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Le mot du Président

Un beau succès, telle est la conclusion que l'on peut tirer après la clôture de
l'exposition organisée par la SEN "Nyons durant la seconde guere mondiale
- 1939-1945" qui s'est révélée être un élément non négligeable de l'animation
culturelle de notre ville*. Heureux présage, une foule nombreuse se pressait,
le 30 juillet dernier lors du vernissage, au local d'exposition de la rue Toesca
aimablement mis à notre disposition par la SAHNB (Société d'Archéologie et
d'Histoire de Nyons et des Baronnies) 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. Jean Besson, Sénateur de la Drôme et de représentants
de la municipalité. Depuis, près de 1300 personnes ont visité cette exposition
et les commentaires é*its sur notre livre d'or traduisent bien leur intérêt. Elle a
été I'occasion pour beaucoup de se remémorer ou de découvrir -nous pensons
aux nombreux scolaires qui 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 Conservation du patrimoine
et la municipalité de Nyons pour cette æuvre de restauration et de rénovation
de ce monument cher aux Nyonsais. Désormais les visiteurs pourront apprécier
dans un cadre rendu plus agréable les nombreux éléments classés qu'elle
renferme notamment les tableaux qu'évoque dans ce numéro Marie-Christine
Haussy.

Je voudrais aussi pour terminer évoquer une actualité proche. 2011 sera
marqué par le centenaire de René Barjavel, (né à Nyons le24 janvier 1911,
mort à Paris le 24 novembre 1985). Nul doute que cet anniversaire d'un grand
témoin de la vie nyonsaise et 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 sera présente pour cet anniversaire.

Jean LAGET

* Remerciements au Service des Archives municipales et à Mmes Démésy, Hiroz, Poujoulat, Tassel pour I'aide apportée.
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Des textes singuliers :
la relation de f installation d'une

Confrérie de Pénitents aux Pilles en 1789

Les quatre textes qui constituent I'objet de cet article présentent un intérêt remarquable à plus d'un titre :

Fen premier lieu, ils sont totalement inédits, même si le registre d'où ils sont tirés a été entièrement
microfilmé par les Archives départementales du 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
ayons connaissance.

Fenfin ces documents concernent une localité proche de Nyons : Les Pilles.

Mais l'étude de détail nous livrera d'autres sinsularités.

es cinq pages sont extraites d'ûn épais registre (40 x 27 cm) de plusieurs
centaines de pages (dont certaineis découpées et absentes, et de nombreuses

restées vierges), relié courant *|Xe qui contient les délibérations de la Confrérie des
Pénitents Blancs de Valréas de 1733 à 1998.

Une numérotation d'époque est attribuée par feuille (haut du recto à gauche) et
non par page, c'est à dire que le même numéro compte pour deux pages : le recto et
le verso d'une même feuille. Celles qui nous intéressent portent les numéros 114-115-
116, soit cinq pages manuscrites.

Nous les avons transcrites en respectant la pagination, l'alignement, I'orthographe,
le style. Celui-ci nous paraîtra quelque peu obséquieux vis à vis des autorités tant
civiles que religieuses avec profusion de "Sa Grandeur, humblement...", ce qui n'a rien
d'exceptionnel pour l'époque. Rien d'exceptionnel non plus la forme très juridique qui
n'est pas seulement due à la formation du rédacteur : I'usage du jargon juridique était
courant même pour des actes insignifiants ; notre droit en garde encore des séquelles.

La calligraphie et I'orthographe, même si celle-ci n'est pas définitivement fixée, sont
de qualité et rendent la lecture des textes aisée, en dépit de I'absence de ponctuation,
0n notera en particulier dans la relation des faits l'emploi curieux du conditionnel,
employé ici comme "futur du passé" (on exprime dans le passé ce qui va se dérouler).
Enfin le tabellion semble maîtriser la langue latine qu'il prend grand soin de souligner
lorsqu'il l'utilise. Nous sommes donc en présence d'un rédacteur rompu aux techniques
de l'écriture car ce secrétaire de la confrérie exerce la profession de notaire. ll semble
en fait exercer la fonction de secrétaire adjoint de la confrérie : "prosecrétaire", c'est à
dire "pour le secrétaire".

Ces quatre textes ont été rédigés au mois de novembre 1789 : cette date pourrait
surprendre en tout autre lieu que notre région : le royaume est depuis le printemps
dans I'effervescence des premiers jours de la Révolution (trois mois avant, Nyons
et sa région ont déjà eu à connaître les effets de la Grande Peur), mais aux Pilles
comme à Valréas on a d'autres préoccupations car les deux localités sont étrangères
au royaume : appartenant au Comtat, elles relèvent du pape.

Le premiertexte ('114 R), comme son long intitulé le précise, est le compte-rendu
d'une assemblée des Pénitents Blancs de Valréas oui s'est tenue le '13 novembre 1789
dans la sacristie de leur chapelle ; il précise I'identité des 17 frères présents sous la
conduite (en l'absence de leur recteur) de leur vice-recteur. Celui-ci expose que, le
29 juillet précédent, le Grand Vicaire (adjoint direct)de l'évêque de Sisteron a demandé

Pénitents Blancs en orocession tenant un carton
illustrant les Cinq Plaies (3 clous, lance, couronne
d'épines).
Détail d'un ex-voto, chapelle des Pénitents Blancs,
Valréas.

(Cliché H. Veyradier).
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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'attente d'un accord, sous l'autorité

de celui de Sisteron, rappelant ren

cela certaine fable... Le provisoire

dura 12 siècleso c'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 la Confrérie de Valréas de venir installer une semblable confrérie dans la
paroisse des Pilles. llfaut avorr à I'esprrt que cette paroisse constitue avec une dizaine
de paroisses avoisinantes ce que I'on appelait autrefois le "petit diocèse" : il s'agissait
d'un petit territoire dépendant du lointain diocèse de Sisteron et séparé de celui-ci par
le diocèse de Gap.. Cette demande a transité en toute logique par l'évêque de Vaison
dont dépend la paroisse de Valréas et le tout assorti de I'accord des consuls des Pilles
(autorité civile) et du vice-légat. Le vice-légat, bien que religieux, constitue l'autorité
civile commune aux deux localités, en tant que représentant de I'autorité pontificale
dans le Comtat.

En clair, la Confrérie des Pénitents Blancs de Valréas est sollicitée pour aller
installer une nouvelle confrérie dans la paroisse des Pilles ; les deux localités relevant
de la même autorité civile, le problème vient du fait qu'elles appartiennent à deux
diocèses différents, d'où cette longue procédure.

L'issue de la délibération ne fait aucun doute, les confrères valréassiens acceptent
ces "honneurs de révérence" et désignent sur le champ la délégation de 19 membres
qui sera chargée de procéder à I'installation de cette nouvelle confrérie qui doit avoir
lieu le 15 novembre suivant, soit deux jours plus tard, délai relativement court.

Le texte suivant (114 V) est une copie du texte adressé par les consuls des Pilles à
l'évêque de Vaison pour solliciter ce parrainage, suivi de la réponse favorable de celui-
ci. On remarquera au passage que le secrétaire ne néglige aucun des nombreux titres
du prélat (plus de quatre lignes). Seule I'identité de l'évêque de Vaison est mentionnée,
il est titulaire du siège depuis 1786, son homologue de Sisteron (de Bovet) depuis août
1789 seulement, ce qui explique qu'il n'est fait état que de son Grand Vicaire qui
attend, lors de la rédaction du texte de juin, l'arrivée de son évêque.

Le troisième texte (115 Rl/) est la relation détaillée de l'opération, après un nouveau
rappel des circonstances qui I'ont provoquée. On y apprend, que selon ce qui avait été
adopté I'avant-veille, les pénitents de Valréas, accompagnés de leur aumônier se sont
mis en route, en robe ("in habitus" pourquoi en latin ?), munis de 6 flambeaux d'une
livre (à 6 heures du matin, en novembre, ils devaient être plus que nécessaires). Après
5 heures de marche pour parcourir les 21 km qui séparent les deux localités ils sont
accueillis par une foule "considérable" de paroissiens au pied d'une croix se trouvant
à I'entrée du village. Débutent alors les cérémonies religieuses : adoration de cette
croix, procession en commun avec un prêtre des Pilles, passage à l'église paroissiale
pour un nouveau temps d'adoration (à noter cet acte liturgique cher aux confrères dont
c'est l'imagerie la plus commune). De là, la procession se rend à une chapelle dite
de Saint Denis située sur l'autre rive de I'Eygues. Grâce à I'obligeance de Monsieur
Michel Tache, maire des Pilles, nous avons pu reproduire le plan cadastral du XlXe
siècle localisant les deux édifices et deux clichés de la chaoelle avant sa démolition.

C'est donc dans cette chapelle, destinée à la nouvelle confrérie, qu'est célébrée la
grand-messe par le nouvel aumônier, et qu'a lieu, dans l'après-midi, après les vêpres,
la prise d'habit et l'installation de la nouvelle confrérie. Elle est bien entendu placée
sous le titre de Saint Denis, sans que I'on ait pu établir la raison de I'appellation de cette
chapelle ; ce titre est suivi de ceux des "Cinq Plaies de Notre Seigneur Jésus Christ et
du Saint Nom de Jésus", vocables qui sont ceux de la confrérie des Pénitents Blancs
de Valréas, puisqu'il s'agit d'une affiliation. Après I'exposé des grâces et indulgences
qui accompagnent I'admission dans la confrérie, 21 paroissiens des Pilles, dont les
noms occupent le bas de page, s'avancent vers l'autel pour prendre I'habit. On y
relève, outre I'aumônier, un médecin, un chirurgien, un notaire, un négociant et le
second consul à défaut du premier.

Enfin la dernière page (116 R) relate I'achèvement de ce rite de parrainage et
d'affiliation : dernières prières, élections des responsables de la nouvelle confrérie
(c'est le médecin qui est désigné recteur, le notaire vice-recteur et le chirurgien
trésorier). Un dernier conseil filial est donné à la nouvelle confrérie dont les statuts

De haut en bas :
Un bâton de procession, un flambeau.

Pénitents de Valréas
(Clichés H. Veyradier)
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mentionnent que les élections des dignitaires doivent avoir lieu le premier janvier de
chaque année, pour une entrée en fonction pour Carême. Comme nous sommes à
un mois et demi du 1er janvier 1790, i l  est suggéré qu'exceptionnellement, les élus
soient renouvelables au 1er janvier 1791... D'ultimes prières sont récitées avant le
retour pour Valréas (5 heures de marche !). Auparavant procès verbal est rédigé sur
les registres des deux confréries, étant précisé que celui des Pilles devra être "conté"
(compte rendu), à l'évêque de Sisteron, évêque du lieu.

Avant la signature de quelques confrères de Valréas, le texte se termine sur cette
émouvante précision : les six flambeaux qu'avaient emportés les valréassiens sont
fraternellement laissés à leurs nouveaux confrères des Pilles. Au delà du symbole, le
geste n'est pas anodin lorsque l'on sait que l'éclairage des chapelles, compte tenu du
prix élevé de la cire, est un souci constant des confrères à travers leurs délibérations.

Que retenir de ces textes ?
Fen tout premier, la vitalité du sentiment religieux dans nos campagnes au début

de la période révolutionnaire : 21 pénitents aux Pilles pour une population d'un peu
plus de 500 âmes ;

Fles liens étroits qui pouvaient exister entre communautés de même juridiction,
malgré la distance et la séparation par des espaces appartenant à d'autres
juridict ions ;

Fle respect des autorités en général ;
F le respect des cadres administratifs et religieux (diocèses) et de leurs prérogatives,

en dépit de leur complexité.

ll faut préciser que seulement 7 pages font suite à ces textes dans le registre ; neuf
pages sont ensuite arrachées avant que les délibérations soient à nouveau transcrites
en '1806.

Enfin, en guise de conclusion, on peul
s'interroger, en l'absence de son registre, sur
le devenir de la confrérie de Saint Denis : il est
fort probable que son existence fut éphémère
intenompue de façon certainement définitive
oar le rattachement du Comtat à la France
et les mesures anti-religieuses de la période
révolutionnaire. Par contre on connaît mieux le
sort de sa chaoelle : l'édifice a été démoli dans
les années 1950-60 au profi t  d'un parking...

HenTiVEYRADIER

La chapelle Saint Denis
(années 1 950-1 960)

(Cliché M. Tache)

Une lanterne
Pénitents de Valréas

(Cliché H. Veyradier)
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Pénitents en adoration
Vignette extraite d'un l ivre d'heures à I 'usage des confréries

(Cliché H. Veyradier)

Pages 1 1 5 R et 115 V extraites du registre des
Pénitents Blancs de Valréas.

(C/iches H. Veyradier)
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115

Procès verbal d'établissement de la confrairie de mrs
les pénitents blancs du l ieu des pi l les, d 'af f i l l iat ion d, icel le

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 soussignés officiers et confrères de la dévote et vénérable confrairie
de mrs les pénitents blancs de la ville de valréas spécialement députés
par délibération prise par notre confrairie le treize courant, disons
qu'ensuite de notre députation, et de la requette présentée à sa Grandeur
monseigneur l'évêque de vaison par mrs les consuls et commté du lieu
des pilles, et du décret d'appointement mis au bas par Sad Grandeur en
datte du sixième du courant par lequel 1l a été permis aux officiers et
confrères de notre confraiiie d'affiiier à icelle ia nouvelle confrairie des
pénitents blancs dud lieu des pilles que lesd srs consuls et commté ont
obtenû la permission d'établir et ériger aud lieu de m le grand vicaire
de Sa Grandeur Monseig l'évêque de sisteron par décret sur requète en datte
du vingt neuf ème juin dernier,'authorisée et confirmée par son excellence
monseign le vice légat par décret aussy sur requette du six juillet suivant,
comme encore de procéder à la prise d'habits de ceux qui voudront être reçus
à lad nouvelle confrairie, et enfin à l'installation d'icelle, à nous envoyée
lad requète par un exprès de la part desd srs consuls el commté des pilles,
el dont nous avons fait enregistrer la teneur au bas de la susd délibération,
nous serions partis dud valréas en procession et in habitu portant six
flambeaux de deux livres pièce . accompagnés d'un ecclésiastique aumonier
cejourd'huy matin sur les six heures du matin pour nous rendre aud. Lieu
des pilles, et procéder au fait de la susd commission à I'invitation desd srs
consuls, et étant arrivés aud lieu sur environ les onze heures du 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 ensuite nous nous serions* conjointement
avec un nombre considérable de paroissiens dud lieu des pilles qui étaient
venus à notre rencontre en procession préceddés d'une croix et accompagnés d'un
prêtre. dans l'église paroissiale dud lieu pour la visiter. et après avoir
dans lad église fait notre adoration au st sacrement de I'autel au devant
du maitre autel nous nous serions de la rendus toujours en procession et préceddés
desd paroissiens en chantant le psaume miserere, dans une chapelle
située dans led lieu des pilles appelée de st denis et destinée pour le service
divin de lad nouvelle confrairie, ou étant et au devant de l?autel et d'icelle
après avoir de nouveau chanté le miserere et avoir entendu une grande messe
qui a été célébrée par led prêtre aumonier desd paroissiens
la messe étant finie nous aurions réassigné pr la reception èt prise
d'habit de la nouvelle confrérie sur les trois heures après midy après
I'issûe des vepres paroissiales, et à cet effet nous aurions invités tous
ceux qui voudrait sy faire recevoir de se rendre à lad chapelle
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après lesquelles receptions et prises d'habits avons chanté pr actions

fait procéder par devant nous à la création des officiers, de rad nouvelle
confrairie par les confrères cy dessus reçus, leur ayant représenté que lesd
officiers, attendû que nous sommes presque à l'espiration de cette ânnée
entreront en exercice tout dessuite et continueront leur fonction
pendant le courant de I'année prochaine et même jusqu'au premier
dimanche de careme de I'année l79l auqueljour entreront en exercice
les officiers de lad confrairie qui seront élus le premier janvier d,année

,,,,,,,f& gn::$orte q1rre.tous læ,lpremiels,,de l'aa,il sera procédé àJâ créatiqg,,,,
d'un recteur, d'un trésorier, d'un pretre aumonier et d'un secraitere.
qui n'entreront en exercice que le pmier dimanche de careme suivant
auquel jour le dit sr recteur donnera la liste des autres officiers
de lad confrairie, par laquelle création led frère souchon a été
unanimement élû pour recteur pr vice recteur le frère gilbert
pr trésorier le frère duffrenne, pr pretre aumonier led frère perrin pretre
pr secretaire le dt frère gilbert, pr maitre de cérémonie frère 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 aumonier le frère teiseire pierre et frère chamoux
infirmiers, les deux cy dessus et le frère ramus et xavier gras
pr auditeurs de comptes et conceilliers, les dits frères gilbert duffrenne
chamoux fontin et teisseire, pr preffet de I'euwe de ta ctrarité, le frère
joseph duffrenne et après avoir rendu graces à dieu et chanté de
même le te deum laudamus avons dressé de tout ce dessus le
présent procès verbal tant sur le livre de notre confrérie que
sur celuy de la nouvelle confrérie des pilles afin de faire conter
de l'évêque de l'établissement d'icelle et nous sommes
soussignés aud lieu des pilles le dimanche quinze novembre
mil sept cent quahe vingt neuf ayant laissé à lad nouvelle confrérie
les six flambeaux cy devant énoncés

f hyacinthe constantin vice recteur
f. joseph roustaing 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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La chapelle visible sur cette carte postale (Cliché MichelTache)

Êxtrait du cadastre napoléonien (Cliché MichelTache\
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L'école supérieure de filles
et le cours complémentaire

de Nyons

endant près de trois quarts de siècles, l'école supérieure de jeunes filles de Nyons -on a longtemps continué
à l'appeler ainsi malgré sa transformation en cours complémentaire au début des années 1930- a été un des

principaux établissements d'enseignement de la ville. Elle accueillait chaque année des dizaines d'élèves provenant des
écoles élémentaires de la ville et d'un vaste territoire alentour (voir tableau page 19), ces élèves qui, lors des récréations
ou des sorties de classes, contribuaient à l'animation de la paisible avenue Paul Laurens. Aujourd'hui, que les classes
ont quitté les vieux locaux du couvent des Recollets, et que la mixité s'est imposée partout, il n'est pas inutile de rappeler
l'histoire de cet établissement, dont certaines conservent un souvenir ému tant en raison de la qualité de l'enseignement
dispensé que de I'ouverture d'esprit communiquée par les maîtresses.

