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Le mot du Président
PATRIMOINE, ce vieux mot de la langue française a vu sa signification considérablement
évoluer au cours des siècles au point que l'on a de la peine à le définir correctement.
A l'origine, il servait à désigner l'ensemble des biens et des droits légués par le père de
famille. Mais aujourd'hui, il a pris le sens plus général "de ce qui est transmis à une personne,
à une collectivité par les ancêtres, /es générations précédentes" (Le Robert, dictionnaire
historique de la langue française).
Ainsi l'architecture populaire, les objets et les outils, les connaissances et les savoir-faire,
les paysages naturels modelés ou non par l'homme, en font partie au même titre que la faune
et la flore.
Jusqu'au xxe siècle, la conservation du patrimoine a été du ressort de l'État : de la
Révolution d'abord qui l'a initiée en créant bibliothèques, musées, services d'archives puis
les différents régimes qui lui ont succédé, dont l'action a été essentiellement tournée vers
l'inventaire et la restauration des monuments historiques considérés comme des éléments
majeurs de l'identité nationale (par exemple le palais de Versailles, ND de Paris, la Cité de
Carcassonne...).
Depuis, les actions en faveur du patrimoine se sont multipliées qu'elles soient menées
sous l'égide des pouvoirs publics, des associations ou de simples particuliers. Les Baronnies
disposent d'un patrimoine très diversifié au sein d'une nature largement protégée. Les habitants
comme les visiteurs en apprécient toute la richesse. Il est heureux que son importance n'ait
pas échappé aux promoteurs du futur parc régional des Baronnies. Ce patrimoine peut en
effet être un des facteurs déterminants de régénération et de développement pour une région
durement frappée par une évolution économique et humaine défavorable.
Jean LAGET

Lorsque ces lignes ont été écrites, nous apprenions la disparition de Maurice Laboudie. Retraité des Services
du Cadastre, il a été un membre de la SEN dès l'origine et a beaucoup apporté à notre association, tant par ses
articles résultant de recherches approfondies que par sa présence appréciée, pendant de longues années, à notre
Conseil d'Administration.
Nous assurons sa famille de toute notre sympathie en ces moments douloureux.
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Les enfants face à la justice
dans la deuxième moitié du XIXe siècle
ne amie me signala il y a quelques temps, qu 'au cours d' un reportage à la télévision, il avait été
question d' une colonie pénitentiaire d'enfants ayant existé sur l'île du Levant. Une stèle portant le
nom des jeunes enfants qui y étaient décédés se trouvait sur Je site et comportait, entre autres, le
nom de jeunes enfants de Nyons 1.
Très urprise et intriguée, je me suis lancée à la recherche de renseignements sur cette colonie et sur les
enfants qui y avaient séjourné et dont certains y avaient trouvé la mort. La plongée dans l' univers répressif
des enfants a été très impressionnante pour ne pas dire révoltante.

U

1- QUELQUES LOIS CONCERNANT LES ENFANTS
> Le 1er avril 1656 est créé à Paris l'Hôpital Général
pour enfermer mendiants, vagabonds, femmes dépravées,
aliénés mais aussi les enfants fugueurs souvent à la
demande de leur père, à titre de "correction", et moyennant
paiement d'une pension.
> De 1657 à 1680 une trentaine d'établissements seront
ainsi créés en France dont la Vieille Charité à Marseille,
construite sur les plans de Pierre Puget.
> Entre le 24 septembre et le 6octobre 1791 différentes
mesures d'ordre général sont prises parmi lesquelles on
trouve, en matière correctionnelle, l'emprisonnement à
temps (de 6 jours à 5 ans au plus) dans une maison de
correction, mesure destinée aux jeunes gens de moins de
21 ans, détenus soit par voie de correction paternelle, soit
par suite d'une décision du tribunal correctionnel.
> Le code pénal de 1810 comporte deux articles
concernant les enfants de moins de 16 ans, âge fixé pour
la responsabilité pénale.
" art. 66 - Lorsque l'accusé aura moins de seize ans,
s'il est décidé qu'il a agit sans discernement il sera
acquitté ; mais il sera, selon les circonstances, remis à
ses parents ou conduit dans une maison de correction
pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années
que le jugement déterminera et qui, toutefois, ne pourra
excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième
année.

art. 67- S'il est décidé qu'il a agi avec discernement les
peines seront prononcées ainsi qu'il suit :
S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à
perpétuité, ou de la déportation, il sera condamné à la

peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une
maison de correction.
S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, ou
de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans
une maison de correction pour un temps égal au tiers au
moins et à la moitié au plus de celui auquel il aurait pu
être condamné à l'une de ces peines.
Dans tous ces cas il pourra être mis, par l'arrêt ou le
jugement, sous la surveillance de la haute police,
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
S'il a encouru la peine du carcan ou du bannissement, il
sera condamné à être enfermé d'un an à cinq ans, dans
une maison de correction."
> Le 3 décembre 1832 le comte d'Argout, ministre de
l'Intérieur et des Cultes, considère dans une circulaire aux
Préfets que :
"... la séparation des diverses classes de prisonniers n'a
jamais été effectuée de manière complète et permanente
{... ). Entre les prisonniers qu'il est désirable d'isoler, ceux
qui inspirent le plus d'intérêt, parce qu'ils laissent le plus
d'espoir de retour au bien, sont les enfants jugés pour les
infractions qu'ils ont commises avant l'âge de seize ans
(.. .). Dans l'alternative d'ordonner, ou que les enfants
seront remis à leurs familles ou qu'ils seront envoyés dans
une maison de correction, les tribunaux, les juges (... ) ne
peuvent se dispenser d'appliquer cette disposition quand
/es parents sont inconnus, absents, dans l'état, signalés
par leur mauvaise conduite ou frappés eux-mêmes
de condamnations parce qu'il faut avant tout procurer
aux enfants un asile, des aliments et les préserver du
vagabondage. Mais s'il y a un moyen d'obtenir ces
résultats et d'éviter en même temps les inconvénients
inséparables de l'emprisonnement, l'administration ne
doit pas hésiter à l'adopter. Celui qui me paraÎt satisfaire
le· mieux à ces conditions, est d'assimiler les enfants

1-Cette stèle a été érigée par M. Claude Gritti qui avait été ému par le sort de ces enfants et a écrit un livre: Les enfant de l'ile du Levant, JC Lattés,
1999, dont il dit"tout en mêlant l'histoire vraie de ce pénitencier à une grande part d'imaginaire, j'ai fait revivre ces enfants et inventé leurs devenirs. •
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dont il s'agit aux enfants abandonnés et de les placer
chez des cultivateurs ou des artisans, pour être élevés,
instruits et utilement occupés sauf à payer une indemnité
à leur maïtres. (... )
La pensée du gouvernement étant de soustraire à la
contagion du vice et de préparer une existence honnête à
de malheureux enfants que des causes étrangères à leur
volonté amènent devant la justice, la première précaution
que je vous recommande comme condition de succès,
consiste à les isoler complètement des adultes dès
l'instant de leur entrée dans la maison d'arrêt, lorsqu'ils
ne sont encore écroués que comme prévenus.. ."
~ En 1836 : construction de la petite Roquette, prison
spécialisée pour les mineurs. Elle était prévue pour 500
"pupilles". Le régime disciplinaire y était particulièrement
dur : silence de tous les instants - isolement en cellule,
de nuit comme de jour- marche au pas - rassemblement
trois fois par jour - perte du nom et du prénom, les
enfants étant appelés par leur numéro matricule. Devant
les vives critiques dont elle fit l'objet la petite Roquette fut
abandonnée au bout de ... 25 ans.

5 août 1850 parait la loi sur l'éducation et le
patronage des jeunes détenus. Elle prévoit notamment :
"art. 1er- Les mineurs des deux sexes détenus à raison
de crimes, délits, contraventions aux lois fiscales, ou par
voie de correction paternelle, reçoivent, soit pendant
leur détention préventive, soit pendant leur séjour dans
les établissements pénitentiaires, une éducation morale,
religieuse et professionnelle.
~ Le

art. 2- Dans les maisons d'arrêt et de justice un quartier
distinct est affecté aux jeunes détenus de toutes
catégories.
art. 3- Les jeunes détenus acquittés en vertu de l'article
66 du code pénal comme ayant agi sans discernement,
mais non remis à leurs parents, sont conduits dans
une colonie pénitentiaire : ils y sont élevés en commun
sous une discipline sévère et appliqués aux travaux de
l'agriculture ainsi qu'aux principales industries qui s'y
rattachent. Il est pourvu à leur instruction élémentaire."
Les colonies pénitentiaires étaient nées.

Il - LA COLONIE DE L'iLE DU LEVANT 2
1 - Sa fondation
Sous le titre de "colonie agricole" les établissements
pénitentiaires vont se développer dans la deuxième moitié
du Xlxe siècle un peu partout en France. On en comptera
2-Les renseignements concernant cette colonie proviennent. sauf
ention contraire, des Archives du Var sous les cotes 1 Y 41 à 44.
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jusqu'à 25 en majorité privées. Celle de l'île du Levant fut
créée en 1861 par le comte Henri de Pourtalès.
Le comte, qui vivait alors en Suisse, était le descendant
d'une vieille famille cévenole de confession protestante, les
Pourtalès, qui, fuyant les persécutions, s'étaient réfugiés
en Suisse au début du xvue siècle et en avaient pris la
nationalité.
Au cours des siècles, l'ile -qui fait partie des îles d'Hyèresd'une longueur de 8 km sur 1 de large, avait connu maints
propriétaires, notamment des moines qui la défrichèrent en
partie, y cultivèrent la vigne, l'avoine, des arbres fruitiers.
Les époux Pourtalès achètent l'ile le 17 février 1858
à MM. Fidel qui la tenaient eux-mêmes de M. de Noiron
qui avait fondé une société agricole et de mise en valeur,
effectuant un important défrichement et des plantations de
vignes sur 60 ha.
Profitant ainsi d'installations déjà existantes, le comte
de Pourtalès, s'appuyant sur la loi de 1850, envisage la
création d'un centre d'éducation et de patronage pour
jeunes détenus. Il obtiendra l'autorisation le 8 janvier 1861 .
Elle portera le nom de colonie agricole de Ste Anne.
Le but officiel de la création de cette colonie est "d'offrir
un asile pendant la durée de leur détention aux jeunes
détenus du Var qui ne peuvent trouver de place dans les
établissements voisins ... " celui de Marseilleétant encombré.
"En créant une maison dans le Var on satisfera l'intérêt des
familles et on les rapprochera de ceux de leurs membres
qu'un arrêt de justice a envoyé à la maison de correction.
C'est une question de moralité et d'humanité dont il faut
tenir compte." L'administration pensait que l'implantation à
l'île du Levant avait un avantage du point de vue agricole
car elle offrait des ressources pour une exploitation bien
entendue et l'agriculture du Var manquant de bras, les
enfants y trouveraient la formation nécessaire au métier
d'agriculteur qu'ils pourraient exercer à leur sortie.
Quelles étaient les motivations personnelles du comte
de Pourtalès ?
~ philanthropiques ? "Rééduquer par le travail" ? Aider
de jeunes enfants à apprendre un métier et à se réinsérer
ensuite plus facilement dans la vie ?
~financières ? en réussissant à mettre en valeur ces
terres dont la production pouvait servir à moindre coût au
ravitaillement de l'établissement et donner plus tard une
plus-value au domaine. Par ailleurs, pour chaque "détenu"
la colonie touchait une pension. Lors de la fermeture de
l'établissement et des projets de vente, après le décès
en 1876 du comte, l'aîné des héritiers écrit : "la famille
de Pourtalès a employé près de cinq cent mille francs à
la création de cette colonie mais dans son esprit c'était
une semence qui devait porter ses fruits et elle ne pouvait
supposer qu'après avoir fait tant de sacrifices elle se verrait
arracher ses plus légitimes espérances.·
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En même temps que les bâtiments de la colonie, le
comte fit construire une maison de maître "le château" où il
séjournait de temps en temps seul ou avec sa famille et qui
était habitée en permanence par le directeur et l'aumônier.
Quelques familles résidaient également sur l'île : celles
des gardiens, des pêcheurs, le gardien du sémaphore.

2 - Son organisation
A l'origine, l'effectif prévu était de 70 jeunes venant non
seulement de la région, mais aussi de Clairvaux dont il était
envisagé de supprimer le quartier correctionnel, ainsi que
de la petite Roquette, trop encombrée. Mais, dès juillet
1861, le comte demande d'augmenter l'effectif à 200 ou
250. L'administration lui en accordera 150 seulement pour
commencer. De janvier à décembre 1862 l'effectif passera
du 107 à 158 enfants.
Dix à douze gardiens, recrutés en général parmi
d'anciens militaires, étaient placés sous les ordres d'un
gardien-chef. Ils avaient le logement, le chauffage,
l'habillement et 750 g de pain par jour.
La vie était très dure pour tous ces enfants dont l'âge
variait de 9 à 20 ans et envoyés là pour des raisons les plus
diverses, du simple vagabondage ou un petit larcin à des
vols, des attentats à la pudeur ...
La durée du travail, d'après la loi de 1850 ne devait pas
excéder 10 heures.
• du 1er mai au 31 août le lever était à 4 h 30 et le
coucher à 20 heures
• du 1er novembre au 28 février, lever à 6 heures et
coucher à 21 h 30

L'instituteur et l'aumônier se partageaient les 3 heures
par jour en hiver et 1 h %en été pour l'instruction primaire
et religieuse.
Les jeunes détenus devaient observer l'ordre et la
discipline : aller aux travaux et en revenir en rang par deux,
marcher au pas accéléré et en silence. De même pour aller à
la chapelle, au réfectoire, à l'école, dans les dortoirs.
La majorité des enfants étaient destinés aux travaux
des champs, sauf un petit nombre employé à la meunerie,
la boulangerie, la cuisine et la forge ou comme apprentis
maçons ou ravaudeurs pour l'entretien du linge et de
l'habillement.
Le trousseau des enfants comportait :
• 3 chemises de toile
• 1 veste de drap
• 1 pantalon de drap
• 2 pantalons de treillis
• 2 blouses de coton blanc
• 2 caleçons en fort tricot de coton ou en futaine
• 3 cravates en coton blanc
• 3 mouchoirs de poche en coton à carreaux
• 1 chapeau de paille pour l'été
• 1 béret de laine pour l'hiver

• 2 paires de souliers ou galoches
• 2 paires de guêtres, l'une en toile pour l'été, l'autre
en cuir pour l'hiver.
Le régime alimentaire
Les repas se composaient de soupe et de pain.
En février 18631e Ministre de l'Intérieur demande de :
• porter de 1 kg 750 à 2 kg 300 la graisse devant servir
chaque jour à la composition des soupes et pitances
pour 100 personnes
• porter de 8 à 12 kg pour 100 enfants les légumes frais
pour les deux soupes
• d'élever de 1 à 2 par semaine le nombre de régimes
gras.
• de prescrire la distribution aux enfants occupés aux
travaux de la moisson, d'une boisson plus fortifiante.
Elle devait se composer, pour 1000 litres d'eau pure,
de 1 kg de gentiane - 0,500 de feuilles de noyer 0,250 de houblon - 3 kg de mélisse - 0,200 d'acide
tartrique et 0,004 d'essence de citron.
Suivant les compétences (ou l'honnêteté) des
responsables de la cuisine, l'alimentation connaîtra des
hauts et des bas.

3 - Son fonctionnement
Tout au long de la durée du fonctionnement de
l'établissement les plaintes furent nombreuses et les
rapports d'inspection en font état mais leurs conclusions et
leurs recommandations ne sont pas toujours suivies d'effet.
A la suite de l'évasion de cinq détenus, qui, repris, sont
emprisonnés provisoirement à Toulon, le juge d'instruction
de Toulon se rend dans l'île le 25 juin 1862 pour enquêter. Il
fait un état complet et objectif des lieux, à peine un peu plus
d'un an après le démarrage du centre. Rapport éloquent !
Il trouve, vers 14 heures, les enfants rassemblés dans
la cour et constate : "leur tenue était peu satisfaisante,
leurs vêtements sales et délabrés ; plusieurs avaient des
chapeaux de paille sans fond et montraient à nu le dessus
de leur tête( ... ) Cette première inspection nous a fait voir
tout d'abord que les détenus ne sont pas l'objet de soins
assidus et intelligents".
Dans les dortoirs : "l'absence de soins et de propreté
saute aux yeux (... ) Les vitres étaient sales, les planchers
n'avaient pas été balayés, la tenue des lits était repoussante.
Ces lits en fer ont une paillasse garnie de paille de froment
provenant du dépiquage des grains, une couverture comme
celle des casernes et un drap de lit. Les paillasses et les
couvertures malpropres et imprégnées d'une poussière
abondante témoignaient qu'elles n'avaient pas été secouées
depuis plusieursjours. Des draps de lit fort sa/es et des effets
d'habillement gisaient en désordre sur /es lits (.. .) Inutile de
dire que la vermine habite ces dortoirs."
La cuisine était "aussi sale que possible. Les inculpés
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s'étant plaints surtout de la nourriture, nous avons examiné
la cuisine et ses dépendances avec beaucoup d'attention.
Le gardien chargé de préparer les aliments nous a paru
peu apte à remplir cette tâche et les aides, pris parmi les
jeunes détenus, tout à fait incapables de le seconder."
Même constat de malpropreté pour le réfectoire.
Dans les magasins aux vivres il y a des légumes secs,
pommes de terre et "autres denrées de même nature( ... )
Le biscuit de mer dont on fait la soupe le soir nous a paru
meilleur que nous J'avaient dit les inculpés qui se sont
plaints d'y avoir trouvé des vers ce qui n'est pas impossible."
Le Directeur, M. Pérignon, réfute l'assertion des jeunes
qui affirment avoir mangé des fèves sèches et soutient
qu'elles ne servent qu'à la nourriture des animaux, ce qui
ne convainc pas le juge : "les affirmations de quelques-uns
des détenus étaient si précises que nous croyons volontiers
qu'ils disaient la vérité".
Quant à l'irrégularité de la consommation de viande, le
juge admet que les communications étant très difficiles avec
la terre, les arrivages par bateau depuis Toulon sont lents
et parfois retardés par mauvais temps. Il en a d'ailleurs eu
la preuve puisque, parti de Toulon à 7 heures du matin par
le vapeur "Ernest" qui fait le service postal avec les îles
d'Hyères, il est arrivé à Port Cros à midi pour embarquer
sur le bateau à voile du comte de Pourtalès "le Titan" et
il a débarqué sur l'île du Levant à 14 heures, soit après
7 heures de navigation et par mer calme, ce qui n'est pas
toujours le cas. La distance entre Toulon et l'île est estimée
à 59 kilomètres.
A l'infirmerie, un jeune médecin allemand lui fait bonne
impression mais il n'est pas secondé et quand il n'est pas
à l'infirmerie ce sont des détenus qui gardent les malades.
Lors de la venue du juge cinq malades s'y trouvent, tous
atteints de diarrhées causées par l'abus de fruits verts qu'ils
vont dérober dans les champs, en particulier des fruits de
l'arbousier.
Comme l'île du Levant ne possède pas d'auberge le
juge doit aller passer la nuit dans celle de Port Cros.
Continuant son enquête, le lendemain, il constate que

6

l'école ne fonctionne toujours pas, sous le prétexte que les
travaux des champs ont empêché jusqu'alors de l'organiser
et il n'en existe même pas les premiers rudiments. Il y a par
contre un aumônier, estimé des enfants.
La colonie tarde à être entièrement réalisée. En
avril 1863, les bâtiments ne sont pas encore achevés, les
dortoirs non plafonnés et la classe n'a toujours pas pu
commencer. L'enseignement primaire est pourtant prévu par
le règlement. En janvier 1871 l'effectif scolaire sera de 208
enfants répartis en cinq classes qui lisent, écrivent, calculent
et orthographient, plus une petite classe de 76 enfants qui
apprennent à lire et à compter. En 1875, il n'y aura qu'un
seul maître pour 300 enfants et pour la classe des illettrés ce
sont de jeunes détenus qui font fonction de moniteurs.
En 1870 il est signalé que "le pain est fabriqué avec une
farine de rebut et que la soupe maigre ne se compose que
d'une eau chaude graisseuse où ne trempent, à défaut de
légumes substantiels, que de rares feuilles de chou" !
Bien entendu, dès que le comte de Pourtalès séjourne
dans l'île la nourriture est quelque peu améliorée.
Après la grave révolte d'octobre 1866, dont il sera parlé
plus bas, une inspection spéciale de 1868 demande d'exiger
du comte la réalisation d'un certain nombre de mesures dont
en premier lieu le renvoi du gardien-chef ainsi que :
)>l'amélioration du régime alimentaire "en ce sens que
le pain soit manutentionné avec du blé parfaitement
nettoyé, que les légumes verts soient substitués, J'été,
aux légumes secs et que les aliments soient préparés
avec plus de soin."
)>le matériel de lit soit complété : matelas regarnis
de laine et chaque lit pourvu de trois couvertures en
coton
)>la fourniture à chaque détenu d'un gobelet, une
fourchette et un essuie-mains
)>l'établissement soit pourvu d'un nombre suffisant de
baignoires et de bains de pieds, de façon que chaque
détenu puisse recevoir, par an, deux bains chauds au
moins et puisse se laver les pieds tous les quinze jours

>chaque détenu reçoive un caleçon de bain pour les
bains en mer
> les dortoirs soient débarrassés des insectes
(notamment des puces) qui gênent le sommeil des
enfants.
En septembre 1872 le Ministre de l'Intérieur écrit au
Préfet, suite à un rapport du sous-préfet de Toulon que "les
jeunes détenus de l'établissement ne seraient pas pourvus
de chaussures convenables et qu'ils seraient même l'objet
de châtiments corporels dont ils porteraient les traces .. ."
L'Inspecteur général des prisons estime cependant que
cette colonie se maintient dans la voie des réformes et
des améliorations et que des cinq établissements qu'il a
visités c'est celui qui lui a paru le plus satisfaisant. Il affirme
que chaque enfant y a un trousseau individuel et même .. .
l'essuie-mains réglementaire !
A la remarque, en 1875, qu'il est important de veiller à
ce que les draps de lit soient toujours en état de propreté,
le directeur répond : "on les change toutes les quatre
semaines" (sic).
En juillet 1876, l'alimentation laisse toujours à désirer
et la malpropreté des ustensiles est telle qu'il n'y reste plus
aucune trace d'étamage.
Les punitions sont fréquentes, sévères et infligées à la
moindre petite incartade. Elles vont de coups de férule 3, au
pain sec, à la privation de récréation et jusqu'au séjour en
cellule. Elles étaient d'ailleurs codifiées par le règlement :
• perdre son mouchoir : 1 peloton de punition et son
paiement
• vol de fruits ou légumes dans divers lieux : entre 5 et
10 coups de férule
• uriner dans son lit : dormir 8 jours sur une planche
• perdre son outil : 10 coups de férule
• bavarder au réfectoire ; 5 à 10 coups de férule
• fumer la cigarette : 1 pain sec et 1 peloton de punition
• se battre au réfectoire - danser au réfectoire après le
coucher- enfreindre le silence au réfectoire : 5 coups
de férule
K•

d"V.~rou

..t!IL

Les fiches de certains enfants mentionnent la liste et la
cause de leurs punitions :
> Jean Baptiste Carbonne a eu comme punitions du
25 août au 17décembre 1864 :
• 358 coups de férule pour de nombreuses infractions au
silence au réfectoire ou au dortoir- perte à deux reprises
de son mouchoir- avoir négligé de faire son lit. ..
• 23 jours de punition
• 31 jours de cellule pour avoir frappé un camarade et
l'avoir à moitié déshabillé - avoir quitté plusieurs
fois son travail (10 jours) et 5 jours pour attentat à la
pudeur sur un enfant nouvellement arrivé ....

COLONIE AGRICOLE DE L 'ILE DU LEVANT
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• avoir mangé pour ne pas communier : 10 coups de
férule et 5 pelotons
Quoiqu'en dise le comte, qui affirme en septembre
1872 qu'on donne seulement la férule aux enfants mais
pas de coups de bâton, les gardiens ne se font pas faute
de châtiments corporels. On trouvera en juillet 1876, dans
le tiroir du gardien-chef, le bout d'un câble sous-marin avec
lequel les gardiens frappaient les enfants.
Autre exemple de sévices : le Ministre de l'Intérieur écrit
au Préfet le 24 novembre 1877 : "Cet établissement est du
point de vue moral dans une situation intolérable. Les jeunes
détenus ont contracté l'habitude des vices les plus odieux et
le directeur, voulant faire un exemple, a cru devoir infliger,
en présence de toute la population un châtiment corporel à
un enfant convaincu de pratiques honteuses. Non seulement
le sieur Nepveu (le directeur) a contrevenu aux dispositions
du règlement général qui interdisent l'emploi de punitions
de ce genre mais encore l'enfant sur lequel s'est exercé sa
sévérité a été frappé avec une telle violence et dans des
conditions tellement indécentes que les sœurs attachées à
cet établissement ont cru devoir supplier leur communauté
de les retirer immédiatement d'une maison où feur pudeur
n'était même pas respectée" (sic). On se serait plutôt attendu
à ce qu'elles essaient de faire cesser ce cruel châtiment !
Quant au directeur son remplacement est demandé.
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3-férule : petite palette de bois ou de cuir avec laquelle on frappait les
mains des enfants.
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::;;..Auguste Mayard, qui a séjourné du 24 février 1865 au
2 janvier 1872 a subi pendant cette période :
• 476 coups de férule
• 41 pelotons
• 25 centimes d'amende
• 10 privations de récréation
• 6 piquets
• 1 pain sec
• 6 jours de cellule

4- Les évasions
Dans de telles conditions certains enfants cherchaient
par tous les moyens à s'évader mais quitter l'île demandait
beaucoup d'ingéniosité et de moyens. Aussi les fugitifs
étaient-ils souvent réduits à errer un ou plusieurs jours,
chapardant quelques fruits et pommes de terre pour se
nourrir. Mais leurs fugues étaient rarement longues ; ils
étaient vite repris par les gardiens ou bien, la faim au
ventre, rentraient de leur plein gré à la colonie. Dans tous
les cas un séjour en cellule les y attendait.
::;;..en novembre 1861 quatre détenus ont pu s'emparer
du bateau du comte et prendre le large mais ils furent
arrêtés en débarquant au cap Sicié par des douaniers qui,
à première vue, les avaient pris pour des contrebandiers.
D'autres imaginèrent de remplir des sacs avec des
écorces de chêne et de s'en servir comme flotteur pour
traverser le bras de mer entre l'île et Port Cros, d'une
largeur de 2 km.
::;o..le 29 juin 1871 quatre détenus s'évadent. Les
recherches sont de suite lancées et on en retrouve un.
Les détenUis sont déclarés "excessivement dangereux". A
noter que l'un d'eux, Jean Richard , âgé de 17 ans, avait
été envoyé à la colonie pour 7 ans, le 21 juin1865 pour
le vol d'une blouse et de 2 sacs de toile. Il avait donc 11
ans au moment de ce fait ! Finalement, ayant vu que des
dispositions avaient été prises pour les empêcher de gagner
le continent, les trois garçons se sont rendus le 1er juillet.

