propriétés fébrifuges, toniques, stomachiques
d'un puceron provoque la formation de longues galles dont et antiscrofuleuses. C'est une des plantes médicinales les
on retirait une teinture rouge. J.H. FABRE a étudié plus connues qui servait à "purifier" le sang. Elle fut
longuement les galles du Térébinthe dues à des pucerons. préconisée, au cours des années 80, dans les cures
d'amaigrissement. Sa vente est désormais interdite, car
Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus L.) (Prov.: la elle est considérée comme dangereuse à forte dose.
fielagno). Cet arbuste à feuillage persistant est surtout
implanté au sud de la Drôme. Il se développe tout Viorne tin (Viburnum tinus L.) (Prov.: lou faveloun). Cet
particulièrement sur des chênaies vertes en dégradation. arbrisseau à feuilles persistantes est assez rare sur la
C'est un arbrisseau peu élevé en général (5 rn exception- Drôme mais est plutôt commun sur la plaine nyonsaise. Sa
nellement). Les petites grappes de fleurs jaunâtres grande facilité d'adaptation lui permet de coloniser les
s'épanouissent en mars-avril, fleurs à étamines et fleurs garrigues, les chênaies vertes et ses états dégradés. Sa
pistillées sur des pieds distincts. Le fruit drupacé à trois taille peut dépasser 3 rn et ses fleurs blanches à 5 lobes
noyaux, est d'abord rouge puis noir à maturité complète.
arrondis, en corymbes denses, s'épanouissent depuis le
C'était un appoint précieux de nourriture pour les lapins qui milieu de l'hiver jusqu'en juin. Les fruits globuleux
commencent par manger les petites feuilles et, quand il ne deviennent noirs à reflets métalliques à maturité.
reste plus que le bois, raclent l'écorce.
Les feuilles et baies astringentes sont utilisées contre la
dysenterie et la diarrhée. Plante décorative, elle est
Garance voyageuse (Rubia peregrina L.) (Prov.: la souvent utilisée en haie dans les jardins méditerranéens.
garanço bastardo ou l'arraparello). Cette plante vivace à (photo 27 ).
rhizome rouge est très commune sur l'ensemble de la
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LES PLANTES DE LA GARRIGUE ET DES ROCAILLES
Nous quittons la chênaie verte pour déboucher sur la
garrigue. La garrigue du Devès de Nyons est une zone
sèche, fortement ensoleillée sur un substrat calcaire
parfois affleurant, avec des zones rocailleuses ou
sableuses. Elle intègre également les phases de
dégradation de la chênaie verte. Certaines espèces
décrites précédemment pour la chênaie verte sont donc
également présentes dans la garrigue. Celles présentées
ci-après sont plus spécifiques à ce nouveau biotope :

Aéthionéma des rochers (Aethionema saxatile (L.) R. Br.).
Cette vivace est principalement localisée dans les
Baronnies. Ligneuse à la base et de taille modeste (40 cm
au plus) elle offre des petites fleurs resserrées autour des
boutons d'avril à juillet. (photo 1)
Ail à tête ronde (AIIium sphaerocephalon L.). Cette vivace
bulbeuse est fréquente sur les coteaux secs et ensoleillés
de l'ensemble de la Drôme. Le bulbe ovoïde surmonté de
plusieurs bulbilles, donne naissance à une tige cylindrique
de taille moyenne (80 cm au plus). L'inflorescence en tête
globuleuse très dense, d'un rose vif, parfois très foncé,
noirâtre se développe de juin à août.
Amélanchier à feuilles ovales (Amelanchier ovalis Medik.)
(Prov. : l'amelenquié). Cet arbrisseau de 2 à 3 rn de
hauteur est très commun sur l'ensemble des montagnes de
la Drôme. Il préfère les sols calcaires et se développe sur
des rochers, des escarpements rocailleux ou dans des
bois clairs. Les fleurs blanches à 5 pétales allongés
s'épanouissent d'avril à juillet.
Il produit des baies comestibles sucrées. Toujours coupées
au même endroit, les branches repoussaient bien droit et
étaient utilisées autrefois pour la fabrication de cannes et
de balais.( photo 15)
Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis
L.) (Prov. :lou barjavoun). Vivace moyenne très abondante
dans la partie supraméditerranéenne de la Drôme, elle
prospère tout particulièrement sur des marnes calcaires en
terrains secs et ensoleillés. Chacun connaît bien ses
touffes rappelant le jonc, avec ses nombreuses tiges sans
feuilles surmontées d'avril à juillet par des fleurs bleues à
6 pétales.
Les brebis en raffolent. Les racines séchées ont été
utilisées autrefois comme le chiendent pour fabriquer des
brosses. Les pétales d'un joli bleu azur virent au vert fluo
lorsqu'on approche une cigarette allumée. De nombreux
enfants ont sucé la base sucrée des fleurs.

plaît dans les rocailles méditerranéennes et les balmes
thermophiles. Les tiges et le revers des feuilles sont
couverts de poils argentés. Les fleurs jaunes, typiques des
fleurs de la famille du pois, sont disposées en solitaire ou
au plus par 3 en extrémité des rameaux et s'épanouissent
d'avril à juillet (photo 2)

Aristoloche pistoloche (Aristolochia pistolochia L.). C'est
une vivace fréquente sur la moitié sud de la Drôme, qui
affectionne les rocailles calcaires thermophiles et les
éboulis calcaires. Les fleurs caractéristiques apparaissent
d'avril à juin.
Toxique, elle a cependant des propriétés emménagogues.
Son nom vient du grec "aristos" (meilleur) et "lokkos"
(accouchement) :plante qui facilite l'accouchement.
(photo 17)
Astéroline en étoile (Asterolinon linum-stellatum (L.)
Duby). Cette minuscule plante annuelle est rare en
Baronnies et très rare sur la vallée de l'Eygues. Sa
présence sur le Devès de Nyons prend donc une valeur
d'exception. Les fleurs blanches ou rosées à 5 lobes
arrondis sortent en solitaires de l'aisselle des feuilles de
mars à mai.
Barlie de Robert (Barlia robertiana (Loisel.) Greuter).
Cette orchidée vivace a une présence quelque peu
dispersée dans la vallée de l'Eygues. Plante absente de ce
secteur il y a 15 ans, elle étend régulièrement son
domaine. Elle ne bénéficie que d'une seule identification
sur le Devès de Nyons, ce qui justifie l'intérêt qu'il faudra
porter à son éventuelle extension. Elle offre une belle
floraison très printanière (première orchidée à fleurir dès
février-mars), avec des fleurs à odeur d'Iris regroupées en
épis denses cylindriques. (Photo 18)
Bituminaria bitumineuse (Bituminaria bituminosa (L.)
E.H. Stirton) (Prov. : l'engraisso-môutoun). Cette plante est
très fréquente sur le sud de la Drôme. Elle se reconnaît
bien à ses fleurs violettes, en têtes serrées au bout des
tiges, ses feuilles à trois folioles et à son odeur particulière
(bitume!).
Les lapins prennent une odeur de goudron et sont
immangeables lorsqu'on leur en donne en abondance.

Brachypode rameux (Brachypodium retusum (Pers.) P
Beauv.) (Prov. : Bauco). Rare sur le département de la
Drôme, cette graminée méditerranéenne est fréquente sur
le Devès au sol calcaire sec et chaud. L'inflorescence de
mai à septembre se présente sous la forme d'une mince
Argyrolobe de Zanon (Argyrolobium zanonii (Turra) PW ·panicule dressée, raide, à épillets alternes gris bleuâtres
Bal~. Ce petit arbrisseau ne dépassant pas les 25 cm, se enveloppés par des glumes pointues.
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Buplèvre du mont Baldo (Bupleurum ba/dense Turra) .
Cette petite plante annuelle, relativement fréquente dans le
Tricastin et les Baronnies, est cependant assez rare sur le
bassin nyonsais. Elle est normalement fréquente et
régulière dans toutes les pelouses sèches méditerranéennes des collines et des parties basses des massifs.
Elle se caractérise par des feuilles étroites mais des
bractées florales larges et oval~s aiguës s'épanouissent
pendant l'été.
Laiche de Haller (Carex halleriana Asso). C'est par
excellence le carex des garrigues. C'est une plante vivace
de taille modeste (40 cm au plus) se développant en
touffes. Les fleurs beiges écailleuses fleurissent en maijuin. Les fruits ovales dépassent largement l'écaille.
Centaurée en panicule (Centaurea paniculata L.). On
peut regrouper sous cette appellation collective des
plantes généralement grisâtres à feuilles profondément
découpées en lanières étroites et à capitules variant de 1 à
2 cm de large dont les écailles sont bordées de longues
arêtes rigides. Le plus souvent, les inflorescences sont
amples, ramifiées et à capitules petits. Plante bisannuelle
de taille moyenne (80 cm au plus), elle est très fréquente
sur l'ensemble de la Drôme et fleurit en juillet-août.
Centranthe chausse-trape (Centranthus calcitrapa (L.)
Dufresne). Cette plante annuelle est rare et dispersée au
sud de la Drôme. Elle est caractéristique des terrains
rocailleux et les très petites fleurs roses sans éperon (une
bosse) s'épanouissent entre mars et juin.
Cleistogène tardif (Cieistogenes serotina (L.) Keng
subsp. Serotina). Graminée assez rare de répartition
irrégulière dans le Midi, elle est éclatée en zones refuges
et relictuelles, dont deux au Devès. Reconnaissable à sa
teinte violacée, cette espèce a une végétation très tardive
et peut devenir très rare lorsque les étés sont très secs.
Liseron de Biscaye (Convolvulus cantabricus L.) (Prov.: la
bugadiero). Cette vivace, petite à moyenne, est assez
fréquente au sud de la Drôme, en particulier dans les
garrigues et les stades ouverts des chênaies vertes. Les
fleurs roses en bouquets lâches sur des pédoncules plus
longs que les feuilles sous-jacentes sortent de mars à juin.
(photo 3)
Coris de Montpellier (Caris monspeliensis L.). Petite
vivace, parfois bisannuelle, elle est abondante dans les
Baronnies. Elle se développe préférentiellement dans des
garrigues ou les chênaies vertes en dégradation. Les fleurs
rose-lilas, rapprochées en courtes grappes au sommet des
tiges, s'épanouissent d'avril à juillet.
Très décoratif, il est souvent pris pour une espèce de
bruyère.

