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Le mot de la présidente

ien avant nous, des historiens et des chercheurs se sont intéressés à
I'histoire de Nyons et ont rédigé de remarquables ouvrages. Les dernières

études historiques datent de la seconde moitié du xx"siècle.
En l959Jacques Toesca pubha., Le canton deNyons de 1789 à 1959 - édité

par la Société d'Études Nyonsaises et en 1998, Philippe Magnan de Bornier
faisait paraître ., Aurythme duPontias,Nyonstwf -xvrtf siècles >,.

Mais il n'existe pas une histoire de Nyons, de ses origines à nos jours.
Pour combler ce manque, depuis quelques années un petit groupe de

7 personnes membres de notre association ( Gérard Bouchet,Jeannine Démésy,
Alain Fouqué, Jean Laget, Philippe Magnan de Bornieç Jean-Claude Mège-
Bastet et Alexandre Vernin ) ont travaillé, selon leurs spécialités, à la rédaction
de cet ouvrage qui devrait paraître pour I'assemblée générale le 26 novembre
2016.

Nous exprimons notre reconnaissance aux auteurs pour ce long travail de
recherches dans les archives et les textes anciens, en ayant une pensée pour
M. Magnan de Bornier décédé en 201 l.

A n'en pas douter, cette publication trouvera sa place dans la bibliothèque des
passionnés du patrimoine nyonsais.

Comme chaque année le samedi de lAscension la SEN participe à .. Lire
en Mai " manifestation culturelle qui met la littérature à l'honneur. Lors de ce
rendez-vous incontournable nous tenons un stand qui nous permet de vous
rencontrer et de diffuser le nouveau numéro de Terre d'fugrn.

Je remercie sincèrement tous ceux qui participent activement à la rédaction
d'articles aussi variés qu'intéressants pour notre revue et à ceux gui ont la charge
des corrections et de la conception.

Chers et Êdèles adhérents, bonne lecture.

Marie-France Atgé



Des moulins et canaux de
La Motte-Chalancon
Première part ie :  des or igines au Second Empire

LaMotte auMoyenÂge
Desin d'Eric Loebell 1990

n sait peu de choses sur l'histoire ancienne de
La Motte-Chalancon, pas même la date de sa

fondation.
De nombreux toponymes celto-ligures existent dans

les environs : Chalancon, Volvent, Arnayon, pour ne
citer que ceuxJà, et sans doute Cornillon et Cornillac,'
pour lesquels on peut mettre en doute le très improbable
Cornelius ...

Certains éléments architecturaux de l'église de La
Motte sont datés du xu" siècle. En 1331, Isoard, co-
seigneur avec le.prieuré de Saint-Marcel de Die, accorde
une charte de franchises aux sujets de La Motte2.

Concernant les moulins, une tradition veut que ce
soit au xlv" siècle qu'ils aient été construits, suite à un
contentieux entre le seigneur de Cornillon et le sieur
Provençal. Le seigneur de Cornillon aurait interdit à
ses sujets de faire leur huile et gruer leurs grains chez le
sieur Provençal. Ce dernier, ayant perdu une partie de
sa clientèle, aurait installé à cette époque un foulon de
chanvre, et une nouvelle construction aurait été dressée :
le moulin à huile et le moulin à gruau.

Nous avons eu récemment accès aux archives de Ia
famille Broc3, meuniers à La-Motte depuis de nombreuses
générations. Nous en avons extrait de précieux
renseignements sur notre histoire depuis le xvt" siècle,
histoire des moulins, bien strç mais aussi histoire des

1- François Falc'hrn,Les noms delieux celtiques,2 édition, Slatkine, Genève
- Paris, I 982.

2-Jean Claude Darmas,Brèvehistoire dubassin del'Oule, Cahiers de I'Oule,
r994.

3'Archives de la famille Broc, pour les textes de 17 42, 17 65 et 1856.

canaux d'amenée des eaux depuis la montagne jusqu'aux
moulins. Ce sont deux histoires indissociables.

l5S4 : première réference anxcanauxet
aux moulins

Un premier acte datant de 1584 parle des moulins et
des canaux d'amenée des eaux : << . .. transaction interuenue
entre les habitants dudit La Motte et la Dame Dourche, dame
(seigneur ?) au dit lieu deuant Maîtres Claudy et Bérolles,
notqires, le 13 mqi 1 584, de se servir des eaux naissantes dans
Ie mandement dudit La Motte pour leurs usages d'arrosage de
leur préries . .. ,,

Ce texte, dont nous n'avons pas I'original, est retranscrit
dans un acte daté du premier mai 1742 :,, ig 1, part de
Messire Jean Reyné de La Morte, seigneur des deux La Motte,
Vors et autres places, il est expressément remontré à Sieurs

loseph Baral et Chqrles Monier, consuls modernes dudit La
Mottea, qu' il est venu à notice (connaissanc e) que certains des
habitants et possédantbiens au ditlieu, abusant del'qbbandon
qui leur n été accordée par la transqction intervenue . ..

. .. plusieurs desdits habitants qui ont des prés et terres dans
le terroir de Saint-Antoine et La Coste audit mandement, par
un abus qui s'est glicé entre eux, se sont avisé depuis quelques
années au préjudice et détriment dudit seigneur et de plusieurs
autres des habitants de dériver en entier I'eau quiflùe dans le
ruisseau appelé de Saint-Antoine... ,,

Le chateau de Vors

4- Sous l'ancien régime, les - consuls modernes ,' sont chargés de la gestion
des communautés; le premier consul est léquivalent du maire actuel, les
autres consuls, des adloints. Les - consuls ancie-ns - sont leurs prédécesseurs,
et peuvent iouer un rôle dans la désignation des consuls modeines.
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L'acte de 1742 désigne d'emblée Jean Reyné de La Morte comme seigneur .. des deux La Motte ,,
(u r ai s embl abl em ent, L a Mo tt e - Ch al an c o n et Ch al an c o n)

Dans la suite du teryte, il estfait reference à ,, Iedit seigneur de Laual ,, . . .
Les recherches ffichry-s dans les archives municipales de La Motte-Chalancon montrent qu'il

s'agitbien delamêmepersànnt-. jearteLa Morte deLaval, seigneur deVors (commune deVillard
Bonnol lsère), entre ,, autres places ,,. Et c'est préckément la famille propriétaire du château de
Vors ( pour être plus préck, madame Marie Thérèse Alexandrine deValory, veuue de monsieur Anne
César (Copin), comte de Miribel, domiciliée au château deVors) qui vendit ... en 1856 !..1e moulin
deLa Motte au ., sieurEydoux ,,, domicilié àVerclause. (OrAm). tvtais n'anticipons pas.

L f,ialcnitt

Fermeté et mansuétude de la
part du Seigneur de La Morte de
Laval : en termes d'auiourd'hui, .. il
est temps de remettre les pendules
à l'heure >', Dame d'Ourche a eu la
gentillesse de vous accorder, sous
certaines conditions, l'usage de son
eau, certains d'entre vous abusent de
cette gentillesse. Il est temps de mettre
fin à leurs abus, j'y veillerai, tout en
continuant à respecter la volonté de
Dame d'Ourche. Les contrevenants
seront punis. J'irai même jusqu'à la
résiliation de la transaction à leur
égard . . .  :

requiert et interpelle enla personne desdits

Où l'on parle du canal des moulins
Si l'une des préoccupations du seigneur Reyné de La

Morte de Laval était de dénoncer les abus concernant
l'arrosagg la principale concernait les besoins en eau de
ses moulins ,

., ll en est de mëme à l'égard des eaux qui proviennent des
rivières d'Aiguebelle et de Saint-Aryés dans ledit mandement
servsnt à l'usage des moulins bannauds dudit Seigneur,
desquelles eaux lesdits hqbitants ou du moins ceux clui ont des

fonds et propriétés au dessous du canal quiles conduit aux dits
moulins, ont usage de se servir conjointement qvecledit Seigneur
p our I'arrosage deleurs pruies depuk Ie j our du samedy à I' heure
de midi jusqu'au lundy suiuant à semblable heure...après
quoi (lls) font æuure de le remettre dans son canal pour faire
moudre les autres jours de la semaine suivsnte ... fCertains]
pqr un qbus intolérable dérivent en entier l'equ du canal dans
leurs possessions non seulement les jours dtsignes par ladite
transaction, mais encore pendant une partie du reste du temps
soit pendantle jour ou pendantla nuit, et sans qu'ils daignentla
remettre dans son canalle temps c1u'ils y sont tenus. >,

,. En qualité de Seigneur haut justicier auquel le droit
et qualité légale est attribué, laquelle n'a pas été accordée aux
habitants par la susdite transaction ; la possession qu'ils ont de
I'usage desdites eaux n'est que précaire par une grâce qui leur a
été accordée par ladite Dame d'Ourche ... mais ledit Seigneur
de Laval qui ne veut porter aucun préjudice à ses vqssaux ny les
afrltger par aucuns moyens veut bien se réduire à ne servir des
dites eaux que conformément à son entier usage pour I'arrosage
de ses préries et pour le besoin de ses moulins. ,,

Louis Baral et Monier, consuls modernes de La Motte, tous les
habitants qui seront en usage de se servir desdites eaux . . . luy en
laisser lq libre et pakible possession et sans sucuns troubles ...