5 - les rébellions
Quand la pression physique et morale sur les enfants
était trop lourde, des rébellions, impliquant la quasi majorité
des enfants, éclataient.
> 23 et 24 mai 1862
Le soir du 23 mai, lors de la récréation qui précède
le coucher, se manifestent les premiers signes
d'insubordination, un groupe "compact" de détenus ayant
entonné des chants "obscènes et irréligieux". Sommés de
regagner leurs dortoirs ils obéissent très lentement, tout en
chantant un nouveau refrain.
Un nommé Théophile Gruner, semblant le meneur, est
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conduit en cellule. Il affirmait "qu'il ne quitterait pas l'ile sans
avoir mis le feu aux quatre coins et assassiner quelqu'un,
qu'il se savait prédestiné au bagne et qu'il lui tardait d'y
arriver."
Tandis qu'on l'emmenait dans la cellule située sous
le dortoir no1 , il ameute tous ses camarades "A moi
camarades ! On me conduit au cachot. C'est le moment :
brisez les fenêtres, entrez dans la cour..." Ceux-ci
commencent par traîner les lits en tous sens et déclouer le
plancher pour tirer Gruner de sa cellule et le hisser dans le
dortoir. D'après le rapport, Gruner a donné l'ordre de briser
les vitres dans le dortoir et les autres bâtiments, la cabine
du gardien a été démolie et les briques lancées dans la
cour, la gâche de la porte descellée. Toute cette agitation
se transmet rapidement à ceux du dortoir n°2 qui imitent
leurs camarades. Il a fallu faire venir la troupe pour venir à
bout de cette rébellion dont les six principaux acteurs seront
incarcérés. On a vu plus haut le rapport d'enquête que fit
le juge de paix de Toulon à la suite de leur interrogatoire.
Gruner sera condamné à 3 mois de prison et les autres à
10 jours.
> les 2 et 3 octobre 1866 4
Cette révolte fut terrifiante et atroce puisqu'elle entraîna
la mort d'une dizaine d'enfants.
A la fermeture de la colonie pénitentiaire saint Antoine
de Corse, 65 enfants sont destinés à venir grossir l'effectif
de l'ile du Levant. Ils ne sont pas originaires de l'île mais
dans les textes on désigne souvent ce groupe sous le nom
de "corses". Ils sont précédés d'une réputation de "durs".
Dans l'après-midi du 26 septembre ils arrivent à Toulon
où ils sont logés dans la maison d'arrêt. Ils y sèment le
désordre. Ils ont commencé par voler du pain et faute de
connaître le ou les coupables ils ont été privés de· souper.
Par manque de place le gardien chef a dû en faire coucher
20 au cachot et les autres au 3e étage dans une chambre
et un corridor : ils y ont brisé des carreaux, des chaises,
lacéré des couvertures et fait leurs excréments dans la
paille au lieu des baquets destinés à cet effet.
Le vendredi 28 septembre ils débarquent sur l'île. On
les laisse se reposer le samedi et le dimanche et ils sont
mis au travaille lundi, mais trouvent de suite le travail trop
pénible, les outils trop lourds et qu'il faut leur faire faire
autre chose que de piocher la terre. Ils se plaignent aussi
de la nourriture.
Le mardi matin 2 octobre, ils refusent de travailler. Le
directeur donne l'ordre aux gardiens de les laisser faire et
de surveiller leur attitude en n'exerçant aucune pression
verbale ni de fait. Ils réclament du pain, du vin, du tabac
et 6 heures de récréation et finissent par débaucher vers
21 heures les plus âgés des détenus. Dans les dortoir bris
de lampes, de vitres des fenêtres du dortoir, démolition de
cloisons.
4-A.D. Var· 2 U 509.
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Ils sortent ensuite en masse dans la cour, défoncent
la porte de la cave où se trouve le vin, brisent avec des
pioches et des barres les portes des cachots pour libérer
9 détenus et vont défoncer les portes des magasins qu'ils
pillent en s'éclairant avec des bougies trouvées dans une
caisse qu'ils ont éventrée.
Plusieurs dames-jeannes contenant du pétrole ayant
été cassées devant le magasin, le liquide se répand tout
le long. Une allumette suffit à l'enflammer et le feu se
propage dans le magasin où tout un groupe d'enfants
se trouve pris au piège. Ils crient, appellent au secours,
supplient, mais aucun des rebelles ne tentera quoi que
ce soit pour les sauver. Pire, l'un d'eux, Garibaldi, ayant
réussi à s'approcher de la porte, reçoit plusieurs coups
de couteau et il est rejeté vers l'incendie. Le gardien du
sémaphore, le Pelletier du Coudray, essaiera d'intervenir
mais il est pris à parti, molesté et jeté dans un fossé. Le
médecin qui l'examinera pas la suite diagnostiquera une
fracture du fémur gauche à son tiers supérieur avec large
plaie et conclura "la guérison sera longue à s'effectuer et
n'exigera pas moins de 3 ou 4 mois".
Pendant tout le reste de la nuit du mardi au mercredi
ceux qui avaient pillé le magasin aux approvisionnements
ont couru d'un côté et de l'autre, chantant leur refrain "à bas
le directeur, à bas /es gardiens". Ivres de fureur et d'alcool,
ils sont incontrôlables. Le gardien Radel déclarera lors
de l'enquête qu'avant l'arrivée des 65 nouveaux, un seul
homme suffisait le soir pour conduire les 223 détenus dans
les réfectoires et les dortoirs.
Il n'est resté qu'une cinquantaine d'enfants dans
l'établissement qui n'ont pas pris une part sérieuse au
désordre et aideront le mercredi matin les gardiens à
tâcher de ramener les insubordonnés répandus dans l'île.
Vers midi près de 200 ont pu être récupérés. Les autres
passeront leur journée à vagabonder. Ils ont égorgé deux
moutons qu'ils ont fait cuire au bord de la mer. Au moment
de l'appel quelques autres détenus sont rentrés. D'autres
attendront le lendemain matin et une nouvelle battue de la
gendarmerie en retrouvera 5 autres. Il en manque 14 et on
craint qu'ils n'aient péri dans l'incendie.
Des militaires du ge Régiment d'infanterie arrivèrent sur
l'île le jeudi 4 octobre au matin. Des bâtiments brûlaient
encore et ils réussirent à s'en rendre maîtres. Mais outre
les magasins d'approvisionnement, le bureau du directeur
était brûlé et tous les documents détruits dont les registres
d'état civil.
Dans les décombres des magasins les cadavres des
enfants offraient un spectacle affreux : corps disloqués,
carbonisés. Les médecins légistes estimeront que "ces
individus âgés de 10 à 17 ans, ont dû tomber sans pouvoir
se relever dans le foyer de l'incendie et, ultérieurement, sous
/es décombres du magasin" et ils se déclareront incapables
de déterminer le nombre exact de victimes : 8 ou 9 ou plus
"mais il y a pu y avoir des enfants entièrement brûlés et
réduits en cendres. • Le Tribunal de première instance de
Toulon rendra un jugement pour tenir lieu d'acte d'état civil

et enregistrera 14 noms de victimes 5. Ce sont ces mêmes
noms qui figurent sur la stèle érigée par Claude Gritti.
Après une première enquête rapide, 37 "rebelles" furent
emmenés et emprisonnés à la maison d'arrêt de Toulon. Il
n'en sera finalement retenu que 16.
Dans leurs interrogatoires les accusés se renvoient
mutuellement la responsabilité des faits, certains déclarant
ne plus se souvenir de tout car ils étaient ivres, mais
tous s'accordent à désigner Joseph Coudurier comme le
meneur. Ce garçon, âgé de 16 ans, avait été condamné
pour avoir pillé des troncs d'une église à Tarascon. Sa
famille n'était guère recommandable : son père avait eu
de nombreuses condamnations pour vol, vagabondage,
tentative d'assassinat et avait été condamné aux travaux
forcés à perpétuité et déporté à Cayenne. Ses oncles
avaient eu également de nombreuses condamnations.
D'après les déclarations des autres accusés c'est
lui qui aurait délibérément laissé entrer "ceux qui nous
vendraienf'. Ce sont ceux qui sont appelés "espiés" par
les autres détenus, c'est-à-dire les espions toujours prêts
à aller rapporter aux gardiens les faits et gestes des autres
détenus, affirmation fausse. Lui encore qui aurait donné
l'ordre de mettre le feu.
En décembre le tribunal informe le procureur général
que Coudurier donne des signes d'aliénation mentale. Il
est placé en infirmerie. Le médecin propose de l'observer
quelque temps. Est-ce de la simulation ? Dans une lettre
qu'il écrit à sa mère il paraît pourtant tout à fait lucide.
Les 16 accusés sont renvoyés devant la Cour d'assises
de Draguignan et leur procès se tiendra du 2 au 6 janvier
1867, très suivi par la population qui a été bouleversée par
ces événements.
L'acte d'accusation porte sur : rébellion armée, incendie
suivi de mort, de meurtre, de coups et blessures avec
préméditation et guet-apens- de pillage en bande et à force
ouverte, de complicité d'évasion avec violences et bris de
prison, de vol qualifié, de provocation à crimes et à délit,
soit comme auteurs principaux soit comme complices.
Le jury a bien voulu accorder des circonstances
atténuantes mais le verdict n'en sera pas moins lourd :
> Coudurier (16 ans) - Laurent (19 ans) - Fouché
(19 ans) et Beroud (17 ans) sont condamnés aux
travaux forcés à perpétuité
:>Michelon (18 ans): 10 ans de réclusion
:>Galaret (19 ans) : 5 ans de réclusion
:>Vivier (17 ans) - Hernebrood (19 ans) - Rougier
(17 ans)- Perrichon (17 ans) et Eysseric (18 ans) :
3 ans de prison
:>Allard (13 ans) : 10 ans de détention dans une maison
de correction
:>Ferrandon (14 ans) et Lecoq (16 ans) : acquittés
mais confiés à une maison de correction jusqu'à l'âge
de 20 ans
5-A.M. Hyères - Etat civil.
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,_.Paris (19 ans) et Gueneau (20 ans) sont acquittés et
libérés sur le champ
Les quatre condamnés aux travaux forcés sont
immédiatement conduits au bagne de Toulon où les forçats
sont enchaînés deux par deux. Le 5 février 1867 ils sont
"sortis de la chaîne" et embarqués sur le navire "l'Amazone"
pour être transférés au bagne de Cayenne.
Trois d'entre eux parviendront à s'évader au bout
de quelques années : Coudurier le 18 septembre 1872
- Fouché, après une première tentative manquée le
11 avril 1869, réussira le 8 mai 1874 et Beroud s'évadera
le 30 septembre 1887. Pierre Laurent, lui, ne tentera pas
l'aventure et décèdera à St Laurent le 29 avri11915.6
Après de tels événements, il fut décidé que la colonie
ferait l'objet d'une surveillance plus sévère et sera inspectée
3 fois en 6 mois mais sans que beaucoup d'améliorations
en découlent.

prison en décembre 1860 pour avoir "depuis moins de
3 ans volé des poules et outragé des témoins"
Jean Louis FOURNEL -12 ans- né à Malaucène- 2 mois
de prison pour avoir, depuis moins de 3 ans, usoustrait
au Buis et à Nyons de l'argent et des récoltes"
Armand MARROU et Noël BOMPARD, tous deux
bergers et âgés de 14 ans feront 15 jours de prison en
mars/avril1863 pour "outrage public à la pudeur sur la
personne d'une jeune fille".
,..La maison de correction pour toute une catégorie
d'enfants dont les délits n'étaient pas plus graves mais pour
lesquels les jugements n'avaient pas été aussi indulgents.
Joseph BARNAUD - 13 ans - né à Aubres - berger
- est condamné à la maison de correction jusqu'à sa
206 année révolue le 25 août 1859 pour "vol cie miel et
d'objets mobiliers"

Ill- QUELQUES CAS PARTICULIERS D'ENFANTS
Pourquoi des enfants qui avaient à peine 9 ou 11 ans
ont-ils été envoyés dans des colonies pénitentiaires et
notamment celle de l'île du Levant ?
En consultant les archives judiciaires aux archives
départementales de la Drôme et du Vaucluse? une première
constatation s'impose: c'est la différence de peines infligées
par les tribunaux alors que les méfaits sont sensiblement
les mêmes. La justice n'est-elle pas égale pour tous ?
,_.Pour les uns : l'acquittement :
Le 3 avril 1861 , deux jeunes garçons de 13 ans,
originaires de St Jean d'Arves (Savoie), l'un d'eux
ramoneur, sont inculpés à Nyons de "mendicité étant
valide". Ils seront rendus à leurs parents.
Le 7 décembre 1862 des enfants de 9 à 10 ans de
Ste Euphémie ont volé du miel et détruit des ruches.
La plainte est transmise en simple police "pour défaut
de gravité et le jeune âge des inculpés".
,_.Pour d'autres: une peine de prison:
Marius ROUX, fils naturel, 13 ans- berger- 5 jours
de prison en novembre 1859 pour avoir "soustrait
frauduleusement 50 f' à un habitant de Reilhanette
Louis FARAUD- 14 ans- berger à Ste Jalle écopera
de 15 jours de prison pour vol de 5 gerbes d'orge

Joseph Nicolas BERNARD - 13 ans - berger à
Propiac- pour "divers vols d'argent et objets mobiliers"
est envoyé pour 6 ans à la maison de correction de
Matelles (Hérault) le 2 juin 1854.
Joseph PARDOUX - 14 ans - sans domicile fixe et
sans profession, ayant soustrait une "certaine" somme
d'argent ira, dès le 14 janvier 1963, dans la colonie
agricole de Vailhauquès (Hérault)
Arnoux COURT - 9 ans - de Ste Euphémie - pour
vol de pigeon (il n'y a pas de « s » dans l'acte !)
sera condamné le 6 septembre 1864 à la maison de
correction jusqu'à l'âge de 18 ans.
,..Les jeunes filles n'échappaient pas à ce triste sort,
les maisons de correction existant aussi pour elles,
généralement confiées à des religieuses.
Louise LINIPI, fille naturelle de l'hospice de Marseille 13 ans - pour "vol de lingerie" à St Ferréol où elle était
bergère sera envoyée pour 6 ans dans l'établ issement
de correction la Solitude de Nazareth, (au nom très
évocateur !), à Montpellier
Maria BRUNEL- 11 ans- bergère à Vinsobres - pour
"vol d'objets mobiliers" sera condamnée le 30 juillet
1862 à être enfermée jusqu'à l'âge de 16 ans dans une
maison de correction.
,..Il n'y a pas eu d'indulgence non plus pour les enfants
envoyés à la l'île du Levant.

Marcellin GOURJON, 12 ans- cultivateur- 8 jours de
6-Archives d'Outre mer- Aix-en-Provence.
7-Séries U et Y -A.D. Drôme (mais elles comportent des lacunes) etA.D. Vaucluse.
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Le 11 avril 1861 le Ministère public requiert contre
Alexis AUZIAS de Nyons. Il est né le 31 décembre 1851 ,
fils de Joseph Martin, cultivateur et Marie Louise Arnaud
mais ses parents sont décédés. Il a donc 9 ans et 4 mois
au moment des faits : il est accusé d'avoir volé sur deux
mois "un mouchoir, un livre et des outils" aux Religieuses
de l'hôpital qui, oubliant tout sentiment de charité n'ont pas
hésité à porter plainte. Le registre des entrées et sorties de
l'hôpital inscrit son entrée le 22 mars 1861 avec le qualificatif
"prisonnier et sa sortie le 30 mars suivant pour être présenté
au juge. Le tribunal l'acquitte pour défaut de discernement
mais ordonne qu'il sera conduit dans une maison de
correction où il devra rester jusqu'à l'âge de 18 ans. Il entrera
à la colonie de l'ne du Levant le 23 octobre 1861. Orphelin
et de santé déficiente il ne supportera pas la vie sur l'île et y
décédera le 20 juillet 1862 à l'âge de 10 ans ~.
Le 26 avril 1861 Frédéric FAURE, 9 ans~ est inculpé
et jugé à Die pour vol d'argent à Vaunaveys. La somme
n'est pas précisée. Il est condamné à 6 ans de maison de
correction .
Le 27 avril 1861 le tribunal de Carpentras juge Antoine
Auguste ALLEGRE, âgé dEl_ 12 ans. Il est né à Carpentras
le 2 janvier 1849, et demeure à Villes où son père, veuf,
est cantonnier. Il comparait avec Adolphe Gourau, âgé
de 11 ans, né à Villes le 4 juin 1849 où il demeure chez
sa mère, veuve. Ils ne savent ni lire, ni écrire. Le père du
premier et la mère du second comparaissent également
car ils sont civilement responsables.
Quel est le délit ? Les deux enfants se sont introduits,
par effraction, dans la nuit du 14 au 15 mars dans la remise
de l'auberge de Villes et ont dérobé "une certaine quantité
de poires évaluée à environ 10 kgs au préjudice d'un client
de l'auberge".
Attendu que les inculpés ont moins de 16 ans il est
admis qu'ils ont agi sans discernement mais "attendu les
renseignements les plus détestables sur ces deux jeunes
qui ne font l'objet d'aucune surveillance de la part des
parents qui les laissent errer la nuit et vagabonder sans
s'inquiéter de leur conduite, il convient dans leur propre
intérêt de les placer dans une maison de correction ..."
C'est ainsi qu'Allegre, séparé de son camarade, se
retrouvera à l'ile du Levant où il arrivera le 14 août 1861 et
restera jusqu'à l'âge de 18 ans
La fiche établie au moment de sa sortie le 3 janvier 1867
mentionne qu'il a tenté à deux reprises de s'évader et
énumère ses nombreuses punitions sans en préciser les
causes :
• 69 jours de cachot
• 38 jours de cellule
• 5 jours de privation de récréation
• 13 pelotons de punitions
• 3 jours de pain sec.

Il a finalement été mis à la boulangerie et cette activité
lui a été bénéfique puisque la fiche indique :
"La conduite de ce jeune détenu s'est grandement
améliorée. Depuis un an il n'a pas eu d'autre punition
qu'une privation de vin pendant 8 jours. Il n'a point
participé à la révolte du 2 octobre et s'est tenu dans la
boulangerie pour la défendre du pillage". Et le directeur
observe sur la même fiche "Ce jeune homme mis à la
boulangerie depuis 18 mois est parfaitement en état de
gagner sa vie comme garçon boulanger. Il est grand
et fort et semble sentir les avantages d'une bonne
conduite. Sa famille correspond avec lui."
Le 7 octobre 1867 au tribunal d'Orange comparaissent
deux jeunes garçons, frères, Marius François et Jules
Joseph GUIGUES de 11 et 9 ans. Ils sont nés et demeurent
à Vaison. Ils sont prévenus d'avoir soustrait un chapeau,
un pantalon, des souliers, des lapins, des poulets, des
œufs, des pommes et des couteaux au préjudice de divers
particuliers à Vaison "agissant ensemble et de complicité".
Attendu qu'ils sont âgés de moins de 16 ans, "il y a lieu
d'examiner si dans la perpétration de ces divers délits ils
ont agi sans discernement", ce qui est reconnu. Ils sont
donc acquittés mais comme ces enfants sont orphelins
de père et de mère et qu'aucun de leurs parents n'est en
mesure de les recueillir et de les élever, il est donc décidé
de les envoyer dans une maison de correction jusqu'à ce
qu'ils aient accompli leur 2oe année. Ils demeureront à l'île
du Levant du 25 novembre 1867 au 17 novembre1876.
Le 13 janvier 1869 à l'audience du tribunal d'Avignon se
retrouvent six enfants. L'un d'eux âgé de 13 ans est balayeur
de rues, deux autres, l'un de11 ans et l'autre Jean Joseph
DAVID de 13 ans, sont manœuvres. Ils sont accusés d'avoir
les 27 et 28 décembre 1860 soustrait, sur le marché de la
place, au préjudice d'un marchand, "une certaine quantité
d'oranges" qui se trouvaient dans un tonneau. Deux des
enfants dont il est prouvé qu'ils n'ont pas pris part au délit
seront relâchés ; les autres "ayant agi sans discernemenr
seront acquittés mais "les parents n'offrant pas les garanties
suffisantes pour la répression des mauvais penchants de
leurs enfants, il y a lieu par conséquent de prendre des
mesures pour qu'ils soient mieux surveillés à l'avenir".lls
seront envoyés dans une maison de correction jusqu'à l'âge
de 18 ans et c'est ainsi que Jean Joseph DAVID entrera au
pénitencier le 3 février 1869. Il fera parti des quatre détenus
qui ont tenté de s'évader le 30 juin 1871 et a été le premier
repris. Il retrouvera sa liberté le 5 janvier 1873.
Le 25 septembre 1869 le tribunal de Nyons envoie Jean
Henri REYNAUD dans une colonie pénitentiaire. Il est né à
Nyons le 9 novembre 1860, fils de Jean Pierre Reynaud,
cultivateur originaire de Bellecombe, âgé de 67 ans et
résidant au quartier de la Rochette et de sa deuxième
épouse Marie Laget âgée de 32 ans.
, L-
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Son père meurt le 14 juillet 1869 à l'âge de 75 ans. Jean
Henri a donc seulement 8 ans et 10 mois.
Qu'a-t-il donc fait pour mériter cette décision ? Quel
méfait? Sa mère ne peut-elle s'occuper de lui ? ni son frère
aîné ? Des lacunes dans les archives judiciaires n'ont pas
permis de répondre à ces questions. Il est vrai que l'époque
est loin d'être indulgente. Ainsi le journal le Pontias 8 relate
que le 11 juillet 18691e tribunal de police de Nyons a infligé
une amende de un franc à six enfants "ayant mangé des
cerises dans un jardin clos de murailles" et le 15 août, un
franc d'amende aussi à des enfants "ayant jeté des pierres
à un poirier dans un jardin".
Le jeune Jean Henri supportera très mal la rigueur de la
colonie et il y décèdera le 11 juillet 1873 à l'âge de 12 ans.
Le 26 septembre 1874 Adolphe Marius ABANS, 16 ans,
berger et Jules Stanislas GARNIER, 14 ans, sont présentés
au tribunal d'Orange sous l'inculpation de vagabondage.
Ils avaient été arrêtés le 14 par la gendarmerie de la ville,
dépourvus de papiers et de moyens d'existence, sans domicile
certain et il s'avère que depuis quelques mois ils erraient
de côté et d'autre ne se livrant à aucun travail. Le tribunal
considère que, vu leur âge, ils ont agi sans discernement
mais les envoie dans une maison de correction pour y être
détenus jusqu'à l'âge de 20 ans. Ils se retrouveront tous les
deux à l'île du Levant où ils arrivent le 23 octobre 1874.
AdolpheABANS était né Marseille le 11 septembre 1858.
Ses parents l'avaient abandonné tout jeune et l'hospice de
Marseille l'avait recueilli. Il n'attirera pas l'attention pendant
son séjour au centre et à sa libération, le 11 septembre
1878, il est décidé à s'engager dans le service militaire de
la marine.
Le destin de Jules Stanislas GARNIER est beaucoup
plus tragique.
Il était né à Nyons le 7 mai 1860, 36 des 4 enfants de
Lucien Ambroise et Alida Aline Mazoudier. Son père, fils de
Pierre et Marie Henriette Galopin, aubergistes, semble avoir
été d'un caractère assez instable. Lors de son mariage à
Gap, le 8 juin 1851 , il est dit maitre d'hôtel, son épouse
étant elle-même fille d'un maître d'hôtel. Le couple revient
à Nyons où, à chaque naissance d'un de ses enfants,
Lucien a un domicile différent et est inscrit comme "sans
profession" à la naissance des deux premiers enfants.
Pour le suivant, il est "entrepreneur de messagerie" et enfin
"directeur de diligence". La mère de Jules Stanislas décède
le 9 novembre 1872 à l'hospice civil de Nyons ; son acte de
décès mentionne qu'elle est domiciliée à Paris où se trouve
alors son mari. On ne reverra d'ailleurs pas le père. Jules
a alors 12 ans!
La fiche de renseignements qui se trouve dans son
dossier 9 confirme qu'il avait été placé "en domesticité"
comme berger : "La mère est décédée et le père a quitté
8-A.D. Drôme CP 175/2.
9-A.D. Var- 1Y 4.
10- Archives d'Outre mer- Aix-en-Provence.
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le pays depuis longtemps. L'enfant était depuis longtemps
abandonné à lui-même".
A la colonie, les observations le concernant notent "qu'il
montre de mauvais penchants, qu'il fait preuve d'indiscipline
et qu'il a dû être maintes fois changé de brigade soit parce
qu'il se montre insolent ou insoumis soit parce qu'il battait
ses camarades plus jeunes que lui"
Le 23 octobre 1875 il écrit une lettre désespérée à
son oncle et sa tante de Nyons (lettre qui n'a pas dû être
envoyée puisqu'on la retrouve dans les dossiers de la
colonie):
"Depuis mon arrivée dans cette maison de détention
où hélas je n'est guère l'espoir de sortir car depuis mon
arrivée je suis beaucoup plus mauvais sujet que quand
je suis venu. Je n'est plus d'espoir de voir ma famille.
Je pense plutôt d'aller de centrale en centrale ou d'une
prison à l'autre pendant toute ma vie et si le sort me
consacre à la carrière militaire, il y a plus que là que je
suis sur d'aller par force mais si je ne réussis pas mieux
là qu'ailleurs je suis sûr de ne pas finir mon temps car je
me tue ou il faudra qu'on me tue.
Tous ce que je regrette, ma chère tante, c'est de
n'avoir pas écouté vos bons conseils que vous me
donniez quand j'étais auprès de vous, quand vous me
recommandiez tant d'être sage, A il me semblait bien
que vous préveniez par avance tout ce qu'il devait
m'arriver et mon bon oncle Garnier qui m'a fait tant de
bien que jamais je pourrais lui rendre. tout ce qu'il m'a
fan c'est à présent que je le reconnais tout ce qu'il a fait
pour moi. Remerciez le bien de ma part. Embrassez Je
bien du fond de votre cœur ainsi que ma tante qui m'a
aussi tant enseignez Je bien, mais mal à propos parce
que malheureusement je n'ai pas sus en profrter.
Embrassez bien mes cousins et mes cousines car
peut-être je les reverrai plus.
Je finis ma lettre en vous embrassant de tout mon
cœur.
Des millions de baizés sortent de ma bouche
brûlante d'amour et volent sur vos lèvres chéries.
Je suis pour la vie votre dévoué et affectionné
neveu."
Devant cet état d'esprit il n'est pas moins envisagé sa
mise à l'isolement avec une surveillance constante, tout ce
qu'il fallait pour l'enfoncer un peu plus dans sa rébellion !
Sa libération aurait dû avoir lieu à l'expiration de sa
208 année soit après mai 1880, mais la colonie de l'île du
Levant ayant fermé le 4 novembre 1878, on perd sa trace
quelque temps.
On le retrouve engagé dans le 4e Régiment d'Infanterie
Marine, continuant sa longue descente aux enfers.1 o
Dès le 10 mars 1880, pour outrages envers son
supérieur il est condamné à "6 ans de travaux publics".
Le 25 novembre 1880 il est condamné par le Conseil de
Guerre de Cayenne, pour "tentative d'homicide prémédité
sur la personne du régisseur de la geôle de Cayenne", à la
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peine de mort commuée en celle de
travaux forcés à perpétuité. Le voici
donc bagnard !
Il tentera de s'évader le 17 février
1891 mais sera repris dès le 19.
Le 13 juillet 1891 , le 1errribunal
spécial le condamne à deux ans de
réclusion cellulaire pour évasion vols qualifiés et complicité de vol
simple.
Pendant cette période se
trouvaient au bagne de nombreux
hommes qui avaient participé à la
Commune de Paris, soit "anarchistes",
soit considérés comme tels et qui
avaient été condamnés aux travaux
_forcés. Le 1er octobre 1894, au bagne
des îles du Salut, un surveillant tue
le forçat François Briens. Celui-ci
avant de mourir déclare "je meurs
pour l'anarchie ; /es anarchistes me
vengeronf'. Le 21 octobre 1894 le
surveillant est tué à son tour à coups
de poignard ainsi que trois autres
gardiens. La révolte se propage
mais la répression ne tarde pas. Le
lendemain 22 octobre, 11 forçats
seront tués dont des anarchistes
connus. Jules Garnier sera entraîné
dans cette révolte et y trouvera la
mort le 21 octobre. Il avait 34 ans.
L'extrait de son acte de décès figure
dans les registres d'état civil de
Nyons.
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IV- LA SUPPRESSION DE LA COLONIE

