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Lemotdu Président

Un beau succès,telle est la conclusionque l'on peut tirer aprèsla clôture de
l'exposition organiséepar la SEN "Nyonsdurant la secondeguere mondiale
- 1939-1945"qui s'est révéléeêtreun élémentnon négligeablede l'animation
culturelle de notre ville*. Heureux présage,une foule nombreusese pressait,
le 30 juillet dernierlors du vernissage,au local d'expositionde la rue Toesca
aimablementmis à notre disposition par la SAHNB (Sociétéd'Archéologie et
d'Histoire de Nyons et desBaronnies)que nous remercions.Cette inauguration
était honorée de la présence de M. le Sous-préfet de Nyons qui évoqua
I'engagement de certains membres de I'administration préfectorale dans une
action résistante,de M. JeanBesson,Sénateurde la Drôme et de représentants
de la municipalité. Depuis, près de 1300 personnesont visité cette exposition
et les commentairesé*its sur notre livre d'or traduisentbien leur intérêt. Elle a
été I'occasion pour beaucoupde se remémorerou de découvrir -nous pensons
aux nombreux scolairesqui l'ont visitée-, cette période tragique, relativement
proche de nous qu'il ne faut pas oublier.
Le 30 octobre dernier, l'église Saint Vincent a de nouveau été ouverte au
public. Au nom de la SEN, je voudrais feliciter la Conservationdu patrimoine
et la municipalité de Nyons pour cette æuvre de restaurationet de rénovation
de ce monumentcher aux Nyonsais.Désormaisles visiteurs pourront apprécier
dans un cadre rendu plus agréableles nombreux élémentsclassésqu'elle
renferme notamment les tableaux qu'évoque dans ce numéro Marie-Christine
Haussy.
Je voudrais aussi pour terminer évoquer une actualité proche. 2011 sera
marquépar le centenairede René Barjavel, (né à Nyons le24 janvier 1911,
mort à Paris le 24 novembre 1985).Nul doute que cet anniversaired'un grand
témoin de la vie nyonsaiseet d'un écrivain de renom qui a fait connaître au
loin le nom de Nyons, ne soit dignement fêté dans sa ville natale. Une fois de
plus la SEN seraprésentepour cet anniversaire.

JeanLAGET

* Remerciementsau Service desArchives municipales et à Mmes Démésy, Hiroz, Poujoulat, Tasselpour I'aide apportée.
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Destextessinguliers:
la relationde f installationd'une
Confrériede Pénitentsaux Pilles en 1789
Les quatre textes qui constituent I'objet de cet article présententun intérêt remarquableà plus d'un titre :
Fen premier lieu, ils sont totalementinédits, même si le registre d'où ils sont tirés a été entièrement
microfilmé par les Archives départementalesdu Vaucluse.
Fensuite ce sont les seuls textes des trois registres de Valréas relatant avec précision la création d'une
confrérie de pénitents par une autre confrérie, et d'une manière plus générale,les seuls de ce type dont nous
ayonsconnaissance.
Fenfin ces documentsconcernentune localité prochede Nyons : Les Pilles.
Mais l'étude de détail nous livrera d'autressinsularités.

(40x 27cm)deplusieurs
escinqpages
sontextraites
d'ûnépaisregistre
(dont
certaineis
découpées
etabsentes,
etdenombreuses
centaines
depages
lesdélibérations
delaConfrérie
des
restées
vierges),
reliécourant
*|Xequicontient
Pénitents
Blancs
deValréas
de1733
à 1998.
parfeuille
(haut
Unenumérotation
d'époque
estattribuée
durecto
à gauche)
et
pourdeuxpages
: lerecto
nonparpage,
c'està direquelemême
numéro
compte
et
quinousintéressent
portent
114-115leverso
d'unemême
feuille.
Celles
lesnuméros
116,
manuscrites.
soitcinqpages
Nouslesavons
lapagination,
l'alignement,
I'orthographe,
transcrites
enrespectant
quelque
peuobséquieux
le style.Celui-ci
nousparaîtra
visà visdesautorités
tant
quereligieuses
civiles
avecprofusion
de"SaGrandeur,
humblement...",
cequin'arien
pourl'époque.
qui
d'exceptionnel
Riend'exceptionnel
nonpluslaforme
trèsjuridique
jargon
juridique
: I'usage
du
était
n'estpasseulement
dueà laformation
durédacteur
pourdesactes
même
insignifiants
droitengarde
desséquelles.
courant
encore
; notre
pasdéfinitivement
Lacalligraphie
même
n'est
fixée,
etI'orthographe,
sicelle-ci
sont
qualité
ponctuation,
de
etrendent
lalecture
destextes
aisée,
endépit
deI'absence
de
dansla relation
curieux
duconditionnel,
0n notera
enparticulier
desfaitsl'emploi
"futur
(onexprime
icicomme
dupassé"
dans
lepassé
employé
cequivasedérouler).
qu'ilprend
grand
Enfin
letabellion
maîtriser
lalangue
latine
soindesouligner
semble
présence
lorsqu'il
l'utilise.
d'unrédacteur
rompu
auxtechniques
Nous
sommes
donc
en
laprofession
ll semble
del'écriture
carcesecrétaire
delaconfrérie
exerce
denotaire.
enfaitexercer
lafonction
desecrétaire
delaconfrérie
: "prosecrétaire",
c'està
adjoint
lesecrétaire".
dire"pour
1789: cettedatepourrait
Cesquatre
textes
ontétérédigés
aumoisdenovembre
lieuquenotre
: leroyaume
leprintemps
surprendre
entoutautre
région
estdepuis
joursdela Révolution
(troismoisavant,
Nyons
dansI'effervescence
despremiers
maisauxPilles
et sarégion
ontdéjàeuà connaître
leseffets
dela Grande
Peur),
préoccupations
carlesdeuxlocalités
sontétrangères
comme
à Valréas
ona d'autres
: appartenant
auroyaume
auComtat,
ellesrelèvent
dupape.
Pénitents
Blancsen orocession
tenantun carton
illustrant
lesCinqPlaies(3 clous,lance,couronne
('114
Lepremiertexte
R),comme
sonlongintitulé
leprécise,
estlecompte-rendu
'13
d'épines).
d'une
assemblée
desPénitents
Blancs
deValréas
tenue
le novembre
1789
ouis'est
Détaild'unex-voto,
chapelle
desPénitents
Blancs,
présents
danslasacristie
deleurchapelle
I'identité
des17frères
sousla Valréas.
; il précise
que,le
(enl'absence
expose
conduite
deleurrecteur)
deleurvice-recteur.
Celui-ci
(ClichéH. Veyradier).
précédent,
(adjoint
29juillet
leGrand
Vicaire
l'évêque
direct)de
deSisteron
ademandé
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.:t< I'origine dè cette'i:Cingulâtité
remonte auVIe siècle : ce minuscule
territoi-re étant revendiqué par
l'évêque de Gap et celui de Vaison,
,il fut rprovisoirement placé, daqs
l'attented'un accord,sousl'autorité
de celui de Sisteron, rappelant ren
cela certaine fable... Le provisoire
dura 12 sièclesoc'est à direjusqu'à
la disparition des diocèses de
Sisteron,de Gap et de Vaison, ce qui
explique,que de nosjours il dépend
d'un quatrième,celui de Valence...

("requette")
à laConfrérie
deValréas
devenirinstaller
unesemblable
confrérie
dansla
paroisse
quecetteparoisse
desPilles.
llfautavorr
à I'esprrt
constitue
avecunedizaine
deparoisses
avoisinantes
cequeI'onappelait
autrefois
le"petit
diocèse"
: il s'agissait
petit
par
d'un territoire
dépendant
dulointain
diocèse
deSisteron
etséparé
decelui-ci
parl'évêque
lediocèse
deGap..Cette
demande
a transité
entoutelogique
deVaison
dontdépend
laparoisse
deValréas
etletoutassorti
deI'accord
desconsuls
desPilles
(autorité
civile)
et duvice-légat.
Levice-légat,
bienquereligieux,
l'autorité
constitue
que
pontificale
civilecommune
auxdeuxlocalités,
entant
représentant
de I'autorité
dansleComtat.
pouraller
En clair,la Confrérie
des Pénitents
Blancsde Valréas
est sollicitée
installer
unenouvelle
confrérie
danslaparoisse
desPilles
les
deux
localités
relevant
;
de la mêmeautorité
civile,le problème
vientdu faitqu'elles
appartiennent
à deux
procédure.
diocèses
différents,
d'oùcettelongue
L'issue
deladélibération
nefaitaucun
doute,
lesconfrères
valréassiens
acceptent
ces"honneurs
derévérence"
etdésignent
surlechamp
ladélégation
de 19membres
quiserachargée
quidoitavoir
deprocéder
à I'installation
decettenouvelle
confrérie
lieule 15novembre
suivant,
soitdeuxjoursplustard,délairelativement
court.
parlesconsuls
(114V)estunecopie
Letextesuivant
dutexteadressé
desPilles
à
poursolliciter
l'évêque
deVaison
ceparrainage,
suividelaréponse
favorable
deceluiquelesecrétaire
ci.Onremarquera
aupassage
nenéglige
aucun
desnombreux
titres
(plus
duprélat
dequatre
lignes).
I'identité
Seule
del'évêque
deVaison
estmentionnée,
il esttitulaire
(deBovet)
dusiège
depuis
1786,
sonhomologue
deSisteron
depuis
août
qu'iln'estfaitétatquede sonGrandVicaire
qui
1789seulement,
ce quiexplique
attend,
lorsdelarédaction
dutextedejuin,l'arrivée
desonévêque.
Letroisième
texte(115Rl/)estlarelation
détaillée
del'opération,
après
unnouveau
quiI'ontprovoquée.
queseloncequiavaitété
rappel
descirconstances
Ony apprend,
adopté
I'avant-veille,
lespénitents
deValréas,
accompagnés
deleuraumônier
sesont
pourquoi
misen route,
enlatin?),munisde6 flambeaux
enrobe("inhabitus"
d'une
plus
que
livre(à6 heures
matin,
novembre,
du
en
ilsdevaient
être
nécessaires).
Après
pourparcourir
5 heures
lesdeuxlocalités
ilssont
les21kmquiséparent
demarche
parunefoule"considérable"
accueillis
deparoissiens
aupiedd'unecroixsetrouvant
à I'entrée
du village.
Débutent
alorslescérémonies
religieuses
: adoration
de cette
procession
prêtre
passage
paroissiale
croix,
encommun
avecun
desPilles,
à l'église
pourunnouveau
(ànotercetacteliturgique
tempsd'adoration
cherauxconfrères
dont
c'estl'imagerie
la pluscommune).
Delà,la procession
se rendà unechapelle
dite
de SaintDenissituée
surl'autre
rivedeI'Eygues.
Grâceà I'obligeance
de Monsieur
Michel
Tache,
mairedesPilles,
nousavonspureproduire
le plancadastral
du XlXe
siècle
localisant
lesdeuxédifices
etdeuxclichés
delachaoelle
avantsadémolition.
qu'est
C'estdoncdanscettechapelle,
destinée
à lanouvelle
confrérie,
célébrée
la
grand-messe
parlenouvel
aumônier,
etqu'alieu,dansl'après-midi,
aprèslesvêpres,
placée
la prised'habit
et l'installation
de la nouvelle
confrérie.
Elleestbienentendu
sousletitredeSaintDenis,
sansqueI'onaitpuétablir
laraison
deI'appellation
decette
chapelle
deNotreSeigneur
JésusChrist
et
; cetitreestsuivideceuxdes"CinqPlaies
quisontceuxdelaconfrérie
duSaintNomdeJésus",
vocables
Blancs
desPénitents
puisqu'il
deValréas,
s'agitd'uneaffiliation.
AprèsI'exposé
desgrâces
et indulgences
quiaccompagnent
I'admission
dansla confrérie,
21 paroissiens
desPilles,
dont les
nomsoccupent
le basde page,s'avancent
versl'autelpourprendre
I'habit.
On y
relève,
outreI'aumônier,
un médecin,
un chirurgien,
un notaire,
un négociant
et le
premier.
second
consul
défaut
à
du

Dehauten bas:
Unbâtondeprocession,
unflambeau.
page(116R) relateI'achèvement
Enfinla dernière
de ce ritede parrainage
et
Pénitents
deValréas
prières,
d'affiliation
:
dernières
responsables
élections
des
de
la
nouvelle
confrérie
(Clichés
H. Veyradier)

qui est désignérecteur,
(c'estle médecin
le notairevice-recteur
et le chirurgien
trésorier).
Undernier
conseil
filialestdonnéà la nouvelle
confrérie
dontlesstatuts
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janvier
quelesélections
mentionnent
desdignitaires
doivent
avoirlieule premier
de
pouruneentrée
pourCarême.
chaque
année,
enfonction
Comme
noussommes
à
qu'exceptionnellement,
1790,
un moiset demidu 1erjanvier
il estsuggéré
lesélus
prières
soientrenouvelables
au 1erjanvier1791...
D'ultimes
sontrécitées
avantle
procès
(5 heures
retourpourValréas
demarche
!).Auparavant
verbal
estrédigé
sur
queceluidesPilles
lesregistres
desdeuxconfréries,
étantprécisé
devraêtre"conté"
(compte
rendu),
à l'évêque
deSisteron,
évêque
dulieu.
quelques
Avantlasignature
de
confrères
deValréas,
letextesetermine
surcette
précision
qu'avaient
émouvante
: lessixflambeaux
emportés
lesvalréassiens
sont
fraternellement
laissés
à leursnouveaux
Audelàdusymbole,
confrères
desPilles.
le
gesten'estpasanodin
lorsque
l'onsaitquel'éclairage
deschapelles,
compte
tenudu
prixélevédelacire,estunsouciconstant
desconfrères
à travers
leursdélibérations.
decestextes
?
Queretenir
Fentoutpremier,
lavitalité
dusentiment
religieux
dansnoscampagnes
audébut
période
pénitents
pour
population
révolutionnaire
: 21
de la
auxPilles une
d'unpeu
plusde500âmes;
quipouvaient
Flesliensétroits
exister
entrecommunautés
de mêmejuridiction,
par des espacesappartenant
malgréla distance
et la séparation
à d'autres
juridictions
;
Fle respect
desautorités
engénéral
;
prérogatives,
(diocèses)
F lerespect
descadres
administratifs
etreligieux
etdeleurs
endépitdeleurcomplexité.

Unelanterne
Pénitents
deValréas
(ClichéH. Veyradier)

queseulement
ll fautpréciser
7 pages
fontsuiteà cestextes
dansleregistre
; neuf
pages
quelesdélibérations
sontensuite
arrachées
avant
soient
à nouveau
transcrites
en'1806.
Enfin,en guisede conclusion,
on peul
s'interroger,
en l'absence
de sonregistre,
sur
le devenir
de la confrérie
de SaintDenis: il est
quesonexistence
fortprobable
fut éphémère
intenompue
de façoncertainement
définitive
du Comtatà la France
oar le rattachement
et les mesures
anti-religieuses
de la période
révolutionnaire.
Parcontreon connaît
mieuxle
sortde sa chaoelle
: l'édifice
a étédémoli
dans
lesannées
1950-60
auprofit
d'unparking...

HenTiVEYRADIER

Lachapelle
SaintDenis
(années
1950-1
960)
(ClichéM. Tache)
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Pages
115 R et 115V extraites
duregistre
des
Pénitents
Blancs
deValréas.
(C/iches
H. Veyradier)

Pénitents
enadoration
Vignette
extraite
d'unlivred'heures
à I'usage
desconfréries
(ClichéH. Veyradier)
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Procès verbal d'établissement de la confrairie de mrs
les pénitentsblancsdu lieu des pilles, d'affilliation d,icelle
à celle de mrs les pénitents blancs de valréas, de
réception des confrères et prise d'habits d'iceux, et de
création de leurs officiers

Nous soussignésofficiers et confrèresde la dévoteet vénérableconfrairie
de mrs les pénitents blancs de la ville de valréas spécialementdéputés
par délibérationprisepar notreconfrairiele treizecourant,disons
qu'ensuite de notre députation, et de la requetteprésentéeà sa Grandeur
monseigneurl'évêque de vaison par mrs les consuls et commté du lieu
despilles, et du décretd'appointementmis au baspar SadGrandeuren
datte du sixième du courant par lequel 1l a étépermis aux officiers et
confrères de notre confraiiie d'affiiier à icelle ia nouvelle confrairie des
pénitentsblancsdud lieu despilles que lesd srs consulset commtéont
obtenû la permission d'établir et ériger aud lieu de m le grand vicaire
de Sa GrandeurMonseig l'évêquede sisteronpar décretsur requèteen datte
du vingt neuf èmejuin dernier,'authoriséeet confirmée par son excellence
monseign le vice légat par décret aussysur requettedu six juillet suivant,
comme encorede procéderà la prise d'habits de ceux qui voudrontêtre reçus
à lad nouvelle confrairie,et enfin à l'installation d'icelle, à nous envoyée
lad requètepar un exprèsde la partdesdsrsconsulsel commtédespilles,
el dont nous avons fait enregistrerla teneur au bas de la susddélibération,
nous serionspartis dud valréas en processionet in habitu portant six
flambeauxde deux livres pièce. accompagnés
d'un ecclésiastique
aumonier
cejourd'huy matin sur les six heuresdu matin pour nous rendre aud. Lieu
despilles, et procéderau fait de la susdcommissionà I'invitation desdsrs
consuls, et étant arrivés aud lieu sur environ les onze heuresdu même matin,
nous aurions fait l'adoration d'une croix qui se trouve à l,entrée dud
lieu en vsnant du coté de nyons, et ensuitenous nous serions* conjointement
avec un nombre considérablede paroissiensdud lieu despilles qui étaient
venusà notre rencontreen processionpréceddésd'une croix et accompagnés
d'un
prêtre.dansl'égliseparoissiale
dud lieu pour la visiter.et aprèsavoir
dans lad églisefait notre adorationau st sacrementde I'autel au devant
du maitre autel nous nous serionsde la rendus toujours en processionet préceddés
desdparoissiens
en chantantle psaumemiserere,dansunechapelle
situéedansled lieu despilles appeléede st deniset destinéepour le service
divin de lad nouvelle confrairie,ou étantet au devantde l?autelet d'icelle
aprèsavoir de nouveau chantéle miserereet avoir entenduune grande messe
qui a été célébréepar led prêtreaumonierdesdparoissiens
la messeétantfinie nous aurionsréassignépr la receptionèt prise
d'habit de la nouvelle confrériesur les trois heuresaprèsmidy après
I'issûe desvepresparoissiales,et à cet effet nous aurionsinvités tous
ceux qui voudrait sy faire recevoirde se rendreà lad chapelle
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aprèslesquellesreceptionset prisesd'habitsavonschantépr actions

fait procéder par devant nous à la création des officiers, de rad nouvelle
confrairie par les confrères cy dessusreçus,leur ayantreprésentéque lesd
officiers,attendûque nous sommespresqueà l'espirationde cetteânnée
entreront en exercice tout dessuiteet continueront leur fonction
pendantle courantde I'annéeprochaineet mêmejusqu'au premier
dimanchede careme de I'année l79l auqueljour entreronten exercice
les officiers de lad confrairie qui seront élus le premier janvier d,année
gn::$orteq1rre.tous
læ,lpremiels,,del'aa,il seraprocédé àJâ créatiqg,,,,
,,,,,,,f&
d'un recteur,d'un trésorier,d'un pretreaumonieret d'un secraitere.
qui n'entreront en exercice que le pmier dimanche de caremesuivant
auqueljour le dit sr recteurdonnerala liste des autresofficiers
de lad confrairie,par laquellecréationled frère souchona été
unanimement élû pour recteur pr vice recteur le frère gilbert
pr trésorier le frère duffrenne, pr pretre aumonier led frère perrin pretre
pr secretairele dt frère gilbert, pr maitre de cérémoniefrère françois
andre de salle, et jean antoine fourgeaud, pr maitres des novices
le frère joseph barre et le frère martin lainé, pr sacristin le frere
jean pierre barre et frère jean antoine chauvin pr coriste le frere
jean pierre martin cadet le frère jean claude fare le frère jacques fontin
et jean cigros aumonierle frère teiseirepierreet frère chamoux
infirmiers, les deux cy dessuset le frère ramuset xavier gras
pr auditeurs de comptes et conceilliers, les dits frères gilbert duffrenne
chamouxfontin et teisseire,pr preffet de I'euwe de ta ctrarité,le frère
joseph duffrenneet aprèsavoir rendu gracesà dieu et chantéde
même le te deum laudamusavons dresséde tout ce dessusle
présentprocès verbal tant sur le livre de notre confrérie que
sur celuy de la nouvelleconfrériedespilles afin de faire conter
de l'évêque de l'établissementd'icelle et nous sommes
soussignésaud lieu despilles le dimanchequinzenovembre
mil septcent quahevingt neuf ayantlaisséà lad nouvelleconfrérie
les six flambeaux cy devant énoncés
f. joseph roustaingrecteur
f hyacinthe constantinvice recteur
f. d'honieres
,,,d'alançon f.colornb fils auber.. .. jean piérre delq,yç
,r.ii..t.:.l
fmouchotte fcousin fjfmonnier
frobert
fcolonne fgrangeon fduny fp fornier
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(Cliché
Lachapelle
visible
surcettecartepostale
MichelTache)

