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Le mot du président
Pour une fois, mon propos sera directement inspiré par l’actualité,
même si elle peut paraître déjà ancienne pour certains de nos amis lecteurs.
J’écris en effet ces lignes au lendemain de la sortie de la SEN en pays
albigeois (*). Lors du dernier week-end de mars, une cinquantaine de nos
adhérents ont eu l’occasion de visiter la ville d’Albi et son remarquable
centre historique avec l’ensemble prestigieux constitué par la cathédrale
Sainte Cécile et le palais de la Berbie, ce dernier abritant le musée ToulouseLautrec. Dans le prolongement, ils sont partis à la découverte de quelques
bastides de l’Albigeois, admirant au passage nombre de pigeonniers
typiques de la région. Mais que la montée à pied vers Cordes-sur-Ciel fut
dure pour certains ! Les participants ont toujours suivi avec grand intérêt
les explications de Pascal, notre guide, aussi passionné que passionnant.
Je les en remercie ainsi que pour l’ambiance sympathique qui a régné tout
au long du voyage.
Si une leçon peut être tirée de cette sortie et d’autres que nous avons
faites ou ferons, c’est que les efforts entrepris pour préserver, restaurer,
faire connaître le patrimoine ne sont pas vains. Le centre historique d’Albi,
premier ensemble mondial à l’architecture de brique, nous en fournit la
preuve, lui qui doit être prochainement inscrit au patrimoine mondial de
l’Humanité. Sans aller jusque-là, toutes les actions engagées en ce sens par
les associations et les municipalités doivent être encouragées. Ce numéro
de Terre d’Eygues est d’ailleurs consacré en partie à des opérations
exemplaires que ce soit la restauration du tableau de l’Annonciation de
Novézan ou celle de la vénérable église Saint Vincent de Nyons, dans
laquelle de très intéressantes découvertes ont été faites qui permettent de
mieux en connaître l’histoire.
Pour finir, je n’aurai garde d’oublier l’exposition “Sur les pas de l’abbé
Soulier” présentée à la Médiathèque de Valence pendant tout le mois
d’avril, après les succès rencontrés à Vesc et au Musée archéologique de
Nyons. C'est une récompense amplement méritée pour notre amie Simone
Dutour, à l’origine de cette exposition, qui n’a ménagé ni son temps, ni sa
peine pour faire sortir de l’oubli celui qui fut le pionnier des géologues
drômois !
Jean Laget
(*) Le compte rendu en sera fait dans le n° 46 de cette revue.

EXPOSITION
Pour les journées du patrimoine en septembre prochain, la SEN organisera une exposition sur
la vie à Nyons pendant la seconde guerre mondiale. Nous serions très reconnaissants à toutes
les personnes qui pourraient nous prêter des objets, documents, photos, lettres de l’époque, etc., qui
nous permettraient de l’enrichir. D’avance merci !
Contact au 04 75 26 15 15
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Les galériens protestants de Nyons
et environs aux XVIIe et XVIIIe siècles 1
LES GALÈRES, HÉRITAGE DU PASSÉ

L

es galères étaient, dans l’Antiquité, des
bâtiments de combat, essentiellement
manoeuvrés à l’aviron, avec un mât unique et une
voile carrée.
En France, jusqu’au règne de Louis XIV, les
rameurs étaient en majorité des volontaires, hommes
libres qui avaient souvent fait ce choix à cause de la
pauvreté, et qu’on nommait des “bonevoglies”, ainsi
que des esclaves qu’on appelait du terme général de
“turcs”. Bien que ces navires soient devenus quelque
peu archaïques face aux vaisseaux à voile et à haute
La Réale, galère royale XVIIe siècle. D’après une carte éditée par le Musée
coque, Louis XIV en avait fait un outil de prestige. En 1688, il
du Protestantisme Dauphinois de Poët-Laval
(Photo Musée du Désert, Mas Soubeyran (Gard)
en disposera d’une quarantaine et en 1690, quinze nouvelles
seront lancées de Rochefort.
En Méditerranée les galères naviguaient tout le long des côtes. On peut connaître 1-Les renseignements individuels sur les
certaines de leurs destinations d’après le rapport que leurs capitaines faisaient au galériens sont extraits de l’ouvrage de
Service de Santé de Marseille à leur retour (voir rapport page 16). Elles vont jusqu’à Gaston Tournier “Les galères de France
Tarente, Gênes, Naples, Malte, Tunis, Tripoli, Cadix, le long de l’Afrique du Nord pour et les galériens protestants des XVIIe et
XVIIIe siècles”, réédité les Presses du
faire la chasse aux corsaires barbaresques. Quelques exemples :
l’expédition de Candie, du 15 mai à fin novembre 1669, à la demande du pape, Languedoc,1984. Vous pouvez consulter
pour secourir l’île de Crête, possession vénitienne, assiégée par les forces ottomanes. la liste des protestants condamnés
Ce sera un échec et le retour sera difficile avec beaucoup de pertes d’hommes. Le aux galères sur notre site internet
comte de Vivonne, général des galères, expose froidement “nous avons perdu un (www.terre-eygues.net) ou au Musée du
nombre assez considérable de chiourmes, mais par un très grand bonheur il se Protestantisme de Poët-Laval.
rencontre très peu de bons hommes dans le nombre” 2 ;
d’août à novembre 1696 les galères sont en campagne sur la côte de Catalogne ; 2-Autre ouvrage consulté : A. Zysberg,
en juin 1697, 30 galères prennent part au siège de Barcelone qui se rend aux Les galériens Vies et destins de 60 000
galériens sur les galères de France forces françaises le 20 août.
A leur retour à Marseille, un rapport est remis aux autorités sanitaires du port sur 1680-1748 , éd. du Seuil, 1987.
l'état de santé à bord et les incidents éventuels en cours de navigation 3.
A partir de 1690 plusieurs ports de l’Atlantique, la Manche et la Mer du Nord furent 3-AD Bouches-du-Rhône - 200 E 622 et
dotés de galères qui jouaient le rôle de garde-côtes, patrouillant pour surveiller les 623.
navires anglais et hollandais, participant même à des opérations avec la marine. Elles
vont parfois jusqu’à se comporter en navire corsaire : en juillet 1702, les 6 galères 4 4-Il s’agissait de l’Heureuse, la Palme, la
se trouvaient dans le port d’Ostende d’où elles faisaient des courses et elles eurent Marquise, la Martiale, l’Emeraude et la
Triomphante. 8000 hommes (équipages –
l’opportunité d’arraisonner un navire hollandais avec 54 canons !
Pour manœuvrer ces bâtiments il fallait des équipages : la “chiourme” comprenait chiourme – soldats) avaient été envoyés
environ 250 à 260 rameurs, si on ajoute l'équipage proprement dit, ce sont environ depuis Marseille via le Rhône, la Loire, le
450 hommes qui se trouvaient sur ces bâtiments d'environ 45 m de long sur 9 m de canal de Briare, la Seine pour rejoindre
large. Mais bientôt, le volontariat ne suffit plus. C’est à ce moment là qu’il faut situer la Rouen.
création de la peine des galères. Quand il devint de plus en plus difficile d’engager des
gens “libres”, François Ier et Henri II commencèrent à puiser dans les prisons. Colbert
demanda aux magistrats de condamner aux galères “les plus de criminels qu’il se
pourra” et dans ces criminels furent compris les protestants qui refusaient d’abjurer et
continuaient à pratiquer leur foi.
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UN MOYEN DE RÉPRESSION CONTRE LES PROTESTANTS
Bien avant la Révocation, les protestants avaient été en butte aux persécutions,
aux arrestations et à l’envoi aux galères. Les séjours de régiments de dragons avaient
contribué par leurs exactions à la conversion forcée de nombreux protestants. Les
premières dragonnades avaient eu lieu dès 1681 en Poitou.
A Vinsobres du 20 mars 1679 au 16 avril 1680, il y a déjà la compagnie de dragons
de M. de Firmaçon de sinistre réputation.
A Taulignan le curé note dans la marge du registre, à la date du 7 septembre 1683,
l’arrivée du régiment des dragons rouges de M. de Barbezières, ce qui entraînera
29 abjurations jusqu’au 11 octobre, date à laquelle le régiment est remplacé par celui
des dragons verts de M. de Firmaçon qui restera jusqu’au 26 octobre, le curé ayant
recueilli pendant ce temps 88 abjurations, soit au total 117, toutes confirmées par
actes notariés.
On trouve aussi trace de leur passage à Aouste où, entre le 15 septembre et le
31 octobre 1685, le curé a enregistré près de 350 abjurations !
Ces abjurations sont de pure forme et ces “nouveaux convertis”, s’ils font baptiser
leurs enfants et se marient à l’église, conserveront leur foi protestante, pratiqueront
leur culte en secret malgré les risques, jusqu’à ce que, la tolérance survenant enfin, ils
puissent afficher leur appartenance à la religion réformée. Mais ce ne sera pas avant
le dernier quart du XVIIIe siècle.
A la révocation de l’édit de Nantes, par l’édit de Fontainebleau signé le 17 octobre 1685,
il était :
interdit de pratiquer le culte réformé ;
ordonné la démolition des temples et des écoles ;
obligé de baptiser les enfants dans la foi catholique ;
ordonné aux pasteurs de quitter la France ;
interdit, par contre, à tous les autres protestants de quitter la France sous peine,
outre la confiscation de leurs biens, de condamnation aux galères pour les hommes et
d’enfermement pour les femmes.

5-Mémoires d’un protestant condamné
aux galères de France pour cause de
religion, la Haye, 1778.
Jean Marteilhe est le seul galérien
ayant écrit ses mémoires. Il naît à
Bergerac, en 1684, de parents bourgeois.
A l’âge de 16 ans, après avoir vu sa
famille victime des dragonnades, son père
emprisonné, ses 2 frères et sa sœur mis
dans un couvent, il avait tenté de sortir
du royaume avec un compagnon mais ils
furent arrêtés dans la province de Namur
et condamnés le 22 novembre 1701 aux
galères perpétuelles.

Tous ces hommes arrêtés dans les différentes régions de France étaient
amenés à Marseille, port d’attache des galères, par la “chaîne” ce qui signifiait de
longues marches, enchaînés les uns aux autres. Jean Marteilhe a décrit celle qui le
ramena avec 21 autres galériens de Dunkerque à Marseille du 1er octobre 1712 au
17 janvier 1713 5.
“Ce jour-là à neuf heures du matin, on nous fit tous sortir du cachot et entrer dans
une spacieuse cour devant le château ; on nous enchaîna par le col, deux à deux
avec une grosse chaîne de la longueur de trois pieds au milieu de laquelle il y avait
un anneau rond (...) On nous fit tous mettre à la file, couple devant couple, alors on
passa une grosse chaîne dans tous ces anneaux si bien que nous nous trouvâmes
tous enchaînés ensemble...”
De Paris à Marseille il fallait compter un mois, par étapes journalières d’environ
20 à 25 km. Les condamnés étaient escortés par des “entrepreneurs” qui avaient conclu
un marché avec les autorités pour les conduire. Ils avaient prêté serment d’acheminer
“fidèlement” les hommes destinés aux galères, mais bien souvent ils ne pensaient
qu’à retirer des bénéfices de ce marché, les dépouillant du peu d’argent qu’ils avaient,
lésinant sur leur nourriture... Jean Marteilhe, toujours dans ses mémoires, décrit la
cruauté de certains de ces conducteurs de chaîne qui ne faisaient preuve d’aucune
humanité.
Les protestants de la région étaient en général emmenés à Valence ou à Grenoble
et séjournaient dans les prisons en attendant leur jugement. Les prisons de Grenoble
avaient la triste réputation d’être très surchargées et malsaines au point que les
prisonniers y attrapaient des “fièvres putrides qui deviennent de jour en jour plus
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mauvaises par l’humidité des cachots (…) causée par l’inondation, par leur ordure
et l’air chauffé qu’on y respire.” En avril 1734 le Procureur Général du Roi demande
de “faire netoyer, sécher et parfumer les dites basses fosses et cachots, cette
démarche paroi absolument necessaire, non seulement pour prévenir les fuites des
dites maladies mais encore pour tranquiliser les larmes du public”. Et quinze malades
seront transférés dans les prisons appelées “petites maisons de l’hôpital”. Parmi eux
se trouvait Estienne Combel de la Charce qui sera condamné à 5 ans de galères 6. 6-A.D. Isère – B 2187
En 1686, un règlement avait fixé la nourriture qui devait être distribuée en chemin
à “deux livres de pain par jour et une demie livre de pois ou fèves avec un peu d’huile,
beurre ou grains et chopine de vin ou cidre, mesure de Paris” et pour les malades “deux
bouillons d’une demie livre de viande par homme avec du ris, des pruneaux, œufs,
suivant l’estat auquel seront les dits malades”. Les éclopés et malades devaient être
transportés sur des charrettes. Mais les règlements n’étaient pas toujours observés.
Beaucoup d’hommes mouraient en chemin et ceux qui arrivaient à Marseille étaient
souvent dans un état de santé déplorable. Le 26 août 1694, la chaîne arrivant de Paris
avait eu 23 morts sur 309 hommes.
A leur arrivée à Marseille, à l’arsenal des galères, ils étaient enregistrés, examinés,
tondus, habillés et dirigés sur la galère la Vieille Réale en attendant une affectation
définitive.
Comme trousseau les galériens recevaient par an deux chemises de toile – deux
caleçons et une paire de bas ou chausses en grosse étoffe rouge (cordillat). Tous les
deux ans, ils avaient droit à une casaque d’une grosse étoffe rouge et une capote
de gros bourras qui leur servait de matelas et de couverture pour la nuit et dont ils
s’enveloppaient le jour pendant l’hiver. Pas de souliers, sauf lorsqu’ils allaient à terre
travailler pour le service de la galère et on les leur reprenait lorsqu’ils revenaient
à bord. Enfin pour terminer, un bonnet de laine rouge qui ne devait pas couvrir les
oreilles ( ? ).
L’alimentation à bord était des plus rudimentaires. Une “main” de pain (environ
900 grammes) et une poignée de fèves. Vers les années 1665/1667 la ration ordinaire
comportait la valeur de 1100 g de pain qui devait être “de pur froment et épuré de son”
et “une escuelle de febves cuites et assaisonnées d’huile d’olive et de sel”. Les fèves
étaient en général mal cuites et dures. Le comité 7 possédait le privilège de vendre du 7-Maître d’équipage qui commandait les
vin dont la consommation était limitée à un pot, mesure de Marseille (environ 1 litre) par manœuvres à la voile et à la rame.
homme et par jour. Pour en obtenir certains forçats vendaient une partie de leur pain !
Sur une galère ordinaire le banc de rame comptait 5 hommes. La situation des
galériens était particulièrement pénible lorsque les galères étaient en campagnes. Ils
étaient enchaînés par les pieds et attachés par les mains à la rame.
Lorsque les galères rentraient au port et se trouvaient désarmées, les galériens
pouvaient se livrer à l’exercice de certains métiers dans des petites baraques
installées sur les quais ou être employés chez des artisans ou des bourgeois mais
cette possibilité était refusée aux galériens protestants. Ceux-ci n’étaient cependant
pas totalement coupés du monde. Ils arrivaient à échanger une correspondance avec
leurs familles et les pays du refuge (Suisse – Allemagne – Hollande – Angleterre). Toute
une chaîne de solidarité s’était établie dans ces pays. Au moyen de collectes dans les
églises françaises, de l’argent, des livres, pouvaient leur être adressés. La gestion des
secours, la circulation des livres et des lettres dépendaient d’un réseau très organisé,
nécessitaient de grandes précautions et bénéficiaient parfois de quelques complicités.
L’argent arrivait à Marseille sous forme de lettres de change tirées sur des négociants
marseillais “nouveaux convertis”.
Les aumôniers harcelaient sans cesse les protestants et, par des promesses ou
des menaces, s’efforçaient de les faire abjurer. La majorité restait fidèle à leur foi et
il s’ensuivait pour eux de nombreuses brimades. Entre autres, pendant les messes
célébrées à bord, les huguenots devaient ôter leur bonnet. Ils s’y refusaient le plus
souvent et étaient alors passibles de cruelles “bastonnades”. Nu jusqu’à la ceinture,
le malheureux qui en était l’objet recevait au moins 10 à 12 coups de gourdin, parfois
beaucoup plus.
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Ce fut le cas de Jean Viau dit Merle (du nom de famille de son épouse), de
Vinsobres, lors de la campagne de 1699, ou de Clément Patonnier de Bourdeaux.
A propos de François Augier, meunier de Savasse, le journal des Galères relate “il
eut une rude bastonnade le 25 janvier 1700 de l’ordre du capitaine pour le refus du
bonnet. Le 4 février ensuite on lui en donna une autre qu’il souffrit constamment.
On voulut l’exposer à une 3ème bastonnade mais le médecin dit qu’il ne pourrait
qu’expirer dessous”. Sur l’Amazone, qui se trouvait à Brest le 30 septembre 1710, elle
fut infligée à six galériens dont Jacques Dufour, de Truinas, qui reçut “une bastonnade
de 120 coups, en présence du major, dont il cracha le sang pendant quelques jours”
et Jean Samene de Bourdeaux qui en reçut 12.
Entre 1680 et 1715, 38000 forçats se succédèrent sur les bancs des galères
de Louis XIV parmi lesquels on estime à 1500 le nombre des protestants, ce qui
représente 4%. Les premiers arrivèrent à Marseille dès la fin de 1685 et surtout au
cours de l’année 1686 qui connut une très grande répression. Des périodes de relative
accalmie alternèrent avec des périodes plus répressives, lors de l’entrée en guerre
de Louis XIV contre l’Europe protestante (ligue d’Aubsbourg), de la paix de Ryswick
en 1697 ou de la guerre des Camisards et à partir de 1720 lorsque les assemblées
secrètes recommencèrent. D’après André Zysberg 8, qui a étudié les listes de
G. Tournier, le nombre de condamnés a certainement été plus élevé mais à la suite de
grâces, d’abjurations obtenues souvent sous la menace… il semblerait que le tiers des
jugements ne furent pas exécutés.
Après un certain relâchement pendant la régence du duc d’Orléans, 132 protestants
seront encore envoyés aux galères sous Louis XV.

8-A. Zysberg – op. cité.

9-A.D.Drôme. B.362.