Le comte de Pourtalès décède dans son château de
Suisse le 31 juillet 1876.
La question se pose alors de savoir ce que feront ses
héritiers. Ceux-ci renonçant à la succession, il est à craindre
que la situation laissée par le comte soit gravement obérée
et que le passif soit supérieur à l'actif.
Le Ministre de l'Intérieur transmet au Préfet le
11 décembre 1877 ses observations sur l'implantation de
la colonie, observations qu'il aurait été judicieux de faire au
moment du projet de création.
"... La fondation d'une colonie de jeunes détenus
sur l'île du Levant a été une pensée regrettable à divers
points de vue. Cette île, d'une terre médiocre et presque
dépourvue d'eau, ne convenait qu'imparfaitement pour
la formation d'un établissement où l'on devait enseigner
l'agriculture. Il a fallu employer des moyens artificiels pour
y faire venir les légumes verts nécessaires à l'alimentation

des enfants et à celle de leurs surveillants. Les autres
éléments de leur nourriture : viande, légumes secs, riz
etc... ont dû être demandés au continent. L'île est à peine
habitée par quelques pêcheurs ne fournissant aucune
ressource à cet égard (... ) Dans cette situation il semble
que le mieux ce serait de procéder dans un très bref délai
à la suppression de la colonie. L'effectif qu'elle renferme
pourra être immédiatement reporté dans d'autres maisons
du même genre ..."
L'île sera vendue le 30 mars 1878 à Mme Philippart,
de nationalité belge, pour la somme de 261 050 francs.
Pour continuer l'exploitation du centre elle avait promis
de réaliser des améliorations qu'elle n'effectuera pas. On
soupçonne aussi quelques malversations.
Dans ces conditions le Préfet ordonne, le
4 novembre 1878, la fermeture définitive du pénitencier qui
comptait encore 200 jeunes détenus de 12 à 20 ans. Que
vont-ils devenir ?
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Il est prévu de mettre en liberté pour être rendus à
leurs familles ou placés, ceux auxquels il ne reste plus que
8 mois à accomplir.
Cinq enfants libérables au 1er décembre seront mis en
liberté provisoire.
Les autres seront répartis dans diverses autres colonies
pénitentiaires :
•1 8 à Tour Ste Foy (Ariège)
• 19 à Beaurecueil (Bouches-du-Rhône)
• 36 à Vailhauquès (Hérault)
• 3 au quartier correctionnel de Lyon (ils étaient déjà
en prison à Draguignan pour vol)
• 36 à St Maurice (Loir-et-Cher)
• 18 à Val d'Yères (Cher)
• 18 à La Loge (Cher)
Les enfants ne devaient pas espérer trouver un sort
. plus clément dans ces colonies qui n'avaient pas meilleure
réputation que celle du Levant. Marie Rouanet, qui a fait de
très longues recherches dans les archives de l'Héraut et
de Haute-Garonne, fait de quelques-unes d'entre elles une
description effrayante dans son livre Les enfants du bagne.
Les colonies pénitentiaires continueront àexister pendant
de longues années encore et malgré des réformes et des
aménagements de la justice pour enfants (en 1912 sera
créé le premier tribunal pour enfants) elles feront souvent
l'objet de très vives critiques, en particulier après l'évasion
collective de Belle-Île en 1934 et les articles de journalistes
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qui ouvriront les yeux du public. Il faudra cependant attendre
1945 pour voir leur fermeture définitive.
Définitive ? Pas sûr! puisque la loi du 9 septembre 2002
a créé des centres éducatifs fermés pour recevoir les
jeunes délinquants de notre époque !
Quant à l'île du Levant, une grande partie est
actuellement zone militaire, interdite au public, l'armée
y ayant installé un centre d'essais. Une autre partie est
réservée aux naturistes. Et la végétation qui recouvre peu
à peu les ruines du château et du pénitencier contribue à
en effacer la trace.
Jeannine DÉMÉSY
février 2008
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Les ruines du pénitencier
(Photo extraite du livre de Vincent Borel, Porquerolles et les Îles d'Hyères vers 1900, La Rosalba, 1997)
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Chroniq ue d e nos v illa ge s ...

Sahune aux premières années
de la Révolution française
et article est un aperçu de 1' exposition qui fut mise en place lors de la foire annuelle de Sahune pour
marquer le bicentenaire de la Révolution française (1989).
Nous avions eu pour objectifs de mettre en valeur le patrimoine des archives municipales de Sahune ainsi
que d 'essayer de mettre en parallèle quelques grands événements nationaux marquant le début de la Révolution
avec les événements locaux, Sahunais en particulier.
Ce panorama permet de comprendre en partie le fonctionnement des anciennes institutions municipales, de
constater le décalage évident entre l'immédiateté d ' un événement dans la capitale ou dans une grande ville de la
province avec les conséquences constatées dans les villages: les moyens de communication n'étant pas les mêmes
que ceux d'aujourd'hui . Leur rapidité et efficacité contemporaines nous font d'ailleurs percevoir les notions de
temps et d'espace d ' une manière très différente de celle des siècles antérieurs, le rapport à ces notions ayant été
modifié à partir du moment où la machine a commencé à se substituer aux forces humaines et animales.

C

Remarque de l'auteur: les transcriptions des documents d ' archives respectent la syntaxe, l'orthographe et la
grammaire des écrits originaux. La rapidité de prise de notes ou de rédaction expliquent en grande partie la présence
très irréguUère des accents et de la ponctuation ainsi que l' o1thographe approximative et datée par l' époque.
LES ÉTATS PROVINCIAUX AVANT CEUX DE VERSAILLES

Année 1788
SAHUNE fait partie de la province du Dauphiné.
Lors de la réunion des États de cette province, la
délibération du 21 juillet 1788 stipulait :
"Les députés du Tiers État seront en nombre égal à ceux
des deux premiers ordres réunis.
Toutes les places y seront électives.
Les 165 gentilshommes, 50 ecclésiastiques, 325 députés
DES MUNICIPALITÉS avaient demandé, non seulement le
DOUBLEMENT DU TIERS mais LE VOTE PAR TÊTE."
Barnave et le libéral Mounier avaient inspiré ce texte
révolutionnaire qui fut aussitôt connu dansla France entière:
Notre Constitution opère en quelque sorte une révolution
dans toute la France, écrivaient les Dauphinois ...
L'Assemblée réclamait la CONVOCATION des ÉTATS
GÉNÉRAUX. Dans le Dauphiné, les États de la Province se
sont réunis à Romans le 10 décembre 1788 pour désigner
leurs représentants aux États généraux. Ces élus ont voté
pour le doublement du tiers, la délibération en commun
des trois ordres, le vote par tête (Pierre Miquel, La grande
Révolution, Ed. Plon).
SAHUNE PARTICIPE AUX ÉVÉNEMENTS

Année 1788
Extraits d'un cahier de délibérations :
"Du dimanche sept du mois de septembre 1788 ...

Sieurs Nicolas Truc et Antoine Blanchet consuls ...
Les Sieurs Consuls ont proposé àl'Assemblée qu'ils viennent
de recevoir copie de la lettre de M.M. Les Commissaires de
l'ordre de la Noblesse portant que cette Communauté doit
procéder incessament (sic) à la nomination d'un Député
pour assisté (sic) à l'Assemblée des trois ordres qui se doit
tenir à Romans (... )
Sur laquelle proposition, l'Assemblée d'un commun accord
délibère, les présents faisant pour les absents, ont déclaré
pour éviter (sic) frais qu'elle adhère .avec confiance aux
résolutions qui seront prises dans la dite Assemblée et
qu'elle les approuve dès à présent comme pour lors,
Ainsi délibéré et ont signé(s) ceux qui ont sû /es autres
illetrés de ce enquis et requis ..."
Suivent les signatures des Consuls et Conseillers
Assemblée Générale du 23 septembre1788 au lieu de
Sahune ...
"Les Sieurs Consuls ont proposé à l'Assemblée (qu'à)
la suite de la lettre qu'ils ont reçue de Monseigneur
l'Archevêque de Vienne, par ordre du Roi, en date du
8 courant, ils ont convoqué cette Assemblée pour députer
une personne qui se rendra à l'Assemblée qui se doit tenir
à Dieulefit le vingt sept de ce mois pour former le nombre
des députés que notre élection doit envoyer aux Etats (de
Romans) ... a nommer et député Sieur François Givodan
auquel elle donne pouvoir de se rendre à l'Assemblée qui
se doit former à Dieulefit ..."
Suivent les signatures.
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A remarquer, le papier "timbré" payé 2 sols
4 deniers avec l'inscription en haut : G. DE GRENOBLE :
Généralité de ...
Les comptes-rendus des Assemblées Général/es
(sic) étaient rédigés systématiquement sur ces feuilles
officialisées.
La Communauté était administrée par un Châtelain que
leSeigneur du lieu a ledroit de nommer, deux Consuls qu'on
nomme à la pluralité des voix de l'assemblée constituée de
participants requis et un secrétaire greffier, rédacteur des
comptes-rendus de délibération.
On apprend bientôt, à l'occasion d'une nouvelle
Assemblée du dimanche que :
".. .L'Assemblée avait nommé Sr Antoine François
Givodan bourgeois de ce lieu pour se rendre à Dieulefit
au jour désigné mais attendu que son âge et les infirmités
qui lui sont survenues ne lui permettent pas de faire ce
voyage, l'Assemblée adhère à tout ce qui sera résolu et fait
par l'Assemblée qui sera tenue à Dieulefit.
Ainsi délibéré et ont signé ... "
Les mauvaises conditions atmosphériques entraînent
des problèmes alimentaires, certains sont poussés aux vols
à cause de la faim. En conséquence : premier juin 1788 :
".. .Du premier de juin mil sept cent quatre vingt huit, au
lieu de Sahune et dans la maison commune du dit lieu se
sont assemblés après /es proclamations /es habitants cy
après nomé
Sr Nyco/as Truc Consul moderne
Jean Vial, françois arnaud, ...
Les Sieurs Consuls ont proposé à l'assemblée que
quoique, par la reconnaissance du Seigneur, la Comté soit
(... ) de lui tenir un garde champetre dans tous les tems, et
meme deux, en été, pour la conservation des fruits, il se
trouve quelle n'en à aucun et qui/ convient, d'en établir un
pour le profit de tous et c'est à se sujet qui c'est présenté
Pierre Meillhauc... ,
. ..aux gages de cent trente deux livres par an payable
mois par mois".
Année 1789
Gestion des affaires courantes en assemblée générale
"Du Dimanche vingt deux du mois de fevrier mil sept
cent quatre vingt neuf (.. .)
Les Sieurs Consuls ont proposés à /assemblée qu'il est
necéssaire de nommer des députés pour la perequation
des tailles et la répartition de la Capitation de cette présente
année
2° qu'il est urgent d'envoyer d'argent à Grenoble pour
la poursuite du procès que cette Com.té à avec celle
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d'Arpaont attendu qu'on asure que la Com.té dud. Arpaont
en à envoyé pour poursuivre celle cy,
3° qu'il est honteux pour la Com.té de ne soumetre pas
à la bannalité du moulin à huile ceux qui font detriquer leurs
olives à d'autres moulins,
4° qu'il est affreux que plusieurs habitants devastant
le Devès de la Com.té tant en coupe qu'en déffrichement
quoi qu'il aye eté mis en reserve par Mrs de la maitrise qui
menacent de faire une decente pour en informer,
5° que quoique la Com.té soit en nécéssité d'argent,
on néglige la révision des trois comptes de pierre antoine
Perrin qui a eté ordonnée par deliberation (... )"
Suivent pour chaque point évoqué ci-dessus les prises
de décisions nécessaires à leur résolution :
- Nominations pour la "peréquation des tailles et
repartion de la capitation Srs antoine françois
Givodan, joseph Gautier, françois Arnaud, de ce lieu"
- Envoi de "l'argent nécéssaire à Grenoble"
-C'est "Claude jean charle marcel sieur gref de la
Com.té" qui est désigné "pour se transporter partout
où besoin sera pour poursuivre en justice susd.
Contrevenants" (... ) "à détriquer leurs olives au
moulin banal de leur Com.té".
29 mars 1789
Les Consuls ont reçu "ce jourd'hui" des États du
Dauphiné une lettre écrite le 28 février "qui demandent
réponse sur plusieurs articles pour être produit aux états
Généraux (... )"
"voyant qui/ est apropos et necessaire de nomer des
personnes intelligentes a comprendre les idées de cette
lettre pour cy conformer d'un commun accord deliberés
/es presents faisant pour les absents de nomer les officiers
municipaux de la Com. té et de leur donner pour adjoints
Srs antoin françois givodans, françois vial, fs joseph Gautier
lesquels seront payé par la Com.té a proportion du temps
qui/ vaquerons et la reponse faite elle sera communique a
une seconde assemblée pour etre par elle approuvee et
ratifiee (... )"
2 août 1789
A propos de l'usage du moulin banal pour les grains :
les habitants souffrent des "fraudes" du meunier qui prélève
sur la mouture des grains apportés .
C'est pourquoi l'assemblée propose la nomination d'un
peseur de blé qui prête serment "de faire bien fidelement
la fonction de sa charge et c'est au moyen qu'il lui sera
payé par ceux qui feront moudre leurs grains un sol 6 d.
par quintal."
Tout contrevenant paiera 12 l.(livres) d'amende, lepeseur
se "tiendra" au moulin les mercredi, jeudi et vendredi.
14 juillet 1789 : aucun écho particulier...
2 août 1789 :
Troubles frumentaires: "Les Sieurs Consuls ont proposé
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à l'Assemblée que Je public se plaint amerement que
faute de garde champetre les fruits de la campagne sont
terriblement ravagés et qu'entendu qu'if n'y a rien d'imposé
dans /es rôles pour les gages d'un garde champetre IL EST
NECESSAIRE D'ETABLIR UNE GARDE BOURGEOISE
pour fa conservation des fruits (... )"
De plus, toute personne prenant un voleur en flagrant
délit et le dénonçant "au Greffe" sera payé "5 sols" par la
Communauté à chaque dénonciation.
6 septembre 1789
La Communauté de Sahune fait écho aux mesures
initiées après la nuit du 4 août en faisant référence à
un décret du 10 août pour mettre sur pied une MILICE
BOURGEOISE avec son drapeau, la poudre et le plomb et
24 livres confiées au Sieur Claude Jean Charle(s), officier
de la milice bourgeoise.
19 décembre 1789
Création des assignats, gagés sur les biens
ecclésiastiques.

14 juillet 1790
Célébration du premier anniversaire du 14 juillet 1789 :
un véritable reportage ...
Transcription intégrale du compte-rendu rédigé à la fin
des cérémonies :
"Du mardi quatorze juillet Mil Sept Cent quatre vingt dix
à fa requisition de MM. Les officiers Municipaux de ce fieu
de Sahune sur la place dud.(it) Lieu se sont fraternellement
réunis la Compagnie des GARDES NATIONALES, /es
citoyens de lad. Com.té en majeure partie.
Lesquels ayant la connaissance du décret du (un vide)
juin sanctionné par le Roi dont Mr le Maire leur a fait part ont
ap/audy aux vues bienfaisantes de /assemblée nationale
ont manifesté par des transports de joie leur respect et leur
reconnaissance pour les augustes Représantants de lad.
assemblée nationale et leur amour pour leur Souverain qui
se montre le pere de ses sujets.
MM. les officiers Municipaux ayant prêté serment en
présence de la Commune d'etres fidel/es et soumis à la
nation, à la loi et au Roy, et de maintenir de tout leur pouvoir
la Constitution, ont fait prêter serment au Capitaine de la

Compagnie des Gardes Nationales de Sahune qui ayant
expliqué à sa troupe le serment et les motifs qui doivent les
animer par un discours qui feur à prônoncé leur à fait prêter
le serment qui suit
Jurer une parfaite soumission et une fidélité inviolable à
la nation, à fa loi et au Roy d'executer et de faire executer
tous les décrets de f'assemfée nationale, de prêter main
forte à fa réquisition des Municipalités contre les ennemis
du bien public qui voudrait se raidir contre /es décrets
emanés des représantants de la nation sanctionnés par un
Roi qui sera désormé /idole de la France
Dessuite le Maire à fait prêter le serment à Tous /es
Citoyens reunis d'êtres fidel/es et soumis à la nation, à la
loi, et au Roi.
Desuite le serment ayant eté prêté MM. Les officiers
Municipaux accompagnés de la Garde Nationale et des
autres citoyens ont etés à /église au milieu des acclamations
de vive la nation, vive la loi, vive le Roy, ont fait chanter le
Tedeum, et l'exaudiat.
De retour de /église et dans le Même ordre MM. les
officiers Municipaux Gardes nationales, et autres Citoyens
se sont transportés à la Maison Commune pour y rédiger le
présent procés verbal et ont signé ceux qui ont su."
Givodan Maire- Vial officierm. pal- Tardieu officier m.paldominiqueallamand procureur de fa commune - Givodan
cap. ne- Eydoux lieutenant- Armand lieutenant - Gresses
porte drapeau - Gautier Chirurgien major- Bouchet Lt - Vial
sergent - Bussier sgt - Marcel Caporal - Bouchet capo/a Blanchet caporal - Ballot - Marcel - Blanc - BouchetBourgeaud - Boniface - Vial Capitaine de la jeune mificeDecolombes -A. Lantelme
A remarquer les changements de vocabulaire : de
Consul à maire, d'habitant à citoyen, Officiers municipaux,
Commune, garde nationale, milice ...
Le respect pour la Majesté Royale est toujours à l'ordre
du jour ...

Ci-contre, bouton de vêtement de la
"Garde nationale sédentaire"
Ci-dessous, pièce de monnaie de l'An 3
où figurent les termes du serment.
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14 juillet 1791
Deuxième fête de la Fédération à Paris.
Du six juillet mil sept cent quatre vingt onze au lieu de
Sahune et dans la Maison Commune
Le Conseil municipal assemblé
Mr Givodan Maire a dit jeudi 14 du présent mois étant
le jour auquel il est ordonné a touts les français par les
décrets de l'assemblée nationale de renouveller chaque
année leur serment pour le maintien de la Constitution,
requiert qu'il soit déliberé pour que touts les citoyens, en
prêtant serment de soutenir la Constitution, soient invités a
celebrer cette fête qui doit leur rappel/er atouts le moment
qui a vu paraitre /aurore de la liberté si chere a touts les
cœurs : qu'il soit enjoint au surplus aux Gardes nationales
en corps, /es armes àla main de renouvellé le serment qu'ils
ont ont (sic) deja preté de verser jusqu'à la dernière goutte
de leur sang desquil sagira du maintien de la Constitution
et du bonheur de la chose publique. Qu'il soit deliberé en
outre qu'il sera chanté un Tedeum pour remercier L'ETRE
SUPREME d'avoir protegé UNE REVOLUTION qui a fait
rentrer l'homme dans son droit primitif en supprimant LES
ORDRES pour n'accordés /es faveurs qu'au mérite
Le CONSEIL MUNICIPAL approuvant le zele et les
sentiments patriotiques de Mr le Maire pour faire observé
avec plus de précisions tout le contenu en son requisitoire a
deliberé et arreté qu'extrait de la présente sera affiché pour
que touts les citoyens soient invités a sy conformér, qu'il
en sera pareillement delivré un extrait a M. le Com(mand)
ant de la Garde Nationale pourqu'elle aye a y obeir et
qu'enfin la presente deliberation sera communiquée AU
Sr CURE OU LIEU qui ne devant point sécarte des règles
que lui prescrivent les devoirs doit se preter aux vœux que
manifestent les Citoyens
Ainsi deliberé etant signée :
Givodan Maire Vial officier m.n.pal Bouchet m.n.pa/
dominique al/amand procureur.
Année 1791 (suite) :
La création des Départements date du 11 novembre 1789
six mois après les débuts de la Constituante (1 789-1791 )
[décret de création des départements voté le 22.12.1789
- décret précisant les limites du département voté le
26.02.1790]. c'est à la date du deuxième anniversaire de
leur mise en place, à quelques jours prêts que la Commune
de Sahune propose de devenir chef lieu de canton pour des
raisons de distances (encore estimées en lieues). Il est vrai
qu'à la lecture de ce document les propositions relèvent
du meilleur bon sens pratique. La lecture peut en être
fastidieuse mais elle est révélatrice de l'état d'esprit des
citoyens de l'époque et le document fait le point en quelque
sorte sur les noms des communes proches de Sahune et
nous livre une estimation de la population globale du canton
très intéressante.
"Du vingt sept novembre mil sept cent quatre vingt onze
Troisième de la liberté, au lieu de Sahune et dans la maison
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commune dud. (it) lieu ont été présents, Srs françois Arnaud
Maire, Antoine Bouschet, Jean Pierre françois Soulier
officiers municipaux Dominique Al/amand Procureur de la
commune, joseph Beysier, Joseph Gautier, Pierre Antoine
Bouschet, françois Rolland, et jean Ballot Notables
A laquelle Assemblée le Procureur de la commune a dit :
que conformément à la proclamation du Roi sur l'instruction
de l'assemblée Nationale concernant les fonctions des
Assemb/éesAdministratives conform( ément) au paragraphe
3 sur /es ratifications des LIMITES DES DEPARTEMENTS
Districts et Cantons ; le conseil de District de Nyons
connaissant par lui-même /es localités serait occupé de
REVOIR LA COMPOSITION PROVISOIRE DE LEURS
CANTONS et s'était occupé de rectifier /irrégularité que
(... ) présenter les limites, l'étendue et le nombre de leurs
cantons et qu'ils en ont formé le plan de la rectification
desd. (it) Cantons pour être présenté au Directoire du
Département avec l'exposition de leurs motifs, qu'ils
sont des plus légitimes et attendu que plusieurs Com.tés
isolées de District de Oie telles que Villeperdrix et Leoux,
Chaudebonne, St Ferréol QUI SONT A DIX LIEUES de
distance de leur District ont demandé D'ETRE REUNIS A
CELUI DE NYONS, qui ne se trouve quà trois lieues de
l'endroit le plus éloigné et l'endroit le plus convenable pour
leur chef lieu de Canton serait Sahune ainsi que l'annonce
le Plan du District ; et qu'en outre pour la circonscription
duquel canton, Condorcet, qui se trouve à trois lieues de
Vinsobres, son chef lieu de canton ne le serait quà une et
demie de SAHUNE ; Les Pilles, Eyrolles et Va/lauses, pays
du ci-devant Comtat, et enclavé dans le District de Nyons
se trouvent comme limitrophes de SAHUNE :
que d'ailleurs le canton de Ste Jalle suprimé et led.(it)
Ste Jalle devait être réuni au canton du Buix, ainsi qu'il
le constate par /'arreté du District, les Communautés de
Curnier, Montaulieu, la Batie Coste Chaude, Arpavon, le
Poet, Terrandol, belle Combe, Saint Sauveur Gouvernet,
la Batie verdun et monreal l'endroit le plus éloigné les
communes ci- dessus designés ne se trouvent eloigné
de SAHUNE que de deux lieues et de toutes, lesquelles
DONT SAHUNE SE TROUVE LE CENTRE, formerait UNE
POPULATION DE 5600 et tant donner requiert qu'il soit
delibéré sur sa proposition.
L'Assemblée oui le Procureur de la Commune a delibéré
que conformement au susd. (it) Rapport un extrait de la
présente serait adressé à MM. /es Administrateurs du
Departement pour LES SUPPLIER DE FAIRE DROIT AU
PLAN presenté par le Distric (sic) de Nhions (sic) qui a
été dessé (sic) en connaissance de l'ocalité (sic) puis qu'il
tend AU BIEN PUBLIC et se trouve conforme au VŒU (sic)
GENERAL( ... )"
Il n'y a sur ce document d'autre signature que celle du
"Secrétaire Greffier : BRES".
L'enregistrement du document est très différé : le
16 février 1792.
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Après ces hautes considérations réglementaires et
administratives, nous allons faire une incursion dans
le quotidien des habitants de SAHUNE dont il ne faut
pas perdre de vue qu'ils vivaient dans "le vieux village",
c'est-à-dire dans le village perché et rassemblé autour
du château qui domine le tout, sans doute en ayant
favorisé le regroupement progressif des habitants.
A cette occasion, il faut signaler que l'Association des Amis
du Vieux Sahune réhabilite les lieux par une mise en valeur
du patrimoine encore existant et initie un élan de recherche
historique afin de mieux comprendre quelle était la vie de
nos ancêtres sahunais et d'accomplir ainsi le nécessaire
devoir de mémoire. En général, l'habitat y était humble en
surface : une cave voûtée avec au-dessus une pièce "à
vivre", un étage, le tout très compact, les maisons serrées
les unes contre les autres le long de ruelles en calade très
pentues, d'où l'affaire qui va suivre :
Un peu d'humour malgré la"gravité" des faits enregistrés
le 2 juillet 1792 :
Année 1792
Transcription intégrale : encore un "reportage" :
"Du deuxième juillet mil sept cent quatre vingt douze l'an
quatrième de fa Liberté sont comparus au Greffe de fa
municipalité de Sahune S(ieu)rs joseph Beyssier, jean
Truc, mathieu quenin, joseph quenin, Paul Giraud, deydier
Brachet et tous citoyens du lieu de Sahune ; lesquels ont
représenté que sur les deux heures après minuit de la nuit
dernière lorsqu'ils dormaient tranquilement dans leurs lits,
ils ont été eveillés par des bruits et des cris violents asez
souvent repettés, qui semblaient sortir de la maison de
Claude Blanc, citoyen du même lieu, et que sur ces bruits
qui annonçaient des suites funestes ils se sont disposés
à sortir de leurs maisons dans l'intention d'appaiser par la
voie de la représentation les perturbateurs du repos public,
et s'étant approcher de la maison dud.(it) claude Blanc led.
(it) jean Truc a reconnu que cétait led.(it) claude Blanc luimême qui fesait un tapage extraordinaire audevant de sa
maison en courant en chemise après son epouse et lui criant
toutes les injures imaginables : led.(it) Truc n'agissant que
par un esprit de pacification s'approcha dud.(it) Blanc dans
l'intention de Je faire revenir dans son devoir ; mais led. (it)
Blanc ne voulant entendre comme juste représentation saisi
brusquement led. Blanc aux cheveux, et sans secours il
serait sans doute encore entre les mains furieuses de cet
insolent perturbateur. C'est dans ces entrefaites qu'on s'est
déterminé d'appeler Mr le Maire pour qu'il ordonna une
Garde suffisante à l'effet de réduire led. Blanc dans un lieu
sûr et de correction pour Je punir de ses prevarications à la loi
et notamment contre le repos public ; en consequence M. le
Maire à crû indispensable pour prevenir les suites facheuses
de l'inconduite dud. (it) Blanc là condamné a vingt quatre
heures de détention dans une maison de correction sans
rien préjuger à la récidive à laquelle M. le Maire a dec/aré se
conformer le cas Echeant. Dont signé ceux qui ont sû
Bouchet maire
Bussier
Bres S.re Gre ft."