SocrÉIÉ o'eruo€s NYoilsars€s

r e r r e o E y g u e s n ) /

Le canal aujourd'hui



Sous lAnciel Régime,le moulin, camme le
pressoir ouleJaur à pain etait soumis aux droits
banaux, droits du seigneur de confraindre tous les
habitants de sa seigneurie à utilker, moyennant
une reda,ance en argenl l'équipement technique
(foua moulila pressor, etc) qu'il a realisé à sa
frais sur son domaine.- 

(souræ,Larausse)
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et de ne dériver en aucune manière et sous quel prétexte que
ce soit lesdites eaux pendant tout ce temps que ledit Seigneur
s'en seruira conformément à son entier usage...à quel effet
lesdits habitants...nommeront dans ladite assemblée qui
sera conuoquée à la requête desdits consuls et des intéressés,
des experts pour la Jrxation et règlement desdites eauxr a vLt
chacun d'iceux pour Ie temps qu'elles leur seront nécessaires, ce
qu'ils seront tenus d'apporter la preuve ... le tout sans préjudice
audit Seigneur de son droit pour raison desdites eaux, et sous
proclamation de se pourvoir à Ia forme du droit en cas de refus
et detrouble ... pour être maintenu enla possession et jouissance
desdites eaux même pour les faire deschoir de l'abbandon et
jouissance qui leur a été accordée par ladite transaction. >,

1765: la.. générosité " delamarquise...
Archives municipales de La Motte-Chalancon :

o Sépulturg le 5 septembre 1724, de lustine ,\lexandrine
Amade Renæ de La Tour du Pin, epouse de Charles de La
Morte Laval, dame de La Motte-Chalancon, Malksoles,Vors,
etc... >,

On peut supposer que notre marquise était la fille de

Justine et de Charles.
Toujours dans les archives municipales de La

Motte : .. d\libuation consulaire concernant la régale des eaux
réclamæ par Marie Thérèse de Laval, dame du lieu, épouse de
François de Chastelard, lieutenant-colonel des gardes lorraines,
13 Jeurier 1757. -

(En fait, la .. régale ,, (temporelle) etait le droit
qu'avait le roi de France de percevoir les revenus d'un
siège épiscopalvacant !!!)

Toujours est-il qu'il semble bien que cette << régale "
lui ait été accordée.

Voici ce que, dans sa royale générosité, le billet que
notre royale marquise adressait à une riveraine du canal
dumoulin '

,. Je permets à madame Marie Autran Provensal de placer
une planche sur le canal du moulin d'un pied et demy de largeur
pour elle et sa maison tout seulement et pour toutle temps qu'il
me plaira, et pour que la présente puisse ... ... à conséquence,
à la motte Ie huit may mille sept cent soixante cinq signé Ia
marquise de Chastelard.,,

Les archives municipales de La Motte-Chalancon
confirment qu'une madame de Chatelard avait épousé un
de la Morte de Laval quelques années auparavant.
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14 mars I 856 : Vente des moulins . . .
u du fond quartier de Ia Riuière, et les droits conærnant

I'arrosage en dessous des moulins, par Mr de Miribel, arrosage
de ses propriétés et celles dela Génine. ,,

Monsieur de Miribel (MarieArthurAdrien de Miribel,
propriétaire rentier demeurant et domicilié au château de
Vors) agit comme ., mandataire général de Madame Marie
Thérèse Joséphine Adrienne Alexandrine de Valory, veuve de
Monsieur Anne César Loup Arthur, comte de Miribel, fficier
de Ia Légion d'Honneur, chevalier des ordres de Saint-Jean-de-

lérusalem, de Saint-Maurice et de Saint- Lazare de Piémont,
demeurant aussi et domicilié au château deVors ,,.

Qoi a apporté les moulins de LaMotte
dans I'escarcelle de cette noble famille ?

Ou bien madame de Valory est une descendante de la
famille de la Morte. Dans ce cas, il semble que les moulins
* tout comme I'ensemble des biens de la famille
échappé, à la Révolution, à une vente comme <<
nationaux n.

Ou bien - et cèst ce qui nous semble le plus
vraisemblable - monsieur de Miribel a lui-même acquis
les propriétés de la famille de La Morte au titre des .. biens
nationaux n.

Artus ou Arthur (abrégeons...) d" Miribel est né
en 1785. Son père : Jacques François Copin de Miribel
(17 46-181 4) est capitaine.

Arthur, né à Montbonnot (commune voisine de
Villard Bonnot où se situe le château deVors) a également
embrassé la carrière militaire. Il est lieutenant en 1808,
puis démissionne, mais on le retrouve plus tard comme
chef d'escâtlr-ôn& cavalerie. Il sera maire de Grenoble de
l84Z à 1845, à I'ir\igation de François Guizot, chef du
gouvernement pendant la Monarchie deJuillet et auteur
de I'inoubliable exhortation : << Enrichissez-vous >>.

- aient
biens
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Le canal Saint-Antoine auiourd'hui

Arthur sëteindra en 1853, trois ans avant la vente des
moulins mottois...

Quoi qu'il en soi! c'est lapremière fois que nos moulins
passent dans une escarcelle .< roturière 'r. IJacheteur, sieur
Philippe Eydoux, .< propriétaire et aubergiste demeurant
et domicilié à la commune de Verclause...>>. La vente
comprend : ,, les moulins à forme gruard, pressoir à huile,
ensemble le fonds de terre labourable qui est joint et contigu à
I'un des dits moulins . . . lesquels moulins et terres sont les mêmes
que ceux qui auaient été affermés à Antoine Brachet, meunier
actuel ... lesdits moulins sont vendus, remis et désemparés auec
leurs écluses, prises d'eau,berges et canal. ,,

,, Il demeure à mqdame Veuue de Miribel le droit à
perpétuité de prendre I'eau au dessous du canal d'iceux pour
l'arrosage.de ses propriétés et celle de la Génine, toutes les fois
que bon lui semblera, sans causer des dommages au jeu des
moulins. r,

On retrouve en ces derniers mots les mêmes
dispositions, concernant l'usage de lèau du canal, que
dans le texte de 1742 ...

convenu entre les parties de neuf mille six centfrancs . . . laquelle
somme Monsieur de Miribel déclare atoir reçu présentement
réellement en espèces métalliques et de cours. ,,

Une ultime précaution : ,, Déclare Monsieur de Miribel
en la qualité qu'il agit s'interdire le droit de pouvoir se servir
de l'eau du canal des moulins vendus pour faire jouer d'autres
moulins et celui d'en construire dans Ia propriété de madame
de Miribel, sa mère, possède sur Ia commune de La Motte-
Chalancon.,,

In cauda venenum : Monsieur de Miribel vend
également au Sieur Eydoux ,. un fonds de terre labourable
dont la majeure partie a éte emportée par les eaux et couverte
en gravier... au quartier La Rivière r,.

Ce .. fonds de terre >> existe encore aujourd'hui, et
n'est pas plus labourable qu'il ne l'était en 1856 (note de
I'auteur).Il n'y a pas de petits profits. Enrichissez,vous !

Ainsi s'achève .. l'histoire ancienne " des moulins
de La Motte-Chalancon... mais il leur restera encore
presque cent ans pouf << jouer ,'.

RichardMaillot
(texte et clichés)

Sincères remerciements à :

Paulette Broc, veuve dfumé Broc, dernier meunier de La Motte-

Chalancon.

Jean Marc Broc, qui a su remettre en état le moulin à huile de La Motte.

Muriel Combe, secrétaire-de la mairie de La Motte Chalancon, et
.. gardienne " des archives municipales.

(à suiure)
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EMITE LISBO}ÙIÙE
ET LES MIGRANTS

a
T-r
]-{ mile Lisbonne, né à Nyons en 1876, sénateur de la Drômet, prononce au

IJmois d'aorit I 928 àBerliq devantle congrès del' Unioninterparlementaire,
la plus ancienne institution politique internationale, un discours (dont nous
avons retrouvé le manuscrit), d'une brtrlante actualité encore à ce jour, sur la
politique migratoire des nations occidentales.

1- Voir sa biographie parJean Laget dans le n'27 de Terre d'Eygues, l"'semestre 2001.

Émile Lisbonn e QAZe-O+Z)
cl. Studio Harcourf.

Les conferences interparlementaires furent créées
en 1888-1889 à l'initiative de parlementaires français et
britanniques, en particulier du député Frédéric Passy, futur
premier prix Nobel de la Paix en 190 1 avec Henri Dunant
et William Randal Cremer, membre de la Chambre des
Communes (lui aussi futur prixNobel de la Paix en I 903),
u à l'efet d'asurer Ie maintien des relations pacifques entre la
Grande-Bretagne, Ies Etats-[Jnis et la Frsnce ,,2.

La25' réunion de I'Union interparlementaire eut lieu
au Reichstag, à Berlirl du 23 au 28 aorht 19283.

Lordre du journ"4portait surles problèmes migratoires
traités par la commission pour létude des problèmes
sociaux et humanitaires présidée par Slavko Secerov du
parlement du royaume Serbe-Croate-Slovène. Il s'agit, à
la veille de la grande crise mondiale de 1929, d'un sujet
d'actualité. On estime en effet que I'Europe avu, de 1846
à l9Z4,anpeu plus de 48 millions de départsa.

Aussi le projet de résolution suivant fut proposé à
I'assemblée:

,. La XXV Co(aence interparlementaire considérant
l'importance mondiale des problèmes migratoires ( ... ) émet
le væu que les Etats s'ffircent de conclure entre eux des trattés
bilateraux ( . . . ) . Ces traités devraient p orter notamment sur les
questions suivanfus : ( ... )

- 2Admksion des étrangers.
- 3 Protection del'émigrant, notamment en ce qui concerne

lerégime despasseports, sa santé et son étatmoral enparticulier
ceux delafemme, des e(ants et des jeunes-gens. ( .. . )

- 4 Conditions sanitaires : logement, moyens préventifs
contre les maladies contagieuses, toxicomanie, etc.

- 5 Application aux émigrants de la législation sociale du
pays récepteur en particulier des assurances.

- 6 Naturalisation (... ) -

2- Compte rendu de la 2" session dela Conference interparlementaire tenue
à Paris les 29 et 30 iuin 1889 dans les salons de I'hôtel Continental.

3- tlAllemagie a rejoint I'Union en 1891.
4- Annales de géographie, n' 2 I 7, I 930, page 85.

,(,
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XXV.  I {ONFERENZ ôôÔ BSBL IN  1928
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l'" page du manuscrit du discours prononcé à Berlin par Émile
Lis6oine devant Ia Conference dei'Union interparlementaire

(Archiues priuees)

Dans ce cadre, Émile Lisbonne monte à la tribune et
sèxprime ainsi devant les représentants des nations qui
ont rejoint l'Union interparlementaires :

., Le problème migratoire, qui intéresse tous les pays du
monde, comporte des solutions d'ordre national et des solutions
d'ordre international. fUnion interparlementaire I'a depuis
longttrfpsmiabpmier rangde ses préoccupations, et elle sert
puissamment, en celàfes intérêts de la paix mondiale.