Êxtrait
(Cliché
ducadastre
napoléonien
MichelTache\
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L'école supérieurede filles
et le courscomplémentaire
de Nyons
-ona longtemps
prèsdetroisquarts
endant
desiècles,
l'école
supérieure
dejeunes
fillesdeNyons
continué
à l'appeler
ainsimalgré
satransformation
encours
complémentaire
audébut
desannées
1930a étéundes
principaux
provenant
établissements
d'enseignement
delaville.Elleaccueillait
chaque
année
desdizaines
d'élèves
des
(voir
page
qui,
écoles
élémentaires
delavilleetd'unvaste
territoire
alentour tableau 19),cesélèves lorsdesrécréations
quelesclasses
oudessorties
declasses,
contribuaient
à l'animation
delapaisible
avenue
PaulLaurens.
Aujourd'hui,
partout,
pasinutile
ontquitté
lesvieux
locaux
ducouvent
desRecollets,
etquelamixité
s'estimposée
il n'est
derappeler
l'histoire
dontcertaines
decetétablissement,
conservent
unsouvenir
émutantenraison
delaqualité
del'enseignement
quedeI'ouverture
parlesmaîtresses.
dispensé
d'esprit
communiquée
Lesdébuts
parla loiGuizot
Créées
de'1833,
lesécoles
supérieures
élémentaires
étaient
primaire
(garçons)
quipouvaient
destinées
auxmeilleurs
élèves
deI'enseignement
ainsipréparer
lesexamens
dubrevet
élétnentaire
etdubrevet
supérieur,
cesbrevets
permettant
decapacité
leur
ensuite
d'en'seigner
dansle primaire.
Ellesn'existaient
quedansleschefs-lieux
Nyons
dedépartement
deplusde6000habitants,
etlesvilles
pascesconditions
y a étéétabli
(voirTerre
neremplit
maisuncollège
d'Eygues
n'42).
prévu
pourlesfillesdontl'enseignement,
Parcontre,
rienn'était
lorsqu'il
leurétait
parlescongrégations
religieuses.
dispensé,
Aveclesloisscolaires
de
étaitassuré
gratuite
1881-1882
uneinstruction
créant
obligatoire,
etlaique,
ilafallucréer
detoutes
pièces
etdansI'urgence
unenseignement
féminin.
Unedécision
ministérielle
du23seotembre
1882
créel'école
suoérieure
defilles
pourdeuxansd'études,
prendre
(voir
deNyons
lavilledevant
encharge
leslocaux
qu'un
pensionnat
ci-dessous),
lematériel
desclasses
ainsi
àcréer,
letoutpour
uncoût
de2.500
F.Encontrepartie,
leconseil
municipal
sollicite
leconcours
del'Étatpourle
traitement
d'unedirectrice
et d'unemaîtresse.
Encasderéponse
négative,
la ville
qu'un
renoncera
à cette
école
etnedemandera
cours
il s'en
complémentaire
comme
(délibération
ouvrait
aumême
moment
villes
oulesgrosbourgs
du
danslespetites
9 novembre
delamême
année).
primaire
pour
(EPS)
Lepensionnat
del'école
supérieure
deNyons
at-ilétéouvert
publicitaire
la rentrée
de1882(le1eroctobre)
ainsiquele prétend
undocument
du
"Pensionnat
"écotes
laïcdeJeunes
filles"1?Onpeutendouter.
ll auraitd'abord,
toujours
selont-RtrlNyons
RD66A- dossier
lemême
document,
étégéréparunéconome
spécial
sous
lasurveillance
dumaire
de primaires
communates".
qu'en
quesadirection
lavilleetcen'est
1898
seulement
complète
estconfiée
à une
"les
poursuit
par
directrice.
Leprospectus
:
nombreux
succês
chaque
obfenus
année
preuve
/esé/èves
de I'EPS
deNyons
sonf/ameilleure
del'excellent
enseignement
quileurestdonné.
par l'Étatpour/esEPS.
Leprogramme
suiviestceluidécrété
ll permetaux élèvesd'affronter,
ayecsuccèsassuré,les différents
examens
de
primaire
l'enseignement
supérieur:
bourses,
brevetélémentaire,
certificat
d'études
primaires
supérieures,
admission
auxécoles
normales,
supérieur.
Encequi
brevet
concerne
l'éducation
morale,
l'établissemenf
viseà donner
fillesquinous
auxjeunes
sonfconflées
unedirection
morale,
forteet éclairée,
Ieurapprendre
à penser
et à
prendre
plaisir
auxseu/es
choses
sérieuses,
enunmotfaired'elles
desfemmes
de
quelle
mérite
deremplir
capables
fous/eursdevoirs
simplement,
maissansfaiblesse,
quesoitleurplace
la société..."
dans
!
Quelbeauprogramme
pensionnaires
y compris
plus
profiteront
Lesjeunes
les délicates
deladouceur
du
climat
deNyons
etellesétudieront
dansuncadre
agréable
etdansdeslocaux
bien
aérés,
lesdortoirs
étantégalement
confortables.
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il paraitbienélevépourl'époque
: 450F parannée
Quantau prixde pension,
payables
scolaire,
d'avance
et par trimestre,
le blanchissage
étantcomprisdans
pourlesfamilles
ce prix.Destarifsdégressifs
sontprévus
ayantplusieurs
enfants
pensionnaires.
plus
pauvres
même
l'obtention
Mais
avec
debourses,
leséléments
les
de lavilleet desvillages
voisins
nepeuvent
avoiraccèsà I'EPS.Lesrurauxformant
peuvent
y inscrire
alorsla grande
majorité
de la population,
seulslespropriétaires
leursfilles,cequiesthorsdeportée
desfermiers
oumétayers.

Leslocaux
Fonctionnant
aux côtésde l'écoleprimaireélémentaire,
I'EPSde fillesétait
quartier
comme
elleinstallée
dansdeslocaux
situés
de La Paraet appartenant
à
2 de la villequileslouaità la municipalité
2-Deouis
1825.celui-ci
avaitététransférél'hôpital-hospice
de Nyons(convention
dansI'ancien
desRecollets. approuvée
couvent
parleconseil
18septembre
municipalde
1882).
Cettesituation
a perduré
précédemment
tantqueI'enseignement
a étédispensé
dansceslocaux.
Cesderniers,
parla salled'asilecatholique
occupés
et parl'écoleprimaire
catholique
de filles,
comprenaient:
'l')unepartie
debâtiment
avecsalles
declasses,
chambres,
cabinets,
réfectoire,
pourladirectrice,
pensionnaires
cuisine,
dortoirs,
logement
etdomestiques,
:
à savoir
pièces
premier
deux
aurez-de-chaussée,
neufau
étageet dixausecond;
"cloître"
pourlesélèves
2')troiscours
derécréation,
lapremière
appelée
del'école
supérieure,
la deuxième
situéeà l'ouest
desbâtiments
et la troisième
également
à
que
I'ouestpourlesélèvesde l'écoleprimaire
I'hôpital-hospice
ne
réservant
le
se
;
3.
3-Bail
à loyerdu1ermai1950- lemontantbâtiment
proprement
ditetà I'orphelinat
dévolu
à l'hospice
delalocation
s'élevant
alorsà 30.000
F,

Lepersonnel
l'école
A sesdébuts,
supérieure
comprend
deuxclasses.
PourI'année
scolaire
quidirigeégalement
1892-93,
ellea pourdirectrice
MmeRochas
l'écoleprimaire
de
pardeuxinstitutrices
fillespouruntraitement
de 2.100F paran.Elleestassistée
(traitement
(1.300
adjointes;Mlles
Bussy
1680F)etRomégon
F),Leurs
obligations
deservice
sontde20heures
d'enseignement
hebdomadaires
etde5 h desurveillance
(décret
perçoivent
du 12 février1873).Directrice
et adjointes
uneindemnité
de
parlamairie.
résidence
de100F payée

4-AMNyons1RD66A déjàcité
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Projetsd'extens
lementsatisfaits
ionpartiel
plusieurs
Pendant
années,
ce nombre
d'enseignantes
resteinchangé,
alorsque
danslesautresécolessupérieures
une3e puisune4e annéeontété
drômoises,
créées.
Dansunelettredatéedu 24juillet1907et adressée
au mairede Nyons4,
la nouvelle
MmeFournon
directrice
déplorecet étatd'infériorité
notoirede I'EPS
de Nyonspar rapport
auxécolesconcurrentes
ainsique la situation
de
critique
(allantdu CEP
l'établissement
nyonsais
du faitde I'hétérogénéité
de seseffectifs
presque
pourla classede 2eannée).La chutedes
au niveaudu brevetsupérieur
parait
effectifs
inéluctable,
I'ayant
desélèves
déjàquittépourdesétablissements
de
pleinexercice
afind'y continuer
leursétudes
dansde meilleures
conditions.
Ainsi,
on passeà 66 élèvesau 1eravril1907contre77 un an plustôt,soitunebaisse
pourtant
de I'ordre
de 13%. Desconditions
favorables
existent
avecla suppression
de I'enseignement
congréganiste
Pour
et la qualité
du personnel
de l'établissement.
empêcher
l'écolede disparaître,
elledemande
doncla création
d'une3e classeà
postes
qu'unesalle
I'EPSavecdeuxnouveaux
en lettres
et sciences,
en précisant
pour
existe I'accueillir.
Danssa délibération
du 11août5, le conseil
municipal
appuiecettedemande
maisI'inspecteur
neva pasjusque
là,il préconise
la création
d'académie
seulement
primaire
d'uneclasse
intermédiaire
entrel'école
élémentaire
etl'EPS,
afindepréparer
les élèvesaux courssupérieurs.
Le conseilmunicipal
adopteà I'unanimité
cette
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proposition
ainsiquele versement
de l'indemnité
de résidence
et de rogement
de
I'instrtutrice
chargée
de cetteclassepréparatoire.
Lesélus,rri.ipr* de l,époque
considèrent
toujours
|intérêtdesécores
raTques
de raviile.t n. nàgriô.nt
rienpour
leurbonfonctionnement.
llsaccordent
dessubventions
aussibienpËurr. chauffage
desclasses
(7 février1909)quepourle fonctionnement
du coursde musique
de
MlleGabrielqui,
en1908,
remplace
letitulaire
absent
etuneautre
foisen1911.
D'uneguerreà l,autre
La guerrede 1914-19'rg
apporte
sonrotde perturbations.
Lesrocaux
de rEps
sontréquisitionnés
dèsle débutde la guerre
poury installer
I'hôpital
militaire
n. 46.
MlleLaurent,
directrice
dumoment,
demande
queleslocaux
scolalres
reprennent
leur
ancienne
affectation.
Envain.Irfautdoncenviàager
redéménagement
desécores
de
fillesdansle dortoir
du collège.
Leshansformations
nécessaires
occasionnent
une
dépense
deprèsde 1800F_que
lamunicipalité
prend
encharge.
Lagueneenfinfinie,r'EpSpeutréintégrer
sesrocaux
de|aîenuepaurLaurens,
ra
municipalité
ayantunenouvelle
foisétémiseà contribution
pourlaremise
enétatdes
locaux
etdeslitsdeI'internat.
La cohabitation
,,lesplaintes
de l'écoleet de I'hôpital
a pu poserproblème,
et
/escrlsde souffrance
desmalades
troubtantfréquemment
le sommeildesenfants,,.
Alerté,
leministre
der'rnstruction
pubrique,
demande
par[intermédiaire
delinspecteur
d'Académie
"defairecesserau plustôt unetellesituation
de la Drôme.
qui estde
nature
à causer
unpréiudice
graveau bonfonciionnement
6.Nousignorons6-Lettre
de récole"
det,tnspecteur
d,Académie
deta
quelles
mesures
ontétéprises
danscesens.
Drôme
du 10.j2.jg27.

Urieure cte.jeunes fitles, devenue hôpitat
l,:::l:^r"f
m-rtlralre-.
Nos grandsbénévoles,Monsieurpéliisier
de
Meyne. MesdamesJ. Soulier,Long, du ôuif-,
X a v i e rS e r v a j e a n
d e l ' e s c a d r ea . , ë i e o s n " r . - Docteur Long, MademoiselleClaireîJstaàeau.
ExtraitdePromenade
OanstepasGlrVyons,pagegS
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L'entre-deux-guerres
et lafin de l'écolesupérieure
Dèsledébut
desannées
1920,
I'avenir
deI'EPS
defillesparaît
menacé.
Undécret
quetouteEPSdevrait
ministériel
du20avril1920stipule
comprendre
3 ansd'études,
qu'elle
disposer
d'autant
desalles
distinctes
comprend
dedivisions,
ainsiqu'une
salle
pourl'enseignement
de dessin,
d'unebibliothèque,
d'unlaboratoire
dessciences.
qui,chichement
C'estloind'êtrele casde l'établissement
nyonsais
doté,estdonc
menacé
dedisoaraître.
qu'en'1931
Lamunicipalité
duDrRochier
toujours
l'EPS
soutient
delavilled'autant
,
ellea dû,selonlesdirectives
officielles,
subventionner
unenseignement
commercial
jeudiparM.Servoz-Gavin
(donné
chaque
del'EPSdeValréas
à raison
de3 heures
decours
decomptabilité
etsténo-dactylographie,
letoutpouruntraitement
de800F).
garde
pourpréserver
Ellelivreuncombat
d'arrière
sonécolesupérieure,
demandant
à
- délibération
( 7 )A M l D 10-20
d, nouveau
7 etelles,oppose
lacréation
d,une
troisième
annéed'études
fermement
à la
01.05.1921.
transformation
del'établissement
encours,complémentaire
à deuxclasses,
leniveau
del'enseignement
danscetyped'établissement
étantinférieur.
Peine-perdue
lA laveille
delarentrée
de1932,
leministre
del'Éducation
nationale
supprime
I'EPSdeNyons,
consentant
seulement
à créer'àtitreprovisoire"
uncours
pourpallierles inconvénients
complémentaire
à deuxclasses
résultant
de cette
"deux
L'établissement
décision
soudaine.
estalorsbiendéshérité
avecseulement
" ainsiquele constate
pourassurer
professeurs
maifresses
Ie service
dequatre
Mlle
8-Lettre au mairede Nyonsdu Billionnet,
8.
quipendant
directriceCettefemme
énergique
delongues
années,
allait
13 . 10 . 19 3 2 .
quece dernier
puisseassurer
resterà la têtedu courscomplémentaire,
souhaite
unenseignement
comparable
à celuide l'école
supérieure
et,comme
elle,préparer
lesélèves
au brevet
l'école
normale.
Pour
élémentaire
et au concours
de
cela,elle
pourprendre
le concours
sollicite
financier
de la mairie
à sa charge
l'enseignement
quedeuxpersonnes
dedessin
etdelangue
vivante
disposées
Tout
étaient
à assurer.
endemandant
lacréation
définitive
d'uncourscomplémentaire
et celled'un3eposte
pourlesmatières
vacantes,
le conseil
municipal
accepte
de verserlestraitements
demandés
oourle4etrimestre
de1932.

9-Lettre
du05.10.1941

Lerégime
deVichy
Problème
récurrent,
la création
d'une3e classeau courscomplémentaire
se
poseà nouveau
en 1941.Unenouvelle
fois,MlleBillionnet
s'adresse
au mairede
9 poursoutenir
parunecroissance
Nyons
sa requête
motivée
continue
deseffectifs
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Année
1947(?): 1errang,deG à D : Colette
Brès,Andrée
Vergier,
Ponçon,
Gisèle
Ginette
Gras,Arlette
Joly,Monique
Sabatier,
Arlette
Richa
2erang: Mireille
Mourier,
Marguerite
Vabre,
Tardieu,
Micheline
Cécile
Jullien,
Odette
Eysséric,
Josiane
Ode,Monique
Gardon,
Jeannette
Lagier
3erang: Suzanne
Teste,
Jacqueline
Surle,
Liliane
Andrée
Taton,
Charbonnier,
Annie
Marcellin,
Maryse
Bréchet,
Jeanine
Moune,
Monique
Delhomme,
Colette
Débiez

Année
scolaire
1955
Debout,
degauche
à drolte: Raymonde
Brun,Jacqueline
Vergier,
AndréOricio,
Mauric,
Mireille
Suzanne
Ficty,
Claude
Oricio,
LaureSalabelle,
Odette
Juillet,
Nicole
Peron, Yvonne
Vitry.
Accroupies:
Maryse
Brocheny,
Eliette
Tardieu,
Andrée
Oursel,
Claude
Cornillac,
Jacqueline
Guion,
Monique
Guibert.
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quiserépartissent
primaires
plus
ainsi: 63élèves
ayant
lecertificat
d'études
depuis
"Latâche
d'unanet22encours
2eannée.
supérieur
déjàlourde
devient
écrasante"
précise
primaire
compter
cellequisaitpouvoir
surl'appui
deI'inspecteur
Pichat
bien
"personnel
gui
disposé
dece
à l'égard
d'élite assure
unetâchevraiment
écrasante".
Apparemment
lesconditions
legouvernement
sontdéfavorables,
duMaréchal
Pétain
manifestant
unegrande
méfiance
à l'égard
desenseignants
ducycleprimaire.
Ne
pasdesupprimer
vient-il
lesécoles
normales
et le brevet
supérieur
auquel
elles
préparaient
? Pourtant
fois,lademande
cette
deladirectrice
estprise
enconsidération
qu'à
maiselledevrapatienter
unan,latitulaire
dece3eposteneprenant
sesfonctions
larentrée
de1942.
L'après-guerre
et lafinducourscomplémentaire
Comme
dansle restedela France,
le courscomplémentaire
defillesdeNyons
poursuit
guerre
uneévolution
commencée
dèsavant
sousleministère
JeanZayetil
petites
s'aligne
surles
classes
deslycées.
Lebrevet
élémentaire
estsupprimé
en1947
parlebrevet
(BEPC)
quisanctionne
etremplacé
d'études
dupremier
cycle
examen
primaire
à la foisla findeI'enseignement
supérieur
et cellede premier
cycledes
collèges
Ainsilesjeunes
etlycées.
fillesducours
complémentaire
comme
lesélèves
gagnent-elles
ducollège
mixteRoumanille
Valence,
à lafindelaclasse
de3e,pour
pasd'internat
pourlesaccueillir,
enpasser
lesépreuves.
Lecollège
nepossédant
les
poursuivre
lauréates
leurs
versOrange,
désirant
études
doivent
s'expatrier
Avignon,
D i e ...
progressivement,
Après
leseffectifs
1945,
s'étoffent
unetrentaine
dejeunes
élèves
quiencompte
faisant
bonanmalanleurentrée
dansle vénérable
établissement
autotal119en1955.
estdonctoutà faithonorable
Saplace
comparée
aucollège
que153mais
qui,aveclesclasses
par
classique
n'encompte
dusecond
cycle,
aussi
(mixte)
rapport
auxcours
complémentaires
voisins
: Buisles-Baronnies
60; Vaison
10-4.M.1 R266dossier"Nationalisations"
(mixte)
(filles)
119etValréas
60t0.
9.04.'1956.
Dansla même
décennie
1950,
leslocaux
vétustes
deI'hôpital
sontabandonnés
de Meyne
nouvellement
En1959,
le cours
auprofit
dugroupe
scolaire
construit.
général
complémentaire
esttransformé
encollège
d'enseignement (CEG)
etsonsort
liéà celuiducollège.
serabientôt
Danslemême
temps,
la mixité
estadoptée.
Une
èrenouvelle
commence.
,
quenous
Selon
letémoignage
demaintes
élèves
avons
rencontrées
ainsique
celui
jouépar
queI'onliraci-après,
deMmeAline
Clier
ilfautsouligner
lerôletrèsimportant
11déjàcitésetaussi
11-MlleBillionnet
a nris sa retraiteen I'inspecteur
Pichat,
MlleBillionnet
Cavet,
et
deMmes
Querenet
parMlleQuerenet,
1950,remplacee
elle Charasse
quiontsufaire,
place
quecesoit
dansI'enseignement,
unelarge
à laculture
est décédéeen 1963.Mlle Charasse
parlebiais
pardesexpositions,
à lamusique,
deconcerts,
audessin
età la peinture,
estdécédée
en 1977.(Renseignements
"éducation"
conférences,
etc.Lerayonnement
decette
s'estlongtemps
faitsentir
dans
parC.Poujoulat).
fournis
lesfermes
etlesvillages
desenvirons
oùs'installaient
lesanciennes
Ainsile
élèves.
pasprêtdedisparaître.
souvenir
dela"Sup"
nyonsaise
n'est-il
JeanLAGET
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Relevé
desélèves
rentrant
aucours
complémentaire
de1932
à 1959
(Renseignements
parM.Enguent)
fournis
Ceslistespourront
êtreconsultées
surnotresiteInternet
http://www.terre-eygues.net

Rentrée

Nombre
d'élèves

1932
1933

21

1934

zô

10 ? 6

to

'1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

to

28
35
z.+

Rêntrée

Nombre
d'élèves

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952

41

38
34

1954

JI

1956
1957
1958
'1959

44

27

,104q

(Coll.
Danslacourdela"SUP": MllesQuerenet,
Cavet,
Charasse
et Billionnet
A. Clier)
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24
JI