Cette incursion non exhaustive dans les archives
municipales de Sahune relève d'une toute première
approche concernant la période précise de la Révolution.
Bien d'autres procès-verbaux devront être examinés afin
qu'ils puissent nous révéler les préoccupations et les
conditions de vie des Sahunais d'antan ...
Le travail a déjà commencé de manière structurée grâce
aux réunions mensuelles du groupe des "historiens" des
Amis du Vieux Sahune où chaque habitant est convié à faire
part de ses découvertes éventuelles sur des documents de
famille, bibliographies, articles ... , autour d'un thème dont
les contours se précisent au fur et à mesure des réunions :
les chemins, les voies d'accès, les ponts, les moulins, le
cadastre, les cultures, l'artisanat. ..
Pour terminer sur le thème de la Révolution, voici
quelques documents qui montrent que malgré les
bouleversements nationaux majeurs qui se préparaient ,
heureusement la vie continuait : en 1789, les participants
actifs à la vie de la Communauté perçoivent le "salaire" de
leur travail : quelques reçus et mandats.

Je soussigné déclare avoir Reçu de sieur Nicolas Truc
Consul/a somme de vingt quatre livres pour Je montage de
Jorloge et pour fermer le porte de Léglise fait a Sahune ce
premier janvier mille sept cent quatre vingt neuf
Bertrand Consul

Je sousigne declare avoir reçu de nicolas truc Consul la
somme de trente trois livres pour mes gages de garde
champetre de trois mois fait à Sahune le sis janvier mille
sept cent quatre ving neuf
Meliahut (signature)
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Cet article a pu être écrit grâce à la compréhension
bienveillante de Monsieur Jouve, Maire de Sahune en
1989 et à la collaboration de la secrétaire de mairie d'alors,
Madame Jouve. Je remercie pour leurs encouragements
l'actuel Maire de Sahune, Monsieur Felix et le secrétaire
de mairie, Monsieur De Souza, ainsi que tous les membres
actifs des Amis du Vieux Sahune et particulièrement
son Président Monsieur Bayet ainsi que Mourre Gilles,
collectionneur et chercheur qui a eu l'amabilité de prêter
l'assignat, les monnaies, le bouton de "Garde Nationale
sédentaire" découvert sur un des anciens chemins qui
menaient de la vallée au village perché et fortifié

Je declare avoir eu et reçu de S. Nicolas Truc consul la
Somme de cinquante livres pour reste et entier payement
• de celle de cent livres pour mes gages de M.(aîtr)e Decole
echus au mois d'octobre dernier dont quite led. Sr Truc de
lad. (ite) somme dont quitence fait à Sahune le sept janvier
mil sept cent quatre vingt neuf. Bouchet (signature)

Jean BORDESSOULLES

Bibliographie :
MIOUEL P., La grande Révolution, Plon, 1988.
Sources:
Archives Communales de Sahune, Class. CC.

Documents d'information imprimés pour les impositions sous l'ancien régime
à destination de SAHUNE et CURNIER :
Taille et autres impositions : montant 668 L 1s
Capitation : montant650 L
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Aubres
Historique
ubres,le nom dela commune, provient certainement
du mot latin Arbor c'est-à-dire arbre. Certains écrits
anciens des années 1200-1250 lui donnent le nom
de "Deaubris" puis de "Castrun de Arboribus". On peut faire
le rapprochement également de par la prononciation avec le
provençal (ou patois) : en effet le mot Aubres se prononce
comme le mot arbre : aoubre en provençal.
L'origine du village d'Aubres est sûrement antérieure
à la féodalité. Il faut à cette occasion signaler au quartier
du Fournet, des vestiges de constructions romaines, et
probablement d'habitations dont une pierre fontaine en est
un signe certain .
D'autre part, une masse importante de calcaire (tuD
atteste qu'à une époque le niveau de la vallée était très
supérieur à ce qu'il est aujourd'hui.
Le vieux village avec son château et ses remparts,
des ruelles aujourd'hui inexistantes, marque bien
l'époque féodale. L'église, aujourd'hui bâtiment privé, date
probablement de plusieurs époques.
De par ses dépendances, région, juridiction, Aubres fait
partie du Dauphiné, mais par son climat et ses cultures on
peut l'intégrer à la Provence (Drôme provençale).
La population varie selon les époques :
1795 : 330 h -1810 : 390 h- 1841 : 325 h -1872: 296 h1906 : 241 h - 1921 : 202 h - 1946 : 140 h - 1975 : 207 h 1990 : 383 h et au dernier recensement 349.
Ces chiffres indiquent -et c'est valable pour la plupart
des communes de l'est drômois- une dégradation de
l'ensemble des populations. On peut constater une chute à
partir de 1850 puis une légère reprise après 1975.
La proximité de la ville de Nyons explique à elle seule
cette progression : aménagement d'un lotissement assez
vaste, construction de maisons d'habitations dans divers
lieux de la commune .. .

A

qu'une cassure géologique de la roche a produit une sortie
de l'eau de cette rivière souterraine.
Les résurgences sont diverses et étagées en fonction
du niveau de l'eau, niveau lui-même en rapport avec
l'importance des pluies.
C'est d'ailleurs à la suite d'une pluie très importante
en septembre 1948 que l'eau produisit une nouvelle sortie
qui permit à mon frère Gaston Faure, après quelques
travaux de déblaiement, de pénétrer à l'intérieur de
galeries praticables. Praticable est un peu exagéré, car,
ayant moi-même participé à la plupart des explorations,
je peux attester que ce n'était pas toujours facile, et que
bien souvent nous marchions courbés, si ce n'est à "quatre
pattes". Cependant nos efforts ne furent pas vains, car
nous découvrîmes certains passages un peu élargis ornés
de stalactites et de stalagmites, moins importantes bien
sûr que celles de l'Aven d'Orgnac, mais très belles. Nous
avancions prudemment, et ce n'est qu'après plusieurs
expéditions que nous avons pu atteindre ce qui marqua un
arrêt : un lac qui ne nous laissa aucun passage.
Nous avions parcouru environ 250 mètres. Pour
tenter d'aller plus loin, mon frère eut recours à un Club
spéléologique d'Avignon, qui avec canots pneumatiques et
scaphandre rechercha un éventuel passage.
Des passages il y en avait pour l'eau, mais aucun ne
permit le passage humain. Ce lac mesure environ 15 rn de
diamètre.
Cette grotte n'est pas visitable car elle présente
certaines difficultés : passages difficiles, obscurité, elle
nécessite donc des équipements spéciaux.
Une des résurgences, la plus basse, alimente le réseau
d'eau de la commune d'Aubres. L'importance de cette source
permet d'être à l'abri d'une pénurie d'eau, ce qui n'est pas le
cas de beaucoup d'autres communes de la région.

L'Internet
Une particularité de la commune d'Aubres est la sortie
d'une rivière souterraine au lieudit l'Internet. Cette rivière
souterraine a son départ à la montagne de Cougoir,
limitrophe des communes de Teyssières et de Venterol.
Faisant suite à Cougoir, la montagne de Lauzière, puis
celle de Les Pennes. C'est à la montagne de Les Pennes

Bois, forêts, agriculture
Dans les années 1820-1860 de forte densité de la
population, les montagnes furent exploitées au maximum :
bois pour le chauffage, mais aussi nourriture pour le bétail,
arbustes -buis principalement- pour compostage c'est-à-dire
fumure. De ce déboisement très important, résulta une érosion
également très importante des montagnes et des collines.
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L'aspect des montagnes était très différent de ce qu'il
est aujourd'hui : les roches dénudées, les arbres rabougris,
voire inexistants par endroit, expliquent le ravinement de
cette époque.
Le ruisseau de Suffit par suite de ces ravinements
atteignit un niveau très élevé en comparaison de ce qu'il est
de nos jours de 3 à 10 m. Vers 1900, le lit de ce ruisseau
servait en partie de voie pour le transport (à dos de mulet
et même charrette).
Cette vue nous a été transmise, pourrait-on dire, de
bouche à oreille et de génération à génération.
Le nom d'Aubres ou "Arbre" n'était plus guère exact.
Mais actuellement tout semble prouver que Aubres mérite
bien son nom.
L'agriculture elle aussi a subi jusqu'à nos jours des
changements importants. Il y a environ un siècle, il
s'agissait surtout d'une agriculture destinée à fournir ce qui
était nécessaire pour la nourriture et pour se vêtir: céréales
(blé surtout) pour la farine et le pain, lequel était fabriqué
et cuit dans le four particulier ou communal. D'autres
céréales pour les animaux mais utilisées avec parcimonie ;
les glands de chêne avaient une grande importance pour
l'engraissement des porcs.
Outre les porcs -un ou deux par famille-, les autres
élevages étaient ovins ou caprins. Presque toutes les
familles possédaient des chèvres dont le nombre était
en fonction de l'importance de la propriété : cinq pour le
minimum, vingt et même plus pour les fermes les plus
importantes qui possédaient des surfaces de terrain et
surtout de montagne très vastes.
Le lait produit par les chèvres était indispensable pour
les enfants et les adultes. Le fromage (tommes) fabriqué
avec ce lait de chèvre était destiné à l'alimentation de la
famille, le surplus était vendu à la ville de Nyons, ou à des
marchands qui les expédiaient dans les villes de la région.
Les troupeaux de moutons, moins nombreux que ceux
de chèvres et très variables en importance, étaient destinés
à produire des agneaux pour la boucherie.
Le revenu de la vente des agneaux procurait un peu
d'argent, lequel était le bienvenu ! La laine de ces moutons
apportait également un petit revenu et servait après filature,
à confectionner des vêtements et des
chaussettes.
Il est à signaler que le chanvre avait
aussi une place importante comme fibre
textile.
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L'élevage du ver à soie (bombyx du mûrier) procurait
également un revenu appréciable. C'était un travail
intensif, les vers à soie étant de gros consommateurs de
feuilles de mûrier, surtout dans les derniers jours de leur
développement.
Cet élevage avait deux avantages : letravail intensif était
de courte durée et le revenu pécuniaire assez important
permettait l'achat de vêtements et de chaussures que le
cordonnier du village ou de Nyons fabriquait à la demande
et à la pointure de chacun.
Une culture ancestrale était l'olivier introduit en France
probablement par les Grecs dans la région de Marseille
quatre ou cinq siècles avant J.-C. Arbre rustique, proliférant
dans des sols médiocres, mais bien ensoleillés, il occupe
surtout des terrains en pente, voire des terrasses, lorsqu'il
s'agit de plantation intensive.
On le trouve en association avec d'autres cultures,
vignes, céréales dans des proportions diverses.
Autrefois l'huile d'olive a servi à l'éclairage et, bien sûr
à l'alimentation en tant que matière grasse.
L'olive, outre sa transformation en huile était -et est
toujours- consommée après préparation et conservation
dans une solution aqueuse avec une dose de sel d'environ
dix pour cent.
A Aubres, cette culture, avec les agneaux de viande et
les cocons de vers à soie, était la principale rentrée d'argent
dans les revenus des familles.
Des gels relativement nombreux détruisirent
partiellement les oliviers: vers 1700, puis 1890, ensuite un
gel contemporain en 1956, gel très grave pour la région de
Nyons et des Baronnies, seuls quelques endroits privilégiés
furent épargnés. Mais comme toujours l'olivier renaît de ses
cendres et aujourd'hui avec la revalorisation de ses produits,
l'olivier a une nette tendance à prospérer de nouveau. Les
surfaces de cette culture sont en progression tout au moins
dans les endroits les plus favorables.
En terminant ce petit historique sur la vie à Aubres
au point de vue environnemental, économique et humain
depuis les années 1800 ànos jours, je demande l'indulgence
de ceux qui liront ces lignes, ce n'est pas un professionnel
qui a écrit cet article, mais simplement un
ancien agriculteur d'Aubres.
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Le Basket Club fête
son 6Qe anniversaire !
Début Septembre 2007, les amis du Basket Club Nyonsais se sont retrouvés lors d'un week-end convivial
afin de fêter le 6Qe anniversaire de l 'association. Un événement organisé en deux temps, avec la venue de
la prestigieuse troupe de smasheurs sur trampoline "Crazy Dunkers': suivie le lendemain d'un match des
Anciens et de l'exposition de 400 photographies représentant 60 ans de basket à. Nyons.

Hommage à Honoré GARDON

Premiers rebonds sur la place de
la Libération
i l'on doit l'apparition du basket-bali sur Nyons à Honoré
Gardon en 1947 (voir encadré), ce n'est réellement
qu'en 1949 que l'association se structure, sous
l'appellation de NAC : Nyons Athlétique Club. Son premier
président officiel est Léon Kimché, et la pierre angulaire du
club, M. Guillen, professeur d'éducation physique à l'ancien
lycée Roumanille. Le siège du club se situe au café du
Kiosque, tenu par les parents d'Honoré Gardon.
Deux équipes Seniors et une équipe Minimes Filles
(13-14 ans) voient le jour. Nyons ne disposant pas de terrain
homologué par la fédération, les rencontres se déroulent sur
le bitume de la place de la Libération, sur lequel sont tracées
des lignes à la chaux le matin du match. Bienveillante, la
municipalité de l'époque a consenti à couper un platane
gênant pour permettre aux sportifs de disposer d'un
espace suffisant, bien que légèrement en pente. Le lycée
Roumanille fournit les ballons, en attendant que la quête
effectuée après chaque rencontre par les Seniors Filles
auprès des clients des terrasses de cafés, puisse permettre
l'achat de matériel. Et notamment de maillots :jusqu'ici des
"marcels" avec numéros épinglés dessus !
En 1950, l'international Robert Démésy, venant du
Club de Marseille, rejoint le club et entraîne notamment les
coéquipières de sa future épouse, Jeannine Maurent, dont
le père, Félix, accepte la responsabilité de président du
club. Nyons fait le choix géographique d'évoluer en Comité
du Vaucluse.

S

Né le 17 Mai 1927 à Montfrin dans le Gard, près de
Remoulins, Honoré, avec sa sœur Lucette, bien connue à
Nyons pour avoir tenu la Brasserie de la Bourse, est issu
d'une famille de commerçants.
Ses parents tenaient une petit commerce d'alimentation :
"Le Casino". D'abord sur Montfrin, puis sur Sorgues
et Carpentras. En 1939, toute la famille déménage à
Nyons, au Café du Kiosque. Celui que l'on surnommera
plus tard Néné, a alors 12 ans, et fait partie des scouts.
Ayant réussi son certificat d'études, il restera deux années
supplémentaires au collège avant de travailler au bar, à
16 ans.
Parallèlement, Néné pratique le football de façon assidue.
Mais fin 1946, une vilaine blessure l'éloigne des pelouses
pendant une longue période. Au printemps de l'année
suivante, désireux d'aller encourager ses camarades lors
d'un match à domicile, Néné se rend au stade où l'un des
dirigeants du football club lui demande de payer sa place.
Vexé, Néné décidera, avec 5 copains, de créer sa propre
association. Et lancera par là même, le basket sur Nyons.
Pour lui et ses amis, dont Paul Maurier, toujours des
nôtres, l'aventure durera 8 ans. En 1956, leur chemin se
sépare. Honoré quitte Nyons pour Vaison-la-Romaine où
il décroche un emploi à l'usine Fabre. Il épouse Arlette
Ferret, employée à la perception de Vaison, avec laquelle
il a une fille, Brigitte.
A la retraite de ses parents, en 1965, Honoré revient à
Nyons et développe l'activité PMU au sein l'établissement
de ses parents. Après 22 ans de bons et loyaux services
dans la restauration, Honoré vend la Brasserie du Kiosque
et jouit depuis, d'une retraire bien méritée sur les hauteurs
de Nyons. N'ayant rien perdu de sa jovialité, Néné, qui
vient de fêter ses 80 printemps, reste toujours frais comme
un ... gardon! En septembre 2007, c'est avec bonheur qu'il
a contribué à la réussite du 60° anniversaire du Basket
Club Nyonsais, livrant souvenirs et anecdotes.
Suzanne RUBIN et Nelly BONFILS
, L-
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Minimes et cadettes filles 1952-1953
Debout : Renée GUIBERT, Simone AMIC, Annie SAUVIGNE, Roselyne LAPIERRE, Claire LAGIER

Accroupies: Hélène ANDREONI, Annette REBOUL, Martine LAPIERRE, Monique GUIBERT, Evelyne RICHARD

Les années fastes en Ligue de Provence
Au milieu des années 50, les basketteurs quittent la
place de la Libération pour le terrain de la piscine, situé
juste en face de la maison de Léon Kimché. Révolution,
les joueurs peuvent désormais disposer de vestiaires, à
partager avec le foot. Se jouant en simultané le dimanche
après-midi, les rencontres attirent un nombreux public.
Anecdote amusante, les basketteurs s'arrangeaient
toujours pour essayer de terminer avant leurs camarades
footballeurs, afin d'éviter de patauger dans la boue, issue
de la rencontre entre la terre vigoureusement arrachée au
stade par les crampons, et l'eau des douches.
Les Seniors Garçons constituent un groupe solide,
se renforçant d'année en année. Après plusieurs saisons
en Ligue de Provence, la consécration arrive en 1958,
avec une qualification pour le championnat de France.
Malheureusement, Nyons doit renoncer à cette accession
en raison du départ de la quasi-totalité de son effectif pour
la guerre d'Algérie. Malgré l'implication sans réserve de
MM. Bureau et Bornerand, la mise en sommeil du club ne
peut être évitée, une saison plus tard.
En 1962, l'association renaît de ses cendres au sein
de l'Entente Sportive Nyonsais (ESN) et sous l'impulsion
de Jean Rodari notamment. Rapidement, des équipes
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compétitives se reforment et Nyons fait de la Coupe du
Fair-Play sa spécialité: victoire en 1969 avec les garçons,
1970 et 1971 avec les filles. Petit événement en 1972, pour
la première fois de son histoire, le club de Nyons voit ses
deux équipes fanions évoluer en championnat régional de
Provence!

Le grand chamboulement des années 70
En 1968, de nouveaux bâtiments abritent le lycée, et le
basket investit le gymnase. Fort logiquement, le club s'oriente
davantage sur les jeunes et peut compter sur ses dévoués
bénévoles, tels Claude Viretto, Arlette Bras, Suzanne Verdu,
Christian Fabre, Pierrot Nicolas, Suzanne Rubin ou encore
Robert Masmejean, pour assurer l'encadrement.
Si cette nouvelle structure règle le problème du
déroulement des matchs les jours de pluie, en revanche,
elle s'avère désastreuse en matière de "visibilité". Terminés
les encouragements des dizaines de supporters, le gardien
du gymnase, M. Moine, dit "Chichi", est intraitable: seuls les
pratiquants, en tenue de sport, ont accès au gymnase !
La seconde partie des années 70 marque la fin des
glorieuses années des Seniors Garçons. La re-descente
en championnat du Vaucluse décide le club à recruter un
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Ginette Fraud, Henriane Gardette, Jacqueline Jullieo, liliane Monod
Jeannine Maurent, Ida Rodari, Anne-Marie BouteiDe, Angéina Redolfi

Jean Combes, Michel Nicolas, Jacques Ramade, Jean Rodari
Gino Cuntigh, Claude Viretto, Jean-Lous Vercueil, Pierrot Nicolas

Debout : Raymond Boudeville (président), David Morel, Redouane Mimouni
Pablo Coulange, Maxime Coupon (entralneur)
Accroupis : Mamadou Samb, Yoan Bonfils, Basile Gazeaud
Etienne Braudo, Julien Ragonot, Aurélien Cler

..

Séniors filles 1972·1973
Debout : Françoise RENAUD, Jacqueline MENGONI, Maryse QUEZEL, Arlette GROS, Monique PEYSSON
Accroupies: Mireille MOINIER, Mireille GRACIA, Suzanne RUBIN, Francine FIVERA

entraîneur-joueur de haut niveau, Sané Bou bacar, débauché
du club de Saulce. Si l'objectif de retrouver le championnat
régional est atteint après une saison euphorique (aucune
défaite, des écarts allant jusqu'à 40 points), l'agitation
règne au sein du club. Le flegme du Sénégalais, doublée
de prétentions salariales trop élevées au goût du nouveau
président Jean Monpeyssen, provoquent son éviction.
Désorientés, les joueurs nyonsais perdent peu à peu les
pédales au fil des matchs, et un contentieux naît entre le
Comité du Vaucluse et le club de Nyons après une rencontre
houleuse sur le parquet d'Orange.
En 1977, c'en est trop pour Jean Monpeyssen qui
prend la décision de transférer le club en Comité DrômeArdèche, et le dote pour l'occasion de ses propres statuts.
Le Basket Club Nyonsais est créé, et sera désormais une
entité autonome.

La Maison de Pays,
théâtre d'exploits féminins
Le début des années 80 marque l'arrivée à maturité
d'un groupe de féminines, entraîné tout d'abord par Claude
Viretto puis Raymond Brydenbach. Championnes DrômeArdèche Cadettes en 1981 , les coéquipières de Valérie

Nicolas, Sandrine Métral, Danielle Fouquet et autre Martine
Froissart connaîtront deux montées successives en Seniors
pour atteindre le niveau Excellence Départementale en
1989. Championnat dans lequel elles se maintiendront
jusqu'en 2000, et auquel il faut ajouter deux finales de
Coupe Drôme-Ardèche: la première, remportée, en 1990,
la seconde, perdue sur nos terres nyonsaises en 1995.
Fierté du président Jean-Claude Métral (1984 - 1997),
ce groupe restera un modèle de cohésion, d'assiduité et
de fidélité. Encore aujourd'hui, le club peut compter sur
certaines d'entre elles, ainsi que la présence de leurs
enfants parmi les équipes de jeunes.
En 1986, aux abords du jardin des arômes, un terrain
en dur est construit par la municipalité Jean Escoffier, afin
de faciliter la programmation des rencontres de basket les
week-ends de manifestations à la Maison de Pays (loto,
mariage, ... ). Surnommé par les jeunes le "playground", celuici sera le théâtre de nombreuses rencontres mémorables
-échanges avec Nyon en 1986 et avec une sélection Cadets
du Danemark en 1992, célébration du 40e anniversaire en
1987- jusqu'au milieu des années 90. Ce n'est donc pas un
hasard, si en 2007, à l'occasion des 60 ans du BC Nyons,
le comité d'organisation souhaita recréer l'ambiance de
l'époque en y organisant un "match des Anciens", où se
côtoyèrent 5 décennies de Seniors, hommes et femmes.
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Les jeunes, au cœur de toutes les actions
L'entrée du BC Nyons dans l'ère moderne peut se dater :
le 10 Septembre 1994, jour de l'inauguration de la Maison
des Sports, et l'arrivée au club de Christian Lagier, également
salarié par la Municipalité pour entretenir le nouvel édifice.
Formé à Crest et breveté d'état, Christian révolutionne l'école
de basket et parvient à intégrer de nombreux adolescents
dans l'encadrement des enfants, notamment le regretté
Grégory Galichet, Hadj Yahia Benattia ou Maxime Coupon,
tous deux encore au club aujourd'hui.
Soutenue par le président Henri Thiévent (1997-2000)
puis renforcée par l'arrivée d'un deuxième entraîneur
qualifié, en provenance de Belgique cette fois, Patrice
Cardinaels, cette politique résolument tournée vers les
jeunes ne tardera pas à porter ses fruits : plusieurs titres
départementaux ou finales, nombreuses sélections de
jeunes en équipe Drôme-Ardèche, et augmentation
exponentielle du nombre de licenciés pour atteindre
un niveau record de 140 en 2004. Se succèdent à la
présidence, Vincent Coupon (2000-2003), dont le mandat
se clôtura par l'organisation des Finales Départementales
à Nyons, Raymond Boudeville (2003-2006), à qui l'on doit
la tentative, malheureusement éphémère, de relance du
basket féminin, et désormais Patrice Cardinaels.
A son apogée en 2006 (Seniors vainqueurs de la Coupe
Drôme-Ardèche, équipe Cadets en Région, Benjamins
champions départementaux), le club n'échappe pas en
revanche à la crise du bénévolat qui sévit dans toutes les
associations. Peu à peu la bonne ambiance qui y régnait
s'effrite, et les dirigeants fatiguent. Le poids des déplacements
en Drôme-Ardèche se fait sentir et la question d'un retour en
Vaucluse se pose ... Mais l'arrivée de Didier Servant au sein
du Comité Départemental relance Patrice Cardinaels qui
dote le club d'une politique volontariste axée sur les 4-1 0
ans. L'école de basket de Nyons double ses effectifs, tandis
qu'une antenne sur Buis-les-Baronnies voit le jour dans le
tout nouveau gymnase intercommunal. Une attention toute
particulière est portée aux parents, vers qui de nombreuses
actions sont dirigées, et l'organisation, tout récemment, du
Forum Départemental du Mini-Basket témoigne d'une réelle
intention de faire de Nyons une terre de basket.