Les débuts
Créées par la loi Guizot de'1833, les écoles supérieures élémentaires étaient

destinées aux meilleurs élèves (garçons) de I'enseignement primaire qui pouvaient
ainsi préparer les examens du brevet élétnentaire et du brevet supérieur, ces brevets
de capacité leur permettant ensuite d'en'seigner dans le primaire. Elles n'existaient
que dans les chefs-lieux de département et les villes de plus de 6000 habitants, Nyons
ne remplit pas ces conditions mais un collège y a été établi (voir Terre d'Eygues n'42).
Par contre, rien n'était prévu pour les filles dont l'enseignement, lorsqu'il leur était
dispensé, était assuré par les congrégations religieuses. Avec les lois scolaires de
1881-1882 créant une instruction obligatoire, gratuite et laique, il a fallu créer de toutes
pièces et dans I'urgence un enseignement féminin.

Une décision ministérielle du 23 seotembre 1882 crée l'école suoérieure de filles
de Nyons pour deux ans d'études, la ville devant prendre en charge les locaux (voir
ci-dessous), le matériel des classes ainsi qu'un pensionnat à créer, le tout pour un coût
de 2.500 F. En contrepartie, le conseil municipal sollicite le concours de l'État pour le
traitement d'une directrice et d'une maîtresse. En cas de réponse négative, la ville
renoncera à cette école et ne demandera qu'un cours complémentaire comme il s'en
ouvrait au même moment dans les petites villes ou les gros bourgs (délibération du
9 novembre de la même année).

Le pensionnat de l'école primaire supérieure de Nyons (EPS) at-il été ouvert pour
la rentrée de 1882 (le 1er octobre) ainsi que le prétend un document publicitaire du
"Pensionnat laïc de Jeunes filles" 1? On peut en douter. ll aurait d'abord, toujours selon t-Rtrl Nyons RD 66 A - dossier "écotes
le même document, été géré par un économe spécial sous la surveillance du maire de primaires communates".
la ville et ce n'est qu'en 1898 seulement que sa direction complète est confiée à une
directrice. Le prospectus poursuit : "les nombreux succês obfenus chaque année par
/es é/èves de I'EPS de Nyons sonf /a meilleure preuve de l'excellent enseignement
qui leur est donné. Le programme suivi est celui décrété par l'État pour /es EPS.
ll permet aux élèves d'affronter, ayec succès assuré, les différents examens de
l'enseignement primaire supérieur: bourses, brevet élémentaire, certificat d'études
primaires supérieures, admission aux écoles normales, brevet supérieur. En ce qui
concerne l'éducation morale, l'établissemenf vise à donner aux jeunes filles qui nous
sonf conflées une direction morale, forte et éclairée, Ieur apprendre à penser et à
prendre plaisir aux seu/es choses sérieuses, en un mot faire d'elles des femmes de
mérite capables de remplir fous /eurs devoirs simplement, mais sans faiblesse, quelle
que soit leur place dans la société..." Quel beau programme !

Les jeunes pensionnaires y compris les plus délicates profiteront de la douceur du
climat de Nyons et elles étudieront dans un cadre agréable et dans des locaux bien
aérés, les dortoirs étant également confortables.
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2-Deouis 1825. celui-ci avait été transféré
dans I'ancien couvent des Recollets.

3-Bail à loyer du 1er mai 1 950 - le montant
de la location s'élevant alors à 30.000 F,

4-AM Nyons 1RD 66 A déjà cité

5-AM 1 D 10-17 - DM n' 192

Quant au prix de pension, il parait bien élevé pour l'époque : 450 F par année
scolaire, payables d'avance et par trimestre, le blanchissage étant compris dans
ce prix. Des tarifs dégressifs sont prévus pour les familles ayant plusieurs enfants
pensionnaires. Mais même avec l'obtention de bourses, les éléments les plus pauvres
de la ville et des villages voisins ne peuvent avoir accès à I'EPS. Les ruraux formant
alors la grande majorité de la population, seuls les propriétaires peuvent y inscrire
leurs filles, ce qui est hors de portée des fermiers ou métayers.

Les locaux
Fonctionnant aux côtés de l'école primaire élémentaire, I'EPS de filles était

comme elle installée dans des locaux situés quartier de La Para et appartenant à
l'hôpital-hospice 2 de la ville qui les louait à la municipalité de Nyons (convention
approuvée par le conseil municipalde 18 septembre 1882). Cette situation a perduré
tant que I'enseignement a été dispensé dans ces locaux. Ces derniers, précédemment
occupés par la salle d'asile catholique et par l'école primaire catholique de filles,
comprenaient:

'l ')une partie de bâtiment avec salles de classes, chambres, cabinets, réfectoire,
cuisine, dortoirs, logement pour la directrice, pensionnaires et domestiques, à savoir :
deux pièces au rez-de-chaussée, neuf au premier étage et dix au second ;

2')trois cours de récréation, la première appelée "cloître" pour les élèves de l'école
supérieure, la deuxième située à l'ouest des bâtiments et la troisième également à
I'ouest pour les élèves de l'école primaire ; I'hôpital-hospice ne se réservant que le
bâtiment dévolu à l'hospice proprement dit et à I'orphelinat 3.

Le personnel
A ses débuts, l'école supérieure comprend deux classes. Pour I'année scolaire

1892-93, elle a pour directrice Mme Rochas qui dirige également l'école primaire de
filles pour un traitement de 2.100 F par an. Elle est assistée par deux institutrices
adjointes;Mlles Bussy (traitement 1680 F)et Romégon (1.300 F), Leurs obligations
de service sont de 20 heures d'enseignement hebdomadaires et de 5 h de surveillance
(décret du 12 février 1873). Directrice et adjointes perçoivent une indemnité de
résidence de 100 F payée par la mairie.

Projets d'extens ion partiel lement satisfaits
Pendant plusieurs années, ce nombre d'enseignantes reste inchangé, alors que

dans les autres écoles supérieures drômoises, une 3e puis une 4e année ont été
créées. Dans une lettre datée du 24 juillet 1907 et adressée au maire de Nyons 4,
la nouvelle directrice Mme Fournon déplore cet état d'infériorité notoire de I'EPS
de Nyons par rapport aux écoles concurrentes ainsi que la situation critique de
l'établissement nyonsais du fait de I'hétérogénéité de ses effectifs (allant du CEP
presque au niveau du brevet supérieur pour la classe de 2e année). La chute des
effectifs parait inéluctable, des élèves I'ayant déjà quitté pour des établissements de
plein exercice afin d'y continuer leurs études dans de meilleures conditions. Ainsi,
on passe à 66 élèves au 1er avril 1907 contre 77 un an plus tôt, soit une baisse
de I'ordre de 13 %. Des conditions favorables existent pourtant avec la suppression
de I'enseignement congréganiste et la qualité du personnel de l'établissement. Pour
empêcher l'école de disparaître, elle demande donc la création d'une 3e classe à
I'EPS avec deux nouveaux postes en lettres et sciences, en précisant qu'une salle
existe pour I'accueillir.

Dans sa délibération du 11 août 5, le conseil municipal appuie cette demande
mais I'inspecteur d'académie ne va pas jusque là, il préconise seulement la création
d'une classe intermédiaire entre l'école primaire élémentaire et l'EPS, afin de préparer
les élèves aux cours supérieurs. Le conseil municipal adopte à I'unanimité cette
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proposition ainsi que le versement de l'indemnité de résidence et de rogement deI'instrtutrice chargée de cette classe préparatoire. Les élus ,rri.ipr* de l,époqueconsidèrent toujours |intérêt des écores raTques de ra viile .t n. nàgriô.nt rien pourleur bon fonctionnement. lls accordent des subventions aussi bien pËur r. chauffagedes classes (7 février 1909) que pour le fonctionnement du cours de musique deMlle Gabrielqui, en 1908, remplace le t i tulaire absent et une autre fois en 1911.

D'une guerre à l,autre
La guerre de 1914-19'rg apporte son rot de perturbations. Les rocaux de rEpssont réquisitionnés dès le début de la guerre pour y installer I'hôpital militaire n. 46.Mlle Laurent, directrice du moment, demande que les locaux scolalres reprennent leurancienne affectation. En vain. Ir faut donc enviàager re déménagement des écores defilles dans le dortoir du collège. Les hansformations nécessaires occasionnent unedépense de près de 1800 F_que la municipalité prend en charge.
La guene enfin finie, r'EpS peut réintégrer ses rocaux de |aîenue paur Laurens, ramunicipalité ayant une nouvelle fois été mise à contribution pour la remise en état deslocaux et des lits de I'internat.
La cohabitation de l'école et de I'hôpital a pu poser problème, ,,les plaintes et/es crls de souffrance des malades troubtant fréquemment le sommeil des enfants,,.Alerté, le ministre de r'rnstruction pubrique, demande par [intermédiaire de linspecteurd'Académie de la Drôme. "de faire cesser au plus tôt une telle situation qui est denature à causer un préiudice grave au bon fonciionnement de récole" 6. Nous ignorons 6-Lettre de t,tnspecteur d,Académie de taquelles mesures ont été prises dans ce sens. Drôme du 10.j2.jg27.

l,:::l:^r"f 
U rie ure cte. jeunes fitles, devenue hôpitat

m-rtlralre-. Nos grands bénévoles, Monsieur péli isier de
Meyne. Mesdames J. Soulier, Long, du ôuif-,
Xavier  Servajean de l 'escadre a. ,  ë ieosn"r . - -
Docteur Long, Mademoiselle ClaireîJstaàeau.

Extrait de Promenade Oans te pasGlrVyons, page gS
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( 7 )  A M l D
01 .05 .1921 .

8-Lettre au
1 3.1 0.1 932.

L'entre-deux-guerres et la fin de l'école supérieure
Dès le début des années 1920, I'avenir de I'EPS de filles paraît menacé. Un décret

ministériel du 20 avril 1920 stipule que toute EPS devrait comprendre 3 ans d'études,
disposer d'autant de salles distinctes qu'elle comprend de divisions, ainsi qu'une salle
de dessin, d'une bibliothèque, d'un laboratoire pour l'enseignement des sciences.
C'est loin d'être le cas de l'établissement nyonsais qui, chichement doté, est donc
menacé de disoaraître.

La municipalité du Dr Rochier soutient toujours l'EPS de la ville d'autant qu'en '1931 
,

elle a dû, selon les directives officielles, subventionner un enseignement commercial
(donné chaque jeudi par M. Servoz-Gavin de l'EPS de Valréas à raison de 3 heures
de cours de comptabilité et sténo-dactylographie, le tout pour un traitement de 800 F).
Elle livre un combat d'arrière garde pour préserver son école supérieure, demandant à

10-20 - délibération d, nouveau la création d,une troisième annéed'études 7 et elle s,oppose fermement à la
transformation de l'établissement en cours,complémentaire à deux classes, le niveau
de l'enseignement dans ce type d'établissement étant inférieur.

Peine-perdue lA la veille de la rentrée de 1932, le ministre de l'Éducation nationale
supprime I'EPS de Nyons, consentant seulement à créer'à titre provisoire" un cours
complémentaire à deux classes pour pallier les inconvénients résultant de cette
décision soudaine. L'établissement est alors bien déshérité avec seulement "deux
maifresses pour assurer Ie service de quatre professeurs " ainsi que le constate Mlle

maire de Nyons du Billionnet, directrice 8. Cette femme énergique qui pendant de longues années, allait
rester à la tête du cours complémentaire, souhaite que ce dernier puisse assurer
un enseignement comparable à celui de l'école supérieure et, comme elle, préparer
les élèves au brevet élémentaire et au concours de l'école normale. Pour cela, elle
sollicite le concours financier de la mairie pour prendre à sa charge l'enseignement
de dessin et de langue vivante que deux personnes étaient disposées à assurer. Tout
en demandant la création définitive d'un cours complémentaire et celle d'un 3e poste
pour les matières vacantes, le conseil municipal accepte de verser les traitements
demandés oour le 4e trimestre de 1932.

Le régime de Vichy
Problème récurrent, la création d'une 3e classe au cours complémentaire se

pose à nouveau en 1941. Une nouvelle fois, Mlle Billionnet s'adresse au maire de
Nyons 9 pour soutenir sa requête motivée par une croissance continue des effectifs
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Année 1947 (?) : 1er rang, de G à D : Colette Brès, Andrée Vergier, Gisèle Ponçon, Ginette Gras, Arlette Joly, Monique Sabatier, Arlette Richa
2e rang : Mireille Mourier, Marguerite Vabre, Cécile Tardieu, Micheline Jullien, Odette Eysséric, Josiane Ode, Monique Gardon, Jeannette Lagier
3e rang : Suzanne Teste, Jacqueline Surle, Lil iane Charbonnier, Andrée Taton, Annie Marcell in, Maryse Bréchet, Jeanine Moune, Monique Delhomme, Colette Débiez

Année scolaire 1955
Debout, de gauche à drolte : Raymonde Brun, Jacqueline Vergier, André Oricio, Mireille Mauric, Suzanne Ficty, Claude Oricio, Laure Salabelle,
Odette Juillet, Nicole Peron , Yvonne Vitry.
Accroupies: Maryse Brocheny, Eliette Tardieu, Andrée Oursel, Claude Cornillac, Jacqueline Guion, Monique Guibert.
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10-4. M. 1 R 266 dossier"Nationalisations"
9.04.'1956.

11-Mlle Billionnet a nris sa retraite en
1950, remplacee par Mlle Querenet, elle
est décédée en 1963. Mlle Charasse
est décédée en 1977. (Renseignements

fournis par C. Poujoulat).

qui se répartissent ainsi : 63 élèves ayant le certificat d'études primaires depuis plus
d'un an et22 en cours supérieur 2e année. "La tâche déjà lourde devient écrasante"
précise celle qui sait pouvoir compter sur l'appui de I'inspecteur primaire Pichat bien
disposé à l'égard de ce "personnel d'élite gui assure une tâche vraiment écrasante".
Apparemment les conditions sont défavorables, le gouvernement du Maréchal Pétain
manifestant une grande méfiance à l'égard des enseignants du cycle primaire. Ne
vient-il pas de supprimer les écoles normales et le brevet supérieur auquel elles
préparaient ? Pourtant cette fois, la demande de la directrice est prise en considération
mais elle devra patienter un an, la titulaire de ce 3e poste ne prenant ses fonctions qu'à
la rentrée de 1942.

L'après-guerre et la fin du cours complémentaire
Comme dans le reste de la France, le cours complémentaire de filles de Nyons

poursuit une évolution commencée dès avant guerre sous le ministère Jean Zay et il
s'aligne sur les petites classes des lycées. Le brevet élémentaire est supprimé en 1947
et remplacé par le brevet d'études du premier cycle (BEPC) examen qui sanctionne
à la fois la fin de I'enseignement primaire supérieur et celle de premier cycle des
collèges et lycées. Ainsi les jeunes filles du cours complémentaire comme les élèves
du collège mixte Roumanille gagnent-elles Valence, à la fin de la classe de 3e, pour
en passer les épreuves. Le collège ne possédant pas d'internat pour les accueillir, les
lauréates désirant poursuivre leurs études doivent s'expatrier vers Orange, Avignon,
Die. . .

Après 1945, les effectifs s'étoffent progressivement, une trentaine de jeunes élèves
faisant bon an mal an leur entrée dans le vénérable établissement qui en compte
au total 119 en 1955. Sa place est donc tout à fait honorable comparée au collège
classique qui, avec les classes du second cycle, n'en compte que 153 mais aussi par
rapport aux cours complémentaires voisins : Buisles-Baronnies (mixte) 60 ; Vaison
(mixte) 119 et Valréas (filles) 60 t0.

Dans la même décennie 1950, les locaux vétustes de I'hôpital sont abandonnés
au profit du groupe scolaire de Meyne nouvellement construit. En 1959, le cours
complémentaire est transformé en collège d'enseignement général (CEG) et son sort
sera bientôt lié à celui du collège. Dans le même temps, la mixité est adoptée. Une
ère nouvelle commence. 

,

Selon le témoignage de maintes élèves que nous avons rencontrées ainsique celui
de MmeAline Clier que I'on lira ci-après, ilfaut souligner le rôle très important joué par
I'inspecteur Pichat, Mlle Billionnet 11 déjà cités et aussi de Mmes Cavet, Querenet et
Charasse qui ont su faire, dans I'enseignement, une large place à la culture que ce soit
à la musique, par le biais de concerts, au dessin et à la peinture, par des expositions,
conférences, etc. Le rayonnement de cette "éducation" s'est longtemps fait sentir dans
les fermes et les villages des environs où s'installaient les anciennes élèves. Ainsi le
souvenir de la "Sup" nyonsaise n'est-il pas prêt de disparaître.

Jean LAGET
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Relevé des élèves rentrant au cours complémentaire de 1932 à 1959
(Renseignements fournis par M. Enguent)

Ces listes pourront être consultées sur notre site Internet http://www.terre-eygues.net

Rentrée Nombre d'élèves Rêntrée Nombre d'élèves

1932 21 1946 24
1 933 t o 1947 J I

1934 zô 1 948 25
1  0 ? 6 t o 1949 25
'1936 28 1 950 31
1937 35 1 951 31
1 938 z.+ 1952 17
1 939 41 40
1 940 38 1 954 40
1941 34 ,1 04q 30
1942 J I 1 956 43
1 943 44 1957 55
1944 1 958 I Z

1 945 27 '1959 60

Dans la cour de la "SUP" : Mlles Querenet, Cavet, Charasse et Billionnet (Coll. A. Clier)
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Témoignage
Souvenirs du Cours complémentaire de Nyons (1950-1954)

Au cours d'une conversation avec Jean Laget, je disais que j'avais été élève au Cours complémentaire
de jeunes filles à Nyons.