10-A.D. Isère - 2 C 997 et 998
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A partir de mars 1745 le Parlement de Grenoble, jusque là l’un des plus rigoureux
à l’égard des religionnaires, ne prononça plus que des peines à temps (3 ou 5 ans).
Quant à ceux qui furent jugés par contumace, plusieurs eurent leur grange entièrement
rasée comme ce fut le cas pour Claude Piallat de Vinsobres, condamné en 1745, la
sentence étant exécutée le 7 avril 1746 ou Jacques Galland de Nyons, condamné
par contumace le 2 avril 1746. Le processus de démolition a sans doute été le même
que pour Blache de Chateaudouble en décembre 1683 : le commissaire délégué
s’étant rendu à la maison dudit Blache, en fuite et même accusé de meurtre “et l’ayant
trouvée inhabitée, les portes d’icelles enlevées et brisées, nous l’avons parcourue et
veu qu’elle est composée d’une cuisine basse, d’une chambre au-dessus et d’une
estable à bœufs ou à moutons, au coing duquel est une espèce de tour en forme
de colombier et d’autant que par le jugement, la démolition n’est prononcée qu’à
l’esgard de l’habitation dud.Blache, nous avons fait travailler par plusieurs massons,
charpentiers et autres ouvriers menés à cet effet à la démolition de lad. cuisine, et
chambre au-dessus et dud. colombier et avons fait laisser en leur entier lesd. estables
comme nécessaires pour la culture et évaluation des fonds annexés aud. domaine. Et
après avoir veu les murailles desd. cuisine, chambre et colombier rasées jusques au
fondement nous nous sommes retirés…” 9.
En recensant les galériens cités dans l’ouvrage de Gaston Tournier, j’ai relevé
177 protestants originaires du département de la Drôme dont 81 décéderont, souvent
peu de temps après leur arrivée à Marseille, et 83 seront libérés, en particulier les
20 juin 1713 et 7 mars 1714 grâce à l’intervention -et après de longs pourparlers- de
la reine Anne d’Angleterre lors de la signature du traité d’Utrecht le 11 avril 1713, mais
avec obligation de sortir du royaume. Deux seulement réussiront à s’évader et on
ignore le sort des 11 autres.
Il faut savoir qu'un bon nombre de protestants réussirent à s'exiler au moment de
la révocation de l'édit. Leurs biens furent alors mis sous séquestres et donnés à bail
au plus offrant après adjudication. L'Intendant du Dauphiné, Bouchu, a fait dresser
la liste de ces “fugitifs du royaume” avec l'estimation de leurs biens et le nom de
l'adjudicataire 10. La liste est impressionnante.
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CAUSES DES CONDAMNATIONS AUX GALÈRES
Peut-être moins touchés que ceux du Diois, les protestants nyonsais et des environs
ont cependant payé un lourd tribut à leur foi. Qui étaient-ils et pour quelles raisons
furent-ils condamnés aux galères ? Les principaux chefs d’accusation étaient :
tentative pour sortir du royaume ou guide pour aider à sortir ;
organisation ou participation à des réunions illicites “au désert”, motifs de plus de
la moitié des condamnations ;
être allé à Orange, où le culte est célébré publiquement, sans passeport malgré
les ordonnances du roi et ce jusqu’à l’annexion de la principauté par Louis XIV en
1703 ;
détention d’armes.
Mais il arrive aussi très souvent qu’on ne trouve que la mention “contravention aux
Édits et déclarations du Roi”, ce qui est assez vague.
1 – Aller à Orange
Le comté d’Orange, dont la création remonte à Charlemagne, fut érigé en principauté
par Frédéric Barberousse et dépendait du Saint Empire Romain Germanique. La
population était majoritairement protestante. En 1663 Louis XIV avait investi la principauté
au nom de la foi catholique, mais il dut la restituer en 1665 à Guillaume III d’Orange,
Stathouder des Provinces Unies (Hollande) qui deviendra roi d’Angleterre en 1689.
Avant même la révocation de l’édit de Nantes, des protestants se rendaient
à Orange pour pratiquer leur culte. Ainsi en décembre 1683 les consuls de Nyons
adressent une supplique à l’Intendant du Dauphiné concernant des habitants de la
ville faisant profession de la R.P.R. qui “ont abandonné leurs maisons et domicile pour
aller demeure à Orange ou ailleurs…” Répondant à leur requête l’Intendant prendra
une ordonnance, le 10 décembre, enjoignant à tous ceux qui ont quitté leur maison d’y
revenir dans un délai de 3 jours à compter de la date de l’ordonnance, “de les garnir
de meubles et ustensiles pour le logement des troupes de sa majesté à peine de trois
11-A.M. Nyons - GG 14/5
livres d’amende pour jour” 11.
Après la révocation de l’édit de Nantes les protestants de tous les environs d’Orange
se rendirent encore plus fréquemment et en groupe dans la principauté, transgressant
les défenses faites par le roi de quitter le royaume. Il en venait de Nyons et environs
mais les plus nombreux venaient de la rive droite du Rhône (Alès – Nîmes – Lussan –
Anduze…). A leur retour ils étaient souvent interceptés par les troupes du roi ou même
par des groupes d’habitants catholiques. Le 10 octobre 1698 l’Intendant du Languedoc
condamne 75 protestants aux galères et un mois plus tard il enverra 30 femmes en
prison et 26 hommes aux galères.
Le 14 septembre 1698, 40 personnes, originaires de Nyons, Venterol et Vinsobres,
revenant d’Orange, tentèrent de regagner leurs foyers 12. Ils essayèrent d’éviter 12-cf. Histoire de Vinsobres.
Sérignan et Camaret, mais un homme de Sérignan qui guettait leur passage fit sonner
le tocsin et armer 150 hommes pour aller tirer sur les huguenots. Quelques-uns furent
tués (on ignore leur nom), d’autres blessés. Ceux qui le purent se sauvèrent mais
plusieurs furent arrêtés.
Parmi eux se trouvaient David Pellat, David Luya et Suzanne Brochier de
Vinsobres – Jean Vigne, David Magnan et Jean Saint Marc de Nyons – Jacques
Mounier de Dieulefit. Ils furent d’abord internés à la tour de Crest. Par jugement du
30 décembre 1699, Suzanne Brochier “atteinte et convaincue du crime d’avoir esté
dans la principauté d’Orange sans permission” est condamnée à 5 ans de prison,
3000 livres d’amende et aux dépens des frais de justice 13. Les hommes avaient été 13-AM Nyons GG 14/5
condamnés aux galères dès le 16 décembre 1698.
David Pellat mourut à l’hôpital le 20 juin 1699 et Jacques Mounier le 5 août 1699.
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Jean Vigne, boulanger, fut libéré le 5 septembre 1699, après avoir abjuré et revint
à Nyons. Si son fils se maria à l’église le 15 juin 1717, lui-même ne pratiqua pas
la religion catholique et à son décès, à 69 ans, le 21 juillet 1722 il fut enseveli à la
campagne de même que son épouse, Marie Labrot, décédée le 17 décembre 1725.
David Luya fut libéré le 3 avril 1700 – David Magnan et Jean Saint Marc, le 16 février
1701 à l’âge respectivement de 52 ans pour le premier et 21 ans pour les deux autres.
On ne sait pas ce qu’ils sont devenus.
Le 28 septembre 1700 c’est Antoine Coulomb de Vinsobres, âgé de 45 ans, qui est
condamné à son tour pour les mêmes raisons. Il sera libéré le 18 mars 1704. Je n’ai
pas retrouvé sa trace à Vinsobres.
Lorsque Louis XIV confisqua la principauté d’Orange à la mort de Guillaume III, il
ordonna aux protestants d’abjurer ou de quitter les lieux. Trois mille partirent le même
jour 28 mars 1703. Aux portes de la ville on leur offrit de leur rendre leurs biens et d’y
ajouter les faveurs royales s’ils voulaient revenir sur leur décision. Pas un n’accepta.
2 – Assemblées Clandestines
Après la révocation de l’Édit de Nantes, les protestants, même s’ils étaient
“nouveaux convertis”, commencèrent à s’assembler en des lieux secret -“au désert”pour prier et célébrer leur culte, souvent dans des granges à l’écart des villages,
même parfois dans des bois ou des clairières. L’Intendant du Dauphiné, Bouchu, était
chargé de juger en dernier ressort les participants à ces assemblées. Plusieurs eurent
lieu dans le diocèse de Die, à Bourdeaux, près de Lauzeron, dans la vallée de la
Gervanne, Montjoux, la Motte Chalancon… ou plus près de nous à Venterol.

14-A.M. Venterol

8

Assemblée de Venterol le 1er janvier 1689
Elle se tint dans la grange des héritiers de Laurent Marre au quartier de la Pérouse,
distante “d’environ deux portées du fusil de Venterol”. Les participants n’étaient
d’ailleurs pas tous originaires de Venterol. On trouve le récit de leur arrestation dans
le registre des délibérations de Venterol 14 .
“Dimanche 2 janvier 1689
Dans la maison commune du présent lieu de Venterol et Novezan, par devant nous,
Jean Valdemer, lieutenant de chatelennie de lad. commune, se sont assemblée Sieurs
Jean Guinard et Jean Pradier, consuls modernes de lad. communauté et avec eux
Sieurs Claude Granjon, André Garnier, Jean François Armand, Jaulme Laurens, Phélix
Fauchon, Claude Combe, Jean Jouve, Vincent Maurent, Louis Maurent, Jean Bourgeaud,
Jean Louis Belitrand, Jean Jacques Martin, Quenin Marre, Jean Azard, Henry Pellegrin,
Claude Azard, François Turc, Estienne Perret, Pierre Pradier, Esprit Bourgeaud, Georges
Bourgeaud, Claude Rouy, tous manans et habitans de lad. communauté
Auxquels a esté propozé par lesd. consuls que hier au soir environ l’heure de dix
à onze, ils seroint esté avertis par le moyen de Mgr le marquis de Bressieux, seigneur
dud. lieu qu’on luy avoit donné notice que à la grange des hoirs de Laurans Marre tenue
par Daniel Marre, un des hoirs, terroir du présent lieu, quartier de la Peyrouse, il y avoit
assemblée de nouveaux convertis, qu’on y preschoit et qu’on y chantoit des psaumes,
sur laquelle notice lesd. consuls aveq Sr Jean Brugière et autres habitants dud. lieu se
seroint transportés à lad. grange pour en aprandre la veritté et où estant et ayant veu la
vérité de la chose on seroit venu avertir led. seigneur marquis, le sieur prieur et autres
habitants dud. lieu pour se saisir de ses gens là ce qui fut exécuté et la plus part de
ses gens atroupés amenés dans le château dud. lieu et attendu qu’il est nécessaire de
faire garder ses gens là et d’en dresser des procès verbaux pour estre incessamment
envoyés à Monsgr. l’Intendant et à Mgr de Larry commandant pour sa Majesté dans cette
province, pour satisfaire aux intentions de sa Majesté. a quoi requièrent de délibérer.
Sur quoi a esté conclut et délibéré que les. consuls nomeront tous les jours huit
hommes pour faire garder ses gens là jusqu’à ce qu’autrement aye esté dit et ordonné
et que à ces fins, un desd. sieurs consuls partiront incessamment pour porter lesd.
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verbaux à mond. seigneur l’Intendant et à mond. seigneur de Larrey pour esviter que
lad. communauté ne soit en aucune demeure.”
Une grosse bible et plusieurs autres livres ont été trouvés sur les lieux.
On ne sait pas le nombre exact de participants à cette assemblée, certains ayant
pu s’échapper. Ceux qui ont été faits prisonniers sont maintenus plusieurs jours dans
les prisons du château et c’est la communauté qui doit procurer les gardes pour
empêcher les évasions. Il faut aussi les nourrir et pour ceux qui ne sont pas du village
les consuls recevront trois sols par jour.
Le marquis de Bressieux a fait lui-même les premiers interrogatoires, puis
le lieutenant de prévôté Delors est venu procéder à l’information, recollement et
confrontation des prisonniers entre eux (15 cahiers renferment le compte-rendu de
15-A.D. Isère – 2 C 906
ces confrontations !). Le jugement fut rendu à Valence le 14 février 1689 15.
“Nous Intendant et commissaire susdicts par jugement en dernier ressort de l‘avis
des officiers du présidial de Valence avons déclaré et déclarons les dicts Alexandre
Gresse, Pierre Le Jeune, Antoine Rasclard, Jean Julian, Mary 16 Gresse, Paul Gueyle, 16-Il s’agit en fait de Marc Gresse.
Henry de Colombe, Claude Reynaud, Pierre Raynaud, atteints et convaincu scavoir
le dict Alexandre Gresse d’avoir presché dans l’assemblée tenue le Premier Janvier
dernier dans la grange du Nommé Mare , proche du lieu de Venterol par les nouveaux
convertis, ledict Pierre Le jeune d’avoir Induit et provoqué le dict Alexandre Gressede
faire le prédicant dans la dicte assemblée, le dict Antoine Rasclard d’avoir conduit le
dict Gresse et autres dans ladicte grange et assisté à ladicte assemblée et lesdicts Jean
Julian, Mary Gresse, Paul Gueyle, Henry Chambon, Jean Cady 17, Claude Fauchon, 17-Il doit s’agir de Jean Gaudy de Vesc.
Philippe Tardieu, Henry de Colombe, Claude Reynaud, d’avoir aussy assisté à ladicte
assemblée pour réparation de quoy les avons condamnés a estre conduits en la place
publique dudict Venterol et y estre pendus et estranglés à un gibet qui y seroit dressé
à cet effet jusqu’à ce que mort naturelle s’en ensuive. Les avons condamnés en Cinq
Cent livres d‘amande envers le Roy et aux dépens de Justice solidairement et quant aux
nommez Claude Chambon, Jean Bernard et Jacques Chabas, les avons mis hors de
cour et de procès.”
Pour onze d’entre eux la peine de mort fut commuée en galère à perpétuité.
Il s’agit de :
Nom et prénoms

Origine

Age

CHAMBON Henri

Venterol

30

de Colombe Henri

Venterol

Fauchon Claude

Situation de famille

Profession

Destin

fils de Claude et Isabeau
Gauthier

laboureur

mort à l’hôpital le 28 mai 1690

20

fils d’Abel et Marie Tardieu

laboureur

mort à l’hôpital le 12 juin 1693

Dieulefit

25

fils de Paul et Jeanne
Brau

laboureur

mort à l’hôpital le 25 février
1692

GAUDY Jean

Vesc

22

fils de Moïse et Marguerite
Coutelier

laboureur

mort à l’hôpital le 19 août 1689

GRESSE Marc

Le Poët
Célard

32

cardeur de
laine

il servira sur la galère La Hardie
Mort à la peine à Dunkerque le
26 septembre 1701

JULIEN Jean

Bourdeaux

40

fils de Paul et Blanche
Roumière et époux de
Geneviève Bertrand

cardeur de
laine

Il servira sur la galère
La Souveraine, La Guerrière.
Libéré le 7 mars 1714

QUEYLE Paul

Le Poët
Célard

21

fils d’Etienne et Claire
Frégière

laboureur

mort à Bombay le 13 août 1690

RASCLARD Antoine

Arnayon

37

fils d’Antoine et Isabeau
Plumec

menuisier

mort à l’hôpital le 20 avril 1691

REYNAUD Claude

Venterol

60

fils d’Hélie et Simone
Tardieu

laboureur

mort à l’hôpital le 25 mai 1689

REYNAUD Pierre

Venterol

18

fils de Jean

laboureur
(borgne de
l’œil droit)

Il servira sur la galère
La Madame.
Libéré le 16 février 1701

TARDIEU Philippe

Teyssières

24

fils d’Antoine et Marguerite
de la Cour

cardeur de
laine

Il servira sur La Hardie,
La Grande, La Marquise.
Libéré le 7 mars 1714
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18-Pour une assemblée tenue à Espenel
qui avait été surprise par les catholiques,
cinq des six hommes condamnés le
3 avril 1694 qui furent amenés aux
galères le 23 août suivant, décédèrent
à l’hôpital entre le 16 septembre et le
3 décembre 1694. Ils avaient entre 56 et
64 ans. Le dernier, plus jeune, mourut le
11 avril 1696, également à l’hôpital.

Comme on peut le voir seulement trois sur les onze survécurent. Les mauvais
traitements lors des procès, les longues marches pour arriver à Marseille et la vie sur
les galères avaient raison de beaucoup de condamnés 18.
Pierre Reynaud qui avait 18 ans lors de son arrestation fut libéré le 16 février 1701,
après 12 ans, peut-être parce qu’il avait abjuré ( ? ). Les deux autres Jean Julien et
Philippe Tardieu durent attendre 25 ans pour que Louis XIV, cédant aux demandes de
la reine Anne d’Angleterre, accepte de libérer un certain nombre de protestants.
Je n’ai pas trouvé de renseignements sur Pierre Le Jeune et Alexandre Gresse.
Compte tenu de leur rôle dans l’organisation de cette assemblée, la sentence de mort
a dû être exécutée.
Le même jour ont été condamnés onze autres protestants de Dieulefit, Livron,
Beaurières, Teyssières, Montjoux, ayant participé à une assemblée près de Dieulefit.
Celui qui faisait la lecture fut pendu, les femmes relâchées. Les hommes firent partie
de la même chaîne qui les amena de Valence à Marseille où ils arrivèrent le 22 mars.
Parmi eux : Philippe Turc de Montjoux qui avait 55 ans lors de son arrestation et
ne fut libéré que le 7 mars 1714, bien que, dit la notice le concernant, “condamné
aux galères perpétuelles quoy qu’il eut obéi malheureusement à l’Eglise Romaine
en 1686. Il professe la vérité dans les galères.” Il y avait les deux frères Etienne et
Jean Turc également de Montjoux. Etienne qui avait 35 ans lors de son arrestation
est mort à l’hôpital dès le 12 juin 1689. Il laissait derrière lui une femme et une fille
Anthoinie, qui se maria le 28 février 1702 avec Charles Pouzet et dont une partie de la
descendance se retrouve ensuite à Vinsobres et à St Pantaléon-les-Vignes. Son frère,
âgé de 33 ans a été libéré le 16 février 1701. Avait-il abjuré ? Cinq autres sont morts à
l’hôpital et quatre furent libérés ultérieurement.
Autres condamnations pour assemblées
- Thomas Piquet de Teyssières, cardeur de laine, âgé de 70 ans, fut condamné le
28 février 1689. Il meurt à hôpital le 29 mai suivant.
- Jean Archimbaud de Nyons, âgé de 25 ans, fut condamné le 23 novembre 1689
par l’Intendant de Grenoble pour avoir tenu des propos séditieux et avoir poussé de
nouveaux convertis à s’assembler. Il est mort en campagne à Port Vendres le 6 août
1691.
- Jean Vincent Maillet laboureur de Suze, près de Crest. Condamné à mort le
22 juillet 1689 sa peine fut commuée aux galères. Il fut affecté à La Gloire. Libéré le
20 juin 1713 il se retira à St Gall où il se maria avec Catherine Chambaud. Il est mort
en 1724.
Les condamnations ne s’arrêtèrent pas avec les années :
- En 1745 on trouve deux frères Pierre et Jacques Amic peigneurs de laine de
St-Dizier, de la famille de Roger Amic de Nyons. Condamnés à 10 ans le 15 octobre
1745, marqués G.A.L., Pierre fut libéré le 3 janvier 1756 mais on ne sait pas ce qu’est
devenu son frère Jacques. Avait-il été condamné par contumace ?
- Joseph Barnier, drapier de Nyons, âgé de 50 ans, fils de + Jean et + Marie
Carreron et époux de Suzanne Vigne, fut dénoncé pour avoir assisté à une assemblée
présidée par le pasteur Vouland, dans la nuit du 4 au 5 février 1752. Condamné à
Grenoble le 17 juin et marqué au fer G.A.L., il fut libéré le 4 mai 1757. Il est dit que,
pris de remords, “celui qui l’avait dénoncé se donna trois coups de couteau dont il
mourut.”
3 – Aide aux Vaudois
En 1173, Pierre Valdès, riche marchand de Lyon, après avoir écouté un troubadour
narrer la vie de St Alexis décida de vivre lui aussi le plus proche du Christ et de “suivre
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nu le Christ nu”. Il vendit ses biens, plaça ses filles dans un couvent, pour suivre
l’idéal de pauvreté apostolique et commença à prêcher dans les rues de Lyon. Un
temps toléré, il fut chassé de Lyon avec ses disciples. Après avoir erré de village en
village, travaillant comme ouvriers agricoles et faisant l’aumône, ils firent rapidement
des émules et créèrent une communauté en Provence, dans le Luberon 19. Déclarés
hérétiques, excommuniés, persécutés et massacrés, les survivants trouvèrent refuge
dans les vallées alpines d’Italie, vers Suse notamment 20.
En 1686, sous la pression de son oncle Louis XIV, le duc de Savoie persécute à
son tour les Vaudois de ces vallées, plus de 2000 d'entre-eux réussirent à se réfugier,
comme les huguenots, à Genève.
En 1688, Guillaume d’Orange, calviniste, déjà stadhouder des Provinces
Unies, succède à Jacques II le catholique sur le trône d’Angleterre, sous le nom
de Guillaume III. Il réunit une coalition protestante contre Louis XIV. Il envoie des
émissaires aux Vaudois pour leur soumettre un plan qui doit leur permettre de rentrer
dans leurs vallées, avec l’arrière-pensée qu’ils pourraient ouvrir un front de guérilla
dans le dos des armées de Catinat.
Soigneusement organisée, cette expédition appelée “la glorieuse rentrée” se mit
en route à la mi-août sous la direction du pasteur Henri Arnaud. Bien que déjà installés
en Suisse depuis 4 ans ou plus, parfois avec leur famille, quelques huguenots se
joignirent à eux tels Antoine Bouvene de Loriol, Jean Marin de Die et Etienne Tardieu
de Venterol. Rassemblée dans les bois de Prangins, la troupe traversa de nuit le lac
Léman et par des routes secondaires, peu fréquentées mais difficiles, parcourut en
11 jours les 250 km qui la séparaient de son but, passant entre autres par Yvoire, le
Haut Faucigny, le Col du Bonhomme, la Haute Tarentaise, le Col de l’Iseran, celui du
Mont Cenis… Un seul affrontement important avec les troupes françaises eut lieu, le
23 août, dans la vallée de Suse au pont de Salbertrand, entre Exiles et Oulx : il se
solda par un succès des vaudois mais aussi de lourdes pertes.
Quand la troupe parvint enfin au but dans le val Germanasca (actuel val St Martin)
elle avait perdu 30 % de son effectif : hommes affaiblis ou blessés, abandonnés pour ne
pas ralentir la marche, tombés aux mains de l’ennemi après la bataille de Salbertrand
et la traversée du Jaillon. Bien des huguenots français les avaient également quitté
dont beaucoup se firent capturer par les troupes françaises.
Un premier groupe de 28 hommes avait été arrêté près de Chiomonte, en Piémont,
sur la Doire Ripaire. Ils furent conduits à Briançon puis à Grenoble. Ils furent jugés le
12 octobre 1689 et amenés à Marseille le 14 novembre 1689. Parmi eux 7 drômois.
L’un d’eux, Alexandre Vacher âgé de 28 ans, cardeur, originaire de la Motte-Chalancon
“était sorti du Royaume par repentance qu’il eut d’avoir malheureusement succombé
à la violence de la persécution et étant arrivé en Suisse au mois de septembre 1685
où il fait réparation de sa faute et y demeura 4 ans et puis par zèle il se joignit avec les
troupes des vallées pour défendre tous leurs intérêts. Il faut arrêté dans le Pragelas
par les troupes du Roy et delà conduit à Briançon et puis à Grenoble où l’Intendant le
condamna (…) Après l’avoir fait tirer au billet il lui échut les galères perpétuelles où il
arriva le 9 novembre 1689” 21. Il sera libéré le 4 juillet 1702.
Le 10 décembre, ce sont 39 protestants qui sont condamnés à leur tour : 16 sont
drômois dont 4 de Nyons et 1 de Venterol.
Deux d’entre eux, Claude Allemand, cardeur, âgé de 37 ans, et Alexandre Gleyze,
37 ans, décéderont à l’hôpital des galères, le premier le 25 décembre 1699 et le
second le 14 février 1691.
Hector Escoffier, qualifié lui aussi de cardeur, âgé de 20 ans, sera libéré le
16 février 1701 après abjuration et reviendra à Nyons où il épousera le 22 février 1702
Jeanne Faure, originaire de Vinsobres. Sa conduite fut étroitement surveillée. Il figure
sur la liste des nouveaux convertis établie le 2 juillet 1705 par le curé 22. Quand il
décédera le 14 juin 1718 à l’âge de 50 ans il sera enterré “à la Para”.
Etienne Fert, tailleur, 30 ans, demeura 25 ans aux galères et ne fut libéré que le
7 mars 1714 à la suite de l’intervention de la reine Anne d’Angleterre. Il avait servi sur
la Fleur de Lys.

19-Il y eut peut-être quelques représentants
à Nyons. En 1640, lors d’une épidémie de
peste, on signale que des médicaments
ont été donnés aux “barbues”, déformation
possible de “barbets” terme qui désignait
les prédicateurs vaudois.
20-Gabriel Audisio estime que le
mouvement vaudois prit fin en 1532,
lorsqu’au synode de Chanforan une partie
d’entre eux choisit d’adhérer à la Réforme
mais le nom demeura et au moment de la
Réforme bien des protestants firent cause
commune avec eux.

21-Note extraite du manuscrit d’Henri
Bertrand, médecin Nyonsais, réfugié à
Yverdon, contenant 263 notices sur des
galériens établies entre 1696 et 1700. Ce
manuscrit est conservé à la bibliothèque
de la Faculté libre de théologie de
Lausanne.