Portrait Khalid BOUIBI
Né en 1977, de parents d'origine marocaine, Khalid
Bouibi est toujours resté fidèle à ses origines nyonsaises
et se fait, partout où l'on veut bien l'écouter, l'ambassadeur
de la formation à la Nyonsaise. Arrivé au basket vers la fin
des années 80, Khalid effectua ses débuts en Benjamins
sous la direction de Sandrine Métral. Si ses partenaires
pratiquent le "zapping" (passage d'un sport à l'autre), lui
est touché par le virus de la balle orange.
Vincent Coupon, son entraîneur en Cadets, se souvient:
"Avec Khalid, pas d'inquiétude, je savais qu'au début de
chaque saison, il ramènerait 5 ou 6 coéquipiers pour faire
une équipe". Ses étés, le jeune nyonsais les passe sur le
fameux "playground" de la Digue à reproduire les gestes
de ses idoles, Magic Johnson et Michaël Jordan. Adepte
du jeu spectaculaire, sa technique lui vaudra le surnom de
"Sorcier'' par les jeunes de son quartier qui se déplacent en
nombre à chacune de ses apparitions sur le terrain.
En 1996, Khalid profite d'une opportunité pour rejoindre
les Seniors Régionaux de Tain-Tournon. S'en suit une
progression logique : Saulce en Nationale 3, puis Le
Pontet et Sorgues en Nationale 2. Consécration en 2003,
sa première sélection en équipe nationale du Maroc. Avec
laquelle il effectuera plusieurs campagnes, notamment aux
championnats d'Afrique des Nations et championnat du
Maghreb.
La tête sur les épaules, Khalid prépare son aprèsbasket. Son statut de semi-professionnellui assure un train
de vie agréable, mais une reconversion est nécessaire.
Ainsi, c'est à l'université d'Avignon que Khalid prépare une
maîtrise dans le commerce.
Cité en exemple par les entraîneurs de Nyons, qui
aimeraient bien voir d'autres talents tels Fabien Munoz,
Etienne Braudo ou Pépé Samb suivre un chemin similaire,
Khalid participa avec fierté aux 60 ans de son club de
toujours, en attendant d'y revenir, un jour, c'est promis!

Maxime COUPON
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Une histoire de la tomate
entre légende et réalité
... tout ce que vous devriez savoir sur la tomate sans jamais avoir osé le demander.

L

a ville de Nyons avait dépêché sa confrérie des huiles aux dernières festivités du Tomato Fiesta
en Lot et Garonne qui se déroulent le dernier week-end de Juillet. Heureux mariage entre
1' huile d'olive et ce légume consommé tant à 1' apéritif, qu'en salade, en plat de résistance voire
en dessert. Depuis quelques années, la ville de Marmande accueille et honore cette gastronomie avec
ce qui était au départ un fruit, devenu légume par une simple décision de justice d'un juge américain
en 1893.
Les fruits étaient exemptés de taxe. Quelques difficultés financières suffirent à le convaincre pour
transformer le fruit en légume, ce dernier étant taxé. Les légumes sont consommés en plat et non
en dessert. Mais comment cet aliment quasiment terrestre a-t-il voyagé, de 1' Amérique du Sud vers
1' Amérique du Nord en passant par l'Europe, c ' est ce que nous allons voir. ..

FERUNE ET LA<< POMME D'AMOUR >>

La tomate est d'abord cultivée au Pérou d'où est aussi originaire la patate. A son
arrivée en France on l'appelait Pomme Péruvienne ou Pomme du Pérou ; dans le
Nord de la France on lui attribuait le sobriquet de Pomme Folle. Puis on la retrouve
au Mexique et les autochtones l'appellent tomait, ou tomati, un dérivé du mot aztèque
zitomate qui veut dire "fruit charnu". Les conquistadors espagnols la ramènent en
Europe au XVIe siècle et lui donne le nom de Tomata qui restera. Une autre étymologie
circule : son nom viendrait de xictomalt, d'où tomait, du verbe tomana qui signifie
gonfler, enfler.
Les premiers plants sont mentionnés à Séville. C'est par le port de Naples alors
colonie espagnole, que la tomate entre en Italie. On en trouve mention pour la
première fois dans un livre de l'herboriste Mattioli en 1544 qui parle de fruits jaunes
sous le nom de mo/a aurea, pomme d'or, et en 1554 apparaît la mention de fruit
rouge. Cette même année, un herboriste hollandais Dodeens la décrit comme un
aphrodisiaque, d'où Pomme d'Amour, Love Apple en anglais. Elle est cultivée pour la
première fois en Angleterre en 1590 par un herboriste dénommé Gérard. La tomate
est citée dans l'herbier de Basilius Bersler à Nuremberg en 1613 sous l'appellation
suivante : poma amoris fructo rubo. Des recettes connues, la plus ancienne est celle
de la sauce napolitaine à la tomate : elle date de 1692. Dans cette même région
de Naples, on l'appellera deux siècles plus tard Pêche de Loup, appellation que l'on
retrouve en 1693 chez l'anglais Pitton Tournefort. Dans tout le reste de l'Europe, elle
sera considérée comme une plante ornementale ce qui est attesté en 1760 par son
inscription au catalogue Vilmorin-Andrieux en tant que telle. C'est aussi une plante
médicinale, on dit même que c'est une plante toxique consécutive à son indigestion,
ce que des médecins nommaient "cardiopathie tomatienne". On connaît par ailleurs
ses liens avec la mandragore et la belladone qui ont des vertus équivoques de soins
mais aussi la possibilité de faire mourir. C'est le pharmacien Petrus Andreas Matthiolus
qui parle de ces vertus médicinales dans un de ses ouvrages. Nous n'avons pas pu
vérifier s'il s'agissait de l'herboriste Mattioli précédemment cité, l'orthographe de son
nom de famille nous permettant de formuler cette hypothèse. Il faudra attendre 1778
pour que la tomate devienne une plante protégée et que naissent ainsi les premières
usines de fabrication de sauce tomate.

Il était une fois dans la bonne ville de Marmande,
la fille d'un riche bourgeois, jeune, belle et sage.
Les prétendants ne cessaient de tourner autour
d'elle mais Ferline Girardeau n'en trouvait aucun à
son goût au grand désespoir de son père qui, veuf
voyait s'avancer son âge... Et pourtant, un de ces
jeunes marmandais, Peyrot Bory, de modeste
condition mourait d'amour pour la belle Ferline mais
n'osait le lui avouer, conscient d'être trop pauvre pour
pouvoir y prétendre...
Rempli de chagrin, il décida de quitter la bonne
ville de Marmande. Il arriva à Bordeaux juste au
moment où un navire mettait les voiles pour les
"isles•... Pendant quatre ans, il bourlingua, visita les
Antilles et la Nouvelle Grenade. Il travaillait dur et
pourtant, il ne pouvait pas se défaire de l'image de
la belle Fertine ...
Un beau jour, il prit le chemin du retour avec
dans ses bagages un gros sac de cuir rempli de
doublons d'Espagne et une pochette dans laquelle
se trouvaient d'étranges graines plates et d'un gris
foncé. Revenu dans sa bonne ville de Marmande, il
sema dans un coin ensoleillé du jardin patemel les
fameuses graines et, au début de l'été apparurent
des grappes de magnifiques fruits rouges, ronds et
lisse. Chaque matin, il en cueillait quelques uns et
les déposait dans une petite corbeille d'osier qu'il
abandonnait sur le bord de la fenêtre de la belle...
Au bout de quelques jours, elle le surprit et, au
moment même où il renouvelait son offrande : ' Dismoi, ami, lui dit la belle, comment s'appelle donc ce
fruit délicieux que tu m'apportes chaque jour ?
- Lorsque j'étais aux Amériques, les indiens
l'appelait la tomate, mais moi, je l'appelais "Fertine•
en souvenir de toi tant elle était belle !
- Eh bien lui dit-elle en se jetant dans ses bras,
à partir d'aujourd'hui, nous l'appellerons "la pomme
d'amour.
D'après Jean CONDOU
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Aux balcons vénitiens, son odeur fait fuir les fourmis et les moustiques. Le docteur
English aurait découvert une maladie nerveuse rare due à sa consommation. Elle est
interdite aux jeunes filles chastes et pures tandis qu'au xvue siècle on trouve la trace
d'un médecin suisse qui aurait guéri un "dangereux" en lui faisant tenir une tomate
dans la main. En 1731 , Philippe Miller, un botaniste anglais lui rajoute le qualificatif de
esculentum, qui signifie comestible. La fin du XVIIIe siècle va être déterminante pour
sa notoriété. Au lendemain de 1789 (certains ouvrages proposent 1790, d'autres
1793), la voici marseillaise au son du chant patriotique du même nom qui débarque
à la Fête de la Fédération. Venue de la Canebière, elle agrémente les plats de nos
révolutionnaires parisiens, servant essentiellement à adoucir les viandes trop fortes
et trop salées. Dix ans plus tard, une publication de l'Almanach Gourmand sous la
plume de son célèbre gastronome Brillat-Savarin nous apprend que Robespierre
apprécie les recettes à base de tomates et en particulier celles que l'on fait aux Trois
Frères Provençaux, un restaurant en vogue à l'époque. Jusqu'à la fin du Xlxe siècle,
la tomate ne se mangera que cuisinée.
On dit que Thomas Jefferson la cultivait pour la mettre en conserve et qu'il s'en
faisait servir à tous les repas. On ne sait exactement comment la tomate s'installa
aux U.S.A. ; par progression géographique à partir du Mexique, ou grâce à ce colonel
américain Robert Gibbon Johnson qui en fit la promotion après un voyage en Europe :
il en mangera dix sept kilos et demi sur les marches du Palais de Justice de Salem pour
en faire la promotion le 26 septembre 1820 devant deux mille personnes. Troisième
président des Etats Unis à partir de 1801 , Thomas Jefferson connaissait déjà la tomate
avant son colonel. On peut donc raisonnablement penser qu'elle s'implanta aux U.S.A.
par mobilité géographique plus que par détournement à partir de l'Europe.
Au début du xxe siècle, le développement du chemin de fer permit de la faire
voyager sans qu'elle perde trop de sa fraîcheur entre le départ et l'arrivée. A partir
de 1920 ce sera le début d'une commercialisation populaire tandis que les Anglais
.--- - - - - - -- - - - - - - , préconisent de la faire bouillir au moins trois heures avant de la manger ...
Cette petite histoire de la tomate ne serait pas complète si nous ne parlions du
En 1600, Olivier de Serres, un des preKetchup ... On retrouve cette appellation dans le principe d'une sauce chinoise pour
miers agronomes français, classe la tomate
les poissons nommée Ketsiap , et ce, dès le XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle en Angleterre
parmi les plantes d'ornement. Voici ce qu'il
on met sur les tables la worcester sauce tandis qu'en Amérique on finit par mettre au
écrivait dans Le théâtre d'agriculture et mespoint le tomato catsup qui deviendra le Ketchup grâce à la performance commerciale
nage des champs :
de Henry J. Heinz.
"Les Pommes d'Amour, de Merveille,
Les vertus de la tomate sont multiples. Composée de 94% d'eau, on y trouve de
& Dorees, demandent commun terroir
la vitamine C, B et A. Les feuilles fraîches sont utilisées en cataplasme et sa digestion
& traittement, comme aussi communément,
accélère la formation de sucre dans le sang. La tomate stimule l'activité rénale (baisse
servent-elles à couvrir cabinets &tonnelles,
de l'hypertension) et Nina Ricci utilise les feuilles dans son parfum "Les Belles". Rien
grimpans gaiement par dessus, s'agraffans
de nouveau car déjà au XVIIIe siècle on l'utilisait comme lotion contre l'acné. Contenant
fermement aux appuis. La diversité de
du lycopène, le légume aux multiples variétés préviendrait le cancer de la prostate,
leut fueil/age, rend le lieu auquel l'on les
diminuerait les infarctus et entretiendrait la fertilité masculine ... L'histoire ne dit pas si
assemble, fort plaisant : & de bonne grace,
Don Juan ou Casanova cultivait de la tomate, on est en tout cas sûr que le film le plus
les genüls fruits que ces plantes pr:oduisent,
nul du cinéma d'après les spécialistes est un film sur la tomate, L'attaque des tomates
pendans parmi leur rameure. A l'issue de
tueuses! .. De gigantesques tomates envahissent les hommes qui bien sûr auront tôt
I'Hyver les graines en s0nt semees, seul
fait de vaincre dans d'inextricables déboires, ou comment faire un navet avec de la
moien de s'engeancer de ces plaisans
tomate ...
arbustes, dont la délicatesse ne souffre les
rudes fmidures : pour laquelle cause, ne
durent-ils qu'une saison, se maurans, comme
les melons & concombres, à l'approche de
I'Hyver. Leurs fruits ne sont bons à manger:
seulement sont-ils utiles en la médecine, &plaisans à manier & flairer".
L___ _ _ _ _ _ __
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Marmande n'est pas la seule ville à fêter la tomate. Reynoldsburg dans l'Ohio,
Crystal Springs dans le Mississipi, Santa Rosa en Californie ou d'autres villes plus
modestes de la Louisiane ont aussi leurs fêtes. Mais celle qui plairait le plus est
certainement celle de Bunol près de Valence en Espagne. Le dernier mercredi du
mois d'Août : 35 000 participants se jettent 140 000 kilos de tomates. On appelle ça
une Tomatina ... Après la bataille, la ville est entièrement nettoyée des tomates qui
elles ... ne sont pas tueuses !. .
Jimi B. VIALARET
Docteur d'Université
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Festivités autour de la tomate
Marmande Ouillet 2007)

Le vautour fauve

des gorges de l'Eygues
l 'histoire de sa réintroduction
es quatre espèces de vautours qui vivaient en France ont quasiment disparu de nombreuses
régions, dont les Préalpes. Dans les années 90, une équipe de naturalistes a mené à bien le
programme de réintroduction du vautour fauve dans les gorges de l' Eygues. Une aventure riche
sur bien des aspects. Un peu d' histoire est nécessaire pour comprendre la genèse du projet.

L

Qui sont ces vautours ?
Les vautours sont des rapaces de grande envergure,
inoffensifs pour la faune sauvage. Incapables de piquer sur
une proie comme le font les buses ou les aigles, leur régime
alimentaire est strictement constitué d'animaux morts
de maladies ou de causes naturelles : ces charognards
sont donc d'efficaces éboueurs de la nature. Comme leur
système digestif anéantit bactéries et virus contenus dans
les carcasses, ils limitent fortement la dispersion de foyers
infectieux dans l'air, le sol et les eaux.
L'Europe compte quatre espèces de vautours qui
présentent les mêmes exigences biogéographiques. Ces
quatre espèces cohabitent et se complètent : le vautour
fauve, au bec tranchant, ouvre les carcasses et se nourrit
de la viande et des viscères ; le vautour moine, au bec
puissant, s'alimente des tissus plus coriaces comme les
tendons et la peau ; le petit vautour percnoptère, au bec
fin, récupère les déchets restants, tandis que le gypaète
barbu mange les os.

À partir de la seconde moitié de Xlxe siècle, le ciel
s'assombrit pour les vautours, passant de plusieurs milliers
d'individus à une quasi disparition au xxe siècle, excepté
dans le massif pyrénéen où ils se maintiennent tant bien
que mal. Les vautours sont les victimes directes des lois
nationales sur l'équarrissage, car les animaux morts,
auparavant laissés dans la nature,sont dorénavant collectés
par les éleveurs pour alimenter un circuit de traitement des
déchets animaux. Les vautours sont également les victimes
secondaires des multiples campagnes d'empoisonnement
des loups et des renards. Enfin, les tirs au fusil, par jeu,
cruauté ou croyance, ont aussi une part dans la disparition
des vautours.
Le vautour n'a pas de prédateur naturel ; ce sont donc bien
les actions de l'Homme qui ont conduit à son élimination.
Les vautours sont des espèces protégées depuis 1976.

Le vautour fauve dans les Baronnies

Tous ont besoin de falaises pour nicher, se reposer et

On pense que le vautour fauve adisparu des Baronnies,

prendre facilement leur envol. La chaleur et le vent sont
également nécessaires pour assurer leur déplacement.
En effet, ces lourds rapaces sont de parfaits planeurs qui
jouent à merveille des ascendants thermiques générés
par le soleil, en chauffant la terre et la pierre des parois
rocheuses. Ils jouent également des courants de pente
pour longer sans effort les falaises. D'instinct grégaire, les
vautours vivent en colonies sur les corniches de moyenne
montagne de la zone du bassin méditerranéen.

comme de nombreux autres sites français, depuis près
d'un siècle : manifeste absence d'informations écrites. Le
seul document avéré, daté de 1848, relate l'exposition sur
la place du marché de Nyons d'un vautour moine retrouvé
mort : la dernière observation, consignée par écrit, de la
présence de cette espèce en Baronnies.
En 1975, la FRAPNA (Fédération Rhône Alpes de
Protection de la NAture) lance la première expédition
ornithologique en Drôme provençale, afin de réaliser un
inventaire exhaustif des oiseaux présents sur ce territoire.
En 1976, Roger Mathieu, un naturaliste de la région, identifie
dans les gorges de l'Eygues, sur la commune de Sahune,
un couple de vautours percnoptères, certainement le seul
et dernier couple drômois. Suivi avec intérêt, ce couple a
disparu de l'observation en 1981 .
Vincent Bouton net et Christian Tessier,deux ornithologues
également passionnés, et Roger Mathieu, sont certains que
le site des falaises bordant les gorges de l'Eygues a accueilli
des vautours dans le passé. Et l'idée d'une réintroduction
en Baronnies fait doucement son chemin, renforcée par les
programmes en cours dans d'autres régions de France,

Les vautours et l'Homme
La progression des populations de vautours a suivi
jusqu'au Xlxe siècle le développement de la civilisation
agropastorale. Les vautours suivaient la transhumance
des troupeaux ovins et caprins à la recherche des bêtes
mortes. Des documents d'archives et quelques écrits nous
apprennent que ces vautours occupaient en France une
bande continue des Pyrénées occidentales aux Alpes du
sud, en passant par le Languedoc, le Roussillon, le sud du
Massif Central et de Rhône-Alpes, Provence et Côte d'Azur.

,L-
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comme un premier lâcher de vautours fauves en 1981 dans
le sud du Massif Central.
Un projet s'organise et se structure. Le vautour fauve
sera la première espèce réintroduite. Dans ce type de
programme scientifique, de nombreuses procédures sont
à respecter et il convient de convaincre une multitude
d'acteurs des intérêts du projet et de sa faisabilité.
En 1993, l'association "Vautours en Baronnies" est
créée sur la commune de Rémuzat : elle est le maître
d'oeuvre du programme.
Les falaises escarpées de la montagne du Caire,
inaccessibles au marcheur mais facilement observables,
constitueront le site de réintroduction.
Le projet scientifique et technique reçoit rapidement
l'indispensable feu vert du Ministère de l'Environnement.
L'association "Vautours en Baronnies" avance en toute
transparence et reçoit l'aide de plusieurs partenaires comme
la FRAPNA Drôme, les syndicats d'éleveurs ovins et caprins,
la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme.
La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), association
ornithologique nationale d'envergure, est le conseiller
technique. Les Services Vétérinaires départementaux sont
complètement engagés.
Les aides financières proviennent d'organismes privés
et de collectivités publiques (Conseil Général, Région,
Ministère de l'Environnement, Union Européenne).
L'association obtient les autorisations foncières de mise
à disposition du projet des falaises et de ses abords ainsi
que les permis de construire les volières.
Christian Tessier est rémunéré pour son travail qui
occupe toutes ses journées.
Des aides financières importantes sont sollicitées
entre 1993 et 2000, durée de la phase active de la
réintroduction.
En 1994, les premiers vautours fauves sont acquis
auprès de centres de soins français et espagnols. Ce sont
souvent de jeunes oiseaux, donc sexuellement immatures,
blessés ou affaiblis dans la nature, qui ont été apportés
dans ces centres pour y être soignés avant de regagner
le milieu naturel. Ces jeunes vautours fauves sont placés
en volières pendant 2 ou 3 ans jusqu'à leur maturité
sexuelle. En s'imprégnant du paysage durant de longs
mois, les naturalistes espèrent, qu'une fois relâchés, ils
resteront et feront souche. Cette captivité crée des liens
entre les individus, liens nécessaires à la cohésion de la
colonie initiale. Avant leur lâcher, les oiseaux sont bagués
(la bague porte un numéro) et munis d'un émetteur de
fréquence propre à chaque individu, indispensable au suivi
et à l'identification dans la nature.
Le premier lâcher de vautours adultes a lieu en
décembre 1996. On est en pleine période d'accouplement.
Neuf oiseaux s'installent dans les falaises du Caire, plus
intéressés à rechercher leur partenaire de vie qu'à partir au
loin : la colonie prend vie.
Ainsi, selon le même procédé, des lâchers ont lieu
chaque année jusqu'en 2000.
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Pour aider les vautours à se sédentariser, une aire
de nourrissage est installée à proximité des volières,
régulièrement alimentée en cadavres d'animaux collectés
auprès des éleveurs locaux.
Toute l'année, la colonie est observée scrupuleusement :
le comportement de ses membres qui ont reçu chacun un
surnom, permet de comprendre les relations des individus au
sein de la colonie. Des couples se forment ; premières pontes,
premières éclosions en 1999. En 2000, sur l'ensemble des
pontes, 5 jeunes vautours prennent leur envol ; ils sont 7 en
2001 , et 14 en 2002. Premiers baguages des jeunes oiseaux
nés sur place. La réintroduction est bien partie.
Parfois, certains vautours quittent la colonie naissante
et sont observés dans d'autres massifs montagneux de
France ou d'Europe (échange international des données
à partir des numéros de bague) ; certains ne reviendront
pas en Baronnies. À l'inverse, d'autres vautours fauves,
nés dans des colonies parfois très éloignées (Causses,
Pyrénées, Espagne ... ), viennent s'adjoindre à la population
locale. Preuve que les vautours sont de grands voyageurs
qui évoluent parfois sur plusieurs centaines de kilomètres
autour du cœur de leur colonie.
La colonie est prospère ; elle a multiplié ses zones de
nidification bien au-delà du rocher du Caire. L'aire initiale de
nourrissage a été abandonnée au profit de petites placettes
réparties dans un rayon de 20 km autour de Rémuzat,
alimentées directement par les éleveurs. Le maintien de la
colonie n'a plus rien d'artificiel. Seule la masse alimentaire
disponible conditionne l'importance de la colonie (80%
de cadavres d'élevage, 20% de cadavres d'animaux
sauvages). En 2004, on comptabilise 150 vautours fauves
dans les Baronnies dont 45 couples reproducteurs. En 2007,
64 couples reproducteurs sont observés et 42 poussins
voient le jour. Actuellement, sur l'ensemble de la colonie,
un tiers des vautours fauves est issu des lâchers, un tiers
est né sur place, un tiers vient d'autres régions ou d'autres
pays. L'avenir nous dira combien de centaines de vautours
le territoire pastoral des Baronnies peut naturellement faire
vivre.

Quels bénéfices pour les Baronnies ?
Outre un impact positif sur la biodiversité, le retour
du vautour est intéressant pour l'environnement local :
abandon des collectes d'équarrissage, coûteuses pour
les éleveurs, et polluantes en terme de transport (bêtes
acheminées jusque dans l'Ain pour y être traitées) ;
barrière épidémiologique efficace contre la propagation
des maladies.
Humainement, c'est l'union d'acteurs différents autour
d'un projet fédérateur.
Scientifiquement, ce sont des milliers d'heures
d'observations pour découvrir et analyser le comportement
de ces oiseaux et leurs interactions avec le milieu. Et c'est
l'ouverture de la Maison du Vautour qui assure expositions,
informations et animations.
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Economiquement, c'est l'emploi à l'année de 2,5
personnes en équivalent temps plein :aujourd'hui 2 salariés
à l'association "Vautours en Baronnies"; et un demi poste
permettant l'animation de l'office du tourisme de Rémuzat
et l'ouverture au public de la Maison du Vautour attenante.
Chaque année, 15000 personnes viennent la visiter.

Et les autres espèces de vautours ?
En 1999, un couple de percnoptères, attiré par la
colonie de vautours fauves et les aires de nourrissage,
s'est installé sur la montagne du Caire et s'est reproduit
l'année suivante. Enchantement dans la communauté de
naturalistes que d'assister au retour naturel progressif du
percnoptère sur ses anciennes terres d'Eygues.
En revanche pour le vautour moine, un programme
de réintroduction est nécessaire. Il a naturellement pris le
relais au début des années 2000. Dès 2004, les premiers
vautours moines ont pris place en volières. 2008 sera peutêtre l'année des premières pontes.
Quant au gypaète barbu, actuellement, sa réintroduction
est en cours dans les Alpes.

Comment observer les vautours
Il n'est pas rare de repérer dans le ciel le vol majestueux
de ces géants des airs, même loin des gorges de l'Eygues,
tant leur rayon de prospection est vaste. Mais pour avoir
les plus belles sensations, prenez le chemin de la Maison
des Vautours ; enfilez vos chaussures de marche ; seul
ou accompagné d'un guide animateur, empruntez le
chemin menant au rocher du Caire : été comme hiver, le
spectacle est superbe. Et n'hésitez pas à communiquer vos
observations à l'association "Vautours en Baronnies".
Olivier SCHMITI

Renseignements et réservation des sorties et animations :
-Office de tourisme de Rémuzat- Tel :04 75 27 85 71 Mail : ot@remuzat.com
-Association "Vautours en Baronnies" Tel : 04 75 27 81 91 Mail : vautourbaronnies@numeo.fr
Crédit photos : Christian Tessier

..
Petite description des vautours
Le vautour fauve : Gyps fu/vus
7 à 10 kg ; 2,4 à 2,8 rn d'envergure ; niche au sol en falaise ; plumage fauve, long cou recouvert d'un fin duvet
blanc et collerette blanche à sa base ; superbes parades nuptiales en vol en automne ; accouplement dès décembre ;

nidification en hiver ; un seul œuf par an entre janvier et mars couvé par les deux parents qui se relaient ; 53 jours
d'incubation ; durée de vie estimée, 40 à 50 ans.
Le vautour moine : Aegypius monachus
7 à 10 kg ; 2,6 à 3 rn d'envergure; niche à la cime des pins ou chênes des falaises ; plumage brun uniforme; un
seul œuf par an.
Le vautour percnoptère : Neophron percnopterus
2 à 2,5 kg; 1,6 à 1,8 rn d'envergure; niche au sol en falaise ; plumage blanc et extrémité des ailes noires; tête jaune
orangé et bec noir ; migrateur, il passe la mauvaise saison en Afrique ; 1 à 3 œufs par an.
Le gypaète barbu : Gypaetus barbatus
2,5 à 2,8 m d'envergure ; 5 à 7 kg ; niche au sol en falaise ; dessous du corps et tête blanc à roux ; dessus du corps
et ailes noirs ; barbichette de plumes noires sous son bec ; les os représentent plus de 80% de son régime alimentaire :
il les lâche d'une hauteur de 20 à 30 m sur les rochers pour les casser et en extraire la moelle à l'aide de sa langue ;
1 à 2 œufs par an.
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83 sous-préfets de NYONS
en deux siècles
Jacques Alexis Benoît RICHAUD (18 germinal an VIII)

Edmond François LEYDET (2 avril 1904)

Clément PONS (23 vendémiaire an X)

Georges Henri DESBRETS (8 juin 1907)

Chevalier Aristide de BONFILS (2 août 1815)

Paul Charles Edouard BRUNET (3 mai 1913)

Jean Guillaume d'INDY (6 septembre 1820)

Maurice BARRE (3 mars 1914)

Laurent LEBLANC (26 août 1830)

Eugène Olivier BOUGOUIN (3 octobre 1914)

Baron Edouard MOUNIER (1er août 1844)
Charles PELLENC (31 juillet 1847)

Gratien GELLIE (8 novembre 1914)

Louis Raymond BONNET (9 août 1848)

Jules Gabriel Alfred SESTIER (28 août 1915)
Jean Jacques ROUMENGOU (4 janvier 1916)

Joseph Alexandre RABOT (17 mars 1849)

Léon BERTRAND (7 novembre 1918 [?])