Celui-cime lança :
" Avez-votJs des souyenlrs de cette époque ?
- Des souvenrrs / Si 1'en ai ! Mais bien sûr que j'en ai, à profusion f'

En voiciquelques uns.
En '1950, le maître d'école demanda à mes parents de me faire passer I'examen d'entrée en 6e car à

l'époque I'entrée en 6e n'était pas automatique mais était sanctionnée par un examen. L'examen passé
et réussi, après bien des demandes, de conseils, des démarches et pourparlers, il fut décidé que j'irais à
Nyons au Cours complémentaire de jeunes filles.

Nyons se trouvant à environ 26 km de mon village, je ne pouvais qu'être interne, pensionnaire, avec
retour au bercail seulement pour les vacances. Ce ne fut pas pour me déplaire, j'étais même très fière de
quitter l'école primaire pour aller faire des études (comme on disait alors).

On reçut une longue liste du trousseau à pourvoir pour la rentrée, tous les vêtements devaient êhe
marqués : mon numéro était le "15", je m'en souviens très bien. Ma mère se mit dès lors à marquer, broder
des porte-serviettes, enveloppe de vêtement de nuit, etc.

Dans mon enfance tricastine, je n'avais pas beaucoup souffert de la guerre mais je réalise aujourd'hui
qu'en 1950 celle-ci n'était terminée que depuis cinq ans ; il y avait encore des signes de pénurie. La preuve
c'est que nous devions emporter notre matelas personnel, nos couvertures et le dessus de lit blanc. La
pension ne fournissait que les lits.

C'est ainsi que la veille du leroctobre (en 1950 la rentrée se faisait à cette date), mon père et ma
mère chargèrent notre vieille "Donnet" d'un matelas de laine enroulé à I'arrière de la voiture, d'une cuvette
émaillée pour la toilette avec le nécessaire dans une trousse, mais aussi les couverts pour la table sans
oublier le couteau pour éplucher les légumes car, économie oblige, les élèves faisaient la corvée de patates,
carottes, etc,, enfin tout ce qui pouvait être épluché...

Ce travail-là, autant qu'il m'en souvienne, se faisait dans le réfectoire après le repas de midi et parfois
même après celui du soir. Mlle Marie, la cuisinière, transformait tout ceci en soupe ou en gratins ; lors du
service, nombreuses étions-nous à réclamer :"Du chapeau, Mademoiselle, s'ilvous plaif'.Le chapeau était
la partie la plus grillée du "tian". Mais les tians, hélas, n'avaient pas que du "chapeau" !

Ce réfectoire, vous pouvez encore en voir une partie dans le bureau d'entrée de l'hôpital avec les belles
solives peintes de son plafond.

Face à I'actuel bureau de I'hôpital, vous avez désormais la piscine'pour rééducation fonctionnelle. La
construction de cette piscine a, hélas, démoli le cloître de I'ancien couvent des Récollets. Dans ce cloître,
nous rangions les balais et également les objets trouvés.

Le matin, le réveilétait déclenché par les surveillantes à 6 h 15. Les "6e" pouvaient dormir un peu plus
longtemps , mais les "grandes" allaient dans les classes pour une heure d'étude. Après cela, il y avait le petit
déjeuner avec café au lait, confiture mais certaines de mes camarades se souviennent d'y avoir mangé de
la soupe qui après protestations, fut supprimée à cette heure matinale.

Après le petit déjeuner venaient les services que nous exécutions à tour de rôle : balayage de classe,
allumage des poêles à bois et charbon, essuyage de la vaisselle, balayage de la cour, etc. Attention pas un
papier ne devait traîner : professeurs, directrice et surtout l'économe, Mlle Charasse, nous avaient tellement
inculqué I'amour de la propreté, de I'ordre, qu'aujourd'hui encore, je ne peux passer devant un papier sans
le ramasser.

Nous étions environ 70 élèves de la 6e à la 3e, surtout des internes, quelques demi-pensionnaires et
quelques externes.

Mlle Querenet enseignait les mathématiques, c'était la directrice de l'établissement, elle avait succédé à
Mlle Billionnet, mince et grande, elle portait une magnifique tresse autour de la tête.

Mlle Billionnet avait enseigné le français mais à la retraite, elle continua bénévolement à diriger notre
chorale, à nous faire aimer la musique. Une fois par semaine c'était un cours d'histoire de la musique
qu'elle illustrait par l'audition de disques de tel ou tel musicien. Quelle ouverture ce fut pour moi, véritable
révélation ! Mon goût pour le chant date de cette époque.

Mlle Charasse était à la fois l'économe de l'établissement et le professeur de dessin.
Tous les dimanches soir, nous devions déposer sur une étagère proche du bureau de la directrice, notre
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"æuvre picturale" et gare à celle qui n'avait pas respecté le format, ou la qualité attendus, elle était grondée
et même humiliée devant toute la classe lors de la remise des notes ! Quel cauchemar quand, comme
moi, vous n'étiez pas douée ! Mais cette demoiselle avait son bon côté, elle nous enseignait l'histoire de la
peinture qu'elle illustrait par des reproductions de tableaux qu'elle laissait affichées toute une semaine dans
le réfectoire. Nous pouvions ainsi nous familiariser avec les æuvres des peintres dont elle nous avait parlé.

J'allais oublier quelque chose de très important : Mlle Billionnet comme Mlle Charasse étaient des
ferventes de la langue provençale. A la chorale nous apprenions beaucoup de Noëls provençaux.

Quelques jours avant les vacances de Noël nous donnions une fête à laquelle assistaient les professeurs
et surtout M. l'lnspecteur primaire, M. Richard ! Nous chantions et jouions des extraits de pièces de théâtre.

Ce goût pour la musique avait amené ces "demoiselles" à faire venir des musiciens de renom qui
donnaient leurs concerts dans une salle de classe ; un concertl'après-midi pour les élèves et le soir pour
certains privilégiés nyonsais. En 3e nous pouvions gratuitement assister aux deux concerts.

lly eut Michel Chauveton, le violoniste, Eugène Reuchsels, le pianiste, la cantatrice Catherine Prokowski
et la célèbre harpiste Louise Charpentier qui se déplaçait dans son véhicule La Boîte à musique avec son
amie "Piglou".

La cour de notre C.C. est occupée aujourd'hui par les bâtiments du centre médico-social mais à l'époque,
elle était plantée de tilleuls, autour desquels nous "tournions" à la récréation tandis que les professeurs
faisaient des allers et retours sur un côté de la cour.

Les bâtiments appartenaient à l'hôpital de Nyons qui les réintégra quand fut construit le nouveau groupe
scolaire de Meyne et le CEG (1956 ? ou 55 ?).

ll y avait aussi dans nos murs, deux classes de l'école primaire avec Mmes Bouteille et André, les
institutrices.

Nous étions élevées assez sévèrement et d'une manière que nous qualifierions aujourd'hui bien sûr de
"vieux jeu", mais cette école était très renommée pour l'enseignement et l'éducation qu'on y donnait.

Toutes les enseignantes mettaient un point d'honneur à rester entre femmes (le seul professeur homme
était celui que nous partagions avec le collège Roumanille), elles étaient contre la mixité à l'école tandis que
le collège Roumanille acceptait dans ses classes des externes filles. Aussi lorsque nous passions en rang
par deux, sous les fenêtres du collège de garçons, encadrées par nos surveillantes, pour la promenade
quotidienne, ceux-ci ne manquaient pas de siffler les "Supettes" .

Mais le plus gros souci pour la directrice et Mlle Charasse c'était le jour des conscrits. Ce jour-là,
interdiction de sortir les poubelles danS la rue, le portail était fermé à double tour de crainte que quelques-
uns de ces jeunes gens nous aperçoivent et essaient de pénétrer dans l'établissement.

Pour nous c'était très excitant d'entendre le clairon sous les fenêtres de nos classes ainsi que les éclats
de voix de ces jeunes mâles éméchés qui essayaient de braver les interdits... mais sans succès.

Ce jour-là, nous n'étions pas très attentives au discours professoral mais secrètement nous espérions
que l'entrée fracassante d'un de ces jeunes gens mettrait un peu de "piquant" dans notre vie de pensionnaire
mais non : espoir perdu !

Mais un jour en fin d'année scolaire, notre promenade
s'étirait tranquillement sur la route de Mirabel, quand
surgirent quelques garçons qui s'enhardirent à entraîner
quelques filles hors du rang, les prenant par le cou. Nos
surveillantes qui étaient des élèvent de 3e à peine plus
âgées que nous eurent un peu de mal à faire fuir ces
"sauvageons" qui nous suivirent de loin en loin jusqu'au
oortail du C.C. C'était la fin de l'année et l'incident fut
clos ; resta le souvenir.

Aline BRIVE-CLIER

Dans la cour pendant la récréation (1954/1955)
De droite à gauche, Mlle Querenet, Mlle Laurent...
(Coll. Régine Noé)
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Autre témoignage..,

Nous rentrions le leroctobre avec notre matelas, nos couvertures, nos draps, notre bolet notre "boîte
de goûte/' en bois, fermée par un cadenas.

Les petites 6e étaient instal lées dans le grand dortoir:2 rangées de 10 à 12li ts, un seulWC pourtout
ce petit monde, un placard pour chacune où ranger son linge et "ses habits du dimanche",

Lever le matin à 7 heures dans des dortoirs jamais chauffés, petite toilette avant de rejoindre le réfectoire
pour le petit déjeuner : café au lait et pain.

Cours jusqu'à 11 h 30 ; ensuite dîner préparé par Mlle Marie, super cuisinière qui effectuait chaque
jour des miracles dans sa cuisine, elle nous régalait à chaque repas ; ensuite soit corvée d'épluchage de
légumes, soit détente, les sportives jouent au ballon prisonnier, les "intellos" tournent en rond dans la cour
en bavardant, en refaisant le monde !!

A 16h30 goûter, vite, vite on se pressait en hiver pour être les premières autour du "poêle" à faire griller
notre pain et couler la barre de chocolat ! Un délice ! Puis étude surveillée jusqu'au souper suivi de la
toilette, les lavabos étaient en zinc, I'eau du robinet froide, la pièce un peu chauffée en hiver, les grandes se
lavaient dans de petits boxes fermés par un rideau !

Dans les trois dortoirs : le grand, le moyen, le petit, on se couchait tôt, bercées quelquefois par l'une
d'entre nous qui racontait un film vu récemment ou un livre.

Toutes les élèves de cette époque (1950-1960) n'ont pas oublié Mlle Charasse et Mlle Billionnet, la
première nous a fait connaître la peinture, la deuxième la musique. Elles nous ont ouvert les portes de l'Art,
elles nous recevaient chez elles pour nous faire entendre la grande musique ou feuilleter des livres d'art.
Melle Charasse m'a appris à observer, à dessiner, à peindre, les autres profs je préfère les avoir oubliés.

Chaque samedi ou jeudi nous allions aux douches municipales avec notre berlingot "Dop" pour la grande
toilette.

Les dimanches étaient souvent trrstes. En rang par 2 nous faisions de longues promenades dans Nyons
ou aux alentours, quelquefois nous sortions dans nos familles.

A Noë|, Melle Marie nous gâtait avec des gâteaux et friandises faits maison, on faisait un petit
spectacle.

Nous rentrions chez nous aux vacances de Noël et de Pâques, quelques élèves de la DDASS étaient
quelquefois invitées chez I'une d'entre nous, sinon elles restaient à la pension.

On ne peut oublier toutes ces années passées en internat, ni toutes nos camarades connues en 6e
jusqu'en le.

On oublie les mauvais souvenirs, car bien sûr être interne en ce temps là était quelquefois difficile, on ne
garde que les bons qui sont les plus solidement ancrés au fonds de nos cæurs.

Monique FAURE-GUIBERT

l-=:=-f
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Année 191911920
(Coll. Armand)

Asoect actuel de l 'ancienne Ecole Suoérieure

Détail de la toiture :
on remarquera les arcatures sous les génoises

(Cliché J. Laget).



il

Quelques années plus tard....

MHffiS D'AUA]T[
"Les Supettes" à I'ancien lycée Roumanille

Jtomme une revanche, un
lfpied de nez à une époque
où il leur était interdit de parler
aux g.lrçons du lycée Rouma-
ni]le, d'anciennes élèves de
lEcole su1Érieure (les Supet-
tes) etdu Cours complérnentai-
re sifués dans le couvent des
Recolets {achrellemerûtl. Hôpi=
tal ainsi que celles du CEG
{danslecole de Meyne jusgu'à
la oéation du collège Barja-
vel), se soat retrouvées hier
pour ùû pique-nique dans la
cour de Rounanille. Biea orgi-a-
nisées, læ Nyonsaises Jocely-
ne Raynaud et Aline Clier ainsi
que Josy Benoit de Chamaret
ont réctrpéé rme liste de 900
âèves.

Le ramassage scola i re
n'existant pas et les jeunes
fillesveûant de toutela région,
l'interiat était le passage obli-
gé. 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 môrl-
quaientpas d'imagination I En
ce temps-là, I,a mixité n'existait
pas etles garçons étaientpms-
sits de Ia vie des pensiormai-
res, ce qui donnait lieu à de sa-
voureuses 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, malgrélesres-
trictions d'après guere pôrtÂit
faire ses courses avec son char-
reton et faisait de bons gratins
avecpresquerien ! trLlanl*ameéûCtàfamilié etex[shnæNùs etc'dendwN|rs $e s'6tbrnhe le æps des$Setus !

ffi
SuDettes
0n nous appelait les Supettés du
nom de I'ancienne Ecole
supérieure. Nous partions tous
les joun en promenade et
revenions par la Draye de Meyne.
Les garçons du lycée Roumanille
nous sifflaient et nous pasrions
vite en sourianl
Une fois, pour la dernière grande
balade avant les vacances d'été.
sur la route de Mirabel, une
horde de qarçons est venue
semer la panique dans le rang.
La pramenade a été écourtée et
les surveillantes nous ont vite
ramenées au collège !

|lf TNE
{n
Nyuts

ctrcnl[
iËq*cigur-sir-
Larum

Les conscrits
Le jour des conscrits, les
"Demoiselles'qui nous
surveillaient,craignant l'invasion
des garçonsBt inquiètes pour
notre virginité, clouaient les
poltes extérieures. Un jouç ils ont
réussi à rentrer et ont fait
exploser'des pétards dans le
réfectoire. lls n'avaient pas de
mauvaises intentions, ils
voulaient juste braver l'inierdit !
Je me souviens aussi des
denoiselles qui qardaient
jusqu'au.moisi,les miettes de la
machine à couper le Pain et en
faisaient des soupes et puddings !

... et toujours de bons souvenirs...

|EÉslrf-
IETE
Nyorw

Le Dauphiné Libéré du 1 9/06/201 0

J0cflm lpfll$[.
uffiB
Nyons

Un fait historique
Mon amie Paulette, en deuil, était
vêtue de noir et moi souvent en
rouge. lvêque, curé... Une bonne
occasion d'organiser une messe
en plein cours, les autres étant
les enfants de chæur ! Et moi
j'agitais la cloche ! Nous avons
toutes été punies bien sûr, Tous
les matins, on allumait le poêle à
bois dont un pied cassé était calé
par une brique. A 8 heures
débutait le cours dAnglais.
Aimée a eu l'idée de donner un
coup de pied dans la brique et
tout s'est écrôulé.0n a oassé
20 mn à remettre de l'oidre l

Le figuier
Nous avons eu une excellente
éducation en histoire de lAri et
musique. Mais notre professeur
commençait toujours ses phrases
avec "Malraux disait... ".
Cela nous endormait malgré nos
sièges raides et, pour nous
rappeler à lbrdre, elle nous
fustigeait du regard et nous
accusait de faire partie de ces
< mauvaises filles quigrimpent
dans le figuier de la cour - il y est
encore - pour regarder les
garnements qui passaient dans la
rue >. Vexée, j'ai rejoint les autres
dans le figuier ! ..

Hoff3mtrr-
HilI
Nyons

Le cinéma
Le dimanche, j'allais au cinérna,
mais je devais rentrer à fl heures
et le film finissait un peu plus
tard. Je rentrais << à quatre
pattes > mais j'étais quand même
punie, privée de promenade ou
exilée à la table aux mies de oain.
Mon amie Edith Sauvage, qui
renkait à l'heure, n'a jamais vu la
fin d'un film ! DanS l'ensemble.ie
garde un très bon souvenir de
l'internat. Beaucouo d'entre nous
continuent à peindre, plusieurs
sont devenueJ enseignantes car
dans ce Collàge, l'on préparait
l'entrée à l'Ecole Normale.



L'étonnante ascension du

I es gens de Montaulieu le connaissent bien ce chemin qui permet de retrouver
I 'la D 501 sans avoir à emprunter le bitume de la côte avec ses sinueux virages

où les rencontres entre automobilistes sont délicates, voire problématiques, voire
outrageantes lorsqu'on perçoit les manifestations orales qui parfois accompagnent
la manæuvre. Après la descente en oblique ce chemin débouche sur le hameau de
Saint-Aubanet constitué par trois ou quatre bâtiments. D'anciennes fermes aux murs
de pierre typiques de la vallée du Rieu.

Origines familiales
Un coup d'æil sur la toile (le net si I'on préfère) et le cadastre napoléonien qui

y apparaît, nous indique qu'en 1807 s'y trouvait une maison Tardieu. Le même
cadastre, mais celui du village des Pilles, en mentionne deux autres du même nom
situées au confluent du Bentrix et de l'Eygues, Une famille étendue de Tardieu donc !
En consultant les archives municipales de Montaulieu on constate qu'une large
partie fertile du tenitoire situé à la Bastie Coste-Chaude près du hameau de Saint-
Aubanet sont d'anciennes terres noblesvendues par M. de Beaumes, que les rôles
désignaient vers 1791 comme propriétés d'un bourgeois des Pilles :Tardieu Jean
François Laurent 1. On note aussi dans ces archives que son fermier était Mr Estève
un patronyme toujours familier aux Monteoliviens 2 ! Or François Laurent Tardieu eut
trois fils nés aux Pilles, dont le cadet Jean Gabriel Alexandre en '1781.