22-A.D.Drôme 25 H 11.
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Enfin, Etienne Tardieu, âgé de 42 ans. Il avait peut-être émigré en Suisse au
cours de l’année 1688, après avoir dû abjurer comme beaucoup probablement lors
23-Il n’y a pas de document prouvant le du passage des dragons 23.Il était très impliqué dans la vie protestante de Venterol :
passage des dragons à Venterol mais on membre du consistoire, il est l’un des signataires de la requête adressée le 11 février
peut supposer qu’ils n’épargnèrent pas ce 1688 à l’Intendant Bouchu lui demandant “de casser et révoquer ses exécutions avec
village.
tous despens dommages et interest (…) faire rendre et restituer les soixantes une livres
seize sols (…) induement exigées de Louis Bernard le 19 septembre dernier, et en outre
donner mainlevée aux dit Bernard, Estienne Tardieu et autres particuliers et nouveaux
convertis du dict Venterol obligés pour le fait et cause dudict consistoire des saisies sur
24-A.D. Isère 2 C 906
eux faites tant à la part du dict Villet que dudict Sr de Condorcet….” 24. Son abjuration
devait être de pure convenance et il a préféré s’enfuir de crainte d’être arrêté. Dans la
notice établie par H. Bertrand il est dit “il servait le capitaine Fontfroide”. Ce capitaine
était l’un de ceux que le pasteur vaudois Arnaud avait désigné pour encadrer toute sa
troupe lors de la “Glorieuse Rentrée”. Etienne Tardieu a donc bien participé à cette
épopée. Gaston Tournier écrit de son côté qu’il avait été arrêté en Queyras. Etienne
Tardieu demeura lui aussi 25 ans aux galères et servit, entre autres, sur la Vieille Réale
et la Belle. Il fut libéré le 7 mars 1714 et gagna la Suisse. Il avait alors 67 ans. Accueilli
d’abord à l’hôpital de Genève il donne comme adresse à sa sortie celle de Philippe
Tardieu autre galérien libéré à la même date. On perd ensuite leur trace.
Ses biens avaient été séquestrés et sa famille fut étroitement surveillée à Venterol.
Dans la liste des nouveaux convertis de la paroisse de Venterol, couvrant les années
1686 à 1697 il est mentionné : “Etienne Tardieu qui pour avoir désobéi à sa majesté est
en galère, n’a point fait abjuration, a ici au présent lieu sa femme Marie Bourgeaud qui
par son crédit et son faux zèle pour le calvinisme en empêche beaucoup de se convertir
ayant querellé et battu son fils Pierre parce que le carême dernier il allait à la prédication ;
a un fils marié qui seconde ses méchands desseins et une fille Madeleine âgée de
25-A.D.Drôme 25 H 11
23 ans qui n’a point fait abjuration, étant allé à Genève au temps quelle la devait faire” 25.
Marie Bourgeaud décèdera le 26 août 1698 et sera enterrée à la campagne. Madeleine
devra finalement s’incliner pour pouvoir épouser en 1702 Claude Pialat de Vinsobres.
Leurs enfants seront baptisés mais lorsqu’elle décèdera à Vinsobres, à 42 ans, le
2 février 1721, elle sera enterrée à la campagne “n’ayant fait aucun devoir de la religion
catholique apostolique et romaine…” Il y a toujours des descendants d’Etienne Tardieu
à Venterol, à Vinsobres…
4 –Contravention aux édits et déclarations du roi
Sous ce motif très vague on trouve :
- Jean Bernard, muletier de Venterol, âgé de 37 ans, fut condamné à 10 ans à
Lambesc, le 21 novembre 1687 et amené aux galères depuis Orange. Il sera libéré le
5 juillet 1688.
- Pierre-Jean Estève – Nyons – âgé de 24 ans. Il sera condamné à 10 ans le
5 juillet 1687 et libéré le 16 janvier 1701.
5 – Condamnations diverses
- Nicolas Fontte de Venterol – C’est le prieur de Venterol lui-même qui s’est chargé
de l’arrêter et de le remettre aux autorités. Agé de 40 ans, il sera condamné en mai
1691 pour port d’armes. Affecté d’abord sur la Vieille Reale, il fut ensuite rangé parmi
les invalides sans galère fixe.
- Alexandre Jullien natif de Tulette, âgé de 40 ans, fut condamné à Lambesc, à
10 ans le 4 décembre 1686 pour fait de religion et avoir servi de guide. Il est mort
devant le Havre le 2 juin 1691.
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Itinéraire de la Glorieuse Rentrée - Document transmis par M. de Loriol du Musée de Nyon (Suisse)
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DE RARES LIBÉRATIONS

26-A. Zysberg – ouvrage déjà cité

Il n’y a pas de libération possible pour les protestants à moins qu’ils n’abjurent et
certains, notamment pendant la guerre de succession d’Espagne, ne seront libérés
“qu’à condition de servir dans les troupes du Roi”. Très peu d’évasions aussi. On peut
citer les deux cas exceptionnels de :
- Antoine Buir de Die condamné à l’âge de 24 ans, le 22 décembre 1685 pour
assemblée et tentative de sortir du royaume qui réussit à s’évader du port à la sortie
le 15 octobre 1695 ;
- Alexandre Floret cardeur de laine de Vinsobres, âgé de 18 ans, condamné à
Antibes le 15 octobre 1704 “pour exil”. Il réussit à s’évader de la galère la Couronne
le 20 novembre 1710. Qu’est-il advenu d’eux ? D’autres évasions avaient déjà eu
lieu sur cette même galère : 6 au début de 1694, en empruntant le canot du bord à
l’occasion d’un relâchement de surveillance et 4 en 1700 lors de la procession du
Saint Sacrement, mais cette dernière tentative échoua 26.

D’après le traité d’Utrecht signé le 11 avril 1713, la France cédait à l’Angleterre le
port de Dunkerque qui devait être détruit. Les galères de France avec leurs équipages
et leurs chiourmes devaient rester dans le port jusqu’à son comblement et ne pourraient
en sortir qu’avec la permission de la reine d’Angleterre. Les troupes anglaises prirent
possession de la place en septembre 1712. Les galériens protestants envoyèrent une
requête au gouverneur anglais pour la Reine d’Angleterre, afin d’obtenir leur délivrance
ou le droit de demeurer dans la ville, mais celui-ci n’en fit aucun cas et suggéra au
contraire au commandant français, de Langeron, de les faire sortir par la mer ce qui
eut lieu le 1er octobre 1712. Parmi les 22 galériens il y avait Jean Martheilhe, déjà cité,
Isaac Apostoly de Valence, Pierre Blanc de St Dizier, Jean Vincent Maillet de Suze
(près de Crest), Clément Patonnier de Bourdeaux et Philippe Tardieu de Teyssières.
Ils furent transférés secrètement de nuit sur une barque et, par mer, amenés jusqu’à
Calais puis le Havre et Paris, au château de la Tournelle où ils arrivent le 17 novembre.
La première partie du trajet avait été -à peu près- convenable. Lors de leurs haltes
beaucoup de “nouveaux convertis” venaient les réconforter et leur apporter quelque
secours. Mais à partir de Paris ils furent joints à une chaîne qui totalisait 280 forçats
et tout au long de la route les brimades, les tortures même, ne furent pas épargnées.
Jean Marteilhe qui fait un peu figure de chef et de porte parole dans ce groupe raconte
ce triste périple dans ses mémoires mais ne cite aucun nom de ses camarades
protestants. Il parle de “21 autres de mes camarades” ... “nous vingt deux...” C’est
en compulsant divers livres et listes que j’ai pu la reconstituer et trouver le nom des
Drômois qui en firent partie.
Ils arrivèrent à Marseille le 17 janvier 1713 et après avoir cru leur libération toute
27-Il y avait eu 13 morts parmi le reste proche 27, ils furent envoyés sur la Grande Reale.
de la chaîne et 50 malades qui entrèrent
directement à l’hôpital des galères.
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Cependant, à la suite de l’intervention de la reine Anne d’Angleterre auprès de
Louis XIV, et de longs pourparlers, 180 galériens obtinrent leur grâce et leur libération
(136 le 16 juin 1713 et 44 le 7 mars 1714). Parmi eux, 13 des 22 protestants ramenés
de Dunkerque : la condition de cette libération était la sortie du royaume ce qui ne se fit
pas sans problèmes. Tous ceux du premier groupe avaient donné Genève comme but.
Jean Marteilhe, qui en fit partie, raconte les difficultés qu’ils eurent pour trouver des
bateaux pour les emmener à Gênes, en Italie, étape imposée par l’intendant des galères
car il ne leur était pas permis de passer par la France. Des circonstances favorables
leur permirent finalement d’accoster à Villefranche où on leur fournit des mulets pour
se rendre à Genève dont les habitants leur réservèrent un accueil enthousiaste et
chaleureux. Genève était, pour certains, la première étape avant l’installation dans
d’autres régions de Suisse, de Hollande ou même d’Angleterre. Jean Marteilhe et six
autres de ses compagnons se rendirent à Francfort-sur-le-Main.
24 galériens drômois purent bénéficier de cette libération. On trouve le nom de
Jean Viau de Vinsobres dans le1er groupe libéré le 16 juin 1713. Il se retira à St Gall
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où il se maria en 1722 et dans le 2e groupe, libéré seulement le 7 mars 1714, Etienne
Tardieu de Venterol, Philippe Tardieu de Teyssières et Philippe Turc de Montjoux.
Après la guerre de succession d’Espagne (avril 1713) la flotte des galères semble
péricliter. Elle sera toutefois maintenue par le chevalier d’Orléans, bâtard légitimé
du Régent qui reçoit en 1718, à l’âge de 16 ans, la charge de général des galères.
Prenant son rôle très au sérieux il réussit à faire réparer une partie de la flotte mais
les crédits lui sont accordés au compte gouttes. Peu après sa mort, le 16 juin 1748,
Louis XV signe le 27 septembre 1748 une ordonnance réunissant tout le personnel
de l’arsenal et de la flotte des galères au personnel de la Royale ce qui impliquait le
transfert des galères (il en restait une quinzaine) de Marseille à Toulon et l’emploi des
galériens (environ 2000) soit aux travaux de l’Arsenal, soit à la manufacture de draps
ou à l’hôpital, le nom de forçat se substituant désormais à celui de galérien.
Ce n’est que le 11 octobre 1775 que furent libérés les deux derniers galériens pour
la foi :
- Antoine Riaille, tailleur d’Aouste, né le 2 décembre 1704, s’était marié le
20 août 1730 avec Marguerite Pape et avait été condamné le 23 février 1746 pour
contravention aux édits du Roi et assemblée, marqué G.A.L. Il avait 71 ans à sa
libération. Qu’est-il devenu ? Il n’avait plus de famille à Aouste, n’ayant pas eu d’enfant
et sa femme étant décédée en 1768. Je n’ai pas retrouvé sa trace.
- Paul Achard cordonnier de Châtillon-en-Diois, né le 6 mars 1711, condamné le
9 février 1745 et marqué au fer G.A.L. pour avoir réussi à soustraire le pasteur Roland
à l’arrestation. Il avait même été quelque peu oublié de sa famille et écrivait, de Toulon,
à son frère : “Je suis surpris et mortifié de votre silence car je n’ai reçu aucune de vos
nouvelles depuis un très long temps. Vous me faites bien éprouver votre oubli et votre
indifférence à laquelle je ne me serai pas attendu ne l’ayant pas mérité de vous tous …
Mon triste sort n’est pas assez puissant motif pour conserver dans ma patrie 28 quelque 28-Le mot patrie signifie ici pays natal.
sentiment de compassion…” 29. Il avait 58 ans à sa libération et revint à Châtillon mais 29-G. Tournier - op. cité.
ne profita pas longtemps de sa liberté puisqu’il décéda le 20 octobre 1779.
Jeannine Démésy

AD Isère 2 C 908

Remerciements tous particuliers
à M. Roger Amic qui a fait pour moi d’importantes recherches aux Archives départementales de l’Isère
à Mme Pierrette Faure de la Bibliothèque du Musée du protestantisme dauphinois de Poët-Laval.
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Rapport sanitaire fait en rade de Marseille à bord de La Comandante le 22 août 1700
A.D. Bouches-du -Rhône - 200 E 623
(Cliché J. Démésy)

Bible cachée dans une ferme à la Roche-Saint-Secret. A appartenu à Louis Delaz en 1778 puis à
Daniel Mielle de Béconne. (Coll. Musée du Protestantisme Dauphinois de Poët-Laval)
(Cliché S. Dutour)
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Rififi à la prison de Nyons

A

u mois d’août 1880 le gardien-chef de la prison de Nyons recevait du ministère de l’Intérieur
l’avis de sa mise à la retraite d’office après plus de vingt huit ans de service. Cette mesure
intervenait à la suite d’un contentieux entre l’administration pénitentiaire et le fonctionnaire, sur
fond de querelles politico-religieuses. C’est dans un fort long document manuscrit que le gardienchef conte l’histoire de sa vie et, entre autre, les années qu’il passa de 1851 à 1880 à la tête de la
geôle nyonsaise. Un intéressant témoignage sur l’atmosphère qui régnait à l’époque et les querelles
qui s’ensuivaient.
“Le 14 août 1880, à 8 heures du matin, je reçus l’avis officiel, que par décision
ministérielle en date du même mois, ma mise à la retraite était prononcée et mon
successeur nommé en même temps” 1. C’est ainsi que s’exprime dans un long récit
de sa vie Louis André Chaumond 2, gardien-chef de la prison de Nyons. Chef-lieu
d’arrondissement, Nyons était en effet le siège d’un tribunal d’instance et était dotée
d’une petite et vétuste maison d’arrêt jouxtant alors le palais de justice, lui-même situé
dans l’ancien couvent Saint Césaire.
Louis Chaumond avait été nommé gardien-chef vingt huit ans plus tôt, le
er
1 décembre 1851, en remplacement d’un certain Gadret décédé, grâce à l’appui
du sous-préfet de l’époque, Alfred Laribe, et de notables nyonsais, MM. de Brisis
et Marcellin (ce dernier étant président du tribunal) qui lui fournirent une lettre de
recommandation. Ouvrier serrurier, après avoir servi dans l’armée d’Afrique à Alger
durant cinq années (de1839 à 1844) dans la 3e compagnie d’ouvriers d’artillerie et
obtenu le grade de caporal, il devait travailler chez les uns ou les autres pour subvenir
chichement aux besoins de sa famille. Il avait explicitement sollicité le sous-préfet en
se rendant chez celui-ci qui l’avait reçu le dimanche 30 novembre, chez M. Barrillon
où il demeurait, alors qu’il “s’habillait pour aller à la messe”.

1-Les citations en italique sont tirées des
Mélanges Historiques de Louis André
Chaumond, 4 tomes, rédigés à partir de
1845 (archives privées).
2-Louis André Chaumond, fils de Louis
Chaumond, cultivateur, et de Louise
Barnoin, est né à Nyons le 7 novembre
1817. Il épousa en 1ères noces le 23 avril
1845 Magdeleine Philippine Roland dont il
aura 4 enfants, morts jeunes. Elle décède
en 1868 à 44 ans. Remarié dès décembre
1868 à Sophie Auzias, il en aura deux
enfants (d’après une monographie rédigée
par Léopold Jouve, arrière petit-fils de
L. Chaumond).

Louis André Chaumond
Il porte fièrement la médaille coloniale
qu’il a obtenue en 1894.
(Coll. privée)
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L’impétrant avait su frapper à la bonne porte puisque dès le 1er décembre un
arrêté préfectoral lui confiait la fonction espérée qui s’accompagnait d’un traitement
annuel de 600 francs (qui sera augmenté de deux cents francs en 1856). Son épouse
Magdeleine était également nommée surveillante des femmes. Il était en outre logé,
ce qui l’amena à échanger son logement contre celui qu’occupait alors la veuve de
son prédécesseur. Il parait que le maire, Ferdinand Vigne (1795-1873), fut vexé de ce
que Louis Chaumond n’eut pas recours à sa protection mais celui-ci crut devoir s’en
féliciter car, selon lui, le maire “aurait protégé plutôt quelqu’un de ses coreligionnaires”,
c’est-à-dire un protestant…
Pourtant, près de trente ans plus tard, le paysage local et celui de la France ont
changé. On était passé de l’Empire à la République après la défaite de Sedan et les
convulsions révolutionnaires de la Commune. En 1880 la France est gouvernée par
le cabinet Freyssinet sous l’autorité du Président de la République Jules Grévy. Ce
gouvernement, incliné à gauche, est dominé par la forte personnalité du ministre de
l’Instruction publique Jules Ferry et marqué par l’anticléricalisme. C’est ce pouvoir
qui, notamment, expulsera de France les jésuites. À Nyons même, l’avoué Camille
Richard, chef du parti républicain, l’a enfin emporté dans son interminable combat qui
l’opposait depuis 1873 au conservateur Henri Long (1815-1896) tant pour le mandat
de conseiller général que pour celui de maire. D’ailleurs, en ce mois d’août 1880, lors
de nouvelles élections cantonales, Richard, soutenu par le député de Montélimar et
futur Président de la République Émile Loubet, vient de gagner une fois de plus contre
Long par 1825 voix contre 1068.
C’est dire que la population nyonsaise se divise en deux camps farouchement
opposés. Le 25 avril 1879 Richard fut même victime d’un attentat, le conducteur de la
voiture publique de La Croisière à Nyons tentant de culbuter par trois fois le véhicule
3-Maurice Gontard, Le comportement dans lequel se trouvait le candidat accompagné de Paul Vigne et d’Ulysse Lisbonne 3.
politique dans les Baronnies Drômoises Des factions qui se colorent pour une bonne part de fortes rivalités religieuses, les
de 1864 à 1914, p.106, Publications de catholiques étant le plus souvent de sensibilité conservatrice ou même royaliste et les
l’Essaillon éd., 2007.
protestants plutôt fidèles aux idées républicaines et laïques.

Le palais de justice et (à gauche) l’ancienne prison
(Carte postale Vve P. Mounier à Nyons, coll. Charles Roche)
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Or il faut bien noter que le modeste ouvrier, qui sollicitait humblement un poste en
1851, est devenu peu à peu un notable, un pilier du parti catholique et conservateur.
Ainsi, dès juin 1861, le curé-archiprêtre de Nyons, le fameux chanoine Francou 4
le fait appeler dans sa sacristie, après les vêpres, pour lui faire part de son projet
d’élever à Nyons sur la tour Dauphine un monument commémorant la promulgation
par le Pape du dogme de l’Immaculée Conception. Chaumond est enthousiasmé par
cette idée mais il fait remarquer au chanoine que l’on n’est pas sûr de l’identité du
propriétaire légitime de l’édifice. Il lui suggère par conséquent de porter son choix
sur la tour Randonne “mieux placée, plus élevée, plus solide” et dont, de surcroît, le
propriétaire est son oncle Antoine Barnouin. Le curé se rallie volontiers à cet avis et
la chapelle Notre-Dame de Bon Secours sera donc édifiée sur le lieu préconisé par le
gardien-chef et inaugurée solennellement le 15 août 1864 en présence de l’évêque,
du Révérend Père Gabriel, abbé d’Aiguebelle, et d’une foule nombreuse.
En cette occasion Louis Chaumond ne ménagea pas sa peine. Malgré, dit-il, un
surcroît d’ouvrage occasionné par des travaux de statistiques pour la sous-préfecture,
de copies de délibérations pour le compte du conseil d’arrondissement et de tenue
des tables décennales de l’état civil pour le greffier du tribunal (d’ailleurs rémunérés
à hauteur de plus de quatre cents francs), il s’attacha à décorer la porte d’entrée de
la prison, ce qui lui “valut les félicitations de bien des personnes”. Il réitéra ses efforts
pour le 15 août 1866 à l’occasion de la bénédiction de la cloche et de l’inauguration
des “huit tableaux… représentant les plus mémorables époques de la vie de la Sainte
Vierge” : il installa, à l’aide de poulies et de chaînes qu’il confectionna lui-même
(n’était-il pas serrurier de son état), des lanternes vénitiennes à chaque étage de la
tour et fixa des fusées et des torches pour les faire brûler le soir durant l’illumination
du monument. Aux angles de l’édifice il monta des “mâts de quatre ou cinq mètres de
hauteur” avec des oriflammes aux couleurs de la Vierge…
Sa foi catholique très vive, avérée par son appartenance à la confrérie des
Pénitents, le poussa aussi à faire quelques imprudences dans l’exercice même de
ses fonctions. Lors de la mission prêchée à Nyons par deux pères capucins en 18611862, il se mit en tête, à l’occasion de Noël, de conduire à l’église, certes toute proche,
quatre jeunes détenus pour la messe de six heures et demie, “pour leur faire faire
la Sainte Communion”. Il sollicita tout d’abord l’autorisation du sous-préfet qui lui
“répondit qu’il ne pouvait pas [l’] autoriser à cela mais que si [il] le faisait il fermerait
les yeux”. Le 24 décembre au matin il accompagna donc ses prisonniers à l’église et
les installa dans “la chapelle où se trouvait le tombeau de la famille de La Tour du Pin
de la Charce” avant de se diriger avec eux vers la table de communion. Puis il rentra
à la prison en passant “par la sacristie, le jardin et traversant la rue du Petit Fort ou
de l’Hôtel de Ville” pour pénétrer “par la porte de derrière la maison commune qui est
presque vis-à-vis le jardin de M. le Curé”. Seuls, “des gendarmes qui pansaient leurs
chevaux” aperçurent le cortège et “se mirent à rire en […] disant : rien que quatre à la
fois ? Je leur répondis : je ne fais pas comme vous autres qui vous mettez plusieurs
pour en conduire un”…
En ces temps de tensions politiques exacerbées qui marquèrent les trente dernières
années du XIXe siècle on ne peut guère s’étonner que le comportement du gardien-chef
irritât les autorités. Déjà en 1875, le 21 août, pourtant sous un gouvernement modéré,
celui de Louis Buffet, alors que le Maréchal de Mac Mahon était encore Président de la
République, le directeur des prisons de la 31e circonscription pénitentiaire faisait part à
l’intéressé des observations du Ministre de l’Intérieur le concernant : “Le gardien-chef
Chaumond avait été signalé jusqu’à présent comme un excellent agent, ses notes sont
beaucoup moins satisfaisantes, et cet état de choses tient aux nombreuses fonctions
qu’il cumule, gardien-chef, vaguemestre, secrétaire d’une société de bienfaisance 5,
chantre à l’église. Une évasion s’est produite en février dernier dans la prison de
Nyons et elle lui est imputable ; cet agent est mis en demeure d’abandonner des
fonctions étrangères à son service ou de donner sa démission de l’emploi de gardienchef. En attendant il ne peut être maintenu au tableau d’avancement”.