Coronille naine (Coron il/a minima L. ). Arbrisseau très
décoratif et abondant au sud est de la Drôme, il exhibe de
mai à juillet ses nombreuses fleurs jaune d'or groupées en
couronnes au sommet des tiges. Il est reconnaissable à
ses feuilles glauques à folioles épaisses, à bordure
cartilagineuse, les deux inférieures ramenées vers la tige,
et à ses fruits pendants formés par une série d'individus
légèrement dilatés mais non arqués en demi-cercle.
Crucianelle à feuilles étroites (Crucianella angustifolia L.).
Annuelle assez rare dans la Drôme et dispersée dans les
Baronnies. Ses épis floraux relativement courts (moins de
6 cm) et épais (5-6 mm) quadrangulaires s'épanouissent
d'avril à juin.
Echinaire en tête (Echinaria capitata (L.) Desf.). Cette
graminée annuelle est très rare dans la Drôme et les
quelques stations dispersées dans le Tricastin et la vallée
de l'Eygues doivent correspondre à la limite nord de son
territoire. Son inflorescence très particulière en forme de
boule épineuse la distingue des autres graminées et
s'épanouit d'avril à juin.
Vélar de Burnat (Erysimum burnatii G. Vidan . Taxon
fréquent dans le Vaucluse, il se montre beaucoup plus rare
dans la Drôme. Ses grandes fleurs d'un jaune clair
s'exhibent de mai à juillet et les feuilles étroites sont
couvertes de poils à deux branches.
Euphorbe characias (Euphorbia characias L.) (Prov. : la
lachusclo). Cette vivace moyenne à grande est abondante
au sud de la Drôme et se développe tout particulièrement
en garrigue ou chênaie verte. Plante imposante et velue,
elle peut atteindre une hauteur de 1 m. Les ombelles de
10 à 20 rayons forment de grandes inflorescences
arrondies ou oblongues qui paraissent entre février et juin.
D'abord penchée, l'inflorescence se redresse lorsqu'il ne
gèle plus. Les euphorbes produisent toutes un lait blanc
toxique qui renferme une certaine proportion de
caoutchouc. (Photo 21)
Euphorbe exiguë (Euphorbia exigua L.). Petite espèce
annuelle assez rare sur la Drôme mais un peu plus
abondante au nord des Baronnies. Sa floraison s'étale sur
une grande partie de l'année.
Fumana fausse bruyère (Fumana ericoides (Cav.)
Gandoger subsp. montana (Pamel) Güemes & MuiiozGarmendia). Cette vivace de taille modeste (30 cm au plus)
est surtout localisée au sud de la Drôme, sur les garrigues
ou falaises méditerranéennes. Arbrisseau plus ou moins
dressé, c'est l'espèce la plus commune de ce genre.
L'inflorescence jaune rappelle celle des Hélianthèmes. Les
fleurs en petit nombre au sommet des rameaux
s'épanouissent de mai à juin. Les pétales d'un jaune vif
dépassent légèrement le calice à 5 sépales inégaux.
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Genêt scorpion (Genista scorpius (L.) OC.) (Prov. :
l'argelas). Très fréquent en Baronnies, cet arbuste peut
être trouvé dans les garrigues et rocailles ou dans des
stades ouverts ou dégradés de chênaies vertes. Très
touffu, et dressé, ses rameaux possèdent des épines
latérales vigoureuses. Les fieurs jaune orangé disposées
en bouquets sur les anciens rameaux directement sur les
épines sortent d'avril à juin. C'est une plante pionnière qui
tend à reconquérir les milieux ouverts laissés à l'abandon.
Certains viticulteurs s'en servaient pour filtrer le vin.
Orchis à odeur de bouc (Himantoglossum hircinum (L.)
Sprenge~. Sa taille impressionnante Uusqu'à 80 cm), son
odeur de bouc, et ses labelles très allongés (4 à 6 cm),
spiralés et enroulés comme une trompe de papillon dans le
bouton, rendent cette orchidée inconfondable. Rare au
Devès, elle est très abondante sur l'ensemble de la Drôme
et fieurit de mai à juillet.
Immortelle stoechas (Helichrysum stoechas (L.) Moench)
(Prov. : la flour d'ou bon Diéu). Très belle plante à capitules
dorés et scarieux groupés en têtes compactes au sommet
des tiges, elle fleurit de mars à juillet. Elle est très
abondante et constante dans tous les milieux secs et
ensoleillés de l'étage méditerranéen. Elle reste localisée
dans les collines et à la base des massifs montagneux.
Plante parfumée à odeur de curry, elle est très prisée pour
les bouquets secs.
Inule des montagnes (/nu/a montana L.). Cette vivace de
taille modeste (35 cm au plus}, est très fréquente sur tout
le sud de la Drôme. D'apparence velue-blanchâtre et
cotonneuse, elle présente des capitules jaunes qui
s'épanouissent de juin à août.
Iris jaunâtre (Iris lutescens Lam.)- Sous cette appellation
sont regroupés tous les iris à grandes fieurs dont les
pétales sont barbus. Assez rare dans la Drôme, elle
pénètre dans la vallée de l'Eygues. Chaque pied possède
1 ou 2 fleurs (le plus souvent jaune pâle, mais bleues sur
le Devès) qui s'épanouissent de mars à mai. (Photo 8)

fabrication de piquets de vigne. Certains artisans vendent
toujours des objets sculptés en racine de cade que l'on met
dans les armoires pour chasser les mites.
Génévrier de Phénicie (Juniperus phoenicea L.) (Prov. :
lou mourven). Ce genévrier à aspect de cyprès par ses
feuilles en forme d'écailles (sauf sur les très jeunes sujets
dont les feuilles sont plates et piquantes) est fréquent dans
les vallées de I'Ouvèze et de l'Eygues et se développe
particulièrement en crête sur des rochers ou rocailles. Les
chatons à étamines et les cônes pistil lés se développent en
mai sur le même sujet. Les fruits globuleux dont le développement s'effectue sur 2 ans se colorent de brun jaunâtre
ou de rouge à maturité. Ils contiennent 6 à 9 petites graines
anguleuses et sillonnées.(Photo 22)
Gesse à feuilles très fines (Lathyrus setifolius L.). Rare
sur l'ensemble de la Drôme, cette annuelle s'est bien
implantée dans le Tricastin et les Baronnies. Les fleurs
assez petites (1 cm) rouge brique, se développent entre
février et mai.
Leuzée à cônes (Leuzea conifera (L.) OC.). Cette vivace,
fréquente au sud de la Drôme, est une espèce
caractéristique des garrigues et chênaies ouvertes. Cette
plante de taille modeste ou réduite (30 cm au plus) est
caractérisée par le grand capitule solitaire en forme de
cône. Les fleurs en tubes, d'un rose pourpre, s'épanouissent
en juin-juillet. (Photo 9)
Linaire simple (Linaria simplex (Willd.) OC.). Cette plante
annuelle est très fréquente au sud des Baronnies. Sa tige
dressée, glauque, est munie de feuilles fines et courtes
(1 à 2 cm) et de fleurs jaunes, petites (moins de 1 cm) qui
apparaissent de mars à juin.
Mélilot de Naples (Melilotus neapolitanus Ten. ). Cette
annuelle est très rare dans la Drôme et n'a été découverte
que sur quelques sites dans les Baronnies. Haute de
moins de 50 cm, sa tige est velue en haut. Les fleurs
jaunes sont sur des grappes assez courtes avec moins de
20 fleurs qui s'épanouissent entre mai et juillet. Les
gousses sont sphériques et non aplaties.

Génévrier oxycèdre ou Cade (Juniperus oxycedrus L.)
(Prov. : lou cade). Cet arbuste à feuillage persistant est
commun dans la basse vallée de l'Eygues et de I'Ouvèze. Muscari en grappe (Muscari neglectum Guss. ex Ten. )
Il se développe dans les garrigues et apparaît souvent (Prov. :lou rasin de coulobre). Plante à élégante grappe de
comme un substitut des chênaies en dégradation. Sa petites fleurs bleues, cette vivace bulbeuse est très
hauteur peut atteindre les 10 m. Les fleurs mâles et abondante aussi bien dans les cultures que dans les
femelles se développent entre mars et mai sur des pieds garrigues et les pelouses de tous les massifs du
distincts. Le fruit est un cône globuleux, assez gros, . département, ainsi que dans la plaine. Elle fleurit de février
pouvant atteindre au bout de la 2e année un diamètre de à mai avec une odeur de prune.
15 mm avec une coloration rougeâtre.
Les baies sont fortement diurétiques, stimulantes et même Bugrane très grêle (Ononis minutissima L.). Cette petite
vermifuges. La combustion lente du bois âgé et des vivace est commune au sud de la Drôme et se développe
racines fournit l'huile de cade encore utilisée pour enlever volontiers sur des garrigues calcaires ou dans des
les tiques. Son bois imputrescible a longtemps servi à la chênaies vertes. Les fleurs jaunes sont en grappes denses
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et s'épanouissent de juin jusqu'en octobre. Les fruits se
présentent sous forme de petites gousses. (photo 10)
Orlaya de Koch (Orfaya daucoides (L.) W Greuter). Cette
annuelle très rare sur l'ensemble du département a été
néanmoins déjà identifiée sur Nyons par Villars en 1787.
Ses ombelles blanches à deux ou trois rayons munies de
deux ou trois bractées s'épanouissent de mars à mai. Ses
fruits de 1 cm à aiguillons rougeâtres sont élargis à la base.
Pin d'Alep (Pinus halepensis Miller) (Prov. : lou pin de
Cavaioun ou lou pin blanc). Cet arbre, le plus répandu avec
le chêne vert dans les terrains calcaires du Midi et commun
dans le bassin de Nyons, résiste bien à la sécheresse mais
craint le froid. Il aurait cependant pu être plus abondant sur
le Devès si le sol avait été mieux adapté à son implantation, avec des substrats plus filtrants. C'est une espèce
pionnière colonisant tous les stades de dégradation de la
chênaie verte. L'arbre souvent tortueux, dépasse rarement
20 rn de haut. Les cônes à maturité, d'un brun luisant,
oblongs, à pointe conique, portés par un gros pédoncule
courbé, mesurent jusqu'à 12 cm de long et contiennent des
graines ailées.
La distillation du bois, des aiguilles et des bourgeons
donne 25% de térébenthine que l'on transforme en terpine
pour la pharmacie, en terpinol à odeur de lilas, en géraniol,
en camphre, etc.(photo 12)

Scille d'automne (Sei/la autumnalis L.). Petite plante
vivace à fleurs bleutées en grappe fleurissant d'août à
octobre, elle est très rare sur l'ensemble de la Drôme avec
néanmoins une station identifiée sur le Devès de Nyons.
Sédum âcre (Sedum acre L.) (Prov. : lou rasin-de-serp).
Petite plante vivace très abondante dans les rocailles, elle
est couverte de fleurs jaune d'or de mai à juillet. Elle
tapisse les rochers, les rocailles, les toitures et les murs
ensoleillés à toutes les altitudes et dans toutes les unités
géographiques naturelles. (photo 14)
Sédum blanc (Sedum album L.) (Prov. : lou rasinet). C'est
une plante vivace à fleurs blanches et feuilles allongées
cylindriques, alternes. C'est aussi une plante à très large
répartition, proliférant dans les rocailles depuis les basses
collines jusqu'aux crêtes élevées dont la floraison s'étale
de mai à juillet.
Sédum à pétales droits (Sedum ochroleucum Chaix).
Cette espèce est fréquente en Tricastin et Baronnies et
fleurit d'avril à juillet. Elle présente des feuilles fines et
aiguës et des fleurs d'un jaune pâle.
Sédum de Nice (Sedum sediforme (Jacq.) Pau). Très
abondant au sud de la Drôme, c'est le plus grand de nos
sédums, dépassant normalement 30 cm avec des feuilles
ovoïdes très grosses. Les fleurs d'un jaune très clair
s'épanouissent en juin-juillet. Il est particulièrement
fréquent dans les pelouses sèches de l'étage mésoméditerranéen, recherchant les milieux rupestres, les éboulis et les
fentes de rochers. Il est encore commun dans l'étage
collinéen , mais ne remonte pas plus haut, normalement.
D'une façon générale, les sédums ou orpins sont des
crassulacées à feuilles épaisses, charnues, gorgées d'eau
et recouvertes d'un revêtement imperméable.