25
25
31
31
17

40
40
30
43
55
IZ

60

Témoignage
(1950-1954)
Souvenirs
duCours
complémentaire
deNyons
je disais
quej'avais
Aucoursd'uneconversation
avecJeanLaget,
étéélèveauCours
complémentaire
dejeunes
fillesà Nyons.
Celui-cime
lança:
"Avez-votJs
dessouyenlrs
de cetteépoque?
- Dessouvenrrs
/ Si1'enai ! Maisbiensûrquej'enai,à profusion
f'
Envoiciquelques
uns.
En'1950,
le maître
d'école
demanda
à mesparents
demefairepasser
I'examen
d'entrée
en6ecarà
parun examen.
passé
l'époque
I'entrée
en 6en'étaitpasautomatique
maisétaitsanctionnée
L'examen
quej'iraisà
et réussi,
aprèsbiendesdemandes,
deconseils,
desdémarches
et pourparlers,
il futdécidé
Nyons
auCours
complémentaire
dejeunes
filles.
je ne pouvais
qu'êtreinterne,
pensionnaire,
Nyonsse trouvant
à environ
26 kmde monvillage,
avec
j'étaismêmetrèsfièrede
pourlesvacances.
retour
aubercail
seulement
Cenefutpaspourmedéplaire,
quitter
primaire
pourallerfairedesétudes
(comme
l'école
ondisait
alors).
pourvoir
pour
On reçutunelonguelistedu trousseau
à
la rentrée,
touslesvêtements
devaient
êhe
je m'ensouviens
marqués
: monnuméro
étaitle"15",
trèsbien.Mamèresemitdèslorsà marquer,
broder
desporte-serviettes,
enveloppe
devêtement
denuit,etc.
je n'avais
pasbeaucoup
Dansmonenfance
tricastine,
souffert
de la guerremaisje réalise
aujourd'hui
qu'en1950celle-ci
que
y
pénurie.
n'était
terminée depuis
cinqans; il avaitencore
de
Lapreuve
dessignes
personnel,
c'estquenousdevions
emporter
notrematelas
noscouvertures
et le dessus
de lit blanc.La
pension
queleslits.
nefournissait
(en1950la rentrée
C'estainsiquela veilledu leroctobre
se faisaità cettedate),monpèreet ma
"Donnet"
mèrechargèrent
notrevieille
d'unmatelas
delaineenroulé
à I'arrière
delavoiture,
d'unecuvette
pourla toilette
pourla tablesans
émaillée
avecle nécessaire
dansunetrousse,
maisaussilescouverts
pouréplucher
lecouteau
oublier
leslégumes
car,économie
lesélèves
faisaient
lacorvée
oblige,
depatates,
carottes,
etc,,enfintoutcequipouvait
êtreépluché...
Cetravail-là,
autantqu'ilm'ensouvienne,
sefaisaitdansle réfectoire
aprèsle repasde midiet parfois
mêmeaprèsceluidusoir.MlleMarie,
lacuisinière,
transformait
toutceciensoupeouengratins
; lorsdu
plaif'.Lechapeau
service,
nombreuses
:"Duchapeau,
étions-nous
à réclamer
Mademoiselle,
s'ilvous
était
pasquedu"chapeau"
la partiela plusgrillée
!
du"tian".
Maislestians,hélas,n'avaient
Ceréfectoire,
vouspouvez
encore
envoirunepartie
danslebureau
d'entrée
del'hôpital
aveclesbelles
peintes
solives
desonplafond.
Faceà I'actuel
bureau
de I'hôpital,
vousavezdésormais
la piscine'pour
rééducation
fonctionnelle.
La
construction
decettepiscine
a, hélas,
démoli
lecloître
deI'ancien
couvent
desRécollets.
Danscecloître,
nousrangions
lesbalais
etégalement
lesobjets
trouvés.
parlessurveillantes
Lematin,le réveilétait
déclenché
à 6 h 15.Les"6e"pouvaient
dormirunpeuplus
"grandes"
pour
longtemps
mais
les
les
heure
allaient
dans
classes
une
d'étude.
Après
cela,
ily avaitlepetit
,
déjeuner
aveccaféaulait,confiture
maiscertaines
demescamarades
sesouviennent
d'yavoirmangé
de
qui
protestations,
lasoupe après
futsupprimée
à cetteheurematinale.
quenousexécutions
Aprèsle petitdéjeuner
venaient
lesservices
à tourderôle: balayage
declasse,
pasun
allumage
despoêles
à boisetcharbon,
balayage
essuyage
delavaisselle,
delacour,etc.Attention
papier
nedevait
traîner
: professeurs,
directrice
etsurtout
l'économe,
MlleCharasse,
nousavaient
tellement
je nepeuxpasser
qu'aujourd'hui
inculqué
I'amour
delapropreté,
deI'ordre,
encore,
devant
unpapier
sans
le ramasser.
quelques
Nousétionsenviron
70élèvesde la 6eà la 3e,surtout
demi-pensionnaires
desinternes,
et
quelques
externes.
MlleQuerenet
enseignait
lesmathématiques,
ladirectrice
c'était
del'établissement,
elleavaitsuccédé
à
MlleBillionnet,
minceet grande,
elleportait
unemagnifique
tresseautour
delatête.
MlleBillionnet
avaitenseigné
maisà la retraite,
bénévolement
notre
lefrançais
ellecontinua
à diriger
chorale,
à nousfaireaimerla musique.
Unefoisparsemaine
c'étaitun coursd'histoire
la
musique
de
qu'elleillustrait
parl'audition
dedisques
deteloutelmusicien.
cefutpourmoi,véritable
Quelleouverture
révélation
! Mongoûtpourlechantdatedecetteépoque.
MlleCharasse
étaità lafoisl'économe
del'établissement
et leprofesseur
dedessin.
proche
Touslesdimanches
soir,nousdevions
déposer
suruneétagère
dubureau
deladirectrice,
notre
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"æuvre
picturale"
pasrespecté
leformat,
oulaqualité
attendus,
elleétaitgrondée
et gareà cellequin'avait
quand,comme
même
humiliée
toute
la
classe
lors
de
la
remise
des
notes
!
cauchemar
et
devant
Quel
pasdouée! Maiscettedemoiselle
moi,vousn'étiez
avaitsonboncôté,ellenousenseignait
l'histoire
dela
peinture
qu'elle
pardesreproductions
qu'elle
laissait
touteunesemaine
illustrait
detableaux
affichées
dans
le réfectoire.
Nouspouvions
ainsinousfamiliariser
aveclesæuvres
despeintres
dontellenousavaitparlé.
quelque
chosede trèsimportant
: MlleBillionnet
commeMlleCharasse
étaient
des
J'allais
oublier
provençale.
ferventes
A lachorale
nousapprenions
beaucoup
deNoëlsprovençaux.
delalangue
joursavantlesvacances
unefêteà laquelle
assistaient
lesprofesseurs
deNoëlnousdonnions
Quelques
primaire,
M.l'lnspecteur
M.Richard
! Nouschantions
desextraits
depièces
dethéâtre.
etsurtout
etjouions
"demoiselles"
goût
pour
faire
venir
musiciens
Ce
la musique
avaitamenéces
à
des
de renomqui
pourlesélèves
leursconcerts
dansunesalledeclasse
et le soirpour
donnaient
; unconcertl'après-midi
privilégiés
gratuitement
nyonsais.
En3enouspouvions
assister
auxdeuxconcerts.
certains
levioloniste,
Eugène
Reuchsels,
lepianiste,
lacantatrice
Catherine
Prokowski
lly eutMichel
Chauveton,
qui
véhicule
La
Boîte
à
musique
avecson
et la célèbre
harpiste
Louise
Charpentier sedéplaçait
dansson
amie"Piglou".
parlesbâtiments
maisà l'époque,
Lacourdenotre
aujourd'hui
ducentre
médico-social
C.C.estoccupée
autour
desquels
nous"tournions"
à la récréation
tandisquelesprofesseurs
elleétaitplantée
de tilleuls,
faisaient
desallerset retours
suruncôtédelacour.
quilesréintégra
quand
groupe
futconstruit
lenouveau
Lesbâtiments
appartenaient
à l'hôpital
deNyons
deMeyne
et leCEG(1956
? ou55?).
scolaire
primaire
ll y avaitaussidansnosmurs,deuxclasses
de l'école
avecMmesBouteille
et André,les
institutrices.
quenousqualifierions
aujourd'hui
biensûrde
Nousétions
élevées
assezsévèrement
etd'unemanière
jeu",maiscetteécoleétaittrèsrenommée
qu'ony donnait.
"vieux
pourl'enseignement
et l'éducation
(leseulprofesseur
homme
Toutes
lesenseignantes
mettaient
unpointd'honneur
à rester
entrefemmes
que
que
partagions
Roumanille),
ellesétaient
contre
lamixité
à l'école
tandis
étaitcelui nous
aveclecollège
le collège
Roumanille
desexternes
filles.
Aussilorsque
nouspassions
enrang
acceptait
danssesclasses
parnossurveillantes,
pourla promenade
pardeux,souslesfenêtres
du collège
de garçons,
encadrées
quotidienne,
pasdesiffler
les"Supettes"
.
ceux-ci
nemanquaient
plus
gros
pour
Maisle
souci
la directrice
et MlleCharasse
c'étaitle jourdesconscrits.
Cejour-là,
quequelquesétaitferméà double
tourdecrainte
interdiction
danSla rue,le portail
desortirlespoubelles
gensnousaperçoivent
unsdecesjeunes
etessaient
depénétrer
dansl'établissement.
leclairon
Pournousc'était
trèsexcitant
d'entendre
souslesfenêtres
denosclasses
ainsiqueleséclats
jeunes
qui
lesinterdits...
maissanssuccès.
devoixdeces
mâles
éméchés essayaient
debraver
pastrèsattentives
professoral
maissecrètement
nousespérions
Cejour-là,
nousn'étions
audiscours
quel'entrée
gensmettrait
fracassante
d'undecesjeunes
unpeude"piquant"
dansnotre
viedepensionnaire
perdu!
maisnon: espoir

promenade
Mais
notre
unjourenfind'année
scolaire,
quand
s'étirait
tranquillement
surla routede Mirabel,
quelques
garçons
quis'enhardirent
surgirent
à entraîner
quelques
parlecou.Nos
filles
horsdurang,
lesprenant
qui
plus
surveillantes
étaient
desélèvent
de3eà peine
quenouseurent
âgées
unpeudemalà fairefuirces
"sauvageons"
quinous
suivirent
deloinenloinjusqu'au
oortail
duC.C.C'était
lafindel'année
et l'incident
fut
clos; resta
lesouvenir.
Aline BRIVE-CLIER

(1954/1955)
Danslacourpendant
larécréation
Dedroite
à gauche,
MlleQuerenet,
MlleLaurent...
(Coll.RégineNoé)
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Autre
témoignage..,
Nousrentrions
le leroctobre
noscouvertures,
nosdraps,
notreboletnotre"boîte
avecnotrematelas,
paruncadenas.
degoûte/'
enbois,fermée
pourtout
Lespetites
rangées
6eétaient
installées
danslegrand
dortoir:2
de10à 12lits,
unseulWC
"ses
pourchacune
habits
cepetitmonde,
unplacard
oùranger
sonlingeet
dudimanche",
jamais
petite
Lever
lematin
à 7 heures
dansdesdortoirs
chauffés,
toilette
avant
derejoindre
leréfectoire
pourlepetitdéjeuner
: caféaulaitet pain.
parMlleMarie,
quieffectuait
Coursjusqu'à11h 30 ; ensuite
dînerpréparé
supercuisinière
chaque
jourdesmiracles
danssacuisine,
ellenousrégalait
à chaque
repas; ensuite
soitcorvée
d'épluchage
de
jouent
prisonnier,
légumes,
soitdétente,
lessportives
auballon
les"intellos"
tournent
enronddanslacour
enbavardant,
enrefaisant
lemonde
!!
goûter,
A 16h30
vite,viteonsepressait
enhiverpourêtrelespremières
autour
du"poêle"
à fairegriller
jusqu'au
notrepainet coulerla barrede chocolat
! Undélice! Puisétudesurveillée
souper
suivide la
toilette,
leslavabos
étaient
enzinc,I'eau
durobinet
froide,
lapièceunpeuchauffée
enhiver,
lesgrandes
se
parunrideau
lavaient
fermés
!
dansdepetits
boxes
quelquefois
parl'une
Danslestroisdortoirs
: le grand,
le moyen,
le petit,onse couchait
tôt,bercées
nousquiracontait
d'entre
unfilmvurécemment
ouunlivre.
(1950-1960)
Toutes
lesélèves
n'ontpasoubliéMlleCharasse
la
de cetteépoque
et MlleBillionnet,
première
lapeinture,
nousa faitconnaître
ladeuxième
lamusique.
Ellesnousontouvert
lesportes
del'Art,
ellesnousrecevaient
chezellespournousfaireentendre
lagrande
musique
deslivresd'art.
oufeuilleter
profsje préfère
MelleCharasse
m'aappris
lesautres
lesavoiroubliés.
à observer,
à dessiner,
à peindre,
"Dop"
pourlagrande
Chaque
samedi
oujeudinousallions
auxdouches
municipales
avecnotreberlingot
toilette.
promenades
Lesdimanches
étaient
souvent
trrstes.
Enrangpar2 nousfaisions
delongues
dansNyons
quelquefois
ouauxalentours,
noussortions
dansnosfamilles.
A Noë|,MelleMarienousgâtaitavecdesgâteaux
et friandises
faitsmaison,
on faisaitun petit
spectacle.
quelques
Nousrentrions
cheznousauxvacances
de Noëlet de Pâques,
élèves
de la DDASS
étaient
quelquefois
invitées
chezI'uned'entre
nous,
sinonellesrestaient
à lapension.
passées
Onne peutoublier
toutescesannées
en internat,
ni toutesnoscamarades
connues
en 6e
jusqu'en
le.
lesmauvais
làétaitquelquefois
Onoublie
souvenirs,
carbiensûrêtreinterne
encetemps
difficile,
onne
gardequelesbonsquisontlesplussolidement
ancrés
aufondsdenoscæurs.
MoniqueFAURE-GUIBERT

de5e(1953),
sortie
à Valence
Classe
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Année191911920
(Coll.Armand)

Asoect
actuel
del'ancienne
Ecole
Suoérieure

Détail
delatoiture
:
onremarquera
lesarcatures
souslesgénoises

(Cliché
J. Laget).

il

Quelquesannéesplus tard....

MHffiS D'AUA]T[

"LesSupettes"
àI'ancien
lycéeRoumanille

Llanl*ameéûCtàfamilié
etex[shnæNùs
etc'dendwN|rs $e s'6tbrnhe le æps des$Setus!

Jtomme une revanche, un
lfpied de nez à une époque
où il leur était interdit de parler
aux g.lrçons du lycée Roumani]le, d'anciennes élèves de
lEcole su1Érieure (les Supettes) etdu Cours complérnentaire sifués dans le couvent des
Recolets {achrellemerûtl.Hôpi=
tal ainsi que celles du CEG
{danslecole de Meyne jusgu'à
la oéation du collège Barjavel), se soat retrouvées hier
pour ùû pique-nique dans la
cour de Rounanille. Biea orgi-anisées, læ Nyonsaises Jocelyne Raynaud et Aline Clier ainsi
que Josy Benoit de Chamaret
ont réctrpéé rme liste de 900
âèves.
Le ramassage scolaire
n'existant pas et les jeunes
fillesveûant de toutela région,
l'interiat était le passage obligé. Seules les vacances leur

permettaient de quitter les
lieux aussi ce sont surtout les
bêtises'qui ieur sewaient de
distraction et les coDversatiors
prouvaient qu'elles De môrlquaientpas d'imagination I En
ce temps-là, I,amixité n'existait
pas etles garçons étaientpmssits de Ia vie des pensiormaires, ce qui donnait lieu à de savoureuses anecdotes.
Toutes gardent un souvenir
heureux de ces moments et
évoquent avec tendresse ces
professeurs restés céIèbres
pour leur enseignement qui
iaisse des taces indélébiles,
sutout dans le domaine de la
culture. C'est avec tendresse
qu'elles évoquent Mlle Marie,
la cuisinière qui, malgrélesrestrictions d'après guere pôrtÂit
faire sescourses avec son charreton et faisait de bons gratins
avecpresquerien !
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... et toujoursde bonssouvenirs...
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SuDettes
iËq*cigur-sir0n nousappelait
lesSupettés
du
Larum
nomdeI'ancienne
Ecole
partions
Nous
tous
supérieure.
Lesconscrits
lesjoun enpromenade
et
Lejourdesconscrits,
les
parla DrayedeMeyne. "Demoiselles'qui
revenions
nous
Lesgarçons
dulycéeRoumanille surveillaient,craignant
l'invasion
noussifflaientet nouspasrions desgarçonsBtinquiètespour
viteensourianl
notrevirginité,clouaientles
Unefois,pourla dernièregrande poltesextérieures.
Unjouçilsont
d'été. réussià rentreret ontfait
baladeavantlesvacances
surla routedeMirabel,
une
pétards
exploser'des
dansle
hordedeqarçons
estvenue
réfectoire.lls n'avaientpasde
semerla panique
dansle rang.
mauvaises
ils
intentions,
Lapramenade
a étéécourtéeet voulaient
justebraverl'inierdit!
lessurveillantes
nousontvite
Je mesouviens
aussides
ramenées
aucollège!
quiqardaient
denoiselles
jusqu'au.moisi,les
miettesdela
machine
à couperlePainet en
faisaient
dessoupes
et puddings
!

|EÉslrfIETE
Nyorw
Lefiguier
Nousavonseuuneexcellente
éducation
enhistoiredelAri et
musique.
Maisnotreprofesseur
commençait
toujourssesphrases
".
disait...
avec"Malraux
Celanousendormait
malgrénos
sièges
raideset,pournous
rappeler
à lbrdre,ellenous
fustigeait
duregardet nous
accusait
defairepartiedeces
< mauvaises
fillesquigrimpent
danslefiguierdelacour- il y est
encore- pourregarder
les
garnements
quipassaient
dansla
j'airejointlesautres
rue>.Vexée,
dansle figuier!
..

Hoff3mtrrHilI
Nyons

J0cflm lpfll$[.
Lecinéma
uffiB
j'allais
Ledimanche,
aucinérna,
Nyons
je
mais devaisrentrerà fl heures
et le filmfinissaitunpeuplus
Unfaithistorique
tard.Je rentrais
<<
à quatre
MonamiePaulette,
endeuil,
était
pattes
> maisj'étaisquandmême vêtuedenoiret moisouvent
en
punie,
privéedepromenade
ou
rouge.
lvêque,
curé...
Unebonne
exilée
à latableauxmiesdeoain. occasion
d'organiser
unemesse
qui
MonamieEdithSauvage,
enpleincours,lesautresétant
renkaità l'heure,
n'ajamais
vula lesenfants
dechæur! Etmoi
find'unfilm! DanS
l'ensemble.ie j'agitais
lacloche
! Nousavons
gardeuntrèsbonsouvenir
de
toutesétépunies
biensûr,Tous
l'internat.
Beaucouo
d'entre
nous lesmatins,
onallumait
lepoêle
à
plusieurs
continuent
à peindre,
boisdontunpiedcassé
étaitcalé
sontdevenueJ
car
enseignantes
parunebrique.
A 8 heures
dansceCollàge,
l'onpréparait
débutait
lecoursdAnglais.
l'entrée
à l'Ecole
Normale.
Aimée
a eul'idéededonner
un
coupdepieddanslabriqueet
touts'estécrôulé.0n
a oassé
20 mnà remettredel'oidrel