4-Jean Joseph Étienne Francou, né au
Buis le 19 février 1805, nommé curé de
Nyons en 1851, annonça son projet aux
fidèles le 15 août 1862, les invitant à
verser leur offrande en faveur de “l’œuvre
commune de tous les catholiques” (cf.
Un monument nyonsais à préserver, La
Chapelle Notre Dame de Bon Secours,
J. Laget, Collectif Randonne,1998.

5 “La Providence des Familles” qui
comptait au 1er janvier 1875, selon
L. Chaumond, soixante trois membres,
hommes, femmes et enfants. Elle
distribuait aux sociétaires malades des
bons pour le médecin et le pharmacien.
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6-Émile Acollas, né à La Châtre en 1826
et décédé à Asnières en 1891, n’est pas
un personnage banal. Juriste auteur
de nombreux ouvrages publiés dans la
collection “Le Droit à la portée de tout le
monde”, fils d’un avocat libre-penseur et
ami de George Sand, il fut emprisonné
sous le Second Empire pour avoir
approuvé l’entrée de Garibaldi dans les
États du Pape. Ami de Clémenceau, il
fut nommé doyen de la Faculté de Droit
de Paris par la Commune. Favorable
à l’éducation populaire, il tenta ensuite
d’ouvrir des cours de droit politique et
social pour les ouvriers mais se heurta
au refus de Jules Simon, ministre de
l’Instruction Publique. Rédacteur avec
de jeunes intellectuels d’un programme
socialiste, il prôna l’amnistie de tous les
communards, la séparation de l’Église
et de l’État, l’abolition de l’armée et son
remplacement par “le peuple en armes”,
la liberté totale de la presse et de
réunion, l’instauration de l’impôt unique
et progressif, l’abolition des monopoles
industriels et financiers, la propriété
individuelle limitée aux fruits du travail…
Bref, des idées très éloignées de celles
du gardien-chef de la prison de Nyons. Il
fut encore le professeur de droit de Saionji
Kinmochi, dignitaire japonais envoyé en
Europe pour préparer la future constitution
impériale de l’Empire du Soleil Levant.

7-Sa seconde épouse, Sophie Auzias,
avait cependant été nommée surveillante
de la section des femmes en 1875 en
remplacement de Magdeleine Philippine
Rolland décédée comme on l’a vu (entre
temps, la titulaire du poste avait été la
sœur de Louis, Louise Chaumond veuve
Dognol)…
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Dans ses mémoires Louis Chaumond réfute longuement ces griefs. Pour ce
qui concerne la fonction de vaguemestre, il indique que son emploi l’oblige à porter
quotidiennement à la poste un rapport du mouvement de population ou d’autres plis
et que pour rendre service à sa sœur Louise, concierge du palais de Justice, il porte
également le courrier du Parquet et du Président du Tribunal mais qu’il a cessé cette
complaisance depuis dix huit mois. Quant à sa fonction de secrétaire de la société
mutuelle, elle ne lui occasionnerait qu’une heure et demie de travail par mois plus,
à la fin de l’année, une demi-journée pour dresser l’état annuel des opérations de la
société.
Mais c’est le troisième grief qui le chagrine le plus, celui concernant sa fonction
de chantre à l’église. En effet, il réplique dans son mémoire justificatif que, “comme
catholique convaincu, le gardien-chef ne se contente pas d’assister à la messe,
il assiste également à l’office des vêpres où il utilise son petit talent de chantre…
Néanmoins, pour se conformer aux prescriptions ministérielles, le gardien-chef s’est
démis des fonctions étrangères à son emploi et il se contentera d’assister à la messe
de la paroisse jusqu’à ce qu’une chapelle soit construite dans l’intérieur de la prison”…
Il adressa alors une lettre au curé de Nyons et aussi à M. Tortel, président de la société
de bienfaisance “la Providence des Familles”, pour leur annoncer sa démission de ses
fonctions de chantre et de secrétaire.
Le curé vint le voir le jour-même pour lui faire part de ses regrets et “il s’indigna… de
la dénonciation ou du rapport malveillant dont [il] avai[t] été l’objet”. Selon Chaumond
cette démission de chantre était d’autant plus fâcheuse que l’on ne savait par qui
le remplacer : “Tous ceux qui chantaient à côté de moi chantaient par routine et me
suivaient. M. Guichard, 1er vicaire… ayant une petite voix… ne se contentait que de
toucher l’harmonium … M. le curé depuis longtemps ne chantait plus de grand messe
et M. Gauthier 2e vicaire, arrivé depuis le mois d’août, jouissait d’une faible santé”. Ce
fut finalement un frère des Écoles et “le fils Liotard, bien que connaissant très peu le
plain-chant, [qui] fut chargé de l’intonation et de me remplacer [avec] le traitement que
je recevais moi-même”.
Toujours est-il qu’à la suite de ces démêlés avec l’administration pénitentiaire la
situation de Louis Chaumond ne s’améliora point, quoiqu’il fût promu en 1878 à la
1ère classe de son grade. Mais le 5 juillet 1880 il fut soumis à une inspection menée par
l’Inspecteur général des Prisons Émile Acollas 6. “Il est probable que cet inspecteur
était un pur républiquain (sic) et qu’il avait succédé à quelqu’autre conservateur
révoqué” écrit Louis Chaumond dans sa relation de l’événement. Rancunier, il écrira
même en 1891, pour toute oraison funèbre lors du suicide d’Émile Acollas, citant le
journal Le Pèlerin, “Depuis vingt ans il vivait séparé de sa femme et menait une vie
scandaleuse. Tous les journaux sont remplis des dégoûtants détails de la fin misérable
de ce détraqué”.
À l’issue de l’inspection, Émile Acollas fit allusion aux fonctions de chantre à l’église
du gardien-chef. Celui-ci rétorqua qu’il ne les exerçait plus depuis plusieurs années
(1875) mais qu’il se rendait aux offices les dimanches et fêtes pendant que son
épouse, surveillante des femmes, le remplaçait pour sa garde. L’inspecteur objecta
alors : “Ce n’est pas votre femme qui est chargée de garder la prison 7, c’est vous le
gardien-chef et vous devez toujours rester là et ne devez vous absenter pour quelque
motif que ce soit”.
Puis il l‘interrogea sur son ancienneté : “62 ans d’âge, 28 ans et 8 mois de service
dans l’administration et cinq ans de service militaire. Il me demanda si je me sentais
encore de faire mon service, je lui répondis affirmativement et que je le ferai tant
que l’administration serait contente de moi. Mais à ces diverses questions je vis que
j’étais sacrifié, plus heureux en cela que beaucoup d’autres fonctionnaires qui avant
ou après moi ont été renvoyés, destitués et révoqués avant d’avoir droit à leur pension
de retraite et cela à cause de leurs opinions politiques et religieuses”.
Peu de temps après, en effet, le 14 août 1880, Louis Chaumond reçut l’avis officiel
de sa mise à la retraite avec pension. Il était cependant invité à poursuivre son service
jusqu’à l’arrivée de son successeur. Aidé de sa sœur et de sa nièce, il commença alors
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à déménager et à transporter son mobilier vers la maison qu’il possèdait 11 rue de la
Fontaine (actuellement rues Jean-Pierre André et Philis de la Charce). Le 25 août à
10 heures du matin le Directeur des prisons Caplat et son successeur se présentaient
à la maison d’arrêt : “Les 25 et 26 août 1880, qui ont été employés à rendre mon
service, ont été les deux jours les plus mauvais et les plus pénibles que j’ai passé (sic)
dans ma vie”.
On lui reprocha en particulier, de manière bien tatillonne et “avec le ton d’un
supérieur arrogant et républicain”, d’avoir envoyé à la sœur d’un détenu décédé
une somme de 5,40 F que ce dernier avait en dépôt à la prison. “Je compris à ce
début tout ce dont est capable et ce que peut avoir de haine et de vengeance un
employé républicain pour ses inférieurs… Ce fameux directeur… avait dû recevoir
le mot d’ordre… soit du fameux ministre Constans (d’exécrable mémoire) 8 soit de
l’inspecteur général Acollas”. Il lui fut également fait grief d’avoir égaré ou même peutêtre gardé par-devers lui une lettre officielle demandant s’il y avait dans la prison des
détenus politiques (communards) afin de les faire bénéficier de l’amnistie décidée
par les Chambres. Chaumond soupçonna de son côté le directeur d’avoir lui-même
subtilisé le courrier “car sa manière de faire prouvait que ce directeur ignoble avait
pris le parti d’user à mon égard de l’arbitraire le plus absolu et du despotisme le plus
caractérisé”.
Le lendemain, le directeur le fit encore appeler à l’hôtel où il déjeunait pour lui
demander des comptes “au sujet d’une soupe grasse qui n’avait pas été servie aux
détenus” un jour ordinaire alors qu’ils y avaient droit en remplacement d’un jour férié
(le 15 août) qui tombait cette année un dimanche… Il aurait même été soupçonné de
s’être entendu avec l’entrepreneur chargé de fournir la nourriture pour se partager
avec lui le prix du supplément ainsi soustrait aux détenus... Après ces tracasseries,
son supérieur l’autorisa enfin à se retirer, ce qu’il fit “pensant bien que tôt ou tard le
Bon Dieu lui demandera compte de sa conduite à [son] égard, le priant toutefois de
lui pardonner…”

Porte de cellule de l’ancienne prison (DR)

8- Ernest Constans (1833-1913) fut
ministre de l’Intérieur dans le gouvernement Freyssinet (mai 1880 - novembre
1881) puis le redevint de 1889 à 1890,
période durant laquelle il se distingua
par sa lutte acharnée contre le général
Boulanger qu’il poussa à fuir la France en
faisant courir le bruit de son arrestation
imminente et de sa traduction devant la
Haute Cour. Il combattit également la Ligue
des Patriotes dont il ordonna la dissolution.
C’est probablement à cette dernière période
que fait allusion L. Chaumond lorsqu’il
rédige.

Ces graffitis laissés par un détenu sur un mur de la prison
n’auraient pas déplu au gardien-chef (DR).
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9-L. Chaumond semble ici oublier dans
quelles conditions il fut lui-même nommé
à ce poste en 1851…
10-Théodore–Jules Cazot (1821–1912)
fut ministre de la Justice et Garde des
Sceaux de décembre 1879 à janvier 1882
dans les gouvernements Freycinet, Jules
Ferry et Gambetta. Dans le cadre de
ses fonctions il contresigna les décrets
du Président de la République relatifs
à l’expulsion des jésuites et au délai de
trois mois donné aux congrégations non
autorisées pour se mettre en règle.

Quant au successeur, “arrivé gardien-chef après 6 ou 7 mois de service seulement 9,
étant protégé par le fameux ministre de la Justice Cazot 10, du pays de sa femme diton”, il le pria de venir le rejoindre de temps en temps pour l’aider dans ses travaux
d’écriture. Louis Chaumond commença bien entendu par refuser. “Alors ce malotru,
qui ne vaut sans doute pas plus que tous ceux de son parti (républicain communard)
avec un accent de colère et gesticulant des bras et les poings fermés me dit : Nous
sommes les maîtres et si vous ne venez pas, la liquidation de votre retraite pourrait se
faire attendre longtemps…”.
Mais, sur les conseils de deux de ses amis, Maury l’entrepreneur de fournitures
pour la prison et le cafetier Restuis, et aussi sur ceux du Président du tribunal Bodin,
il se ravisa à contrecœur et accepta d’aider son “incapable successeur” à rédiger
ses rapports journaliers et autres écritures et à faire sa comptabilité. D’ailleurs ce
dernier lui en sut apparemment gré puisqu’en remerciement il lui apporta “deux petits
cadres de 15 à 20 centimètres de diamètre avec deux sujets religieux… sans doute les
deux seuls sujets religieux d’un restant de commerce qu’il faisait avant d’entrer dans
l’administration et dont la vue les importunait avec sa femme, l’un ou l’autre protestant
et l’un ou l’autre mauvais catholique”. Le nouveau gardien-chef ne manquait pas
d’humour semble-t-il mais Chaumond, lui, ne prit pas la chose avec bonne humeur.
Dès lors, retraité malgré lui, il trouve un emploi d’expéditionnaire dans une étude
de notaire puis d’employé aux écritures dans un bureau d’assurance avant de cesser
toute activité professionnelle le 25 août 1888, âgé de près de 71 ans, sans renoncer
pour autant à ses autres occupations. Il devient notamment en 1891 président de
la société de secours mutuel et de bienfaisance des pompiers (il avait été lui-même
pompier de Nyons de 1857 à 1867 et élevé au grade de sergent-major en 1862).
Il était également, depuis 1882, membre de la fabrique de la paroisse dont il fut le
trésorier. Il décède à Nyons le 4 décembre 1895 après avoir sollicité et obtenu un an
plus tôt, suprême satisfaction, la médaille coloniale… Ainsi s’éteignait une pittoresque
figure nyonsaise.
Alain Fouqué

Emplacement de la prison

Extrait du plan général d'alignement 1821-1824
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L’ANNONCIATION de Novezan
Redécouverte et restaurée

S

aint Michel, église de l’ancienne paroisse de Novezan (ci-dessus), unie
définitivement à la paroisse de Venterol en 1929, a su conserver jusqu’à
aujourd’hui un patrimoine mobilier complet et riche, grâce en particulier à l’engagement
et à la farouche autonomie de la communauté catholique et du village face à Venterol 1.
Elle possède un ensemble particulièrement complet autour du culte de Saint
Michel (tableau de l’Archange aux enfers daté de 1644, bas relief de l’autel, statue du
Saint, bannière, ces 3 derniers objets datant du XIXe s) et d’autres éléments mobiliers
et peints.
Sur les 4 tableaux de l’église, 2 ont été inscrits à l’Inventaire départemental et
2 inscrits à l’Inventaire national 2 (Annonciation et St Michel). Une restauration urgente
de ces 2 derniers vient d’être menée à bien et a permis de redécouvrir en particulier
une œuvre remarquable : une copie du XVIIe siècle d’une Annonciation florentine du
XIVe siècle, tout à fait étonnante dans cette petite église rurale.

1-Jeannine Démésy, Querelles de
clochers entre Novezan et Venterol, Terre
d’Eygues n° 38, 2006.

2-Arrêté du 27 février 2007.

Tout commence à Florence
Novezan peut s’enorgueillir de posséder une des 5 copies françaises repérées
à ce jour, de la fameuse fresque de la Santissima Annunziata de Florence 3, œuvre
anonyme du XIVe siècle. Cette peinture a acquis très vite la réputation d’être
miraculeuse : la légende veut que le visage de la Vierge ait été peint pendant que
l’artiste, à court d’inspiration, dormait.

3-Une des églises les plus vénérées de
Florence encore aujourd’hui. La fresque
originale est difficilement accessible
derrière une vitre et des objets cultuels.

Fresque de la Santissima Annunziata
de Florence

Société d’études Nyonsaises - Terre d’Eygues n°45

23

Elle a été dès le XIVe siècle l’objet de dévotion et de copies : dans des églises
prestigieuses, dans les petits tabernacles des rues (voir page couleur 2) ou comme
objet de piété privé. On peut citer l’interprétation faite par Gentile da Fabriano en 1425
et le tabernacle monumental (œuvre de Pagno Potigiana en 1448, sur les dessins
de Michelozzo) qui abrite encore aujourd’hui la fresque (voir page couleur 2). On
continua à faire des copies aux XVIe et XVIIe siècles et les familles florentines qui
commerçaient ou s’installaient dans le Comtat, autour d’Avignon, à Lyon, en Europe,
emportaient des répliques de l’œuvre florentine pour leurs oratoires privés ou comme
cadeau d’ambassade. On en a pour preuve la localisation des œuvres retrouvées en
France.
Pour les chrétiens, L’Annonciation relate le moment où l’archange Gabriel annonce
à la Vierge qu’elle sera la mère du fils de Dieu, Jésus.
Cet évènement est fondateur de la foi chrétienne car c’est à ce moment que
naît l’Incarnation (Dieu fait homme). Certains peintres en particulier à Sienne (par
exemple Ambrogio Lorenzetti, Simone Martini) ou à Florence (Fra Angelico) vont aux
XIVe et XVe siècles inventer des manières de rendre compréhensible ce moment
où “l’incommensurable vient dans la mesure, le fini dans l’infini, le Créateur dans la
4-Daniel Arasse, Histoire de peintures, créature, l’infigurable dans la figure, l’inénarrable dans le discours…” 4
Folio essais, Gallimard, 2004. Il reprend
En Toscane, et à Florence en particulier, le culte autour de la mémoire de cet
Saint Bernardin de Sienne.
évènement est très ancien et très fort. Le 25 mars, fête de l’Annonciation, est le jour
qui commence l’année (le Ier janvier arrivera bien plus tard). On comprend alors la
multiplication des représentations de ce thème et son “exportation” par les chemins et
5-Aujourd’hui encore le 25 mars est réseaux marquant la présence florentine à la Renaissance à travers l’Europe 5.
fêté par les Florentins (voir affiche page
couleur 2).

Les répliques françaises

Celles qui ont été conservées se trouvent principalement dans le sudest, mais elles sont de tailles variées et de factures différentes, malgré
de grandes similitudes dans la composition et la constance d’un certain
nombre d’éléments.
La cathédrale d’Apt possède la plus grande des répliques (188 cm x
168 cm), sans doute redécoupée, pour s’adapter au cadre.
Le musée Calvet d’Avignon a recueilli une toile (105 cm x 124 cm)
en provenance du Château du Tertre à Châteauneuf-de-Gadagne et
donnée en 1970 par l’hôpital Ste Marthe qui occupa les lieux au XXe s.
Les Gadagne (ou Gadagni à l’origine) étaient une riche famille florentine
installée à Lyon dès le XVe s. L’œuvre est maladroite en particulier dans
le traitement du visage de la Vierge, mais tous les éléments composant
l’original sont présents.
Gabrielle de Gadagne a épousé en 1601 (en 2e noces pour le mari),
Jacques de Chevières seigneur de Saint Chamond. Cela explique sans
L'Annonciation du Musée Calvet d'Avignon
doute la réplique, grand format, probablement plus tardive, dans l’église
St-Pierre de Saint-Chamond dans la Loire.
Les liens matrimoniaux sont aussi à l’origine de la présence d’une œuvre très
proche de celle de Novezan, au château de Roche-la-Molière près de Saint-Etienne.
6-Cette œuvre, classée monument Cette toile 6 (160 cm x 135 cm), est dans la chapelle du château. Elle est repérée
historique en 1970, a été restaurée par dans l’inventaire de 1684. La famille Capponi, famille rivale des Médicis à Florence,
l’atelier Amoroso d’Avignon.
est propriétaire du lieu depuis 1586, jusqu’à la vente en 1684.
L’Annonciation de Novezan (81 cm x 109,5 cm)
Dans l’état actuel des recherches, il n’est pas possible d’expliquer les origines de
la présence de ce tableau dans la commune de Venterol. On ne connaît que la date
(1644) et le donateur probable du tableau de St Michel au dessus du maître autel :
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L’Annonciation de Novezan après restauration

Détail

L’Annonciation de Novezan
avant restauration
I

En haut
Tempietto qui abrite l’Annonciation dans
l’église de Florence
Affiche de la célébration de la fête de
l’Annonciation - Florence 2009
Ci-contre
Détail de prédelle - Florence
En bas
Annonciation sur un liteau de porte à
Florence

II

Jean de Monts Savasse. A cette époque, il était chevalier de St Jean de Jérusalem,
prieur de Poët-Laval et Novezan et coseigneur de Venterol. Mais la famille Savasse
était, elle aussi, d’origine italienne et un de ses membres s’installa vers Valence dès le
XVe siècle. Faut-il voir un lien d’origine entre ces 2 tableaux ?
L’Annonciation n’est pas citée dans l’inventaire du couvent des Récollets de Nyons,
mais figure dans l’inventaire de l’église de Novezan en 1905 7.
Il est intéressant de revenir à la composition du tableau très fidèle au modèle
d’origine 8.
C’est dans le cadre intime de la demeure de la Vierge, ici sa chambre, avec au
fond un lit clos fermé par un léger rideau, que se déroule la scène. Les 2 personnages,
la Vierge et l’archange, sont dans le même espace architecturé alors que, dans
beaucoup de représentations anciennes (cf. Lorenzetti) ils sont séparés souvent par
une colonne, elle aussi très symbolique, ou bien l’ange est à l’extérieur de la demeure
de la Vierge.
La perspective naissante au XIVe siècle à Florence est sensible dans la construction
du tableau mais est encore maladroite ; le tapis anatolien (constamment repris dans
toutes les copies) est peu accentué en profondeur, mais fidèlement recopié dans son
exotisme.
Ce cadre pour relater l’évènement de l’Annonciation est déjà symbolique : la Vierge
elle-même est la demeure, le temple du Seigneur.
L’ange, sur la gauche, a les bras croisés et ses mains sont cachées sous son
manteau ; la salutation est simplement mise comme légende sous le tableau “Santa
Maria delle gratie” Sainte Marie pleine de grâce.
La Vierge, elle, assise sur un siège à haut dossier, a les mains posées sur ses
genoux, dans une attitude de confiance et d’acceptation qui tranche avec les gestes
d’inquiétude de certaines représentations. Elle n’a pas peur.
La réponse de la Vierge “ecce ancila domini” (Luc 1, 38), “je suis la servante du
Seigneur”, part de sa bouche, comme un envoi en retour du message divin représenté
par les rayons partant de Dieu, en haut et à gauche du tableau et véhiculé par la
colombe de l’Esprit. A cet instant l’Incarnation est réalisée grâce à cette très belle
trouvaille picturale de la réponse en retour.
Autre élément essentiel de la composition et du sens du tableau et représenté
dans toutes les copies citées, le coussin rouge, sur lequel est installé un livre ouvert
avec la phrase “ecce virgo concipe et pariet filium”, “voici la jeune fille qui concevra et
enfantera un fils” 9.
Beaucoup de sens émerge de cette représentation. Tout d’abord au niveau de la
composition, le coussin est à peu près à l’intersection des diagonales de la structure
architecturale, et donc à un emplacement très construit et privilégié. Le coussin, par sa
couleur rouge vermillon, a aussi sa symbolique : c’est la couleur du sang de la fécondité,
mais aussi plus tard celui du sang du Christ. On a alors tous les éléments pour faire
comprendre au fidèle à la fois l’Incarnation, mais aussi la Trinité, autre mystère essentiel
de la foi chrétienne : le Père, en haut et à gauche, extérieur à la scène, l’Esprit sous les
traits de la colombe et le Fils symboliquement représenté par la parole sur le coussin.
On voit ainsi toute l’inventivité des peintres florentins et ici de l’inspiration du tableau de
Novezan. Le copiste de “Notre” tableau a fidèlement repris les “inventions” de l’anonyme
florentin en y mettant sa personnalité : l’intimité, la simplicité et la confiance.
Ces qualités se retrouvent dans les postures comme dans le traitement des
visages 10. Ceux-ci sont très individualisés et empreints d’une grande douceur. La
plénitude des visages est originale par rapport aux autres copies françaises et pourrait
se rapprocher des artistes du centre de la France (ex. école de Moulins).
On a donc à faire à un tableau qui est plus qu’une reproduction maladroite de
l’original ; il est certain que l’auteur, fortement influencé par le modèle, a su traiter le
sujet avec une forte intériorité et originalité, en particulier dans le traitement des visages
au comble de la plénitude. La qualité n’a pas échappé à la commission départementale
des objets mobiliers qui a proposé le tableau à la commission nationale. L’œuvre a été
inscrite à l’Inventaire national en Février 2007.