5- Aujourd'hui l'Union interparlementaire compte 166 membres et l0
membrés associés. Son sièse esià Genève.
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Car, si abandonnés auhasard,les mouvements migratoires
sont susceptibles de créer des conJlits entre nations, au contraire,
surveillés, contrôlés, réglementés, ils sonf'fles meilleurs facteurs
de rapprochement entreles peuples (...).

Les mouuemenk d'émigration et d'immigration des
richesses humaines se produisent suiuant les intérêts,les besoins
des individus ou des collectivités, tout comme les mouvements
d'exportation et d'importation des autres richesses.

Tandis que, pour les produits dont tel ou tel pays est incité
à faciliter l'accès ou la sortie, ou à protéger la production et
la stabilkation sur son propre sol, les indiuidus et les nations
poursuivent les mêmes buts en ce qui concerne les richesses
humaines.

Mais celles-ci, qui devraient pouvoir mieux se defendre par
elles-mêmes parce que douées d'intelligence, dont sont privés les
autres, ont besoin d'être protégées contre elles-mêmes et contre
ceux qui seraient tentés de les exploiter, d'autant qu'il peut être
nécess aire contre leur s p ropres tendances.

Ces interventions sont ainsi susceptibles de mettre en conJlit
les droits de l'Homme et du Citoyen auec les droits souverarns
des nations. IJ s'agit donc defaire respecter les uns dans les limites
ou les autres sont justifés à exister. Tel me paraît être le champ
d' actio n intern atio nal.

Le problème se p o se dès la sortie de l' émigrant. Tout individu
a le droit naturel de quitter son pays pour aller chercher dans un
autre de meilleures conditions d'existence (.).

Au moment d'entrer, Ie pays destiné à le recevoir, a à son
égard du droits et des deuoirs : mesures d'ordre sanitaire,
de police, technique. Une fos entré, il appartient plus au
pays d'immigration qu'au pays d'origine. Certes, celui-ci ne
saurait se désintéresser de son sort. Par ses représentants ou
des organisations locales il a Ia possibilité de lui assurer une
protection, et cette protection est d'autant plus nécessaire et
plus attentiue que le pays d'immigration serait lui-même plus
défaillant (... )

Mais, dans les nations organisées qui accueillent l'émigrant,
si celui-ci doit respecter les lois de l'hospitalité, d'autre part le
payslui doit, dans des conditions d'égalite avec ses indigènes,la
justice, le travail, I'instruction, l'assktance (...).

Peu à peu,les liens entre l'immigrant et le pays où il iest
install( isolément ou avec safamillq se resserrent.Il dépend de
sa uolonté delesbriser en reprenantle chemin de sa patrie ou en
se dirigeant vers un autre pays.

Mais, s'il maniftste au contraire, la volonté d'acquérir
la nationalité de son pays d'élection et remplit les conditions
légales,l'Etat a la faculte de lui faciliter sa naturalisation. De
même que s'ilfonde unefamille sur le sol d'immigration,l'Etat
a le droit de l'asimiler. ( . . . )

La France, devenue (...) un des plus importants pays
d'immigration, n'a jamais cessé de concilier l'intérêt général ou
particulier des nations auec les siens propres. EIle émet le væu
que, chaque jour, nous nous rapprochions davantage d'une
réglementation internationale qui, en cette matière comme en
tout autrg évitera tous les conJlits. En attendant cette heurg que
l'Union interpailementaire contribue si fortement à devancer,
elle a le souci constant d'harmoniser les droits de I'Homme

et les droits des peuples. Et la thèse que j'ai eu l.'honneur de
soutenir à cette tribune en est, me semble-t-il la meilleure des

Certes, aujourd'hui, le paysage géopolitique a bien
changé depuis les années 20 du siècle dernier. Les foyers
d'émigration ne sont plus les mêmes : hier ils étaient
majoritairement européens et les terres d'accueil étaient
surtout américaines et, pour ce qui concerne les flux de la
colonisatiory africaines, asiatiques, océaniennes. Depuis
la fin de la Première Guerre mondiale le monde était
globalement en paix, une paix que lbn croyait durable.
Enfin, on nétait encore qu'à la veille d'une gigantesque
crise économique mondiale dont on n'apercevait pas les
multiples et dramatiques conséquences.

Aujourd'hui, l'Europe est devenue le principal
pôle d'attraction des flux migratoires venus d'Orient et
d?\frique. Ceux-ci sont poussés soit par les massacres
consécutifs aux guerres et aux violentes secousses que
connaissent les pays du Proche et du Moyen-Orient, du
Maghreb, de la Corne de lAfrique, soit.par la profonde
misère économique dont soulïrent nombre de pays
d?\frique naguère colonisés.

Cependant, on est en droit de penser que le grand
républicain et humaniste que fut Émile Lisbonne - lui qui
a été au Sénat, en 1927,le rapporteur d'un .. projet de loi
sur lq nationalité ouurant la nationalitéfrançaise au plus grand
nombre de personnes >> - n'aurait pas changé grand-chose au
fond de son intervention prononcée voilà près de quatre-
vingt-dix ans devant I'Union interparlementaire, fidèle en
cela à son idéal de paix.

Alain Fouqué

La propriété Lisbonne avant l'édification
de la Maison de Sante

Cliché Didier Rousselle

Hautmagktrql co.nseiller génaal du canton deBukJes-
Baronnies, sénateur et,ministre de la Santé à deux reprises
sous la III République, Emile Lisbonne (lSZ6-19+7), *su
d'une famille nyonsaise profondément rëpublicaine, est un
personnage marquant de l'hktoire politique d.e Nyons. I1
y passédait une proprieté dans la rue à laquelle fut donné
son nom. C'est sur I'emplaæment de ætte maison que la
municipalitr a réé la,. Maison de Sanfr É,mile Lisbonne,,
inauguréele 4 nouembre 2015.
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Befihe Laget
memolres

d'une famille
d' instituteurs

à Sahune
i

esten effectuantdes recherches surl'histoire de..l'École " dansle
\-/ village d?\rpavon que nous sommes tombés sur le nom de Berthe

Laget. Pour sa deuxième année d'enseignement, cette jeune institutrice de
vin$ et un ans fut nommée dans l'école publique de ce village le 1"'octobre 1912

et y resta jusqu'au l"' aotrt l9 I 3.
Apprenant qu'elle était née à Sahune, nous avons recherché des informations sur

ses origines et sa formation et découvert que le cadet de ses enfants, Paul Russier, un
homme chaleureux de 96 ans, résidait encore au sud du vieuxvillage de Sahune, tout
près de .. lécole du haut ".

Dès la première rencontre, Paul nous a confié un manuscrit écrit par sa mère à
l'âge de 92 ans. Ce témoignage nous a transportés dans un monde de cordonniers,
de paysans, de bergers, de commerçants, de moulinièresr et surtout d'instituteurs qui,
à cette époqug bénéficiaient dans les villages d'une considération proche de celle du
curé. Charles Péguy les décrivait ainsi en l9 I 3 : ,, Nos jeunes maîtres étaient beaux comme
des hussards noirs. Sveltes, sévères, sanglég sérieux et un peu tremblants de leur précoce, de leur
soudaine omnipotence >>. Le terme de hussard noir restera pour qualifier ceux qui ont
incarné la <<mission civique d'instruirele peuple -.

Dans cet article, nous ferons la connaissance de Mion et Eugène, grands-parents
de Berthe Laget, de Marie et Joseph, ses parents, de Louis-Paul, son mari, lui-même
instituteur, personnages dont les valeurs communes semblent avoir été la curiosité pour
le monde qui les entourai! le soin apporté à léducation des enfants, la revendication
d'une certaine liberté de pensée,le goût de lëcriture et de la connaissance.

Ancrés dans le terroir de Sahune, ils étaient amoureux de leur terre et des gens qui
y vivaient et la faisaient vivre, avec pour plus grande richesse celle qu'ils portaient en
eux-mêmes.

Àtravers leurs récits écrits ou oraux et les anecdotes qu'ils se sont transmises, on peut
retracer le quotidien des paysans et artisans sahunais qui, bien qu'ayant ses particularités
locales, ne devait pas difiérer beaucoup de celui des villages voisins à la fin du xx" siècle
et au début du xx".

On a essentiellement conserve, de la lecture de ce témoignage et des entretiens
que nous avons recueillis, ce qui constitue le sujet principal de cet article, à savoir
I'importance accordée à léducation des enfants et les méandres du parcours des
instituteurs et institutrices à cette époque charnière2.

-i:::ffi"r, 
.r*êr. qoi mouline la soie (et p. ext., la laine, le coton, etc.J.

2' Le manuscrit de Berthe Laget est notre principale source écrite. Les extraits cités sont en italique et entre
guillemets. Dâutres sources, écrites ou enregistrées, sont citées et identifiées de la même manière.
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Sahune au temps de Berthe Laget
,< C'est moi Berthe Laget veuve de Louis-Paul Russier

qui raconte ces choses, d'après ce que I'oh.1n'a dit ou que j'ai vu
moi-même, et j'ai depasé nonante-deux ànE ottg;! sn 1984
auiourd'hui. r,

p r otège to ute I a commune c 0 ntr e I e s v ents du N or d. Sur I a p ente
ensoleillée du Devès, plus bas que le maquis de chênes rouvres
et yeuses, de buissons et d'herbes dures, poussent les oliviers
millénaires, quelques carrés devigne et surleslimites, desfguiers,
très vieux aussi.

Des deux côtés de Ia route, sur sa partie la plus abritée et
à cause aussi d'une petite source, on avait construit trois ou
quatre auberges pour les rouliers etleurs attelages, puk un relais
de chevaux. Les diligences transportaient les voyageurs mais
surtout le courrier.