Jean Félix SAULNIER (28 juillet 1849)

Louis BOURCOIRAN (8 mars 1919)

Alfred LARISE (10 août 1850)

AUBERT (21 mai 1919)

Maximilien BEGOUEN (6 mars 1853)

Eugène HILD (10 avril1920)

Jules COURTET (16 mars 1853)

Max MARTIN (26 octobre 1925)

P. L. PETINAUD de CHAMPAGNAC (27 février1855)
Joseph Jules CAZELLES (17 décembre 1856)

Auguste PIERANGELI (21 décembre 1927)

Honoré de SERRE (11 juin 1860)

JacquesAUBLANC (1 1 juin 1931)

Marie Léon de CARRIERE (8 mars 1862)
Paul D. de SARRAZIN (28 octobre 1863- non installé)

André GIBERTON (19 janvier 1934)
Désiré ARNAUD (9 février 1939)

Anatole FLEURY (28 octobre 1863)

Henri HAMONIC (7 juin 1939)

ROUCHER d'AUBANEL (21 juillet 1866)

Maurice OSTER (18 décembre 1941 -non installé)

Maximilien CHARBONNIER (31 octobre 1867)

Philippe RIVAIN (18 décembre 1941)

François Xavier NOYER (16 mars 1870)

Paul MAJOUREAU (24 octobre 1942)
Gérard du CHATELLE (8 août 1944- non installé)

Paul VIGNE (17 septembre 1870)

BOUVIER (12 février 1929)

Lucas PESLOUAN (12 mai 1871)
Pierre COMMAILLE (1er août 1873)

Jacques FRESNE (7 juillet 1945)

Léon FERET (30 novembre 1873)

Jean MASSENDES (24 mars 1947)

Raymond Antoine de BAR (6 janvier 1875)

André BOLLORE (1er mars 1955)

Louis DURAND (24 mai 1876)

Jean-Pierre RODIER (24 août 1957)

Armand ANGLIVEL (7 juillet 1876)

Guy PIGOULLIE (24 avril 1959)
Pierre CIPRIANI (4 novembre 1963)

Paul DUGAST-ESTABLIER (31 août 1876)

Paul RAOUX (15janvier 1947)

Jean-Denis LEVOUX (15 juillet 1966)

Alfred de JOANTHO (24 mai 1877)
Marie Phocion Henri BRES (30 décembre 1877)

Gérard GRANVEAU (22 juillet 1974)

Joseph Hypolite BRU d'ESQUILLE (31 mai 1879)

Paul GALES (18 décembre 1978)

Louis Jean JALABERT (25 novembre 1885)

Serge GROSCLAUDE (7 juillet 1983)

Gustave Joseph CRUCHON (8 mars 1886 (non installé)

Claude BLANC (1er mars 1986)

Armand Louis FLUSIN (22 mars 1886)

Françoise FUGIER (1er octobre 1991)

Joseph TOUREL (31 décembre 1892)

Philippe FRANçOIS (15 janvier 1996)
Marc PAGAN EL (2 juin 1998)

Léon JOUFFROY (19 janvier 1893)
Albert MONTSARRAT (5mars 1895)

Sylvie FAVIER (1er juillet 2000)

Laris Louis Henri de MALLEVILLE (1er mai1897)

Bernard BREYTON (1er juillet 2002)

Louis Urbain VERNET (p juillet 1898- non installé)

Etienne STOCK (29 septembre 2006)

Auguste Léon LOMBARD (23 juillet 1898)
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Les sous-préfets de Nyons
au milieu du XIXe siècle
La Seconde République née de la Révolution de juillet 1848 et la période qui a suivi
le coup d'État du 2 décembre 1851 n'ont pas été faciles pour les sous-préfets de Nyons.
C'est ce que montre cette étude très documentée de Gaston Fu gier de Die que nous
remerciOns.
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du Registre civique de l'An·on- !
dissenwnt de N:J'ons, Departenzent de ~
la Drônze.
~
G

L'ancêtre de la carte
d'identité :
carte civique signée par
le sous-préfet
de Nyons Pons.
Dimensions réelles
22 x 17 cm
(collection privée)
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Nyons est tranquille
Sous préfecture de Nyons
Nyons, le 11 novembre 1849
Monsieur le Préfet,
Je crois de mon devoir de vous signaler la conduite tenue par M . Bernard (Agent voyer en chef) tant à
Nyons que dans les différentes localités qu'il vient de visiter.
Sans prendre la peine de m'annoncer la tournée qu'il al lait faire dans mon arrondissement, peine
qu'il avait prise pour ses amis politiques qui tous étaient informés du jour de son ruTivée, M. Bernard
s'est contenté de jeter une carte à la porte de la sous-préfecture, après quoi il est allé trouver l'ancien
sous-commissaire, s'est installé avec lui dans un café, où ils ont causé à haute voix de la propagande à
faire, de la nécessité d~ répandre le plus possible les journaux rouges, destinés disait M . Bernard à éclairer Jes populations sur leurs véritables intérêts.
Considérant sa tournée comme une mission qui lui permettait de faire aux frais du gouvernement
la propagande qu'il prêchait si bien à Nyons, M. l'Agent Voyer en Chef a ten u partout le même langage, il
a eu au Buis une discussion assez vive avec M. Marre percepteur qui plus dissimulé que lui, l'a combattu
parce qu'ils avaient des témoins.
Dans un moment aussi difficile que cel ui que nous traversons, lorsque les fonction naires secondaires incertains un peu sur la politique qu'ils doivent suivre regardent leurs chefs pour voir ce qu'ils
doivent attendre d'eux, il est déplorable qu'un chef de service, qu'un homme qui devrait comprendre les
efforts que nous faisons tous pour combattre les mauvaises doctrines, qui devrait, vu les fo nctions qu'il
remplit, chercher à nous seconder, puisse venir effrontément dans un pays blâmer hautement ce qui s'y
fait, encourager la propagande socialiste, exciter les mauvaises passions, faire et dire mille sottises.
Agréez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma haute considération.
Nyons est tranquille.
Le Sous-Préfet,
JF Saulnier
Source: ADDrôme- 2 S11
ette sorte de rapport de police n'avait rien d'exceptionnel sous la plume d'un
sous-préfet du XIXe siècle, quel que fût le régime où il était en fonction , même
à l'époque où la Troisième République était la plus assurée de son triomphe.
Pourtant, comparée à la masse de ses semblables, cette lettre est étonnamment
mesquine et partisane. Pourquoi ? Sa date permet sans doute de le comprendre : la
France et la Drôme en particulier connaissaient alors une situation politique instable,
conflictuelle. La Drôme avait joué un rôle important à plusieurs reprises au temps de
la Révolution française ; elle était encore assez nettement jacobine à la veille du coup
d'État du 18 brumaire.
• Les astérisques renvoient à la chronoloLa Seconde République est née en février 1848 •. Dans les premiers jours, la
gieen annexe ; elle expliquerala précarité nostalgie des promesses que la première République n'avait pu tenir avait fait remettre
des préfets et sous-préfets p 38.
en vigueur une appellation au parfum de jacobinisme : "sous-commissaire" (le virage
à droite de juin fera restaurer le 9 août 1848 le terme néo-classique et bonapartiste
de "sous-préfef', qui datait de 1800). Dans la lettre l'ancien sous-commissaire est
Louis Bonnet, un Nyonsais de cinquante ans (les sous-commissaires furent souvent
recrutés sur place). Que savons-nous de lui?

C

NÉ D'UNE DYNASTIE D'AVOUÉS
"Ancien pharmacien [à Montélimar, aux Pilles, enfin à Nyons], rentier depuis
plusieurs années quand arriva la révolution de février. Il vivait alors fort honorablement
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de sa rente et ne s'occupait que de politique et de chasse", avait dit naïvement le
préfet Fournery, nommé à la même époque. Il ajoutait : "Le préfet le connaît depuis
20 ans, il fut toujours d'une opposition très avancée..."
Ses parents étaient le citoyen Louis Reymond Bonnet, avoué, et la citoyenne
Angélique Thérèse Baud 1. Le premier témoin sur son acte de naissance était le greffier
du tribunal, J-François Bernard. Ce siècle avait deux ans: on était le 30 mai 1802
(10 Prairial an X) On avait donné à l'enfant les deux prénoms du père, plus un prénom
néo-classique peu courant et même étrange : lthis (l'orthographe traditionnelle est
ltys). Ce choix avait un caractère romanesque, on peut même dire pré-romantique
et charmant, puisqu'il se référait à la légende de Philomèle. Suivant les versions, ltys
(qui deviendra un chardonneret) est le fils de l'hirondelle ou du rossignol. La fin de la
grossesse d'Angélique Bonnet correspondait bien à la migration des rossignols. Mais
si on lit la légende en entier, c'est en réalité l'histoire d'un viol, d'un enfant égorgé
et décapité dont on sert les membres à son père -le violeur- dans un festin, et dont
finalement on jette la tête sur la table au dessert. Quel choix inquiétant quand même,
neuf ans après la Terreur ! Il faut croire qu'Angélique et son mari n'avaient pas été
instruits de la version intégrale du récit.
Le total de 14 prénoms pour les quatre enfants qu'ont eus les Bonnet traduit un

1-L'état civil de Nyons offre plusieurs
autres graphies:
BOCS en 1807 et 75,
BOSCE dans un extrait fourni en 1825,
BEAU en 1870.

souci de standing, confirmé par le fait que trois enfants sur quatre ont un prénom tiré

de la littérature classique. Les exemples que j'ai rencontrés dans d'autres familles
contemporaines de Nyons me paraissent confirmer ces observations. Pour autant, ces
prénoms recherchés ne s'affichent pas : ltys, Daphnis, Olympie restent discrètement
en dernière position, derrière les prénoms hérités des parents.
La fonction d'avoué fut créée en 1791. Ouverte presque à tous, elle fut abolie le
24 octobre 1793 vu les abus, mais rétablie le 18 mars 1800 sur des principes plus
stricts. Le Premier Consul avait nommé à Nyons (3e arrondissement de la Drôme) cinq
avoués le 6 septembre 1800/19 FRU An VIII. Ils furent installés le 15 mai 1801. Louis
Reymond Bonnet (Reymond sur le document) fut nommé le 31 mai 1801/11 PRA an IX,
et installé le 24 août. Il avait 31 ans. Son fils naquit l'année suivante. Le 31 août 1821.
Vincent Vigne est nommé avoué en remplacement de Bonnet (âgé de 51 ans) et de
Delacroix démissionnaires. Le 4 mai 1836 Vincent Vigne démissionne à son tour, il
est remplacé par Louis Reymond Daphnis Bonnet, qui signe "D". Il n'est pas né à
Nyons, c'est probablement l'aîné des fils. Le no30 de la Feuille d'Affiches de Nyons du
27 mars 1842 mentionne ce Daphnis Bonnet avoué licencié en droit [près le Tribunal
civil de Nyons]. Le no43 du 14 août donne même son adresse, place du Marché, à
l'occasion de la vente d'une maison "confinant du levant Martel; du midi, la Place ; du
(Cliché G. Fugier)
couchant, Me Bonnet, avoué ; du nord, les sieurs Arnaud et Vien". Il semble s'agir de .....-----o.!'-=,.....,.--------,
la "Maison du Roi", appuyée sur deux arcades, celle de l'actuel no17 et celle qui la suit
à droite. Le 16 octobre 1847 Louis Reymond Bonnet nommé avoué prête serment. Il MAISON
DU ROI
est probable qu'il s'agisse de Louis Reymond Eugène Rémi, né le 17 novembre 1807 .....IIY'.,.SIICU!
.. ..
(il a 40 ans) et qu'il succède à Daphnis. La feuille d'affiches n°291 du 10 juin 1849
mentionne son nom. Enfin, Louis Reymond , démissionnaire est remplacé par
L.A. Moran le 11 juillet 1860.
Le patronyme Bonnet était extrêmement répandu à Nyons du haut en bas de la
société, mais cette dynastie d'avoués ne semble pas avoir été de Nyons même, et
leur famille n'y a pas fait souche. Buis et Montélimar, à la différence de Mollans, ont
peu ou pas d'habitants portant ce nom ; aucun selon l'état civil n'est parent avec eux.
Le 13 octobre 1820, un certain Reymond Vanier Bonnet est nommé surnuméraire aux
contributions de Montélimar. Il a trois points communs avec la dynastie des avoués :
1) l'élément Reymond ;
2) sa signature L. Bonnet (probablement Louis) ;
3) le bizarre prénom Vanier - Il ne figure pas dans le calendrier républicain, mais
le 9 janvier (18/20 nivôse) y est nommé Van. Une hypothèse à vérifier! Une autre
piste possible est proposée par Jean Daphnis Bonnet, médecin à Macon, dont le fils
Louis Victor Daphenis (sic) âgé d'un mois est mort le 24 janvier 1860 à Nyons "dans
la maison du sieur Terrot, rue de la Fontaine". Ni ce médecin ni son fils, certainement
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apparentés aux Bonnet qui nous intéressent ne figurent ailleurs dans l'état civil de
Nyons. Peut-être faudrait-il chercher à Macon les ancêtres de cette famille.
En effet, je n'ai trouvé à Nyons d'autres actes de décès que ceux d'lthis (mort
célibataire en 1870 -les témoins sont un cultivateur illettré et le concierge de la mairie)
et d'Héloïse Reymonde Thérèse Adélaïde Olympie en 1875 (elle est née le 22/02/1804,
mais l'acte de décès, approximatif, la rajeunit de deux ans; les témoins sont le gardienchef de la prison et un autre concierge de la mairie). Tous deux semblent donc être
morts esseulés loin de leur parentèle. Tous deux rue des Basses Jasses, mais après
le décès d'lthis la maison avait été vendue au Sieur Monod.

BONNETDANSSESOEUVRES
Le 16 mars 1848, Louis Reymond !this Bonnet, sous-commissaire du Gouvernement
provisoire, avait proclamé sa nomination par voie d'affiche : "Habitans (sic) de
l'arrondissement de Nyons !" ... "la République [...] garantit à chacun l'exercice de
la plénitude de ses droits, le respect aux propriétés, aux personnes, aux consciences
religieuses et politiques, la diminution notable de cet impôt immense .. ." C'est loin d'un
manifeste socialiste, ça n'irait pas avec l'ambiance politique de l'arrondissement.
Le 12 avril, douze jours avant les législatives, Bonnet ne connaissait pas les
candidats officiels, et avouait son inaction devant l'activisme des légitimistes. Ensuite,
il semble indifférent au score. Pourtant, la liste officielle n'avait eu que 20% des
suffrages Les élections municipales de juillet lui donnent l'occasion d'une statistique
étrangement optimiste, vu les chiffres. Il y a eu 1/3 d'abstentions. Sur 807 conseillers,
il y a approximativement 150 républicains modérés, pas de républicains ardents,
300 légitimistes, 150 conservateurs et 207 élus sans opinion prononcée. Ces derniers,
2-Philippe VIGIER, La Seconde Répu- dit l'enquête, sont sous l'influence des légitimistes 2"en tête desquels est le clergé. Les
blique dans région alpine, 1963, tome 1, conservateurs se rapprochent beaucoup de l'opinion républicaine modérée, et tous les
page 232.
conseillers, à l'exception des légitimistes, sont susceptibles de se rallier franchement
au Gouvernement dans un avenir plus ou moins rapproché". Pour un républicain "d'une
opposition très avancée", Bonnet ne semble pas avoir été très efficace ; pourtant, le
général Cavaignac, Président du Conseil, le maintint à son poste le 9 août (avec le
titre de sous-préfet).
Inefficace, Bonnet était-il malhonnête de surcroît ? Dupont, pharmacien 14 rue
Tiquetone à Paris l'accusera le 7 septembre 1850 d'être un débiteur de mauvaise foi,
avec une feinte incrédulité. "Je désirerais [...] Monsieur le Préfet, que vous veuillez
bien pousser la condescendance jusqu'à me faire savoir si, comme je le pense,
M. Bonnet, sous-préfet à Nyons après les événements de février 1848, est bien le
même qui fut[ ... ] pharmacien..." Le préfet verse sa lettre au dossier. Pourtant, à cette
date, Bonnet est redevenu un simple rentier-... chasseur- mais contre un opposant
politique, une telle pièce peut s'avérer utile au préfet.

3-Le personnel de l'administration préfectorale, 1800-1850, Archives Nationales

de France, éd. 1998.

4-la combativité de Chancel - Dussere
{Auguste Napoléon Cyprien - Valence
1808, Nice 1883)continuaàsemanifester
en des circonstances et des lieux variés.
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LA VALSE DU PERSONNEL PRÉFECTORAL DE 1848A 18513
Les préfets
Ce n'est plus le préfet de 1848 ! Pendant que Bonnet jouissait d'un an de calme
relatif, l'administration de Valence avait été agitée par de dures tempêtes. Le préfet
Fournery avait d'abord réussi à survivre, politiquement parlant. Nommé en mars en
même temps que deux autres commissaires, il les voit démissionner en moins d'un
mois devant les chômeurs émeutiers, révoltés qu'on puisse payer trois préfets pour
administrer un seul département. Fournery, révoqué dans la même semaine, résiste,
soutenu par Ferlay un ancien adversaire. Chancel, son remplaçant désigné par Paris,
très extrémiste, choisit de prendre la tête d'une émeute pour conquérir sa préfecture.
Ce préfet émeutier est arrêté le 14 avril et reconduit à Paris, qui le libère huit jours
plus tard 4...
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Fournery fut alors autorisé à revenir avec le titre de préfet par décision du 25 mai.
Il continua donc à coopérer avec le maire Antoine Ferlay. Celui-ci, ex-maire légitimiste
de Louis-Philippe, était devenu au cours de l'année 1848 président du comité de
soutien au prince Louis-Napoléon Bonaparte. En matière de prise de pouvoir, on sait
que les républicains modérés partisans de Cavaignac * ne pesèrent pas lourd contre
les bonapartistes. Le Prince-Président fut élu le 10 décembre 1848 *. Le 10 janvier
1849, il nomma son partisan Ferlay au poste de son ancien allié Fournery.
Le départ de celui-ci pour d'autres fonctions entraîna une des premières vagues
de destitutions qui préparaient le coup d'état. Les sous-commissaires de Nyons et
Die, que Ferlay jugeait insuffisamment soumis, furent destitués en mars et avril1849
en prévision des élections législatives. Dans la Drôme, elles apportèrent malgré tout
62,5% de voix pour la Montagne. Le taux d'abstention (28%) fut globalement un
peu inférieur au taux national (1/3) mais à cause des travaux des champs, dans nos
cantons de montagne, il était supérieur à 1/2. Le suffrage universel était encore une
nouveauté.

Le sous-préfet Rabot
Bonnet fut remplacé par le sous-préfet Rabot, 38 ans, le 28 mars 1849, un homme
qui avait du métier. Il avait servi dans divers consulats avant d'être sous-préfet d'Apt
le 19 août 1848. Cette région avait des clubs Montagnards très actifs. li les avait peutêtre traités avec trop de diplomatie, ou trop de sympathie. Il ne dissimulait pas assez
qu'il prenait sa mutation à Nyons pour une disgrâce.
"Il vit entièrement isolé", dit le préfet au Ministre : Il est "du parti du National5 et 5-Journal politique républicain modéré
ne s'en cache pas, paraÎt fort attaché à Cavaignac, ses sympathies ne vont pas au fondé par Adolphe Thiers avant 1830
Président de la République"... "il a des opinions plus avancées que la majorité de
son arrondissemenf' [où] "l'esprit public est particulièrement modéré. Les principaux
habitants penchent même vers le légitimisme". Selon le préfet, Bonnet était socialiste
mais Rabot est "radical". "Les hommes /es plus influents [... J disent en parlant de lui,
il est trop avancé, ce n'est pas ce qu'il nous faut." Visiblement, Ferlay ne veut pas le
garder. Donc, quatre mois plus tard -trois semaines après l'échec des bonapartistes à
l'élection législative complémentaire- il quitte à jamais la carrière préfectorale, et il est
remplacé par Jean-Félix Saulnier, l'auteur du rapport ci-dessus.

Le sous-préfet Saulnier
Plus tard, ce sous-préfet s'appellera "Saulnier de Pierrefonds". Il est né dans
l'lie Maurice. (Un aéroport de la Réunion a pour adresse Pierrefonds, qui avait
précédemment une gare, cette ville a peut-être un lien avec le titre nobiliaire de
Saulnier). Il est entré dans l'administration centrale à 20 ans, il n'en a que 25. Peutêtre a-t-il vis à vis des paysans montagnards drômois la morgue d'un propriétaire
créole? Ferlay dira que les maires de l'arrondissement "le trouvent froid et fier". Le
préfet a déjà trouvé un autre homme plus à son goût.
Dans sa première lettre au Ministre, Ferlay confirme avec un faux enthousiasme que
Saulnier "s'est acquis des titres à la confiance et à la bienveillance du Gouvernemenf'.
Mais il enchaîne : "Les habitants de l'arrondissement sont vifs, communicatifs,
généralement bons. - M. Saulnier est sérieux, grave, réservé. Je pense que par son
caractère ;{ conviendrait mieux aux populations du Nord qu'aux populations du Midi"
(AD26 2M26). Ceci explique donc en grande partie la distance que révèle sa lettre du
11 novembre 1849 entre le sous préfet et les Drômois qu'il décrit.
Cette distance a pour corollaire l'incompréhension. Déjà le 21 octobre, à Nyons,
le sous-préfet avait porté plainte pour "chants séditieux" (interdits par l'état de siège)
au café Girard. Cela avait abouti à une empoignade, à une opération d'envergure le
lendemain (100 fantassins et 30 cavaliers venus de Montélimar!), et à 3 arrestations.
Certes, "la chanson [... depuis 1848, apportait] un énorme tribut à la propagande
républicaine, montagnarde, antibonapartiste, socialiste 6". Mais une réaction si violente 6-D'après 10 ooo Drômois se révoltent
à quelques chants séditieux semble disproportionnée. Admettons que la répression de Robert Serre.
et le rapport s'inscrivaient logiquement dans le contexte de l'état de siège (on fait
,L
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ANNEXE : CHRONOLOGIE
24 février 1848
Un gouvernement provisoire de coalition
remplace la monarchie orléaniste.
22juin 1848
L'Assemblée Constituante modérée
charge le général Cavaignac d'écraser les
ouvriers insurgés parisiens.
10 décembre 1848
Louis-Napoléon élu Président (à 77%
dans la Drôme.
13 mai 1849
Législatives. Dans la Drôme, la Montagne (gauche républicaine) contribue à rapprocher les différents courants de républicains
sincères. Elle obtient 2/3 des voix.
13 juin 1849
Les principaux républicains sont arrêtés
après des manifestations à Paris. Celles
qui suivent le 14 à Lyon entraînent un état
de siège étendu à la Drôme. Le 8 juillet, les
élections législatives complémentaires dans
la Drôme donnent 53,6% au Parti de l'Ordre,
mais il y a 50% d'abstentions.

même la chasse aux objets rouges !) mais on peut penser que le sous-préfet, cédant
à son caractère, a manqué de mesure. Trois semaines plus tard, quelques meneurs
républicains le bravent en public. D'où la contradiction contenue dans ce rapport
dénonciateur. La situation est inquiétante ... Post scriptum : Nyons (sous-entendu :
"grâce à mor) est tranquille.
Le 29 juin 1849 *, le préfet Ferlay avait déjà demandé la "sortie du département"
de Bernard, agent-voyer en chef au service du Conseil Général. Il est établi qu'à ses
débuts, notre préfet n'a pas toujours eu gain de cause dans ses requêtes. Le Ministère
même a mis un an pour accepter de muter Saulnier. Il appartenait sans doute à un
réseau d'influence différent de celui de Ferlay l'ex-légitimiste. Le cas du républicain
Bernard est quand même surprenant, car il est encore resté en fonction environ deux
ans et demi. C'est certainement en raison de ses compétences d'ingénieur et de
l'importance de ses chantiers, car Ferlay aurait eu tout pouvoir pour le limoger (un agent
voyer départemental est nommément fonctionnaire du ministère de l'Intérieur). Malgré
les menaces du 29 juin, malgré sa dénonciation par Saulnier le 11 novembre 1849,
Bernard sera encore là pour signer les décomptes de liquidation des travaux de la
route des Grands Goulets le 23 octobre 1851. Il sera encore agent voyer en chef
le mois suivant quand l'Illustration du 29 novembre annonce : "On vient d'ouvrir la
route des Grands Goulets." Observons qu'on était à trois jours du coup d'État! C'est
seulement alors qu'il est limogé.

Le sous-préfet Larribe

Pour des raisons moins évidentes, quand Saulnier prend un congé en avril1850
-probablement pour aller à Paris- deux lettres établissent qu'il a l'appui du Ministère.
En réponse, Fertay rédige coup sur coup trois lettres très favorables... à son conseiller
de préfecture Larribe ! En 1851 , comme le souhaitait Ferlay, Saulnier sera muté au
2 décembre 1851
nord du 45° parallèle, et même trois fois successivement entre avril et décembre !
Coup d'État, insurrections.
Parvenu à son sixième poste en avril 1853, il quittera définitivement cette carrière
..____________ __. préfectorale météorique.
Son remplaçant Larribe fera poursuivre infructueusement Marre, propriétaire -peutêtre celui qui était percepteur au moment de la lettre- et un pharmacien de Nyons
(est-ce Bonnet?) et traduire onze Nyonsais en conseil de guerre. Les élites locales
interviendront pour réclamer leur acquittement. Ferlay s'inclinera par opportunisme 7.
Le dossier Larribe mériterait une étude distincte, mais il est ici intéressant d'en
extraire un des arguments de Ferlay dans la lettre où il souhaitait qu'il soit nommé
(6 juin 1850). "Cet arrondissement n'a(...] que 4 cantons et 36 000 âmes, mais il touche
au dépt du Vaucluse et des Basses-Alpes, d'où il part souvent des émissaires pour
venir surexciter les habitants des communes du dépt de la Drôme qu'ils avoisinent..."
Ce jugement sur Apt se confirmera lors des insurrections de 1851. Ce sera le centre
de l'insurrection du Vaucluse, la sous-préfecture passera aux mains des insurgés
pratiquement du 4 au 11 décembre. Mais rien de si grave ne se produira à Nyons ni à
Oie, ni même à Crest.