C'est de l'histoire singulière de ce dernier, de sa réussite sociale s'appuyant sur de
prestigieuses campagnes militaires puis de son profil de soutien de l'ordre établi qu'il
nous semble intéressant de reparler.

La famille Tardieu a voulu s'affranchir du statut de simples bourgeois aisés. L'aîné
prit le nom de Jacques Tardieu du Colombier qui le posait déjà comme petit nobliau.
Si bien que pendant la période révolutionnaire, en 1790, le Comité de Surveillance
des Pilles le plaça sur la liste des émigrés dont les biens devaient être séquestrés 3.

Le second frère fut curé de Grillon et prêtre réfractaire. Ce Comité inscrivit Laurent et
Jacques Tardieu sur la liste des cËdevânfs nobles, bien qu'il précisait qu'aux Pilles
aucun traître n'était à sionaler.

Un combattant url.urJu* des guerres du Premier Empire
Alors le benjamin Tardieu émigre puis s'enrôle en tant que cadet dans I'armée

extérieure. Oh, pas à un grade bien élevé, puisqu'au début de l'Empire en 1804 on
le trouve simple vélite dans les grenadiers de la garde impériale où il côtoiera bon
nombre de roturiers a.

Ce corps prestigieux de la Grande Armée était composé de gaillards de plus de
cinq pieds quatre pouces et devaient avoir accomplis déjà deux ans de bons services.
De nombreuses représentations nous les montrent coiffés du bonnet à poils "l'ourson"
flanqué d'un plumet rouge (qu'on retire sur le champ de bataille, tout de même). Une
plaque de laiton avec imprimé l'aigle impérial fixe le bonnet sur la tête du grenadier.
Des épaulettes rouges sur l'habit de drap bleu les désignent comme soldats d'élite.
Gilet et culotte blancs, avec croisé sur la poitrine le baudrier. Fusil à silex et sabre court
complètent le martial équipement.

L'appartenance au corps des grenadiers nous permet, indirectement il est vrai,
de préciser quelques traits de I'apparence physique de Jean Gabriel. ll doit dépasser
cinq pieds quatre pouces (soit plus d'1,72 m), être très résistant et pouvoir déployer
beaucoup de force. A ses deux oreilles pendent des anneaux d'or lorsqu'il sera officier
ou de simple métal en tant que soldat.

Jeune, mais déià de belles campagnes, comme en témoigne la décoration de

baron Tardieu de Saint-Aubanet

1-Suzane et Michel Lmlrunno, De Montolio

à Montaulieu,2009, 283 p.

2-Archives de Montaulieu 1G1 :impôts

des oortes et fenêtres de 1 81 8.

3-ADD L 1060.

4-Nous nous appuyons ici sur le
dictionnaire biographique de la Drôme.
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5-ln J.P.Bernard, Les Drômois
Napoléon. Ed. Notre Temps.

6-Les carnets du capitaine Jean Roch
Coignet sur Gal/rca.

La batail le d'Essling
par Ferdinand Cormon

la Légion d'Honneur qu'il reçut en 1807. Année même du décès d'un compatriote
Montéolivien, Jean Pierre coullet, matricule s032, fusilier du 4e bataillon, mort à i g ans,
dont la postérité ne retiendra de lui, sinistre destinée, que sa taille 1 m 66, sans doute
trop petit pour faire un grenadier. Fuyant la misère du pays, il s'était s'enrôlé dans les
armées napoléoniennes comme également Raymond Brunel, aussi de Montaulieu,
qui, en 1802, écrua à sa famille :

"... à Mayence, ilfait bon vivre avec le pain à 4 sous /a livre,le vin à 20 sous /a
bouteille, labière à4sous. Finalement cen'esf paspirequedetravaillerlaterreà
Montaulieu." 5

Et quelle endurance notre Tardieu, quel marcheur ! une marche majestueuse à
pas lents lors des défilés mais aussi de l'attaque comme le rappellera victor Hugo
dans les Châtiments:

" Puis à pas /enfs, musique en tête, sans fureur. . ." .

Peut-être l'élément déterminant de sa réussite : plus de 50 km en 12 heures selon
les exigences que I'Empereur exigera de ses troupes.

Quelques pièces iconographiques peuvent nous aider à nous re renore encore
plus familier. C'est ainsi que dans la galerie des Batailles du château de Versailles
pour sa bataille de Friedland contre les Russes, à laquelle notre Tardieu participa en'1807, Horace vernet a représenté Napoléon sur un cheval blanc conversant avec, à sa
droite le général Oudinot (l'homme le plus souvent blessé pendant les campagnes oe
I'Empereur, deux balles dans le corps et 9 coups de sabre au cours de sa carrière) et
au second plan, un grenadier moustachu de la Garde lmpériale plutôt viril, s'appuyant
sur un affÛt de canon et voisinant avec des prisonniers et des blessés. Un autre
aperçu de cette bataille peut se regarder sur YouTube qui offre une vidéo d'origine
russe reconstituant les combats du '14 juin 1807. Si la mise en scène est molle et
inconsistante, les costumes sont superbes et la fumée des canons et des fusils fait
merveille. on s'y croirait. Dans les deux cas le sergent grenadier de la garoe que vous
voyez, ne peut être que lui.

En '1809 Tardieu est blessé grièvement à la bataille d'Essling contre les Autrichiens.
Comme le nota le capitaine Coignet "AEssling la canonnade autrichienne faisait sauter
/es bonnefs à pols à vingt pleds" 6. 40 000, coups de canon tirés par les Autrichiens,
45 000 morts tout compris en une seule journée. Mais Tardieu en réchappa ce qui ne
fut pas le cas du Maréchal Lanne qui, lui, y resta. un tableau de Ferdinand cormon
nous montre, au milieu de grenadiers, le maréchal assis sur le sol, débotté car blessé

I J
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aux jambes. C'est peut-être Tardieu, encore indemne, qui exhorte ses camarades
à regagner une position meilleure. Au final à Paris sur l'Arc de Triomphe de l'Etoile,
Essling est inscrit comme victoire, les historiens parlent d'une défaite, au mieux d'un
match nul.

Puis la guerre d'Espagne. Après Vienne, Berlin, Napoléon entrait dans Madrid.
Cette guerre reste un non-sens, illustré par ce tenible tableau de Goya le fres de
mayo où dans un clair obscur sinistre les troupes françaises fusillent à bout portant
des insurgés sur lesquels les éclairs sortant des fusils se concentrent. Tardieu y reçoit
tout de même ses galons de lieutenant.

1812,|a retraite de Russie, le désastre; il en fait partie. La boue, le froid (-24'C), il
mange son cheval, "on saignait les chevaux, recueillait Ie sang dans une marmite. On le
faisait cuire et Ie mangeaif sl /es russes en laissaient le temps" . Le sergent Bourgogne
survécu en suçant des glaçons de sang de cheval prélevé sur leur cadavre 7.

18'13, bataille de Lutzen près de Leipzig contre le général Wittgenstein (pas le
philosophe). Pertes totales, 28 000 hommes. L'histoire parle d'une victoire française.
Sans I'appui de la cavalerie, les grenadiers à pied ont été à dure épreuve et Tardieu
est cité à I'ordre de l'armée et passe sous-adjudant major de la Vieille Garde.

1814, Tardieu chef de bataillon du régiment de fusiliers grenadiers à pied. C'est
maintenant au tour d'Alexandre 1er de Russie de vouloir entrer dans Paris. Les forces
sont inégales 100 000 hommes pour les alliés qui assiègent Paris. A la barrière de
Clichy, le chef de bataillon Tardieu (blessé) y côtoie encore Horace Vernet combattant
à la défense d'un poste de garde aux côtés du général Moncey ; le peintre en souvenir
laissera ce tableau.

De demi-solde au militaire comblé d'honneurs
Exit Napoléon. L Europe retrouve un peu de paix et Louis XVlll un trône confortable

mais Tardieu est placé dans la position inconfortable de demi-solde. Le roi paie les
indemnités dues aux alliés, ceux-ci se retirent. Tardieu reçoit l'Ordre de Sainflouis,
une décoration créée par Louis XIV comme récompense à des officiers zélés. Elle a
valeur anoblissante et donne droit à pension. Tardieu se retrouve baron en 1822.

Le baron Tardieu de Saint-Aubanet donc, fait partie de I'expédition française en
Espagne afin de restaurer I'autorité du roi Ferdinand Vll menacée par les libéraux
qui réclament I'application de la Constitution et la liberté de la presse. Pour assurer
I'efficacité de cette armée Louis XVlll confie les responsabilités aux anciens officiers
de l'Empire, dont les généraux Oudinot et Moncey que nous connaissons et qui eux,
connaissent Tardieu. Comme le dit une chanson populaire de l'époque ce corps
expéditionnaire va combattre "pour des mornes et contre Ia liberté". C'est la prise
du Trocadéro (35 tués, une paille) puis la reddition des libéraux et le rétablissement
de I'absolutisme. Tardieu reçoit la croix de I'Ordre de Saint-Ferdinand pour son
obéissance. Ce ruban bleu orné d'un filet rouge donne droit à pension.

1828, Tardieu est promu colonel du 64e de ligne commandé quelques années
auparavant par un ancien pays : La Tour du Pin la Charce.

1830, la Révolution des Trois Glorieuses. Tardieu est commandant du 64e
régiment d'infanterie légère à Cherbourg. Le peu populaire roi Charles X détrôné
s'embarque dans ce port militaire pour l'Angleterre. Tardieu reçut l'ordre de veiller
à I'embarquement. Deux gravures d'époque illustrent cet évènement, dans I'une
Charles X au moment de monter à bord reçoit un coup de pied aux fesses lancé par
un ouvrier ; Tardieu n'a pas pu empêcher ce geste. L'autre représente le roi déchu sur
la passerelle d'embarquement faisant un salut d'adieu et de remerciement à l'officier

7-Mémoires d'Adrien Bourgogne sur

Gallica.
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8-Etat civil d'Amiens

L'embarouement de Charles X et de sa famille

à cheval qui assura le bon ordre des opérations. Genre colonel, plutôt bien bâti,
moustachu, approchant la cinquantaine, c'est encore Tardieu !

'1832, promu Maréchal de Camp au terme du siège de 24 jours de la citadelle
d'Anvers tenue oar les Hollandais oui contrôlaient de ce fait I'Escaut. C'est une
opération dirigée par le général Gérard, un ancien de la Grande Armée, qui deviendra
ministre de la guerre. ll s'agit d'imposer la reddition de l'impressionnante forteresse
pentagonale avec bastions et courtines, défendues par 81 canons, '12 obusiers
21 mortiers. 80 000 hommes furent engagés du côté français. Tardieu et ses hommes
ouvrent une tranchée lors du siège, ce qui lui valu d'être nommé Commandeur de
la Légion d'Honneur par le duc d'Orléans. C'est le moment que choisit la cantinière
Antoinette M. pour s'évanouir au pied du drapeau, elle qui sous le feu de la citadelle,
avait secouru un sergent blessé.

1838, en bon militaire chanceux il finit sa carrière comme maréchal de camp et
commandant de la région llle-efVilaine avec pour collègues une série d'aristocrates
de vieille souche ou de fraîche date comme lui,

1864, mort du général baron à Amiens. L'acte de décès 8 précise que le général
Tardieu de Saint-Aubanet né aux Pilles (Drôme) est époux de Marie Louise Parenty
âgée de 58 ans (il en a 83 ce coquin d'homme), et pour témoin le directeur de la
succursale de la Banoue de France à Amiens.

Alors, "brave parmi les braves", illustre enfant d'un coin obscur des Baronnies ?
Certes I Ses pieds de grenadier, sa résistance physique, son endurance exceptionnelle,
son savoir-faire à travers la mitraille et les boulets ou le hasard, lui ont permis de
réchapper à toutes les hécatombes napoléoniennes et de monter dans la hiérarchie
militaire. Quant à sa réussite sociale évidente en tant oue serviteur zélé d'au moins
trois régimes politiques, c'est selon.

MichelLALLEMAND
Montaulieu, Août 2010

Les sous titres sont de la rédaction
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Histoire de I'art z
les tableaux de l'église Saint-Vincent de I{yons

2e partie

près les peintres et les tableaux étudiés dans lene d'Eygues n"45, d'autres æuvres, également classées et
faisant partie de l'abondant décor de l'église sont décrites dans ce numéro.

1 - Les tableaux

Le retable principal (ci-contre) comprend 3 tableaux : Saint Vincent au
centre, surmonté de deux autres de taille réduite, dans un encadrement
en bois du XVlle siècle,

Selon l'inventaire du Ministère de la Culture, ces tableaux "proviennent
de la chapelle de Saint-Cézaire à Nyons".

)le tableau central : Saint Vincent (page couleur 3 photo n'1) patron
de l'église de Nyons.

St Vincent était considéré comme le patron de Nyons, et c'est le jour
de sa fête, le 22 janvier, qu'étaient désignés les 2 consuls de la ville sous
I'Ancien Régime.

L église fut dédiée à ce diacre de Saragosse qui refusa de pratiquer le
culte de I'Empereur de Rome ; écartèlement, lacérations, brûlures furent
les tortures de son martyr au lVe siècle, ll est représenté, en costume de
diacre, ayant pour attribut en général, un lit de fer à pointes aiguës, des
ongles de fer, une meule : les instruments évoquant son supplice. Des
anges lui portent la couronne du martyr.

ll devint le patron des vignerons sanqque la raison en fût bien certaine :
est-ce par analogie avec le vin qui provient d'une vigne torturée par la
taille, d'une grappe écrasée ? Est-ce le sang versé qui rappelle celui du
Christ martyrisé pour nous sauver, sang qui devient le vin consacré, à
chaque Eucharistie et qui conduit à la vie éternelle?

P. Augier etA.Vernin (Terre Eygues n'37) ont découvert que ce tableau
avait été acheté en 1820 lors de la réfection de l'église, en remplacement
d'un tableau délabré.

Ce tableau central est surmonté de deux autres : un "Ecce Homo", et une
représentation de Dieu le Père avec le Saint-Esprit.

DSitué juste au dessus du précédent : Ecce homo ou plutôt dérision du
Christ.

Le Christ après la flagellation et le couronnement d'épines est montré à la foule :
"ecce homo" "voici I'homme" dira Ponce Pilate. lci il s'agit de la scène précédente :
le bouneau a posé la couronne d'épines sur la tête de Jésus en signe de dérision,
et lui a donné un bâton en guise de sceptre. Le corps de Jésus reçoit une lumière
franche qui dramatise la scène, dans la tradition caravagesque, de même pour la
touche de rouge du bonnet du bourreau. Le regard de Jésus est tourné vers les
Cieux pour offrir sa souffrance. Son expression de résignation douce tranche avec
les gestes brutaux et le visage frustre du bourreau dans la pénombre. Cette scène
fut très représentée par les peintres depuis le XVe siècle.

r-:-4
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FEn haut du retable, en médaillon : Dieu le Père (ci-contre) figuré classiquement
en vieillard avec la colombe symbole de I'Esprit Saint est assez proche du même sujet
chez Véronèse.

Troisième personne de la Sainte Trinité, le Saint Esprit est le plus souvent représenté
sous la forme d'une colombe, selon l'évangile de saint Jean citant le témoignage de
saint Jean Baptiste lors du baptême de Jésus . " J'ai vu I'Esprit descendre telle une
colombe venant du ciel, et demeurer sur \ui...".

De chaque côté du retable : deux tableaux représentant deux évêques avec leurs
crosses, dont les noms sont inscrits sur la toile :

FSaint Césaire (p. couleur 3 photo n'2), daté du début du XlXe.
Césaire est né à Châlon-sur-Saône vers 470, décédé à Arles vers 543. ll se retire

comme moine à Lérins mais tombe malade et son abbé l'envoie se faire soigner à Arles
où il demeure et succède ensuite à l'évêque. ll fonde à Nyons le premier monastère
de femmes et rédige des Règles monastiques, synthèses de celles existant alors en
Egypte et de celles prescrites par saint Augustin. ll fut un grand prédicateur et nous a
laissé 250 sermons stigmatisant les pratiques paTennes encore bien vivaces.

De nombreux prodiges lui sont attribués : guérisons de lépreux, d'aveugles et de
paralytiques. On prétend que, grâce à son intercession, la ville de Vaison a toujours
été épargnée par la peste. Le tableau montre un vieillard barbu portant des vêtements
d'évêque sans grande précision, dans un paysage de montagnes, avec derrière lui
une branche d'arbre et une structure qui pourrait être un tombeau, sa main droite
montre le solou la branche.

FSaint Quenin, (p. couleur 3 photo n"3) daté de la f in du XVlle siècle ou, du début
du XVll le.

La légende rapporte que la naissance de Quinidius fut annoncée à sa mère très
pieuse, par des anges. Connu également sous les noms de Quinide ou Quinis, il
fut ermite puis moine à Lérins, devint évêque de Vaison en 556 et fut également un
grand prédicateur. La figuration du tableau est celle d'un évêque âgé et barbu, dans
un intérieur ouvert sur une forêt de conifères et les yeux levés vers le ciel, les bras
croisés sur la ooitrine,

Les noms peints sur les tableaux sont sans doute postérieurs à leur réalisation, les
identifications étant perdues, ll semble que ces deux toiles proviennent de la cathédrale
de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Elles auraienJ été transférées à Nyons et renommées.

Selon certains auteurs, il s'agirait alors plutôt de saint Paul et de saint Restitut.
Ce dernier était identifié, au Moyen Age, avec l'aveugle-né de l'Évangile de saint

Jean dont Jésus ouvrit les yeux et qui, en souvenir du miracle, prit le nom de Restitut.
Selon la tradition, il fut déposé avecLazare, Madeleine, Marthe, Trophime et d'autres
disciples du Christ sur un esquif sans rame ni voile destiné à s'engloutir dans la mer
mais que Dieu guida vers la Provence. Saint Restitut (identifié à Sidoine d'Aix) devint
évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux, sans doute I'un des premiers évêques du
Tricastin. ll semble qu'aucun élément du tableau nommé saint Quenin ne permette de
le relier ni avec I'iconographie de ce saint ni avec celle de saint Restitut.