7-ADD 16 J
8-A comparer avec la Santissima
Annunziata de Florence p. 23.

9-Luc 1, 31 reprenant la prophétie
d’ Isaïe 76,14b. Il y a une faute de
transcription : Concipe à la place de
concipiet.

10-Ilustrations page couleur 1.
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La restauration et son financement
11-Atelier Vicat-Blanc, 8 rue Demenge
69004 Lyon.

12-Voir le tableau avant restauration
page couleur 1.

Pour visiter l’église de Novezan,
s’adresser à la Mairie. Il n’y a pas
de visite libre, mais l’APAVEN peut
vous guider dans la mesure de sa
disponibilité.

Bibliographie :
Daniel Arasse, Histoire de peintures, Folio
essais, Gallimard, 2004.
Daniel Arasse, L’Annonciation italienne,
Hazan, 1999.

C’est l’atelier Vicat-Blanc 11 de Lyon qui a été retenu. Gérard Blanc a réalisé
la restauration du support et Colette Vicat-Blanc celle de la couche picturale.
Mme C. Marion de la DRAC et Mme L. Pommaret de la Conservation départementale
ont suivi le chantier.
Le diagnostic avait été fait avant l’intervention. Le tableau 12 accroché sur le
mur nord depuis les années 1990, avait été soumis aux remontées d’humidité qui
apparaissaient à la jonction des enduits de ciment au bas des murs et des enduits de
chaux au dessus.
La couche picturale à l’huile, posée sur une préparation, comportait de multiples
craquelures avec des écailles en cuvette.
Et surtout, les couches de vernis superposées, dont une il y a une quinzaine d’années
(au polyuréthane) avaient accru les contraintes et le phénomène d’écaillage.
La toile de lin (10 fils x 10 fils) était montée sur un châssis rustique non original et
mal tendu.
L’ensemble était altéré et présentait des pièces et un pourtour lacunaire. Par
chance, les visages ne présentaient pas d’altération majeure.
Les interventions, exécutées dans l’atelier, ont consisté en un dépoussiérage et
démontage du châssis. Ensuite il y eut une pose de bande de tension et un montage
sur châssis provisoire, suivi d’un refixage de la couche picturale.
La tâche la plus difficile et la plus longue a sans doute été l'allégement des vernis
pour dégager la couche originale. De nombreux essais ont été fait avant de trouver le
solvant adéquat, mais non nocif pour le tableau... mais il l’était pour le restaurateur.
Les accidents anciens ont ensuite été traités, les réintégrations minimales faites,
des pièces posées, un doublage de soutien non collé (en polyester) réalisé. Le tableau
a retrouvé un châssis flottant à tension régulière.
Un dos protecteur rigide a été mis en place, et un kraft de bordage permet de
restituer le maximum de la toile. L’encadrement de type caisse américaine permet de
montrer le travail contemporain de restauration sans manger la bordure de la toile,
restaurée mais fragilisée.
Les couleurs retrouvées font apparaître du rouge vermillon pour le tapis, le coussin,
le dossier de la cathèdre. Le rouge garance est réservé aux robes. Les rouges et bleus
sont repris, adoucis dans l’ange.
Devant le risque de détérioration rapide et du fait de l’intérêt du tableau confirmé
par son inscription à l’Inventaire des monuments historiques, le projet a été vite bouclé.
La mairie de Venterol a accepté de réaliser la restauration en 2008.
Grâce aux subventions de la DRAC (20%), aux contributions de la fondation du
Crédit Agricole, de la société de Sauvegarde des monuments anciens de la Drôme
et de l’APAVEN, le poids financier a été considérablement allégé pour la commune
(15 %), propriétaire du tableau. Celui-ci a pu regagner l’église de Novezan fin 2009.
Son retour a été marqué par un concert et une présentation de l’œuvre intégrée dans
l’histoire de la paroisse de Novezan. L’encadrement a été financé par un don de
l’association du patchwork de Venterol. Il a été réalisé par l’atelier Sapet de Valence.
L’APAVEN, qui a porté le projet et largement contribué à sa réalisation, est heureuse
du résultat. C’est un bel encouragement pour l’association et ses fidèles adhérents
et sympathisants, pour la commune de Venterol et pour les petites communes des
Baronnies qui ont encore à recenser et valoriser un patrimoine riche et trop méconnu.
La mise en relation des acteurs de ce type de réalisation ou de projet pourrait être
stimulante pour sortir de l’isolement, faire partager les expériences, les démarches et
le plaisir des découvertes ou des redécouvertes du patrimoine des Baronnies.

Clichés : P. Maffait, M. Pichon, J. Veilhan.
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Jacqueline Veilhan
Présidente de l’APAVEN,
association pour le patrimoine venterolais

Nyons, église Saint-Vincent

D

Travaux de restauration
et surveillance archéologique

es travaux de restauration et d’installation d’une chaufferie ont lieu en ce
moment. En accord avec la Mairie et la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, une surveillance archéologique a été mise en place.
Les travaux ont commencé par l’enlèvement des crépis extérieurs nous permettant
d’examiner les maçonneries. Les murs sont montés en pierres non taillées et surtout
ne présentent pas ou très peu de remplois anciens. Si, comme l’affirment les historiens
de Nyons (Vincent, Lacroix, Bréchet, Rémy), l’église médiévale (orientée nord/sud) est
reconstruite au XVIe siècle, nous aurions dû y trouver de nombreux vestiges du Moyenâge. Seulement un ou deux moellons de petits appareils typiques des constructions
romanes ont pu être repérés, pas de blocs taillés pouvant appartenir aux églises
mérovingienne et carolingienne que les auteurs anciens nous disent avoir existé en ce
lieu. Seuls, un tronçon et une demi base de colonne ont été découverts dans le jardin
situé au nord. Sous l’enduit de la face est du clocher est apparue une meule entière
en remploi dans la maçonnerie. Elle va être mise en évidence dans les nouveaux
enduits. Quelques blocs de mollasse sont utilisés dans les chaînages. Souvent, les
encadrements de fenêtres ne sont même pas appareillés.
A l’intérieur, l’opération d’enlèvement des enduits de la voûte et des arcs
doubleaux a permis d’examiner les parties hautes de la nef. Les arcs construits
en moellons bichromes sur des pilastres rectangulaires montrent, au sommet,
des moellons de tuf. Ces éléments, utilisés souvent pour les voûtes car plus
légers que les moellons de pierre, peuvent avoir été mis en place vers la fin
du XVIe s lors de la restauration de l’église mise à mal pendant les guerres
de religion. Les arcs auraient donc été noirs et blancs comme on en trouve
par exemple à la cathédrale d’Embrun. Les découvertes à l’intérieur sont
aussi très rares. Près d’une fenêtre de la première travée à la naissance
de la voûte, un petit vase était remployé dans la maçonnerie. Celui-ci, daté
du XVI-XVIIe s, était probablement utilisé comme ces “vases de résonance”
qui servaient couramment à améliorer l’acoustique des églises. Enfin, pour
permettre le passage de la gaine de chauffage dans une chapelle du côté
nord, le creusement du sol a mis au jour un caveau funéraire en usage au
cours des XVIIe et XVIIIe s. Une douzaine de cercueils y étaient déposés.
L’emplacement de la nouvelle chaufferie a été plus riche en découvertes.
Après démolition de l’ancienne chaufferie, la pelle mécanique a dégagé le
couvercle d’une tombe médiévale et un mur antique. L’équipe du musée a pu travailler
plus d’une semaine pour étudier ces vestiges. Dépassant de quelques dizaines de
centimètres, une structure antique engagée sous l’église actuelle est datée, par le
matériel archéologique associé, du VIe siècle de notre ère. Un autre mur, à l’aplomb
du mur gouttereau nord de l’église, n’a pu être daté précisément mais appartient sans
doute à un bâtiment médiéval (XIIe - XIVe siècle). S’agit-il d’une partie de l’église
romane ? Une tombe attribuée par sa typologie au Xe siècle vient s’appuyer sur le mur
antique. Un petit vase datable du XIIe s a été exhumé par la pelle mécanique. Sous la
fondation de la chapelle actuelle, une sépulture, datable par la présence dans celle-ci
d’un fragment de céramique vernie (qui apparaît dans la région vers la fin du XIVe)
de la fin du XIVe ou du XVe s, est prise dans les mortiers du XVIIe s. D’autres murs,
situés au nord de la fosse de la chaufferie, pourraient appartenir à des bâtiments de
l’extrême fin du Moyen âge. S’agit-il du temple protestant que les auteurs nyonsais
placent dans les ruines de l’église à la fin du XVIe et au début du XVIIe s ?

PETIT VASE TROUVE DANS LA VOUTE (XVIe - XVIIe siècle)
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D’autre part, la découverte d’une borne milliaire facilement datable du début
du IVe s de notre ère confirme la présence de routes importantes traversant Nyons
(Noiomagus) pendant la période romaine. Le problème soulevé par cette découverte
est de savoir sur quelle route était placée cette borne : soit une route nord/sud passant
par le pont romain de Montbrison et se dirigeant vers Vaison, soit une voie est/ouest
reliant St Paul/Orange à Die et aux cols des Alpes passant par le pont romain de
Villeperdrix. Cette découverte relance l’hypothèse de la présence d’un pont galloromain à Nyons.
La chronologie des églises successives proposée par les auteurs nyonsais trouve
ici quelques réponses. Mais beaucoup d’autres questions restent en suspens. Les
bâtiments des VIe et VIIe s détruits au VIIIe sont-ils encore recouverts par l’église
actuelle ? L’église romane (XIe – XIIIe s) détruite au XVIe siècle a-t-elle laissé des
vestiges dans l’église actuelle ? Le temple protestant est-il bien situé au nord de l’église
actuelle ? L’orientation nord-sud des premières églises est-elle avérée ? L’étude des
vestiges découverts au cours des travaux ne permet de répondre qu’en partie à ces
multiples questions.
Jean-Claude Mège
Mars 2010.

L'église de Nyons pendant les travaux de restauration
(Clichés J.-C. Mège)
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Pierre Louis GUILLINY
inventeur nyonsais

C

omme nous l’avons signalé dans le numéro 39 de cette revue, le nom de Pierre Louis Guilliny, inventeur,
a été donné à l'une des rues de la zone artisanale des Laurons. Des recherches réalisées aux Archives
municipales de Nyons et aux Archives départementales de la Drôme nous permettent de porter à la connaissance
de nos lecteurs quelques éléments sur la vie de Pierre Louis Guilliny et son invention primée en 1834.

Origines familiales
Pierre Louis Guilliny appartenait à une famille protestante. Son aïeul, originaire de
Montbrun, s’était marié à Marie Gras, née Calvet, de Venterol. De ce mariage était issu
Joseph né en 1743. Ce dernier, qualifié de négociant, épousait le 17 novembre 1767
Elisabeth Calvet de huit ans sa cadette. Nous connaissons ce mariage grâce à l’acte
de réhabilitation établi le 4 août 1788 dans la maison curiale par le curé Desplans 1, 1-A.D. Drôme 5 m 277/R6
acte qui nous apprend également que le couple avait eu cinq enfants dont seulement
trois survivaient à la date indiquée : Joseph né en 1769, Françoise en 1775 et Pierre
Etienne Louis, qui nous intéresse, le 6 juin 1778.
Nous ne savons rien sur la jeunesse de Pierre Louis. On peut supposer qu’il se soit
formé au métier de moulinier en soie au contact de son père, mentionné comme négociant
sur le rôle de la taille de 1789 mais qui exerçait également ce métier. Après le décès de
ce dernier survenu en 1812, Pierre Louis se retrouve seul à la tête de sa fabrique au
quartier de la Maladrerie, alors faubourg industriel de Nyons grâce à l'énergie obtenue à
partir du canal des moulins 2. En 1823, il sollicite et obtient l'autorisation d'installer une 2-R. Coste et M. Laboudie, Le canal
des moulins, TE n° 5, p 11 à 34 et M.
roue à lames “pour augmenter le nombres d'artifices dont se compose son usine”.
La fabrique Guilliny
Au début des années 1820, celle-ci comprend deux imposants bâtiments (n° 1606
et 1608, section A du cadastre napoléonien), situés de part et d’autre de la route royale
n° 94 :
le premier, “la haute fabrique” est essentiellement occupé par une filature. Là se
trouvent les bassines dévideuses à l’aide desquelles les ouvrières tirent la soie des
cocons (soie grège) 3. Adepte du progrès, le jeune manufacturier y a fait installer une
chaudière pour fournir la vapeur nécessaire à chauffer l’eau de ces bassines (système
Gensoul) 4 ;
“la basse fabrique”, elle, est destinée au moulinage, opération qui consiste à
donner aux fils de soie la torsion nécessaire à accroître leur résistance. Cette torsion
est obtenue par l’intermédiaire de moulins à soie, imposants mécanismes où les
fuseaux de soie sont soumis à des vitesses pouvant aller jusqu’à 2000 tours par
minute. Selon la vitesse et le sens de rotation, la soie est ouvrée en chaîne, en trame
ou encore en organsin s’il y a deux passages au moulin pour donner autant de torsions
en sens inverse.
Guilliny a considérablement accru ses moyens en ce domaine : “dix nouveaux
moulins ajoutés aux huit qui jouent depuis longtemps et toutes les machines servant aux
opérations qui doivent précéder le moulinage rendent sans contredit cet établissement
un des plus considérables et des plus importants que ce genre d’industrie possède
en France” 5.
Une invention d’importance
Après les étapes de la filature et du moulinage, intervient le flottage, la soie grège est
mise en écheveaux ou flottes pour être soit vendue en l’état aux fabricants lyonnais - qui

Laboudie, La sériciculture et les industries
de la soie à Nyons, dans le passé, TE n°6,
p 9 à 28.

3-Le fil de soie grège provenant de la
filature réunit les “baves” de plusieurs
cocons (de 4 à 6) et il se compose de deux
parties : la séricine ou grès qui entoure la
fibroïne, seule utilisée ; le grès est éliminé
à l’eau chaude savonneuse par l’opération
du décreusage (perte de 30% du poids de
la soie lors de l'opération ; au contraire,
gain d'environ 80 % lors de la teinture).
4- A D Drôme CP 44/1-Feuille d’affiches,
annonces et avis divers de la ville et de
l’arrondissement de Nyons (Drôme), n°27
du 27 février 1842.
5-AD Drôme 47 M 7 - cité par P. Léon,
La naissance de la grande industrie en
Dauphiné, Paris 1954, p 590.
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la livrent aux tisserands lyonnais (les canuts) pour être tissée-, soit pour être soumise au
décreusage puis à la teinture avant d’être livrée à la vente. Dans les transactions, le poids
ne peut être considéré comme une valeur très exacte car il varie lors du décreusage et
de la teinture et certains mouliniers indélicats peuvent en profiter. La soie n’étant pas
extensible, la longueur des flottes serait une valeur plus sûre. Comment leur donner une
longueur constante ? Esprit pratique, Pierre Louis Guilliny a su résoudre le problème.
En 1834, à l’exposition industrielle de Paris, il proposa une machine de sa fabrication
le régulateur-transposant “pour donner aux flottes de soie une longueur déterminée,
procédé qui sera très utile aux fabricants trop souvent victimes d’infidélités dans les
diverses manipulations de teinture et de mise en mains. Les ouvraisons de M. Guilliny
6-Rapport de l’exposition de 1834, jouissent d’une réputation bien méritée. Il reçoit la médaille d’argent” 6.
section I, p. 109 : soie grège et soie
ouvrée. Guilliny partage ce second
prix avec Hilarion Meynard de Valréas
récompensé pour ses soies doupions
(soies de qualité inférieure obtenues à
partir de cocons doubles).

Ce régulateur-transposant est un dévidoir dont les éléments essentiels sont un
banc où l’on place les bobines de soie grège provenant du moulin à soie et au dessus
un guindre à ailettes sur lequel se forment les flottes. Mis en mouvement par une
manivelle, le guindre attire la soie des bobines qui lui parvient par l’intermédiaire d’un
guide fil mobile (barbin) et vient former les flottes en s’enroulant autour de lui. Le
mécanisme de Guilliny présente trois avantages :
1°) il permet d’obtenir un nombre de tours absolument le même pour chaque flotte,
ce qui est vérifié par un compteur disposé sur le haut de l’appareil, donc de leur donner
la même longueur ;
2°) une flotte terminée, une autre peut commencer tout à côté sur le guindre par
transposition du fil ;
3°) si un des fils casse, le dévidoir s’arrête et on peut immédiatement remédier à
l’incident.
Au total, son dévidoir facilite le travail de la soie et rend son commerce plus fiable.

Le dévidoir de Guilliny

(Charles Laboulaye, Dictionnaire des arts et
manufactures et de l'agriculture, article soie)
guindre

bobines de soie

Vue de face

Vue de dessus
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Pas étonnant que le monde de la soierie lyonnaise suive avec intérêt les travaux
de l’artisan nyonsais surtout depuis le prix de 1834 mais il reste prudent. La Chambre
de commerce et la Société d’agriculture, de science et d’industrie de Lyon désignent
chacune une commission pour étudier la machine de Guilliny. Les rapports 7 présentés
à chacune de ces vénérables sociétés reconnaissent bien les avantages évoqués cidessus, mais émettent quelques réserves du fait de cassures de fil intervenues au
cours de l’expérimentation, “sans que l’on puisse déterminer si cela résultait de la
qualité défectueuse de la soie suite au dévidage ou à l’imperfection de la machine dont
certaines pièces laissent à désirer”. Malgré tout, la Chambre de Commerce décerne une
médaille d’or de 100 F à l’inventeur nyonsais pour l’inciter à apporter des améliorations à
son instrument. Celui-ci est-il devenu un élément indispensable des moulinages ? C’est
possible. Le Musée de la soie de Taulignan possède un exemplaire très ressemblant
assorti d’un compteur et d’un timbre (photo ci-dessous). Cela semblerait prouver que
l’invention de Guilliny n’a pas eu un caractère éphémère. D’ailleurs un demi siècle plus
tard, Charles Laboulaye ne tarit pas d’éloges sur “une des machines qui ont été le plus
appréciées et récompensées, le dévidoir de M. Guilliéni (sic), qu’il a nommé compteur
ou régulateur transposant […]. Ce dévidoir, une fois mis en mouvement, produit des
écheveaux d’une égale longueur, au moyen d’un compteur disposé pour le faire arrêter
dès lors que l’écheveau est arrivé au nombre de tours voulu, qui forme ordinairement
une longueur de 3,000 m. Le fil est légèrement et convenablement croisé sur l’écheveau
[…] une condition essentielle pour faciliter les dévidages ultérieurs” 8.

7-Mémoires de la Société d’agriculture,
des sciences et d’industrie de Lyon,
Lyon 1835-1836, M Barret, imprimeur,
Tribune prolétaire n° 23 bis du 7 juin
1835.

8-Ch Laboulaye, Dictionnaire des Arts et
Manufactures et de l'Agriculture, tome
troisième, article soie.

La fin de la fabrique Guilliny
Pierre Louis Guilliny n’a pas profité longtemps des bénéfices de sa découverte. Le
2 septembre 1841, à 7 heures du matin, il décédait à 63 ans, en son domicile de la
Maladrerie 9. Il laissait une veuve et six enfants dont seulement deux majeurs. Moins 9-AM Nyons - année 1841, acte n°60.
de six mois plus tard, par décision du tribunal d’instance de Nyons 10, sa succession
obérée a donné lieu à des enchères publiques et successivement tous ses biens 10-Jugement du 2 février 1842 - AD Drôme
meubles et immeubles ont changé de mains en particulier les bâtiments de sa fabrique 15 U 243 n° 96 du greffe.
(achetée par François Vigne) où il avait mis au point son ingénieux mécanisme.
Jean LAGET

Dévidoir - Musée de la Soie de Taulignan (Cliché J. Démésy)
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Lettre originale de F.V. Raspail
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F.V. Raspail : lettre de prison
5 juin 1848

ans les papiers ayant appartenu à Charles-Hyacinthe Dupuy que nos lecteurs
connaissent bien (voir Terre d'Eygues n° 42 Spécial Collège-Lycée), a été
retrouvée une lettre que lui a adressée François-Vincent Raspail alors en prison au
donjon de Vincennes (voir ci-contre). Elle répond à une missive envoyée, au lendemain
de la révolution de 1848, par Dupuy à son ancien maître, probablement pour le
féliciter de son rôle éminent dans la fondation de la Seconde République proclamée le
24 février à l’Hôtel de Ville de Paris. Voici le texte de cette lettre d'un grand intérêt tant
par son auteur, un des plus grands hommes originaires du département de Vaucluse,
que par son contenu et le contexte dans lequel elle a été écrite.