L'étonnanteascensiondu
baronTardieude Saint-Aubanet
quipermet
leconnaissent
biencechemin
deretrouver
esgensdeMontaulieu
I
'la D 501sansavoirà emprunter
I
lebitume
delacôteavecsessinueux
virages
problématiques,
voire
voire
où les rencontres
entreautomobilistes
sontdélicates,
perçoitles manifestations
outrageantes
lorsqu'on
oralesqui parfoisaccompagnent
la manæuvre.
Aprèsla descente
enoblique
ce chemin
débouche
surle hameau
de
partroisouquatrebâtiments.
D'anciennes
fermesauxmurs
Saint-Aubanet
constitué
depierre
typiques
delavallée
duRieu.
Origines
familiales
qui
napoléonien
et le cadastre
Un coupd'æilsurla toile(lenetsi I'onpréfère)
qu'en1807s'y trouvait
y apparaît,
nousindique
unemaison
Tardieu.
Le même
cadastre,
maisceluiduvillage
desPilles,
en mentionne
deuxautres
du mêmenom
situées
auconfluent
duBentrix
etdel'Eygues,
Unefamille
étendue
deTardieu
donc!
qu'unelarge
En consultant
les archives
municipales
de Montaulieu
on constate
prèsdu hameau
partiefertiledu tenitoire
situéà la BastieCoste-Chaude
de SaintparM.de Beaumes,
quelesrôles
Aubanet
terresnoblesvendues
sontd'anciennes
DeMontolio
et MichelLmlrunno,
vers1791commepropriétés
Jean1-Suzane
désignaient
d'unbourgeois
desPilles:Tardieu
1.Onnoteaussidanscesarchives
283p.
quesonfermier
François
Laurent
étaitMrEstèveà Montaulieu,2009,
2 ! OrFrançois
deMontaulieu
1G1:impôts
Tardieu
toujours
familier
auxMonteoliviens
Laurent
eut 2-Archives
unpatronyme
'1781.
desoortes
etfenêtres
de 1818.
Alexandre
en
troisfilsnésauxPilles,
dontlecadetJeanGabriel
sociale
s'appuyant
surde
C'estdel'histoire
singulière
decedernier,
desaréussite
puisdesonprofildesoutien
qu'il
prestigieuses
militaires
del'ordre
établi
campagnes
noussemble
intéressant
dereparler.
L'aîné
Lafamille
Tardieu
a voulus'affranchir
dustatut
desimples
bourgeois
aisés.
pritle nomdeJacques
quile posait
petitnobliau.
Tardieu
duColombier
déjàcomme
la période
révolutionnaire,
Si bienquependant
en 1790,le Comité
de Surveillance
3. 3-ADDL 1060.
desPillesle plaçasurla listedesémigrés
dontlesbiensdevaient
êtreséquestrés
inscrivit
Laurent
Lesecond
frèrefutcurédeGrillon
et prêtreréfractaire.
CeComité
et
qu'auxPilles
Jacques
Tardieu
surla listedescËdevânfs
nobles,
bienqu'ilprécisait
aucuntraîtren'étaità sionaler.
Uncombattant
url.urJu*desguerresdu PremierEmpire
puiss'enrôle
Alorsle benjamin
Tardieu
émigre
en tantquecadetdansI'armée
pas
grade
puisqu'au
extérieure.
Oh,
à un
bienélevé,
débutde l'Empire
en 1804on
le trouvesimple
vélitedanslesgrenadiers
de la gardeimpériale
où il côtoiera
bon
a.
4-Nous
icisurle
nous
appuyons
nombre
deroturiers
biographique
delaDrôme.
Arméeétaitcomposé
Cecorpsprestigieux
de la Grande
degaillards
de plusde dictionnaire
pieds
quatre
pouces
cinq
etdevaient
avoiraccomplis
déjàdeuxansdebonsservices.
Denombreuses
représentations
nouslesmontrent
coiffés
dubonnet
à poils"l'ourson"
flanqué
rouge(qu'on
retire
surlechamp
debataille,
toutdemême).
Une
d'unplumet
plaque
l'aigle
impérial
fixele bonnet
de laitonavecimprimé
surlatêtedugrenadier.
Desépaulettes
rouges
d'élite.
surl'habit
dedrapbleulesdésignent
comme
soldats
poitrine
lebaudrier.
Fusilà silexetsabre
Giletetculotte
blancs,
aveccroisé
surla
court
complètent
lemartial
équipement.
L'appartenance
nouspermet,
indirectement
il estvrai,
au corpsdesgrenadiers
quelques
physique
préciser
ll doitdépasser
de
traitsdeI'apparence
deJeanGabriel.
pouces
(soitplusd'1,72
cinqpiedsquatre
m),êtretrèsrésistant
et pouvoir
déployer
pendent
beaucoup
deforce.
A sesdeuxoreilles
desanneaux
d'orlorsqu'il
seraofficier
oudesimple
métalentantquesoldat.
Jeune,maisdéiàde bellescampagnes,
commeen témoigne
la décoration
de
- Terre
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5-ln J.P.Bernard,
Les Drômois
Napoléon.
Ed.NotreTemps.

la Légion
qu'ilreçuten 1807.Annéemêmedu décèsd'uncompatriote
d'Honneur
Montéolivien,
JeanPierre
coullet,
matricule
s032,
fusilier
du4ebataillon,
mortà i g ans,
dontlapostérité
neretiendra
que
delui,sinistre
destinée, sataille1 m 66,sansdoute
troppetitpourfaireungrenadier.
Fuyant
lamisère
dupays,il s'était
s'enrôlé
dansles
armées
napoléoniennes
comme
également
Raymond
Brunel,
ausside Montaulieu,
qui,en 1802,écrua
à safamille
:
"... à Mayence,
ilfaitbonvivreavecle painà 4 sous/a livre,levinà 20sous/a
bouteille,
labièreà4sous.Finalement
cen'esfpaspirequedetravaillerlaterreà
5
Montaulieu."
Et quelle
endurance
quelmarcheur
notreTardieu,
! unemarche
majestueuse
à
paslentslorsdesdéfilés
maisausside l'attaque
comme
le rappellera
victorHugo
danslesChâtiments:
" Puisà pas/enfs,musique
en tête,sansfureur.
..".
Peut-être
l'élément
déterminant
desaréussite
: plusde50kmen12heures
selon
queI'Empereur
lesexigences
exigera
desestroupes.
pièces
peuvent
iconographiques
Quelques
nousaiderà nousre renoreencore
plusfamilier.
C'estainsiquedansla galerie
desBatailles
du château
de Versailles
poursa bataille
de Friedland
contre
lesRusses,
à laquelle
participa
notreTardieu
en
'1807,
Horace
verneta représenté
Napoléon
suruncheval
blancconversant
avec,à sa
droite
legénéral
(l'homme
Oudinot
pendant
leplussouvent
blessé
lescampagnes
oe
I'Empereur,
deuxballesdanslecorpset 9 coupsdesabreaucoursdesa carrière)
et
plan,ungrenadier
ausecond
moustachu
plutôt
delaGardelmpériale
viril,s'appuyant
surun affÛtde canonet voisinant
avecdesprisonniers
et desblessés.
Un autre
aperçude cettebataille
peutse regarder
quioffreunevidéod'origine
surYouTube
russereconstituant
lescombats
du '14juin1807.Si la miseen scèneestmolleet
inconsistante,
lescostumes
sontsuperbes
et la fuméedescanonset desfusilsfait
merveille.
on s'ycroirait.
Danslesdeuxcaslesergent
grenadier
quevous
delagaroe
voyez,
nepeutêtrequelui.

En'1809
Tardieu
grièvement
estblessé
à labataille
d'Essling
contre
lesAutrichiens.
Comme
lenotalecapitaine
"AEssling
Coignet
lacanonnade
autrichienne
faisaitsauter
6-Lescarnetsdu capitaine
JeanRoch /esbonnefs
à polsà vingtpleds"6.40 000,coupsdecanontirésparlesAutrichiens,
Coignet
surGal/rca.
journée.
45000morts
toutcompris
enuneseule
MaisTardieu
enréchappa
cequine
pas
fut
le casdu Maréchal
qui,lui,y resta.un tableau
Lanne
de Ferdinand
cormon
nousmontre,
aumilieu
degrenadiers,
lemaréchal
assissurlesol,débotté
carblessé

Labataille
d'Essling
parFerdinand
Cormon

I J
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qui exhortesescamarades
Tardieu,
encoreindemne,
auxjambes.C'estpeut-être
meilleure.
Aufinalà Parissurl'ArcdeTriomphe
de l'Etoile,
à regagner
uneposition
parlent
victoire,
leshistoriens
d'unedéfaite,
aumieux
d'un
Essling
estinscrit
comme
matchnul.
Puisla guerred'Espagne.
AprèsVienne,
Berlin,
Napoléon
entrait
dansMadrid.
illustréparce tenibletableau
de Goyale fresde
Cetteguerreresteun non-sens,
lestroupes
françaises
fusillent
à boutportant
mayooù dansun clairobscursinistre
y reçoit
fusils
Tardieu
desinsurgés
surlesquels
leséclairs
sortant
des
seconcentrent.
delieutenant.
toutdemêmesesgalons
ledésastre;
il enfaitpartie.
Laboue,lefroid(-24'C),
il
1812,|a
retraite
deRussie,
"on
recueillait
Ie
marmite.
le
mangesoncheval, saignait
leschevaux,
sangdansune
On
le temps"
. LesergentBourgogne
faisaitcuireet Iemangeaif
sl /esrussesen laissaient
7.
7-Mémoires
d'Adrien
Bourgogne
sur
prélevé
des glaçons
desangdecheval
surleurcadavre
survécu
ensuçant
Gallica.

prèsde Leipzig
(pasle
Wittgenstein
18'13,
bataille
de Lutzen
contrele général
parled'unevictoire
philosophe).
française.
Pertes
totales,
28000hommes.
L'histoire
lesgrenadiers
à piedontétéà dureépreuve
etTardieu
SansI'appui
de la cavalerie,
sous-adjudant
major
delaVieille
Garde.
estcitéà I'ordre
del'armée
et passe
grenadiers
à pied.C'est
1814,Tardieu
chefde bataillon
du régiment
defusiliers
1erdeRussie
Lesforces
maintenant
autourd'Alexandre
devouloir
entrer
dansParis.
pourlesalliésquiassiègent
A la barrière
100000hommes
Paris.
de
sontinégales
(blessé)
y
Tardieu
Horace
Vernet
combattant
Clichy,
lechefdebataillon
côtoieencore
Moncey
ensouvenir
à ladéfense
d'unposte
degarde
auxcôtés
dugénéral
; lepeintre
laissera
cetableau.
Dedemi-solde
aumilitaire
combléd'honneurs
ExitNapoléon.
L Europe
retrouve
unpeudepaixetLouis
XVllluntrôneconfortable
inconfortable
Leroipaieles
maisTardieu
estplacédansla position
dedemi-solde.
Tardieu
reçoit
l'Ordre
indemnités
duesauxalliés,
ceux-ci
se retirent.
deSainflouis,
zélés.Ellea
crééeparLouisXIVcommerécompense
à desofficiers
unedécoration
seretrouve
baron
en1822.
valeur
anoblissante
etdonne
droità pension.
Tardieu
française
en
Le baronTardieu
de Saint-Aubanet
donc,faitpartiede I'expédition
par
Vll menacée leslibéraux
Espagne
afinde restaurer
I'autorité
du roiFerdinand
quiréclament
Pourassurer
I'application
de la Constitution
et la liberté
de la presse.
I'efficacité
auxanciens
officiers
de cettearméeLouisXVlllconfielesresponsabilités
quenousconnaissons
et quieux,
del'Empire,
dontlesgénéraux
Oudinot
et Moncey
populaire
Tardieu.
de l'époque
ce corps
connaissent
Commele dit unechanson
"pourdesmornes
va combattre
C'estla prise
expéditionnaire
et contreIa liberté".
puisla reddition
(35tués,unepaille)
duTrocadéro
deslibéraux
et le rétablissement
pourson
Tardieu
reçoitla croixde I'Ordre
de Saint-Ferdinand
de I'absolutisme.
pension.
donne
obéissance.
Cerubanbleuornéd'unfiletrouge
droità
quelques
1828,Tardieu
estpromucolonel
du 64ede lignecommandé
années
parunancien
pays: LaTourduPinlaCharce.
auparavant
1830,la Révolution
Tardieu
est commandant
du 64e
des TroisGlorieuses.
Le peupopulaire
roi Charles
X détrôné
régiment
d'infanterie
légèreà Cherbourg.
pourl'Angleterre.
Tardieu
reçutl'ordre
s'embarque
dansce portmilitaire
de veiller
gravures
à I'embarquement.
Deux
d'époque
illustrent
cet évènement,
dansI'une
Charles
X au moment
de monter
à bordreçoituncoupdepiedauxfesseslancépar
n'apaspuempêcher
cegeste.L'autre
représente
leroidéchusur
unouvrier
; Tardieu
la passerelle
faisant
unsalutd'adieu
et deremerciement
à l'officier
d'embarquement
- Terre
Nyonsaises
n"46
Société
o'Etudes
d'Eygues
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L'embarouement
deCharles
X etdesafamille

plutôtbienbâti,
à chevalquiassurale bonordredesopérations.
Genrecolonel,
moustachu,
lacinquantaine,
c'estencore
Tardieu
!
approchant
'1832,
promuMaréchal
de Campau termedu siègede 24joursde la citadelle
C'estune
d'Anvers
tenueoarles Hollandais
oui contrôlaient
de ce fait I'Escaut.
parlegénéral
quideviendra
Armée,
dirigée
Gérard,
unancien
delaGrande
opération
forteresse
ministre
ll s'agitd'imposer
la reddition
de l'impressionnante
de la guerre.
par 81 canons,'12obusiers
pentagonale
avecbastions
et courtines,
défendues
furent
Tardieu
etseshommes
21 mortiers.
80000hommes
engagés
ducôtéfrançais.
de
ouvrent
unetranchée
lorsdu siège,ce quiluivalud'êtrenommé
Commandeur
parle ducd'Orléans.
quechoisit
la cantinière
la Légion
C'estle moment
d'Honneur
Antoinette
M.pours'évanouir
ellequisouslefeudelacitadelle,
aupieddudrapeau,
avaitsecouru
unsergent
blessé.
1838,en bonmilitaire
chanceux
il finitsa carrière
commemaréchal
de campet
llle-efVilaine
avecpourcollègues
uneséried'aristocrates
commandant
de la région
lui,
devieille
souche
oudefraîche
datecomme
8-Etat
civild'Amiens

quele général
L'acte
1864,mortdugénéral
baronà Amiens.
dedécès8 précise
Parenty
Tardieu
néauxPilles(Drôme)
estépouxde MarieLouise
de Saint-Aubanet
pour
(il
d'homme),
et
témoinle directeur
de la
âgéede 58 ans en a 83 ce coquin
succursale
delaBanoue
deFrance
à Amiens.
parmilesbraves",
illustre
desBaronnies
?
Alors,"brave
enfant
d'uncoinobscur
pieds
grenadier,
physique,
Certes
I Ses
de
sarésistance
sonendurance
exceptionnelle,
la mitraille
et lesboulets
ou le hasard,
luiontpermis
de
sonsavoir-faire
à travers
leshécatombes
napoléoniennes
dansla hiérarchie
réchapper
à toutes
et de monter
zéléd'aumoins
militaire.
Quantà sa réussite
sociale
évidente
entantoueserviteur
politiques,
troisrégimes
c'estselon.

MichelLALLEMAND
Montaulieu,
Août2010
Lessoustitressontdela rédaction
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Histoirede I'art z
les tableauxde l'église Saint-Vincentde I{yons
2epartie

prèslespeintres
n"45,d'autres
classées
et
étudiés
danslened'Eygues
æuvres,
également
et lestableaux
partiedel'abondant
décordel'église
sontdécrites
danscenuméro.
faisant

1 - Lestableaux
principal
(ci-contre)
comprend
3 tableaux
: Saint
Vincent
au
Leretable
dansunencadrement
centre,
surmonté
dedeuxautres
detailleréduite,
enboisduXVlle
siècle,
"proviennent
l'inventaire
duMinistère
delaCulture,
cestableaux
Selon
deSaint-Cézaire
à Nyons".
delachapelle
(page
3 photo
n'1)patron
)le tableau
couleur
central
: SaintVincent
del'église
deNyons.
étaitconsidéré
comme
lepatron
deNyons,
etc'estlejour
StVincent
janvier,
qu'étaient
désignés
les2 consuls
delavillesous
desafête,le22
I'Ancien
Régime.
quirefusa
futdédiée
deSaragosse
depratiquer
le
Léglise
à cediacre
lacérations,
furent
cultedeI'Empereur
deRome
brûlures
; écartèlement,
lestortures
desonmartyr
aulVesiècle,
ll estreprésenté,
encostume
de
pourattribut
aiguës,
des
diacre,
ayant
engénéral,
unlitdeferà pointes
Des
ongles
defer,unemeule
: lesinstruments
évoquant
sonsupplice.
portent
anges
lui
lacouronne
dumartyr.
:
lldevint
lepatron
desvignerons
sanqque
laraison
enfûtbiencertaine
parla
paranalogie
avecle vinquiprovient
d'unevignetorturée
est-ce
quirappelle
grappe
? Est-ce
lesangversé
celui
du
taille,
d'une
écrasée
pour
qui
levinconsacré,
à
Christ
martyrisé noussauver,
sang devient
chaque
Eucharistie
etquiconduit
à lavieéternelle?
quecetableau
(Terre
P.Augier
etA.Vernin
Eygues
n'37)ontdécouvert
en1820
lorsdelaréfection
del'église,
enremplacement
avaitétéacheté
délabré.
d'untableau
: un"EcceHomo",
Cetableau
central
estsurmonté
dedeuxautres
et une
représentation
deDieulePèreavecleSaint-Esprit.
DSituéjusteau dessus
du précédent
: Eccehomoou plutôtdérision
du
Christ.
laflagellation
etlecouronnement
d'épines
estmontré
àlafoule
:
LeChrist
après
"voici
"ecce
précédente
Pilate.
lciils'agit
:
homo"
I'homme"
diraPonce
delascène
posé
lebouneau
a
lacouronne
d'épines
surlatêtedeJésus
ensigne
dedérision,
desceptre.
Lecorps
deJésus
reçoit
unelumière
etluia donné
unbâton
enguise
pourla
quidramatise
demême
franche
lascène,
danslatradition
caravagesque,
Leregard
versles
touche
derouge
dubonnet
dubourreau.
deJésus
esttourné
tranche
Cieuxpouroffrirsasouffrance.
Sonexpression
derésignation
douce
avec
frustre
Cette
lesgestes
brutaux
etlevisage
dubourreau
danslapénombre.
scène
parlespeintres
futtrèsreprésentée
depuis
leXVesiècle.
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FEn hautduretable,
: Dieule Père(ci-contre)
enmédaillon
figuréclassiquement
envieillard
aveclacolombe
symbole
deI'Esprit
Saintestassezproche
dumême
sujet
chezVéronèse.
personne
Troisième
delaSainte
Trinité,
leSaint
Esprit
estleplussouvent
représenté
souslaformed'unecolombe,
selonl'évangile
desaintJeancitantletémoignage
de
saintJeanBaptiste
lorsdu baptême
de Jésus. "J'aivu I'Esprit
descendre
telleune
colombe
venant
duciel,et demeurer
sur\ui...".

Tableau
deVéronèse

Dechaque
côtéduretable
: deuxtableaux
représentant
deuxévêques
avecleurs
crosses,
dontlesnomssontinscrits
surlatoile:
(p.couleur
FSaintCésaire
3 photon'2),datédudébutduXlXe.
Césaire
estnéà Châlon-sur-Saône
vers470,décédé
à Arlesvers543.ll se retire
comme
moine
à Lérins
maistombe
malade
etsonabbél'envoie
sefairesoigner
àArles
oùil demeure
et succède
à l'évêque.
ensuite
ll fondeà Nyonsle premier
monastère
defemmes
et rédige
monastiques,
desRègles
synthèses
decelles
existant
alorsen
prescrites
par
prédicateur
grand
Egypte
etdecelles
saintAugustin.
ll futun
et nousa
paTennes
laissé
250sermons
stigmatisant
lespratiques
encore
bienvivaces.
prodiges
Denombreux
luisontattribués
: guérisons
de lépreux,
d'aveugles
et de
paralytiques.
que,grâceà sonintercession,
Onprétend
la villede Vaison
a toujours
parlapeste.Letableau
étéépargnée
montre
unvieillard
barbuportant
desvêtements
précision,
d'évêque
sansgrande
dansun paysage
de montagnes,
avecderrière
lui
quipourrait
unebranche
d'arbre
et unestructure
êtreun tombeau,
sa maindroite
montre
lesoloulabranche.
(p.couleur
FSaintQuenin,
3 photo
n"3)datédelafinduXVlle
siècle
ou,dudébut
duXVllle.
quela naissance
Lalégende
rapporte
de Quinidius
futannoncée
à sa mèretrès
pieuse,
pardesanges.
Connuégalement
souslesnomsde Quinide
ou Quinis,
il
puis
futermite moineà Lérins,
devintévêque
deVaison
en 556et futégalement
un
grandprédicateur.
Lafiguration
dutableau
estcelled'unévêque
âgéet barbu,dans
un intérieur
ouvertsuruneforêtde conifères
et lesyeuxlevésversle ciel,lesbras
croisés
surlaooitrine,
Lesnomspeints
surlestableaux
sontsansdoutepostérieurs
à leurréalisation,
les
quecesdeuxtoilesproviennent
identifications
étantperdues,
ll semble
delacathédrale
deSaint-Paul-Trois-Châteaux.
EllesauraienJ
ététransférées
à Nyons
et renommées.
plutôt
Selon
certains
auteurs,
il s'agirait
alors
desaintPauletdesaintRestitut.
Cedernier
étaitidentifié,
auMoyen
Age,avecl'aveugle-né
de l'Évangile
desaint
pritlenomdeRestitut.
JeandontJésus
ouvrit
lesyeuxetqui,ensouvenir
dumiracle,
Selonlatradition,
il futdéposéavecLazare,
Madeleine,
Marthe,
Trophime
et d'autres
disciples
duChrist
surunesquif
sansramenivoiledestiné
à s'engloutir
dansla mer
(identifié
maisqueDieuguidaversla Provence.
SaintRestitut
à Sidoine
d'Aix)devint
évêquede Saint-Paul-Trois-Châteaux,
sansdouteI'undes premiers
évêques
du
qu'aucun
Tricastin.
ll semble
dutableau
nommé
élément
saintQuenin
nepermette
de
lerelierniavecI'iconographie
decesaintniaveccelledesaintRestitut.
Lesecond
serait
saintPaul,évêque
en372,mortvers412quia donnésonnom
à lavilledesTricastins.
Selonunrécitlocal,
lapopulation
cherchait
unnouvel
évêque
quin'accepta
qu'àlacondition
quesonbâton
ettrouva
undénommé
PauldeMausole
plantéen terrefleurisse.
d'amandier
L'iconographie
conviendrait
alorsau tableau
"SaintCésaire"
nommé
actuellement
si onveutbienidentifier
la branche
d'arbre
avec
celled'unamandier.
Puis,dispersés
dansleschapelles
:
4e chapelle
dedroite:
FSaintMartinet SaintQuenin
? (p.couleur
3 photon'4)auxpiedsdelaVierge,
XVles.
(sonnomestinscrit
saintQuenin
(àgauche).
à droite
surletableau)
etsaintMartin
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né en I'an316,partage
SaintMartin,
sonmanteau
avecun déshérité
un soir
premier
il fondele
monastère
d'hiver338à Amiens,
de Gauleen 360et estpromu
généralement
figurent
le
contre
songréévêque
deTours
en370.Sesreprésentations
partage
desonmanteau
nonretrouvé
ici.
La présence
du cæurenflammé
offertà I'Enfant
Jésuspar saintQueninse
rapproche
dePadoue.
decertaines
figurations
desaintAugustin
oudesaintAntoine
lestextes,
ilexistait
Maisdansl'ancien
couvent
desRécollets,
d'après
unechapelle
dédiée
à saintMartin
etsaintQuenin,
cequia orienté
I'appellation
dutableau.
5echapelle
degauche:
FViergeet saintAntoinede Padoue,
4equartXVlles. (p.couleur
4 photon"1)
provient
(lnventaire
deI'ancien
couvent
desRécollets
M.H,).
Ferdinand
né vers1195à Lisbonne,
reçutle prénom
d'Antoine
en
de Bulhoes
rejoignant
les Franciscains.
ll décéda
à Padoue
en 1231et sonactiond'apostolat
ll réforma
lesprêches
enlesaxantsurlesÉvangiles.
entraîna
unegrande
dévotion.
pour
fut également
invoqué
A partirdu XVllesiècle,saintAntoine
de Padoue
perdus,
puis
pour
pour
recouvrer
la
retrouver
lesobjets
santé,et enfin
exaucer
un
pourretrouver
perdus
væu.L'idée
lesobjets
viendrait
dufait
d'invoquer
saintAntoine
qu'unvoleur
quiluiavaitdérobé
sesentitobligé
sescommentaires
surlesPsaumes
delesluirendre.
ll eutdesvisions
deI'Enfant
Jésus,
cequiexplique
l'iconographie
dutableau.
Sous/a tribune:
(p.couleur
F SaintAntoineermite,
4equartduXVllesiècle
4 photon"2).
provient
(inventaire
M.H.).
Cetableau
ducouvent
desRécollets
deNyons
Sources
I'ermite
également
nommé
saintAntoine
d'Egypte
ousaintAntoine
le
SaintAntoine
MryIn;,,Pourfuire I' histo;ive,,des
1.-F,
grand
estconsidéré
comme
lefondateur
del'érémitisme
chrétien.
Névers25'1etmort RëcoIIe:ts:'en F r ancè''(XVI e-XIXè
vers356,il subitlestentations
multiples
duDiable.
Lesaintestsouvent
accompagné
in Chrétiens
no2,
siècles)
et sociétés,
portant
qui
auXlVesiècle
lorsque
les r 995.
d'uncochon
uneclochette,
tradition remonterait
porcsdesAntonins
reconnaissables
le droitdedivaguer.
La
à leurclochette
avaient
.F. MEysn,ZesRéc'ôlletsde là
parunpalmier
et unbeaujardin.
campagne
égyptienne
estévoquée
dansletableau