Le second serait saint Paul, évêque en 372, mort vers 412 qui a donné son nom
à la ville des Tricastins. Selon un récit local, la population cherchait un nouvel évêque
et trouva un dénommé Paul de Mausole qui n'accepta qu'à la condition que son bâton
d'amandier planté en terre fleurisse. L'iconographie conviendrait alors au tableau
nommé actuellement "Saint Césaire" si on veut bien identifier la branche d'arbre avec
celle d'un amandier.

Puis, dispersés dans les chapelles :

4e chapelle de droite:
FSaint Martin et Saint Quenin ? (p. couleur 3 photo n'4) aux pieds de la Vierge, XVles.
saint Quenin (son nom est inscrit à droite sur le tableau) et saint Martin (à gauche).

Tableau de Véronèse
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Saint Martin, né en I'an 316, partage son manteau avec un déshérité un soir
d'hiver 338 à Amiens, il fonde le premier monastère de Gaule en 360 et est promu
contre son gré évêque de Tours en 370. Ses représentations figurent généralement le
partage de son manteau non retrouvé ici.

La présence du cæur enflammé offert à I'Enfant Jésus par saint Quenin se
rapproche de certaines figurations de saint Augustin ou de saint Antoine de Padoue.

Mais dans l'ancien couvent des Récollets, d'après les textes, il existait une chapelle
dédiée à saint Martin et saint Quenin, ce qui a orienté I'appellation du tableau.

5e chapelle de gauche :
FVierge et saint Antoine de Padoue, 4e quart XVlle s. (p. couleur 4 photo n"1)

provient de I'ancien couvent des Récollets (lnventaire M.H,).
Ferdinand de Bulhoes né vers 1195 à Lisbonne, reçut le prénom d'Antoine en

rejoignant les Franciscains. ll décéda à Padoue en 1231 et son action d'apostolat
entraîna une grande dévotion. ll réforma les prêches en les axant sur les Évangiles.

A partir du XVlle siècle, saint Antoine de Padoue fut également invoqué pour
retrouver les objets perdus, puis pour recouvrer la santé, et enfin pour exaucer un
væu. L'idée d'invoquer saint Antoine pour retrouver les objets perdus viendrait du fait
qu'un voleur qui lui avait dérobé ses commentaires sur les Psaumes se sentit obligé
de les lui rendre.

ll eut des visions de I'Enfant Jésus, ce qui explique l'iconographie du tableau.

Sous /a tribune :
F Saint Antoine ermite, 4e quart du XVlle siècle (p. couleur 4 photo n"2).
Ce tableau provient du couvent des Récollets de Nyons (inventaire M.H.).
SaintAntoine I'ermite également nommé saintAntoine d'Egypte ou saintAntoine le

grand est considéré comme le fondateur de l'érémitisme chrétien. Né vers 25'1 et mort
vers 356, il subit les tentations multiples du Diable. Le saint est souvent accompagné
d'un cochon portant une clochette, tradition qui remonterait au XlVe siècle lorsque les
porcs des Antonins reconnaissables à leur clochette avaient le droit de divaguer. La
campagne égyptienne est évoquée dans le tableau par un palmier et un beau jardin.

2e chapelle de gauche :
) Saint Hubert, XVlle siècle (p. couleur 4 photo n'3).
Né vers 658, Hubert est issu de la haute aristocratie franque et vit comme un

haut seigneur, passionné de chasse, Devenu veuf, il rallia la communauté de Saint
Lambert, devint évêque de Liège. Ses reliques furent transférées dans un monastère
des Ardennes et se développa la légende (au XVe siècle) qui raconte que chassant
un Vendredi Saint, une croix s'érigea alors entre les bois du cerf pourchassé. Dans
ce monastère, on élevait une race de chiens qui prit son nom, et on invoqua le saint
contre la rage. ll devint le saint patron des chasseurs et des forestiers.

Une légende proche concerne Placide (devenu saint Eustache), soldat de
I'empereur Trajan converti par l'image d'une croix apparue entre les bois d'un cerf et
qui fut ensuite martyrisé. La scène du tableau montre la vision du saint (le costume
plutôt romain pourrait faire penser à Placide-Eustache).

Les armoiries à gauche sont celles de la famille Vincens de Causans originaire de
Jonquières qui possédait une chapelle dans l'église de Nyons, I'autre blason n'a pas
été identifié.

3e chapelle de droite :
F Le martyr de cinq capucins en Afrique, XVlle siècle (p. couleur 4 photo n'4).
Composition caravagesque pour ce tableau où les personnages sont cadrés de

très près, sur un fond neutre. Rien hormis le costume des bourreaux ne nous permet
de situer le lieu de la scène. Le cimeterre et le turban évoquent l'empire ottoman et la
mission apostolique des moines, frères mineurs franciscains comme les Récollets. lls
vont servir I'action de la contre-Réforme de l'Éolise et devenir missionnarres.
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Leur nom vient du capuchon porté (absent ici), Leur action s'attachait à une
présence auprès des plus humbles.

L'instant dramatique saisi par le peintre est celui qui précède la décollation, les
frères offrent leur martyr au ciel ou se confortent mutuellement du regard. un seul
regarde son bourreau avec pitié, au milieu du groupe il symbolise sans dôute le Christ,
Le geste et la musculature du bourreau trahissent sa grossièreté.

2. Les objets d'art

4e chapelle à gauche :
D Un autel en bois (ci-contre) qui provient de la chapelle de l,ancien couvent

Saint Césaire selon la base de données des M.F..
ll comporte des montants sculptés de personnages, un médaillon cenhal

sculpté d'une scène en bas-relief et un tabernacle architecturé à deux niveaux
ornés de I statuettes. Ce tabernacle est l'æuvre d'un sculpteuroriginaire de Rouen,
Pascal Jouvenet, qui fut moine récollet à Nyons et qui a réalisé les tabernacles
d'autres couvents de récollets (chapelle de I'hôpital local de Bourg-saint-Andéol,
église de Montferrand), au XVlle siècle. Marheureusement, cinq stàtuettes ont été
volées en 1988.

2e chapelle à droite :
FChrist en croix bois sculpté et doré, XVllle (p. couleur 4 photo n"5).
Le christ bénissant avec les deux doigts des deux mains semble indiquer un

sculpteur de tradition provençale.

3e chapelle de gauche :
) L'ancien autel majeur en bois doré, polychrome daté du premier quart du

XlXe siècle (ci-dessous) qui est surmonté du tableau :

Marie-Christine HAUSSY

)Les anges adorateurs du sacré ceur (p. coureur 4 photo n.6) de la même
datation de Pierre-Antoine Patrilli, peintre piémontais qui séjourna à Nyons vers 1g36
(cf Terre Eygues n"37).

Sur la façade extérieure :
FGroupe sculpté : "vierge à I'Enfant"'en pierre, placé dans une niche et daté du

XVlle siècle,

certains objets d'art, en particulier une paire d'anges céroféraires (porteurs de
cierge) surcolonnes torses ont été déposés dans le coffre desArchives départementales
afin de leur éviter le sort du ciboire en argent du XlXe siècle volé en 1ggg. Avec
d'autres objets : croix, reliquaires, ostensoirs en majorité du XlXe siècle, ils pourraient
constituer un "trésor" liturgique présenté dans une vitrine sécurisée.
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1 - Saint Vincent

2 - Saint Césaire

4 - Saint Marlin et Saint Quenin (?)3 - Saint Quenin



IV

2 - Saint Antoine ermite

ierse et saint Antoine de Padoue

3 - Saint Hubert 5 - Christ en bois sculpté doré

4 - Martyr de cinq capucins en Afrique6 - Les anges adorateurs du Sacré Coeur



Que lque s pré c i s ions c onc ern arfi l' artic le préc édent
(Terre d'Eygues n" 45,p.43)

et le personnage de Marie-Madeleine.

Elle apparaît dans les tableaux "Jésus ressuscité devant Marie Madeleine" et "Jésus chez Marthe
et Marie" qui ont pour thème deux épisodes relatés dans les Évangiles, le premier de St Jean, I'autre
de St Luc.

Plusieurs femmes portant le prénom de Marie sont citées dans les Évangiles, et les historiens ont
tenté de démêler leurs liens familiaux.

En particulier une "Marie de Magadala ou magdaléenne". Pour certains Magdala désignerait le
nom de sa ville d'origine identifiée avec Migdal, en lsraë|, près de Tibériade, sur la mer de Galilée. La
tradition catholique I'a assimilée à une femme pécheresse qui s'introduit chez Simon le pharisien à
I'occasion d'un dîner auquel il avait invité Jésus. Elle se précipite à ses pieds qu'elle embrasse, inonde
de ses larmes, oint de parfinr, et essuie de ses cheveux. Au grand scandale de I'assistance, Jésus
lui pardonne ses péchés et la renvoie lui disant: 'Ta foit'a sauvée; va en pail' (Luc 7, 36-50). Son
nom, l'évangéliste ne le précise pas, mais dans les lignes qui suivent, il nous présente les femmes qui
suivaient Jésus et la toute première est Marie de Magdala dont étaient sortis sept démons, (Luc 8,2),
la première aussi à qui apparaîtra le Christ après sa résurrection: "Jésus apparut d'abord à Marie de
Magdala dont il avait chassé sepf démons" (Marc 16,9).

Le tableau "Jésus ressuscité devant Marie Madeleine" suit le récit de St Jean oui cite Marie de
Magdala textuellement (Jean 20,18) 'Marie de Magdala vient annoncer aux discrples : "J'ai vu le
Seigneuf'.

Marie, dite "de Béthanie" (à I'est de la vieille ville de Jérusalem) nous est présentée comme la
sæur de Marthe et de Lazare avec cette précision: "Cette Marie était celle qui oignit Ie Seigneur de
parfum et lui essuya/es pieds avec les cheveut' (Jean 11, 2)

Le second tableau de Nyons, "Jésus chez Marthe et Marie" est inspiré de St Luc (10, 38 - 42)
qui raconte une visite de Jésus chez "Marthe et Marie". "Comme ils étaient en route, il entra dans un
village et une femme du nom de Marthe Ie reçut dans sa maison. EIle avait une soeur nommée Marie
qui, s'étant asslse aux pieds du Sergneur, écoutait sa parole. Mafthe s'affairait à un service compliqué.
EIle suruint et dit : "Seigneur, cela ne te fait rien que ma soeur m'ait laissée seu/e â faire le service ?
Dis-lui donc de m'aider." Le Seigneur lui répondit :"Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour bien
des choses. Une seule esf nécessarre. C'esf bien Marie qui a choisi la meilleure paft ; elle ne lui sera
pas enlevée."

La tradition catholique l'assimile à Marie de Magdala. Les protestants et les orthodoxes considèrent
qu'il s'agit de personnes distinctes.

Dans I'esprit de la Contre-Réforme, époque de la commande et de la réalisation du tableau, pour
toucher le peuple et lutter contre la Réforme, le personnage de Marie-Madeleine a été mis en avant. La
femme repentie, aux pieds du Christ, et L'écoutant, devient la personnification des humbles, ceux que
Jésus préfère et à qui ll s'adresse en premier. Son message est clair : Marie écoute Jésus tandis que
Marthe s'agite afin de bien Le recevoir : le spirituel prime sur le matériel.

L____:.={
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Soutenance de thèse
n juin 2009, Jean-Paul Augier, issu d'une vieille famille protestante de la région, a soutenu avec succès
-ce dont nous le félicitons- une thèse en vue de l'obtention du doctorat en 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.

Cette étude associe I'histoire religieuse et l'histoire politique d'une minorité
confessionnelle dans un temps suffisamment long permettant d'analyser l'évolution
de ses convictions et de ses engagements. Les dates qui délimitent la chronologie
ne sont pas directement celles de I'histoire protestante mais elles sont liées à la
République et à la laicité. En effet, 1892 est la date du ralliement des catholiques à
la République et 1936, la victoire du Front populaire ; mais elles ont cependant une
relation avec le protestantisme drômois. Le ralliement de 1892 permet I'intégration des
catholiques à la vie politique, mais elle a pour conséquence, la stigmatisation, de la
part de la droite cléricale, des deux minorités confessionnelles françaises, protestante
et juive, soutenues par la majorité républicaine défavorable aux intérêts de l'Église.
Cette première limite chronologique permet de comprendre l'émergence d'un anti-
protestantisme politique quicommence dans la Drôme vers 1895. La deuxième date,
'1936, est celle du départ de Valence, du pasteur Jean Cadier, une des grandes figures
des Brigades de la Drôme, un groupe missionnaire revivaliste qui a profondément
marqué les Églises réformées du sud du département, mais qui a aussi divisé les
communautés protestantes locales.

L'importance démographique de cette minorité confessionnelle la situe au troisième
rang des groupes calvinistes du sud-est de la France après le Gard et la Lozère,suivie
de I'Ardèche. Ce groupe religieux a été étudié de manière parcellaire dans I'histoire
contemporaine. Les études historiques ont généralement traité de la période antérieure
à la limite chronologique, essentiellement l'époque moderne ou le début du XlXe
siècle. Dans les ouvrages plus généraux qui portent sur l'histoire du protestantisme
français contemporain, la minorité protestaqte drômoise est souvent marginalisée, au
profit notamment de ses voisins cévenols. Le deuxième intérêt de cette étude est
d'appréhender cette minorité confessionnelle comme une communauté culturelle, se
différenciant de la majorité catholique grâce à une identité forgée par I'importance
des actes mnémoniques, mais aussi grâce à un terroir historique où elle vit encore
majoritairement, et à une pratique endogamique qui, il est vrai, s'affaiblit, avec le temps.
Or, être un protestant dans la Drôme, est avant tout un marqueur culturel quelques
fois sans lien avec des convictions religieuses, C'est bien souvent le cas des radicaux
huguenots élus députés ou sénateurs Un autre intérêt de ce travail est de confronter
au mythe d'un protestantisme se percevant comme indéfectiblement démocratique,
républicain et laïque -défendu par I'historien Cabanel-, une réalité historique plus
complexe : les contradictions, dans la Drôme, des liens tissés entre les réformés et
des radicaux de plus en plus influencés par la Libre Pensée ; les hésitations du groupe
calviniste face à la séparation des Églises et de l'État ; les convictions politiques des
protestants qui ne se distinguent pas toujours de leurs compatriotes catholiques.

La diversité des sources utilisées (archives protestantes des milieux radicaux,
libres penseurs et catholiques) a permis d'arriver à plusieurs conclusions, D'abord,
le protestantisme drômois possède une forte identité culturelle, à la fois semblable
aux protestantismes cévenols et ardéchois, avec comme point d'ancrage la période
du Désert, mais aussi avec quelques différences. La mémoire mythique des Vaudois,
même si elle est une construction intellectuelle, est particulière au protestantisme
drômois : elle est le pendant des ancêhes cathares, tout aussi légendaires, du
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protestantisme du sud-ouest. Par contre, même en l'absence d'épopée camisarde,
l'appropriation par les protestants drômois des figures et martyrs huguenots du
Vivarais ou des Cévennes, montre l'importance d'une identité culturelle commune,
qui transcende les frontières régionales. Cette histoire, brandie comme un étendard
par les protestants drômois, provoque aussi une concurrence mémorielle entre les
communautés réformées et catholiques. Elle permet aux huguenots d'opposer la
religion protestante, en phase avec la modernité, à une Eglise catholique qui serait
sclérosée dans ses dogmes et ses rituels. ll y a un anticatholicisme évident dans
la population réformée drômoise, qui ne semble que partiellement tempéré par des
pasteurs, eux-mêmes diffusant un anticatholicisme religieux. ll y a une forme de
violence du langage, qui selon I'auteur, n'est pas assez soulignée par les historiens
du protestantisme, à I'exception de Pierre Petit. ll a étudié l'anticatholicisme des
protestants jusqu'aux années 1870, comme Valentine Zuber et Jean Baubérot qui ont
consacré une étude à ce sujet. Cette méfiance des réformés à l'égard du catholicisme
ne s'estompe que partiellement pendant l'Union sacrée. Le discours anticatholique
reprend, même pendant la Première Guerre, parce que les réformés ont toujours peur
d'un retour de l'influence de l'Église romaine.

0r cette particularité culturelle, qui différencie le protestant drômois de
son compatriote catholique, amène à conclure qu'il existe un phénomène de
polarisation informelle, les deux communautés se mélangeant le moins possible.
Mais progressivement, et surtout après la Première Guerre Mondiale, une partie de
la jeunesse va remettre en question leb clivages religieux à cause de la mémoire
commune du front et de I'importance des mariages interconfessionnels, tandis que
l'hémorragie démographique du tenoir réformé drômois va contribuer à affaiblir la
transmission de l'identité huguenote.

Le protestantisme drômois est confronté à un anti protestantisme qui, s'il prend ses
sources chez des libres penseurs, est principalement orchestré par la presse cléricale.
Cette vague antiprotestante peut être délimitée dans la Drôme, entre 1892 et 1902,
c'est à dire de la conquête de Madagascar, amplifiée par la conférence du publiciste
libre penseur Thiébaud à Privas l'année suivante. L'anti protestantisme clérical se
veut principalement politique, puisqu'il leur reproche d'être des alliés privilégiés des
Épublicains anticléricaux, et de coloniser les emplois administratifs, surtout dans
l'Education nationale. Cette accusation est anachronique car l'influence des huguenots
dans le système scolaire est désormais terminée. Mais dans la Drôme, de nombreux
élus sont d'origine protestante, au moins jusqu'à la Première Guerre Mondiale. Cela
peut expliquer cette polémique. Les catholiques ont I'impression que les protestants
gardent le contrôle politique du département.

L'anti protestantisme clérical a ses limites : en le comparant avec I'antisémitisme, il
montre qu'il n'a pas la force de la haine contre les juifs. L'anti protestantisme racial n'a
pas de prise dans la Drôme contrairement à la racialisation du juif.