Chêne kermès (Quercus coccifera L.) (Prov. : l'avaus,
l'agarrus). Cet arbre est rare dans la Drôme et sa présence
dans le Tricastin et les basses vallées de l'Eygues et de
I'Ouvèze correspond à la limite nord de son implantation. Il
est caractéristique des garrigues et des milieux qui
résultent de la dégradation des chênaies vertes. C'est un
arbrisseau touffu dont la taille est inférieure à 3 m. Les
fleurs à étamines en chatons courts et les fleurs pistillées
s'épanouissent en avril-mai. Les feuilles persistantes,
coriaces et luisantes, épineuses, sont glabres sur les deux Séneçon de France (Senecio ga/lieus Chaix) (Prov.:
faces. Les glands à pédoncule très court, à cupule l'erbo-di-cardelino). Il est plutôt rare au nord de la Drôme
hérissée d'écailles aigües et pubescentes, mûrissent au avec des localisations dispersées dans le Tricastin et les
cours du 2e été.
vallées de l'Eygues et de I'Ouvèze. C'est une espèce
La femelle d'une cochenille de la taille d'un pois se fixe sur méditerranéenne, fréquente dans les cultures sèches et
les rameaux : elle était autrefois recueillie, desséchée et dans les pelouses pierreuses depuis les basses collines
broyée pour l'extraction d'une teinture écarlate.
jusqu'aux crêtes assez élevées des massifs montagneux.
Les capitules jaunes de cette plante annuelle fleurissent de
Rue à feuilles étroites (Rufa angustifolia Pers.) (Prov.: la mars à septembre. (Photo 25)
rudo). Son implantation dans la Drôme se limite au Tricastin
et aux Baronnies dans les vallées de l'Eygues et de Stéhéline douteuse (Staehelina dubia L.). C'est un
I'Ouvèze. C'est une plante caractéristique des garrigues et arbrisseau touffu, à feuilles denses bicolores et à élégants
rocailles. L'odeur suffit largement pour reconnaître cette capitules allongés teintés de pourpre dont les fleurs
plante vivace à folioles ovales et à tiges dressées pouvant violettes qui s'épanouissent de juin à août sont rapidement
atteindre 80 cm. Les fleurs vert jaunâtre munies de poils remplacées par les aigrettes argentées. On le rencontre,
glanduleux s'épanouissent d'avril à juillet.
très abondant et régulier, au sud de la Drôme.
L'huile essentielle de Rue est distillée en Espagne et en
Algérie. Le produit de base sert en pharmacie.(photo 24)
Stipe à plumet (Stipa pennata L.) (Prov. : la bauco-àplumet). Une de nos graminées les plus décoratives avec
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sa très longue arête plumeuse qui permet toujours de la
reconnaître. Elle occupe une place importante dans tous
les massifs montagneux en constituant des pelouses
typiques dans les lieux découverts et sur les crêtes
ventées. Cependant, à Nyons, une seule identification de
cette vivace, qui est localisée sur le Devès. Son
inflorescence s'épanouit de mai à juillet.
Elle constitue une des nourritures favorites des chèvres
productrices de "tomes" ! L'àrê te plumeuse au-dessus de
la graine est emportée par Je vent. La graine retombe alors
verticalement sur la terre. Puis la tige torsadée s'enroule
ou se déroule selon J'humidité de l'air et la graine s'enfonce
ainsi dans le sol.
Thym commun (Thymus vulgaris L.) (Prov.: la ferigoulo).
Cet arbrisseau est trop bien connu pour être décrit. C'est la
plante odorante la plus populaire de Provence. Elle ne
manque dans aucune garrigue ni aucune pelouse sèche
de la moitié sud du département.
De plus Je thym est souvent cultivé sous des formes
diverses et possède également des vertus médicinales
(stimulant digestif et antiseptique intestinal).
Salsifis à feuilles de poireau (Tragopogon porrifolius L.).
Cette bisannuelle est plutôt rare et dispersée au sud de la
Drôme. Ses grandes fleurs violet foncé à pédoncules
fortement évasés sous les capitules s'épanouissent d'avril à

juin et elle est munie de feuilles larges (plus de 1 cm à la
base).
Les racines charnues et renflées (salsifis) sont consommées après cuisson et ont un goût plus fin que /es variétés
cultivées. Les jeunes pousses vertes peuvent garnir les
salades.
Trigonelle en glaive (Trigone/la gladiata M. Bieb.). Cette
annuelle est relativement fréquente au sud de la Drôme.
Petite plante basse à fleurs blanchâtres, elle est surtout
reconnaissable à ses fruits sessiles terminés par un très
long bec. Elle fleurit de mars à mai.
Trigonelle de Montpellier (Trigone/la monspeliaca L.).
Cette annuelle est relativement fréquente au sud de la
Drôme. Petite plante basse et poilue, elle présente de mars
à juin des petites fleurs jaunes en diverses sortes
d'ombelles à pédoncule court.
Molène de mai (Verbascum boerhavii L.). Cette plante
bisannuelle est très rare sur l'ensemble de la Drôme avec
des localisations limitées aux vallées de l'Eygues et de
I'Ouvèze. Plante fortement cotonneuse, à feuilles non
décurrentes, elle présente une floraison précoce en avril mai (c'est la première molène à fleurir).
Les fleurs sont douées d'un pouvoir anti inflammatoire.

LES PLANTES DES TERRASSES
Après la chênaie verte florissante puis la chênaie verte
dégradée en garrigue, nous redescendons sur les
terrasses. Elles y ont supporté des cultures diverses et des
activités rudérales. Les espèces présentées ci-après y ont
été identifiées :
Erable de Montpellier (Acer monspessu/anum L. subsp.
Monspessulanum) (Prov. : l'agast). Pas très commun sur le
Devès, il se contente cependant de sols peu profonds avec
affleurements rocailleux. Petit arbre de 5 à 12 m, souvent
broussailleux, il exhibe ses corymbes de fleurs d'un jaune
verdâtre en avril-mai avec les premières feuilles. Les fruits
(samares) à ailes presque parallèles mûrissent en
septembre.
Les samares se détachent en tournoyant : ce mouvement
circulaire ralentit leur chute et permet une dispersion plus
lointaine de la graine. C'est une plante mellifère.

Blackstonia à feuilles perforées (8/ackstonia perfoliata
(L.) Hudson). Cette plante annuelle glabre et glauque est
fréquente sur l'ensemble des calcaires marneux de la
Drôme. Cependant, elle ne constitue jamais des populations
importantes et se présente plus souvent sous forme de
sujets isolés. De taille modeste ou moyenne (90 cm au
plus), elle présente des feuilles opposées soudées sur toute
leur largeur et traversées par la tige, très caractéristiques.
Les fleurs d'un jaune vif, disposées en corymbes,
s'épanouissent de mai à septembre. (photo 19)
Céphalanthère de Damas (Cephalanthera damasonium
(Miller) Druce). Orchidée vivace, petite à moyenne, elle est
fréquente sur les montagnes de la Drôme. Les fleurs
blanches ou crème, souvent à peine ouvertes, sont
généralement dépassées par les bractées et apparaissent
de mai à juin.

Anacamptis pyramidal (Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. ·Arbre de Judée (Cercis siliquastrum L.) (Prov. : galinard).
subsp. pyramidalis). C'est une orchidée très fréquente en Cet arbre à feuilles caduques pouvant atteindre 10 m, a été
Baronnies et abondante mais localisée sur les terrasses du planté dans la Drôme mais s'est rarement naturalisé. Les
Devès. Plante de taille médiocre (60 cm au plus), ses fleurs arbres présents sur les terrasses correspondent donc aux
d'un rose vif à gorge claire s'épanouissent de mai à juillet. plantations d'origines ou à des reproductions spontanées
Elles composent un épi très dense, d'abord pyramidal, puis issues de ces plantations. Les fleurs poussent directement
ogival. (photo 16)
sur les branches.
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Selon la légende, Judas s'y serait pendu. On dit que ses
fleurs en sont rouges de honte. Les boutons floraux,
légèrement acidulés, sont utilisés en salade.
Clématite flammette (Ciematis flammula L.) (Prov. : lou
jaussemin d'ase). Espèce rare dans la Drôme, cette liane
se cantonne dans la moyenne vallée de l'Eygues et de
I'Ouvèze. A feuillage caduc et d'~ne longueur pouvant
atteindre 5 rn, elle possède des fleurs blanches, odorantes,
à sépales pétaloïdes velus sur la face externe qui se
développent de mai à août. Les carpelles comportent des
arêtes plumeuses qui restent après la chute des sépales
et équipent les akènes.
Clématite vigne blanche (Ciematis vitalba L.) (Prov.
l'entrevadis). Contrairement à la précédente, cette liane est
très abondante sur l'ensemble du département mais rare
au Devès. Plus vigoureuse que la précédente, elle peut
monter jusqu'à 30 m. Les fleurs blanc-verdâtre ont des
sépales pétaloïdes velus sur les deux faces et paraissent
de juin à septembre. Les carpelles sont prolongés par une
longue arête plumeuse qui forme des houppes grises,
parure des haies après la chute des feuilles. Cette plante
est associée à de nombreux noms vernaculaires (Herbe
aux Gueux, Berceau de la Vierge, Cheveux de la Bonne
Dame, Bois de pipe, ...).(photo 20)
Ses jeunes pousses sont comestibles et c'est une plante
détersive, antigaleuse, purgative mais vénéneuse. Tous les
enfants des campagnes ont fumé ses rameaux secs,
fibreux qui laissent passer la fumée. Les mendiants
l'utilisaient autrefois pour se causer des lésions
spectaculaires afin d'apitoyer les gens, d'où son nom
vernaculaire d' "Herbe aux Gueux". Avec les tiges, les
enfants se fabriquaient des cordes à sauter et on en faisait
des liens. Les chèvres apprécient cette plante.
Euphorbe dentée (Euphorbia serrata L.). Cette vivace
petite à moyenne, n'a été trouvée, dans la Drôme, que dans
le Tricastin et les Baronnies. Les feuilles étroites sont à
bords finement dentés. Les ombelles comportent 3 à 5
rayons avec des bractées jaunes et fleurissent de mai à juin.

sur le Devès de Nyons. Sa présence méritera donc d'être
suivie, voire confirmée. Elle fleurit entre fin mars et mai.
Les épis floraux regroupent 2 à 10 fleurs, avec des sépales
verts à jaunâtres, parfois teintés de pourpre.
Les ophrys ont un label orné de taches de couleurs ou
d'un miroir. Cette silhouette évoque à s'y méprendre une
carapace, une fourrure, un ventre d'insecte. La fleur émet
des phéromones identiques à ceux des femelles de tel ou
tel insecte. Les mâles séduits par l'apparence et le parfum
vont essayer de s'accoupler avec les fleurs qui en profitent
pour leur coller sur le corps du pollen qu'ils vont ensuite
déposer sur une autre fleur et ainsi participer à la
fécondation croisée.
Orchis pourpre (Orchis purpurea Hudson). Cette orchidée
est très fréquente dans l'ensemble de la Drôme bien que
peu abondante sur le Devès. C'est une plante de taille
moyenne (80 cm au plus) dont l'inflorescence en gros épi
ovale ou oblong, assez dense, s'épanouit d'avril à juin.
Les orchis. C'est un mot grec qui signifie testicule en
raison de la forme des tubercules de ces plantes. L'épi
floral terminant la tige se compose en principe d'un
assemblage serré de petites fleurs de couleurs vives,
chacune munie d'un casque et d'un éperon plus ou moins
long attirant l'insecte butineur. Dès qu'un candidat se
présente, les pollinies se fixent fermement sur son
appendice. L'insecte les transportera sur une autre fleur et
la fécondation croisée sera assurée.
Genêt d'Espagne ou Spartier (Spartium junceum L.)
(Prov. : la petarello ou lou ginesto d'Espagne). Très
abondant au sud de la Drôme, il se distingue des vrais
genêts par ses rameaux longs, effilés, en forme de joncs,
presque sans feuilles. Il recherche les sols profonds et
colonise fréquemment les friches après abandon des
cultures. Il fleurit entre mai et août.
Son nom provençal évoque le caractère "pétaradant" de
ses fruits. C'est une plante mellifère. Les fleurs ont des
propriétés diurétiques et purgatives. Les tiges sont
utilisées pour faire des paniers et donnent une fibre que
l'on tisse pour faire des cordes. (photo26)

Ophrys abeille (Ophrys apifera Hudson). Cette orchidée
est très commune dans toute la Drôme, bien que peu
abondante sur le Devès. C'est une véritable grappe
d'insectes au corset de velours brun pourpre qui s'épanouit
de fin mai à début juillet et peut compter jusqu'à
12 individus. (photo 11)
Ophrys bourdon (Ophrys fuciflora (F.W Schmidt) Moench
subsp. Fuciflora). Cette orchidée est très commune dans
toute la Drôme mais peu abondante sur le Devès. Elle
fleurit de mai à juin.
Ophrys araignée (Ophrys sphegodes Miller subsp.
araneola (Reichenb.) Lainz). Cette orchidée est très rare
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ET EN PRIME QUELQUES PLANTES DE L'ÉTAGE COLLINEEN
Quelques plantes se cantonnent dans les parties
hautes et fraîches du Devès, dans des altitudes dépassant
les 500 m. Elles y sont plutôt rares mais elles annoncent
néanmoins l'étage collinéen.
Sarriette des champs (Acinos arvensis (Lam.) Dandy).
Fréquente sur l'ensemble de la Drôme, cette petite plante
annuelle se complaît sur les sols caillouteux et ensoleillés.
Les fleurs violettes, maculées de blanc sur la lèvre
inférieure, sortent en verticilles lâches d'avril à juillet.
Astragale pourpre (Astragalus hypoglottis L.). La
présence de cette plante vivace se limite aux montagnes
du sud de la Drôme, sur des sols calcaires secs et chauds.
Les grappes de fleurs d'un pourpre vif s'épanouissent de
mai à juillet. Cette plante n'ayant été notée qu'une seule
fois sur le Devès est à surveiller avec attention !
Digitale jaune (Oigitalis lutea L.). Espèce montagnarde
très commune dans les Baronnies, dans les lisières ou
clairières, elle fleurit de juin à août. La tige peut s'élever
jusqu'à 1 m. Sa grappe de fleurs tubulaires jaunes ou d'un
blanc jaunâtre est plus étroite et un peu moins
spectaculaire que celle de la digitale pourpre.
Comme pour toutes les digitales, cette plante est toxique et
ses feuilles contiennent de la digitaline. (photo 4)
Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum (L.)
Swartz). Cette orchidée parasite non chlorophyllienne
entièrement teintée de violet presque sans feuilles, est très
fréquente sur l'ensemble de la Drôme mais plutôt rare sur