province St François de Lyon aou
XVIIe-XITIIIesiècles,thèsede doctorat
2echapelle
degauche:
régime),LyonII
d'histoire(nouveau
(p.couleur
) SaintHubert,
XVllesiècle
4 photon'3).
P.
1995.
franqueet vit commeun s.d.J. Gutton"
Né vers658,Hubertest issude la hautearistocratie
.M.Pprrsx-SABARor,
La découverte
passionné
hautseigneur,
de chasse,
Devenu
veuf,il ralliala communauté
de Saint
à Guy
de
deux:tàbleaux
a,ttribués
Lambert,
évêque
furent
devint
deLiège.
Sesreliques
transférées
dansunmonastère
François
à
Nyons,Trésors
drômois
quechassant
(auXVesiècle)quiraconte
la légende
desArdennes
et se développa
unVendredi
Saint,unecroixs'érigea
alorsentrelesboisducerfpourchassé.
Dans n " l , 1 9 7 5 .
quipritsonnom,et oninvoqua
ce monastère,
uneracedechiens
lesaint .M-F. PrnazBnLnso
onélevait
Snurunn,
patron
contre
larage.ll devint
lesaint
deschasseurs
etdesforestiers.
GuyFrançois,In Situ,revuedes
Placide(devenu
soldatde patrimoines
Une légendeprocheconcerne
saintEustache),
nol0,2009.
parl'image
I'empereur
Trajan
converti
d'unecroixapparue
entrelesboisd'uncerfet .M-F. Psnsz.Trqvauxde l'Institut

quifutensuite
martyrisé.
Lascènedutableau
montre
la vision
dusaint(lecostumed'art deLyon,1977n"3.
plutôtromain
pourrait
penser
faire
à Placide-Eustache).
Lesarmoiries
à gauche
sontcelles
delafamille
Vincens
deCausans
de Clichésissusdu sitedu Minisêrc de
originaire
quipossédait
dansl'église
I'autre
n'apas la culturè: culture.fr,basePalissy,
Jonquières
unechapelle
deNyons,
blason
basemémoire.
étéidentifié.
Bibliographie
3echapelle
dedroite:
F Lemartyrdecinqcapucins
(p.couleur
XVllesiècle
4 photo
n'4). .Documentde 2003de la
enAfrique,
pource tableau
Composition
caravagesque
où lespersonnages
sontcadrésde Conservation
de la Drôme.
Rienhormis
lecostume
trèsprès,surunfondneutre.
desbourreaux
nenouspermet.Basede donnéesdesMonuments
lelieudelascène.
Lecimeterre
l'empire
desituer
et leturban
évoquent
ottoman
et la Historiques.
mission
apostolique
desmoines,
frèresmineurs
franciscains
comme
lesRécollets.
lls .Terre
d'Eyguesno37,2006.
vontservir
I'action
delacontre-Réforme
del'Éolise
etdevenir
missionnarres.
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Leurnomvientdu capuchon
porté(absent
ici),Leuractions'attachait
à une
présence
auprès
desplushumbles.
L'instant
dramatique
saisiparle peintre
estceluiquiprécède
ladécollation,
les
frères
offrent
leurmartyr
aucielouseconfortent
mutuellement
duregard.
un seul
regarde
sonbourreau
avecpitié,aumilieudugroupe
il symbolise
sansdôuteleChrist,
Legeste
etlamusculature
dubourreau
trahissent
sagrossièreté.
2. Lesobjets
d'art
4echapelle
à gauche
:
D Unautelenbois(ci-contre)
quiprovient
delachapelle
del,ancien
couvent
Saint
Césaire
selon
labase
dedonnées
desM.F..
ll comporte
desmontants
sculptés
de personnages,
un médaillon
cenhal
sculpté
d'unescène
enbas-relief
et untabernacle
architecturé
à deuxniveaux
ornés
deI statuettes.
Cetabernacle
estl'æuvre
d'unsculpteuroriginaire
deRouen,
Pascal
quifutmoine
Jouvenet,
récollet
à Nyons
etquia réalisé
lestabernacles
d'autres
couvents
(chapelle
derécollets
deI'hôpital
localdeBourg-saint-Andéol,
église
deMontferrand),
auXVlle
siècle.
Marheureusement,
cinqstàtuettes
ontété
volées
en1988.
2echapelle
à droite:
FChrist
encroixboissculpté
etdoré,XVllle
(p.couleur
4 photo
n"5).
Lechristbénissant
aveclesdeuxdoigts
desdeuxmains
semble
indiquer
un
sculpteur
provençale.
detradition
3echapelle
degauche
:
) L'ancien
autelmajeur
enboisdoré,polychrome
datédupremier
quart
du
XlXesiècle
(ci-dessous)
quiestsurmonté
dutableau
:
)Les angesadorateurs
du sacréceur (p.coureur
4 photon.6)dela même
datation
dePierre-Antoine
peintre
Patrilli, piémontais
quiséjourna
à Nyons
vers1g36
(cfTerre
Eygues
n"37).
Surla façade
extérieure
:
FGroupe
"vierge
sculpté
:
pierre,
à I'Enfant"'en
placé
dansuneniche
etdatédu
XVlle
siècle,
certains
objets
d'art,enparticulier
unepaired'anges
céroféraires
(porteurs
de
cierge)
surcolonnes
torses
ontétédéposés
dans
lecoffre
desArchives
départementales
afindeleuréviter
le sortduciboire
enargent
duXlXesiècle
voléen 1ggg.
Avec
d'autres
objets
: croix,
reliquaires,
ostensoirs
enmajorité
duXlXe
pourraient
siècle,
ils
constituer
un"trésor"
présenté
liturgique
dansunevitrine
sécurisée.
Marie-Christine
HAUSSY
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1 - SaintVincent
2 - Saint Césaire

3 - Saint Quenin

4 - SaintMarlin et Saint Quenin (?)

IV

2 - SaintAntoine ermite
ierse et saintAntoine de Padoue

3 - SaintHubert

6 - Les angesadorateursdu SacréCoeur

5 - Christ en bois sculptédoré

4 - Martyr de cinq capucinsen Afrique

Quelques préci sions concernarfil' article précédent
(Terred'Eyguesn" 45,p.43)

et le personnage
de Marie-Madeleine.

"Jésus
Elleapparaît
danslestableaux
ressuscité
devant
MarieMadeleine"
et "Jésus
chezMarthe
qui
pour
premier
et Marie" ont
thèmedeuxépisodes
relatés
le
danslesÉvangiles,
deStJean,I'autre
deStLuc.
portantleprénom
Plusieurs
femmes
deMariesontcitées
danslesÉvangiles,
etleshistoriens
ont
tentédedémêler
leursliensfamiliaux.
Enparticulier
une"Mariede Magadala
ou magdaléenne".
Pourcertains
Magdala
désignerait
le
prèsdeTibériade,
nomdesavilled'origine
identifiée
avecMigdal,
enlsraë|,
surlamerdeGalilée.
La
quis'introduit
tradition
catholique
I'aassimilée
à unefemmepécheresse
chezSimonle pharisien
à
qu'elle
I'occasion
d'undînerauquel
il avaitinvité
Jésus.
Elleseprécipite
à sespieds
inonde
embrasse,
de seslarmes,
ointde parfinr,et essuie
de sescheveux.
Augrandscandale
de I'assistance,
Jésus
'Ta
luipardonne
sespéchés
et la renvoie
luidisant: foit'asauvée;
va enpail' (Luc7, 36-50).
Son
pas,maisdansleslignes
quisuivent,
qui
nom,l'évangéliste
neleprécise
il nousprésente
lesfemmes
suivaient
(Luc8,2),
Jésuset latoutepremière
estMariede Magdala
dontétaient
sortisseptdémons,
"Jésusapparut
la première
aussià quiapparaîtra
le Christaprèssa résurrection:
d'abord
à Mariede
(Marc16,9).
Magdala
dontil avaitchassé
sepfdémons"
"Jésus
Le tableau
ressuscité
devant
MarieMadeleine"
suitle récitde St JeanouiciteMariede
(Jean20,18)'Mariede Magdala
Magdala
textuellement
vientannoncer
auxdiscrples
: "J'aivu le
Seigneuf'.
(à I'estde la vieille
Marie,dite"de Béthanie"
villedeJérusalem)
nousestprésentée
comme
la
"CetteMarieétaitcellequioignitIe Seigneur
sæurde Martheet de Lazareaveccetteprécision:
de
parfumet lui essuya/es
piedsaveclescheveut'(Jean11,2)
"Jésus
Lesecond
tableau
de Nyons,
chezMarthe
et Marie"
estinspiré
de St Luc(10,38 - 42)
"Marthe
quiraconte
"Comme
unevisitedeJésuschez
et Marie".
ilsétaient
enroute,il entradansun
villageet unefemmedu nomdeMartheIe reçutdanssa maison.
EIleavaitunesoeurnommée
Marie
qui,s'étantasslseauxpiedsduSergneur,
écoutait
saparole.Mafthes'affairait
à un service
compliqué.
EIlesuruintet dit : "Seigneur,
celane te faitrienquema soeurm'aitlaissée
seu/eâ fairele service?
Dis-luidoncde m'aider."
Le Seigneur
lui répondit
:"Marthe,
Marthe,tu t'inquiètes
et t'agitespourbien
paft; ellene lui sera
deschoses.Uneseuleesfnécessarre.
C'esfbienMariequia choisila meilleure
pasenlevée."
Latradition
catholique
l'assimile
à Marie
deMagdala.
Lesprotestants
etlesorthodoxes
considèrent
qu'ils'agitdepersonnes
distinctes.
pour
DansI'esprit
de la Contre-Réforme,
époque
dela commande
et dela réalisation
dutableau,
toucher
lepeuple
etlutter
contre
laRéforme,
lepersonnage
deMarie-Madeleine
a étémisenavant.
La
pieds
personnification
femme
repentie,
aux
duChrist,
et L'écoutant,
devient
la
deshumbles,
ceuxque
que
Jésuspréfère
et à quill s'adresse
enpremier.
Sonmessage
estclair: Marieécoute
Jésustandis
primesurlematériel.
Marthe
s'agite
afindebienLerecevoir
: lespirituel
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Soutenance
de thèse
n juin 2009, Jean-PaulAugier, issu d'une vieille famille protestantede la région, a soutenuavec succès
-ce dont nous le félicitons-une thèseen vue de l'obtention du doctoraten histoire des relisions et des
systèmes de pensée, sur le sujet suivant : Protestantisme, républicanisme, laîcité chez les Réformés de la
Drôme, du rulliement de 1892 au Front populaire. Pour les lecteurs de Tbrre d'Eygues, il a bien voulu en
faire l'analyse.