Ces auberges, qui existent encore, ne sont pas isolées
aujourd'hui. Entre elles, tout le long de la route, on q construit
d'autres maisons, c'est le nouveau Sahune t une seule rue,
heureusement preuue assez large. C'était en 1900 le hameau
deLaRoute. r,

Cln
L/a,rwrLp
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.. Vers le milieu du siècle derniey après 1850, la commune
de Sahune comptait au moins 500 habitantsl. Les maisons du
vieux uillage, imbriquées les unes dans les autres, montaient
jusqu'aux rochers toujours menaçants qui dominaient la petite
égJise et supportaient la plateforme naturelle du vieux châtequ
dtmoli sous Richelieu. Au dessus de cet ensemblq le mont
Coucou avec presque mille mètres d'altitude empê,chait le soleil
de réchatrfer le village pendant trois mok d' hiuef . En bas, dans
Ia vallée, on voyait briller les eaux de l',\ygues souuent couleur
deturquoise. Onuoyait aussi auloin passerles charretiers sur la
route qur, un peu au dessus, suitle cours dela rivière. On venait
de terminer cette route commencée parait-il sous Napoléon
Premier Elle uq de Pont-SainIEsprit à Briançon, puis en
Italie.

Une haute falaise de mille huit cents mètres de long environ

I - Il y en avait en fait 690 sur la commune au recensement de 1 85 1.
2-Voir page I 9 une gravure de Paul Russieç Sahune en 1 93 1.

Le hameau de la route à Sahune en 1900.

La vie chezles Laget du Rieu
,. En ce temps là, entre Montréal et Sahung au pied de

Coucou, Augustin Laget et sa femme née Truc, exploitaient
leur ferme appelée Le Rieu. C'était aussi le nom du quartier. Ils

avaient quatre enfants, Ferdinand, l'aînq puk
Eugène, Victoire et le plus jeune, loseph. Au
Rieu, sans beaucoup d'argent, on ne manquait
de rien grâce au trauqil de tous.

Le blé que l'on avqit cultivé, foulq vanné,
engrangé était lavé et moulu qu moulin de
Brachef , le meunier. La belle farine pëtrie et
cuite à lq maison fournissait, tout le long de
I'année, un pain savoureux,. L'huile provenait
d'un verger d'oliviers, seul lopin de terre
éloigné de la ferme. On conseruoit des olives
en saumure et, si Ia récolte le permettait, on
vendqit quelcyes corbeilles des plus belles et
l'on pouvait ainsi mettre en réserve des écus de
trok francs serrés dans un petit sac de toile au

Le village en 1830, loin de .. lâ route ',
Jond del'armoire en noyer.

A part quelque poule réformée, un lapin pris au collet, un
cheureau ou deux au temps de Pâques, on ne mangeait pas

'la/4èJ otl d*uq*14-,
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d'autre viande que ælle des de'Jx cochons que I'on servait auec
économie p our qu' elle dure toutel'année. La soup e, Ie lard, étaient
au menu deuxfois par jour. Les légumes abondaient au jardin
arrosépar unebelle sourcetombant dansun grandbassin où on
lavait la lessive trois ou quatrefok p ar an. Le Jromage de chèure,

fraX l'Ae mais séché pour I'hiver, ne manquait pas et selon la
saison on avait des cerises, des pommes, des poires, des noix, des
amandes en abondance. On n'avait donc rien à acheter su Rieu
pour Ia nourriture sauf un peu de sucre, un " hecto " de cafe à
Noël et à Pâques et un morceau de Gruyère que I'on mettait sur
la traditionnelle soupe de " crouzets' deNoëL.

Pas grand-chose non plus à acheter pour le linge de maison
ou les vêtements. Il fallait seulement payer Ia flature de laine,
Ie tailleur et le tisserand à Dieuleft, pour les tissus de laine,les
vestes et les pantalons. Un champ, " la chèneuière ",fournissait
le chanvre que les femmes flaient à la quenouille ou au rouet

[ ... ] Dans les toisons (de brebs),lauées à la ændre de bois, on
choisissait chaque année les parties les plus soleuses que I'on
mettait de coté jusqu'au moment où on aurait besoin d'un fn
costume de mariage qui devait servir seulementles jours defêtg
en drap pour les hommes, en tissu moins épak pour les femmes.

D on c on tr su sillaitJerme toute la sem aine, m ais le dimanch e,
après iêtre occupé des bêtes, on allait au uillage. D'abord, tout
le monde assistait à Ia messe puis directement les hommes
entraient au café. Un léger " goûter " vers trois heures avec des
produits de saison les tenait assis jusqu'à cinqheures en train de
causer ou de jouer aux cartes. Et la jeunesse des fermes éparses
dans Ia campqgne ? Eh bien,le dimanche,l'hiver entre la messe
etuêpres,l'été, aprèsles ofiæs, elle se joignait aux garçons etflles
du village. En patois ou enJrançais, ils chantaient des " branles "
ou rondes, appris de leurs parents ou grands parents, et, sur
cette musiqug sautaient et dansaient. A Ia faveur de ces jeux,
garçons et flles se taquinaient auec malice mais s'observaient
aussi sans en avoir l'air, taisant leurs sentiments naissank. Et
quand ils approchaient de leur vingtième année,la simple joie
de s'amuser ensemblefakait place à des soucis d'avenir ; le choix
se précisait et souvent un couple allqit s'asseoir au pied de la
croix pour " se pailer ". Ce n'était pas ,, le coup defoudre ,r,
non, on auait réflechi auant delaisser voir son attachement. On
savait d'auance qu'il ne déplaisait pas trop aux parents. ,,

Les cordonniersAubert
,, Les jeunes de la Jerme du Rieu dansaient le " branle " auec

tous les autres, mais sympathisaient en particulier avec ceux ilu
maître cordonnier, Pierre Aubert : Pierre, Elka, Mion, Joseph,
et Marie.

L'aîné régnait sur l'atelier que l'on appelait la " boutique ".
Une dizaine d'ouvriers (on était allé lusqu'à quatorze) en
tablier de cuir tiraient le ligneulo, assis sur un escabeau, deuant
leur petit établi.

Une fok par an, Ie jour de lq Saint Crépin, patron des
cordonniers,le village était en liesse. Après la messe, puis Ie deflt
bannière en tête,les auberges se remplissaient. On y mangeait
et buvait en racontant des histoires oleines de malice. Et ce

soir-\y' malgré leur sobriété coutumière, plus d'un sahunais
marchait un peu de travers en rentrant au logis. Les Jemmes
n'y trouvaient rien à redire, ayant elles-mêmes profté de ce jour

faste pour se uisiter les unes les autres, en buuant un peu de vin
sucré ou même un peu de caJt. -

Mion Aubert et Eugène Laget
,, Mion Aubert (la frlIe du cordonni er) épousa Eugène

Laget du Rieu. Jeune flle, elle accompagnait son père dans
les foires où elle savait faire valoir toutes les qualités de leur
marchandise t les chaussures, souliers solides bien cloutés
pour Ie travail, et bottines en cuir fn pour Ie dimanche. Pas
de " prêt-à-porter ". À chaque foire, on livrait ce qui avait été
commandé Ia dernière fois et on " prenait mesure " pour les
souliers dont on auait besoin. Elle l'auait choisi, son Eugène, et
lui s'etait uolontiers laissé faire. >> Après leur mariage, Mion
et Eugene sëtablirent à S"hotr" .o--" agricu[eurs. Le
couple loua d'abord la ferme de Reilhane. Mais bientôt
la ferme fut vendue par son propriétaire et ils s'exilèrent à
Vinsobres pendant trois ans avant de revenir à Sahune oir
ils achetèrent une maison dans la grand'rue t

.. ... deux pièces au rez-de-chaussée, deux à l'étage et au
sous-sol, ouvrant sur une ruelle, le logement des qnimaux. La
pièce d'entrée, meublæ d'un comptoir et de quelques étagères
devint une épicerie-mercerie [ .. . ] Dans la semaine, les clientes
étaient rares. C'est le dimanche qu'on uendait le plus. Les
ménagères des hameaux ou desfermes eloignéesfaisaient leurs
prouisions en sortant de la messe ou des vêpres [... ] Quoiq,
souvent enceintg elle (Mion) aidait son mari dans les champs.
C'est parce qu'elle était epuisée de travail que ses enJants, mis en
nourricefaute de lait maternel, ne vivaient pas longtemps. Elle
en eut dix (ce n'était pas rare), il en resta trok : loseph, Elisa et
Louis. En æ temps-là, seuls résistaient les plus robustes. ,,

L'éducation deJoseph
,. Comme ses camarades, Joseph s'acquittait docilement de

toutes les occupations qui leur incombaient : garder la chèvre,
aller chercher del'eaupourles gens etlesbêtes, apporter dubois,
approvisionner les lapins en herbefraîche. Ce qu'ils préféraient,
c'était Ie ramassage du crottin le jeudi. Eugène,le père, venant
du Rieu par tous les temps, avait Jréquenté l'école I'hiuer
apportant sa bûche sous Ie bras. L'été, I'instituteur regagnait
son pays froid des hautes Alpes et les écoliers prenaient part
aux travaux des champs. Il auait donc une certaine instruction
mais s'en rapportait à safemme pour toutes les écritures. A part
Ies afiches électorales ou autres, il n'aimait pas lire, préférant
entendre rsconter deshistoires ou mêmeles nouvelles du iournal
[ .. . ] Lefrançais ? IJ ne s'en seruait qu'auecles gens des villes, qui
ne comprenaient que cettelangue.

Les parents, tenant à I'instruction, n'avaient pas manqué
d'enuoyerJoxph régulièrement à l'école. Qrcl âge avait-il, peut
être onze ou douze ans,le jour où il se décida à pailer aux siens :
" Je ne ueux plus aller à'l'école. L'instituteur n'est pas trèsfn, |en
sais à présent autant quelui ! "

1-:-.F
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Cela m'arrange bien, dit Eugèno je ne serai pas fôche de ton
aide. II faut d'abord préuenir ton maître car on doit toujours être
poli, puis demain, nous irons surlAups cll.ercher dubuis pourla
litière des bêtes. Le maître d'école, mrs à lùratraite, partit pour
son pats.>>

Les instituteurs de notre région, jusqu'à la fin du xrx'
siècle, furentpourbeaucoup des hauts-Alpins quivenaient
passer I'hiver en Provence et remontaient pour les travaux
agricoles dans leur village.