le Devès. Les fleurs grandes, dressées, en épi lâche et
allongé, accompagnées de bractées qui dépassent
l'ovaire, s'épanouissent en mai-juin.
Mélitte à feuilles de Mélisse (Melittis melissophyllum L.).
C'est une plante vivace à rhizome fréquente sur l'ensemble
de la Drôme, étroitement localisée dans les bois frais de
chênes. Les tiges florifères simples, dressées, velues,
peuvent atteindre 50 cm. A l'aisselle des feuilles ovales, se
développent de mai à juillet de grandes et belles fleurs
solitaires ou par 2, pourpres ou blanches, tachées de rose.
C'est une plante mellifère. Elle a des propriétés apéritives,
diurétiques, dépuratives et antispasmodiques. Il ne faut
pas la confondre avec la Mélisse. (photo 23)
Véronique d'Autriche (Veronica austriaca L.). Cette
vivace est rare dans la plaine nyonsaise. Les fleurs
azurées à 5 lobes (dont parfois un petit) s'épanouissent de
juin à août.
Viorne lantane (Viburnum lantana L.) (Prov.: l'atalié). Bien
que rare au Devès, cet arbrisseau à feuilles caduques qui
peut dépasser 3 rn de hauteur est très abondant sur
l'ensemble du département. Il se développe sur les
clairières ou lisières forestières. Les fleurs blanches,
odorantes à 5 lobes arrondis en corymbes denses,
s'épanouissent de mars à mai. Le fruit ovoïde un peu aplati
devient rouge puis noir lorsqu'il est mûr.
Le fruit était sucé en trompe la soif. Les tiges servaient de
liens pour serrer les fagots.

QUID DU DEVÈS DE NYONS ?
Comme pour toute balade, nous sommes revenus au plante, l'Atlas précise les secteurs géographiques d'où
point de départ, ayant constaté la richesse et la diversité elles sont originaires et où elles se développent
des plantes que nous offre le Devès. Une petite analyse préférentiellement. L'analyse de ces caractéristiques
complémentaire a posteriori peut affiner notre appliquée aux plantes figurant sur le Devès conduit aux
compréhension de son biotope.
conclusions suivantes :
En se référant à l'Atlas écologique et floristique de la
•près de 53% des plantes sont de type méditerranéen,
Drôme, créé tout récemment par Luc Garraud, Nyons et la de façon plus ou moins exclusive. Cette valeur est très
vallée de l'Eygues appartiennent, pour leur végétation, au importante, car pour l'ensemble des Baronnies, elle ne
domaine méditerranéen. A l'intérieur de ce domaine, le dépasse pas 30%. L'unité du site du Devès quant à sa
Devès occupe deux niveaux :
géologie, son climat et son orientation, génère un biotope
•le mésoméditerranéen supérieur qui couvre les . très spécifique qui ne favorise pas la diversité de la flore.
altitudes de 250 à 500 rn ;
Les freins à l'élargissement sont particulièrement nets pour
• le supraméditerranéen (collines méditerranéennes) les plantes d'origine atlantique (3,5%) ou des zones froides
qui va au delà des 500 m.
(2,5%) dont les besoins ne sont pas satisfaits sur le Devès.
Ces domaines et niveaux confèrent au milieu une Cette analyse confirme donc bien la forte appartenance du
aptitude à accueillir des plantes adaptées à ces conditions Devès au domaine méditerranéen et justifie l'appellation de
croisées de latitude et d'altitude. Inversement, pour chaque Drôme provençale pour le Nyonsais ;
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•les 47% restants proviennent pour l'essentiel de l'Asie
ou de l'Europe et sont le témoin du caractère invasif des
différentes espèces, leur adaptation plus ou moins réussie
entraînant l'existence d'individus plus ou moins développés
et abondants. Parmi celles-ci, 10% ont acquis un caractère
cosmopolite en élargissant sans vergogne leur domaine
naturel initial du nouvel espace conquis. Enfin 1% sont des
espèces introduites par l'homme pour la culture ou
échappées des jardins.
Cette photographie propre au Devès est cependant
une image applicable à tous les biotopes (aux
pourcentages près), car elle met en évidence la dynamique
de l'évolution des milieux qui tentent en permanence
d'élargir leur petit fonds de commerce de toutes les
espèces exotiques que le hasard ou les hommes leur
amènent. Les transferts continentaux sont bien sûr les plus
importants avec une prolifération facilitée par le vent, les
insectes ou les animaux, et l'absence de barrière
océanique. L'importance croissante des transports
intercontinentaux favorise néanmoins de plus en plus
l'introduction d'espèces en provenance du monde entier.
La présence d'une espèce sur un territoire est donc
presque toujours potentiellement possible et est avant tout
liée au hasard de l'arrivée d'une petite graine véhiculée par
toutes les voies que la nature a ingénieusement exploitées.
Par contre son maintien ou son extension dépend de la

Devès 1900

conjonction ou de l'opposition de nombreux paramètres de
type géologique, climatique, compétition entre espèces,
présence de pollinisateurs ou de prédateurs, action de
l'homme, etc. La résolution de cette équation complexe
poussera donc chaque espèce à proliférer, végéter... ou
disparaître.
Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de
découvrir ou redécouvrir in situ les merveilles botaniques
du Devès et, pourquoi pas, d'identifier une nouvelle espèce
en plein exercice d'adaptation. Dans tous les cas, votre
sortie vous apportera les bienfaits d'une marche salutaire
et un régal pour les yeux tant par le spectacle de la vallée
de l'Eygues que par une végétation à géométrie variable
selon les saisons. Et si ces sorties attisent de façon
irrépressible vos appétits de botanique, vous pourrez
toujours les satisfaire en rencontrant les spécialistes de la
Catananche. Bien sûr, cette remarque n'est pas une
publicité, mais simplement une information utile.

Michel BEUNARDEAU
Jean LAURENT
Marie-Hélène LE ROUX
Jean-Louis ROCHAS
et Vally LAGET pour les noms provençaux.

Evolution de la forêt sur le Devès et la montagne de Vaux entre 1900 et 1990

Devès 1990

Les données botaniques de ce texte sont issues de la bibliographie suivante :
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PETITE HISTOIRE DE LA RUE DES DÉPORTÉS

Cette rue faisait partie du. Bourg à l'époque moyenâgeuse où elle portait le nom de
Rue Triquedinard ; après son agrandissement ce fut la Rue Impériale puis la
Rue Nationale.
Elle a été dénommée Rue des Déportés par délibération du Conseil municipal en
date du 14 décembre 1945 sous la présidence de M. Jean Chaix, maire de Nyons,
en souvenir des Nyonsais morts dans les camps nazis.
Elargie sous le règne de Napoléon Ill, elle devint le principal axe routier vers les
Alpes.
Au cours d'une grande partie du siècle dernier, cette rue était le noyau
économique de la ville, les commerces y étaient florissants et une entente joyeuse
s'épanouissait entre les habitants.
Après la guerre de 1939/1945, plusieurs boutiques perdirent leur essor, les
commerces s'installèrent à l'ouest du pays et la rue tomba dans un certain marasme
(chaussée trop étroite pour la circulation et le stationnement des véhicules, trottoirs
exigus pour les piétons). Dans les années 1970, la construction du nouveau pont de
l'Europe et l'aménagement de la déviation de Nyons lui otèrent la plus grande partie
de la circulation routière.
C'est en 1992-1993 que la municipalité Monpeyssen décida de réhabiliter la
chaussée et depuis la rue a repris son activité, une peu différente qu'auparavant :
plusieurs petits restaurants ont vu le jour et dès la belle saison, la rue étant devenue
rue piétonne, les terrasses envahissent la chaussée et s'emplissent de clients
heureux de se retrouver autour d'une table dans une chaude ambiance.
La Rue des Déportés connut des moments d'euphorie avec une
joyeuse équipe (Mandin - Valadas - Arnaud --Soullier - Moulin) qui
amusa les habitants par leurs farces et leur bonne humeur. Mais elle
vécut des jours de tristesse et de peur, citons seulement cet après-midi
du 14 avril 1944 où les Allemands y firent irruption soupçonnant
certains habitants de cacher des maquisards ; ils firent aligner environ
une centaine de personnes contre le mur menaçant de les fusiller ;
après quelques interrogatoires et grâce à l'intervention du curé
Corréard auprès du commandant. ces otages furent relâchés.
La Rue des Déportés a donc retrouvé une vie active et une
association de quartier "Vie et travail dans le Vieux Nyons" organise
chaque année des manifestations donnant l'éclat de cette artère :
marché aux fleurs le 1er Mai, goûter des enf.ants des écoles maternelles
pour Mardi-Gras, journée de "Vide-grenier" et décoration de la rue pour
les fêtes de Noël et Jour de l'An.
Pendant l'été, la rue est occupée le dimanche matin par le "Marché
provençal" qui attire beaucoup d'estivants.
Ci-après vous trouverez la liste des commerces de cette rue et leur
évolution au fil des années.
Cette liste a pu être établie avec le concours de deux anciennes
habitantes de la rue qui ont bien voulu fournir les renseignements
nécessaires. Nous les en remercions.

Marguerite BARNIER
Remerciements à M. Laboudie pour les documents fournis

Rue Nationale devant le magasin
Mancip (quincaillerie) en 1933.
De gauche à droite :

Jeannette Baron, Yvette Mancip,
Mme Mancip, Mme Montlahuc,
Mme Baron (café en face), la
Grande Rose, Mme Parizot,
Raymonde Parizot, le petit
Georges Pélissier (fils de Lucette),
le petit Parizot
(Coll. Mme Mancip)
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Côté gauche au départ Place Barrillon vers le Pont (numéros impairs)

Anciennement

Actuellement
Atelier encadrements

Epicerie
Poliakoff - TV radio

Envie de Provence

Boucherie Ficty

Restaurant des Alpes

Dépôt quincaillerie Mancip
Bernard, matelassier

Restaurant des Alpes

Café J. Gris - Baron

Local inoccupé

Grassi - Cygelman électriciens

Resto des Arts

Epicerie Agustinetti
Succursale épicerie Ramade
Laboratoire d'analyses

C'DECO (objets décoration)
Associations (fermé)

Cordonnerie Fournel
"
Trapan

Atelier toilettage chiens

Dépôt quincaillerie Soullier

Agence Immobilière "Lymmo Provence"

Teste, coiffeur
Sylvestre Danièle

Restaurant "D'un goût à l'autre"

Grosjeanne coiffeur
Boucoiran, laine

Restaurant "La farigoule"

Jolivet, coiffeur

-

- --

-

-

-

Poste EDF

Remise

Local inoccupé

Martin, cordonnier

Local inoccupé

Teinturerie Mahistre
Manicki

Rue du C/adan
"Aux 3 cuves" - Brocanteur

Herboristerie Micollet - Brun - Colin
Epicerie Leroy - Seigle - Barbier

Inoccupé

Pascal cycles

Habitation

Epicerie Jouve

Laverie

Valadas, tapissier
Torréfaction cafés

Auto Ecole Parent

Epicerie Ouffet
Mme Pakura, coiffeuse

Assurance AXA

Boucherie-charcuterie Favier- Bayet- Pelat- MourreFrancalanci

Remise inoccupée

Poissonnerie Ayme

Inoccupé

Mercerie

Inoccupé

Au Jardin de Mireille (fleuriste)

Inoccupé

Epicerie Arnaud

--
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Côté droit au départ Place Barrillon vers le Pont (numéros pairs)

Actuellement

Anciennement

-

"Côté Provence", linge de maison

Allais - Ruat, coutellerie - aiguiseur

Boulangerie Ferry

Boulangerie Petit
Boulangerie Giraud

--

--

--

--

-

-

-

--

Guille, menuisier
Long, coiffeur

Habitation
-

Quincaillerie Cl. Favier
"
Mancip
"
Aillaud

Pizzéria I'Aiicoque
--

1-

-

Vêtements J.O. Marques

--

Magasin inoccupé

-

-

--

Réserve Quincaillerie Soullier

-

La Ruelle - Club

--

-

--

Réserve Quincaillerie Soullier

Passage vers rue des Bas-Bourgs

Restaurant TEX-MEX
--

-

--

PA'CH AM AM A (inoccupé)