Cette confrontation avec les protestants se fait surtout sur le plan politique, les
catholiques de droite essayant de déstabiliser les élus protestants. Mais cela est
difficile dans un département qui est devenu un bastion du radicalisme. Seul le baron
Boissy d'Anglas est mis en échec. Maurice Faure, le dirigeant du radicalisme drômois
est particulièrement attaqué car il symbolise le pouvoir radical. Cette campagne de
presse contre les élus protestants radicaux est une façon, pour la presse cléricale,
de tenter d'influencer le vote catholique en associant radicalisme, protestantisme
mais aussi judaïsme en plein affaire Dreyfus. Et ce d'autant plus facilement, qu'il
n'y a pas trace d'antisémitisme dans le discours des réformés drômois. ll semble
que la population catholique, qui est sans doute largement imprégnée par un anti
protestantisme religieux, n'ait pas suivi cette lutte contre le protestantisme politique.
Les villages catholiques du Diois donnent aux candidats radicaux une grande partie
de leurs voix.

L'anti protestantisme politique n'est pas I'apanage des seuls cléricaux. ll se
manifeste à Valence dans le milieu nationaliste et libre oenseur contre le maire
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huguenot Chalamet, ainsi que plusieurs de ses conseillers protestants. Sa
caractéristique particulière est la dénonciation du pouvoir économique des notables
protestants. Mais là aussi, il est mis en échec.

ll existe bien une association entre radicalisme et protestantisme, en tout cas
pendant les premières années de notre période. Les réformés s'expriment dans Le
Radical de la Drôme, ils sont systématiquement défendus face aux attaques cléricales,
mais cette défense des protestants est une manière pour les radicaux de discréditer
l'Église catholique, en soulignant son intolérance. La religion protestante n'intéresse
pas la majorité radicale, qui n'est pas seulement anticléricale mais aussi antireligieuse.
La montée en force de la Libre Pensée montre que I'opposition peut être violente
entre des radicaux antireligieux et les protestants, comme I'indique la confrontation
entre le pasteur Gautier et le libre penseur P.R.. Cela provoque une division au sein
même des élus et des militants radicaux. Les convictions radicales d'une grande
partie des électeurs protestants drômois ne sont pas pour autant remises en question.
Car il y a une alliance qui continue à fonctionner, la défense de la République et
l'anticléricalisme.

La séparation des Églises et de l'État est accueillie favorablement par les réformés
drômois malgré les craintes exprimées. Les protestants sont très actifs à défendre les
intérêts de leur religion et à lutter pour une séparation libérale. La pétition de 3000
électeurs radicaux montre à la fois la force du radicalisme protestant, mais aussi
I'engagement indéfectible des huguenots pour leurs Églises. Les réformés drômois
deviennent des militants de la laicité au lendemain du vote de la loi de séparation. lls le
resteront tout au long de notre période, pendant la Première Guerre Mondiale et I'entre-
deux-guerres, en refusant la reprise des relations diplomatiques de l'État Français avec
le Vatican. Les Accords de Latran aveuglent même les protestants drômois, puisqu'ils
y décèlent avant tout une menace de l'Église romaine pour la paix religieuse, sans
analyser les dangers du régime fasciste.

Après la séparation, les relations entre les protestants et les libres penseurs sont
toujours aussi tendues. Elles deviennent une préoccupation essentielle des autorités
réformées drômoises qui voient dans la Libre Pensée le principal danger pour les
libertés religieuses. La polémique concernant les Archimbaud père et fils ne peut
que conforter I'inquiétude des réformés face à une Libre Pensée qui n'a pas peur
de s'en prendre au républicanisme des huguenots. Mais I'organisation antireligieuse
reste minoritaire, et n'arrive pas à influender le vote des électeurs en faveur de son
candidat.

Les huguenots drômois sont finalement pleinement intégrés à la nation française
pendant la Première Guerre Mondiale. La réhabilitation du protestantisme est totale
avec I'entrée en guerre des. États-Unis qui contrebalance les critiques contre le
luthéranisme allemand. Les Etats-Unis deviennent, pour les protestants, I'exemple
réussi d'une séparation libérale.

Les questions sociales prennent, entre les deux guerres, une importance
croissante, même si le mouvementdu christianisme socialest marginaldans la Drôme.
L'apolitisme des Brigadiers de la Drôme n'empêche pas les protestants de voter pour
la gauche politique, délaissant même le radical Archimbaud au profit de candidats
socialistes et communistes. Une manière oour les réformés drômois de rester fidèles
aux idéaux de la République.
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Malaucène
I 3 mars 2010

e groupe a voulu découvrir, dans une aire proche du Nyonsais, la terre de
Malaucène.

Avec près de deux heures de promenade dans les rues, une histoire et une
évolution du village ont pu être retracées.

Ce bourg faisait partie du territoire du Comtat Venaissin (comté de Venasque) et à
ce titre a dépendu de I'autorité pontificalê de 1274 à 1791, date du rattachement à la
France. Ce bourg est un peu particulier de par sa position au pied du versant nord du
mont Ventoux et par sa richesse en eau : source du Groseau.

Ces deux richesses ont bien été perçues ainsi par les Celto-Ligures qui peuplaient
cette zone, puisqu'ils avaient divinisé ces deux lieux. Le dieu Vintour qui veut dire en
celto-ligure le mont blanc et le dieu Graselos, /a grosse eau, marquent indubitablement
cet espace. Le côté dur lié à I'exposition et les activités agricole et industrielle permises
par la source ont marqué le village et ses habitants.

La population, dès le Xllle siècle, se partageait entre monde agricole et monde
industriel, comptant plus de 3 000 habitants. La force de l'eau, par la suite canalisée
(XVe) a permis le développement de différents moulins : blé, olives, à foulon, martinet
à cuivre, filatures de soie et surtout papeteries. L'eau, très peu salée grâce au filtre
naturel qu'est ce massif calcaire du Ventoux, est particulièrement appropriée à la
confection de pâte à papier. Pour la soie, il y avait trois filatures sur Malaucène, le
Comtat en comptait onze à la veille de la révolution industrielle.

Avec une telle population, le village a dû revoir son enceinte du Xllle et I'agrandir
au XlVe, pour abriter les faubourgs qui s'étaient formés au-delà de celle-ci.

Le village est établi sur une éminence de safre qui lui a donné son nom : mauyaise
terre.

Les quartiers du village portent encore trace de cette évolution, avec dans les
zones ouvrières des bâtis ayant une petite emprise au sol, alors que le long de la Grand
Rue centrale, traversant le village du Nord au Sud, un bâti plus vaste et prestigieux
se distingue. Un quartier particulier, avec la rue du Rieu (ruisseau), rappelle que la
canalisation du Groseau passe dans le village, permettant d'actionner des moulins à
huile rnfra muros. Ce quartier ouvrier a été gagné au XVle siècle sur I'emplacement
de l'ancienne rue des Juifs. Plusieurs familles juives ont habité Malaucène jusque
là. Elles ont dû partir pour répondre à I'injonction pontificale de vivre dans les trois
carrières du Comtat : Carpentras, Cavaillon ou l'lsle-sur-la-Sorgue, ou celle d'Avignon.
Laissant ce quartier, il est reconverti en espace d'industries et d'ateliers. Depuis le XIX
et XXe s..ceux-ci ont aussi disparu, permettant la construction de maisons modernes.

Au travers des rues, on peut retrouver les traces des boutiques médiévales,
notamment celles de la Grand Rue, où appuis de piene et encorbellement témoignent
de cette activité. Un des volets (fin XIX ou début XXe) rappelle la raison sociale du
dernier commerçant. Sur celui-ci on voit les représentations d'une faux, d'une faucille,
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d'un moulin à café ou à poivre, d'une balance romaine avec l'inscription: acier fondu
véritable. Ce boutiquier vendait, mais aussi réparait ces outils.

Quelques vestiges de demeures du XVle sont encore visibles comme à I'hôtel
de Brancas, devenu de Joanis, ou du XVll le avec I 'hôtelde Saunier ( '1780)avec ses
deux personnages qui soutiennent le balcon de pierre. Ce ne sont pas vraiment des
atlantes, car leur corps humain s'arrête au bassin, ensuite ce sont des jambes de
capnn.

Du calvaire, la vue sur le Ventoux et les massifs drômois, est intéressante. Ce
calvaire est du XXe siècle, voulu par les riches familles catholiques afin de racheter les
"crimes révolutionnaires". Auparavant, une ou deux tours permettaient de compléter
le système défensif du village. Ce lieu est très souvent appelé : château, à cause du
coffrage par des murs de pierre des pans de safre, afin d'éviter leur effritement au
contact de l'air et des phénomènes mécaniques de l'érosion. Ces safres ont permis la
construction d'habitations troglodytique ; certaines, qui étaient abandonnées, ont été
détruites lors des oluies torrentielles de seotembre 1992.

En dehors du village, les aménagements du XlXe montrent la richesse issue
des diverses industries, avec la construction de demeures bourgeoises, et les
aménagements afin d'irriguer ces anciens lieux de jardins potagers (première couronne
de champs autour du village où I'on faisait pousser les légumes pour le potage, au-
delà : les cultures de rendement).

Les cours, qui ceinturent le village, organisés entre 1830 et 1880, ont permis
I'installation de fontaines et de lavoirs, notamment un lavoir circulaire couvert de tuiles
vernissées, dont l'eau s'écoule du fût central par un bassin de déversement dans un
autre plus vaste placé dessous. Des inscriptions, en haut du pilier central, rappellent
les noms, par ordre d'importance, des hommes à I'origine de ce projet.

L'école communale porte sur sa façade les inscriptions classiques d'école de filles,
d'un côté, elde garçonsde I'autre. Elle a une originalité dans une troisième inscription :
école professionnelle, rappelant ce passé industriel important pour le village.

Ce passé se meurt peu à peu, d'abord avec la fermeture des moulins à huile, puis
prochainement de la dernière papeterie, qui marquera la fin de cette grande industrie
malaucénienne.

Nathalie GROSJEAN

lavoir circulaire recouvert de tuiles

Du calvaire, vue sur Malaucène et l'église

Hôtel de Saunier

( Cl ich é s Michel Be u n arde au\
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27 et28 Mars : week-end du passage à l'heure d'été. Ceue perspective n'étaitpeut-être pas
une certaine désaffection pour les voyages : deux sièges étaient vacants lorsque nous partîmes bien avant
l'aube, heure à laquelle blanchit la campagne... Y-avait-il eu un "manque de communication" de la part
des organisateurs ? Rassurez-vous. Après un amêt au Paroir et un autre à la Croisée des chemins, nous
étions au complet, encore un peu endormis mais prêts à parlir à l'assaut d'Albi la Rouge et des bastides
environnantes.

inq heures et demie plus tard,, après avoir entrevu le mont Canigou qui
ronronnart doucement sous sa couverture neiqeuse, nous sommes à pied

d'æuvre sur la Place du Vigan. Sous un ciel capricieux, conduits de main de maître
et d'un pas rapide par Vally, nous allons retrouver Pascal, notre guide pour ces deux
jours, sur l'esplanade de la cathédrale Sainte-Cécile. Peutêtre adepte du grand
Fulcanelli, il est plutôt tourné vers une interprétation architecturale fondée sur les
figures symboliques et les nombres. Ecouter et regarder ou gratter dans mon calepin,
il a fallu choisir. Je décrirai donc Albi, Cordes, Puycelsi et Castelnau de Montmiral
telles que je les ai vues.

En retard sur l'horaire prévu, nous avons commencé par la visite de la vieille ville.
Bien nous en prit car l'après-midi s'est révélé néfaste aux sans-parapluie, d'où le
diction bien connu des familiers de la lanque d'oc'."D'un mau pôu sourti lou bèn".."

De "Civitas albigensium" au patrimoine mondialde l'UNESCO
Installés sur un escarpement au confluent du Tarn et du Bondidou, les Rutènes

investissent des lieux occupés depuis l'âge du Bronze. L'occupation romaine transforme
I'oppidum en une petite cité "Civitas albigensium" qui n'est pas suffisamment importante
pour laisser des vestiges de cirque, thermes et autres temples. Sa situation dans une
boucle du Tarn, ses activités agricoles, artisanales et marchandes en font un point de
peuplement et un carrefour de voies commerciales.

Le christianisme s'affirme dès le Ve siècle. Parmi les évêques, la figure
emblématique de Saint Salvi émerge au siècle suivant, lssu d'une très riche famille
locale, il sut se montrer le défenseur de la cité, délivrant les prisonniers de guerre et
soignant les pestiférés.

La collégiale Saint-Salvi et son cloître témoignent de la vénération que lui portent
les Albigeois. Ancienne église des chanoines -seconde puissance ecclésiastique de
la ville- elle date du Xle siècle, mariant la pierre et la brique, le roman et le gothique. Le
cloître, dont il ne subsiste qu'une partie, fut construit à la fin du Xllle siècle et présente
des chapiteaux mixtes sur des colonnes géminées.

Dans des chroniques rédigées après 1042, sont enregistrées les requêtes de "tous
les habitants de la cité et du bourg (cives et burgenses) d'Albi" et des environs, requêtes
adressées aux seigneurs de l'église Saint Salvi pour qu'un pont soit construit sur le
Tarn. Ce sera fait vers 1035 et favorisera le commerce et I'exoansion des faubouros.

Atbi
1-Vue sur le Tarn et les ponts
2-Les maisons du vieil Alby
3-Le cloître de la collégiale Saint Salvi

1-:J
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1 et 2- Dans les rues du vieil Alby
3-La maison Enjalbert, XVle siècle typique du style
albigeois de la renaissance
4-Pastel (lsatis tinctoia)

Depuis le Xe siècle, les Trencavel possèdent les vicomtés d'Albi, Nîmes, Béziers,
Agde et Carcassonne, sous I'autorité aléatoire des comtes de Toulouse. Ces vicomtes
d'Albi sont une famille assez remuante dans une région où les alliances se nouent et se
dénouent fréquemment, laissant le pays dévasté par des guerres incessantes. Dans ce
contexte tourmenté, la petite noblesse s'affirme, selon Bernard de Clairvaux en 1145,
comme vivement anticléricale, non tant pour des raisons religieuses qu'à cause des
exigences et de la conduite du clergé. Des prédicateurs itinérants et actifs, les Bons
Hommes, affichant et vivant leur détachement des biens de ce monde, prêchent une
nouvelle approche de la religion. L'absence d'un pouvoir centralisateur fort dans une
contrée ravagée n'a pas peu contribué à accroître l'attrait et la propagation de cette
pensée parmi les nobliaux. C'est tout le contraire qui s'est passé dans la France du
nord où l'hérésie est attestée depuis le début du Xle siècle et où les pouvoirs politique
et religieux ont, dès 1'114 à Soissons, allumé des bûchers contre les prédicateurs.

De conciles en synodes, se précisent dès 1148 les peines encourues par les
"ennemis de la paix et de la foi" que représentent les cathares et les seigneurs qui
les tolèrent, voire les protègent. Des légats pontificaux sont mandatés en 1206 en
Languedoc pour entamer des débats contradictoires. Mais après le meurtre du légat
Pierre de Castelnau en 1208, les barons du Nord, à I'appeld'lnnocent lll, se croisent
et portent le fer et le feu dans les terres occitanes. Simon de Montfort est maître de
Carcassonne en 1209, puis de Toulouse en 1215, mais ne résiste pas au sursaut des
troupes de Raymond Vl. A partir de 1226, une autre croisade est menée par le roi de
France Louis Vlll qui conduit à la capitulation de Raymond Vll et à la signature du
traité de Paris en 1229. Après la chute de Peyrepertuse en 1240 etcelle de Montségur
en 1244, Quéribus tiendra encore '11 ans, avant de tomber en '1255.

Pour en revenir à Albi, ses portes s'ouvrent devant les troupes de Simon de
Montfort en septembre 1209 pour éviter le sac qu'a subi Béziers deux mois plus tôt.
Après la mort de Montfort au siège de Toulouse en '12'18, lesAlbigeois rejoignent le
parti du comte de Toulouse puis celui du roi de France.

En1220,la ville se dote de consuls. Sur les rives du Tarn etde ses affluents, s'érigent
des moulins bladiers, drapiers, teinturiers puis papetiers. Les évêques, Bernard de
Combret et Bernard de Castanet, se lancent dans la construction d'édifices -Palais
de la Berbie en 1250 et Cathédrale Sainte Cécile en 1280- où la pierre, d'un coût
trop élevé, est remplacée par la brique faite de I'argile rouge du Tarn. Les remparts
protègent la ville des incursions des Anglais pendant la Guerre de Cent Ans, mais pas
d'une épidémie de peste noire qui, au début de la guerre, emporte près des deux tiers
des 10 000 habitants.

De 1460 à 1550, la ville connaît une période de prospérité grâce à la culture et
au commerce du pastel. Après plus d'un an de manipulations diverses -broyage,
séchage, mise en granulés réhydratés à l'eau et l'urine humaine, fermentation- les
feuilles d'/safls tinctoria donnent une couleur bleue par oxydation rapide des tissus
imprégnés. Les revenus du pastel du "Triangle d'o/' (Albi-Toulouse-Carcassonne)
sont convertis en magnifiques hôtels particuliers, ainsi qu'en des postes de consuls
ou charges anoblissantes. Ces demeures de piene et de briques, avec fenêtres à
meneaux et galerie-loggia à l'italienne, qui ornent le centre ancien, sont celles des
Reynes, Nupces, Galaup, Saunal, Lavedan... Mais la manne du pastel se raréfie
à la fin du XVle siècle dans le contexte d'insécurité des guenes de religion et des
conditions climatiques néfastes : des pluies abondantes accroissent la production,
mais la qualité est absente et les fraudes se multiplient. Les marchands de pastel
s'opposent à I'introduction en France de I'indigo des îles. La protection royale ne peut
que retarder I'anéantissement de cette industrie locale :en 1737, un édit autorise
I'emploi en France de l'indigo.

L'arrivée, dans les années 1760, de la "grande route royale" de Toulouse à Rodez
va ranimer I'activité commerciale qui avait pâti de I'ouverture du canal du Midi. De
grands travaux pour remodeler la ville sont entrepris, mais la Révolution et l'Empire
en suspendent la réalisation. Albi doit une fière chandelle à Jean-FranÇois Mariès
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qui, aux pires moments de la Terreur, a contribué à sauver la cathédrale promise
à la démolition du chæur et au badigeon des voûtes pour effacer les "symboles du
fanatisme et de la suoerstition".