Les instituteurs haut-alpins
Les vallées briançonnaises ont toujours alprécié la valeur de

I'instruction. Dès le xvr' siècle, pendant les longs repos d'hiver, grâce à
la fréquentation régulière de I'école, à l'habitude de la lecture littéraire,
historique et scienti6que, des habitants de Névadre émigraient à la fin
octobre vers les foires de Gap, de Provence, du Lyonnais..., une plume
dbie à leur casquette en peau de fouine, ou ils se plaçaient pour 6 ou 7
mois, dans une communauté plus ou moins riche ou dans des familles.
u Caar qui n'nseignent qu'à lire n'ont qu'une plume, ceux qui enseignent la
lecture et le calcul ont deux plutnesi ceux qui nseignent la lecture, le calcul et
h latin ont ttok plumæ : ceux-là sont de grands sauants.. (Victor Hugo, Læ
M*érables)

Ilsretournaientchezeuxàlafontedesneiçs,avecunpetitpécule,etse
remettaient au travail de la terre. Les lois Guizot de I 833, qui organisèrent
l'enseigprement primaire en France, Êrent fatales à cette activité car il ne
fut plus possible d'enseigner sens un Brevet de Capacité.

Source : EIie Reynieç Lion$ne topographique des Élètes-Maîtres...,
Revue de géogra.phie alpine, 1945, Vol. 33, Numéro l,p.l09-117.

père. Eugène n'était pas ravi de perdre une aide précieuse, mais,
du moment que sa femme le trouvait b on, il neft p as d'objection
et l'adolescent devint I'élève de Monsieur Costadeau. Aimant la
lecture et l'étude, mtri par Ie trauail, il devint très vite un des
meilleurs élèues de cet excellent maître.

I1 dépassait seize ans quand il entra à l'École normale
d'instituteurs de Valence. Là, il se lia d'amitié avec un joyeux
garçon de Marsanne, Martial Colombier, son aîné de deux
ans.

Mais Ia uie était très sédentaire à cette époque dans les
internats. La rude et libre tie des champs manquait à loseph.
A peine avait-il six mois d'Ecole normale quand Joseph tomba
malade, une grave pleurésie. [Revenu à Sahune], /o seph resta
six mois au lit. Lorsque le malade se sentit capable de monter
ou descendre un escalier, il allait passer ses après-midi dans les
champs. Le quartier du Clos, à l'ouest du village, derrière le
cimetière, est très abrité et très ensoleillé. On était en hiver C'est
Ià qu'il se sentait revivre.Enface del'épicerie, dansl'atelier du

forgeron, les bons camarades, réunis pour une courte pause
auant le trauail, le regardaient sortir, si maigre et si pâle, et se
diriger vers le cimetière : " Tiens, voilà Joseph qui va choisir sa
place ! " ditle plus malin.Les autres riaient.

Al'entrér du village,la Bidette (maison au sud du vieux
village oirvit aujourd'hui Paul Russier, voir dessin page I 9)
se trouuqit inoccupæ. C'était une maison de deux pièces sur une
bergerie voûtée. Au dessous, traversés par la route qui montg
quatre hectares de terres plus ou moins fertiles selon les endroits.
Mion l'économe,la travailleuse,l'acheta et la paya comptant.

Pendant les mois d'hiuer, Sahune est privé des rayons du
soleil qui reste caché derrière le Coucou, montagnette de mille
mètres seulement. Seulela Bidette n'en est pas trop abandonnée.
On y installa le jeune convalescent. Sa grand-mère lui envoyait
régulièrement ses repas,Ia tante Marie venait chaque jour avec
un panier bien garni.

Muni d'un peu d'argent de poche, il achetait des liures à
cinq sous de Ia " Bibliothèque Nationale ", petits livres brochés
à couverture bleue, tous des classiques : Corneille et Racine Ie
passionnaient, il savait par cæur une partie des " Plaideurs ".
Il l*ait d'Alembert, Diderot, Voltaire et surtout lean-Jacques
Rousseaus. Pas de liures modernes, ils étaient trop chers.
Travaillant seul,Joseph passaIe" Brevet de Capacité ", diplôme
nécessaire pour être instituteur. Il s'instruisait comme il pouvait
dans tous les domaines,les lois et coutumes rurales de Ia région,
et même la politique Ie fakait beaucoup rtflechir. L'étude lui
plakait. Il entra comme pion au collège de Nyons. Son autorité
naturelle et son expérience préroce coupèrent court à toutes les
tentatives de chahut, surtoat de Ia part des élèves riches. Un peu
déçu par ce qu'il découvrait, il se rangea à l'atis du médecin qui
lui disait : " L'enseignement est pénible, si tu ueux devenir vieux,
reste à la campagne, aide tes parents à cultiver leurs terres ! " Et

Josephrevint à Sahune. ,,
C'en étaitfinipourlui dela carrière d'instituteur. Qrant

à son frère Louis, il décida à l'âge de onze ans d'entrer

5- Il écrivit plus tard un poème rendant hommage à ses poètes préferés
( voir annexe )

Un autrefut nommé, il s'appelait M. Costadeau.IJ venait
manger à I'auberge mitoyenne avec l'épicerie. Un b anc de pierre
devant les deux maisons servait à tous. Le nouvel instituteur
s'y trouunit patfok avec loseph. C'était un bel homme, fort
intelligent, familier, déjà fort apprécié. l oseph mûrissait une idée
tout en causant aueclui.

Seul un jour auec sa mèrg il lui dit : " Je uoudrais bien
retourner àl'ecole avec ce maîtrg il me plait ! " Mion n'était pas

fâchée, elle paraissait même assez contente.l'en parlerai à ton

t2
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Ant, l-. Tout départenent devn être nourru d'uno école nor-
mrle d'iostituteun ei ô'une école normalc à'ioctitutriccs, suf[nnt€g
pour a*urer le rccrutenant de rer inrtituteurs cormunaùr €t de !€s
inrtitutricer co"tmunalel.

Ccs Établissee€Dk deyront être iûsttll& denr le lapo de quaire
rut. ù p&rtir do la pmmulsation de la tréseore loi-

Un dlcret lu pitridebiOe,la Réodb[que Dourra. sur'l'ariir'coa-
forme du conæil ropérieur de l'inrtructioi puhiqup, autorirer deur
rlépartements à Curiir pour fonder et etitreteoii en conmun, soit
I'uoe ou I'autre de leuru-écoleenorgates. $it toutel leo deur. Leo rté-

I partementr procé-dcmnt, daoo ce cas, ænformémentaux dispositionr
I des articles 89 et go.dela loi drro eorlt.tSTr rur.,ler cooseile géné.
ttu:r.

au couvent à Avignon, avcc deux jeunes Sahunais se
destinant à la prêtrisê. Lun de ses deux compagnons
participa plus tard aux origines du iournal .. La Croix ".
Louis devint instituteur de I'enseignement .. libre ", porta
lasoutanenoire sous le nom deFrèreTertulliendes écoles
chrétiennes. Il enseigna dans une école libre dAvignon
jusqu'à sa fermeture à la suite de la promulgation des lois
restrictives visant les congégations religieuses. On pria
les jeunes enseignants d'alléger les charges des couvents
en se procurant du travail ailleurs. Par nécessité, le Pape
les releva de leurs væux.

Leur sæur Élisa quant à elle, épousa l'ancien ami de
pensionnat de Joseph, Martial Colombier, qui venait
dbbtenir le poste de titulaire de lécole de garçons de
Sahune.

Berthe Laget écrivit à son propos : << Monsieur
Colombier,Ie maître d'école était très respecté, mais en même
temps très populaire car il aimait ses élèves, les faisait trauailler
saieusement et s'était attaché à son village d'adoption,
s'intéressant à tous les habitants, même les plus humbles. ,,

Marie Charignon
.. Marie Charignon naquit à Montmeyran (en 1864).

Elleresta jusqu'à quatorze ans auec son institutrice devouée qui
la présenta au concours d'entrée au Cours Normal àValence,
rue Farnerie. L'examen se passa bien ; Marie y entra comme
boursière. Cet internat recevait des jeunes flles catholiques
destinées à deuenir institutriæs.Il était dirige par les religieuses
Trinitaires. Les boursières ne uoyaient jamais les bourgeoises
mak I'enseignement général était Ie même, seuls diféraient
les cours de preparation à leur futur rôle d'institutrice ou de
maîtresse de maison d'un rang social plus élevé. Marie ft ses
trois ans, en sortit auec le Breuet de Capacité lui permettant
d' êt re no mmée institut r i ce.

D e nouu elles lo is u enaient d' instaurer l' enseignement IaI que.
Ilfallait être âgé de dix-huit ans pnur enseignir et Marie i'en
avait que dix-sept ! L'adminktration académique décida de
leur faire préparer le Breuet Supérieur dans la superbe É,cole

RÊPuBrrQUE' rR$lçÀrsE.

.\n E3r6. * Iot rehtivc ùl'ltablirr:ngrrt fu Éæl,r na:rlurlcrpn'ncr'rcr.

Do g Aûût r8?9.

{ Proluh$dc ru rfirnûl o1fti*'l âu ro raôt !t?e. I

Lo $Élr.rt rr rr ÇsÀ$nns orc uÉ*ur*s om epolti,

PqÉeioçrr nn te RÉpuor.tenr pxolrur.crrs rr r.ot dout la trneur

Les élèves institutrices de l'école normale de Valence en I 88 l,
année oir Marie Charignon tenta le concours.

normale d'institutrices qui allait s'ouvrir avenue des Balives.

Qnique très bonne élèug Marie nefut pas admise.
La voici à Nyons, chargée de I'une des deux classes

primaires dépendant de Ia directrice de l'école supérieure
de flles comprenant aussi un pensionnat. Les deux jeunes
institutrices partageaient une chambre et mangeaient au
réfectoire en surueillant les internes. Une semaine sur deux à
tour de rôle, elles assuraient Ia surveillance de toutes les heures
d'etude, du dortoirl des promenades du jeudi et du dimanche.
Catholique, Marie conduisait des élèves à la messe dominicale
pendant que sa collègue protestsnteles emmenait au temple. Et
que recevaient-elles pour toutes ces heures supplémentaires, pas
même un rabais sur leur pension ! Aussi avec leurs quarante-
sept francs cinquante par mois étaient-elles tenues à Ia plus
stricte économie !