politique
I'histoire
Cetteétudeassocie
religieuse
et l'histoire
d'uneminorité
permettant
temps
confessionnelle
dansun
suffisamment
long
d'analyser
l'évolution
desesconvictions
et desesengagements.
Lesdatesquidélimitent
la chronologie
protestante
nesontpasdirectement
cellesde I'histoire
maisellessontliéesà la
République
Eneffet,1892estladateduralliement
età lalaicité.
descatholiques
à
populaire
la République
et 1936,
lavictoire
duFront
une
; maisellesontcependant
permet
relation
avecleprotestantisme
drômois.
Leralliement
de1892
I'intégration
des
catholiques
maisellea pourconséquence,
lastigmatisation,
à laviepolitique,
dela
partdeladroite
protestante
cléricale,
desdeuxminorités
confessionnelles
françaises,
juive,
parla majorité
et
soutenues
républicaine
défavorable
auxintérêts
del'Église.
première
permet
Cette
limite
l'émergence
chronologique
decomprendre
d'unantipolitique
quicommence
protestantisme
vers1895.
danslaDrôme
Ladeuxième
date,
'1936,
pasteur
grandes
dudépart
deValence,
du
Jean
figures
estcelle
Cadier,
unedes
quia profondément
desBrigades
dela Drôme,
ungroupe
missionnaire
revivaliste
marqué
lesÉglises
réformées
dusuddudépartement,
maisquia aussidiviséles
protestantes
communautés
locales.
L'importance
démographique
decette
minorité
confessionnelle
lasitue
autroisième
rang
leGard
desgroupes
calvinistes
dusud-est
delaFrance
après
etlaLozère,suivie
parcellaire
religieux
deI'Ardèche.
Cegroupe
a étéétudié
demanière
dansI'histoire
Lesétudes
historiques
antérieure
contemporaine.
ontgénéralement
traité
delapériode
à la limite
chronologique,
essentiellement
l'époque
moderne
le
ou débutduXlXe
plusgénéraux
Danslesouvrages
siècle.
quiportent
surl'histoire
duprotestantisme
protestaqte
marginalisée,
français
laminorité
drômoise
estsouvent
au
contemporain,
profitnotamment
desesvoisins
cévenols.
Ledeuxième
intérêt
decetteétudeest
minorité
d'appréhender
cette
confessionnelle
comme
unecommunauté
culturelle,
se
parI'importance
grâceà uneidentité
différenciant
dela majorité
forgée
catholique
grâce
mnémoniques,
maisaussi
desactes
à unterroir
historique
oùellevitencore
qui,ilestvrai,s'affaiblit,
majoritairement,
età unepratique
endogamique
avecletemps.
quelques
Or,êtreunprotestant
danslaDrôme,
estavant
toutunmarqueur
culturel
foissanslienavecdesconvictions
religieuses,
C'estbiensouvent
lecasdesradicaux
huguenots
élusdéputés
ousénateurs
Unautreintérêt
decetravail
estdeconfronter
protestantisme
percevant
mythe
au
d'un
se
comme
indéfectiblement
démocratique,
-défendu
parI'historien
plus
républicain
et laïque
historique
Cabanel-,
uneréalité
complexe
: lescontradictions,
dansla Drôme,
deslienstissés
entrelesréformés
et
parlaLibre
groupe
deplusenplusinfluencés
Pensée
les
desradicaux
hésitations
du
;
politiques
calviniste
faceà laséparation
desÉglises
etdel'État
des
; lesconvictions
protestants
quinesedistinguent
pastoujours
deleurscompatriotes
catholiques.
protestantes
(archives
Ladiversité
dessources
utilisées
desmilieux
radicaux,
penseurs
libres
et catholiques)
a permis
d'arriver
à plusieurs
conclusions,
D'abord,
possède
le protestantisme
uneforteidentité
culturelle,
drômois
à la foissemblable
pointd'ancrage
auxprotestantismes
cévenols
etardéchois,
aveccomme
la période
maisaussi
Lamémoire
duDésert,
avecquelques
différences.
mythique
desVaudois,
même
si elleestuneconstruction
intellectuelle,
estparticulière
au protestantisme
pendant
:
le
drômoiselleest
desancêhes
cathares,
toutaussilégendaires,
du
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protestantisme
du sud-ouest.
Parcontre,
mêmeen l'absence
d'épopée
camisarde,
par les protestants
l'appropriation
drômoisdes figureset martyrshuguenots
du
Vivarais
ou desCévennes,
montre
l'importance
d'uneidentité
culturelle
commune,
quitranscende
lesfrontières
régionales.
Cettehistoire,
brandie
comme
unétendard
parlesprotestants
provoque
drômois,
aussiuneconcurrence
mémorielle
entreles
communautés
réformées
et catholiques.
Ellepermet
auxhuguenots
d'opposer
la
protestante,
quiserait
religion
en phaseavecla modernité,
à uneEglise
catholique
sclérosée
danssesdogmes
ll y a un anticatholicisme
et sesrituels.
évident
dans
population
qui
que
partiellement
par
la
réformée
drômoise, nesemble
tempéré des
pasteurs,
eux-mêmes
diffusant
un anticatholicisme
religieux.
ll y a uneformede
quiselonI'auteur,
parleshistoriens
violence
du langage,
n'estpasassezsoulignée
du protestantisme,
à I'exception
de PierrePetit.ll a étudiél'anticatholicisme
des
jusqu'aux
protestants
qui
1870,
années
comme
Valentine
ZuberetJeanBaubérot ont
consacré
uneétudeà cesujet.Cetteméfiance
desréformés
à l'égard
ducatholicisme
quepartiellement
pendant
nes'estompe
l'Union
sacrée.
Le discours
anticatholique
parce
quelesréformés
peur
reprend,
mêmependant
laPremière
Guerre,
onttoujours
d'unretour
del'influence
del'Église
romaine.
particularité
qui différencie
0r cette
culturelle,
le protestant
drômoisde
qu'ilexisteun phénomène
son compatriote
catholique,
amèneà conclure
de
polarisation
informelle,
les deuxcommunautés
se mélangeant
le moinspossible.
Maisprogressivement,
et surtout
aprèsla Première
Mondiale,
Guerre
unepartie
de
question
la jeunesse
va remettre
en
lebclivages
religieux
à causede la mémoire
commune
du frontet de I'importance
desmariages
interconfessionnels,
tandisque
l'hémorragie
démographique
du tenoirréformé
drômois
va contribuer
la
à affaiblir
transmission
del'identité
huguenote.
qui,s'ilprendses
Leprotestantisme
drômois
estconfronté
à unantiprotestantisme
penseurs,
principalement
par
libres
sources
chezdes
est
orchestré lapresse
cléricale.
peutêtredélimitée
Cettevagueantiprotestante
dansla Drôme,
entre1892et 1902,
parla conférence
c'està diredela conquête
de Madagascar,
amplifiée
dupubliciste
librepenseur
Thiébaud
à Privasl'année
suivante.
L'antiprotestantisme
clérical
se
politique,
puisqu'il
privilégiés
veutprincipalement
leurreproche
d'êtredesalliés
des
Épublicains
anticléricaux,
et de coloniser
les emplois
administratifs,
surtout
dans
l'Education
nationale.
Cette
accusation
estanachronique
carl'influence
deshuguenots
danslesystème
scolaire
estdésormais
terminée.
MaisdanslaDrôme,
denombreux
jusqu'à
protestante,
élussontd'origine
aumoins
la Première
Mondiale.
Guerre
Cela
peutexpliquer
quelesprotestants
cettepolémique.
Lescatholiques
ontI'impression
gardent
politique
lecontrôle
dudépartement.
protestantisme
L'anti
clérical
a seslimites
: enlecomparant
avecI'antisémitisme,
il
qu'iln'apaslaforcedelahaine
protestantisme
montre
lesjuifs.L'anti
contre
racial
n'a
pasdeprisedanslaDrôme
contrairement
à laracialisation
dujuif.
Cetteconfrontation
aveclesprotestants
se faitsurtoutsurle planpolitique,
les
catholiques
de droiteessayant
de déstabiliser
lesélusprotestants.
Maiscelaest
quiestdevenu
difficile
dansundépartement
unbastion
duradicalisme.
Seullebaron
Boissy
d'Anglas
estmisenéchec.
Maurice
Faure,
ledirigeant
duradicalisme
drômois
pouvoir
estparticulièrement
attaqué
il
car symbolise
le
radical.
Cettecampagne
de
presse
contrelesélusprotestants
radicaux
estunefaçon,pourla presse
cléricale,
protestantisme
de tenterd'influencer
le votecatholique
en associant
radicalisme,
plusfacilement,
qu'il
maisaussijudaïsme
en pleinaffaire
Dreyfus.
Et ce d'autant
n'ya pastraced'antisémitisme
dansle discours
réformés
des
drômois.
ll semble
quela population
quiestsansdoutelargement
parun anti
catholique,
imprégnée
protestantisme
politique.
religieux,
n'aitpassuivicetteluttecontre
le protestantisme
partie
Lesvillages
catholiques
du Dioisdonnent
auxcandidats
radicaux
unegrande
deleursvoix.
politique
L'antiprotestantisme
n'estpas I'apanage
des seulscléricaux.
ll se
manifeste
à Valence
dansle milieunationaliste
et libreoenseur
contrele maire
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protestants.
huguenot
Chalamet,
ainsique plusieurs
de ses conseillers
Sa
particulière
caractéristique
estladénonciation
dupouvoir
économique
desnotables
protestants.
Maislàaussi,
ilestmisenéchec.
ll existe
bienuneassociation
entreradicalisme
et protestantisme,
entoutcas
pendant
lespremières
années
denotrepériode.
Lesréformés
s'expriment
dansLe
Radical
ilssontsystématiquement
delaDrôme,
défendus
faceauxattaques
cléricales,
pourlesradicaux
maiscettedéfense
desprotestants
estunemanière
dediscréditer
protestante
l'Église
catholique,
ensoulignant
sonintolérance.
Lareligion
n'intéresse
paslamajorité
quin'est
passeulement
radicale,
anticléricale
mais
aussi
antireligieuse.
queI'opposition
peutêtreviolente
Lamontée
enforcedela LibrePensée
montre
entre
desradicaux
antireligieux
et lesprotestants,
comme
I'indique
laconfrontation
entrelepasteur
Gautier
etlelibrepenseur
P.R..
Celaprovoque
unedivision
ausein
même
deséluset desmilitants
radicaux.
Lesconvictions
radicales
d'unegrande
partie
protestants
nesontpaspourautant
desélecteurs
drômois
remises
enquestion.
quicontinue
Caril y a unealliance
à fonctionner,
la défense
dela République
et
l'anticléricalisme.
parlesréformés
Laséparation
desÉglises
etdel'État
estaccueillie
favorablement
malgré
lescraintes
drômois
exprimées.
Lesprotestants
sonttrèsactifs
à défendre
les
pour
intérêts
deleurreligion
et à lutter uneséparation
libérale.
Lapétition
de3000
protestant,
radicaux
montre
électeurs
à la foisla forcedu radicalisme
maisaussi
pourleursÉglises.
I'engagement
indéfectible
deshuguenots
Lesréformés
drômois
deviennent
desmilitants
delalaicité
aulendemain
duvotedelaloideséparation.
llsle
période,
pendant
resteront
toutaulongdenotre
laPremière
Guerre
Mondiale
etI'entredeux-guerres,
enrefusant
lareprise
Français
desrelations
diplomatiques
del'État
avec
puisqu'ils
leVatican.
LesAccords
deLatran
aveuglent
même
lesprotestants
drômois,
y décèlent
pourla paixreligieuse,
avanttoutunemenace
del'Église
romaine
sans
lesdangers
analyser
durégime
fasciste.
penseurs
Après
laséparation,
lesrelations
sont
entrelesprotestants
etleslibres
toujours
aussi
tendues.
Elles
deviennent
unepréoccupation
essentielle
desautorités
quivoient
pourles
réformées
drômoises
le principal
dansla LibrePensée
danger
pèreet filsnepeut
lesArchimbaud
libertés
religieuses.
Lapolémique
concernant
queconforter
quin'apaspeur
I'inquiétude
desréformés
faceà uneLibrePensée
des'enprendre
aurépublicanisme
MaisI'organisation
deshuguenots.
antireligieuse
pasà influender
resteminoritaire,
et n'arrive
levotedesélecteurs
enfaveur
deson
candidat.
pleinement
Leshuguenots
intégrés
drômois
sontfinalement
à lanation
française
pendant
protestantisme
la Première
Laréhabilitation
Guerre
Mondiale.
du
esttotale
quicontrebalance
avecI'entrée
en guerre
des.États-Unis
lescritiques
contrele
pourlesprotestants,
luthéranisme
allemand.
LesEtats-Unis
deviennent,
I'exemple
réussi
séparation
libérale.
d'une
prennent,
Lesquestions
sociales
entreles deuxguerres,
uneimportance
même
croissante,
silemouvementdu
christianisme
socialest
marginaldans
laDrôme.
paslesprotestants
pour
L'apolitisme
n'empêche
desBrigadiers
delaDrôme
devoter
politique,
la gauche
mêmele radical
délaissant
Archimbaud
auprofitdecandidats
socialistes
etcommunistes.
fidèles
Unemanière
oourlesréformés
drômois
derester
delaRépublique.
auxidéaux
Jean-PaulAUGlER
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e groupe
a vouludécouvrir,
dansuneaireproche
la terrede
du Nyonsais,
Malaucène.
Avecprèsde deuxheuresde promenade
dansles rues,une histoire
et une
évolution
duvillage
ontpuêtreretracées.
(comté
Cebourgfaisaitpartieduterritoire
duComtat
Venaissin
deVenasque)
età
pontificalê
cetitrea dépendu
de I'autorité
de 1274à 1791,datedurattachement
à la
peu
particulier
par
position
pied
France.
Cebourgestun
de sa
au
duversant
norddu
montVentoux
et parsarichesse
eneau: source
duGroseau.
quipeuplaient
Cesdeuxrichesses
ontbienétéperçues
ainsiparlesCelto-Ligures
quiveutdireen
cettezone,puisqu'ils
avaient
cesdeuxlieux.
LedieuVintour
divinisé
celto-ligure
lemontblancetledieuGraselos,
/agrosse
indubitablement
eau,marquent
permises
cetespace.
Lecôtédurliéà I'exposition
etlesactivités
agricole
etindustrielle
parlasource
ontmarqué
levillage
etseshabitants.
La population,
dèsle Xlllesiècle,
se partageait
entremonde
agricole
et monde
plus
par
industriel,
habitants.
force
comptant de3 000
La
del'eau, lasuitecanalisée
(XVe)
a permis
ledéveloppement
dedifférents
moulins
: blé,olives,
à foulon,
martinet
filatures
à cuivre,
de soieet surtoutpapeteries.
L'eau,trèspeusaléegrâceaufiltre
qu'estce massifcalcaire
naturel
du Ventoux,
est particulièrement
appropriée
à la
confection
de pâteà papier.
Pourla soie,il y avaittroisfilatures
surMalaucène,
le
Comtat
encomptait
onzeà laveille
industrielle.
delarévolution
Avecunetellepopulation,
levillage
a dûrevoir
sonenceinte
duXllleet I'agrandir
quis'étaient
lesfaubourgs
formés
au-delà
auXlVe,pourabriter
decelle-ci.
Levillage
estétabli
suruneéminence
desafrequiluia donné
sonnom: mauyaise
terre.
Lesquartiers
du villageportentencoretracede cetteévolution,
avecdansles
quelelongdelaGrand
zones
ouvrières
desbâtisayant
unepetite
emprise
ausol,alors
Ruecentrale,
traversant
le village
du Nordau Sud,unbâtiplusvasteet prestigieux
particulier,
quela
se distingue.
Unquartier
avecla ruedu Rieu(ruisseau),
rappelle
permettant
passe
canalisation
duGroseau
d'actionner
desmoulins
à
danslevillage,
huilernframuros.Cequartier
ouvrier
a étégagnéau XVlesièclesurI'emplacement
juivesonthabitéMalaucène
jusque
de l'ancienne
ruedesJuifs.Plusieurs
familles
pontificale
là.Ellesontdû partirpourrépondre
à I'injonction
de vivredanslestrois
carrières
duComtat
: Carpentras,
Cavaillon
oul'lsle-sur-la-Sorgue,
oucelled'Avignon.
Laissant
cequartier,
il estreconverti
enespace
d'industries
etd'ateliers.
Depuis
leXIX
permettant
etXXes..ceux-ci
ontaussidisparu,
laconstruction
demaisons
modernes.
Au traversdes rues,on peutretrouver
les tracesdes boutiques
médiévales,
notamment
celles
delaGrand
Rue,oùappuis
depieneetencorbellement
témoignent
de cetteactivité.
Undesvolets(finXIXoudébutXXe)rappelle
la raison
sociale
du
dernier
commerçant.
Surcelui-ci
onvoitlesreprésentations
d'unefaux,d'unefaucille,
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HôteldeSaunier

d'unmoulin
à caféouà poivre,
d'unebalance
romaine
avecl'inscription:
acierfondu
véritable.
Ceboutiquier
vendait,
maisaussiréparait
cesoutils.
vestiges
de demeures
du XVlesontencore
visibles
Quelques
comme
à I'hôtel
deBrancas,
devenu
('1780)avec
deJoanis,
ouduXVllle
avecI'hôtelde
Saunier
ses
quisoutiennent
deuxpersonnages
le balcon
depierre.
Cenesontpasvraiment
des
atlantes,
carleurcorpshumain
s'arrête
au bassin,
ensuite
ce sontdesjambesde
capnn.
Ducalvaire,
la vuesurle Ventoux
et lesmassifs
drômois,
estintéressante.
Ce
calvaire
estduXXesiècle,
vouluparlesriches
familles
catholiques
afinderacheter
les
"crimes
révolutionnaires".
Auparavant,
uneoudeuxtourspermettaient
de compléter
lesystème
défensif
duvillage.
Celieuesttrèssouvent
appelé
: château,
à causedu
pardesmursde pierre
coffrage
despansde safre,afind'éviter
leureffritement
au
contact
del'airetdesphénomènes
mécaniques
del'érosion.
Cessafres
ontpermis
la
qui
construction
d'habitations
troglodytique
certaines,
étaient
abandonnées,
ontété
;
lorsdesoluies
détruites
torrentielles
deseotembre
1992.
En dehorsdu village,
les aménagements
du XlXemontrent
la richesse
issue
des diverses
industries,
avecla construction
de demeures
bourgeoises,
et les
potagers
aménagements
(première
afind'irriguer
cesanciens
lieux
dejardins
couronne
pousser
pourle potage,
dechamps
autour
duvillage
où I'onfaisait
leslégumes
audelà: lescultures
derendement).
Lescours,quiceinturent
le village,
organisés
entre1830et 1880,ont permis
I'installation
defontaines
etdelavoirs,
notamment
unlavoir
circulaire
couvert
detuiles
parunbassin
vernissées,
dontl'eaus'écoule
dufûtcentral
dedéversement
dansun
autreplusvasteplacédessous.
Desinscriptions,
rappellent
en hautdupiliercentral,
parordred'importance,
lesnoms,
deshommes
à I'origine
deceprojet.
porte
L'école
communale
sursafaçade
lesinscriptions
classiques
d'école
defilles,
d'uncôté,eldegarçonsde
I'autre.
Ellea uneoriginalité
dansunetroisième
inscription
:
pourlevillage.
écoleprofessionnelle,
rappelant
ce passéindustriel
important
peuà peu,d'abord
puis
Cepassé
semeurt
aveclafermeture
desmoulins
à huile,
prochainement
papeterie,
quimarquera
deladernière
lafindecettegrande
industrie
malaucénienne.
Nathalie
GROSJEAN

lavoircirculaire
recouvert
detuiles

Ducalvaire,
vuesurMalaucène
et l'église

(Clichés MichelBeunardeau\
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27 et28 Mars : week-enddu passageà l'heure d'été. Ceueperspectiven'étaitpeut-êtrepas
unecertainedésaffectionpour les voyages : deux siègesétaient vacantslorsque nous partîmesbien avant
l'aube,heure à laquelleblanchit la campagne...Y-avait-il eu un "manquede communication"de la part
Après un amêtau Paroir et un autre à la Croiséedes chemins,nous
desorganisateurs? Rassurez-vous.
étionsau complet, encoreun peu endormismais prêts à parlir à l'assautd'Albi la Rouge et des bastides
environnantes.

qui
inq heureset demieplustard,,
aprèsavoirentrevu
le montCanigou
ronronnart
doucement
soussa couverture
neiqeuse,
noussommes
à pied
d'æuvre
surla PlaceduVigan.
Sousuncielcapricieux,
conduits
de maindemaître
pas
par
guide
pourcesdeux
etd'un rapide Vally,
nousallonsretrouver
Pascal,
notre
jours,sur l'esplanade
Peutêtreadeptedu grand
de la cathédrale
Sainte-Cécile.
Fulcanelli,
il est plutôttournéversuneinterprétation
architecturale
fondéesurles
figures
symboliques
et lesnombres.
Ecouter
et regarder
ougratter
dansmoncalepin,
il a falluchoisir.
Je décrirai
doncAlbi,Cordes,
Puycelsi
et Castelnau
de Montmiral
queje lesaivues.
telles
prévu,
parlavisite
Enretard
nousavons
commencé
delavieille
ville.
surl'horaire
Biennousen pritcarl'après-midi
s'estrévélénéfaste
auxsans-parapluie,
d'oùle
diction
bienconnu
desfamiliers
delalanque
d'oc'."D'un
maupôusourti
loubèn".
."
De"Civitasalbigensium"
aupatrimoine
mondialde
l'UNESCO
Installés
surunescarpement
au confluent
duTarnet du Bondidou,
lesRutènes
investissent
deslieux
occupés
depuis
l'âge
duBronze.
L'occupation
romaine
transforme
quin'estpassuffisamment
I'oppidum
enunepetite
importante
cité"Civitas
albigensium"
pourlaisser
desvestiges
decirque,
thermes
etautres
temples.
Sasituation
dansune
boucle
duTarn,
sesactivités
agricoles,
artisanales
et marchandes
enfontunpointde
peuplement
et uncarrefour
devoiescommerciales.
Le christianisme
s'affirme
dès le Ve siècle.Parmiles évêques,
la figure
emblématique
de SaintSalviémerge
au sièclesuivant,
lssud'unetrèsrichefamille
locale,
il sutse montrer
ledéfenseur
delacité,délivrant
lesprisonniers
deguerre
et
soignant
lespestiférés.
queluiportent
Lacollégiale
Saint-Salvi
et soncloître
témoignent
de lavénération
-seconde
puissance
lesAlbigeois.
Ancienne
église
deschanoines
ecclésiastique
de
pierre
laville-elledateduXlesiècle,
mariant
la
etlabrique,
leroman
etlegothique.
Le
Atbi
qu'une
partie,
cloître,
futconstruit
dontil nesubsiste
à lafinduXlllesiècle
etprésente
1-Vue
surleTarnet lesponts
géminées.
deschapiteaux
mixtes
surdescolonnes
2-Lesmaisons
duvieilAlby
Dansdeschroniques
rédigées
après1042,
lesrequêtes
sontenregistrées
de"tous3-Lecloîtredelacollégiale
SaintSalvi
(cives
leshabitants
delacitéetdubourg
etburgenses)
d'Albi"
requêtes
etdesenvirons,
adressées
auxseigneurs
de l'église
SaintSalvipourqu'unpontsoitconstruit
surle
Tarn.Ceserafaitvers1035etfavorisera
lecommerce
et I'exoansion
desfaubouros.
1-:J
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possèdent
Depuis
leXesiècle,lesTrencavel
lesvicomtés
d'Albi,Nîmes,
Béziers,
AgdeetCarcassonne,
sousI'autorité
aléatoire
descomtes
deToulouse.
Cesvicomtes
d'Albi
sontunefamille
assez
remuante
dansunerégion
oùlesalliances
senouent
etse
pardesguerres
dénouent
fréquemment,
laissant
lepaysdévasté
incessantes.
Dansce
contexte
tourmenté,
la petitenoblesse
s'affirme,
selonBernard
deClairvaux
en 1145,
qu'àcausedes
commevivement
anticléricale,
nontantpourdesraisons
religieuses
exigences
et de la conduite
duclergé.
Desprédicateurs
itinérants
et actifs,lesBons
Hommes,
prêchent
affichant
et vivantleurdétachement
desbiensde ce monde,
une
nouvelle
approche
dela religion.
L'absence
d'unpouvoir
centralisateur
fortdansune
contrée
ravagée
n'apaspeucontribué
à accroître
l'attrait
et la propagation
de cette
pensée
parmilesnobliaux.
quis'estpassédansla France
C'esttoutle contraire
du
pouvoirs
politique
nordoùl'hérésie
estattestée
depuis
ledébutduXlesiècle
etoùles
et religieux
ont,dès1'114
à Soissons,
allumé
desbûchers
lesprédicateurs.
contre
parles
De conciles
en synodes,
se précisent
dès1148les peinesencourues
"ennemis
de la paixet de la foi"quereprésentent
qui
lescathares
et lesseigneurs
pontificaux
lestolèrent,
voirelesprotègent.
Deslégats
sontmandatés
en 1206en
pourentamer
Languedoc
desdébatscontradictoires.
Maisaprèsle meurtre
du légat
Pierre
deCastelnau
en 1208,
lesbarons
duNord,à I'appeld'lnnocent
lll,secroisent
et portent
le feret le feudanslesterresoccitanes.
Simonde Montfort
estmaîtrede
puis
pas
Carcassonne
1209,
en
deToulouse
maisnerésiste ausursaut
en 1215,
des
troupes
de Raymond
Vl.A partirde 1226,uneautrecroisade
estmenéeparle roide
France
LouisVlllquiconduit
à la capitulation
de Raymond
Vll et à la signature
du
traitédeParisen1229.
AprèslachutedePeyrepertuse
en 1240etcelledeMontségur
'11ans,avantdetomber '1255.
en 1244,
tiendra
encore
Quéribus
en
Pouren revenir
à Albi,sesportess'ouvrent
devantlestroupes
de Simonde
Montfort
1209pouréviterle sacqu'asubiBéziers
enseptembre
deuxmoisplustôt.
'12'18,
Aprèsla mortde Montfort
ausiègedeToulouse
en
lesAlbigeois
rejoignent
le
puisceluiduroideFrance.
partiducomte
deToulouse
En1220,la
villesedotedeconsuls.
SurlesrivesduTarnetdesesaffluents,
s'érigent
puis
papetiers.
desmoulins
bladiers,
drapiers,
teinturiers
Lesévêques,
Bernard
de
-Palais
Combret
et Bernard
de Castanet,
se lancent
dansla construction
d'édifices
de la Berbie
en 1250et Cathédrale
Sainte
Cécile
en 1280-où la pierre,
d'uncoût
parla briquefaitede I'argile
tropélevé,estremplacée
rougedu Tarn.Lesremparts
protègent
pendant
lavilledesincursions
desAnglais
laGuerre
deCentAns,maispas
prèsdesdeuxtiers
d'uneépidémie
depeste
noirequi,audébutdelaguerre,
emporte
des10000habitants.
grâceà la culture
De 1460à 1550,la villeconnaît
unepériode
de prospérité
et
-broyage,
au commerce
du pastel.
Aprèsplusd'unan de manipulations
diverses
séchage,
miseen granulés
réhydratés
à l'eauet l'urine
humaine,
fermentationles
feuilles
d'/saflstinctoria
donnent
unecouleur
bleueparoxydation
rapidedestissus
imprégnés.
Lesrevenus
du pasteldu "Triangle
d'o/' (Albi-Toulouse-Carcassonne)
particuliers,
sontconvertis
en magnifiques
hôtels
ainsiqu'endespostes
de consuls
ou charges
anoblissantes.
Cesdemeures
de pieneet de briques,
avecfenêtres
à
quiornentle centreancien,
meneaux
et galerie-loggia
à l'italienne,
sontcellesdes
Reynes,
Nupces,
Galaup,
Saunal,
Lavedan...
Maisla mannedu pastelse raréfie
à la fin du XVlesiècledansle contexte
d'insécurité
desguenesde religion
et des
conditions
climatiques
néfastes
: despluiesabondantes
la production,
accroissent
maisla qualité
estabsente
et lesfraudes
se multiplient.
Lesmarchands
de pastel
s'opposent
à I'introduction
enFrance
deI'indigo
desîles.Laprotection
royalenepeut
queretarder
I'anéantissement
de cetteindustrie
locale:en 1737,un éditautorise
I'emploi
enFrance
del'indigo.
L'arrivée,
danslesannées
1760,
dela"grande
routeroyale"
deToulouse
à Rodez
1 et2- DanslesruesduvieilAlby
quiavaitpâtide I'ouverture
I'activité
commerciale
du canaldu Midi.De
3-Lamaison
Enjalbert,
XVlesiècletypique
dustyle va ranimer
albigeois
delarenaissance
grands
pourremodeler
travaux
la villesontentrepris,
maisla Révolution
et l'Empire
(lsatistinctoia)
4-Pastel
en suspendent
la réalisation.
Albidoitunefièrechandelle
à Jean-FranÇois
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promise
qui,auxpiresmoments
de la Terreur,
a contribué
à sauverla cathédrale
poureffacer
les"symboles
du
à ladémolition
du chæuret au badigeon
desvoûtes
fanatisme
etdelasuoerstition".
Lepland'urbanisme
élaboré
en1820,
a desallures
haussmanniennes
deMariès,
qui
Seulesles "propositions
sacrifiant
le VieilAlbi refroidissent
sescompatriotes.
Empire
enmêmetempsque
raisonnables"
seront
misesenchantier
sousle Second
lelycéeLapérouse,
le Pont-Neuf,
le viaduc
duchemin
deferet la restauration
de la
parCésarDaly,émulede Viollet-le-Duc.
La réfection
de la toiture
et la
cathédrale
porte
nécessaires.
restauration
SaintDominioue
et du Baldaouin
étaient
certes
dela
au-dessus
descontreforts
?
Enétait-il
de mêmeoourla construction
de clochetons
quecinqet queCésarDalydonnasa
Apparemment
non,puisqu'on
n'encompte
démission
en1876.
'1930,
jusqu'aux
marquée
se poursuit
années
Cettepériode
de développement
parl'inauguration
Ouvrière
: crééeen 1752à
notamment
en 1896de la Verrerie
parJeanJaurès,
grève; soutenus
fermeà lasuited'unelongue
Carmaux,
laverrerie
dansla
lesverriers
décident
lacréation
d'unecoooérative
deoroduction
etselancent
construction
deleurusine.
illustré
1950-1970,
lecentre
ancien
faillit
biendevenir
unsouvenir
Danslesannées
pardescartespostales
pourla
seulement
anciennes.
Crééeen 1966,l'Association
lesressources
de 1962pour
sauvegarde
duVieilAlby
utilise
toutes
desloisMalraux
-et
quecesecteur
maisconserve même
accroissenesoitpastransformé
enmusée,
Lesétudiants
de l'École
desMinessemblent
bien
seshabitants
et sescommerces.
leslogements
misà leurdisposition
entreSainte-Cécile
et la Berbie...
0n
apprécier
peuttrouver
!
bienpireenfaitd'environnement
parl'UNESCO
parI'Association
Letravaileffectué
et la mairiea étéreconnu
le 01 aoûtdernier,
faisantdesquartiers
de Castelvieil,
Castelnau,
Saint-Salvi
au patrimoine
et les Combeset bergesdu Tarnle 34esitefrançaisrépertorié
I'humanité.
mondialde