Mon cher disciple
Bien des amis communs m’ont souvent rappelé votre souvenir et m’ont dit et répété combien vous étiez resté
fidèle aux doctrines de votre maître. Vous savez combien je vous avais pris en affection parmi la foule de mes autre
élèves ; ne pouvant pas affectionner les hommes malgré mon grand amour pour l’humanité, mon cœur se reportait
sur les enfants, ces types vierges encore de ce que devraient être les hommes. La société en général a peu changé
depuis lors, nos discordes n’ont profité qu’aux principes dont les hommes d’élite sont seuls dépositaires. Le monde
est dans les douleurs de l’enfantement ; ses douleurs sont atroces mais ce qui en viendra un jour n’en sera qu’à de
plus de prédilection. La Société n’est plus aux prises avec une forme de gouvernement, mais avec tous les vices qui le
constituent depuis des siècles. Les vicieux s’acharnent entre eux pour se disputer le droit de vivre qui semble à leurs
yeux ne pas devoir être dévolu à tous. Cette guerre impie tomberait devant quelques bonnes paroles mais les fripons
exploitent le pouvoir et s’y engraissent ; ils n’ont aucun intérêt à dire cette bonne parole, à la faire chérir, à la verser
comme un baume sur nos blessures. Que leur reviendrait-il si nous étions frères et unis ? Quel malheur pour eux de se
trouver les égaux de tout le monde en honnêteté ? Oh que le sang que leur sacrilège administration a fait verser ne leur
retombe pas sur la tête ! mais pour s’en laver les mains, il faudra du temps encore. Ne désespérons pas de l’humanité
en désespérant des hommes actuels, mon bon disciple. Ne nous décourageons pas. L’épreuve est terrible. Il en sortira
du bien. Formez les hommes aux saintes idées ; devenez leurs conducteurs en des temps meilleurs. Vous êtes appelé
à apporter le fruit de vos lumières à la patrie qui se réveillera plus belle que jamais.
Mille remerciements de votre bon souvenir et de votre excellente lettre. Salut et fraternité.
								

F.V. Raspail

Donjon de Vincennes - 5 juin 1848
Destinataire : Monsieur C. Dupuy aîné
Maître de pension
Cavaillon
Vaucluse
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RASPAIL ET DUPUY
Lorsqu’il écrit cette lettre sans se départir d’un ton professoral, François-Vincent
Raspail, ce fils d’aubergiste carpentrassien né le 29 janvier 1794, jouit d’une grande
réputation. Rappelons brièvement qu’il a d’abord été brillant élève du très érudit
abbé Eysseric ensuite du séminaire d’Avignon. Devenu répétiteur, puis en 1813,
professeur d’humanités au collège de sa ville natale, il a compté parmi ses élèves le
jeune C.H. Dupuy de sept ans son cadet. Raspail a fait sur ce dernier une impression
profonde, un peu comme, plusieurs années plus tard, Roumanille sur le jeune Mistral
à la pension Dupuy d’Avignon dirigée par Pierre-Antoine, le propre frère de Charles
Hyacinthe.
Les excès de la Terreur Blanche en Vaucluse -sa vie est même menacée- amènent
Raspail à devenir républicain. Puis c’est Paris en 1816, son expulsion du collège
Stanislas à cause de pamphlets où il manifeste ouvertement ses idées. Ce perpétuel
révolté contre l’ordre établi, adepte de la franc-maçonnerie, connaît à plusieurs
reprises la prison et il est même blessé lors des combats des Trois Glorieuses qui
ont abouti à la chute de la Restauration. Sous la Monarchie de Juillet, son journal lui
vaut de nombreuses amendes que, faute d’argent, il doit acquitter par des périodes
d’emprisonnement. La révolution de février 1848 le trouve aux avant-postes et
le 24 février, il est un des premiers à proclamer la République à l’Hôtel de Ville de
Paris.
Parallèlement à son action politique, il mène, avec de très pauvres moyens, de
remarquables études scientifiques dans le domaine de la chimie organique dont il a été
le fondateur (travaux sur les graminées, sur la fécule…) et celui de la médecine où il
préconise un nouveau système de médication fondé sur les propriétés antiseptiques du
camphre. Il émet l’hypothèse que la plupart des maladies sont dues à la décomposition
des tissus et l’invasion de parasites internes ou externes ; il aurait même découvert la
cellule comme élément constitutif des êtres vivants avant le Prussien Virchow auquel
cette découverte est généralement attribuée. Connue au travers de nombreuses
publications, son œuvre lui vaut une grande renommée tant en France qu’à l’étranger.
Le grand Pasteur en aurait éprouvé quelque dépit.
L’existence de Charles-Hyacinthe Dupuy est beaucoup plus discrète. Ce fils
d’instituteur est né lui aussi à Carpentras le 10 septembre 1801. Après de bonnes
études, il s’oriente vers l’enseignement. Il devient professeur à Apt en 1825; et comme
on sait, il fonde un collège à Nyons. Il se fait connaître par des publications diverses :
une grammaire latine, des poèmes en langue provençale et il collabore à des journaux
républicains (Progrès du Midi, Censeur de Lyon) car il a adopté les idées de son ancien
maître. En 1843, ayant dû quitter Nyons à cause de désaccords avec la municipalité
(TE n°42 p. 8), il est établi maître de pension à Cavaillon.
LETTRE DE PRISON

1-Il est condamné à six ans de prison par
la haute cour de Bourges en 1849, peine
commuée en bannissement quatre ans
plus tard ; il ne peut rentrer en France
qu’après l’amnistie de 1859.
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Lorsqu’il répond à “l’excellente lettre de son disciple”, F.V. Raspail est une nouvelle
fois en prison au Donjon de Vincennes, alors prison d’État. C’est là la conséquence
de la journée du 15 mai en faveur de la Pologne au cours de laquelle, l’Assemblée
nationale ayant été envahie, l’intéressé considéré comme un des principaux meneurs
a été arrêté et incarcéré 1.
La lettre s’inscrit donc dans la période difficile des débuts de la Seconde République
et des conflits politiques entre les éléments modérés et conservateurs de l’assemblée
constituante élue en avril 1848 et une minorité de gauche, désignée par le mot nouveau
de socialiste, minorité qui a le soutien des ouvriers parisiens.
Tout naturellement l’auteur fait allusion aux événements récents mais il le fait à
mots couverts car il sait bien que, s’il manifeste trop ouvertement ses opinions, sa lettre
ne parviendra jamais à son destinataire. Il évoque la situation agitée qui prévaut alors
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“le monde est dans les douleurs de l’enfantement”. Des mouvements révolutionnaires
se sont manifestés partout, non seulement en France avec la révolution de février,
mais aussi en Italie, en Autriche, en Allemagne dont l’issue lui semble probablement
vouée à l’échec.
En France, “la société n’est plus aux prises avec une forme de gouvernement”
car la monarchie a été abolie et la République instaurée. Les “grands principes
défendus par les hommes d’élite” ont été mis en application à savoir le suffrage
universel (masculin seulement, pour le vote des femmes, il faudra encore attendre
près d’un siècle), la démocratie, la fraternité et, dans le domaine social, le droit au
travail proclamé. Mais il n’ignore pas qu’à l’exaltation et l’enthousiasme qui ont marqué
la victoire de la révolution, risque de succéder la désillusion. Le pouvoir peut devenir
l’enjeu des “vicieux”, des “fripons”, allusion claire à la haute bourgeoisie de la banque
ou des affaires qui s’est enrichie sous la monarchie de juillet, particulièrement sous le
ministère Guizot (1840-1848) dont le mot d’ordre était justement “enrichissez-vous !”.
Foncièrement égoïste, cette classe, pourtant déconsidérée par des scandales financiers
à la veille de 1848, veut le pouvoir pour son propre compte et elle n’est pas prête à le
partager, notamment avec les prolétaires parisiens, pas plus qu’à établir une égalité
véritable entre les citoyens. “Quel malheur pour eux de se trouver les égaux de tout
le monde en honnêteté”. Une condition essentielle pour lui imposer raison est l’unité
des travailleurs ; “Que leur resterait-il si nous étions frères et unis ?”. Raspail sait bien
que cette condition est loin d’être réalisée et que les ouvriers parisiens dont il défend
les intérêts, sont dangereusement isolés dans le pays. Tout affrontement risque de
tourner à l’échec : ce sera effectivement le cas moins de trois semaines après sa lettre
lorsque le soulèvement des ouvriers parisiens poussés par la misère sera férocement
réprimé par les troupes du général Cavaignac au prix de plus de 4.000 morts (journées
du 23 au 26 juin 1848). Dans sa cellule, le prisonnier a pu entendre le bruit du canon
et de la mitraille. “Que le sang que leur sacrilège administration a fait verser ne leur
retombe pas sur la tête” écrit-t-il de façon prémonitoire.
Pourtant F.V. Raspail conserve espoir en des jours meilleurs. Comme certains
penseurs du XIXe siècle, il a confiance dans les progrès de l’humanité et il exhorte
son ancien élève à ne pas céder au découragement et à continuer le combat pour ce
qui est pour lui une religion (“saintes idées”) à savoir l’émancipation des travailleurs
et l’établissement d’une égalité réelle entre les hommes. Ce combat sera long certes
mais le résultat en sera “une patrie plus belle que jamais”. L’auteur de la lettre fait
confiance à Dupuy qu’il a pris en affection au collège de Carpentras et dont il connaît
les sentiments, pour être un des guides qui dirigeront le peuple vers sa victoire. Sa
lettre traduit toute la détermination et la force de conviction d’un homme prêt à tout
sacrifier, y compris sa liberté et sa vie, à l’instar de sa contemporaine Louise Michel
(1830-1905), pour faire aboutir ses idées. Plus d’un siècle et demi plus tard, cela force
2-Raspail est décédé le 8 janvier 1878 à
le respect 2 .
Jean LAGET

Arcueil, deux ans après Dupuy, mort le
30 janvier 1876 à Nyons.

Principales sources utilisées :
CFH Barjavel, Dictionnaire historique, biographique et bibliographique du département
de Vaucluse.
A. Aubert, Les Vauclusiennes ou dictionnaire biographique spécial au département de
Vaucluse.
J. Brun-Durand, Dictionnaire biographique et biblio-iconographique de la Drôme.
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Avis de recherche
JUPITER d'AUBRES

L

’association des Préhistoriens-archéologues-amateurs d’art de la Drôme
et du Haut Comtat est à l’origine de l’actuelle Société d’Archéologie et
d’Histoire de Nyons et des Baronnies. En 1958, René Hutet était alors président et
Jean-Jacques Jully secrétaire, elle présentait à Nyons une exposition appelée
“Ventoux–Voconces”. De nombreux objets prêtés par des particuliers étaient exposés
pour la première fois, en particulier une statuette en bronze de 10 cm de haut
représentant Jupiter.
Les renseignements sur ce prêt sont minimes. Ils proviennent en particulier
d’un article que publiait la même année, J.-J. Jully sur cet objet, d’une
note 1 au sujet de cette statuette, d’une photo et du cartel
conservés dans les archives du Musée. La statuette
fut rendue à ses propriétaires. Henri Rolland en avait
reconnu le caractère antique.
Aujourd’hui, celle-ci se trouve probablement encore
dans une collection particulière et nous souhaiterions la retrouver pour en faire de
bonnes photographies.
Ce que nous savons de sa provenance est assez flou : elle provient du village
d’Aubres et fut donnée “il y a plus de quarante ans [en 1958] au père de ses actuels
propriétaires, Mme Froment et M. Pélissier. Les Meynes - Nyons - Drôme”, c’est-à-dire au
début du XXe siècle.
Suivons J.-J. Jully dans sa description :
“Pour une hauteur d’environ 10 cm, elle représente un homme dans la force de
l’âge et à l’anatomie fortement accusée. La musculature est très saillante. Décrivant
un arc large sur la partie supérieure de son torse et retombant assez rapidement
sous son bras gauche, une peau d’animal souligne sa nudité. Un léger déhanchement lui fait
avancer la hanche droite en une courbe convexe qui ne manque pas d’une certaine élégance.
Le bras droit se porte en avant et la main à demi-ouverte tient le foudre de Jupiter. Le bras gauche, levé, reprend avec
un angle assez ouvert le rythme de la peau qui épousait déjà la ligne des pectoraux. La tête révèle tout un cheminement
religieux. Les cheveux sont abondants et la barbe est de “fleuve”, suivant une tradition bien méditerranéenne, mais
formée en diadème, pointant en dents de scie hors des longues mèches de la chevelure. Entre le pouce et l’index de
la main gauche subsiste une légère proéminence : nous hésitons entre le sceptre qui serait naturel à Jupiter et un objet
indéterminé. Posée sur une surface plane, la statuette tient facilement debout : les pieds sont exagérément élargis vers
les orteils”.
La société d’Archéologie et d’Histoire du Nyonsais et des Baronnies lance donc un appel pour retrouver cette statuette.
Tous renseignements sur cet objet ou sur sa localisation actuelle nous seraient précieux.
Jean-Claude Mège
Musée d’Archéologie et d’Histoire du Nyonsais et des Baronnies
8 rue Pierre Toesca - 26110 Nyons.
Tél/fax : 04 75 26 17 73
mail : nyonsarche@yahoo.fr
1-Une statuette de bronze inédite de Jupiter Apollon à Aubres (Vaucluse) [sic] : OGAM – T. X, fasc. 2-3, n° 56-57. Avril-Mai 1958, p. 193-200 et fig. 2,
pl. XL.- Note complémentaire sur la statuette inédite d’Aubres (Drôme) : OGAM – T. X, fasc. 6, Décembre 1958, p. 350.
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Les “lissoirs carolingiens”

I

l s’agit de lourds galets hémisphériques en verre massif, d’aspect noir : ils
possèdent une face bombée et lisse et une autre concave avec un ombilic central
à partir duquel s’enroule une spirale résultant du mouvement rotatif de l’outil qui a servi
à réaliser l’objet (fig. 1). Ils ont été façonnés au bout d’une tige de fer et leur forme a
été régularisée à l’aide d’un outil, sans doute en bois (D. Foy propose l’utilisation de
palette ou de mailloche 1). Ce type d’objet est connu depuis longtemps en Europe et
notamment dans les pays scandinaves. Il est mentionné sous les vocables suivants :
gnie sten au Danemark ou en Norvège, linen-smoother, glasslinen polisher, lickstone,
knitstone en Grande-Bretagne, lek-steen aux Pays-Bas, glättstein, gnidelstein,
gniwwelstein en Allemagne, par exemple 2, où ils ont été interprétés comme des
lissoirs liés à l’artisanat du cuir, des textiles -et notamment du lin-, de l’ivoire ou de
l’os. Un recensement entamé récemment dans le sud de la France et dans l’aire
méditerranéenne fait apparaître la présence de ce type d’objet dans des régions
méridionales et relance le débat sur la fonction de ces galets qui ne seraient plus
essentiellement voués au travail du lin.

1-D. Foy dans Lagrue (J.-Ph.) (dir.),
Le verre, un art du feu au Moyen Âge,
Catalogue d’exposition, 1 er juillet-15
octobre 2004, Église Saint-Sauveur de
l’Hauture à Fos-sur-Mer, Ouest-Provence,
Syndicat d’Agglomération Nouvelle, 2004,
p. 31.
2-Ibid.

Fig. 1. Fragment de “lissoir carolingien”

Ces galets ont été interprétés par certains auteurs comme des lingots de verre
brut destinés à la refonte pour la production, mais la qualité du verre comportant des
impuretés incite à rejeter cette hypothèse.
Dans le catalogue de l’exposition qui s’est tenue à Fos-sur-Mer en 2004 (cf.note 1),
D. Foy proposait d'y voir des objets prophylactiques utilisés pour leurs pouvoirs
protecteurs ; en effet, des “lissoirs” ont été découverts encastrés dans des façades
de maisons, dans des fondations de murs ou seuils d’habitations, dans des tombes
ainsi que dans des silos où ils pouvaient être censés protéger les récoltes 3. Les
neuf lissoirs trouvés en 2003-2004, rue Saint-Genest à Nevers, ne permettent pas
de trancher : le site a révélé un artisanat du textile et, parallèlement, un galet a été
collecté dans le mur d’un bâtiment 4.
Le seul élément sur lequel on peut s’accorder est la datation de ces objets qui
proviennent de contextes d’occupation “autour de l’an mil”.

3-Ibid., p. 32.

4-Munier (C.), Nevers – 12 rue SaintGenest : étude du verre médiéval (VIIe,
IXe-XIIe siècles), Bulletin de l’A.F.A.V.,
2009, pp. 68-69.
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Les découvertes en Drôme provençale
A notre connaissance, seuls deux galets de ce type ont été trouvés dans le sud de
la Drôme et un seul est actuellement conservé. Ce dernier provient de Rousset-lesVignes ; il a été découvert par J.-Ph. Goujon au lieu-dit les Clos, sur le flanc méridional
d’un plateau où une longue occupation est révélée par les nombreux silex taillés, la
céramique néolithique, le mobilier de l’âge du Bronze, la céramique romaine commune
et la céramique médiévale que l’on y trouve. Le “lissoir” découvert est cassé et seule la
moitié de l’objet est conservée. Il s’agissait d’une demi-sphère de 9,5 cm de diamètre,
3,4 cm d’épaisseur (hauteur : 3,7 cm lorsque l’objet est posé à plat). Sur la partie
inférieure, le centre est en creux ; la partie supérieure prend la forme d’un dôme (cf.
fig. 2 et 3). Le galet, réalisé en verre noir, pèse 220 g. La couche extérieure du verre a
connu une forte cristallisation et se délite ; elle a pris une teinte gris/bleu. Des microstries circulaires sur la partie la plus large de la face bombée pourraient évoquer l’usage
d’une poudre abrasive ou le broyage d’éléments minéraux ou végétaux (pigments…),
comme l’envisage C. Munier pour des lissoirs trouvés à Nevers .
Le “lissoir” de Rousset-les-Vignes est intéressant car il illustre un type d’objets
jusqu’à présent peu connu des archéologues et qui n’a pas fait l’objet d’un recensement
systématique. Il est probable que des “lissoirs” de ce type aient été découverts mais
que, devant l’absence de parallèles, ils aient été oubliés dans des réserves de musées
ou dépôts archéologiques.
Janick ROUSSEL-ODE

a

b

c

0

5 cm

Fig. 2. Lissoir
trouvé
à Rousset-les-Vigtnes.
a. vue de dessus ;Fig. 3.“Lissoir” de Rousset, vue de dessus et en coupe
Fig. 2. Lissoir
trouvé
à Rousset-les-Vignes.
de dessus
; b. coupe
vue de dessous ; c. coupe
b. vue dea. vue
dessous
; c.
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Histoire de l'art :

les tableaux de l’église Saint-Vincent de Nyons

1re partie

P

lus de 70 objets ont été classés ou inscrits dans les
listes des monuments historiques.
Parmi eux, les statues et tableaux (la plupart classés dès
1905) qui ornaient le couvent des Récollets furent déplacés
dans l’église paroissiale Saint Vincent après la Révolution.
D’autres œuvres proviennent de la chapelle du couvent Saint
Césaire, situé derrière l’église et devenu prison, maison
communale, ancienne mairie, tribunal…

Le couvent des Récollets
Les Récollets (en latin, ordo fratrum minorum
recollectorum) étaient une branche de l'Ordre des frères
mineurs de St François d'Assise, fondée en 1486 en
Espagne par Jean de la Puebla Ferrara, qui obtint du Pape
Innocent VIII en 1489 l’autorisation de création sous le titre
de Custode.
Après s'être installé en Italie, l’ordre fut introduit en
France, à Tulle en 1585, Nevers en 1592, Limoges en
1596, Paris en 1603 et Lyon en 1620.
Leur vocation était clairement définie : réformer
l’ensemble des couvents franciscains.
Les Récollets, au nom de la pauvreté, n’exigeaient pas
de don à l’entrée dans l’ordre, mais la pratique générale du
testament du novice à la vêture, et des legs étaient souvent
prévus.
Le choix de la stricte observance franciscaine se
caractérisait par un souci de vivre une extrême pauvreté
et par la place donnée à la récollection (action par laquelle
on se recueillait, soit 2 h 30 d’oraison mentale par jour au
début du XVIIe siècle).
Prédication et confession tenaient également une place
essentielle dans l’apostolat. Les Récollets prêchaient une
religion affective, plutôt l’amour de Dieu que la peur de
l’enfer. Malheureusement, peu de prédicateurs ont laissé des
textes de ces prêches. L’ordre assurait surtout des services
spirituels, mais la compassion des Récollets (comme de la
famille franciscaine en général) aux souffrances du monde
culmina dans leur dévouement pendant les épidémies de
peste (à Lyon en 1628 comme à Marseille en 1720). Ils
nourrissaient les malades et les accompagnaient à leur
décès. Eux-mêmes perdirent un quart de leurs effectifs dans
la province de Lyon entre 1628 et 1631. Cette attitude valut

aux Récollets une popularité durable, que l’on peut évaluer
par les legs qui leur ont été destinés dans les testaments ou
par les élections de sépulture dans leurs couvents.
Dans la première moitié du XVIIe siècle, les Récollets
français ont pris une part active à l’évangélisation de
l’Amérique et aux missions du Levant.
L’origine de l’établissement des Récollets de Nyons,
établis d’abord à Vaison, semble se situer dans ces actes de
compassion. En effet, ils seraient venus aider la population
nyonsaise lors de la peste de 1630.
Les liens se sont ensuite maintenus et en 1639 un
prédicateur récollet, le Père Louis Marin, vint prêcher durant
le Carême.
Jean Duclaux offrit alors une somme pour l’établissement
d’un couvent à Nyons. Les travaux de construction
commencèrent en 1653, pour le bâtiment devenu l’hôpital
actuel.
Annexé en tant que bien communal à la Révolution, il fut
transformé en prison puis en hôpital, tandis que la chapelle
vendue en 1794 à un protestant fut aménagée en temple
en 1801.
Les objets d’art ornant ce couvent illustraient l’application
des recommandations de l’Église après le Concile de
Trente (1563) : après le départ d'une partie des fidèles à
l'appel de Luther, Calvin, et quelques autres, le Saint-Siège
comprit la nécessité d'engager un grand changement dans
les pratiques ecclésiastiques. Ce mouvement va prendre
le nom de Contre-Réforme, par réaction à la Réforme
protestante.
Le concile impose en premier lieu de strictes règles
de conduite au clergé et clarifie par ailleurs l'interprétation
catholique des Saintes Écritures, en particulier le dogme
de la grâce acquise par le mérite. Cette grâce pouvait
s’acquérir par des “indulgences” achetées par des dons.
La confession privée se développa ainsi que le prêche ;
les églises accueillirent de nouveaux meubles : chaire et
confessionnaux. L’architecture se modifia pour recevoir de
nombreux fidèles dans des nefs plus larges.
Par l'art baroque, emblématique de la Contre-Réforme
catholique, L’Église veut réagir aux attaques des Réformés
et définit un modèle de peinture plus proche du peuple.
Les peintres ou sculpteurs vont transmettre avec une
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certaine emphase l'émotion des scènes religieuses tirées
du Nouveau Testament, montrer aux fidèles l’action de
saints exemplaires. Ces scènes sont destinées à donner
accès à l'Esprit par le rappel des événements sacrés (vie
du Christ, extases de saints, de martyrs) et par la forte
impression qu'elles suscitent.
Réalisme, magie du clair-obscur, inventé par le peintre
italien Le Caravage qui a su rendre les scènes directement
compréhensibles pour le peuple, alliés aux effets savants
du maniérisme : théâtralité, mouvement, se conjuguent pour
toucher le fidèle et lui montrer la véritable voie du salut.
Les thèmes seront donc réduits aux actions pouvant
servir d’exemple : la vie du Christ et celle de saints aux
visions édifiantes.
Lors de la Révolution, un inventaire des biens des
Récollets fut dressé. La description des tableaux en est

très imprécise, elle reste néanmoins le seul témoignage de
localisation de ceux provenant de leur couvent.
Les tableaux des Récollets
Parmi les principaux tableaux, deux ne portant ni date
ni signature, ont pu être rendus à Guy François après avoir
été attribués à l’Espagnol Ribeira, grâce à plusieurs études
de spécialistes du XVIIe siècle.
Un autre est signé Guillaume Perrier et trois tableaux sont
l’œuvre d'un peintre de la première moitié du XVIIe siècle,
inspiré notamment par l'école vénitienne (L'enterrement du
Christ, le Christ chez Marthe et Marie, le Christ et MarieMadeleine).