Excédée par cettr, sujétion, Marie demanda un poste à la
campagne. C'est ainsi qu'à vingt ans elle se trouua à Sahune, au
hameau de " La Route " dans une école mixte à une seule classe.

Pas de bâtiment scolaire. Au rez-de-chaussæ de Ia maison
Chafal,la municipalitélouait trois pièces pas trop claires : une
pour les enfants, deux pour la maîtresse. La jeune institutrice
était passionnée par son métier et s'y donnait de tout son cæur
Cela ne l'empêchait pas deJaire sa modeste cuisine et de tricoter
ou de coudre quelques pièæs de trousseau, comme le faisaient
toutes les jeunes fLles de son âge, pensant à leur auenir defemme.

" Mion d'Eugène ",l'épicière, avait une bonne clientèle le
dimanche ; sa fille EIka s'occupait de la mercerie. Mion pesait
les pâtes,le sucre, très peu de caf4 moulu dans Ie moulin trapu
qui trônait sur le comptoir, et montrait son assortiment de
" terrsilles6 " à ses clientes : à part la marmite de la soupe, en

fonfu, on cuisinait dans des casseroles et des pots en terre cuite
et I'on conseruait Ie saindoux dans des " douïres7 " couvertes
d'unerondelle debok, demême queles olives en saumure oules
saucisses dans I'huile d'olive.

Marie Charignon montait à la messe le dimanche laissant

-6-v"irr"[" 
d" r",,";"onà,.. ou grisâtre, fabriquée autrefois près de Pont-

Saint-Esprit.
7-En provençal larre de tere à col étroit où lbn conservait l'huile ou autre

liquide(du nom des dolia romaines).

Terre d'Eygues n'57
l 3



son panier chez Mion qui s'y rendait Ia dernière et en sortait
avant Ia fn. Au retour de l'tglke le petit magasin était plein
de femmes. " Allez vous chaufer un peu à la cuisine ", dkait
I'tpicière à l' i nstitutrice.

Près dela cheminée,Eugène se chaufait, Joseph surueillaitle
dîner ou mettait Ie couuert. Dimanche après dimanche,les deux
jeunes gens Jaisaient connaissance, causaient et une grande
sympathie les unit bientôt : même culture, même éducation,
même honnêteté, même amour du travail. IIs étaient faits pour
s'entendre.r,

Joseph Laget etMarie Charignon
*Oit se ft le mariage ? Probablement à Sahunes. Eugène

avait donné un no))er au jeune ménage. On allait en tirer des
planches que le menuisier Hilarion Clerc transfurmerait en
meuble : lit armoire, table et bureau-bibliothèqug rustiques
mais soignés et solides.

En attendant, dans les deux pièces sans soleil du logement
scolaire, Ie jeune couple se contentait de I'installation de
I'institutrice. Elle tenait le petit ménage après la classq lui,
trauaillait avec ses parents et rapportait de ryoi préparer les
repas. On n'achetait presque rien car on récoltait un peu de tout.

Joseph était pour ainsi dire I'associé de son père. >,
Berthe Laget fut la première enfant de Marie et de

Joseph. Elle naquit le 14 novembre 1891, à Sahune. Dans
son manuscrit, elle parle peu de ses premières années et
d'elle-même, mais se souvient fort bien de son enfance
passée au sein d'une famille unie et cultivee, oir lbn
appréciait la littérature,la science, comme la politique. Elle
vécut cette enfance entre un père qui avait dtr renoncer à
enseigner, une mère institutrice à .. lécole de la route " et
un oncle Colombier qui enseignait à l'école du village haut.

.. Monsieur Colombier (devenu lbncle àeBerthe) venait
s'asseoir dans la grande cuisine oi,t Marie préparait le repas du
soir En hiver, losepb après auoir cueilli des oliues ou taillé les
arbres precieux, soigné son cheual ses brebis et la deux ùèvres,
se trouvait disponible. Tous deux, assis à califuurchon sur une
chaise, proftqient de æ moment de detente pour causer à cæur
ouvert et sans cesser ses allfus et venues, Marie prenait part à la
conuersation très animee Comme tous deux, grôæ au journal et
à la revue " Les annales politiques et litteraires ", se tenaient au
courant de ce qui se passait en France et dans le mondg tous les
sujets pouvaient être abordés.l'etais enfont,mais jeme souviens de
latrs discussiors passionnéa deuant les articlu du quotidien " Le
petit Maidional " oîr, tous les jours, je powak lire en grossa lettres
" lafaire Dreyfus ". IJs discutaient Jerme, n'étaient pas toujours
du même avis, mais jamais une parole blessante n'est uenue ternir
une amitié qui a duré jusqu'àla mort del'oncle en 1917.

Mais revenons en arrière, dans cette cuisine oùles trois amis
parlaient vie courantg pédagogie, politique, sciences, inventions
et découvertes (e radium avec Pierre et Marie Curie), et même
littérature car I'instituteur passait le jeudi a la bibliothlque
pédagogique de Nyons et prêtait les liures à son beau frère.

8-Il eut effectivement lieu à Sahune, le 24 aoùt I 889

Marie lisait quelque peu aussi, mais n'avait guère de lokirs
avec trois enfonts et une classe de quarante-cinq élèues. Tous les
ans, cinq ou six petits qui apprenaient à lire, cinq ou six pour le
ærtifcat d'études et tout le reste à faire travailler Qrc de talent,
de travail et d'autorité pour mener à bien cette tâche pendant
trente cinq ans dsns la même école à une seule clssse !

Dans cette grande pièce, deuant Ie Journeau de Jonte oit
brulaient des coquilles d'amandes ou de noix et des " grignons "
ou tourteaux d'olives, quel moment béni réunissait Ie maire,
l'instituteur et I'institutrice dans une chaude et Jraternelle
amitié. ,,

En 1897 Berthe Laget avait six ans lorsque naquit son
premier frère, Marcel :

o Pour garder Mqrcel lorsqu'il étûit bébé, Mqman avait
pris une petite bonne, une flle de treize à quatorze ans, pupille
del'assistanæ publiquq une ancienne elève. Je pouvais alors aller
en classe toute Ia journée. >' Ensuite, Berthe dut sbccuper
de son frère, sa mère étant prise par ses activités scolaires,
agricoles et familiales. Bien que fille d'institutrice, Berthe
ne fréquenta pas lécole assidtrment pendant plusieurs
années: '

,, Le matin, je restais à Ia maison. Ilfallait laver la vaisselle
du soir et celle du déieunere, porter l'eau grasse aux brebis,
balayer la cuisine et Jaire la soupe qu lard pour midi. [... I
Marcel, âgé de quatre ans, était avec sa mère à I'école.le pouvais
encore assister aux leçons I'après midi. o

Cependant, en fevrier 1900 naquit son second frère,
Edmond, et elle dut à nouveau renoncer à fréquenter
lécole : * A présent, j'étak grande, je pouuais bercer Edmond.
La maman I'allaitait et c'est elle qui lavait les couches. Je n'avais
donc pas un travail pénible. Comme Ia passiott de la lecture
me tenait, je ne m'ennuyais pas, il y auait des liures dans le
bureau bibliothCque du papa ; tout m'était bon, et surtout le

feuilleton en bas du journal. Les romans m'étaient défendus,
mais comment résister au désir de sqvoir ce qui était arrivé aux
" Deux Orphelines" ou àlaporteuse depain ? Cependant, ce qui
m'a peut-êtrele plus tenue en haleine, c'est l'histoire de Gil Blas
de Santillane de Lesage et surtout son séjour dsns la caverne
av ec D ame Léon ar de. 11 n'y au ait p as en co re de J ules Verne chez
nous. C'étaient deslivres un peu anciens, à 5 sous. ,,

Le moulinage de Sahune
La classe terminée, Marie rentrait et Berthe et Marcel,

échappant à la surveillance des adultes, en profitaient pour
rejoindre la .. fabrique ", un moulinage de soie près de la
.. Route >r.

.< NoL$t les enfank dù voisinage, nous passions là de bons
moments. Un soufle chaud montait par les légères ouvertures
et une forte odeur de soie brute nous rauissait ; c'était l'odeur
de ce lieu enchanté. Qrclles merueilles on pouvait voir : les
moulins avec une longue courroie de transmission faisaient
tourner partout les bobines et les déuidoirs garnis de soie dorée.
Etnous sauions gue cesmoulins ettousleurs engrenages noirs de

9-Dans le midi, [e déjeuner est le premier repas du matin, le dîner étant à
midi.
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cambouis, gouvernés par les garçons, éteient mus par l'eau du
canal cyi tombait sur une grande roue à aubes derrière I'usine
dans un endroit interdit et rnystérieux. La journée (de travail)
alors n'était plus que de dix heures'q. Toujours debout devant
Ieurs" roquets " et leur " tayelles " (bobines et dévidoirs), nouant
Ies bouts de soie, enlevsnt la bourre inutile, elles (les oturières)
nousfascinaient. Entre six et sept heures du soir, heureuses d'être
bientôt libres, elles se mettaient à chqnter. . . ,,

Le certificat d'études primaires
,. L'année 1900 iécoulait,la rentrée d'octobre approchait.

Edmond avait huit mois, Marcel cincl ans et moi j'allais avoir
dix ans en novembre. Nous nous trouvions tous un motin dans
la grande cuisine. La maman, en bonne mère qu'elle était et en
institutrice responsable, parla à son mari : " il est temps que
Berthe prépare le certifcat d'études. Pour cela, il faut qu'elle
vienne à l'école pendant six mois. 1l nous faudrait une petite
bonne ! "

" C'estvrai, ditlepère. Marie,laflle demon oncle Ferdinand,
du Rieu, quitte I'école deflles du vieux Sahune. Il veut Ia mettre
à lq ., fabricye ,, mais elle n'a que douze ans et on ne les
accepte qu'à treize ans révolus. Dimanche, j'iroi le trouver chez
I'oncle Rasclard ou ilfait sa partie de cartes avec mon père et les
habitués. Pour six mois il ne me refusera pas saflle. "

Qtel bonheur de pouvoir ctller à l'école tout Ie temps. [ ... I
Le temps passa très vite et Ie mois de mai qrriva. Les instituteurs
de ce tempslà ne ménageaient pas leur peine. On sortait
de classe à quatre heures, heure solaire. Sitôt qu'ils avaient

fni de surveiller Ie balayage par les deux élèves de service, ils
rappelaient leurs candidats au certifcat. Après une dictée et un
problème, on révisait le prlgramme d'histoire et de géographie.
Nous n'étions que trois cette snnée Ià. le nous revois enclre,

armés d'une baguette, montrqnt sur les cartes Vidal-Lablachetl
les océans, Ies Jleuves, les montagnes et surtout les départements
et leur ch$-lieux, leurs sous-préfectures et les autres villes.