-

Photographes Scheer - Privat

- -1 -

Habitation
-

Quincaillerie Soullier

-

Restaurant la Batida

--

--

--

Deffaysse, vêtements -tailleur

-

-

-

--

Poterie Ruat

--

Habitation - Secrétariat Mariton

Epicerie Barnier

-

Passage Petit Cladan vers rue Bas-Bourgs
Habitation

Brunei, épicerie Caïffa

Logements

Presbytère paroisse catholique jusqu'en 1970 puis rue
Débiez à partir de cette date
Curés du xxe siècle :
Du ranton- Charreas- Correard- Girard -LambertUzel - Lambertin

--

-

-

-

Logements

L'Eclat de Riz - Produits BIO
Restaurant La Table des Gones
--

Inoccupé

Grassi, électricien

-

Dépôt cycles Mandin

-

Boulangerie Giraud - Champetier

--

Atelier chaussures Michel

--

-

Inoccupé

Vente chaussures Michel

Habitation

Atelier cycles Mandin

Habitation
-

-

Bureau Tabacs Carre

--

--

Restaurant Saïgon

--

Bijouterie Cherbonneau
Seguin-Latil et successeur

Boucherie Ficty
--

Epicerie, fruits légumes

--

Epicerie Mme Arnaud
Café du commerce Morand - Goth

--

---
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Nyons -

La Roe Nation•.!•

Coll. privée

(Extrait du livre Promenade dans le Passé NYONS, page 50)
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,
LES CAISSES D'EPARGNE EN FRANCE
ET À NYONS

QA~i cenejour,
connaît le livret des Caisses d'Épargne ?
46 millions de Français disposent d'un livret
d'une des 37 Caisses d'Épargne de l'Écureuil ou de la
Caisse Nationale d'Épargne de la Poste.
Ce produit financier qui est le bas de laine préféré des
Français constitue, tant pour les établissements bancaires
que pour l'Union Européenne, un privilège de par son
statut fiscal dérogatoire et sa vocation à financer le
logement social. Après 186 années d'existence, ce
placement fétiche est menacé du fait de l'évolution de
l'économie vers davantage de libéralisme et les
gouvernements successifs ont engagé son évolution afin
de supprimer ses caractéristiques dérogatoires au droit
commun, engageant ainsi sa banalisation.
Au long de cet article, nous allons examiner brièvement
l'histoire des Caisses d'Épargne en France et dans notre
prochain numéro nous nous attacherons plus particulièrement
à l'histoire de la Caisse d'Epargne de Nyons.
Nous nous limiterons à la Caisse d'Épargne l'Écureuil
qui partage avec la Caisse Nationale d'Épargne de la
Poste le monopole de la distribution et de la gestion des
livrets défiscalisés.

LA PREMIÈRE CAISSE D'ÉPARGNE

C'est sous la Restauration que le mouvement des
Caisses d'Épargne s'affirme en France sous l'impulsion de
Benjamin Delessert (1773-1847) qui prend l'initiative de
fonder la première Caisse d'Épargne et de Prévoyance, le
22 mai 1818. L'acte constitutif d'une société anonyme est
signé par vingt associés par-devant le notaire Colin de
Saint- Menge.
C'est avec le duc François de la RochefoucauldLiancourt (1747-1827) que Benjamin Delessert souhaite
apporter une solution à la question du paupérisme et
conduire les faibles à prendre en charge leur avenir en
évitant deux écueils : la charité et l'interventionnisme de
l'État, contraire aux idées des deux hommes. Ils souhaitent
changer les comportements par l'épargne en luttant aussi
contre le jeu, l'alcoolisme et l'endettement.
Ils s'inspirent notamment de la Caisse d'Edimbourg,
créée en 181 3, dont le fonctionnement est basé sur le libre
effort d'épargne et donc sur la facilité totale des dépôts et
de retraits, sans aucune contrainte. Ainsi émerge de
l'expérimentation concrète le concept pratique originel de
la Caisse d'Épargne : "C'est un organisme ayant pour

mission de recevoir, même par fraction les plus minimes,
les sommes qui lui sont confiées, d'en payer l'intérêt
suivant certaines conditions et de les restituer en tout ou
partie à la volonté des déposants".
C'est le 29 juillet 1818 qu'une ordonnance de
Louis XVIII autorise "/a société anonyme formée à Paris
sous le nom de Caisse d'Épargne et de Prévoyance". Les
attendus de cette ordonnance soulignent que les
fondateurs ont écarté toute idée de profit personnel. Les
premiers fonds de la Caisse sont constitués par 1 000 F de
rente, à raison de 50 F pour chacun des vingt fondateurs.
Le 14 septembre, la Caisse se donne un conseil de vingt
cinq directeurs. Les associés fondateurs occupent
naturellement les vingt premiers fauteuils et cinq
personnalités marquantes à divers titres ont complété le
conseil. Des noms prestigieux de la banque accompagnent
cette nouvelle institution : Jacques Laffitte (1767-1844),
gouverneur de la Banque de France, le baron Hottinguer
(1761 -1841 ), Jacques Pillet-Will (1781-1860), James de
Rothschild (1792-1868), sans oublier le prestigieux aîné
auquel Delessert s'est trouvé associé déjà dans plusieurs
entreprises philanthropiques : François-Alexandre-Frédéric,
duc de la Rochefoucauld-Liancourt. Il sera, jusqu'à sa mort
en 1827, le premier président de l'établissement et
Benjamin Delessert lui succédera également jusqu'à sa
mort en 1847.
Il est intéressant de constater que ce sont des
industriels et banquiers qui sont à l'origine de la création
des Caisses d'Épargne en France, et surtout dans un
idéalisme philanthropique et social.
C'est dans les locaux mis à la disposition de la Caisse
par la "Compagnie royale d'assurances maritimes", fondée
par le banquier Jacques Laffitte, que la Caisse ouvrait ses
bureaux, le dimanche 15 novembre 1818, au 104 rue de
Richelieu, de 9 heures à midi.
Le premier et unique employé, de 1818 à 1869 (soit
plus d'un demi siècle !), fut Agathon Prévost. Il fut nommé
agent général en 1830.
En ce premier jour, 28 livrets furent ouverts, ce qui
parut suffisant pour rédiger ce communiqué, inséré au
Moniteur (ancêtre du Journal Officiel) :
"Les bureaux de la Caisse d'Épargne se sont ouverts le
15 de ce mois, et plusieurs versements ont déjà été faits par
des personnes de toutes les classes de la société.
D'honnêtes artisans y ont apporté le produit de leurs
économies ; des pères de famille y ont placé pour leurs
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Benjamin Delessert (1773-1847)

La Rochefoucauld-Liancourt (duc de) (1747-1827)

Benjamin Delessert est né à Lyon le
17 février 1773. De famille aisée, il eut
pour précepteur Jean-Jacques Rousseau
et rencontra très tôt Benjamin Franklin.
Il fit ses études d'abord à Genève ;
mais très vite son père l'envoya en
Grande-Bretagne où il suivit l'enseignement d'Adam Smith à l'université d'Edimbourg et
assista aux expériences de Watt sur les machines à
vapeur.
Il rentra en France en 1796 pour seconder son père
et reprendre les rênes de l'entreprise familiale (banque
et négoce). Dès 1802, il est régent de la Banque de
France et s'y montre très actif pendant 45 ans.
Il est très connu pour ses succès de manufacturier. Il
a d'abord créé une manufacture de coton. En 1801, il
fonde à Passy une raffinerie de sucre, mais
l'importation de canne à sucre devenant difficile du fait
des guerres, il s'acharne à trouver un produit de
remplacement.
Le 2 janvier 1812, au bout de quatre ans, il réussit à
fabriquer en grande quantité un sucre de betterave bien
cristallisé qu'il fait porter le jour même à son ami
Chaptal, ancien ministre de l'Intérieur. Ce dernier
prévient immédiatement Napoléon 1er qui se déplace
pour visiter la manufacture.
Et c'est la scène bien connue : Delessert arrive alors
que l'empereur est déjà en place, il se heurte aux
chasseurs de la Garde qui veulent lui interdire le
passage, il se fait connaître et se présente enfin à son
visiteur ; un geste spectaculaire va marquer la
rencontre : Napoléon détache la croix de la Légion
d'Honneur qu'il porte sur son uniforme et l'agrafe sur la
poitrine de l'heureux fabricant.
Il fut aussi très actif dans le domaine politique et
philanthropique : il fut député de la Seine de 1817 à
1824, puis de 1827 à 1842. Son activité fut
essentiellement orientée sur les questions de morale et
d'amélioration sociale (contre les jeux, les loteries et les
cabarets et sur l'assistance aux enfants trouvés).
En 1800, il crée un "fourneau", selon les plans du
comte de Rumford, permettant de distribuer 300
soupes chaque jour. Il seconde La RochefoucauldLiancourt dans ses efforts de la réforme des prisons ; il
siège au Conseil de Perfectionnement des Arts et
Métiers, ainsi qu'au Conseil Général des hospices.
Comme décrit dans l'article ci-contre, son œuvre
essentielle fut la création des Caisses d'Épargne. À la
suite de son ami le duc de La Rochefoucauld-Liancourt,
il prit la présidence de la Caisse d'Épargne en 1829 et
ne la quitta plus, jusqu'à sa mort en 1847. Il demanda,
par testament, que sur sa tombe ne figure qu'une
inscription "Ci-git l'un des principaux fondateurs des
Caisses d'Épargne en France".

François- Alexandre- Frédéric de La Rochefoucauld est né à la Roche-Guyon (Val d'Oise)
le 11 janvier 1747. Il était fils de Louis - François
- Armand de La Rochefoucauld de Roye, duc
d'Estissac, Grand-Maitre de la garde-robe du
Roi, gouverneur de Bapaume et de Marie de La
Rochefoucauld (Mlle de La Roche-Guyon).
Très jeune encore, en 1768, celui qui deviendra le duc de La
Rochefoucauld -Liancourt fut appelé à partager avec son père,
les fonctions de Grand-Maitre de la Garde-Robe du Roi, sous
Louis XV. La Rochefoucauld assista aux derniers moments de
celui-ci.
Louis XVI le rappella à la cour. Il sera toujours dévoué au
nouveau roi, bien que n'aimant pas la reine Marie-Antoinette.
Plutôt que de demeurer à la cour, il partit, dés 1769, pour un
premier voyage à l'étranger "en vue de s'instruire et de voir une
société moins frivole". Il parcourut l'Angleterre, puis la Suisse. Il
en rapporta des idées sur les questions agricoles, industrielles
et sociales qu'il s'efforça de mettre bientôt en application sur son
domaine.
De retour, il créa une ferme modèle puis une école des arts et
métiers, d'où devait sortir l'École nationale de Châlons. Les
jeunes élèves devaient y apprendre l'enseignement élémentaire
et un métier de préférence utile dans l'armée. Il y avait au début
une vingtaine de garçons. En automne 1795, le nombre des
jeunes gens atteignait environ 600. En 1802, Chaptal, ministre de
l'industrie, transforma quatre prytanées militaires en écoles d'Arts
et Métiers, ancêtres de l'actuelle ENSAM.
Il fut élu député de la Noblesse aux États Généraux de 1789.
député à la Constituante, dont il devint le premier président, il
présenta devant l'assemblée nationale des rapports sur l'état des
hôpitaux publics et fut rapporteur du Comité pour l'extinction de la
mendicité.
Ami sincère de Louis XVI, il avait fait preuve de clairvoyance
dans la fameuse réplique du 12 juillet 1789. Liancourt avait été
chargé d'informer le roi des premiers troubles de Paris. "Mais
c'est donc une révolte ?'' avait questionné Louis XVI. Et Liancourt
de répondre : "Non, Sire, c'est une révolution". Après la journée
révolutionnaire du 10 août 1792, il émigra en Angleterre puis aux
États Unis. Il rentra en France en 1799 et fut député pendant les
Cent-Jours. Pair de France sous la Restauration, membre du
Conseil des hospices (1816), il fut déchu de ses fonctions en
1825 en raison de ses opinions libérales.
Il publia de nombreux ouvrages à caractère politique ou
économique. À deux reprises il avait rédigé ses mémoires, mais
il les détruisit sans les publier "pour ne pas faire tort aux
personnes qu'il avait connues et qu'il aurait pu avoir l'occasion

de critiquel'.

le

Il fut premier président de la Caisse d'Épargne de Paris,
créée en 1818 et resta à la tête de l'institution jusqu'à sa mort, à
80 ans, en 1827. Pour lui, la Caisse d'Épargne de Paris "n'est
pas seulement un acte de bienfaisance, elle est une institution
morale, une institution de saine et vaste politique, un
mouvement patriotique".
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enfants en bas âge des sommes qui, bien modiques
aujourd'hui, s'accroÎtront rapidement... Des manufacturiers ... y ont déposé des fonds destinés à récompenser
le zèle et la bonne conduite des ouvriers qu'ils emploient."
En 1820, la Caisse d'Épargne a dû quitter l'immeuble
de la rue de Richelieu qui allait être démoli ; mais elle a
trouvé à bon compte un nouvel abri : le gouverneur de la
Banque de France, Jacques taffitte (premier nommé dans
l'acte de fondation de 1818), lui a offert gracieusement la
jouissance, en l'hôtel de La Vrillière, du local destiné à son
propre logement ; son successeur, le duc de Gaëte, lui a
maintenu ce privilège, qui va durer dix-sept ans. De plus la
Banque a remis à la Caisse d'Épargne un capital de 9 000
francs.

LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DES CAISSES D'ÉPARGNE

Après la création de la Caisse d'Épargne de Paris, des
Caisses indépendantes sont créées avec l'appui du
gouvernement, des préfets et des municipalités sur le
modèle de la première.
Le développement du nombre des Caisses est
relativement lent jusqu'en 1833 :
• Bordeaux et Metz sont créés en 1819 ;
• Rouen en 1820 ;
•Marseille, Nantes, Brest et Troyes en 1821 ;
•Lyon et Le Havre en 1822 ;
•Reims en 1823;
• Nîmes en 1828 ;
•Rennes et Toulouse en 1830.
Ainsi, douze ans après la création pans1enne,
13 nouvelles Caisses seulement ont vu le jour en France.
En 1833 le nombre total passe à 27; de 1834 à 1839,
257 Caisses sont créées en cinq ans, portant le nombre à
284. La création de succursales amplifie le phénomène de
présence des Caisses auprès du public. C'est la Caisse
d'Épargne de Marseille qui créera la première succursale
en 1825 à Aix-en-Provence. Quant à la Caisse d'Épargne
de Nyons, ses statuts furent adoptés, par une délibération
du conseil municipal le 29 juin 1878.
L'évolution du nombre de points d'accueil est la suivante :
Années

1848

1880 1 1900

1946

1952

1965

nb caisses

364

536

546

556

585

550

nb succursales

200

800

1300

2400

3500

4294

Total accueils

564

1336

1846

2956

4085

4844

Le nombre le plus élevé de Caisses a été atteint en
1952, avec 585 Caisses.
Au cours du XIXe siècle, les Caisses d'Épargne sont
les seuls établissements financiers qui expérimentent à
cette échelle la notion de réseau d'agences.

Les grandes banques de dépôts ont été créées en 1863
pour le Crédit Lyonnais et 1864 pour la Société Générale.
En 1900, ces banques avaient respectivement 240 et 150
agences, alors que les Caisses d'Épargne disposaient de
plus de 1800 points d'accueil. De fait, les clientèles sont
différentes, les banques sont surtout orientées vers
l'artisanat et les industries alors que les Caisses d'Épargne
sont au service des particuliers.
Pour mémoire, la première Caisse de Crédit Mutuel a
été créée en 1882, la première Banque Populaire en 1878
à Angers, la première Caisse locale du Crédit Agricole en
1884 à Poligny, et la Caisse Nationale d'Épargne de la
Poste en 1881.
Par la suite, le nombre de Caisses a été réduit lors des
réformes de 1983 et de 1991, mais le nombre d'agences
est resté quasi stable. L'évolution est la suivante :

1 1983
464

1985

nb succursales 3636

t 3879

4114

4300

4300

Années
nb caisses
Total accueil

4100

-

421

1990
r-

1992 _3000 1 2003
35
37
37

186
-

-

4265

1--

4300

,4678

4603

4715

4640

- 1--

LE CADRE LÉGAL DES CAISSES D'ÉPARGNE

La loi du 5 juin 1835, dont la proposition avait été
déposée par Benjamin Delessert lui même, constitue la
première charte des Caisses d'Épargne et consacre
définitivement l'institution. Afin d'en assurer l'essor, elle en
modifie certains caractères : plus de société anonyme ; les
Caisses d'Épargne seront des établissements privés d'utilité
publique, elles devront être autorisées par ordonnance
royale. Les liens avec l'État sont renforcés afin de ne pas les
considérer comme des banques ordinaires du fait de leur
rôle auprès de l'épargne populaire.
Le plafond des livrets est porté de 2 000 à 3 000 F.
Avant d'être votée, cette loi organique avait fait l'objet
de vives discussions. Dès janvier 1834, Benjamin
Delessert avait exposé aux députés son projet de loi :
"Cette loi sera le complément de celle sur l'instruction
primaire, car l'instruction, sous le rapport intellectuel, et
l'ordre et l'économie, sous le rapport matériel, sont, après
les sentiments religieux, ce qui peut exercer le plus
d'influence sur le bonheur des individus, qui doit être le but
de tout gouvernement.."
Une commission est nommée par la Chambre, en
février 1834, mais il faut attendre une nouvelle législature
pour qu'intervienne le vote de la loi. La grande voix de
Lamartine domine les débats :
"On sent à chaque article de la loi cet élan vers le bien,
cet intérêt pour les classes populaires qui doit être l'âme
des gouvernements et des chambres. Dans le temps où
nous sommes, dans un temps de publicité, de lumière et
d'individualisme, nous ne pouvons pas oublier que la
société ne peut se soutenir qu'à force de vertus publiques.
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Ce sont ces vertus que le projet de loi a pour objet de l'épargne crédit en 1959. Durant cette période, il s'agit
d'une véritable "monoculture" ou le "versement
multiplier."
Les Caisses d'Épargne reçoivent, dès le début, l'appui remboursement" est roi.
Ainsi la diffusion du livret A a été la suivante :
de la famille royale et du gouvernement. Ainsi le duc de
Berry a offert 2 000 francs ; pour saluer la naissance du
duc de Bordeaux, la cour distribue des livrets à plusieurs
Années
1858
1886
1933
1961
2000
1familles nécessiteuses.
Par la suite les pouvoirs publics avaient encouragé les nb de livrets 1.000.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000 23.000.000
collectivités locales à participer à fa création des Caisses, ' - afin que "toutes les villes de quelque importance en aient
À partir de 1966, les pouvoirs publics autorisent les
une". Cette intervention a joué un rôle important dans le
développement des Caisses, notamment du fait de la prise Caisses d'Épargne à étendre la gamme des produits
en charge par la commune de tout ou partie des frais d'épargne, des services et des prêts. Voici les principaux
d'établissement et de fonctionnement. En contrepartie, les repères de cette diversification :
municipalités reconnaissaient aux Caisses leur fonction
d'insertion sociale de proximité.
1966 : livret B (fiscalisé), livret épargne logement et les prêts
À l'intérieur d'un cadre réglementaire, chacune des
épargne logement ;
Caisses a une forte autonomie de gestion. Les statuts
1967 : les SICAV, prélèvements et domiciliations possibles sur
prévoient la nomination de 25 directeurs bénévoles, qui
les livrets A et B ;
constituent le Conseil d'Administration, en général choisis
1969 : bons d'épargne et le plan d'épargne logement ;
ou cooptés parmi les citadins pourvus d'aisance et
1971 : prêts personnels habitat et consommation ; distribution
d'instruction et c'est le même milieu des élites locales qui
directe des prêts aux collectivités locales ;
intervient soit à travers des initiatives purement privées soit
1978 : compte chèque ;
à travers des initiatives municipales. Progressivement trois
1980 : change ;
types de régime se mettent en place, organisés par des
1982 : carte bleue, livret d'épargne populaire ;
statuts-type mis au point par l'administration :
1983 : Codevi (compte pour le développement industriel).
•le régime privé ordinaire, dit régie autonome ;
•le régime municipal ;
De cette diversification, il faut retenir deux évolutions
•le régime intermédiaire, dit régime mixte.
majeures:
À partir de 1854, le Conseil d'Administration des
•l'augmentation de la collecte avec des produits comme
Caisses à régime municipal est présidé par le maire avec
plusieurs fauteuils réservés de droit à des conseillers le livret B, l'épargne logement, les bons d'épargne,mais
surtout le compte chèque en 1978, véritable compte pivot
municipaux.
Par contre, les Caisses autonomes sont administrées permettant de fidéliser la clientèle ;
•le crédit avec les prêts aux collectivités locales dont le
par un conseil à l'origine désigné par les fondateurs puis
processus
a été entièrement maîtrisé par la Caisse des
ensuite renouvelé par cooptation.
Progressivement, un mouvement se dessine en faveur Dépôts dès le début de la loi Minjoz en 1950. Ce n'est
de la dé-municipalisation, notamment pour rendre aux qu'en 1971 que l'attribution des prêts aux collectivités est
Caisses une totale neutralité eu égard aux enjeux laissée à l'initiative des Caisses. Cette activité a permis
politiques locaux. Le statut municipal fut supprimé en non seulement de rattraper les retards accumulés entre les
octobre 1941. Ainsi toutes les Caisses sont passées sous deux guerres dans le domaine des équipements publics,
mais aussi de participer aux besoins nouveaux engendrés
le statut autonome.
Cette évolution a, de fait, augmenté l'indépendance de par l'urbanisation.
D"autre part, avec les prêts aux particuliers,
chacune des très nombreuses Caisses, jusqu'à la
diversification des produits en 1966 et les lois organiques essentiellement à travers le crédit immobilier, les Caisses
assument pour la première fois le risque d'impayé avec un
de 1983 et 1990.
produit diffusé par les autres réseaux financiers.
En l'espace d'un peu plus de quinze années, les
LE DÉVELOPPEMENT DU LIVRET ET LA DIVERSIFICATION DE Caisses sont sorties d'une période malthusienne, non
innovatrice, et rentrées dans le domaine concurrentiel des
L'OFFRE
établissements financiers.
Pendant près de 150 ans (de 1818 à 1966), l'unique
La loi organique de 1983 concrétise et accentue cette
activité des 500 Caisses d'Épargne, toutes autorisées par évolution, et la loi bancaire de 1984 s'applique pleinement
les pouvoirs publics, fut le traditionnel livret plafonné et aux Caisses d'Épargne.
défiscalisé -le livret A-, si on excepte les produits à diffusion
restreinte comme l'épargne construction en 1953 et
_L..._
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LA "QUERELLE DE L'EMPLOI DES FONDS" ET LA CAISSE DES
DÉPÔTS