7-ld. R. Serre

Premier emplacement de la sous-préfecture,
ancien couvent Saint-Césaire.
(Photo extraite de
Promenade dans le passé Nyons, p 45).
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Sous-préfet recherche fumiste
Le sous-p1réfet Jules Courtet
Il fut sous-préfet de Nyons 1du 16/03/1853 au 27/02/1855. Débutant sous LouisPhilippe en 1845, il était à Die de janvier 1846 jusqu'à la Révolution de 1848. On lui
donna un congé à l'automne 1847 pour être courtier électoral dans les législatives du
Vaucluse.
"M. d'Imbert [préfet, nommé deux mois avant les élections) ayant bien voulu me
mettre au courant de la situation et l'ayant d'ailleurs appréciée par moi-même, j'ai pu
lui garantir qu'il resterait et je crois que j'y ai aussi contribué pour une bonne part. Je
lui ai amené de 60 à 70 voix, dont je dispose pour ainsi dire"[ ... ) Courtet
Le droit de vote n'étant accordé qu'aux plus riches, il y avait si peu d'électeurs
(1557 pour le Vaucluse) que Courtet "amenait" 4,5% de l'électorat. Ancien avocat
de 40 ans né à l'Isle sur Sorgues, son influence venait peut-être de ses relations.
.Propriétaire, il jouissait de 8 000 F de revenus, ce qui n'est pas excessif, mais il était
né "d'une ancienne famille riche de la bourgeoisie".
Le programme orléaniste était libéral en 1830, mais les mini:stres de Louis-Philippe
avaient déçu les partisans des réformes. Courtet en était, sa notice administrative
le classe dans «l'opposition dynastique», pourtant il était obligé de se baptiser
conservateur ! La composition des coteries défiait l'analyse, ce qui explique les
revirements de beaucoup de notables, légitimistes ou orléanistes, dans la période des
troubles.
En février 1848, il fut limogé par la Deuxième République. Mais le gouvernement
d'abord réformiste puis réactionnaire réactiva les anciens réseaux. Malgré l'instauration
du suffrage universel, Courtet redevint utile lors des présidentielles de 1848 en tant
que spécialiste des candidatures officielles. En remerciement, on le nomma d'abord
près de chez lui à Orange mais deux mutations l'amenèrent rapidement à Neufchâtelen-Bray, Seine Inférieure (3602 habitants en 1851 ) Promu ensuite à Thiers, Puy de
Dôme (13 964 h.) le 27/03/1 851 , il y passa deux ans.
Le 16/03/1853, rétrogradé à Nyons (3590 h.) il appelait au secours son supérieur
précédent, Guillaume Crèvecoeur2. Celui-ci témoigne. Faute de soutien, Courtet avait
été sacrifié : "on [lui] cherchait des sous préfectures de seconde classe". Il a le seul
défaut ''peut-être de manquer un peu de tact envers ses administrés". "Il a été deux
ans sous mes ordres et je n'ai jamais eu qu'à me louer de son zèle et de son énergie,
notamment au 2 décembre 1851; je l'ai même fait décorer pour sa conduite à cette
époque[ ... ] On a cru, ou on a feint de croire que [le rapprochement d'Avignon] sollicité
par M. Courtet compensait la différence de classe".
Le 12/04, il allègue une grave indisposition. Il écrit de Thiers au préfet Ferlay 3
(sur du papier bordé de noir, signe d'un deuil récent) qu'il envisage de rallier Nyons la
semaine suivante. Il se fera un plaisir de renouer des relations avec lui, dont il garde
. "Je plus agréable souvenir''.
De Nyons, Courtet sollicite une autre intervention le 23/04. Sa sœur a épousé
un certain Millet dont le frère aîné, d'abord nommé Président du Conseil Général en
1852, a été élu député du Vaucluse. Courtet lui demande une lettre le 24/06, court
la chercher à Valréas, l'envoie de Nyons le 25. Le député a rencontré le Secrétaire
Général à l'Intérieur, Chevreau 4, qui souhaite qu'on confère (ou qu'on rende) au souspréfet le bénéfice de la 2o classe, il n'est même pas besoin de prier Ferlay "d'insister
en sa faveur auprès de Monsieur Chevreau". En expédiant au préfet ses deux lettres
de soutien, Courtet emprunte quelques termes à Crèvecœur : énergie, habileté, en les
soulignant. Oe son cru, il ajoute injustice. Il explique en quatre pages d'écriture serrée
comment on l'a envoyé à Nyons pour le punir.
"Il paraÎtrait que je suis en état de suspicion. On me blâme et on n'articule
rien[ ... ) Quand j'étais à Neufchâtel, on me demanda mon avis sur le compte d'un

1-AD 26, 2M 25 et 2M26

2-Dit ST JOHN DE CREVECŒUR,
51ans, fils de Michel Guillaume
Crèvecœur (alias J. HECTOR ST JOHN)
consul, écrivainfranco-américairn,

3-(Hauterives 1798, Valence 1874)
Légitimiste quand Courte! quittait Die.
Préfet en 1849, prépare la victoire
bonapartiste. Réprime efficacement et
violemment républicains et insurgés de
1851.

4-Préfets ou députés, les Chevreau
père et fils règnent enArdèche. Celui-ci
(Henri) sera ensuite préfet de Lyon
en 64, de Paris en 70, et Ministre de
l'Intérieur (le temps de la guerre !)
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juge d'instruction qui sollicitait la place de président. Je ne fus que l'écho de la voix
publique. Le préfet partagea mon avis, qu'il savait, du reste, être vrai. Cependant,
5-Le plus détesté des ministres. Jusqu'au le juge fut nommé, parce qu'il était ami intime de M. Baroche 5, alors ministre de
24/01/1851 il contribua à éliminer juges l'Intérieur. Mais il sut, je ne sais comment, l'avis que j'avais donné. lndè inc [sic] 6 Il
de gauche et royalistes.
demande ma révocation, qui allait être signée, quand M. le préfet le sut et s'y opposa
énergiquement. Sur ces entrefaites M. Baroche sort du ministère 7. Je vais trouver
6-«lnde hinc» : C'est un prêté pour un
M. Waïsse (sic), son successeur [ministre trois mois) ; je lui explique l'affaire et j'obtiens
rendu.
mon changement avec avancement, puisque je monte d'une classe.
La haine de ce Monsieur ne me laisse pas tranquille à Thiers. On profite de la mort
?-L'instabilité ministérielle, générale sous de mon pauvre enfant, et de sa maladie surtout qui me retint quelque temps renfermé
la Seconde République, est restreinte au dans l'Hôtel pour dire à M. de Thoigny [ministre un mois] que je ne m'occupais pas des
ministère de l'Intérieur sous la présidence affaires, que je ne voyais personne, que j'étais sans action dans mon arrondissement
et le règne de Louis-Napoléon.
et M. de Thorigny me révoqua brutalement. Le Moniteur m'arriva juste le jour où je pus
donner un puissant démenti, le 9décembre où malgré ma destitution si proche,j'affrontai
seul nos 500 insurgés, j'arrêtai la guerre civile et sauvai la ville du pillage. Il est vrai
que, fort de ma conscience, je ne fis aucun préparatif de départ et que M. de Morny,
par le télégraphe, me confirma immédiatement à mon poste. La population entière
avait protesté contre cet acte brutal et M. le préfet [Crèvecœur] refusa d'installer mon
8-Eusèbe CEZAN est en effet nommé
successeur qui était arrivé presque aussitôt que le Moniteur a.
(probablement par Momy) le 5/1 2/1851 à
Ainsi, Monsieur le préfet, l'injustice de M. de Thorigny n'est qu'une conséquence,
Thiers, le 11 à Roanne !
une suite du mauvais vouloir de M. Baroche. Or, ces deux ministres étaient indignement
trompés ; je ne puis leur en vouloir [... ) Dans toutes mes élections municipales,
départementales, j'ai fait avoir à M. de Pierre pour le corps législatif, infiniment plus
de voix que ce qu'on était en droit d'attendre et aux deux élections napoléoniennes,
mon arrondissement a pris la tête de tous les arrondissements pour le nombre relatif
des Oui et des Non. Tous /es préfets m'ont rendu la justice que j'étais toujours en
9-Dont les années où il était orléaniste.
avance sur mes collègues. [ ...] après huit ans de bons et loyaux services 9, après
avoir, quoique destitué injustement, offert ma poitrine aux poignards et aux pistolets
des brigands, je finis par où j'ai commencé ... Justice humaine!...
Veuillez me pardonner, Monsieur le préfet, ce petit accès de mauvaise humeur.. ."
Le préfet Ferlay a dû pardonner. Au bout des cinq premiers mois de son service,
sa notice exprime un préjugé relativement favorable. "{//) a un léger bégaiement ... une
taille élevée, une assez belle figure, une bonne tenue et des manières ordinaires d'un
homme du monde... Il reçoit à la Sous-Préfecture la bonne société ... Il est quelquefois
un peu cassant avec /es Maires et les fonctionnaires ... Très honnête homme, bon, mais
raide ... Il tient son arrondissement en main ... Il est plus obéi comme fonctionnaire que
par sympathie ... Il a de l'expérience, il manque parfois de jugement ... Ce n'est pas
un administrateur supérieur, mais ... on peut compter sur son dévouement..." Et "en
décembre 1848, il contribua à l'élection du Prince Louis Napoléon".
Il lui décerne une indemnité extraordinaire de 500 F pour l'année 1854, et le
20/07, transmet au nouveau ministre, Bilia ut, "le témoignage de satisfaction[... ) que le
conseil d'arrondissement a consigné à la fin du procès verbal de délibération dans la
10-La 3.. République interdira aux élus
1o partie de sa session de 1854"10. Courtet a eu soin de l'en informer. Ferlay s'associe
de féliciter les fonctionnaires.
à ce témoignage, attire la bienveillante attention de Son Excellence sur Courtet, et
au brouillon, commence par demander son maintien dans la 2° classe. Puis il rature
pour ne pas avoir l'air de dicter sa conduite au ministre, et dit prudemment "Si vous
daignez vous faire représenter les diverses lettres que j'ai eu l'honneur d'écrire à
votre prédécesseur, vous remarquerez que dans tous mes rapports j'ai toujours rendu
justice à ce fonctionnaire". La valse des ministres de l'Intérieur vient de s'achever avec
Billault qui gardera ce ministère presque en permanence jusqu'à sa mort.
Courtet, lui, semble oublié des gens en place. Il était veuf, il avait perdu un fils
à Thiers. Reste un fils unique, probablement en pension. Le 7/08/1854, demande
de congé : "La sortie de mon fils est fixée au 10 de ce mois. Ne voulant pas le faire
descendre à Avignon, et surtout à L'Isle qui est cruellement décimé et abandonné
par toute la population, j'ai prié un ami de l'accompagner jusqu'à Valence, où je me
propose d'aller le prendre le 11, pour l'amener immédiatement à Nyons. J'ai cru devoir
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vous prévenir de cette courte absence qui ne porte aucun inconvénient, dans l'état
sanitaire de mon arrondissement..." Le choléra a sévi deux étés partout, faisant 800
morts en Avignon, 60 à Lalley (Col de la Croix Haute) sur la route Grenoble- Sisteron.
Quelle chance on a de vivre à l'écart, au bon air de Nyons!
Pourtant, Courtet en avait assez. Quand la bise fut venue, après vingt mois de
patience, il envoya à Ferlay une lettre jointe à une requête au ministre. C'est urgent, il
veut savoir quel jour cette lettre partira, pour que son ami Nogent St Laurent11 1'appuie. 11-39 ans. né à Orange. Membre éminent
"Si le poste de Secrétaire Général de l'Hérault devenait vacant, je l'échangerais du barreau de Paris. il avait annoncé au
volontiers contre mes fonctions de sous-préfet. Dans le cas contraire, je supplie Votre Prince Louis Napoléon sa condamnation
Excellence de vouloir bien me rendre la 2° classe en me maintenant au poste de à perpétuité en 1840.
Nyons", écfit-il au ministre. Et à Ferlay : "J'aurai très probabfement l'honneur de me
rendre à votre invitation le 31 de ce mois et j'aurai le plaisir de vous proposer un
moyen qui permettra enfin au pauvre sous-préfet de Nyons d'être un peu mieux logé
que le plus maigre huissier de village."
Courtet ne dit pas quelle suggestion il comptait faire. Aux civilités d'usage, il ajoute :
"J'ai pris la liberté de vous faire hommage, par l'intermédiaire de Madame Bonardon12, 12-Femme du Conservateur des
d'une brochure sur Avignon." Ferlay écrivait dans sa notice de 1853 : "Ses penchants Hypothèques de Nyons.
. le portent à l'étude de l'Archéologie". Qui sait si Nyons, ville détestée de tant de souspréfets, ne lui a pas inspiré un article ? A Die, il avait écrit une Notice sur la Tour de
Crest en 1848, et à Thiers, une Notice sur Vaison.
Le 26/01/1855, Ferlay fait suivre la requête du 25, mais coup de théâtre, le même
jour il écrit à Courtet : "Mr le Président du tribunal de Nyons m'a écrit la lettre dont
j'annexe ici une copie. Je réponds à ce magistrat que si le rapport dont il me parle existe,
je pense que quelqu'un aura usurpé votre nom et votre qualité. Vous avez en effet trop
d'expérience et trop le sentiment de vos devoirs envers l'autorité départementale pour
avoir saisi directement Mr le Procureur Général sans en avoir même prévenu le Préfet.
Je vous prie en conséquence, Mr le Sous Préfet, de me donner sans le moindre retard
des explications par écrit."
Courtet semble donc avoir douté de l'appui de Ferlay. Croyait-il à une autre solution
plus efficace? La lettre du président, le contenu du rapport (la ou les personnes visées
à l'insu du préfet) restent à trouver. Pourquoi Courtet comptait-il sur la discrétion du
président? Ce fut son dernier poste. Le mois suivant, on le déclara "appelé à d'autres
fonctions". Son remplaçant fut nommé le 27/02. Dans sa subite disgrâce, on ne voit
pas que Courtet ait trouvé de défenseurs. Son dossier s'achève sur une déclaration
prétendument spontanée du Commissaire de Police de Canton de Nyons, le 13/03 :
"Monsieur le Préfet ...
J'ai l'honneur de vous informer que le départ de monsieur Courtet, ex sous Préfet
à Nyons, n'a {produit ?] aucune sensibilité parmi la population. Je regrette de vous
le dire Monsieur le Préfet, il n'est pas regretté. Je ne sais rien de cela, mais chacun
semble content de son départ. Je ne sais non plus ce qu'il a eu avec /es maires des
cantons de Nyons et de Rémuzat. J'en ai vu quelques uns qui m'ont dit «S'il n'avait
fallu que notre signature pour le mettre à la place où il est, il y a longtemps qu'il y
serait.» Ce n'est point une affaire de service, mais j'ai cru de mon devoir de vous en
donner connaissance. J'ai l'honneur..."
Il publia un Dictionnaire des communes du Vaucluse (1857) qui eut plusieurs
rééditions, dont une en 1992 en Belgique ! En 1862, La Va/masque 13, épisode 13-Vallée du Luberon entre Ménerbes et
des guerres religieuses du Comtat, et en 1873, Les révolutionnaires (1789). Enfin, Bonnieux.
sa situation sociale et son érudition lui permirent de devenir administrateur 14 de la 14-Membre du "Conseil des Huit" du
Fondation Calvel d'Avignon de 1861 à 1873. En cultivant son passe-temps favori dans Musée des Beaux arts et d'Archéologie,
son département d'origine, Courtet semble avoir retrouvé la considération qui lui avait un des premiers à avoir donné naissance
été plusieurs fois refusée dans sa carrière.
au concept de musée.

Gustave de Champagnac
L'imprudente manœuvre de Courtet était-elle liée à ses problèmes de logement ?
La semaine même de sa nomination, le successeur de Courtet n'osa pas demander au
sous préfet limogé des renseignements à ce sujet, il/es demanda au préfet. «Seriez-
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vous assez bon {. ..]pour me faire donner par votre secrétaire des détails sur l'Hôtel de
la Sous-Préfecture. Cet hôtel est-il convenablement situé et meublé ? a-t-il un jardin,
une écurie, remise etc."
Le préfet de Charente écrit : "S'il n'a pas obtenu l'avancement pour lequel son
intelligence semblait le désigner, il [le doit ...] principalement au désir trop vif qu'il
15-Barbezieux et Neufchâtel ont perdu a manifesté de quitter à tout prix une résidence (Barbezieux, 3574 h.15] dont les
leurs sous-préfectures en 1926.
habitudes convenaient peu à sa jeune femme. [... ] Vous comprendrez que les regrets
que nous donnons au départ du mari ne soient moins vifs en ce qui concerne celui de
la femme". Elle ne le suit pas à Nyons : enceinte de trois mois, elle a préféré accoucher
dans sa famille, non loin de Barbezieux.

-

Deuxième emplacement, place du Marché
(place Dr Bourdongle aujourd'hui)
(Cliché G. Fugier)
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Petiniaud de Champagnac (voir note biographique), qui avait écrit le 5/03, se
présente à Valence le 9/04/1855. Dès le lendemain soir, Ferlay rend compte au
ministre de la réception qu'il lui a accordée pendant ces deux jours. "Je lui ai fait
connaÎtre les affaires de chaque commune, l'état des voies de communication, les
syndicats créés et ceux qui sont en instance. Je l'ai entretenu des différents cours
d'eau, des améliorations dont son arrondissement est susceptible" [Dans le brouillon,
le paragraphe suivant n'est pas rédigé, mais symbolisé par des signes cabalistiques,
indiquant peut-être au secrétaire qu'il devait réutiliser un compte-rendu qui avait servi
sous le ministre précédent]
Ferlay dit son plaisir d'avoir rencontré ce jeune (34 ans) qui promet de bien traiter
fonctionnaires et maires. "J'ai tâché de lui expliquer le caractère de la population, ses
excellentes qualités et ses petits défauts." "J'ai présenté M. de Champagnac à Mgr
I'Evêque de Valence qui part après-demain pour faire une tournée pastorale dans
l'arrondissement..." Il y a aussi un évêque parmi les proches de Mme de Champagnac,
et dans le dossier de son mari les lettres d'introduction des évêques et des préfets sont
presque en nombre égal. Les ancêtres de Gustave de Champagnac appartiennent,
dit-il modestement, à une vieille famille de la bourgeoisie du Limousin, ils ont occupé
les hautes charges de l'échevinage de Limoges, été ecclésiastiques ou militaires. L'un
d'eux, consul de la ville, a présenté à Henri IV les clés de la ville. Le frère de son
arrière grand-père, sous l'administration de Turgot dont il était l'ami, avait été maire de
Limoges et avait conservé ses fonctions jusqu'en 1790. Il avait avancé 300 000 francs
de blé et farine lors de la disette de 1788-89 et n'avait jamais pu être remboursé. Du
côté maternel, outre l'évêque, beaucoup de magistrats.
Les lettres échangées entre Ferlay et ses sous-préfets sont souvent empreintes de
sentimentalisme, presque de sensiblerie. Indépendamment des attaches nobiliaires
du jeune homme, il a pu être influencé par la situation touchante du jeune couple.
Ce préfet de la répression aimait bien se donner des airs paternels. Dès le 5/08 il
demande au ministre de procurer à Champagnac un poste important. "J'apprends
par une source indirecte et respectable que miné par le chagrin d'être éloigné de sa
jeune épouse dont l'état de grossesse ne lui a pas permis de l'accompagner à Nyons,
où il n'aurait pas pu la loger convenablement, sa santé
s'altère."
Le décret impérial du 25/03/1852 avait décidé le
déménagement de la sous-préfecture avant même
la nomination de Courtet. Sans résultat, Courte! resta
dans le centre de la vieille ville. Le Conseil Général
semble avoir été parfois frondeur ou dilatoire à l'égard
du terrible Ferlay. Cette fois, les conseillers (ont-ils
été émus) donnent l'autorisation d'achat d'un nouvel
immeuble. Situé sur le rempart, il donne d'un côté sur
l'extérieur de la ville, de l'autre sur la belle place aux
arcades. Le bâtiment appartient encore en propre à
Julie Philippine Pons, épouse de Louis Ferdinand Brès,
colonel du 1o Empire, quand Champagnac s'y installe.
L'autorisation est du 5/09/1855, la sous-préfète venait
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d'accoucher le 30/08 16. Elle prend son temps près de sa famille, laisse encore
presque trois mois à son mari pour aménager le nouveau logement... Hélas, la veille
de ce Noël 1855 :
"Monsieur le Préfet,
Enfin Mme de Champagnac va m'arriver ! Elle quitte Saintes le 28 et Je 29 je
l'attendrai à Lyon. Mais si le bonheur me revient, les contrariétés ne me quittent pas.
D'abord je suis très souffrant depuis quatre jours et surtout les appartements que j'ai
fait préparer pour ma chère petite femme et pour moi sont inhabitables à cause de la
fumée. Depuis trois jours que je suis dans la maison du Colonel je ne sais que devenir,
et cela contribue encore à me maintenir souffrant. J'ai tout essayé, j'ai employé tous
/es maçons de la localité, rien n'y a fait et je suis obligé d'habiter ma cuisine [. . .] Dans
ma chambre et dans mes appartements glacés on ne peut pas faire de feu !... Je suis
véritablement au désespoir !'
"Je vous en prie, Monsieur Je Préfet, je vous en supplie, envoyez-moi un fumiste
de Valence. (... )" Il ne se fait pas scrupule de donner au préfet des instructions
détaillées à transmettre à cinq ou six autres personnes, en urgence (remarquez les
mots soulignés, la ponctuation et surtout l'orthographe négligentes) et en comptant sur
. un service postal à la rapidité fulgurante. "Priez Pontbriand ou Lamure de s'occuper
immédiatement de cette commission. Il faudrait que ce fumiste partit de Valence le
lendemain de Noël, c'est à dire le 26 afin qu'il put m'arranger ma cheminée le 27, car le
28 je partirai pour aller au devant de ma femme toute ma joie est gatée par la pensée
que je ne pourrai pas la loger.
Si par hazard il n'y avait pas de fumiste à Valence on dit qu'il y en a un excellent à
Crest [... ] Excusez-moi, je vous prie, Monsieur et excellent Préfet, et ne riez pas trop de
mon embarras. Je vous assure que cela me rend tout malheureux, car que deviendrait
ma pauvre petite femme arrivant horriblement fatiguée de cet affreux voyage par un
tems si froid, si je ne pouvais lui offrir un logement au moins chaud et confortable.
Veuillez croire à mon bien respectueux et tendre attachement ...
Que Pontbriand veuille bien m'écrire par le retour du courrier pour m'informer de
l'arrivée de mon fumiste."
Maisje crains que la "pauvre petite femme" qui avait obtenu de fuir Barbezieux ait vite
réclamé une mutation loin de Nyons: le titulaire suivant fut nommé le 17/12/1856!

16-Le contrat de vente ne sera enregistré
et transcrit par le notaire Auzias, de Nyons
que le 22104 de l'année suivante. Dans la
notice de Champagnac, Le Personnel de
l'administration préfectorale -1800-1850,
Archives Nationales de France, éd. 1998
se trompe d'un an sur son mariage et sur
la naissance de son fils.

Gaston FUGIER

NOTE BIOGRAPHIQ UE

Petiniaud de Champagnac, Pierre louis Gustave
Né à Limoges (Hte Vienne) le 26/11/1821 ou 19/12/22? fils d'un négociant, président du Tribunal de Commerce,
chevalier de la Légion d'Honneur (L.H.). Marié en 1854 à Marie Suzanne Briault de Lujard née à Saintes (Ch-Maritime)
d'un père médecin (morte en 1883). Enfants : Marie François René 30/08/55 et N. née en 1858. - Sous Préfet en
divers postes jusqu'en 1870, saiJf de 1859 à 63, où il est Chef de bureau au ministère. L.H. le 15/08/60. - Il est promu
préfet dès avril1871, mais le cabinet de centre-gauche Dufaure sitôt formé (14/03/76) le remplace comme 26 autres
conservateurs impénitents, parfois militants 17 "pour des considérations politiques et administratives supérieures", avec
la formule standardo: "je vous en exprime mes regrets". Promotion et limogeage qui illustrent la mise en place hésitante
de la 111e République.
17-Le 16 mai, par Maurice Reclus.
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1810
Guerre maritime et intérêts privés
es vieilles lettres retrouvées dans les greniers ou au fond des tiroirs peuvent être
des documents historiques d' un grand intérêt. Leur interprétation peut apporter des
éclaircissements intéressants sur certaines périodes de l'histoire. C' est particulièrement le
cas de la lettre ci-dessous aimablement communiquée par le général Ban·illon que nous remercions.