Le plan d'urbanisme de Mariès, élaboré en 1820, a des allures haussmanniennes
sacrifiant le Vieil Albi qui refroidissent ses compatriotes. Seules les "propositions
raisonnables" seront mises en chantier sous le Second Empire en même temps que
le lycée Lapérouse, le Pont-Neuf, le viaduc du chemin de fer et la restauration de la
cathédrale par César Daly, émule de Viollet-le-Duc. La réfection de la toiture et la
restauration de la porte Saint Dominioue et du Baldaouin étaient certes nécessaires.
En était-il de même oour la construction de clochetons au-dessus des contreforts ?
Apparemment non, puisqu'on n'en compte que cinq et que César Daly donna sa
démission en 1876.

Cette période de développement se poursuit jusqu'aux années '1930, marquée
notamment par l'inauguration en 1896 de la Verrerie Ouvrière : créée en 1752 à
Carmaux, la verrerie ferme à la suite d'une longue grève ; soutenus par Jean Jaurès,
les verriers décident la création d'une coooérative de oroduction et se lancent dans la
construction de leur usine.

Dans les années 1950-1970, le centre ancien faillit bien devenir un souvenir illustré
seulement par des cartes postales anciennes. Créée en 1966, l'Association pour la
sauvegarde du VieilAlby utilise toutes les ressources des lois Malraux de 1962 pour
que ce secteur ne soit pas transformé en musée, mais conserve -et même accroisse-
ses habitants et ses commerces. Les étudiants de l'École des Mines semblent bien
apprécier les logements mis à leur disposition entre Sainte-Cécile et la Berbie... 0n
peut trouver bien pire en fait d'environnement !

Le travail effectué par I'Association et la mairie a été reconnu par l'UNESCO
le 01 août dernier, faisant des quartiers de Castelvieil, Castelnau, Saint-Salvi
et les Combes et berges du Tarn le 34e site français répertorié au patrimoine
mondialde I 'humanité.

De quelques célébrités de la ville
Alors que l'hérésie cathare n'est pas encore totalement extirpée, Bernard de

Castanet, évêque d'Albi et grand inquisiteur du Languedoc, décide de la construction
d'une nouvelle cathédrale qui proclamera la suprématie de l'Eglise, tout en surveillant
la ville. Commencée en 1282, consacrée seulement en 1480 par l'évêque Louis I
d'Amboise, ce sera la cathédrale Sainte-Cécile.

Tout de brique rouge, l'extérieur est d'une sobriété qui confine à l'austérité, sans
aucune ligne horizontale pour casser le mouvement ascendant, encore accentué par
I'alternance de oiliers semi-circulaires et de fenêtres hautes et étroites. L'accès à la nef
se fait bizarrement par le côté sud de l'édifice, franchis la porte crénelée de Dominique
de Florence (début XVe siècle), les 50 marches de I'escalier et le "Baldaquin" gothique
(début XVle siècle).

Entrer, c'est passer du dépouillement à l'exubérance d'une décoration à couper le
souffle. La nef unique, de 97 m de long, sans piliers nitransepts, compte 12 travées.
Le décor des voûtes, scènes bibliques entrecoupées d'arabesques et de rinceaux sur
un fond bleu éclatant, n'a jamais été restauré depuis le début du XVle siècle, lorsqu'il
fut peint par des artistes venus d'ltalie.

Le jubé, tribune destinée au lecteur des textes sacrés, est en place dès 1500. Avec
la clôture du Grand Chæur, il isole le maître-autel, le trône épiscopal et les stalles de
chanoines, dégageant un large déambulatoire. Cette clôture est constituée d'une suite
de baies au remplage gothique flamboyant dont les piliers intermédiaires supportent
un personnage en pierre polychrome. Du côté extérieur, donnant sur le déambulatoire,
ce sont les figures marquantes de l'Ancien Testament. A l'intérieur du chæur, autour
de I'autel, répondant aux prophètes du déambulatoire, les Apôtres ont en main des
phylactères portant les articles du Crédo. Emile Mâle y voyait "le grand dialogue entre
la loi ancienne et la loi nouvelle".

1-La cathédrale Ste Cécile
2-La porte Dominique de Florence (1392)
3-lntérieur de la cathédrale, le jubé
4-Côté ouest, le Jugement Dernier et le
hr r f fol  d 'nrnr roc
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Les stalles des chanoines, sculptées de grotesques et d'animaux fantastiques,
servent de soubassement à une galerie d'anges porteurs d'écussons, banderoles et
instruments de musique. Au centre du jubé, Sainte Cécile, évidemment, semble diriger
cette chorale.

Dans la nef, réservée aux fidèles, face au jubé, la base des deux tours supportant
le clocher est peinte d'une immense scène représentant le Jugement Dernier, du Ciel
placé immédiatement sous le buffet d'orgues à l'Enfer au registre inférieur, juste au
niveau des yeux des pécheurs impénitents. Les artistes ne sont jamais aussi imaginatifs
que lorsqu'il s'agit de figurer les supplices encourus, la damnation éternelle de ceux
qui ont commis un péché capital. . . L'Enfer de Dante illustré.

Entre la cathédrale et le Tarn, se dresse le palais de la Berbie, résidence des
évêques d'Albi. De forteresse terrible qui abrita un tribunal d'lnquisition, elle est
transformée en demeure de style Renaissance par Louis I d'Amboise, évêque d'Albi
de 1474 à 1503. Originaire des bords de Loire, il avait eu sous les yeux de superbes
exemples d'architecture. Son action de mécène et de protecteur des lettres fit d'Albi la
troisième ville française à posséder un atelier d'imprimerie.

Arrivent 1905 et ses lois de séparation des Églises et de l'État. La Berbie passe
dans I'escarcelle du département puis dans celle de la ville à la condition qu'y soit
aménagé un musée. Plusieurs salles et des réserves immenses sont consacrées aux
æuvres du peintre albigeois Henri de Toulouse-Lautrec.

"Slj'avals eu les jambes un peu plus longues, je n'aurais jamais fait de peinture"
Naître par une nuit d'orage dans un vieil hôtel particulier adossé aux remparts de la

ville, descendre des comtes de Toulouse et des vicomtes de Lautrec à la vitalité proche
de l'exubérance, tout cela ne prédispose pas Henri de Toulouse-Lautrec -Bébé lou
poulit pour les femmes de la famille- , né le 24 novembre 1864, à une vie tranquille,

Très éveillé, mais terriblement turbulent bien que de constitution plutôt fragile,
il règne en maître sur la petite troupe des nombreux cousins qu'il quitte un matin
d'automne 1872, accompagné de sa mère la comtesse Adèle, pour rejoindre son père
Alphonse qui vient de s'établir à Paris. ll est inscrit au lycée Fontanes où il se lie avec
un fils de la grande bourgeoisie : Maurice Joyant.

Alphonse de Toulouse-Lautrec, artiste à ses heures, le présente à un ami, René
Princeteau, peintre de scènes de chasse ou péripéties de steeple-chase. Les marges
de ses cahiers se couvrent alors de croquis, esquisses et dessins.

Sa santé déficiente le ramène à Albi. Chute et fracture du fémur gauche en mai
1878 ; chute et fracture du fémur droit un an et demi plus tard. Longues, très longues
convalescences au cours desquelles la"furia de la peinture" l'a repris. De retour à Paris
en '1881 

, il travaille le dessin chez Princeteau et au cirque Fernando, mais s'intéresse
peu aux matières au programme de la première partie de baccalauréat qu'il obtiendra
finalement en novembre..Enfin, c'estfait !". ll en a terminé avec ces corvées. Peindre,
uniquement peindre, qu'on ne lui parle plus de rien d'autre. Et puis, la peinture est,
jusque là, une occupation compatible avec la dignité familiale.

ll suit le cursus normal de tout artiste apprenti de l'époque, dans l'atelier de Bonnat,
puis chez Cormon, peintres académiques s'il en fut. ll s'installe alors rue Fontaine,
entre la place Blanche et la rue Pigalle, au pied de la Butte Montmartre qu'il ne quittera
plus. Si, dans une lettre à sa grand-mère, il n'est "pas du tout en train de régénérer l'art
français", il s'éloigne néanmoins des conventions picturales qui lui auraient apporté
une carrière mondaine.

1 -Les damnés du Jugement dernier
2-Au premier plan, le palais de la Berbie
3-Les jardins de l'évêché (palais de la Berbie) au bord du Tarn.
4-Henri de Toulouse-Lautrec, par lui-même et son monogramme
(Extraits du catalogue du Musée : Toulouse Lautrec et le
Japonisme, ainsi que les deux tableaux page suivante)
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Délaissant les modèles d'atelier, il ne peint plus que les personnages du milieu
interlope qu'il côtoie régulièrement . les vedettes du quadrille du Moulin Rouge, les
chanteuses des music halls, les clients des cabarets, les filles des "maisons" de la rue
d'Amboise ou celle des Moulins, les acteurs des théâtres, le cirque, les champs de
courses, sans complaisance ni mépris, surtout pas d'un point de vue moralisateur.

Après quelques expositions plus qu'éphémères dans des restaurants parisiens en
compagnie de VanGogh, Bernard ou Anquetin, Théo Van Rysselberghe, animateur du
groupe bruxellois des XX l'invite à I'exposition de février 1888 aux côtés de Signac,
Ensor, Whistler, Forain... La notoriété est là qui le pousse : Salon des Indépendants en
1889, 1891 les premières affiches pour le Moulin Rouge, suivies par celles destinées
au Divan Japonais ; puis ce sont les lithographies, les illustrations de chansons, les
expositions chez Joyant, les dessins pour la Revue Blanche des frères Natanson,
sans compter les esquisses pour les grands tableaux... Tout s'accélère.

Sa liaison avec Carmen Gaudin, alias Rosa la Rouge, a laissé des traces que la
consommation constante de boissons fortes ne risque pas d'effacer. Une crise plus
grave que les autres de delirium tremens le conduit à la clinique du docteur Semelaigne
à Neuilly pour un séjour de trois mois. Pour prouver son bon état mental, il exécute
de mémoire une série de 39 dessins consacrés au Ciroue. Ses bonnes résolutions ne
tiennent pas longtemps et il reprend ses activités frénétiques.

En mai 1901, il met de l'ordre dans son atelier, apposant son monogramme sur
tout ce qui lui parait digne de porter sa signature. En août, il est frappé d'une nouvelle
attaque qui le laisse paralysé. Transporté au château de Malromé chez sa mère, il
meurt par une nuit d'orage, le I septembre ; il allait avoir 37 ans en novembre prochain,
l'âge auquel mourut son "copain" Van Gogh en 1890.

Dès 1902, Maurice Joyant organise une première rétrospective chez Durand-
Ruel. Beaucoup d'autres suivront. Bonnat, I'ancien maître devenu président de la
Commission des Musées, s'oppose en 1904 à l'acquisition d'un tableau par le musée
du Luxembourg. Joyant doit essuyer ainsi plusieurs refus de la part de I'Etat. Sur une
suggestion de Gabriel Tapié de Céleyran, il engage des pourparlers avec Édouard
Andrieu, maire d'Albi, pour qu'une partie du nouveau musée soit consacrée à Henri de
Toulouse-Lautrec. La comtesse Adèle, Joyant, Céleyran et plusieurs amis du peintre
acceptent d'y déposer leurs collections. La section Toulouse-Lautrec du musée est
inaugurée en juillet 1922 par le ministre de l'Éducation Nationale et des Beaux Arts.

Au cours de la même année, 1930, disparaissent les trois soutiens du peintre : la
comtesse Adèle, sa mère, Gabriel Tapié de Céleyran, son cousin et Maurice Joyant
son ami.

"A-t-on des nouvelles de Monsieur de La Pérouse ?"
Louis XVI s'inquiète des membres de la mission d'exploration et de cartographie

qu'il a envoyée dans I'océan Pacifique, sous la conduite de La Pérouse.
Les derniers journaux de route, rapports et cartes datés de février 1788 qui anivent

à Paris ont été expédiés de Botany Bay, sur la côte est de I'Australie. Le mystère
le plus complet sur le sort du commandant et de ses compagnons durera pendant
40 ans. Ce n'est qu'en 1827 que le capitaine anglais Peter Dillon découvre par hasard
dans l'une des îles Vanikoro des débris des vaisseaux et des objets ayant appartenu à
l'expédition. L'année suivante, Dumont d'Urville confirme la découverte des restes des
frégates, la Boussole ell'Astrolabe, parties de Brest le 01 août 1785.

J. Fr. Galaup de La Pérouse était né le 23 août 1741 au manoir du Gô orès d'Albi,
Une mission archéologique française exhume peu à peu des pièces (vaisselles,

médailles, fragments de canons) emprisonnées dans le récif corallien qui borde l'île.
Des traces, à terre, de camps installés par des survivants du naufrage ont été

dégagées, mais l'île est située dans une zone de formation de cyclones qui ne facilitent
pas les recherches.

A la sortie du musée Toulouse-Lautrec, nous sommes pris dans une pluie opiniâtre.
Elle a vite fait de traverser parapluies, imperméables et chaussures avant que nous
ayons regagné le car qui nous conduira à I'hôtel. Après avoir mis à sécher leur panoplie

Moulin Rouge (La Goulue)

L'Anglais au Moulin Rouge

La Pérouse (Dict. Larousse)
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d'excursionniste, les plus prévoyants règlent leur réveil sur I'heure d'été, dernier week-
end de mars oblige. Nul n'étant à I'abri d'un surcroît de zèle, le réveil par téléphone
met tout le monde en émoi une heure avant ladite heure d'été : perplexité et remue-
ménage dans les couloirs.

Une fois les pendules remises à I'heure et à leur place, nous repartons pour une
nouvelle journée, à la découverte des bastides et des diverses architectures des
pigeonniers gaillacois commentées par notre guide.

Au sud de la Grésigne : Puycelci et Gastelnau de Montmiral

La forêt de la Grésigne, plantée de chênes rouvres et de charmes, s'étend sur
près de 4000 hectares. Elle tient son nom du sol sur lequel elle pousse : le grès
constitué de grains de quartz agglomérés par de la silice ou du calcaire. On comprend
aisément pourquoi des verreries se sont installées ici dès le XVe siècle : du bois de
chauffage pour les fours, du sable siliceux et de la fougère qui apporte la potasse,
indispensable fondant. Au XVllle siècle, leç verriers se déplacent vers Carmaux et ses
mines ; la combustion de la houille permettait I'obtention d'un verre marron, comme le
verre anglais, alors que celui de Puycelci était d'une teinte vert bleuté.

Fondé au Xe siècle par des moines bénédictins de l'abbaye d'Aurillac, Puycelci
surveille la Grésigne depuis son promontoire rocheux. Des gouverneurs de la forêt y
ont leur demeure dès le XVe siècle.

Les fortifications ont subi les assauts des trouoes de Simon de Montfort en 1211 et
1213, des hordes des Pastoureaux en 1320 et des armées anglaises en 1386, sans
parler des huguenots. Les remparts ceinturent toujours le village et, du chemin de
ronde, on a une jolie vue sur la campagne, Au détour d'une rue étroite, se dévoilent
un passage couvert ou des maisons à colombage et encorbellement, telle la mairie, si
petite que les réunions du conseil municipal ont certainement lieu sur la place...

Castelnau de Montmiral est, pour sa part, une bastide, c'est-à-dire un village
entièrement nouveau, fondé au début du Xllle siècle par Raymond Vll de Toulouse.
Selon Charles Higounet, historien spécialiste du Sud-Ouest, la bastide est créée pour
"organiser l'occupation du sol et regrouper la population". 0n peut aussi y voir un
prétexte à levée d'impôts. La mise en place de ces nouvelles agglomérations est le
fait de seigneurs puissants. Elle occupe les Xlll et XlVe siècles, d'abord en Toulousain,
puis Albigeois, Agenais et enfin Périgord. L'urbanisation se développe sur un plan
géométrique, comportant une place centrale bordée de maisons à couverts, des
rues se coupant à angle droit où les façades des maisons, bâties sur l'ayral (terrain),

Puycelci et ses remparts
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sont étroites. Autour de l'agglomération, une zone de casals regroupe les
jardins, puis viennent les surfaces cultivées.

La place centrale de Castelnau est donc carrée, bordée de maisons des
XVI-XVIle siècles dont les rez-de-chaussée à arcades offrent des passages
couverts, Les rues rectilignes, si elles ne protègent pas du vent -fripon
s'il n'avait été aussi froid-ménagent souvent la surprise d'une maison à
colombages où les briques jouent un décor de losanges ou de chevrons.

L'église, du XVe siècle, derrière des grilles à frise de pampres, présente
une intéressante Pieta de pierre polychrome, ainsi qu'un retable baroque.
Le trésor de l'église, accessible uniquement aux objectifs photographiques,
est une croix reliquaire, réalisée vraisemblablement au Xllle siècle, dont il
ne reste qu'une petite moitié des 200 pienes précieuses qui en formaient
le décor. L'évaporation reste un phénomène mystérieux.

Cordes, la ville aux cent ogives

Fondée en 1222 par Raymond Vll, elle doit regrouper les populations des alentours
dont les villages ont été détruits par Simon de Montfort, et accessoirement pour servir
de base à la résistance cathare. C'est pour cela que le site du puech Mordagne est
choisi : escarpement rocheux au sud etfortes pentes. La forme d'ensemble très allongée
de la bastide est fortement tributaire du terrain qui se prête bien à la construction
d'une place forte. Trois cercles de fortifications entourent la bastide orimitive. Une
quatrième ligne englobe des faubourgs en contrebas immédiat avec une cinquième en
excroissance vers I'est. Aucun donjon ou château n'a jamais été construit à l'intérieur
des remparts, qui aurait servi d'ultime refuge aux habitants.