Selon la volonté des fondateurs, les premières Caisses
d'Épargne ont été créées comme des institutions de
bienfaisance de caractère privé, totalement indépendantes
de l'État. Les versements des clients étaient placés en
rente. Mais les dirigeants s'inquiètent du risque de baisse
des cours, et devant l'augmentation de la rente, les
Caisses n'osent plus acheter et demandent au ministre des
Finances (Le comte Roy) de verser les fonds à la Caisse
des Dépôts et Consignations. C'est l'ordonnance du 3 juin
1829 qui autorise les Caisses d'Épargne à verser les
sommes qui leur sont confiées, non pas à la Caisse des
Dépôts et Consignations, mais en compte courant au
Trésor : c'est ce qu'on a appelé le mariage- de raison- des
Caisses d'Épargne avec l'État.
Mais devant l'afflux des fonds d'épargne qui
augmentent la dette, le Trésor craint des difficultés de
remboursement en cas de crise de confiance et le ministre
des Finances (Le comte Duchâtel), prend l'initiative de
substituer au Trésor la Caisse des Dépôts, qui convertira
les fonds d'épargne en rentes perpétuelles, autrement dit
en dette consolidée. Cette loi est votée le 31 mars 1837:
elle fonde l'alliance des Caisses d'Épargne avec la Caisse
des Dépôts.
L'ordonnance de 1829 et la loi de 1837 repésentent des
évolutions importantes dans l'histoire des Caisses
d'Épargne. Les fondateurs avaient souhaité bâtir des
systèmes libres d'emplois de fonds, mais leurs
successeurs ont souhaité se décharger du risque et de la
responsabilité de l'emploi des fonds. Ce sont donc les
Caisses d'Épargne qui ont demandé à être réduites au rôle
d'agents de transmission pour le compte de la Caisse des
Dépôts. De plus, ces deux textes donnaient aux Caisses
d'Épargne une possibilité, et non une obligation, de
centraliser les fonds vers le Trésor ou la Caisse des
Dépôts. Ce n'est que par le décret de 1852, et plus
sûrement par la loi de 1895, que les Caisses d'Épargne ont
l'obligation de verser les fonds reçus à la Caisse des
Dépôts. Les dépôts représentent ~ite des sommes
considérables: de 100 millions de francs en 1830, ils
passent au milliard vers les années 1880, pour dépasser
les 6 milliards à la veille de la Grande Guerre. Il faut
remarquer que la Caisse Nationale d'Épargne (CNE),
placée sous l'autorité du ministère des PTT, a été créée en
1881. Le besoin de sécurité, de solvabilité des dépôts et de
rémunération à taux fixe a engendré un placement
essentiellement en titres d'État par la Caisse des Dépôts,
gestionnaire unique des fonds. Les Caisses d'Épargne
étrangères ne suivirent pas le même chemin. Ainsi les
Caisses italiennes ont largement contribué, dès 1840, au
développement des économies locales en mettant leurs
capitaux à la portée du petit commerce ou de la petite
agriculture. Les Caisses allemandes mettent en place, dès
la fin du XIXe, le virement d'une caisse à l'autre (système

"Giro") et les pouvoirs publics leur accordent la possibilité
d'ouverture de comptes chèque dès mars 1908 (en France,
il faudra attendre 1978, soit 70 ans plus tard). Ce n'est
qu'avec la réforme de 1983, la loi bancaire de 1984 et la loi
de 1991 que les Caisses d'Épargne sont autorisées à
exercer une responsabilité dans l'emploi des fonds.

DE L'UTILISATION DES FONDS DES CAISSES D'ÉPARGNE

Ainsi, depuis 1837 et jusqu'en 1950, les Caisses
d'Épargne n'ont eu aucun droit d'initiative ou de regard sur
les fonds collectés. Elles n'ont eu, selon les lois, qu'un rôle
de collecteur. En fait, nous verrons plus loin, que dès 1850
bon nombre de Caisses participent à des actions sociales
locales. Durant cette période la Caisse des Dépôts
privilégie la rente d'État, mais dès 1860 les placements
s'orientent dans un premier temps vers des obligations de
chemin de fer qui bénéficient de la garantie d'État, puis
vers le financement de la vie économique française. En
1930 et 1931 des prêts sont consentis pour la construction
du plus grand paquebot du monde : le Normandie.
Les destructions provoquées par la Première Guerre
nécessitent de mettre en place une politique de logement
énergique, pour résoudre le problème capital des
Habitations Bons Marché (HBM), dont la Société fut créée
en 1890, mais sans grands moyens financiers. C'est la loi
Loucheur, votée en 1928, qui prévoit sur cinq ans un
financement public pour la construction de plus de deux
cent soixante mille maisons à bon marché et à loyers
moyens.Trois milliards de francs seront prélevés sur les
sommes collectées par les Caisses d'Épargne. Ainsi
l'épargne populaire a financé des logements sociaux.
Malheureusement cette œuvre d'intérêt général n'a pas été
renouvelée malgré les besoins des Français.
En fait, des initiatives locales de financement des
logements économiques sont apparues dès 1886 à Lyon à
l'initiative de Félix Mangini, à la fois directeur de la Caisse
d'Épargne de Lyon et fondateur de la Société des
logements économiques. Cet exemple fut suivi en 1888
par Eugène Rostand (père d'Edmond Rostand), président
du conseil des directeurs de la Caisse d'Épargne de
Marseille, qui a financé des sociétés de construction
d'habitations ouvrières et à bon marché, ainsi que des
maisons ouvrières individuelles.Ces actions étaient
financées sur les fonds propres des Caisses d'Épargne.
La loi de 1895 va officialiser et réglementer le rôle des
Caisses d'Épargne dans l'aide à la lutte contre l'habitat
insalubre et le financement des logements à bon marché.
·Les Caisses peuvent constituer une "fortune personnelle"
grâce aux dons, legs et subventions. Cette somme est
augmentée chaque année par le "boni" qui est constitué
par la différence entre les intérêts servis par la Caisse des
Dépôts aux Caisses locales sur les fonds centralisés et le
montant des intérêts reversés aux déposants. Ces fonds,
importants dans les grandes Caisses, sont employés
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librement par le Conseil d'Administration des Caisses,
mais la plupart conservent l'essentiel en liquidité, la
sécurité des déposants restant une priorité absolue.

LE RÔLE SOCIAL DES CAISSES D'ÉPARGNE

Dès 1850, les Caisses d'Épargne se sont engagées
dans des actions sociales de proximité, par prélèvement
sur leurs fonds propres puis sur la "fortune personnelle".
Ainsi plusieurs Caisses pratiquent l'octroi de bons
alimentaires (pain, viande, etc.) pour les plus démunis,
ainsi que des bons de charbon et de couvertures lors des
hivers rigoureux.
Nous reviendrons sur le financement des logements
sociaux qui constitue une action essentielle des Caisses
d'Épargne surtout à partir de 1950 avec la loi Minjoz.
Deux autres activités sociales des Caisses d'Épargne
méritent d'être décrites : l'une concerne les jardins ouvriers
et l'autre les établissements de Bains Douches.
Les jardins ouvriers : au XVIIe siècle, M Vincent (qui
deviendra Saint Vincent de Paul) demanda de généraliser
une coutume bretonne, le clos du pauvre, où l'on mettait à
disposition des chefs de famille nécessiteux un lopin de
terre, des outils et des graines. En 1894, le père Volpette,
frappé par la misère des ouvriers stéphanois, voulut aider
les laissés-pour-compte de la révolution industrielle. Il
acheta ainsi cinq hectares de terre qu'il divisa et distribua
aux plus démunis. En 1896, l'abbé Lemire fonda la Ligue du
coin de terre et du foyer ainsi que les Jardins ouvriers
familiaux. Il est également à l'origine du Crédit immobilier et
de la Société d'habitation à bon marché (HBM) pour la
construction de maisons individuelles (cf. ci-dessus).
Dans le cadre de la loi de 1906 (loi Strauss), les
Caisses d'Épargne sont autorisées à accorder des prêts
aux sociétés de jardins ouvriers. Les Caisses de Bailleul
(59) et d'Étampes (91) furent les premières à acquérir des
terrains destinés à la mise en œuvre des principes de
l'abbé Lemire. De nombreuses Caisses d'Épargne vont y
consacrer une part de leurs disponibilités. Ainsi, en 1930,
deux millions de francs sont dédiés à l'achat ou à la
subvention des jardins.

dans les classes peu fortunées les moyens économiques
de se conformer à des règles élémentaires d'hygiène
encore souvent méconnues". Il faut souligner qu'en 1930
seulement 23% des communes disposent de l'eau
courante. De nombreuses Caisses d'Épargne ont assuré la
gestion de ces établissements durant de nombreuses
années, offrant ainsi ce service non seulement aux adultes
mais aussi aux écoliers et collégiens. Tel fut le cas de la
Caisse d'Épargne de Nyons.

LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET LES CAISSES D'ÉPARGNE

Les destructions dues à la guerre de 1939-1945 furent
considérables sur l'équipement du pays et le logement.
Ainsi , 550 000 logements furent détruits entre 1939 et 1944
sans compter les destructions imputables aux opérations
de police comme à Marseille, en 1943, où 16 hectares de la
vieille ville furent rasés par les forces allemandes et 25 000
personnes déplacées. De nombreuses villes françaises ont
subi des destructions importantes : Brest, Bordeaux, Caen,
Le Havre, Paris, Rouen et bien d'autres. En conséquence,
les besoins sont considérables, et de nombreuses
mesures sont prises pour favoriser la reconstruction du
pays. En novembre 194 7, Jean Minjoz, député et

L'abbé Lemire
Les bains-douches : c'est en 1872 que les premiers
bains-douches apparaissent dans les milieux carcéraux
grâce à un médecin pénitentiaire de Rouen afin de pallier
l'absence de structures sanitaires. En 1879, l'initiative est
étendue dans les casernes parisiennes. Mais ce n'est
qu'en 1892 que les premiers bains-douches municipaux
sont ouverts à Bordeaux. Les Caisses d'Épargne seront
légalement autorisées, par la loi de 1906, à acquérir ou à
financer de tels établissements. Ainsi en 1907, le conseil
des directeurs de la Caisse d'Épargne de Tarbes lance la
construction d'un bâtiment et souligne : "Cette œuvre
philanthropique apportera parmi la population .ouvrière et
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(Photographie P Moffelein)

L'abbé Lemire fut maire d'Hazebrouck et député de 1893

à 1928. Il fut l'initiateur de trois grandes réformes :
1/ le repos hebdomadaire du dimanche ;
21 les allocations pour les familles d'au moins trois
enfants de moins de 16 ans ;
3/ la réglementation du travail avec la semaine de
60 heures, la journée de 11 heures, la réglementation du
travail de nuit et celle du travail des femmes et des
enfants. Il demanda également que le salaire de l'ouvrier
fût versé à l'usine et non au cabaret. ..
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administrateur de la Caisse d'Épargne de Besançon,
dépose un projet de loi offrant pour le groupe Caisses
d'Épargne - Caisse des Dépôts, une possibilité de libre
emploi des fonds à hauteur de 40% des excédents des
dépôts. La loi est votée le 24 juin 1950, après
d'importantes négociations dues aux fortes réticences des
pouvoirs publics et de la Caisse des Dépôts. En définitive,
les Caisses d'Épargne acceptent un assez net recul par
rapport au texte originel, puisqu'elles n'auront qu'un droit
de présentation des emprunteurs auprès de la Caisse des
Dépôts qui conserve la fonction bancaire d'engagement et
cela jusqu'en 1988. Les contingents de placements seront
orientés à raison de 70% vers les collectivités locales (dont
une partie importante pour les logements sociaux) et de
30% vers le logement social (dont le secteur HLM).
L'encours des prêts "Minjoz" représentait encore plus de
100 milliards de francs en 1977. De la sorte la Caisse
d'Épargne de Nyons a joué un rôle important pour
l'équipement et le logement dans la région

l'ENGAGEMENT DES CAISSES D'ÉPARGNE

des équipements et habitations bon marché puis des HLM,
les Caisses d'Épargne ont joué un rôle majeur dans la lutte
contre l'exclusion et l'aide aux laissés-pour-compte du
monde économique.
En 1999, lors de la transformation des Caisses
d'Épargne en établissement bancaire et coopératif, le
législateur leur donne l'obligation de financer, en fonction
de leurs résultats, des "projets d'économie locale et sociale
-PELS-". Plus de deux mille projets, représentant près de
45 millions d'euros, ont bénéficié du soutien financier des
Caisses d'Épargne en deux ans, maintenant ainsi le lien
social pour favoriser l'insertion par l'emploi, la protection de
l'environnement, la culture et le sport.
La Fondation Caisses d'Épargne pour la Solidarité,
reconnue d'utilité publique en avril 2001 , mène de
nombreuses actions en faveur de l'autonomie des
personnes dépendantes (malades, âgées, handicapées) et
gère 34 établissements sanitaires et médico-sociaux,
d'une capacité de 2 300 places et d'un effectif salarié de
1249 personnes.
Conformément à l'esprit des fondateurs, les Caisses
d'Épargne continuent de participer à la mise en œuvre des
principes de solidarité et de lutte contre les exclusions.