C

A S.E. Monseigneur de la marine et des colonies
Monseigneur,
En débarquant à Auray le 12 février dernier j'eus 1'honneur d'annoncer à
V E. la prise du bâtiment la Confiance, sur lequel je passais en France avec ma
nombreuse famille composée de 20 personnes : mon épouse et moi, nos quatre enfants
en bas âge, ma belle mère sexagénaire, ma belle sœur et son mari, quatre
jeunes créoles, que leurs parents m 'avaient confiés, et que j'amenais en France
pour leur éducation, un jeune parent à moi, et enfin six domestiques.
J'ai eu l'honneur de lui rendre compte des procédés odieux du Cap"e
Bligh commandant le vaisseau anglais le Vaillant ; procédés dont plusieurs de nos
compagnons de voyage ont à se plaindre, mais dont ma famille et moi avons
plus particulièrement été les victimes.
D 'après l 'ordre que vous m'en avez donné, Monseigneur; je vais avoir
L'honneur de mettre sous vos yeux, le rapport des faits tels qu'ils se sont passés.
Dans l'arrimage nous perdîmes d'abord, quatre malles de linge, qui portaient en
toutes leures le nom de Mme Barrillon, et tous les effets et provisions que nous
avions dans nos chambres. Le jour que nous fumes transférés à bord du VaiJtant, nous
perdîmes encore deux autres malles, qui furent défoncées sur la dunette du vaisseau.
Ayant témoigné au Capne Bligh, ma surprise et mon chagrin de ce désordre, il
me répondit« que le mal fait, était sans remède, que son équipage n'ayant pas
fait de prise depuis trois ans, était sorti des bornes de la discipline, mais qu'il me
donnait sa parole d 'honneur, que le restant de notre bagage serait respecté, et que
pour garantir le surplus de nos effets de toute insulte, il avait fait placer des
sentinelles, au poste où ils étaient déposés ;>.
Les malles qui nous restaient ayant souffert dans le transbordement, je
demandai au Cap'" Bligh, la permission de les faire corde1: Il y consentit.
Jusques là nous n'avions pas beaucoup à nous plaindre; les regrets que le
Cap"e Bligh me témoignait me portaient à croire que le pillage avait été exercé
sans son aveu, et qu ' i 1 n 'en était point le complice.
Arrivé dans la baie de Quiberon, le Cap'" Bligh, m'engagea à
descendre sur la petite Ile d'Hoedic, pour m'occuper des moyens de nous faire transporter
sur le continent, ainsi que mes compagnons d 'infortune. J'y débarquai le soir; il me
promit que ma famille descendrait le lendemain matin, et qu'un bateau particulier
serail donné pour le débarquement de nos effets.
Le lendemain, ma famille descendit. En quittant le vaisseau elle demanda
la remise d.e nos effets au Cap'" Bligh, qui répondit, que m 'ayant promis
de les envoyer dans un bateau particulier, il allait les faire mettre à terre immédiatement.
Au lieu d'exécuter sa promesse, que fait le Cap'" Bligh? Il m 'envoie à Hoedic
un homme de son bord pour me demander les clefs de nos malles qui
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avaient été mises de côté pour être visitées les dernières. On les ouvrit, ou on
les brisa; l'on prit, l'on pilla, l'on vola, tout ce qui était à la convenance
du Cap"~ Bligh et à celle de ses subordonnés. L'on me renvoya seulement ce
qui ne parut pas La peine d'être pris. Ce fut ainsi que le Caf)'" Bligh
rintla parole d'honneur qu'il m'avait donnée la veille.
Ma fille afnée âgée de huit ans, née sous la zone torride descendit
sans souliers et pieds nus sur une terre glacée; Les habitants d'Hoedic et d'Auray, qui
virent en cet état cette malheureuse enfant, en verseront des larmes. Jugez
Monseigneur, des sentiments que je devais éprouve1:
Ma .famille et moi ne sommes pas les seuls qui ayons à nous plaindre
de l'inhumanité de ce Cap"e Anglais. Lejeune Lefevre,fils du président
du tribunal de première instance, porteur d'une lettre de recommandation du Cap'"
Flindern pour tous les commandants des vaisseaux de guerre Anglais, avait
placé cette lettre dans sa malle, dans l'espérance qu'elle servirait de sauvegarde
mais la malle n'en fut pas plus épargnée.
Mme Vauvercy a eu plus de la moitié de ses effets pillés; M. Michel
et plusieurs autres ont été traités de la même manière. Mme Merle et sa
fille âgée de deux ans, ont été entièrement dépouillées, et n'ont sauvé d'autre
linge que celui qu'elles avaient sur le co1ps. Le sort de cette jeune femme malheureuse
et intéressante, arrachait des larmes aux personnes les plus insensibles ; le
Cap"e Blighfutle seul qui n'enfttlpoint ému. Dans le désespoù;
Mme Merle me dit qu'il ne lui restait plus d 'autre ressource que de se
précipiter à la mer avec son enfant. Je rendis compte de sa déplorable
situation au Cap"c Bligh qui me répondit froidement en anglais:
"] am sony fi·o r ... "
Voila Monseignew; le rapport des faits, je vous atteste l'exactitude.
13 mars 1810

Le contexte
La lettre est datée du 13 mars 1810. Le Premier Empire atteint alors son apogée.
Les puissances continentales vaincues, l'Autriche la dernière à Wagram (12 juillet
1809), Napoléon 1er domine l'Europe. La France compte alors 130 départements,
Hambourg et Rome étant villes françaises.
Mais il y a des résistances : le soulèvement espagnol et surtout l'action opiniâtre
de l'Angleterre ; maîtresse de la mer depuis Trafalgar (1805), elle impose un blocus
maritime aux côtes françaises. De son côté, Napoléon a réagi par le blocus continental
visant à fermer toute l'Europe au commerce britannique.
Sur mer, les corsaires ont repris leurs courses. Si la renommée de Surcouf est
parvenue jusqu'à nous, les actions des corsaires anglais dont il est question ici sont
moins connues.
L'auteur
Claude Georges Barrillon est né à Nyons le 21 mai 1772 dans une famille
protestante1. Il a fait de bonnes études à Lyon -sa missive remarquablement rédigée
l'atteste- où son parent Joseph Ruelle 2 l'a initié aux subtilités du commerce avec
l'Orient.
Esprit aventureux, en 1789, alors que la Révolution se met en marche, Claude
Georges Barrillon s'expatrie dans l'Océan Indien, dans l'lie de France 3. Cette île,
d'abord hollandaise, était devenue française en 1715. Base de la puissance française
dans l'Océan Indien, elle paraissait promise à un grand avenir. Les plantations de
canne à sucre s'y étaient multipliées grâce à la main d'œuvre fournie par les esclaves
noirs.
Notre Nyonsais s'établit planteur et réalise une confortable fortune. Il épouse en
1801, Françoise Quetel fille du maire du canton de Flacq. Au bout de vingt ans, sentant
peut-être le vent tourner -l'ile de France sera conquise par les Anglais à la fin de 1810-

1-11 a été baptisé au désert par le pasteur
Lombard. Registre aux AM Nyons.
2-Membre de l'Académie des Lettres et

des Sciences de Lyon (Gal Barri lion).
3-lle Maurice aujourd'hui. Beaucoup
de Dauphinois se rendirent « aux iles »
dans l'espoir de faire fortune par exemple
Alexandre Barrillon (voir encadré).
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Alexandre Barrillon (1762-1817), également planteur et banquier
La banque de Claude Georges Barrillon ne doit pas être confondue avec celle de son
cousin Alexandre, de dix ans son aîné. Originaire de Serres, ce dernier partit à 18 ans
pour. StDoming:ue. Dy fit rapidement fortune mais fut ruiné par la révolte de l'île.
Revenu en France en 1793, il fonda une banque située dans la rue Can1bon (1er arrt).

Celle-ci négocia l'emprunt d' État destiné à :financer l'expédition projetée contre
1' Angleterre en 1805.
Alexandre était alors administrateur de la Caisse des comptes courants et il devient
régent de la B anque de France à Paris en février 1800. Il est décédé à Paris en 1817.

il décide de rentrer au pays natal, accompagné de sa nombreuse "famille", au total
vingt personnes. Mais c'était compter sans le navire anglais Valiant commandé par le
capitaine Bligh 4.

4-Sans doute homonyme du capitaine
Wiliam Bligh (1754-....) rendu célèbre par
la mutinerie d'une partie de l'équipage de Les faits.
la Bounty en 1789. Promu commodore
La lettre de Barrillon est un rapport rédigé à la demande du ministre de la marine et
en 1808, il commandait alors le vaisseau des colonies "d'après l'ordre que vous m'en avez donné". Le titulaire de cet important
Porpoise.
poste ministériel est depuis 1801, le contre-amiral duc Decrès réputé pour être un

administrateur remarquable et très actif. Il n'est pas étonnant qu'il se soit intéressé à
la mésaventure de Barrillon et des autres passagers.
L'intéressé fait un récit très circonstancié de ce qui s'est passé après l'arraisonnement
et la capture du vaisseau français La Confiance qui le ramenait en France par le
corsaire anglais Va/iant. Il s'agit essentiellement de pertes matérielles : pillage des
effets et des malles de la famille Barrillon et des autres voyageurs, délestés de tout ce
qui pouvait avoir quelque valeur. Non seulement le capitaine Bligh n'a pas respecté
la parole donnée mais il demeure insensible à la détresse d'une certaine Mme Merle
et de sa petite fille. A sa décharge cependant, aucun passager n'a été molesté et il a
pris le risque de les ramener sains et saufs et de les faire débarquer d'abord dans l'île
d'Hoedic, puis à Auray le 12 février 181 O.
Pour le ministre Decrès qui sait bien qu'en temps de guerre le droit des gens
est rarement respecté et qui n'a aucun moyen de faire des représentations à son
homologue anglais, il est cependant nécessaire de connaître les détails de tout ce
qui se passe sur les côtes françaises, et d'un fait particulier, on peut passer à des
considérations nationales, voire internationales. Le ministre peut s'inquiéter du fait que
si un navire ennemi peut débarquer en territoire français des passagers, il pourrait aussi
débarquer en contrebande des marchandises. C'est sûrement encore plus vrai sur les
côtes du continent européen que Napoléon prétend contrôler. Ce blocus continental est
donc loin d'être étanche. Par contre, le blocus maritime organisé par l'Angleterre est
autrement efficace. Les vaisseaux sont devenus rares sur les océans (Biigh déclare
que la prise de La Confiance est la seule depuis trois ans). L'approvisionnement du
pays en sucre et autres produits tropicaux est pratiquement arrêté.
5-Source général Barrillon.

De la plantation à la banque 5
Cette mésaventure passée, C. G. Barrillon s'installe à Paris comme banquier dans
l'actuel se arrondissement. Après le retour de la paix qui a suivi la Restauration des
Bourbons, sa banque prospère et a des annexes dans les ports français ; elle arme
des navires pour les Indes. En 1821 , avec les banquiers Laffitte et Hottinguer, il fonde
"les Compagnies royales d'assurance" et il est aussi à l'origine de la Caisse d'Épargne
de Paris.
Ses activités le mènent alors au Mexique, où il décède à l'âge de 60 ans à
Guadalajara, le 30 janvier 1832. Au total une vie bien remplie.
Jean LAGET
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Journée
du 29 Septembre
à Romans-sur-Isère

e sont 48 nyonsais qui embarquent dans un magnifique car du plus bel orange,
et d'un confort remarquable, pour la visite de Romans, bien loin dans le nord !
Le temps nous a épargné et la forte chaleur et la pluie, qui a gentiment attendu notre
retour pour arroser Nyons.
La visite, parfaitement guidée par le Dr Jacques Mazade, de l'Association des Amis
de St Barnard et du Calvaire des Récollets, débute par le Calvaire, du XVIe siècle. A
l'origine, le Chemin de Croix de Romans, appelé Le Grand Voyage, comportait plus
de 30 stations, beaucoup plus que ne le veut la tradition canonique. Quelques unes
ont été sauvées et regroupées au Calvaire, offert par un dénommé Romanet Boffin.
Fortement restauré au Xlxe, il est encore entouré de chapelles votives et sépulcrales
de notables romanais (dont la tombe de la famille d'un M. Charles, qui fut, parait-il,
brièvement l'amant de Joséphine de Beauharnais).
Nous poursuivons par la visite de la Collégiale St Barnard, au bord de l'Isère.
St Barnard (778-842), fils d'une importante famille lyonnaise, fut marié et militaire avant .
.
.
de se consacrer à la vie religieuse. Il fonda l'abbaye de Romans à la fin de sa vie.
Cl-dess~s: le Calvatre des Recollets et une
. SI. beIle et bi onde des stalions.
Cons trut'te ent"1erement en mo1asse, pa rt'tcul"teremen t fragt'1e, mats
au soleil, elle succède à une ou deux églises antérieures, et associe l'époque romane
(partie inférieure) et l'époque gothique (partie supérieure et choeur). La nef, outre
quelques beaux chapiteaux historiés, comporte un magnifique triforium gothique de Ci-dessous : la.collégiale St Barnard, la
160 arcades qui fait le tour de l'édifice. Le choeur orné de colonnes polychromes offre chapelle duSat~t Sacrement et un des
.
.
•
'
panneaux brodes
auss1 quelques petntures murales du XIve.
La chapelle du Saint Sacrement abrite un des joyaux du patrimoine romanais :
la tenture du Mystère de la Passion. Cet ouvrage du XVIe est composé de plusieurs . - - - - - - - - - - -- - .
panneaux brodés (et non tissés), sur toile de lin, brodés donc de fils de soie, de laine,
d'argent et d'or, d'inspiration flamande sans doute.
Toujours dans la même chapelle, une fresque du xve nous raconte (partiellement
car bien abîmée) l'histoire des 3 martyrs St Félicien, St Exupère et St Séverin , et
surtout nous montre la plus ancienne représentation du Palais des Papes d'Avignon.
Un détour par la Grande Sacristie où nous découvrons d'extraordinaires boiseries
du XVIIIeen noyer (Dauphiné oblige!) recouvrant quelques restes de peintures murales
du XIIIe, et surtout un étonnant "chapier": meuble ingénieux à tiroirs pivotants, destiné EB~;;~ii~~~!r:J
à abriter des vêtements sacerdotaux.
1

C
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Pour finir, dans le nef, nous aurons une pensée, devant sa pierre tombale, pour
Beatrix de Hongrie, mère de Humbert Il, Dauphin de Viennois, qui signa dans la
Collégiale l'acte de cession du Dauphiné au Roi de France Philippe VI de Valois, le
30 mars 1349.
Juste derrière le chevet de St Barnard, nous faisons une rapide visite à l'Hôtel de
Clérieu :sa construction remonte probablement au xe ou XIesiècle, et il est maintenant
composé de plusieurs éléments chronologiques, allant du XIIe au XVIIIe (et quelques
touches de xxe !), les occupants successifs n'ayant pas hésité à modifier et agrandir
plutôt que tout abattre.
Repas au restaurant "le chevet de St Barnard", dans un cadre historique, coincé
entre l'Hôtel de Clé rieu et le chevet de la collégiale. Ce repas nous a fait goûter une
excellente cuisine traditionnelle locale.
Puis nous poursuivons par la visite du Musée International de la Chaussure.
Dès 1403, la tannerie remplace l'industrie du drap à Romans et la ville s'est fait une
réputation dans le domaine de la chaussure, encore vivante aujourd'hui. Le musée
l'Hôtel de Clérieu
r - -- - -- -- - - - -- --, est installé depuis 1971 dans l'ancien couvent de la Visitation, entouré de jardins en
Au ~,..,., ~, ~ é/"aÀf P..~' terrasse, bordés au rez-de-chaussée d'une élégante colonnade et construit par étapes
~
..~ &~Lr~'·.. · dL ~ du XVIIe au XIXe.
J- ~1"<>~~~:J"
e:t.~~;::e;, ~
La présentation retrace l'histoire de la mégisserie, de la tannerie et de la chaussure :
C/1'~ a.t. nwJU.
outils, machines, formes, ateliers et boutiques, des tableaux des XVIIe, XVIIIe et
:!:aisfo.._,f!;.;;:~ Xlxe siècles évoquent l'univers de la fabrication ancienne et la représentation de la
~ .s.·e.. d'~
chaussure dans la peinture. Exposées dans les anciennes cellules des religieuses
~0"\6 : cbn ,..,..et.U4
r:û. .r.-.~ , dt. ~fiA, dA. l.ottu
visitandines, les collections montrent, dans l'ordre chronologique, des pièces de tous
~ ~~-<;,:::_/;;:~u. P~
les continents, et datant de l'Égypte ancienne jusqu'aux temps modernes : pieds de
momies, sandales romaines, chaussures "à la poulaine" à la pointe démesurée selon
il~~~ ~~u
le rang social, "chopines" vénitiennes mettant les pieds à l'abri des hautes eaux peutrit. 6oftè/. .(>Ado-r•"uo~til
être, et les extraordinaires bottes de mousquetaires et postillons du XVIIe (certaines
~'1,~~
étaient si lourdes qu'elles restaient sur le cheval lorsque le postillon devait descendre
dt. ~JFt"t{f;::dt~:t::,
de sa monture), en passant par les chaussures ardéchoises pour décortiquer les
~ ,.,..~ dtz~e
châtaignes, ou les bottillons de femme pour les pieds mutilés des belles dames
el:. .1».
~ ~e.~
~
chinoises. Un éventail des modes et coutumes du monde entier. Le musée offre
dA.
~ .. .
.1>e4 ;n.oCASJ>·,s dt. .S.tx...x
également un aperçu des fabrications d'auJ·ourd'hui dans le domaine de la chaussure
e;t c4-a ~,"nfA vhV.I;.~,
deo bo14o c:J',;....n.su dt. ~d.
de luxe qui a longtemps fait la renommée de Romans.
"f<'~ e.. ~ ~ ~
En fin de journée, un peu de temps libre nous est accordé, qui sera consacré,
... t~oo':.';dlfi..·/t~m;::;;.~ . au gré de chacun, à l'attente impatiente des 5 coups de marteau de 17 heures du
' - - - - -Extr--a.-td-e-·c_a_m-et_d_e-vo-ra_g_e-da-n-sl_a____, Jacquemart, habillé du costume des Volontaires de 1792, perché en haut du beffroi
Drôme·, P. Palengat et M. Walch,
des XIVe et XVe siècles, à des achats gourmands de "pogne" de Romans ou même,
Ed Curandera, 1989.
pourquoi pas, de chaussures.
Ci-dessous, J'ancien couvent de la
Le temps aura manqué pour faire une promenade dans la vieille ville, aux noms
Visitation qui abrite aujourd'hui le Musée de rue si évocateurs et OÙ les tanneurs trouvèrent dès le XVe siècle de quoi faire
d,e_la_C_h_au_ss_u_re_.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , naître l'industrie qui fit la richesse de la ville : la
côte Poids et Farine, rue du Fuseau, place et
quartier de la Presle (la presle est une plante
des bords de rivière qui seNait au tannage des
peaux avant l'utilisation de l'alun).
Belle et riche jou mée ...
1

Michette FONTIGNIE

Clichés de Michel Beunardeau
,L
-t
48 t,.,.l~
~
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Un magazine "vert"
Cela fait 12 ans que l'imprimerie "Les Mimosas" s'occupe du tirage de
Terre d'Eygues.
Depuis sa création, en 1979, cette petite entreprise nyonsaise n'a cessé
d'évoluer. Tout d'abord le passage du procédé typographique à l'offset dans
les années 80, suivi, quelques années plus tard, par le développement de la
photogravure avec l'apparition des premiers ordinateurs. En 2003, l'imprimerie
s'est engagée dans une démarche écologique soutenue : impression à base
d'encres végétales et utilisation de plus en plus fréquente de papier recyclé. Ces efforts
ont été récompensés 1 an plus tard avec l'obtention du "Label imprim'vert", première imprimerie de
la Région Rhônes Alpes à recevoir cette distinction.
En 1987, le rapport Bruntland de la Commission des Nations Unies sur l'Environnement et le
Développement donne sa définition du développement durable :
"Il s'agit de la capacité des générations actuelles à satisfaire leurs besoins sans compromettre
la capacité des générations futures à satisfaire les leurs."
"C'est pour cela que nous avons voulu nous impliquer totalement dans cette démarche, pour
que demain, nos enfants n'aient pas à rougir de notre comportement environnemental. Aujourd'hui
nous pouvons être fier du résultat. Chez nous, plus de révélateur, plus de fixateur, plus d'alcool
isopropy/ique, fini les rejets aux égouts."
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.
.t. honoré du prix Comte
laisir que notre ami Henri ~eyradler ased:s diocèses de France,
Nous avons appr~s av~c \ d'Urgel pour l'ouvrage Recompenseuteur avec Daniel Werba.
Josserand de Samt Pn~s "tés phaléristiques, dont il est le co-~ du palais de l'Institut.
éditions Histoire et cuno.sl 2 embre 2007 sous la coupa e
Ce prix lui a été décerne le.1 nov
1outes nos félicitatiOns.

DistinctlO~

21-24 août 2008 : Convention nationale de la Science-Fiction à la Maison de Pays
A l'occasion des Journées Barjave/, se tiendra à Nyons pendant quatre jours la Convention nationale de la Science-Fiction
à laquelle nous souhaitons un franc succès. La cité de Barjavel, un des pères de la science-fiction française, s'honorera
d'accueillir, sous la présidence d'honneur de Michel Jeury, un des événements majeurs de la vie littéraire française.
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Inauguration des travaux de la tour de Château Ratier
Le 27 octobre dernier, par une
belle journée d'automne ensoleillée,
de nombreuses personnes se sont
acheminées au pied de la tour de Château
Ratier. Elles y furent rejointes par des
personnalités, M. le Maire de Venterol
en tête, accompagné de M. Pierre
Combes, maire de Nyons et Conseiller
Général - M. Thierry Dayre, Président de
la Communauté des communes - M. Jean
Besson, sénateur - M. Thierry Raspail, de
la fondation du Crédit Agricole Rhône-Alpes - M. Jean Pierre Couren, représentant la
fondation du patrimoine et Mme Jacqueline Veilhan , présidente de I'APAVEN.
Il s'agissait de fêter l'aboutissement de bien des démarches accomplies sous l'égide
de I'APAVEN , association fondée en 2004 sous l'impulsion de M. le Maire de Venterol,
et qui s'était donné pour but de rechercher des solutions pour la sauvegarde du site,
d'établir les nombreux dossiers destinés aux administrations afin d'obtenir des aides
financières et l'aval des services chargés de veiller au respect du patrimoine.
Mme Veilhan remercia chaleureusement toutes les personnes qui ont permis la
réalisation de ce projet. Chacun se félicita de sa réussite. M. le sénateur Jean Besson,
chargé de la commission de W
électricité au Conseil Général, a envisagé l'éclairage de la
tour par des panneaux photovoltaïques.
Les travaux ont été réalisés par M. René Bayet qui, amoureux des vieilles pierres, a
mis tout son cœur dans ce chantier.
Un apéritif réunit tout le monde dans la salle des mariages de la mairie de Venterol où
une exposition retraçait l'historique des travaux.

Les cousins provençaux des Pouilles (suite)
La rencontre de Rome avec des représentants de Faeto évoquée par Xénia Muzard (Terre
d'Eygues n°30) a eu une suite en octobre 2007. Au cours d'un voyage de découverte
organisé par l'association Avanti Nyons-Manciano dans la région de la Pouille, une
importance délégation de notre ville a fait étape dans ce petit village (1 200 hab) perché à
près de 900 md'altitude.Accueil chaleureux à la mairie, chants et spectacle présentés par
les enfants de l'école primaire, conférence érudite sur le franco-provençal toujours parlé
à Faeto et ce depuis près de huit siècles ... Tout cela a fait une rencontre enrichissante
qui aura très probablement des suites.

Les enfants de Faeto et les personnalités italiennes et nyonsaises
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... ne pas oublier. ..
A partir de la "Nuit des Musées" le 17 mai 2008, le Musée d'Archéologie et
d'Histoire de Nyons et des Baronnies propose une exposition :

Les "villae" Gallo-romaines du Nyonsais
qui présentera les découvertes de la campagne de fouilles 2007 de la villa
de Chausan à Nyons en donnant un aperçu de l'occupation des sols du
deuxième au cinquième siècle après J.-C.
En outre, une nouvelle muséographie a été mise en place préfigurant
le Projet Scientifique et Culturel ayant pour thème
"Cuisine et échanges en Baronnies"
au travers des collections archéologiques.

Nuit des Musées le 17 mai 2008 de 19 H à 1 H du matin
avec animations.

Livres, revues
Le Mont Ventoux - Encyclopédie d'une montagne provençale
Les Alpes de Lumière 1551156
21x21 , 348 pages
Encyclopédie, voilà un terme qui convient parfaitement à ce magnifique ouvrage
rédigé sous la direction de Guy Barruol, Nerte Dautier, Bernard Mondon par une
cinquantaine de collaborateurs souvent très connus dans leurs sphères respectives.
Tous les aspects de cette montagne emblématique de la Provence sont évoqués :
milieu naturel, ressources du passé et du présent, histoire, sites et patrimoines, sports
et loisirs sans oublier la place considérable qu'elle tient dans la littérature et les arts.
Au total plus de 250 notices accompagnées d'une iconographie abondante et souvent
originale qui rend l'ouvrage agréable à consulter aussi bien pour les amoureux, et ils
sont nombreux, de ce beau massif, que pour les sportifs et autres randonneurs qui le
gravissent comme l'ont fait Pétrarque ou Mistral dans le passé.

Revue Drômoise- n°524- 2007/2
Saint-Ruf à Valence XIIe- XVI/le siècles

Le mont Ventoux
tncyelor~hli\" d'unC" moot.agnc prnvcn\"3.1C

Re' ue (t.·ômoisc
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En 1158, (c'est cette année le 8509 anniversaire) intervenait la vente de l'lie de
l'Epervière consentie par l'évêque de Valence Odon à l'abbé de l'Ordre de Saint-Rut. ...,,.._._..,.,.
En conséquence, le siège de cet ordre de chanoines réguliers, obéissant à la règle '1:ii~~~~ -::::::::;r-:::.r~
de saint Augustin , quittait Avignon pour s'établir à Valence d'où, au XIIIe siècle, il
dominait une soixantaine de prieurés répartis jusqu'en Catalogne, Ligurie et Auvergne.
Ce numéro de la Revue drômoise qui lui est presque entièrement consacrée, permet
de mieux connaître cet ordre, son influence religieuse ainsi que son rôle économique
et social. Le détail de ses possessions est connu grâce à leur vente comme biens
nationaux en 1791.
L.__..:.:::::::::::.:.:!~..::====--==-_J
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Etudes drômoises • no 31 octobre 2007
La presse locale
Magnifique numéro d'Études drômoises consacré à la presse locale. C'était l'occasion
de rappeler les nombreux titres publiés dans notre département à partir du XIXe
siècle, journaux qui ont été soumis aux vicissitudes politiques ou aux bouleversements
apportés par les guerres, la libération de 1944 par exemple entraînant la disparition
de nombre d'entre eux pour leur attitude collaborationniste. On n'a pas oublié la fin
du Pontias dont nous avons évoqué l'histoire dans le numéro 25 de Terre d'Eygues.
Certains subsistent et font preuve d'une belle vitalité tels Lejournal du Diois, Le Crestois,
L'Impartial de Romans ou encore La Tribune, le leader de la presse hebdomadaire en
Drôme-Ardèche. Il convient de souligner que les collections anciennes conservées
dans les services d'archives constituent des sources de documentation irremplaçables
pour les historiens.

Dictionnaire des dialectes dauphinois par l'abbé Louis Moutier
Préface de J.C. Bouvier de l'Université de Provence
IEO Drôme et Ellug ed. 17x24, 900 p.
Depuis la fin du Xl Xe siècle, ce dictionnaire rédigé par l'abbé Moutier, curé de paroisse
et chef de l'école félibréenne de la Drôme, dormait sous la forme de quelques
37000 fiches manuscrites conservées à la Médiathèque de Valence. Il concernait
les dialectes de notre département mais aussi ceux d'une partie de l'Isère et des
Hautes Alpes. Il faut féliciter Jean-Claude Rixte pour son travail considérable et d'une
grande rigueur scientifique qui a permis de mettre à la disposition d'un large public un
dictionnaire considéré comme exceptionnel par tous ceux qui jusqu'alors avaient eu
à le connaître.
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Pierre SOGNO
Galère les vendanges !
Roman -Editions Cheminements 286 P .
Les vendanges, grand moment de l'année, mais aussi source de tracas pour le
propriétaire viticulteur qui doit gérer une équipe de vendangeurs d'origine disparate.
C'est ce que relate, d'une plume alerte et souvent coquine, notre ami Pierre Sogno
qui a pu puisé dans ses expériences personnelles pour nous livrer cet ouvrage
attrayant.

Bulletin d'adhésion (à reproduire)
M., Mme, Mlle ................................................................................
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Adhère à la Société d'Études Nyonsaises et verse le montant de la cotisation 2008
Cette cotisation donne droit aux deux numéros annuels de la revue Terre d'Eygues

22€ par personne
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