Des privilèges sont accordés, dont, en 1273, la tenue d'une foire le jour de la
saint Barthélémy, patron des tanneurs. En 1358, le roi accepte la reconstruction de
la halle pour le commerce des textiles et des cuirs. Près de la porte de la Jane, on
peut voir, sculptés sur un linteau de porte, des outils de cordonnier. Compte tenu des
circonstances de la fondation de Cordes, il n'est nullement surprenant de trouver dès
1226 des ateliers de tissage, lieux de rencontre des "faidits" cathares.

ll semblerait que la légende, qur veut qu'en 1 233 trois inquisiteurs aient été précipités
dans un puits, soit bien une légende. Aucune trace de cet événement grave n'a été
trouvée dans les archives, non plus que dans le procès-verbal de la réconciliation
de Cordes avec l'Église et Bernard de Castanet en 132L Dès lors, Cordes restera
attachée à sa foi catholique : la Réforme n'y fera aucune recrue, elle adhérera à la
Ligue et ne reconnaîtra Henri lV qu' en 1595.

La conception que Vally a de la sieste digestive est vraiment très personnelle. Ce
dimanche, elle consista à nous faire gravir la colline par des calades très pentues,
franchissant la 4e enceinte par la porte de l'Horloge, la 3e par la Barbacane ,la2e par la
porte du Planol pour arriver à l'extrémité de la rue Droite, genoux tremblants et souffle
court. L'extrémité ouest de cette rue est fermée par la porte des Ormeaux, élément de
la lere enceinte. La rue Droite est bordée, de chaque côté, par des bâtiments dont la
construction semble s'être échelonnée sur tout le XlVe siècle. Les façades principales
sont en pierre de taille provenant des proches carrières de grès. Les arcades du rez-
de-chaussée donnaient probablement accès à des réserves, ateliers ou échoppes
nécessaires à l'intense activité économique. Les étages sont éclairés, le plus souvent,
par des baies doubles accompagnées d'un oculus polylobé dans un arc brisé aux
chapiteaux sculptés.

La maison dite du Grand Fauconnier présente 5 arcades surmontées de 2 séries de
3 doubles baies et 3 séries de 2 doubles baies au 2e étage ; I'oculus compte 5 lobes.

La maison du Grand Veneur s'ouvre sur 4 arcades et les 2 étages ont chacun
2 paires de baies doubles avec un oculus quadrilobé. Cet immeuble doit son nom plus
aux sculptures de scènes de chasse et d'animaux divers qu'à son occupation par un
éventuel dignitaire organisateur des chasses comtales.

1-Castelnau de Montmiral, la Place des
Arcades
2-La croix reliquaire gemmée des comtes
d'Armagnac, dite "croix de Montmiral".
3-Cordes, Linteau sculpté
4-Cordes, la maison Prunet
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1-Cordes, la maison du Grand Veneur et ses
scurprures
2- Cordes, la Halle

La maison Séguier, dite du Grand Ecuyer, est construite sur 5 arcades, les étages
étant éclairés par 2 groupes de 2 paires de baies avec oculus trilobé. L'architecture
des fenêtres est plus simple que celle des maisons citées plus haut, mais le travail de
la pierre est plus soigné et les sculptures offrent une plus grande variété de formes et
un rendu des expressions plus exact.

Si el les sont les plus magnif iques, ces trois maisons ne sont pas les seules
représentantes des XIV et XVe siècles. ll faut citer les maisons Fonpeyrouse,
Gaugiran, Ladevèze, Gorsse, Carriè-Boyer, Prunet, et celles dont il ne reste que
quelques éléments de décor.

J'al lais oublier la Halle, maison du commerce temporaire. El le occupe un
quadrilatère au croisement des rues qui marquent les deux axes de la bastide.
Reconstruite en '1358, elle abritait le commerce des étoffes et des cuirs. La charpente
repose sur 24 piliers octogonaux en grès. Une croix en fer forgé rappelle l'épisode
du massacre des inquisrteurs jetés dans le puits. Celui-ci a été exploré par le club de
spéléologie local et mesuré à -113 m ; le diamètre au sommet est de 2,8 m et de 1 ,7 m
à la base. Le fond est constitué d'un dallage de 21 blocs rectangulaires. Selon toute
vraisemblance, ce puits aurait été creusé lors de la construction de la bastide.

Après un dernier coup d'æil à l 'esplanade de la Bride ménagée au point culminant de
la ville, découvrant ainsi un vaste panorama, et aux vitrines des nombreuses boutiques
qui occupent tous les recoins des arcades de la rue Drorte, nous commençons notre
"descension" vers le XXle siècle. Si, comme se plaisait à le dire ma belle-mère,"à la
descente, /es courges roulent', nous sommes restés sur nos pieds. J'ai cependant
entendu bien des articulations demander grâce dans les calades et pousser un grand
soupir de soulagement en atteignant la petite place devant l'Office du tourisme. Les
genoux eurent tout le temps de se reposer dans le bus de retour, et même se réjouirent
d'un arrêt venant rompre I'ankylose qui les gagnait et des quelques pas de promenade
jusqu'au belvédère surplombant les remparts de Carcassonne.

22 Heures. Nyons terminus. Tout le monde descend.
Au revoir et à bientôt pour une nouvelle "iournée d'étude".

Pierrette B0EUF

Au 30 août, la mairie d'Albifaisait état d'urne augmentation de 40% du nombre des
vlsrïeurs par rapport au mois de juillet....

Les photos de cet article sont de Claire Lagier et Marie-Christine Haussy.

Pour en savoir un petit peu plus :

.Ouvrage collectif à l'initiative de la société MSM, Les cathares,2e édition, 2007

.Les ouvrages d'Henri Goucnuo, dont :
Bélibaste, 1982 - L'inquisiteur, 1984 - L'expédition, 199'l - La chanson de la croisade a/brgeor'se (traduction)....

.Dominique Bnuors, Raimond "le Cathare", 1996,

. H e n ri de To u lou se-La utrec, Découverte Ga | | i mard, n' 1 32.
'J.P. Amux, Toulouse-Lautrec en rit encore,10/18, 2010. (deux tableaux de HTL sont volés à la Berbie : une occasion de
déguster la ville et sa gastronomie ! )
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Toponymie à Nyons

es noms de lieux ont toujours, à l'origine, une signification forte ; mais ils ont
eux aussi suivi l'évolution du langage. lls sont une clef importante qui ouvre à

la connaissance du territoire et de ses habitants. Aussi lorsque nous essayons d'en
expliquer la signification méfions-nous de déductions trop simplistes, voire farfelues.

Je vais, modestement, essayer d'expliquer quelques noms de lieux de Nyons ;
mais, si certaines personnes ont une idée différente, qu'elles veuillent bien m'en
informer.

LES CLOTS :

1347 : Ad Clausum
1660 : Les Claux
Le (les) Clos : du latin c/ausum, lieu fermé, enclos
Le (les) clot : du pré-latin klott qui désigne un replat (sur un versant), un terrain plat

voire légèrement en creux.

A Nyons I'orthographe est CLOTS, ce'devrait être écrit CLOS, puisque le mot vient
de CLAUSUM (cf 1347).

LA CLAPEYRIE :

De clapa, éclat de pierre
lssu de kl avec le suffixe app : pierre, caillou

Clapièr: tas de pierres
A cette occasion remarquons que les mots "lapin" (conilh en langue d'oc, du latin

cuniculus) et "/apês" ou"lapiaz" (ciselures superficielles dues à l'érosion chimique sur
un sol calcaire) se rapportent à la même racine que k/app.

LES BORNES ou SAINT MARTIN ou GROTASSES :

Du provençal borno: creux, cavité
La croto: la grotte
Crotasse : croto et suffixe as ou asso (augmentatif) :

grande grotte.

LES COMBES :
Vallées encaissées
Combechave ou Combechauve : Combe dénudée

CHAMPCARTIER:
Champ, terrain cultivé qui fut peut-être partagé en quatre

LA CHAU :
Du pré-celtique calmis: plateau escarpé et dénudé
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Sources :
J. Bnuu-Dunnno, Dictionnaire topographique
et historique de la Drôme, Ed Chantemerle.
F. Mrsrnnr, Lou Trésor dôu Felibrige,
Edisud.
B. Bovnre-FeurÉ et J-J Fmre, Toponymie des
Pays occitans.
J-C Bouvren, Noms de lieux en Dauphiné,Ed
Benneton.

LES RUYNES : quartier et ravin

1401 : Comba de Roynes
'1592 : Les Roynes
1605:  Le Canalde la  Ruine

En langue d'oc roina, ruina peut être entendu dans le sens d'éboulis,
Le Ruynas : augmentatif de Ruynes

Les terres mises en valeur n'étaient pas toujours généreuses et ces toponymes
expriment le dépit du paysan mal récompensé de ses efforts. lls peuvent aussi nous
signifier le caractère désolé, voire stérile, de I'endroit qu'augmentaient les crues des
ravrns.

ESSAILLON :

'1346 : Versus montem eschallum
1372 . Eschallum
1540: Lechalon
1640 : Eschail lon
1693 : Eyssail lon

Ce mot proviendrait du provençal esca/o (à Nyons : escha/o)
Eschalo et le suffixe on (diminutif): eschalon: petite échelle
Le mot Essaillon pourrait signifier : ligne de montagne qui s'élève par degré (cf

1 346)

Vally LAGET

La montagne d'Essaillon (Cliché V. Laget)
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A propos de l'exposition consacrée à l'æuvre
géologique de 1'abbé Soulier, curé de Vesc

(181s-1886)

n 2007 ,la revue Terre d'Eygues éditée par la Société d'Études Nyonsaises, avait publié un long
article sur Antoine Soulier, prêtre et géologue amateur, article rédigé par Madame Simone Dutour,

de Dieulefit. Ce travail révélait au grand public l'æuvre, trop souvent ignorée, d'un des précurseurs de la
géologie et de I'hydrogéologie des montagnes du Diois, car I'abbé Soulier avait largement débordé les limites
de ses paroisses successives pour couvrir un secteur allant de Montélimar à Die et Nyons. ll faut dire que
sa renommée en avait fait un expert souvent désigné par le préfet de la Drôme pour résoudre les problèmes
d'alimentation en eau de bien des villages.

Après un tel article, il était normal que Madame Dutour présente aux habitants de Vesc et au public
régional de passage les documents qu'elle avait pu réunir sur le sujet auprès des Archives départementales
de la Drôme, de la Société géologique de France à Paris (dont I'abbé Soulier était membre), du fonds ancien
des médiathèques de Valence et de Nyons, de la Société d'Archéologie et de statistique de la Drôme, pour
ne citer que les sources principales.

Sont ainsi présentées les reproductions en couleurs de nombreuses cartes (forêt de Saou, bassins de Vesc
et de Dieulefit, notamment) et de nombreuses coupes montrant la succession des couches sédimentaires
des régions étudiées. On peut ainsi se rendre compte de la précision des travaux de I'abbé Soulier qui n'ont
rien à envier à ceux qui étaient alors publiés par les géologues professionnels de la Société géologique de
France, et surtout à ceux de son maître à penser, le professeur Charles Lory, premier titulaire de la chaire de
géologie de la jeune université de Grenoble. Charles Lory, fondateur de la géologie alpine, était un savant
assez solitaire qui se liait difficilement et dont on compte les relations, mais I'abbé Soulier en était une, ce
qui mérite d'être souligné. Charles Lory avait panainé I'entrée de I'abbé Soulier à la Société géologique de
France, et était même venu lui rendre visite, accompagné du grand maître de la géologie parisienne qu'était
alors Edmond Hébert, professeur à la Sorbonne, et de deux autres bons connaisseurs de la géologie alpine,
Bernhard Studer, professeur à Berne, et I'abbé Pierre Vallet, de Chambéry. C'est dire l'estime que les milieux
géologiques portaient aux travaux de l'abbé Soulier à une époque où I'on commençait à explorer les Alpes et
à y appliquer les principes de la géologie, notamment ceux de la stratigraphie.

Cette exposition permet de se rendre compte de la minutie des travaux de I'abbé Soulier. Les
documents présentés révèlent non seulement la précision de ses observations mais aussi la rigueur de ses
raisonnements, étonnante pour l'époque, notamment dans le domaine de I'hydrogéologie qui en était alors
à ses balbutiements. Ce sont ces qualités qui expliquent que Charles Lory n'hésita pas à apporter à leur
auteur toute l'aide possible, et qu'il le cite dans son célèbre ouvrage, la Description géologique du Dauphiné
(1860-1864).

Comment ne pas terminer ces quelques lignes par les compliments que nous devons adresser à
Madame Simone Dutour pour le travail accompli et son obstination à rechercher des documents partout où ils
pouvaient se trouver, ce qui n'était pas facile. Ajoutons le talent avec lequel ces documents ont été reproduits
et rassemblés pour réaliser une exposition que I'on visite avec plaisir si I'on a quelque goût pour la géologie
locale et I'histoire de ceux qui l'ont faite à ses débuts, surtout dans les conditions difficiles qu'a connues I'abbé
Soulier, faute de temps, d'argent, de cartes topographiques, de proximité d'un laboratoire universitaire, d'une
bibliothèque spécialisée, et de moyens de communications. Ce qu'il a réalisé mérite d'être connu et reconnu,
et c'est à Madame Dutour oue nous le devons.

Jacques DEBELMAS
Professeur honoraire à I'université de Grenoble

Ancien directeur du laboratoire de Géologie
Ancien président de la Société géologique de France
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Exposition de la SEN

NYONS DURANT
LA 2d" GUERRE MONDIALE

(re3e-re{s)

lnauguration de I'exposition
De gauche à droite : M.J.-C. Armand, adjoint
au maire, Mme Fert, adjointe déléguée à la
Culture et MM. Jean Laget, président de la
SEN, Denis Gaudin, sous-préfet de Nyons,
Jean Besson, sénateur.

et une partie du public présent ce jour-là...
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Livres, revues

Jean-Claude DAUMAS
Le pays de I'Oule
Cahier de I'Oule - Club sportif et culturel mottois
Le Garde-Notes Baronniard

En 512 pages, dont 64 pages hors-texte de photographies couleur, Jean-Claude
DAUMAS retrace l'histoire du Pays de I'Oule depuis les temps les plus éloignés
(géologie, préhistoire) jusqu'à 2007.

Ont été analysés le cadre naturel, les découvertes archéologiques, seuls témoins
du passé de la région jusqu'au cæur du Moyen-Âge, les châteaux, la vie religieuse,
économique et sociale, politique, l'évolution de l'agriculture et de la vie quotidienne...

Les principaux personnages (Pierre de Bruis, Phil is de La Charce,...)et événements
(charte de '1331 

, prise de La Motte en '1575, les deux Guerres mondiales) sont mis en
valeur dans cet ouvrage. Une grande part est faite aux XlXe et XXe siècles (plus de la
moitié du livre) avec notamment une série de photos de la vie quotidienne d'un passé
récent, entre autre la tradition du cochon.

Ce livre est donc une synthèse de tout ce qui a été relaté dans les Cahiers de
/'Oule (revue locale bien connue) mais avec un texte inédit et enrichi par de nouveaux
documents. Cette publication n'a été possible qu'avec le précieux concours de
I'association Garde-Notes Baronniard.

Régis de VILLARD
A Ia gloire de ma mère
P etite h i stoi re de M i rah el-a ux-Ba ro n n ies
Au travers des documents familiaux depuis le XVe siècle
144 p. - Marque déposée, imprimeur.

Quand I'histoire locale et familiale interfère avec la grande histoire, cela donne dans
le cas présent un très intéressant ouvrage. M. Régis de Villard y présente les écrits
de sa mère Elisabeth, femme intelligente et cultivée, qui fait revivre non seulement les
événements familiaux mais aussi la vie et les notables du Mirabel d'autrefois.

Des documents et des généalogies inédits seront aussi appréciés des lecteurs.

APERçUS SUR L'HISTOIRE DU RHÔNE
Revue Drômoise n" 535, mars 2010,210 p.

Cet imposant numéro de la Reyue Drômoise, élaboré en collaboration avec la
Compagnie Nationale du Rhône (CNR) évoque de façon à la fois complète et très
documentée, l'histoire du fleuve roi qui borde le département de la Drôme sur quelques
150 km. Ses flots impétueux ont été progressivement maîtrisés par les nombreux
aménagements (digues, épis destinés à approfondir le chenal navigable...) réal isés
pour I'ancienne batellerie d'abord, puis pour la navigation à vapeur dans la première
moitié du XlXe siècle ; c'est alors l'âge d'or de la navigation sur le Rhône qui décline
ensuite sous la concurrence du chemin de fer.

Aujourd'hui cependant, on tend à "décorsete/' le Rhône, des expériences sont
tentées pour détruire d'anciennes digues de façon à retrouver "un fleuve vif et couranf'
et à redonner vie aux "lônes" coupées de ce dernier par ces équipements anciens.

Lg PÂYS DE UOULË
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Petite histoire
de Nlirabel aux Bûronnies
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NËmce

Le XXe siècle a été celui des grands aménagements réalisés par la CNR dans un
triple but : inigation, navigation, hydroélectricité. Sur des canaux de dérivation, cinq
centrales "au fil de l'eau" couplées à des écluses à grand gabarit, ont été édifiées
entre 1957 eI197l dans ledépartement:Montél imar, Baix-le-Logis-neuf, Beauchastel,
Bourg-lès-Valence et Saint-Vallier. En aval de I'aménagement de Bourg-lès-Valence
dont le quarantième anniversaire a été célébré avec faste en 2008, se développe
l'important port fluvial de Portes-lès-Valence doté d'équipements modernes.

Les Carnets du Ventoux
La Revue trimestrielle des curieux du Ventoux, octobre 20'10, n' 69
96 p. Les Editions du Toulourenc

Les abeilles jouent un rôle important dans la survie et la défense de notre
environnement : pas d'abeilles, pas de fruits, pas de récoltes.

L'essentiel de ce numéro est consacré aux abeilles et à l'apiculture, dans le
Ventoux, art traditionnel qui s'est professionnalisé.

Vous y trouverez tout, ou presque, ce qu'il faut savoir sur les abeilles, le rucher, la
transhumance des ruches. les "brusc". le miel.

NOUVEAUTE

J.B, MARTIN et J.C. RIXTE
Huit sièc/es de littérature franco-provençale et occitane en Rhône-Alpes
224 o. EMCC éditeur.

Dans cet ouvrage sont présentés trente-huit textes allant de la Comtesse de Die à
des écrivains actuels, avec traduction française et notices sur les auteurs. lls attestent
la richesse patrimoniale et la vitalité contemporaine de cette littérature rhônalpine.
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