L'engagement des Caisses d'Épargne dans l'économie
solidaire des régions est historique. Du bon usage de
l'argent aux bienfaits de l'épargne, à la distribution du boni,
aux jardins ouvriers, aux bains-douches, au financement

Michel BOMPARD
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Dessin de D. CUCHE

Forcalquier, capitale de la Haute Provence
E n ce dimanche 2 oct~bre 2003, la Société d'Etudes Nyonsaises avait décidé
de se rendre dans cette partie de la Haute-Provence, située entre la montagne de
Lure au nord et les collines boisées du Lubéron au sud, à 550 mètres d'altitude.
Peuplée de 4375 habitants, elle possède comme Nyons, le titre de souspréfecture mais des Alpes-de-Haute-Provence évidemment.
L'étymologie de son nom viendrait de for calcarium (en raison de son sol
calcaire - mais alors que de lieux pourraient porter le même nom !),on trouve
aussi mention de Font Ca/quier (la fontaine du Rocher en occitan). On la retrouve
sous plusieurs dénominations au cours des siècles : d'abord Fontcalquier au
XIe siècle, puis Forchalquiar au XIVe siècle. Elle est depuis l'Antiquité une place
stratégique grâce à la butte défensive et à sa positon sur la voie domitien ne. C'est
au Haut-Moyen-Age (VIle siècle) que la cité prend son expansion et qu'autour du
r;;;:::::;;;:= = =====:::::::::;;J château (IXe siècle) se développe rapidement un lacis de ruelles jusqu'à la route
(on peut notamment le constater en empruntant la porte des Cordeliers qui date
du xve siècle). Elle devient même au XIIe siècle, la tête d'un État important qui
réunit les diocèses d'Apt, de Sisteron et une partie de ceux de Gap et d'Embrun
et dont l'apogée fut atteinte en 1215 à la suite du mariage d'Alphonse Il, comte
de Provence et de Gersande de Sabran, comtesse de Forcalquier. Dès lors la
ville devient le lieu de résidence des comtes de Provence dont Raymond
Bérenger reste probablement la plus célèbre figure historique et c'est à sa suite
que la ville va prendre le titre de "ville des quatre reines" :
•Marguerite qui épouse Louis IX, le roi de France (1234) ;
•Eléonore, qui devient reine d'Angleterre en épousant Henri Ill ;
• Sancie, impératrice d'Allemagne après ses noces avec Richard de
Cornouailles, roi de Rome ;
• et enfin, Béatrix épouse de Charles d'Anjou, roi des Deux-Siciles.
1-Chapelle de l'ancienne abbaye
des Visitandines
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Indépendants, frappant leur monnaie et promulguant leurs lois, les seigneurs
de Forcalquier sont alors importants.
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Cette puissance politique fait de Forcalquier un centre économique et culturel
réputé dans toute l'Europe. Mais comme pour le reste de la région, avec un effet
plus marqué pour elle, la ville va connaître un déclin à cause des guerres et
notamment des troubles causés par Raymond de Turenne, seigneur des Baux,
puis des guerres de religion qui ravagent toute la contrée, jusqu'en 1627, suivies
d'une grande épidémie de peste. Le château est d'ailleurs rasé par Henri IV .
C'est alors l'endormissement de la ville jusqu'à ce que Léon de Berlue Pérussis
(1835-1902) ne vienne la réveiller culturellement: grand juriste, historien et poète
émérite, auteur entre autres d'un "cant di Fourcauque, Nostro-Damo de
Prouvenço". En cette année où nous célébrons Mistral, il n'est pas inutile de se le
rappeler.
Bien entendu, un passé si riche et si prestigieux laisse de nombreuses traces
que nous avons découvertes. La mairie est logée dans une des ailes de l'ancienne
abbaye des Visitandines dont le cloître date de 1634. La chapelle (1687) abrite le
cinéma et au premier étage se niche le musée municipal (photo 1). Et l'on
commence par la place du Bourguet où se trouve la concathédrale Notre-Dame de
l'Assomption (photo 2), titre peu fréquent et donné depuis que la cité a été érigée
en évêché avec Sisteron (Notre-Dame des Pommiers) au XIe siècle. A l'intérieur,
les grandes orgues permettent de fréquents concerts. Chaque lundi (mais nous ne
resterons pas jusqu'au lendemain pour vérifier !) s'y déroule un marché d'où
s'exhalent des parfums variés et où miroitent des couleurs chatoyantes.
Ensuite, il faut prendre l'une de ces petites ruelles qui mènent notamment à la
place Saint Michel où se trouve la fontaine classée monument historique. Elevée
en 1512, seule sa base célèbre pour les nombreuses scènes sculptées est
encore d'origine. Le bassin a été refait en 1912 et la pyramide en 1976. Autour on
découvre des maisons et des hôtels construits entre le XIIe et le xve siècle ainsi
que le couvent des Cordeliers fondé en 1236 et qui subit depuis de fortes
dégradations avant d'être bien rénové.
La citadelle qui surplombe la ville, à laquelle on accède à pied en empruntant
un chemin agrémenté de grands arbres, permet de découvrir Notre-Dame de
Provence, chapelle qui est totalement dédiée à la musique comme l'indiquent les
statues des anges musiciens qui l'entourent (voir photos) érigée en 1875 à
l'initiative du chanoine Terrasson. La citadelle est équipée d'un carillon que l'on
fait encore tinter de façon traditionnelle (avec ses poings) les dimanches midi
ainsi que pour les principales fêtes. C'est aussi l'un des moyens de perpétuer
l'âme provençale en l'actionnant pour les "antiennes de la Neuvaine de Noëf'
célébrant ainsi le "Nada/ef' (petit Noëi).EIIe est de plus ornée de statues de saints
provençaux. De là on découvre les alentours jusqu'à la montagne de Lure qui
domine majestueusement la ville. Au sud, surplombant la vallée, les restes du
château (Tour Ruinée) et de l'ancienne cathédrale Saint-Mari. Ensuite, il faut
refaire le chemin dans l'autre sens et cela permet d'admirer encore ces vieilles
maisons, notamment le bel hôtel particulier qt,Ji a appartenu à une riche famille
protestante, les Gassaud et qui jouxte le temple (fin XVIe siècle).
Tout en bas l'on revient sur la place du Palais de Justice dont la façade date
de 1842 et qui a succédé à l'ancien palais des comtes de Forcalquier.

2 et 3-La cathédrale et sa rosace
4-Piace St Michel, la fontaine
5-Les restes de la citadelle
6-Le carillon
7-Notre Dame de Provence
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L'Observatoire de Saint Michel vu de la forteresse de Forcalquier

Le prieuré de Salagon
L'après-midi a été consacré à la visite intéressante du prieuré de Salagon,
à la sortie vers Mane. Classé Monument Historique, il se compose d'une église
du XIIe siècle, jouxté d'un logis prieural du xve siècle et de bâtiments annexes
à usage agricole des XVIe et XVIIe siècles qui servent aujourd'hui de salles
d'exposition. Les fouilles archéologiques témoignent des différentes phases
d'occupation du site à partir du 1er siècle avant notre ère. Désormais les abords
du prieuré sont aménagés en jardins ethnobotaniques où on a remis au goût du
jour les simples du Moyen-Age mais aussi un jardin des senteurs, un jardin des
temps modernes et des productions écologiques.
Le prieuré de Salagon, propriété du département des Alpes de HauteProvence est aujourd'hui Musée-Conservatoire départemental du patrimoine
ethnologique de Haute-Provence. Un programme d'animations culturelles y est
organisé tout au long de l'année.

Daniel CUCHE

Le prieuré de Salagon
Intérieur et extérieur
Détail de sculptures

Les clichés de cet article sont de
M. Beunardeau
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COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ PRÉHISTORIQUE FRANÇAISE
Le Musée Archéologique de Nyons proposera, au cours de l'été 2004, en commémoration du centenaire de la
Société Préhistorique Française, une exposition sur le thème :

La préhistoire dans le sud de la Drôme,
des sites et des hommes
Cette exposition présentera les découvertès inédites de quatre communes de la Drôme sud : Malataverne,
Montbrison-sur-Lez, Le Pègue et Buis-les-Baronnies. Conformément au thème national de cette
commémoration, les pionniers de l'archéologie régionale (fin Xlxe - début
s.) seront honorés par des
représentations retraçant leurs travaux dans la région.
Exposition ouverte du samedi 19 juin au samedi 18 septembre 2004- Du mardi au samedi de 15 h à 18 h
Musée archéologique de Nyons, rue Pierre Toesca

xxe

Contact : J.-C. Mège: tel/fax: 04 75 26 17 73 - 06 OB 47 11 95

Tour Château Ratier à Novezan
La Société d'Études Nyonsaises, qui avait signalé à l'ancien et au nouveau maire de Venterol
l'état de la tour du Château Ratier, se félicite de la création de l'Association pour le
Patrimoine Venterolais qui s'est donné pour première mission la sauvegarde et la mise en
valeur de cette tour, vestige d'un ancien castrum moyenâgeux et porteuse d'une grande partie
de la mémoire de Venterol et Novezan. Les études sont en cours pour une première tranche
de travaux de sauvegarde.

Luc GARRAUD
Flore de la Drôme- Atlas écologique et floristique
Avec la collaboration de Jacques Henri Leprince
Avant-Propos de l'ethnobotaniste Pierre Lieutaghi
Dessins de Philippe Danton
Edité par le Conservatoire National Alpin de Gap-Charance
18X25 - 923 pages
Cet ouvrage imposant est le résultat de 13 années de découvertes botaniques sur le
terrain , réalisé par Luc Garraud avec lé! contribution de plus de 150 botanistes dont les
fidèles de La Catananche: Société Botanique et Mycologique du Nyonsais.
Jean Laurent, un des premiers adhérents de cette association, a herborisé sur les
communes du haut et moyen bassin de l'Eygues depuis plus de 10 ans. Sa contribution
est importante avec de nombreuses localisations de plantes rares et des précisions sur
la répartition des espèces les plus communes.
Mme Pays, secrétaire de l'association, a effectué 938 relevés, Lucien Hubrecht, spécialiste
des orchidées 303, Marie-Claude Boisse, ancienne présidente, 121 et Jean Laurent, 5780!
On y découvre la répartition de 2540 espèces de plantes sauvages de la Drôme (3 par
page) avec une carte pour chacune d'elles.
12 éléments sont notés, en particulier les étages de végétation où l'on peut rencontrer
la plante, son habitat, son écologie, son degré de rareté, l'histoire de sa découverte et
son statut de protection.
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En début d'ouvrage, 70 pages présentent le C.B.N.A., le département, sa géologie par
Thierry Monod (géologue à Crest) et l'histoire de la botanique dans la Drôme.
A la fin, 72 pages forment un complément nécessaire pour comprendre la méthode
employée et les objectifs à atteindre. Un lexique, une biographie et un index terminent
cet atlas.
L'auteur a présenté son ouvrage le 25 novembre 2003, salle du Conseil municipal à
Nyons, au cours d'une cérémonie fort sympathique.

Marcelle GAMBUS
Le roman de Philis de la Charce
Editions La Mirandole
16X24, 190 pages
Trois siècles après la disparition de Philis de la Charce, l'auteur, membre de
l'Académie Drômoise a été attirée par l'histoire mythique de cette "héroïne"
dauphinoise. Il en est résulté un ouvrage attrayant, écrit d'une plume alerte qui, s'il
n'a pas de prétention historique, ne laisse pas le lecteur indifférent.

Marcelle Gambus

Lemmande

Phi lis de la Charce

Jean-Louis RAMEL
Nos expressions provençales, recueillies en Baronnies
Auto-édition, Juillet 2003, 80 pages
Spécialiste de la collecte de la tradition orale, J..-L. Ramel nous rapporte quelques
expressions baronniardes. Parfois très locales, parfois connues dans toute la Provence,
pleines d'humour, elles sont une part de notre identité dans le monde d'aujourd'hui.
Certaines très anciennes, d'autres plus proches de nous, sont passées dans notre
langue "francitan". Quel plaisir de se les remémorer ou de les découvrir avec toute leur
saveur et leur philosophie ! Quelques recettes de cuisine terminent cet opuscule.
Chansons de Provence, Cansoun de Prouvènço
Bibliothèque pédagogique, Nyons, décembre 2003, 74 pages
Souvenons-nous: Jan Petit que dansa, Per passa lou Rose, L'erbeto, et bien d'autres.
Qui ne les a pas chantées dans la cour de l'école, en français, ou en provençal à
l'extérieur ? Les voici réunies dans un livret joliment illustré, écrit en graphie
mistralienne, et classique et accompagné d'un CD.
Si on ne parle pas le provençal, voici une agréable occasion de se familiariser avec
cette langue en chantant, car le chant se pratique à tous âges dans toutes circonstances
de la vie.
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