De grand matin, au mois de juin, malgré les foins à rentrer
et les vers à soie à Ia " brtfe " (le grand appétit des derniers jours
avant la .. montée o), Joseph, toujours dévoué, nous amena à
Rémuzat sur sa jardinière et repartit aussitôt.

Abel Arnaud, Frsncis Brachet et moi avec ls maîtresse, bien
sttr, nous revenionsle soir parle courrier de quatreheures. Qtelle
joie pour nous d'être reÇus au certtfcat d'études ! Le premier
succès d'un enfant dans la vie, celui cyi le marque Ie plus ! Et
pour les " maîtres d'école ", quelle récompense d'un travail de
Ionguehaleine !

Et le lendem ain, les b ons maîtres recommençaient leur tâche
jusqu'au premier août, jour des vacafices. >>

La première communion
o l'avak repris mesfonctions de ménagère et de grande sæur

gardienne du petitfrère. L'après midi, avant d'entrer en classe,la
maman attachaitEdmond sur une sorte de petitfauteuil d'osier
monté sur trois roues et muni d'une poignée servant à Ie pousser.
Le petit, assis confortablement, étqit ravi de se trouver dehors,
je ne m'enfatiguais pas moi non plus. Et ce genre de vie, active
pour tous, dura jusqu'à ce qu'Edmond soit bien ferme sur ses
j amb es. Entre temps |avais fait ma première communion. Après
Ie certifcat d'études j'allais au catéchisme avec mes camarodes
qu'on laissait sortir de l'école un quart d'heure auant les autres.
Nous grimpions à travers les rqccourcis pour nous trouver
à Ia vieille églke en même temps que ceux du cheJ-lieu. Après
ovoir récité notre leçon du jour par demandes et réponses, nous
déualions à toutes jambes uers la vallée. Qrek bons souvenirs
m'ont laisse ces galopades.

le passais la journée du dimanche à ls Bidette. J'y arrivak
vers dix heures. Grond-père (Eugène) mangeait sa côtelette
d'agneau cuite dsns un petit plat émnillé svec des pommes de
terre, del'huile d'olive et une gousse d'ail,le tout posé sur la braise
au bord dufoyer à l'aide d'un trépied qssez bas.. ll partait seul
pour Ia messe où il se tenait avec les hommes à la " tribune " (un
balcon intérieur de I'tghse).Il ne revenait pas à la maison avant
cinqheures après avoirfait sa partie de cartes et goûté àl'auberge
avec ses frères et ses amis. Grand-mère n'avait pas oublié de lui
donner sa pièce de cluarante sous.

" Tiens, voilà un sou pour donner à Ia quête ", me disait
grand-mère, ne le perds pas. Pour elle, c'était deux sous comme
les autres grandes personnes. La porte Jermée ovec soin, elle
plaçait la clé dans lq chatière et nous voilà bientôt arrivées dans
la stalle deJamille qu'on appelaitlebanc. Comme nous n'étions
tlue deux, bien souvent grand-mère y accueillait volontiers celles
qui ne trouvaient pas de place.

Malgré notre qssiduité au attéchisme) nlus étions fort
ignorants en matière de religion. Le mot bible n'était jamais
prononcé à l'églse et pour moi, si je lisais chaque dimanche,
dans mon livre de messe, une demi page appelée " Évangile ", je

l l 'Géographe né à Pézenas cofondateur en l89l  des. .  annir lcs c le
géographie ..

l0 Au r.nilieu du xtx" sièclc, on travaillait quinze à dix-sept heurcs prr jour
Les rrpports médicaux clc cette époclue révèlent une morbi.lité importante,
en p;rrticulier chez les ftmmes ct les enfirnts. Un clécret de | 84ll 6xa la journée
de tr;rv;ril à clouze heures, r.nais ce r,errou s;ruta rapidemcnt sous les coups clu
prtronJt. En 1900, la loi Millcrand org;rnisa progrcssivement, sur une durée
dc rlu.rtrc lns, la transition vcrs la journée cle clix heures. La journée de huit
hcurcs ne lut adoptée qu'cn ] 919.
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me creusais la cervelle pour savoir ce que ce titre mystérieux
signifait.t2

A cette époqug dans notre région,la prqmière communion
était.une fête pyr ement reli gi eu se et sp ir ituàlle--C t p !lt!&!
I'enfance àl'adolescence n'était marqué par aucuni irwitation
aux, repas qui ne difaaient en rien de ceux d'un dimanche
ordinaire. L'argent étant rare, et l'économie nécessaire,la robe
blanche en calicot servait pour toutes les fllettes de la famille,
on sela prêtait. La miennefutla robe de mariée de ma mèrg
en mousseline de coton. Notre voisine, Eugénie Collomb,
la raæourcit par des " baigneusesl3 ", reprisa le uoile de tulle
que maman portait lorsqu'elle allait " faire ses pâques ". Les
souliers noirs du dimanche déparaient un peu cette toilette,
mak lcs bas étaient blancs, tricotés par Ia maman pour son
tr o us s e au lo r s qu' elle était j eun e flle.

Après cetfu journée, passée toute entière en cérémonies, et
la messe du lendemain, l'enfance était terminée. A douze ans on
etait mis autrauail. ,,

L'entrée de Berthe dans lavie << active >>
.. Pour entrer à I'usine, ilfallait avoir treize ans, mais à Ia

maison et dans les champs, il ne manquait pas de besogne !
Mon père décida d'acheter deux petits cochons dont j'aurak

à m'occuper avec son aide. L'ét| on les nourrissait peu, de l'eau
tiède de la vaisselle, des restes de cuisine, de la linère de vers à
soie, quelques porgnées de son faisaient l'ffiire. Mais bientôt
I'engraissement commença avec de vraies pâtées nourrissantes.

Je pasais une après midi sur trok à faire " bouillir " (Ies
betteraves et pommes de terre) dans la chaudière de fonte
sous le hangar. Deuxfok p ar jour, jefakak chaufer de l'eau que
je mettais dans un seau auec du son etles légumes dela chaudière
pour en Jaire une bonne soupe que les cochons réclamaient
derrièreleur uolet auecforce grognements.Le matin, occupée au
ménage, je prenais part ensuite aux travaux agricoles ; I'éleuage
des uers à soie n'avait pas de secret pour moi. Qnnd ils uenaient
à bien, sans maladie, c'était un ioli travail.

Le premier octobre, partout en France, était synonyme de
rentrée des classes. A Sahune, le travail reprenait pour toute la

famille comrne auantles vacances.
Par un beau jeudi de juin 1905, j'auak alors treize ans et

demi, nous " faisions " les chambres à coucher ; maman s'arrêta
et me dit ;" Teuoilà grandeflle à présent, il esttemps de penser
àton auenirlly a deux solutions : tupeuxrester avecnous,faire
Ie ménage et aider un peu ton père. Nous t'amasserons une dot
et à vingt ans, on te mariera. C'est ce que je préfèrerais. Mais
il iagit de toi. Dans le second cas, tu peux aller en pension et
étudier pour deuenir institutrice. C'est un métier penible. As-tu
réJléchi à ces choses ? "

" Oui, maman, j'y ai pensé souvent. Je veux étudier pour

me faire une situation assurée, auec une retraite au bout. "
" Eh bien, dit mamqn quec un soupir, jeudi prochain, j'irai à
Nyons, acheter ce qu'ilfaut pour confectionner ton trousseau de
pensionnaire ".

Elle en reuinl la semaine suiuante, chargée d'une vingtaine
de mètres de solide calicot pour les chemises, ile fnette bleu ciel
à petits desins blanc pour les camisoles et de quoi faire quatre
draps en longotte (t*su de coton lourd). l'auak de la couture
devant moi ! l'aimak la couture et j'allak assez vite, mais je
n'eus pas trop de trois mois pour que les draps et les mouchoirs
aillent rloindre le reste dans la belle malle chapelière que I'on
m'avait achetæ. ,,

Dans la matinée du 1"' octobre 1905, le voyage en
jardinière vers Nyons avec son père,Josepb marqua pour
Berthe la première vraie séparation familiale, la fin de sa
vie d'enfant et le début de l'apprentissage de savie d'adulte.

L'école primaire supérieure de Nyons
.. Noils voilà donc arriués à Nyons par un bel après-midi

d'octobre. L'attrait de la nouveauté avait chassé mon souci et
séché mes larmes.

D'abord, une visite chez l'oncle Aubert, frère de grand' mère
Mion, danslabelle maison àbalcon au dessus des arcades de Ia
place Carnot, auj ourd' hui place du Dr BourdongJe. Valérie, la
plus jeune deleurs enfants, de quatre ans mon aînée,y complétait
une éducation bourgeoise reçue au couvent, par des leçons de
piano et de couture. Valerie nous accompagna chez le libraire,
Monsieur Bégou, leur locstaire sous les arcades, un ancien
condkciple del'oncle Colombier et de mon père.Il avait quitté
l'enseignement pour épouser la mercière du magasin " Aux dix
mille articles " tout proche gu'il secondqit de son mieux. IJ avait
achetélalibrairie pour safille et son gendre.

M. Bégou dit qu'il m'ouvrait un compte et que je n'aurais
qu'à commander les Journitures dont j'aurais besoin. le p ourrai,
dit-il, acheter des liures à des élèues qui, de la première année
passaient en seconde.