Guy François dit Guido Aniciensis, Guido Francesco ou François du Puy (Le Puy 1578 ?-Le Puy 1650).
Sa formation antérieure est inconnue mais nous savons qu’il est à Rome en 1608, membre de l'Académie
de Saint-Luc 1 qui regroupe la corporation des peintres. Il y reste probablement jusqu'en 1613 dans l'entourage
de deux peintres Carlo Saraceni, vénitien d’origine, et Guido Reni. Certaines œuvres attribuées à Saraceni
sont peut-être de lui.
Il est parmi les premiers peintres français à adhérer à cette nouvelle vision de la peinture inspirée du
Caravage, peintre dont l’art se distingue par le traitement contrasté de la lumière qui dramatise le sujet,
traité par ailleurs sur le mode d'un réalisme objectif associé à une dimension méditative. Carlo Saraceni
et Guido Reni sont des adeptes de ce type de représentation, conçu dans la nouvelle vision de la peinture
religieuse de la Contre Réforme. Ces artistes travaillent à Rome mais également à Naples, sous domination
espagnole, où les œuvres des peintres espagnols tels que Zurbaran étaient présentes.
En 1613, Guy François est de retour au Puy-en-Velay. Il ouvre un atelier, dont les études récentes ont
démontré combien il a rayonné sur le Languedoc et où travailleront son fils, Jean, et des peintres locaux,
comme François Lombard, natif de Saint-Flour, ou Jean Solvain. Il reçoit beaucoup de commandes du
clergé, mais aussi de grandes familles locales, comme les Polignac ou les La Rochefoucault. À la mort de
Guy François, survenue en 1650, son fils Jean lui succède à la tête de son atelier.
Il est connu comme le principal peintre religieux de la première moitié du XVIIe siècle du Velay et de
l’Auvergne mais également du Languedoc. L’étude de son œuvre débuta en 1927, en 1968 elle fut l’objet d’une
thèse de doctorat soutenue par Marie-Félicie Perez et en 1974 d’une exposition monographique organisée
par Roger Gounot au musée Crozatier du Puy-en-Velay et au musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne.
Depuis cette date, de nombreuses œuvres -tableaux de retable mais également œuvres de dévotion privée,
décors fixes et dessins- sont apparues. Une salle a été créée en 1974 au musée Crozatier du Puy-en-Velay
à partir de dépôts et d’acquisitions judicieuses. Le peintre ne figure dans aucun autre musée d’Auvergne.
Au Louvre, Guy François est représenté par une belle Sainte Madeleine caravagesque. L’essentiel de son
œuvre est encore in situ, soit dans des églises soit dans des propriétés privées difficilement accessibles.
A Nyons, deux toiles (classées Monuments historiques en 1905) lui ont été attribuées : Une Adoration
des Bergers et Le portrait d'un cardinal.
1
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Selon la tradition, saint Luc aurait peint le portrait de la Vierge, devenant ainsi le saint patron des peintres.
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Adoration des bergers, thème qui revient souvent dans sa
production (9 toiles connues à ce jour).
Dans une composition en croix au centre de laquelle se
trouve la figure de l’Enfant allongé sur les genoux de Marie, la
lumière, plus douce que chez le Caravage, provient du haut du
côté gauche et éclaire à la fois l’Enfant, le linge sur lequel il est
étendu et un agneau tenu par un berger, allusion au sacrifice
final. La couleur blanche forme une sorte de halo focalisant le
regard du spectateur vers l’Enfant. De nombreux personnages
habillés d’une manière réaliste selon l’époque, sont serrés
autour de la scène : bergers et paysanne mais également Saint
François reconnaissable à ses stigmates et Saint Bonaventure
à son chapeau d’évêque (célèbre saint franciscain mort en
1274). La présence des deux saints atteste la commande faite
spécialement pour un couvent de franciscains.
Un seul personnage tourne son regard vers le spectateur,
en arrière plan à gauche, peut-être un autoportrait du peintre.
Une première attribution avait été faite à Jusepe de Ribeira
peintre espagnol dont les figures de paysans sont proches.
Mais les spécialistes ont mis en avant la ressemblance de
personnages comme Saint Joseph ou le jeune berger,
présents dans d’autres tableaux de Guy François.
Dans l’inventaire des biens du couvent après la Révolution,
le tableau semble avoir orné le maître autel de la chapelle des
Récollets.
Le portrait d'un cardinal assis devant un bureau et montrant
le Christ est peut-être celui de saint Bonaventure, théologien
franciscain, né en 1221 en Toscane, et cardinal-évêque
d'Albano qui fut canonisé en 1482.
La barrette en coiffure, le chapeau de cardinal accroché
derrière et l’habit de bure franciscain désignent un haut
dignitaire de cet ordre.
Les ouvrages placés sur l’étagère font sans doute
référence aux écrits de Saint Bonaventure sur la spiritualité
franciscaine dont « L’itinéraire de l’âme à Dieu ».
Le portrait peut illustrer un épisode célèbre de sa vie : la
rencontre avec le dominicain St Thomas d’Aquin. Lorsque ce
dernier lui demande d’où vient sa profonde connaissance de
Dieu, Saint Bonaventure désigne le crucifix.
La mise en scène insiste sur le caractère modeste d’une
chambre dépouillée, à la fenêtre aux carreaux de papier huilé
déchiré, au chapitre que le saint est en train d’écrire et qui traite
de la pauvreté. Crâne et sablier posés sur le bureau sont des
éléments de méditation sur le temps qui passe et la brièveté
de l’existence terrestre. Une même douce lumière baigne la
scène et contribue à l’atmosphère mystique et recueillie.
Les traits du personnage sont les mêmes que dans
l’adoration des Bergers de Nyons.
Aucune date n’a pu être attribuée avec certitude aux deux
tableaux. Guy François décède en 1650, et le couvent de
Nyons n’est consacré qu’en 1659 : soit ces tableaux ont été
exécutés pour un autre couvent de la région et déplacés, soit
commandés dès 1642 lors de la pose de la première pierre,
ce qui est compatible avec la datation 1640-45 proposée par
Pierre Rosenberg.

Pour les deux tableaux, l’influence du Caravage est
tangible, même si l’éclairage du second est moins violent,
on retrouve dans les deux la touche de couleur rouge
soulignant certaines parties : robe de la Vierge ou chapeaux
de St Bonaventure.
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Guillaume I Perrier
Daniel Tournois et, plus récemment, Jean-Christophe Stucilli, tous deux spécialistes du XVIIe siècle, lui
attribuent un rôle très important dans la diffusion des thèses caravagesques vers 1630 dans la région de
Lyon.
Ce peintre, originaire de Mâcon où il est actif en 1623, s’installe à Lyon en 1636. Son frère François et son
fils Guillaume II sont également peintres. Il travaille surtout pour les fondations religieuses à Brou, Beaune,
les Récollets et les Minimes de Lyon. Il se retire dans le couvent de ces derniers et y meurt en 1656.
Le tableau de Nyons Le Christ adulte entre ses parents ou Les deux familles du Christ, est daté de
1648 et signé. Il a été restauré 1969.

Le Christ adulte entre ses parents ou Les deux
familles du Christ.
Dans une composition triangulaire, la Sainte
Famille conçue comme modèle de la Trinité céleste
conforme au dogme de la Contre-Réforme. Jésus
adulte échange des regards avec Dieu le Père qui
tient le globe terrestre, le Saint-Esprit planant entre
eux sous la forme d’une colombe. La Vierge et Saint
Joseph, sur la droite du tableau, regardent vers
Jésus, elle tendrement et lui presque avec effroi.
Entre eux un paysage fait penser au pont roman de
Nyons.
Les personnages sont monumentaux, habillés de
lourds drapés aux couleurs acidulées pour le Christ.
Ce choix des coloris témoigne d’une influence «
maniériste » malgré la stabilité de la composition,
ce que confortent les angelots et la figure de Dieu
le Père apparaissant dans les nuages. Les figures
sont disproportionnées : leurs pieds sont importants
et la partie inférieure du corps allongée. Ceci doit
s’expliquer par la situation initiale du tableau au
dessus d’un retable. En effet, dans l’inventaire des
biens des Récollets de Nyons en 1790, est décrit
un tableau “placé dans la chapelle de la Vierge sur
un retable… où est peinte la ville”, ce qui semble
correspondre à ce tableau.
L’iconographie souligne l’obéissance de Jésus
à son père céleste et l’acceptation de ses parents,
attitude que doit avoir un chrétien en face de la
vocation religieuse, tout à fait représentative pour un
couvent.
Il faut préciser que ce thème est souvent
représenté avec un Jésus enfant entre ses parents
et non à l’âge adulte comme ici (voir le tableau de
l’église de Malaucène), le fait de montrer ici un
jeune adulte renforce l’idée du thème de la vocation
religieuse.
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Trois autres tableaux d'un auteur non encore identifié :
Le Christ chez Marthe et Marie, 4e quart du XVIe siècle - Rencontre du Christ et de Marie-Madeleine
après la résurrection, XVIIe siècle - Mise au tombeau, XVIe ou XVIIe siècle ?

Le Christ chez Marthe et Marie.
Selon les évangiles : “Le Christ ressuscité s’arrête
chez Marthe et Marie” probablement MarieMadeleine soeur de Marthe et de Lazare, la
pécheresse pardonnée, la préférée, l’amie du Christ,
celle qu’il mit en avant et donna en exemple dans
les enseignements dont il nourrit les apôtres. Elle
représente l’ouverture de l’enseignement du Christ
aux gens les moins fréquentables, modèle pour les
Récollets. C’est elle qu’Il montre ici en tant que voie
à suivre.
La figure de Marie assise aux pieds du Christ est
opposée à l’attitude de mouvement de Marthe venue
se plaindre de vaquer seule aux soins du ménage.
Les vêtements aux plis compliqués et la personne de
Marie semblent traduire une influence de la peinture
vénitienne. (Titien, Véronèse).

Rencontre du Christ et de Marie-Madeleine après
la résurrection.
Le dimanche suivant la Crucifixion, Marie
Madeleine se rend sur le tombeau du Christ qu’elle
trouve vide, ce qui la bouleverse. Elle rencontre
un homme qu’elle prend pour le jardinier (d’où la
bêche à côté du Christ) et qui l’appelle par son nom.
Elle est donc la première à qui le Christ ressuscité
s’adresse :
“noli me tangere” : “ne me touche pas” ou “ne me
retiens pas” (tu dois accepter la séparation)
Le message est le même que précédemment :
les plus démunis et les pécheurs repentis sont les
premiers destinataires des évangiles.
La présentation de cette scène souvent
mouvementée, est ici d’un grand calme, une piété
recueillie se lisant sur le visage de Marie Madeleine.
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La mise au tombeau
On y retrouve le goût de l’artiste pour les
vêtements aux plis surchargés, la ceinture bariolée
de Marie Madeleine, les figures féminines aux yeux
levés vers le ciel et à la bouche petite.
L’influence italienne directe a pu être mise en
évidence dans la composition de ce tableau : une
œuvre de Scolari, graveur actif à Venise de 1592 à
1607, montre pratiquement la même mise en page
de cet évènement dramatique : la mise au tombeau
du Christ. Les deux hommes portant le corps ont la
même attitude ainsi que celui qui présente le linceul.
Dans le tableau de Nyons, la composition a été
élargie avec Marie Madeleine aux pieds du Christ
et à droite une sainte femme portant les instruments
de la Passion, les yeux levés au ciel en offrande de
cette Passion.
Elle est, tout comme Marie Madeleine, richement
vêtue, les plis agités de ses habits contrastant avec
son attitude statique. La Vierge éplorée se tient dans
l’ombre à gauche de la scène comme chez Scolari
mais avec une attitude plus intériorisée. Le drapé
des vêtements de la Vierge et de Saint Jean qui
la soutient est beaucoup plus calme que celui des
autres personnages. Pour la figure de la Vierge,
le peintre aurait été influencé par une gravure de
Jean Morin d’après Philippe de Champaigne, selon
certains auteurs.
Un paysage a été ajouté en fond de scène :
Jérusalem selon la tradition, mais certains y voient
Nyons.

Marie-Christine HAUSSY

A suivre...
Gravure de Scolari

Sources
F. Meyer, Pour faire l’histoire des Récollets en France (XVIe - XIXe siècles), in Chrétiens et sociétés, n°2 - 1995.
F. Meyer, Les Récollets de la province St François de Lyon aux XVIIe - XVIIIe siècles, thèse de doctorat d’histoire (nouveau régime),
Lyon II s.d J. P. Gutton, 1995.
M.Pettex-Sabarot, La découverte de deux tableaux attribués à Guy François à Nyons, Trésors drômois,n°1 1975.
Marie-Félicie Perez Bruno Saunier, Guy François, In Situ, Revue des patrimoines, n°10 – 2009.
Marie-Félicie Perez Bruno Saunier, Travaux de l’Institut d’art de Lyon, 1977 n°3.
Clichés issus du site du Ministère de la culture : culture.fr, base Palissy, base mémoire.
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Étude du registre du personnel
du collège de Nyons

L

e présent registre a été établi à l’aide de documents épars, fort incomplets,
mais cependant authentiques qui se trouvent dans le cabinet du proviseur. Il
débute à Nyons le 5 février 1896, mais les premiers mentionnés sont déjà en place
depuis 1881 1.
1-On se reportera également au Terre
Ce registre présente les noms, prénoms, fonctions, date et lieu de naissance d'Eygues n° 42 - Spécial Collège-Lycée.
ainsi que les grades universitaires et la fonction antérieure ; il mentionne aussi les
rémunérations. Le premier à apparaître est le Principal de l’époque, M. Siomboing,
rémunéré 2500 francs qui arrive du Nord (Saint-Amand). Les maîtres du primaire, qui
n’ont pas beaucoup de titres touchent 1000 francs et les autres professeurs 1900 francs.
Les maîtres d’études doivent se contenter de 400 francs. Parmi le personnel on note
la présence de deux aumôniers, un protestant et un catholique, que l’on gratifie tous
deux de 150 francs. Ensuite les prestations ne sont plus mentionnées.
En 1881, l’ensemble des professeurs et maîtres est de 19 personnes. Le principal
est là jusqu’en 1885. Les professeurs ne restent guère : deux iront jusqu’en 1889 et
1890 mais la plupart trouvent un autre poste en Drôme ; un tombe malade, un autre
meurt.
Le deuxième principal, M. Félix Prat, qui arrive de Carpentras ne reste que deux
ans (1885-1887). M. L’Oiseau lui succède de 1887 au 22 février 1890, date de sa
nomination à Ambert. Puis c’est le tour de M. Gaymard (février 1890-janvier 1891),
nommé ensuite à Orange. On voit apparaître des distinctions dans les enseignements :
deux professeurs enseignent les langues vivantes, un autre les humanités. Le dessin
apparaît de 1883 à 1895.
M. Bovin, né à Abbeville dans la Somme, devient principal de 1891 à 1894.
Puis c’est M. Espériguette, venant de Tarascon, nommé ensuite à Carpentras
(19 novembre 1895).
Entre 1891 et 1893 un débutant enseigne l’agriculture ; en 1889, apparaît
le premier professeur de musique remplacé par un confrère en 1895. MM.
Cavalié (1895-1898) et Broca (1898-avril 1900), ancien professeur agrégé
de mathématiques, se succèdent. Puis M. Arnavon (1900-31 août 1910), et
M. Achille de 1910 à 1921. Ce sont donc les deux principaux qui demeurent le
plus longtemps en ce début de XXe siècle. M. Achille a d’ailleurs la particularité
d’avoir 6 enfants, ce qui est rare, beaucoup de professeurs étant alors célibataires
ou mariés avec un ou deux enfants.
M. Combe, né en 1889 à Montélimar, et instituteur à Nyons périt lors la
Première Guerre mondiale comme certains élèves. Après la guerre, M. Jallat
succède à M. Achille (1921-septembre 1923). Puis M. Boisselier (1923-1929) –
le jeune René Barjavel le suivra lorsqu’il sera muté à Cusset (Allier).
En 1927 et 1929, apparaissent les deux premiers professeurs de physique et
de français/philosophie.
La Seconde Guerre mondiale va bouleverser davantage la vie du collège.
Entré en fonction le 1er octobre 1937, Louis Mignon est relevé de ses fonctions
le 25 mars 1944 et mis en congé avec traitement jusqu’à la fin de la Deuxième
Guerre mondiale. Certains professeurs voient aussi leurs chaires supprimées.
Le 18 avril 1944, par décision modificatrice du rectorat, Denis
Mouralis est nommé principal du collège ; il conserve son poste jusqu’au
15 septembre 1959.
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En 1945, on note un profond remaniement professoral (un professeur part à
Sisteron, un autre à Roanne, un troisième à Blida en Algérie…).
Le premier octobre 1949 voit apparaître le premier professeur d’éducation physique
et sportive ce qui correspond bien à la volonté de régénération de la IVe République.
De 1952 à 1958, l'étude des langues se diversifie avec l’arrivée d’un professeur
d’allemand.
En 1960, M. Tuetey est nommé principal du collège, et le reste jusqu’au
10 septembre 1968. De 1960 à 1961 séjourne au collège Miss Wright, venue comme
maître-auxiliaire d’Oxford en Angleterre, d’autres suivront. De même, de 1961 à 1963,
une dame est chargée de la sténodactylographie au secrétariat. En septembre 1967,
M. Lenain devient le premier “surveillant général”. Mai 1968 ne modifie rien dans la
composition du collège ; en septembre, le premier professeur de “technologie” fait
son apparition. En septembre 1971, c’est l’arrivée de Georges Girard qui va marquer
l’enseignement de l’allemand ainsi que le lycée, la ville de Nyons (maison des
Associations) et Mechernich en Allemagne…
En 1973, est mentionné le premier proviseur, M. Casoni, qui
ne reste qu’une année avant de partir à Salon-de-Provence.
Mme Ducoin est censeur (proviseur adjointe) jusqu’en 1976 et
M. Yves Faure, principal adjoint (1973-1986). La cité scolaire
prend sa configuration administrative actuelle. De 1974 à 1982,
c’est M. Chante Jean qui est le proviseur avant d’aller à Uzès.
En 1973 est mentionné le premier chef cuisinier… bien avant que
le self ne soit là.
En étudiant ce registre, on peut voir que le lycée de Nyons est ancré dans
la double région Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur puisque
beaucoup de personnels en sont issus (même si tous les lieux de
naissance ne sont pas forcément indiqués dans ce document).
La Drôme domine avec 65 professeurs (sans compter bien
sûr les surveillants du collège, du lycée ou de l’internat). Ensuite
viennent l’Isère et le Vaucluse (24 postes) devant l’Ardèche (21),
le Rhône (17), les Bouches-du-Rhône et les Hautes-Alpes (13),
la Savoie (9)… Cinquante-sept départements ont donné au moins un membre du
personnel à la cité scolaire durant cette longue période.
Mais on peut y voir aussi le poids des anciennes colonies : parmi les Français nés à
l‘étranger on trouve un “Congolais”, un “Guinéen”, un “Togolais”, un du Dahomey, deux
“Tunisiens”, trois “Marocains” et une bonne vingtaine “d’Algériens” ; un professeur est
né à Landau en Allemagne pendant l’occupation française de la ville.
Le dernier à être mentionné dans le registre est M. Pierre Servant qui sera à
l’intendance à partir du 12 septembre 1975. J’ai volontairement omis de citer la plupart
de ceux avec qui j’ai travaillé : j’avais parfois l’impression de découvrir des petits
secrets (date et lieu de naissance, itinéraire avant d’arriver à Nyons). Néanmoins,
mea culpa, j’ai volontairement oublié de citer quelqu’un qui nous est cher et qui a
enseigné de longues années au lycée de Nyons ; il est de Nyons et il a commencé le
15 septembre 1969 sous le n° AM n°P5.00001… et depuis il a fait du chemin puisqu’il
est à la fois le président de notre société et le Grand Maître de la confrérie l’Olivier…
Jean Laget.
Daniel CUCHE
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Samedi 17 Octobre 2009
sortie en Ardèche Méridionale

C

1

omme d’habitude le car est complet. Le programme alléchant de la journée nous fera découvrir le
Château de Vogüé et la ville d’Aubenas dans une région aux paysages authentiques et superbes à
travers les routes de l’Ardèche via Viviers et Alba-la-Romaine.