Dequelques
célébrités
delaville
que
n'estpasencoretotalement
extirpée,
Bernard
de
Alors
l'hérésie
cathare
décide
Castanet,
évêque
d'Albietgrandinquisiteur
duLanguedoc,
delaconstruction
quiproclamera
lasuprématie
d'unenouvelle
cathédrale
del'Eglise,
toutensurveillant
LouisI
la ville.Commencée
en 1282,consacrée
seulement
en 1480parl'évêque
la
cathédrale
Sainte-Cécile.
d'Amboise,
cesera
quiconfine
Toutde brique
rouge,
l'extérieur
à l'austérité,
sans
estd'unesobriété
par
pourcasser
lemouvement
aucune
lignehorizontale
ascendant,
encore
accentué
L'accès
I'alternance
deoiliers
semi-circulaires
etdefenêtres
hautes
etétroites.
à lanef
parlecôtésuddel'édifice,
franchis
laporte
crénelée
deDominique
sefaitbizarrement
gothique
(début
XVesiècle),
les50marches
deI'escalier
etle"Baldaquin"
deFlorence
(début
XVlesiècle).
le
Entrer,
c'estpasser
dudépouillement
à l'exubérance
d'unedécoration
à couper
piliers
12
souffle.
Lanefunique,
de97m delong,sans
nitransepts,
compte travées.
Ledécordesvoûtes,
bibliques
entrecoupées
d'arabesques
etderinceaux
sur
scènes
n'ajamais
ledébutduXVlesiècle,
lorsqu'il
unfondbleuéclatant,
étérestauré
depuis
futpeintpardesartistes
venus
d'ltalie.
Lejubé,tribune
estenplace
dès1500.
Avec
destinée
aulecteur
destextes
sacrés,
laclôture
duGrand
Chæur,
il isolelemaître-autel,
letrôneépiscopal
et lesstalles
de
chanoines,
unlargedéambulatoire.
Cetteclôture
estconstituée
d'unesuite
dégageant
SteCécile
gothique
flamboyant
intermédiaires
supportent 1-Lacathédrale
de baiesau remplage
dontlespiliers
porte
(1392)
2-La
Dominique
deFlorence
personnage
pierre
polychrome.
Ducôtéextérieur,
un
en
donnant
surledéambulatoire,
3-lntérieur
delacathédrale,
lejubé
Testament.
A l'intérieur
autour
cesontlesfigures
marquantes
de l'Ancien
duchæur,
4-Côté
ouest,leJugement
Dernier
et le
lesApôtres
de I'autel,
répondant
auxprophètes
du déambulatoire,
onten maindes hr rffol d'nrnr roc
phylactères
portant
lesarticles
duCrédo.
EmileMâley voyait"legranddialogue
entre
la loiancienne
etla loinouvelle".
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Lesstalles
deschanoines,
sculptées
de grotesques
et d'animaux
fantastiques,
porteurs
servent
desoubassement
à unegalerie
d'anges
d'écussons,
banderoles
et
instruments
demusique.
Aucentre
dujubé,Sainte
Cécile,
évidemment,
semble
diriger
cettechorale.
Danslanef,réservée
auxfidèles,
faceaujubé,la basedesdeuxtourssupportant
leclocher
estpeinte
d'uneimmense
scènereprésentant
leJugement
Dernier,
duCiel
justeau
placéimmédiatement
sousle buffet
d'orgues
à l'Enfer
au registre
inférieur,
niveau
desyeuxdespécheurs
impénitents.
Lesartistes
nesontjamais
aussi
imaginatifs
quelorsqu'il
lessupplices
s'agitdefigurer
encourus,
la damnation
éternelle
deceux
quiontcommis
unpéché
capital.
.. L'Enfer
illustré.
deDante
Entrela cathédrale
et le Tarn,se dresse
le palaisde la Berbie,résidence
des
qui abritaun tribunal
évêques
d'Albi.De forteresse
terrible
d'lnquisition,
elleest
parLouisI d'Amboise,
transformée
endemeure
destyleRenaissance
évêque
d'Albi
de 1474à 1503.
Originaire
desbordsdeLoire,
il avaiteusouslesyeuxdesuperbes
exemples
d'architecture.
Sonaction
demécène
etdeprotecteur
deslettres
fitd'Albila
troisième
villefrançaise
à posséder
unatelier
d'imprimerie.
passe
Arrivent
1905et sesloisdeséparation
desÉglises
et de l'État.LaBerbie
puisdanscellede la villeà la condition
qu'ysoit
dansI'escarcelle
du département
aménagé
unmusée.
Plusieurs
salles
etdesréserves
immenses
sontconsacrées
aux
æuvres
dupeintre
albigeois
HenrideToulouse-Lautrec.
"Slj'avalseu lesjambes
je n'auraisjamaisfaitdepeinture"
unpeu pluslongues,
parunenuitd'orage
Naître
dansunvieilhôtelparticulier
adossé
auxremparts
dela
proche
ville,descendre
descomtes
deToulouse
etdesvicomtes
deLautrec
à lavitalité
-Bébélou
pasHenrideToulouse-Lautrec
de l'exubérance,
toutcelane prédispose
poulit
pourlesfemmes
delafamille1864,
à unevietranquille,
, néle24novembre
plutôtfragile,
Trèséveillé,
maisterriblement
turbulent
bienquede constitution
qu'il
quitte
il règneen maîtresurla petitetroupedesnombreux
cousins
un matin
d'automne
1872,accompagné
desamèrelacomtesse
Adèle,pourrejoindre
sonpère
quivientdes'établir
Alphonse
à Paris.
ll estinscrit
aulycéeFontanes
oùil selieavec
: Maurice
unfilsdelagrande
bourgeoisie
Joyant.
Alphonse
deToulouse-Lautrec,
artiste
le présente
à unami,René
à sesheures,
peintre
Princeteau,
descènes
dechasse
oupéripéties
desteeple-chase.
Lesmarges
desescahiers
secouvrent
alorsdecroquis,
esquisses
etdessins.
le ramène
Sasantédéficiente
à Albi.Chuteet fracture
du fémurgaucheen mai
plus
1878; chuteetfracture
dufémurdroitunanet demi tard.Longues,
trèslongues
convalescences
aucoursdesquelles
la"furia
l'arepris.
Deretour
delapeinture"
à Paris
en'1881
ledessin
chezPrinceteau
Fernando,
maiss'intéresse
etaucirque
, il travaille
peuauxmatières
partie
qu'ilobtiendra
auprogramme
delapremière
debaccalauréat
finalement
ennovembre..Enfin,
c'estfait
!".ll ena terminé
aveccescorvées.
Peindre,
peindre,
qu'onne luiparleplusde riend'autre.
uniquement
Et puis,la peinture
est,
jusque
là,uneoccupation
familiale.
compatible
avecladignité
ll suitlecursus
normal
detoutartiste
apprenti
del'époque,
dansl'atelier
deBonnat,
puischezCormon,
peintres
académiques
s'ilen fut.ll s'installe
alorsrueFontaine,
qu'ilnequittera
entrelaplaceBlanche
etlaruePigalle,
aupieddelaButteMontmartre
plus.Si,dansunelettreà sagrand-mère,
il n'est"pasdutoutentrainderégénérer
l'art
picturales
quiluiauraient
français",
il s'éloigne
néanmoins
desconventions
apporté
unecarrière
mondaine.

1-Lesdamnés
duJugement
dernier
plan,le palais
2-Aupremier
dela Berbie
jardins
(palais
3-Les
del'évêché
dela Berbie)
aubordduTarn.
parlui-même
4-Henri
deToulouse-Lautrec,
etsonmonogramme
(Extraitsdu catalogue
du Musée: Toulouse
Lautrecet le
pagesuivante)
Japonisme,
ainsiquelesdeuxtableaux
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Délaissant
lesmodèles
il ne peintplusquelespersonnages
d'atelier,
du milieu
qu'ilcôtoierégulièrement
interlope
. lesvedettes
du quadrille
du Moulin
Rouge,
les
chanteuses
lesclients
desmusichalls,
descabarets,
lesfillesdes"maisons"
delarue
d'Amboise
ou celledesMoulins,
lesacteurs
desthéâtres,
le cirque,
leschamps
de
pas
point
courses,
sanscomplaisance
nimépris,
surtout d'un
devuemoralisateur.
plusqu'éphémères
parisiens
Aprèsquelques
expositions
dansdesrestaurants
en
compagnie
deVanGogh,
Bernard
ouAnquetin,
ThéoVanRysselberghe,
animateur
du
groupe
bruxellois
desXX l'invite
à I'exposition
defévrier
1888auxcôtésdeSignac,
Ensor,
Whistler,
Forain...
Lanotoriété
estlàquilepousse
: Salon
desIndépendants
en
pourle Moulin
parcelles
1889,
1891lespremières
Rouge,
affiches
suivies
destinées
auDivanJaponais
lesillustrations
dechansons,
les
; puisce sontleslithographies,
pourla RevueBlanche
expositions
chezJoyant,
lesdessins
desfrèresNatanson,
pourlesgrands
sanscompter
lesesquisses
tableaux...
Touts'accélère.
quela
Saliaison
avecCarmen
Gaudin,
aliasRosala Rouge,
a laissé
destraces
consommation
constante
fortesne risquepasd'effacer.
de boissons
Unecriseplus
quelesautres
grave
dedelirium
tremens
leconduit
à laclinique
dudocteur
Semelaigne
pour
prouver
à Neuilly unséjour
detroismois.Pour
sonbonétatmental,
il exécute
demémoire
unesériede39dessins
consacrés
résolutions
auCiroue.
Sesbonnes
ne
paslongtemps
tiennent
frénétiques.
et il reprend
sesactivités
Enmai1901,il metde l'ordre
danssonatelier,
apposant
sonmonogramme
sur
qui
parait
toutce lui
dignedeporter
sasignature.
Enaoût,il estfrappé
d'unenouvelle
quile laisseparalysé.
attaque
Transporté
au château
de Malromé
chezsa mère,il
parunenuitd'orage,
prochain,
meurt
leI septembre
il
novembre
allait
avoir
37
ans
en
;
l'âgeauquel
mourut
son"copain"
VanGoghen1890.

(LaGoulue)
Moulin
Rouge

Dès1902,Maurice
Joyantorganise
unepremière
rétrospective
chezDurandprésident
Ruel.Beaucoup
Bonnat,
d'autres
suivront.
I'ancien
maîtredevenu
de la
par
Commission
desMusées,
s'oppose
en1904à l'acquisition
d'untableau lemusée
duLuxembourg.
Joyant
doitessuyer
ainsiplusieurs
refusdelapartdeI'Etat.
Surune
suggestion
de Gabriel
Tapiéde Céleyran,
il engage
despourparlers
avecÉdouard
pourqu'une
partie
Andrieu,
maire
d'Albi,
dunouveau
musée
soitconsacrée
à Henri
de
plusieurs
peintre
Toulouse-Lautrec.
Lacomtesse
Adèle,
Joyant,
Céleyran
et
amisdu
acceptent
d'ydéposer
leurscollections.
La section
Toulouse-Lautrec
du muséeest
inaugurée
enjuillet1922parleministre
del'Éducation
Nationale
etdesBeaux
Arts.
Aucoursdela mêmeannée,
1930,
disparaissent
lestroissoutiens
dupeintre
: la
comtesse
Adèle,
sa mère,Gabriel
TapiédeCéleyran,
soncousin
et Maurice
Joyant
sonami.
"A-t-ondesnouvelles
deMonsieurde La Pérouse?"
LouisXVIs'inquiète
desmembres
dela mission
d'exploration
et decartographie
qu'ila envoyée
dansI'océan
Pacifique,
souslaconduite
deLaPérouse.
journaux
Lesderniers
deroute,
rapports
etcartes
1788quianivent
datés
defévrier
Paris
à
ontétéexpédiés
de Botany
Bay,surla côteestde I'Australie.
Le mystère
pendant
le pluscomplet
surle sortdu commandant
et de sescompagnons
durera
parhasard
40ans.Cen'estqu'en1827quelecapitaine
anglais
PeterDillon
découvre
dansl'unedesîlesVanikoro
desdébris
desvaisseaux
etdesobjets
ayant
appartenu
à
l'expédition.
L'année
suivante,
Dumont
ladécouverte
d'Urville
confirme
desrestes
des
parties
frégates,
la Boussole
ell'Astrolabe,
deBrestle01août1785.
J.Fr.Galaup
deLaPérouse
étaitnéle23août1741
aumanoir
duGôorèsd'Albi,
peuà peudespièces
Unemission
archéologique
française
(vaisselles,
exhume
qui
médailles,
fragments
decanons)
emprisonnées
danslerécifcorallien borde
l'île.
pardessurvivants
Destraces,
à terre,de campsinstallés
du naufrage
ontété
quinefacilitent
dégagées,
maisl'îleestsituée
dansunezonedeformation
decyclones
paslesrecherches.
prisdansunepluieopiniâtre.
A lasortie
dumusée
Toulouse-Lautrec,
noussommes
parapluies,
Ellea vitefaitdetraverser
imperméables
et chaussures
avantquenous
ayons
regagné
lecarquinousconduira
I'hôtel.
Après
à
avoirmisà sécher
leurpanoplie

L'Anglais
auMoulin
Rouge

(Dict.Larousse)
LaPérouse

- Terre
Sociétéd'EtudesNyonsaises
d'Eygues
n"46

dernier
weeklesplusprévoyants
règlent
leurréveil
surI'heure
d'été,
d'excursionniste,
par
le
réveil
téléphone
mars
Nul
n'étant
à
I'abri
d'un
surcroît
de
zèle,
endde
oblige.
mettoutle monde
avantladiteheured'été: perplexité
et remueenémoiuneheure
ménage
danslescouloirs.
pourune
remises
à I'heure
et à leurplace,
nousrepartons
Unefoislespendules
journée,
et desdiverses
architectures
des
nouvelle
à la découverte
desbastides
parnotreguide.
pigeonniers
gaillacois
commentées

: Puycelci
et Gastelnau
deMontmiral
Au sudde la Grésigne
plantée
rouvres
et decharmes,
s'étend
sur
Laforêtde la Grésigne,
de chênes
pousse
grès
prèsde 4000hectares.
nom
lequel
elle
:
le
Elletientson
du solsur
pardelasilice
Oncomprend
dequartz
agglomérés
ouducalcaire.
constitué
degrains
pourquoi
icidèsleXVesiècle: du boisde
sesontinstallées
aisément
desverreries
quiapporte
pourlesfours,du sablesiliceux
la potasse,
et de la fougère
chauffage
leçverriers
versCarmaux
etses
indispensable
fondant.
AuXVllle
siècle,
sedéplacent
permettait
comme
le
mines
delahouille
I'obtention
d'unverremarron,
; lacombustion
vertbleuté.
verreanglais,
étaitd'uneteinte
alorsqueceluidePuycelci

Puycelci
etsesremparts

Puycelci
bénédictins
de l'abbaye
d'Aurillac,
Fondé
auXesièclepardesmoines
rocheux.
Desgouverneurs
delaforêty
surveille
la Grésigne
depuis
sonpromontoire
dèsleXVesiècle.
ontleurdemeure
en 1211
et
destrouoes
deSimon
deMontfort
Lesfortifications
ontsubilesassauts
1386,
sans
en 1320et desarmées
anglaises
en
1213,
deshordes
desPastoureaux
parlerdeshuguenots.
de
Lesremparts
ceinturent
toujours
le village
et,du chemin
Audétour
d'unerueétroite,
sedévoilent
ronde,
ona unejolievuesurla campagne,
etencorbellement,
tellelamairie,
si
couvert
oudesmaisons
à colombage
unpassage
place...
petite
quelesréunions
lieusurla
municipal
ontcertainement
duconseil
c'est-à-dire
un village
de Montmiral
est,poursa part,unebastide,
Castelnau
par
Raymond
Vll
de
Toulouse.
nouveau,
fondé
au
début
du
Xllle
siècle
entièrement
labastide
estcrééepour
Higounet,
historien
spécialiste
duSud-Ouest,
Selon
Charles
"organiser
l'occupation
la population".
0n peutaussiy voirun
du solet regrouper
prétexte
Lamiseen placede cesnouvelles
agglomérations
estle
à levéed'impôts.
puissants.
les
Xlll
XlVe
siècles,
d'abord
en
Toulousain,
faitdeseigneurs
Elleoccupe
et
puisAlbigeois,
surun plan
Agenais
et enfinPérigord.
L'urbanisation
se développe
géométrique,
des
uneplacecentrale
bordéede maisons
à couverts,
comportant
(terrain),
desmaisons,
bâties
surl'ayral
ruessecoupant
à angledroitoùlesfaçades
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Autour
sontétroites.
del'agglomération,
unezonedecasals
regroupe
les
jardins,
puisviennent
lessurfaces
cultivées.
Laplace
centrale
deCastelnau
estdonccarrée,
bordée
demaisons
des
passages
XVI-XVIle
dontlesrez-de-chaussée
à arcades
siècles
offrent
des
pasdu vent-fripon
Lesruesrectilignes,
couverts,
si ellesne protègent
s'iln'avait
étéaussifroid-ménagent
souvent
la surprise
d'unemaison
à
jouentundécordelosanges
colombages
oùlesbriques
oudechevrons.
présente
L'église,
duXVesiècle,
derrière
desgrilles
à frisedepampres,
polychrome,
uneintéressante
Pietadepierre
ainsiqu'unretable
baroque.
photographiques,
Letrésor
del'église,
accessible
uniquement
auxobjectifs
réalisée
estunecroixreliquaire,
vraisemblablement
auXlllesiècle,
dontil
qu'une
petite
pienes
précieuses
qui
nereste
moitié
des200
enformaient
ledécor.
L'évaporation
resteunphénomène
mystérieux.

Cordes,
lavilleauxcentogives
Fondée
Vll,elledoitregrouper
lespopulations
en1222parRaymond
desalentours
parSimon
pourservir
dontlesvillages
ontétédétruits
deMontfort,
etaccessoirement
debaseà la résistance
cathare.
C'estpourcelaquele sitedu puechMordagne
est
pentes.
choisi
:escarpement
rocheux
ausudetfortes
Laforme
d'ensemble
trèsallongée
quise prêtebienà la construction
de la bastide
estfortement
tributaire
du terrain
d'uneplaceforte.Troiscerclesde fortifications
la bastideorimitive.
entourent
Une
quatrième
ligneenglobe
desfaubourgs
encontrebas
immédiat
avecunecinquième
en
excroissance
versI'est.
Aucun
donjon
ouchâteau
n'ajamais
étéconstruit
à l'intérieur
quiaurait
desremparts,
refuge
servid'ultime
auxhabitants.
Desprivilèges
sontaccordés,
dont,en 1273,la tenued'unefoirele jourde la
patron
destanneurs.
En 1358,le roiaccepte
la reconstruction
de
saintBarthélémy,
la hallepourle commerce
destextiles
et descuirs.Prèsde la portede la Jane,on
peutvoir,sculptés
surunlinteau
deporte,
desoutils
decordonnier.
Compte
tenudes
circonstances
delafondation
il
n'est
nullement
deCordes,
surprenant
detrouver
dès
1226desateliers
lieuxderencontre
detissage,
des"faidits"
cathares.
quelalégende,
qurveutqu'en1233troisinquisiteurs
llsemblerait
aient
étéprécipités
graven'aété
dansunpuits,soitbienunelégende.
Aucune
tracedecetévénement
trouvée
danslesarchives,
nonplusquedansle procès-verbal
de la réconciliation
de Cordesavecl'Église
de Castanet
et Bernard
en 132LDèslors,Cordesrestera
attachée
: la Réforme
n'yferaaucune
à sa foicatholique
recrue,
elleadhérera
à la
Ligueet nereconnaîtra
HenrilVqu'en1595.
queVallya delasieste
Laconception
digestive
estvraiment
trèspersonnelle.
Ce
pardescalades
dimanche,
à nousfairegravirla colline
elleconsista
trèspentues,
parlaporte
franchissant
la4eenceinte
la3eparlaBarbacane
del'Horloge,
,la2eparla
porteduPlanolpourarriver
genoux
à l'extrémité
delarueDroite,
tremblants
etsouffle
par
porte
court.L'extrémité
ouestdecetterueestfermée la
desOrmeaux,
élément
de
la lereenceinte.
LarueDroite
dechaque
estbordée,
côté,pardesbâtiments
dontla
principales
construction
semble
s'être
échelonnée
surtoutleXlVesiècle.
Lesfaçades
sontenpierre
detailleprovenant
desproches
carrières
degrès.Lesarcades
durezprobablement
de-chaussée
donnaient
accèsà desréserves,
ateliers
ou échoppes
nécessaires
à l'intense
activité
économique.
Lesétages
sontéclairés,
leplussouvent,
pardesbaiesdoubles
accompagnées
dansun arcbriséaux
d'unoculuspolylobé
chapiteaux
sculptés.
présente
Lamaison
diteduGrandFauconnier
5 arcades
surmontées
de2 séries
de 1-Castelnau
de Montmiral,
la Placedes
3 doubles
baies
et3 séries
de2 doubles
baies
au2eétage; I'oculus
compte
5 lobes. Arcades
gemmée
descomtes
La maison
du GrandVeneur
s'ouvre
sur4 arcades
et les2 étages
ontchacun2-Lacroixreliquaire
d'Armagnac,
dite"croix
deMontmiral".
quadrilobé.
2 paires
debaiesdoubles
avecunoculus
Cetimmeuble
doitsonnomplus3-Cordes,
Linteau
sculpté
qu'à
parun 4-Cordes,
auxsculptures
descènes
dechasse
et d'animaux
divers sonoccupation
lamaison
Prunet
éventuel
dignitaire
organisateur
deschasses
comtales.
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Lamaison
Séguier,
diteduGrand
Ecuyer,
estconstruite
sur5 arcades,
lesétages
par
étantéclairés 2 groupes
de2 paires
de baiesavecoculus
trilobé.
L'architecture
quecelledesmaisons
plushaut,maisletravail
desfenêtres
estplussimple
citées
de
lapierre
estplussoigné
et lessculptures
offrent
uneplusgrande
variété
deformes
et
plusexact.
unrendu
desexpressions
Si ellessontlesplusmagnifiques,
cestroismaisons
ne sontpaslesseules
représentantes
des XIV et XVesiècles.
ll faut citerles maisons
Fonpeyrouse,
Gaugiran,
Ladevèze,
Gorsse,
Carriè-Boyer,
Prunet,
et cellesdontil ne resteque
quelques
éléments
dedécor.
J'allais
oublierla Halle,maisondu commerce
temporaire.
Elleoccupeun
quadrilatère
au croisement
des ruesqui marquent
les deuxaxesde la bastide.
Reconstruite
en'1358,
elleabritait
lecommerce
desétoffes
etdescuirs.Lacharpente
repose
sur24 piliers
octogonaux
en grès.Unecroixenferforgérappelle
l'épisode
jetésdansle puits.
parleclubde
dumassacre
desinquisrteurs
Celui-ci
a étéexploré
spéléologie
local
etmesuré
à -113m ; lediamètre
ausommet
estde2,8m etde1,7m
à la base.Lefondestconstitué
d'undallage
de21blocsrectangulaires.
Selontoute
vraisemblance,
cepuitsaurait
étécreusé
lorsdelaconstruction
delabastide.
Après
undernier
coup
d'æil
à l'esplanade
delaBride
ménagée
aupoint
culminant
de
panorama,
laville,
découvrant
ainsiunvaste
etauxvitrines
desnombreuses
boutiques
quioccupent
touslesrecoins
desarcades
nouscommençons
dela rueDrorte,
notre
"descension"
versleXXlesiècle.
Si,comme
seplaisait
à lediremabelle-mère,"à
la
pieds.
descente,
/escourges
roulent',
noussommes
restés
surnos
J'aicependant
grâcedanslescalades
entendu
biendesarticulations
demander
et pousser
ungrand
soupir
desoulagement
la petiteplacedevant
enatteignant
l'Office
dutourisme.
Les
genoux
eurent
toutletemps
desereposer
danslebusderetour,
etmême
seréjouirent
quilesgagnait
pasdepromenade
d'unarrêtvenant
rompre
I'ankylose
etdesquelques
jusqu'au
belvédère
surplombant
lesremparts
deCarcassonne.

1-Cordes,
lamaison
duGrand
Veneur
etses
scurprures
2-Cordes,
laHalle

22Heures.
Nyons
terminus.
Toutlemonde
descend.
pour
"iournée
Aurevoir
età bientôt unenouvelle
d'étude".

Pierrette
B0EUF
Au 30 août,
la mairied'Albifaisait
étatd'urne
augmentation
de 40%du nombre
des
parrapport
vlsrïeurs
au moisdejuillet....

Lesphotos
decetarticle
sontdeClaire
Lagier
et Marie-Christine
Haussy.

Pourensavoirunpetitpeu plus:
.Ouvrage
collectif
à l'initiative
delasociété
MSM,Lescathares,2e
édition,
2007
.Lesouvrages
d'Henri
Goucnuo,
dont:
Bélibaste,
1982- L'inquisiteur,
1984- L'expédition,
(traduction)....
199'l- Lachanson
dela croisade
a/brgeor'se
.Dominique
"leCathare",
Bnuors,
Raimond
1996,
. Henri de Toulouse-La
utrec,Découverte
Ga||imard,n' 132.
'J.P.Amux,
Toulouse-Lautrec
rit
en encore,10/18,
2010.(deux
tableaux
deHTLsontvolésà laBerbie
: uneoccasion
de
déguster
lavilleet sagastronomie
!)
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Toponymieà Nyons
es nomsde lieuxonttoujours,
à l'origine,
unesignification
forte; maisilsont
quiouvreà
euxaussisuivil'évolution
dulangage.
llssontuneclefimportante
laconnaissance
duterritoire
et de seshabitants.
Aussilorsque
nousessayons
d'en
expliquer
lasignification
méfions-nous
dedéductions
tropsimplistes,
voirefarfelues.
quelques
Je vais,modestement,
essayer
d'expliquer
nomsde lieuxde Nyons;
personnes
qu'elles
mais,si certaines
ont uneidéedifférente,
veuillent
bienm'en
informer.
LESCLOTS:
1347: Ad Clausum
1660: LesClaux
Le(les)Clos: dulatinc/ausum,
lieufermé,
enclos
Le(les)clot: dupré-latin
plat
klottquidésigne
unreplat(surunversant),
unterrain
voirelégèrement
encreux.
puisque
A Nyons
I'orthographe
estCLOTS,
ce'devrait
êtreécritCLOS,
lemotvient
(cf1347).
deCLAUSUM

LACLAPEYRIE
:
Declapa,éclatdepierre
lssudeklaveclesuffixe
app: pierre,
caillou
Clapièr:
tasdepierres
quelesmots"lapin"
A cetteoccasion
remarquons
(conilh
enlangue
d'oc,dulatin
(ciselures
cuniculus)
et "/apês"ou"lapiaz"
superficielles
duesà l'érosion
chimique
sur
quek/app.
unsolcalcaire)
serapportent
à la mêmeracine

LESBORNES
ou SAINT
MARTIN
ou GROTASSES
:
Duprovençal
borno:creux,
cavité
Lacroto:lagrotte
Crotasse
: crotoet suffixeas ou asso(augmentatif)
:
grande
grotte.

LESCOMBES
:
Vallées
encaissées
Combechave
ouCombechauve
: Combe
dénudée
(ClichéV.Laget)

CHAMPCARTIER:
quifutpeut-être
partagé
Champ,
terrain
cultivé
enquatre

LACHAU:
plateau
Dupré-celtique
calmis:
escarpé
etdénudé
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LESRUYNES
: quartier
et ravin
1401: Comba
deRoynes
'1592
: LesRoynes
1 6 0 5L: eC a n a l dl e
aR u i n e
Enlangue
d'ocroina,
ruinapeutêtreentendu
danslesensd'éboulis,
LeRuynas
: augmentatif
deRuynes
pastoujours
généreuses
Lesterresmisesenvaleurn'étaient
et cestoponymes
expriment
ledépitdupaysan
malrécompensé
desesefforts.
llspeuvent
aussinous
qu'augmentaient
le caractère
voirestérile,
signifier
désolé,
de I'endroit
lescruesdes
ravrns.
ESSAILLON
:
'1346
: Versus
montem
eschallum
1372. Eschallum
1540:Lechalon
1640: Eschaillon
1693: Eyssaillon
Sources
:
J. Bnuu-Dunnno,
Dictionnaire
topographique Cemotproviendrait
(àNyons: escha/o)
duprovençal
esca/o
ethistorique
EdChantemerle. Eschalo
dela Drôme,
petite
(diminutif):
et lesuffixe
on
eschalon:
échelle
F. Mrsrnnr,Lou Trésor dôu Felibrige, Le motEssaillon
pourrait
quis'élève
pardegré(cf
: lignede montagne
signifier
Edisud.
1346)
B. Bovnre-FeurÉ
et J-JFmre,Toponymie
des
Paysoccitans.
J-CBouvren,
Noms
delieuxenDauphiné,Ed
VallyLAGET
Benneton.

(Cliché
Lamontagne
d'Essaillon
V.Laget)
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A proposde l'expositionconsacrée
à l'æuvre
géologiquede 1'abbéSoulier,curéde Vesc

(181s-1886)
parla Société
n 2007
Nyonsaises,
éditée
d'Études
avaitpublié
unlong
,la revueTerred'Eygues
prêtre
géologue
par
article
surAntoine
amateur,
article
rédigé Madame
Simone
Dutour,
Soulier, et
Cetravail
révélait
l'æuvre,
ignorée,
deDieulefit.
augrandpublic
tropsouvent
d'undesprécurseurs
dela
géologie
Soulier
débordé
leslimites
etdeI'hydrogéologie
desmontagnes
duDiois,
carI'abbé
avaitlargement
pourcouvrir
ll fautdireque
desesparoisses
successives
unsecteur
allant
deMontélimar
à DieetNyons.
par
préfet
pour
lesproblèmes
sarenommée
enavaitfaitunexpert
souvent
désigné le
delaDrôme résoudre
eneaudebiendesvillages.
d'alimentation
queMadame
présente
il étaitnormal
Dutour
auxhabitants
Aprèsuntelarticle,
deVescet aupublic
qu'elle
régional
depassage
lesdocuments
avaitpuréunir
surlesujetauprès
desArchives
départementales
géologique
(dont
I'abbé
delaDrôme,
delaSociété
deFrance
à Paris
Soulier
étaitmembre),
dufonds
ancien
pour
deValence
etdeNyons,
delaSociété
d'Archéologie
etdestatistique
delaDrôme,
desmédiathèques
principales.
neciterquelessources
(forêt
Sontainsiprésentées
lesreproductions
encouleurs
denombreuses
cartes
deSaou,
bassins
deVesc
etdeDieulefit,
notamment)
etdenombreuses
coupes
montrant
lasuccession
descouches
sédimentaires
quin'ont
étudiées.
serendre
destravaux
Soulier
desrégions
Onpeutainsi
compte
delaprécision
deI'abbé
parlesgéologues
professionnels
géologique
rienà envier
à ceuxquiétaient
alorspubliés
delaSociété
de
premier
penser,
professeur
Lory,
le
titulaire
delachaire
de
France,
etsurtout
à ceuxdesonmaître
à
Charles
géologie
delajeuneuniversité
deGrenoble.
Charles
Lory,
fondateur
delagéologie
alpine,
étaitunsavant
quiseliaitdifficilement
assez
etdontoncompte
lesrelations,
maisI'abbé
Soulier
enétaitune,ce
solitaire
quimérite
géologique
d'être
souligné.
Loryavaitpanainé
I'entrée
deI'abbé
Soulier
Charles
à laSociété
de
parisienne
grand
géologie
qu'était
France,
venuluirendre
visite,
maître
etétaitmême
accompagné
du
dela
professeur
alors
Edmond
Hébert,
à laSorbonne,
etdedeux
autres
bons
connaisseurs
delagéologie
alpine,
professeur
quelesmilieux
Bernhard
Studer,
à Berne,
etI'abbé
Pierre
Vallet,
deChambéry.
C'est
direl'estime
portaient
géologiques
auxtravaux
del'abbé
Soulier
à uneépoque
oùI'oncommençait
lesAlpes
à explorer
et
principes
notamment
les
delagéologie,
ceuxdelastratigraphie.
à y appliquer
permet
Cetteexposition
de se rendrecompte
de la minutie
destravaux
de I'abbéSoulier.
Les
présentés
documents
révèlent
nonseulement
laprécision
maisaussilarigueur
desesobservations
deses
pourl'époque,
quienétaitalors
raisonnements,
étonnante
notamment
dansledomaine
deI'hydrogéologie
quiexpliquent
queCharles
pasà apporter
Loryn'hésita
à sesbalbutiements.
Cesontcesqualités
à leur
possible,
géologique
la Description
auteur
toutel'aide
etqu'illecitedanssoncélèbre
ouvrage,
duDauphiné
(1860-1864).
parlescompliments
quenousdevons
ne pasterminer
Comment
cesquelques
lignes
adresser
à
pourletravailaccompli
partout
Madame
Simone
Dutour
etsonobstination
à rechercher
desdocuments
oùils
pasfacile.
pouvaient
Ajoutons
setrouver,
cequin'était
letalent
aveclequel
cesdocuments
ontétéreproduits
pourréaliser
queI'onvisite
goûtpourlagéologie
etrassemblés
uneexposition
avecplaisir
si I'ona quelque
qu'aconnues
locale
etI'histoire
deceuxquil'ontfaiteà sesdébuts,
surtout
danslesconditions
difficiles
I'abbé
fautedetemps,
Soulier,
d'argent,
decartes
topographiques,
deproximité
d'unlaboratoire
universitaire,
d'une
bibliothèque
spécialisée,
etdemoyens
decommunications.
mérite
connu
Cequ'ila réalisé
d'être
etreconnu,
à Madame
Dutour
ledevons.
etc'est
ouenous
JacquesDEBELMAS
Professeur
honoraire
deGrenoble
à I'université
Ancien
directeur
dulaboratoire
deGéologie
président
géologique
Ancien
dela Société
deFrance
1-:-4
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Expositionde la SEN

NYONS DURANT
LA 2d" GUERRE MONDIALE

(re3e-re{s)

lnauguration
deI'exposition
Degauche
à droite: M.J.-C.
Armand,
adjoint
aumaire,
MmeFert,adjointe
déléguée
à la
président
Culture
et MM.JeanLaget,
dela
Denis
SEN,
Gaudin,
sous-préfet
de Nyons,
Besson,
Jean
sénateur.

et unepartie
dupublicprésent
cejour-là...
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Livres,
revues

Jean-Claude
DAUMAS
pays
Le
de I'Oule
- Clubsportif
CahierdeI'Oule
etculturel
mottois
LeGarde-Notes
Baronniard
En 512pages,
dont64 pageshors-texte
de photographies
couleur,
Jean-Claude
plus
DAUMAS
retrace
l'histoire
du Paysde I'Ouledepuislestempsles
éloignés
jusqu'à
préhistoire)
(géologie,
2007.
Ontétéanalysés
lecadrenaturel,
lesdécouvertes
archéologiques,
seulstémoins
jusqu'au
dupasséde la région
cæurdu Moyen-Âge,
leschâteaux,
la viereligieuse,
politique,
économique
et sociale,
l'évolution
del'agriculture
etdelaviequotidienne...
personnages
(Pierre
Lesprincipaux
deBruis,
Philis
deLaCharce,...)et
événements Lg PÂYSDE UOULË
(charte
de'1331
en'1575,
lesdeuxGuerres
mondiales)
sontmisen
, prisedeLaMotte
partestfaiteauxXlXeetXXesiècles
valeur
(plusdela
danscetouvrage.
Unegrande
photos
quotidienne
moitié
dulivre)
avecnotamment
unesériede
delavie
d'unpassé
récent,
entreautrelatradition
ducochon.
Ce livreestdoncunesynthèse
de toutce quia étérelatédansles Cahiers
de
(revue
pardenouveaux
/'Oule
locale
bienconnue)
maisavecuntexteinédit
etenrichi
qu'avecle précieux
documents.
Cettepublication
n'a été possible
concours
de
I'association
Garde-Notes
Baronniard.
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RégisdeVILLARD
A Ia gloirede ma mère
Petitehi stoire de Mirahel-aux-Baronn ies
Autravers
desdocuments
familiaux
depuis
leXVesiècle
p.
144 Marque
déposée,
imprimeur.
I'histoire
locale
etfamiliale
interfère
Quand
aveclagrande
histoire,
celadonne
dans
lecasprésent
y présente
untrèsintéressant
ouvrage.
M.RégisdeVillard
lesécrits
quifaitrevivre
desamèreElisabeth,
femme
intelligente
etcultivée,
nonseulement
les
événements
familiaux
maisaussilavieet lesnotables
duMirabel
d'autrefois.
Desdocuments
etdesgénéalogies
inédits
seront
aussiappréciés
deslecteurs.
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Petite histoire
de Nlirabelaux Bûronnies

APERçUS
DURHÔNE
SURL'HISTOIRE
p.
Revue
Drômoise
n" 535,mars2010,210
Cetimposant
numéro
de la ReyueDrômoise,
élaboré
en collaboration
avecla
Compagnie
Nationale
du Rhône(CNR)évoque
de façonà la foiscomplète
et très
documentée,
l'histoire
dufleuve
roiquiborde
ledépartement
delaDrôme
surquelques
parlesnombreux
150km.Sesflotsimpétueux
ontétéprogressivement
maîtrisés
(digues,
aménagements
épisdestinés
à approfondir
le chenal
navigable...)
réalisés
pourI'ancienne
puispourla navigation
batellerie
d'abord,
à vapeur
dansla première
quidécline
moitié
duXlXesiècle; c'estalorsl'âged'ordela navigation
surle Rhône
ensuite
souslaconcurrence
duchemin
defer.
Aujourd'hui
cependant,
on tendà "décorsete/'
le Rhône,
desexpériences
sont
"unfleuve
pourdétruire
tentées
d'anciennes
digues
defaçonà retrouver
vifetcouranf'
parceséquipements
età redonner
vieaux"lônes"
coupées
decedernier
anciens.
,L---:-+
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LeXXesiècle
parlaCNRdansun
a étéceluidesgrands
aménagements
réalisés
triplebut: inigation,
navigation,
hydroélectricité.
Surdescanaux
dedérivation,
cinq
"aufil de l'eau"couplées
centrales
à desécluses
à grandgabarit,
ontétéédifiées
entre
1957
eI197ldansledépartement:Montélimar,
Baix-le-Logis-neuf,
Beauchastel,
Bourg-lès-Valence
et Saint-Vallier.
Enavalde I'aménagement
de Bourg-lès-Valence
dontle quarantième
anniversaire
a étécélébré
avecfasteen 2008,se développe
portfluvial
l'important
dePortes-lès-Valence
dotéd'équipements
modernes.

LesCarnets
duVentoux
LaRevuetrimestrielle
descurieux
du Ventoux,
octobre
20'10,
n' 69
96p.LesEditions
duToulourenc
jouentun rôleimportant
Lesabeilles
dansla survieet la défense
de notre
pasdefruits,
environnement
pasderécoltes.
: pasd'abeilles,
L'essentiel
de ce numéro
est consacré
auxabeilles
et à l'apiculture,
dansle
quis'estprofessionnalisé.
Ventoux,
arttraditionnel
Vousy trouverez
tout,oupresque,
cequ'ilfautsavoir
surlesabeilles,
lerucher,
la
transhumance
desruches.
les"brusc".
lemiel.

NOUVEAUTE
J.B,MARTIN
et J.C.RIXTE
Huitsièc/esde littératurefranco-provençale
et occitaneen Rhône-Alpes
224o. EMCCéditeur.
Danscetouvrage
sontprésentés
trente-huit
textes
allant
delaComtesse
deDieà
desécrivains
actuels,
avectraduction
française
etnotices
surlesauteurs.
llsattestent
patrimoniale
larichesse
et lavitalité
contemporaine
decettelittérature
rhônalpine.
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