CHÂTEAU DE VOGÜÉ
En arrivant nous découvrons VOGÜÉ classé l’un des plus beaux villages de France
situé au bord de la rivière Ardèche qui irrigue le village et s’engouffre un peu plus loin
dans les célèbres Gorges de l’Ardèche réputées pour les amateurs de canoë-kayak.
Cette petite cité médiévale rendue célèbre par les puissants seigneurs de Vogüé est
adossée à une falaise calcaire aux courbes amphithéâtrales dominée par le château,
ses quatre tours rondes et l’alignement des fenêtres à meneaux.
Des bords de la rivière, de petites rues entrecoupées de passages voûtés, d’arcades,
d’escaliers extérieurs conduisent jusqu’au château.
La guide nous accueille pour une visite commentée.
Ce château ouvert au public depuis 1977 appartient actuellement au marquis
Pierre de Vogüé mais il est confié à l'association “Vivante Ardèche” qui le fait vivre
grâce à des manifestations et expositions.
La noblesse des seigneurs de Vogüé, originaires du Vivarais,
remonte au XIe siècle. Cette très ancienne famille possédait
aussi à quelques kilomètres les terres de Rochecolombe.
La famille compte plusieurs personnalités dont des hommes
de guerre, des baillis, des moines, deux membres de l’Académie
Française, des banquiers, des hommes politiques, etc.
Le blason est “d’azur au coq d’or chantant, becqué, barbé,
membré et crêté de gueules”. Ce coq jaune sur fond bleu
symboliserait la résurrection et la lumière comme un soleil levant,
la crête rouge couleur du sang d’après l’Abbé Charay (19161997) qui fut conservateur de ce château et de celui d’Aubenas
ainsi que fondateur de l’association Vivante Ardèche.
“Fortitudine et Vigilancia” est la devise de la famille de Vogüé.
XIIIe

2

3

XVIIIe

au
siècles le château succède à la
Après plusieurs constructions du
forteresse féodale.
En franchissant la voûte d’entrée on découvre la cour intérieure où on peut
admirer les restes du donjon, les deux portes, l'une du XVe siècle et l’autre -celle
de Melchior de Vogüé- du XVIIe siècle qui mène au grand escalier. De cette cour on
accède aux différentes salles du rez-de-chaussée.

1-Vue sur l'Ardèche et le village de Voguë - photo
prise des jardins du château.
2-Le château de Voguë.
3- La famille de Voguë : Melchior, Cerice François,
Charles, Cerice, Charles, Léonce, Melchior, Louis,
Melchior.
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Calligraphie de Hassan Massoudy (né
en 1944 à Najef, au sud de l'Irak). Il arrive
en France en 1969 et entre à l'École des
Beaux-Arts de Paris. Il expose dans le
monde entier et a publié de nombreux
livres.

Assemblée des états Généraux de
Languedoc de Jean-Baptiste Martin.

Le jardin du château.
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Une maquette installée dans une salle nous laisse imaginer Vogüé au Moyen-Âge.
La Salle des Gardes, entièrement voûtée en pierres apparentes, abrite
des expositions temporaires. Nous y admirons de magnifiques calligraphies
contemporaines.
De la tour attenante, on a vue sur le cachot situé dans les sous-sols.
Les sous-sols furent probablement utilisés comme chemin de ronde : ils forment un
large couloir et des petites salles, au niveau de la ruelle grâce à la dénivellation.
La chapelle réaménagée avec des éléments de celle de Rochecolombe : on notera
un retable sculpté en pierre tendre représentant le Christ et ses apôtres et un reliquaire
du XVe siècle ayant contenu les reliques de Saint Barthélémy. Les vitraux créés en
1980 sont du célèbre peintre Alfred Manessier (1911-1993) et le dessus de la porte
s'orne d'un écu du XIIIe siècle aux armes de la famille de Vogüé.
Donjon et cuisine datent de la fin du XIIe siècle et représentent la partie la plus
ancienne du château, avec des vestiges du four et de puits.
La façade XVIIe, façade principale aménagée par Melchior de Vogüé, porte toutes
les marques de l’architecture de ce siècle. Majestueuse elle a remplacé l’austère mur
de défense du château fort.
Salle Jean Chièze : porte en “anse de panier”, cheminée d’angle et fenêtres à
meneaux sont du début de la Renaissance.
Cette salle porte le nom du graveur Jean Chièze dont un fonds important des
œuvres a été légué au château de Vogüé.
Par le grand escalier on accède au premier étage.
La salle des états, la plus grande du château, doit son nom aux états particuliers
de Vivarais qui se sont tenus régulièrement en ces murs.
Une grande toile de Jean-Baptiste Martin (1659-1735) représente l’Assemblée
des États Généraux de Languedoc à Montpellier le 4 décembre 1704 sous
la présidence du Maréchal de Villars, beau-frère de Jacques de Vogüé de
Gourdan, témoignage du rôle de la famille de Vogüé dans l’Histoire de la
Province.
Dans une tour, le mobilier du XVIIIe siècle provient du château d’Aubenas :
commode, chaise à porteur et fauteuils.
La salle des Vogüé avec de grandes fenêtres donnant sur l’Ardèche,
présente la généalogie de la famille de Vogüé dont l’histoire est en étroite
relation avec celle du château portant son nom.
Une collection de portraits de ces illustres personnages orne les murs. Les
Vogüé furent pendant longtemps Grands Baillis du Vivarais. Leur renommée ne
se limite à leur Province, elle s’étend à la France entière. Un Bertrand de Vogüé
est le premier cité dès 1084, mais il faut attendre le XIIIe siècle(1206) pour commencer
à dérouler sans interruption jusqu’à aujourd’hui l’écheveau familial.
L’Histoire des Vogüé a été publiée en 3 volumes par l’Académicien CharlesMelchior de Vogüé (1829-1916), le quatrième volume fut écrit par son fils Louis.
Même si la famille ne vécut pas de façon permanente dans le château, elle
n’abandonna jamais ce magnifique manoir qui est la dernière trace vivaroise des de
Vogüé.
Ce château, tout en étant un lieu chargé d’histoire, accueille au second
étage des expositions d’art plastique dans une salle très lumineuse, les fenêtres
donnant sur un magnifique paysage.
Nous terminons la visite par le Jardin suspendu dit “de la marquise” aménagé
au XIIIe siècle par Melchior de Vogüé.
Suspendu sur de grandes voûtes jetées sur les anciens fossés, cet endroit
reposant planté d’arbres et de fleurs offre une vue panoramique sur les
falaises de l’Ardèche et une vue plongeante sur le village avec les anciennes
dépendances du château.
Un délicieux repas ardéchois nous attend à Aubenas au restaurant l'Entracte
qui domine la vallée de l'Ardèche.
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AUBENAS
Une guide fort intéressante, avant de nous faire découvrir le patrimoine
architectural, nous donne les principaux éléments d’un passé historique
prestigieux.
Perchée sur un éperon rocheux, Aubenas domine la vallée de l’Ardèche :
son nom, du mot romain d’origine celte signifie “lieu d’en haut”. C'est un
poste de guet stratégique entre les Cévennes granitiques au nord et à
l’ouest et le plateau calcaire méditerranéen à l’est et au sud.
La ville a été l’objet d’une lutte tenace entre les évêques du Puy-enVelay et ceux de Viviers, cette lutte se termina par la victoire des seigneurs-évêques
auvergnats au Xe siècle.
La fin du XIe siècle voit l’arrivée de Pons Ier de Montlaur, premier seigneur du fief.
Cette famille règne de 1084 à 1441 et construit le donjon, le mur d’enceinte et les
deux grosses tours rondes du château qui est alors entouré de fossés. C’est pour cela
que l’on appelle Aubenas la “Cité des Montlaur” seigneurs qui furent à l’origine de l’essor
économique de la ville et aussi du développement social et matériel de ses habitants.
La ville est construite en demi-cercle à l’abri de ses murailles et hors des murs
prospéraient de nombreux établissements religieux de Dominicains et Franciscains.
Au Moyen-Âge de nombreuses familles nobles et bourgeoises attirées par la
proximité du pouvoir pour les uns et le dynamisme du commerce pour les autres
s’installent dans la ville.

1

2

Cette puissance de l’église soutenue par les seigneurs d’Aubenas fut ébranlée par
les guerres de religion. En effet Aubenas se rallie à la Réforme et prend le contrôle de
cette partie du Vivarais. Ce fut une période de violence intense dans toute la région
qui se poursuivit au-delà de la proclamation de l’édit de Nantes.
Aubenas protestante fut prise et reprise plusieurs fois.
La paix revenue, Aubenas sous l’influence des seigneurs de la famille d’Ornano,
successeurs des Montlaur, devient un bastion catholique. De nombreux édifices
religieux dont un collège de Jésuites sont construits ou restaurés.
Les troubles religieux cédèrent la place à une révolte antifiscale en 1670. Les
paysans des alentours écrasés d’impôts par les guerres et victimes de mauvaises
récoltes se révoltèrent et envahirent Aubenas sous la conduite d' Antoine du Roure qui
laissera son nom à la rébellion. Les troupes royales interviennent, il y eut de nombreux
morts et condamnations aux galères, le meneur fut écartelé à Montpellier.
A la Révolution, les remparts de la ville seront détruits et le château pillé.
A partir du XVIIIe siècle Aubenas connut une grande période de développement
industriel. C’est la grande période du textile, des manufactures s’installent en bas de la
ville près de la rivière Ardèche qui apportait l’eau et l’énergie nécessaires aux machines.
En 1900 encore, 84 usines et fabriques de la soie jalonnaient la route jusqu’à Valsles-Bains.
Aujourd’hui Aubenas est une ville dynamique du Sud-Ardèche, avec une riche
activité industrielle et commerçante.
Promenade à travers les ruelles pavées en commençant par :
La Place de l’Airette et table d’orientation afin de contempler un paysage grandiose
et mieux comprendre les hommes à travers leur environnement.
Porte Vallenton, dernière des sept portes de la ville au temps des remparts, la
maison la plus ancienne d’une riche famille protestante est encore visible avec l’entrée
finement moulurée du XVIIe siècle.
Anciens remparts sur le Boulevard Gambetta, tourelles de défense de la ville
derrière lesquelles s’abrite l’église primitive Saint-Laurent qui fut édifiée en 1220,
reconstruite quatre siècles plus tard et subit encore de nombreux remaniements, la
façade date du XIXe. Au fond la petite chapelle des martyrs qui doit son nom aux deux
Pères Jésuites tués lors des guerres de religion.

3

4
1 et 2-Le château d'Aubenas, la cour
intérieure et le donjon.
3-La maison Vallenton.
4-L'église Saint-Laurent.
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Place des Cocons qui rappelle l’activité soyeuse de la ville du XVIIe au XIXe
siècles.
Il y eut au début du XVIIIe une manufacture de draps et une manufacture royale de
toiles et de mouchoirs qui employa plus de 2000 personnes.
Hôtel Goudard-Ruelle ancien hôtel particulier du XVIIe siècle. Buste et fontaine
dédiés à Jean Mathon qui fit installer l’eau courante à Aubenas.
Longtemps la ville d’Aubenas fut appelée la ville sans eau perchée sur la colline
aucun cours d’eau ne venait la visiter. Au XIXe siècle le Maire Jean Mathon entreprit
des travaux gigantesques permettant d’amener l’eau d’une source d’Antraigues située
1
à 15 km d’Aubenas. Et le 23 Juin 1863, à 7 heures du soir, les cloches sonnaient à
toute volée pour saluer un évènement attendu depuis des siècles : l’eau coulait à
Aubenas, la foule enthousiaste se précipite vers les 50 fontaines réparties dans la
ville d’où jaillissait enfin l’eau. Les habitants pouvaient boire, cuisiner et se laver avec
facilité. Depuis lors, la ville ne cesse de rendre hommage à Jean Mathon en fêtant cet
événement chaque 23 juin, Au début du XXe siècle une fontaine monument fut érigée
avec le buste du sauveur de la ville.
Maison Lafaye-Lanthoset, ancien couvent : elle a été le théâtre d’un épisode des
guerres de religion.
Place de la Grenette, le Dôme Saint Benoît est l’ancienne chapelle d’un couvent
de bénédictines. Elle échappa aux destructions de la Révolution pour devenir une
Halle aux grains. Des objets d’arts religieux y sont regroupés.
Chapelle des Cordeliers attenante à un couvent aujourd’hui détruit, elle renferme
des œuvres d’art du XVIIe siècle.
La Grand’Rue la plus large de la cité au Moyen-Âge qui monte doucement au
château a conservé de très belles maisons.
Nous arrivons sur la Place de l’Hôtel de Ville au cœur de l’activité commerçante,
la maison aux gargouilles (maison Delichères) face au château est une des plus
riches demeures de la Renaissance, de style gothique, ornée de gargouilles sculptées
dans le grès.
Le Château véritable bijou d’architecture particulière. L’édification du château
d’Aubenas débute au XIe siècle avec l’arrivée du baron de Montlaur, vassal du Comte
de Toulouse dont la famille régnera sur la ville pendant environ 4 siècles.
3
Les propriétaires successifs (familles de Montlaur, Maubec, Modène, d’Ornano,
Vogüé) modifieront et agrandiront le château avec une heureuse influence et un goût
1-Une des 50 fontaines installées par
suffisamment sûr pour ne pas déstructurer l’ensemble.
Jean Mathon.
Les deux grosses tours rondes datent du XIVe siècle, les toits décoratifs aux motifs
2 et 3- Le Dôme Saint-Benoît et la porte.
géométriques, colorés et vernissés de style bourguignon se font au XVIIe quand le
4-Un petit vin chaud très apprécié...
château perd son aspect défensif pour devenir simple résidence. C’est à cette époque
que la fenêtre et la porte à bossage sont percées.
(Les clichés de cet article sont de Jeannine
Très belle cour intérieure avec son imposant donjon dont la salle basse servait
Démésy).
de réserve de vivres. Loggias à l’italienne à trois niveaux d’arcades ajoutées à la
période Renaissance, magnifique escalier en ferronnerie du XVIIIe. Plusieurs belles
salles abritant des boiseries Louis XV et Louis XVI et jolis parquets.
Quelques salles sont réservées à des expositions de peintres
locaux.
Propriété de la ville depuis 1810, le château classé Monument
Historique en 1943, abrite aujourd’hui l’Hôtel de Ville.
Sur le Parvis de l’Hôtel de Ville un stand de vignerons offrait un
délicieux vin chaud accompagné de marrons grillés, vu la rigueur
du frimas nous avons bien apprécié cette dégustation avant de
prendre la route du retour.
Marie-France Atgé
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Gérard Bouchet

Livres

Meurtre à Nyons
Une énigme au pays des olives
E & R, Valence 2009, 292 p.
Alors qu’en ce chaud dimanche de juillet virevoltent les capes colorées des
Chevaliers de l’Olivier et de leurs amis des confréries voisines et que s’impatientent
les convives du banquet de la fête des Olivades, le Grand-Maître de l’Ordre nyonsais
Norbert de Boisjevol des Bruyères a disparu. On ne le retrouve qu’au soir, à l’Institut
du Monde de l’Olivier, le crâne fracassé. Qui a bien pu commettre un tel acte et surtout
pour quel mobile ?
Tel est le point de départ du roman policier que nous propose Gérard Bouchet,
enfant de Nyons et fin connaisseur des us et coutumes de son pays natal. À travers
les paysages nyonsais et parmi les personnages très typés que les vieux Nyonsais
et ceux qui connaissent l’histoire récente, la géographie et la sociologie de la ville ne
manquent pas d’identifier, l’auteur nous balade -c’est le cas de le dire- de lieux en lieux
mais aussi de pistes en pistes. Un cheminement plaisant qui aboutit à un dénouement
inattendu comme il se doit, dénouement qui demeure cependant suffisamment ouvert
pour permettre au lecteur d’y insérer sa propre vision de l’affaire.
Fernand et Maryvonne AVILA
1956 -1970 Deux hivers exceptionnels dans la Drôme
Mémoire de la Drôme éditeur, 20x30, 150 p.
Fernand Avila, drômois d’origine et spécialiste de climatologie, fait revivre dans
cet ouvrage, les deux hivers les plus dramatiques du XXe siècle dont de nombreux
drômois ont conservé le souvenir, hivers fort dissemblables au demeurant.
Celui de février 1956, le plus froid du siècle, a été marqué par une brutale invasion
de l’Europe occidentale de l’anticyclone sibérien, ce qui a fait régner une exceptionnelle
période de froid durant tout ce mois. Les oliviers du Nyonsais en ont été victimes.
De la fin décembre 1970 à mi janvier 1971, ce sont d’énormes chutes de neige
ayant affecté principalement la vallée du Rhône entre Vienne et Bollène. La paralysie
quasi totale de cet important axe de circulation en est résulté.
Richement illustré de cartes et graphiques permettant de suivre au jour le jour
l’évolution des situations, ainsi que de nombreuses photographies et témoignages
souvent inédits, ce livre met aussi l’accent sur l’exceptionnel élan de solidarité de
nombreux drômois notamment à l’égard des milliers d’automobilistes bloqués sur
l’autoroute A 7 ou des habitants de fermes et hameaux isolés.
Jean-Claude DAUMAS
La Guerre de 1914-1918
Les Cahiers de l’Oule, 40 p.
Dans toutes les régions de France, la “grande guerre” a apporté beaucoup de
bouleversements et un micro pays essentiellement rural comme l’était le Val d’Oule
en 1914 en a durement ressenti les effets. Au travers de documents et témoignages
souvent inédits, l’auteur a apporté un éclairage original sur les impacts psychologiques,
économiques et bien entendu démographiques sur les 13 petites communes de la
vallée qui ont vu disparaître du fait de la guerre de nombreux enfants.
Pour enrichir encore l’histoire de cette guerre dont on célébrera sous peu le
centenaire du déclenchement, l’auteur lance un appel à de nouvelles sources de
renseignements.
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TERRES VOCONCES – Diois-Baronnies
Revue du Garde-notes Baronniard n° 10, 176 p.
Ce numéro est l’occasion de célébrer le dixième anniversaire de cette revue qui
en quelques années s’est parfaitement intégrée dans le paysage culturel drômois
par la qualité et la variété de son contenu. C’est bien le cas pour cette livraison où
sont abordés préhistoire, architecture et langue médiévales, histoire moderne et
contemporaine. Jean-Claude Daumas y traite particulièrement de la démographie du
début du XXIe siècle au travers de l’étude du recensement de 2006. En fin de revue,
signalons une très utile table des auteurs et de leur articles.
Rachel JAVELAS
Fortifications et formes villageoises dans la Drôme et à Taulignan des héritages
à préserver
Collection Empreinte des Onze Tours
éditeur : Association les Onze Tours - Taulignan
Certains villages drômois présentent de remarquables vestiges d’ensembles
fortifiés qui ont traversé le temps de façon inégale. Les remparts ont laissé des traces
figées ; même s’ils n’existent plus, un élément est venu se juxtaposer à leur ancien
tracé. La marque de la forme fortifiée est donc indemne sur le plan de masse.
Avec cet ouvrage nous avons une autre perception de l’espace grâce aux marques
que le patrimoine drômois nous a laissé.
Mylène LERT, Michèle BOIS, Véronique BLANC-BIJON, Valérie BEL
Atlas topographique des villes de la Gaule méridionale - 3 - Saint-Paul-TroisChâteaux
Supplément 39 de la Revue Archéologique de Narbonnaise, Lattes, 2009, 210 p.,
292 illustrations. Prix 65 €
Cet atlas illustre la topographie antique de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Colonia
Augusta Tricastinorum). L'urbanisme primitif a été révélé par des découvertes
archéologiques. Ce livre permet de décrire ces découvertes et d'analyser l'occupation
de la ville du 1er siècle av. J.-C. au IVe s. ap. J.-C. La conclusion aborde le devenir
d'Augusta Tricastinorum durant l'Antiquité tardive, puis au Moyen-Âge comme cité
épiscopale. Fondée vers le changement d'ère sur le territoire des Tricastini, la cité
avait tout d'une grande ville romaine : enceinte, monuments hydrauliques, quartiers
résidentiels et artisanaux. Des plans topographiques et 292 illustrations accompagnent
la description des découvertes replacées sur le plan cadastral actuel. Des archéologues
ont contribué à la réalisation de ce volume : M. Lert, conservatrice du Musée de
St-Paul, M. Bois de l'association Archéo-Drôme, V. Bel de L'INRAP. V. Blanc-Bijon du
Centre Camille Jullian (CNRS) a assuré l'étude des mosaïques.
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