Il fallait " rentrer ". l'étak inscrite, mon père n'avait pas
besoin de reuoir Ia directrice. On l'aida à monter ma malle
au dortoir où il me confa à la surveiliante MIk Daunes. Elle
m'indiqua un lit dans le petit dortoir qlui fakait suite au grand,

l2-Paul Russieç le fils cadet de Berthe Laqet dont nous avons enreqistré
la parole, nous a appris que Sahune avait intègré une assez forte popu[tion
protestante. Contrairement aux catholiques, les protestants se devaient de
connaître la .. Sainte Bible -. Tiès jeunes, ils apprenaient donc souvent à lire
chez eux dans li{ncien comme dans le Nouveau Testament.

13- Les baigreuses ou plis religieuse sont des plis horizontaux,
généralement dans le bas d'une jupe ou d'un jupon.

Nyoû! { Drôr.) - Ecol. Sû!éri€rê
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et un placard portant mon numéro. Pendant ce temps mon père
était p arti, brusquant les adieux !

Qtel remue ménage dans les deux dortoirs en ce jour de
rentrée ! En habituées, Ies anciennes bavardaient, faisaient leur
lit qu'elles auaient choisi au meilleur endroit, rangeaient leur
linge sur Ia tablette, auec leurs vêtements suspendus au-dessous.
Les nouvelles les regardaient faire d'abord, silencieuses, puis
s'eforçaient, à leur tour, de les imiter Autoritaire, une nlaman
discutait avec la surveillante, elle refusait le lit indiqué et fnit
par obtenir celui qu'elle convoitait oour sa flle, dans le coin, à
I'abri des courants d'air. Les anciennes,bonnesflles, aidaientles
nouuelles à transporter leur malle vide dans une salle obscure
qui leur était afectée et bientôt tout rentra dans I'ordre. le pus
alors regarder autour de moi.

À I'entrée du dortoir, une pièæ allongée s'appelait " le
Iavabo ".Enface delafenêtre unelarge gouttière en zinc receuait
l'eau d'une rangée de robinets. Au-dessus, une longue tablette
portait desboîtes à peignes etlesbrosses à dents dansleurs uerres.

I'y ajoutai les miens, nouvellement achetés, contente de ce luxe
nouveau,le ne m'étais encore jamaislavéles dents, ce n'était pas
I'usage à Sahune où I'eau était très rare et le ternps précieux.

Au milieu de cetfu pièce, une lessiueuse à robinet de cuivre
dans Ie bas, trônait sur son foyer en Jonte muni d'un tuyau en
tôle noire. J'apprk par Ia suite que trok fok par semaine, une
.. bonne ,, yfaisait chaufer del'eaupourlesbains depieds que
Ies pensionnaires venaient prendre par groupe de six pendant
les leçons de gymnastique suédoise. Six cuuettes longues empilées
auJond de la pièce étaient destinées à cet usage. C'est là, Ies pieds
dans I'eau, que les nalues fllettes racontaient des histoires fakant
quelques allusions aux sujets tabous de la vie sexuelle dont elles
ignoraient tout ; mais en flles d'Ève, elles étaient Jort curieuses
au sujet de æs mystères déJendus.

Qtelle nouveauté pour moi que ce souper au réfectoire, servi
par une bonng présidé par la surteillante. Nous étions à peine
uingt-cinq ou trente, toutes mélangëes, les grandes datgnant

parler aux petites qui les admiraient. La belle Blanche B. de
Nmuzat pensait déjà aux prétendants qui lui feraient la cour
dès qu'elle auraitréparé son échec aubreuet élémentaire. kabelle,
Lucig Marthe, Lucienne étaient debelles jeunesflles preparant
le concours des postes, celui de l'École normale d'institutrice ou
le retour à la maison, selon la situation des parents.

Par la suite, tous les jours je goûtak la joie d'aller en classe
et de trouuer le repas prêt, sans auoir à m'en occuper. I1 y avait
même du dessert, desfguessèches, des amandes oubien despetits
beurre ! Qtelle belle vie c'était pour moi à présent ! Et le soir, on
dansait au son d'un vieux piano dans Ia salle de récréation.

Ces puériles satisfactions ne m'empêchaient pas tous les
soirs de pleurer dsns mon lit, en pensant à la maison qui
m'apparaissait comme le paradk. Heureusement Ie sommeil
me prenait bientôt et me tenait jusqu'au claquement de mains
de MIL Daunes.

La " Pension de Demoiselles ", cette inscription se trouuait
en haut du grand portail d'entrée, en face de Ia sous-préfecture
étaitla partie sud d'un ancien couvent. La partie nord seruait
d'hApital. En 1905,Ie cloître sentait de préau pour toutes les
elèues de l'École supérieurg les jours de mauuais temps. Elles
se promenaient par groupeg sous les arcades aux chapiteaux
sans ornements. Les petites des deux classes primaires jouaient
devant leurs salles, sous un vrai préau, dans la petite cour qui
Ieur était réseruée.

Le jeudi, jour du marché, les pensionnaires auqient la visite
de leur parents. Mon père venait chaque semaine m'apporter
mon linge propre et des prouisions pour les goûters. Chacune
possédait une caisse, munie d'un cadenas, placée dans une
pièce exiguë d'accès Jacilg près de l'entrée. Le soirl au dortoir, il
y avait bien quelques innocentes brimades : surtout les lits mk
en portefeuille pendant que " Ies nouuelles " et même les autres,
en jupon et camisole se lauaient et tressqient leurs cheueux dans
la pièce appelée " lavabo ". Qrittant la camisole,laissant voir
la chemise et le corset, on savonnait, à la savonnette parfumée,

Berthe Laget, 8" à partir
de la gauche au deuxième

rang, avant l'entrée à l'écoie
normale d'institutrices de

Valence.
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quel luxe, le visage, le cou et les bras. Puis on brossait les dents
auec du savon.

Les pieds avaient leur tour trok fos par semaing c'était

facultatiJ Une " nouvelle ", uenLte d'un viltage un peu éloigné,
ne les lavait jamais. Aux questions des curieuses, etle repondait :
" ma maman ne veut pas, elle a peur que je prenne froid ! "

Qmnt à la toilette iu ,. tafanari ,,, il n'en était pas question.
le passais trois annees heureuses dans cette bonne vieille

École supérieure deNyons oùmaman avait, de dix-huit àuingt
ans, fait ses débuts dans I'enseignement. IJne surueillsnte était
nourriq logée et, de plus,fakait cinq ans de suppléances dans
Ies écoles primaires proches, sachant qu'elle serait titulaire d'un
poste au bout de cet apprentissage qui remplaçait les années
d' Ecole normale d' institutrice.

Ivf' Daunes, la " pionne " petite, sans beauté, mais
intelligente, énergique et gaie n' était p as conte stée, o n la resp ectait
même.Elle étaitlebras droil dela directrice, Mlle Gignan, dont
la mère jouait Ie rôle d'économe. Mt" Gignan, petite, brune,
élégante, parfumée, trente-huit ou quarante ans peut-êtrq
s'occupait beaucoup de ses élèves, ses pensionnaires surtout.
Personnellement, j'ai toujours gardé une reconnaissanæ émue
pour cefu directrice que nous adorions. Afaiblie au printemps
par une rougeole tardiue (i'avak entre quatorze et quinze ans),
je toussais beaucoup et la teinture d'iode de la surueillante n'y
changeait rien. On était en juillet et Ia nuit toutes les fenêtres
restant ouvertes, je me trouvak en plein courant d'qir. Un soir, au
dortoir où, prise de frksons, je m'étak couchée avant les autres,
de douloureux points de coté m'empêchaient de respirer W
Daunes, t oyu par la fèvre qui me brûlait, courut chercher
Ia directrice qui arriva aussitôt. ElIe me ft habiller, m'emmena
rapidement chez elle, envoya chercher d'urgence le docteur
Rochier et sans attendre, m'appliqua uentouse et sinapismes.

Mon père vint me voir plusieurs fok, il était plus libre que
maman, apportant des poulets de grain et desfruits nouueaux à
W Gtgnan, émuepar son déuouement.

La fèure tombée, j'étak transportable. Mes compagnes

frent ma malle en même temps que Ia leur, et par une chaude
matinée de juillet, mon père me ramena à la maison dans une
v oiture fermée, p ar précaution.

(Jne journée de lit et les côtelettes grillées de maman, enfn
en vacances, me remirent sur pied en peu de temps, I'ambiance

familiale et I'air de Sahune frent le reste. le garde un souvenir
amusé des quinze premières soirées passées dans ma modeste
chambre par ordre des parents soucieux d'witer une rechute.
Assise sur la solide tablette en nq)er, devant Ia fenêtre fermée,
je regardak vivre un groupe d'ouvrières piémontaises arrivées
depuk peu à Ia " fabrique ". Par lesJenêtres grandes ouvertes, je
les voyak très bien, sans être uue. Les unes, dans Ia grande cuisine
commune) préparaient leur soupe du lendemain, d'autres, au
dortoir, assises sur leur lit, en chemise pour être à I'aise, tiraient
I'aigulle ou maniaient Ie crochet à dentelle. Toutes chantaient
des airs de leur pUs, se tacyinaient, riaient, dansaient ; et
moi, derrière ma vitre, je partageak leur gaieté. Leur dialecte,
proche de notre patois haut provençal, leurs habitudes pas très
diférentes des nôtres,leur avaient adouci le dépaysement.

Dès Ia mi-aottt, plus de contrqintes ! OubliAs fuus les soucis

de santé ! Ah,les bonnes uacances lLeur simplicite,leur austérité
presquq pourrait-on dire, c'était du urai bonheur.

Après une mise en ordre rapide de la cuisine, maman et moi,
nous prenions notre ouvrage, couture, tricot ou raccommodage
et nous allions nous installer sous le gros mûrier de M. Collomb.
Parfo*, Ies voisines venaient s'asseoir un moment euec nous)
et le temps passait trop vite. Avant de préparer la soupe du
soir, il nous arriuait de prendre un sac et un panier, de passer
le pont et d'apporter de notre " Plaine " (quartier des jardins)
une provision de légumes variés, tomates, haricots, aubergines
ou poivrons, et d'herbes sauvages pour les lapins. La terre était

fertile, I'eau du canal abondante, et le papa entre autres choses,
s'y connaissait en jardinage. u

Ainsi sâchève le manuscrit de Berthe Laget, qui vécut
jusqu'à cent-un ans en ayant toujours conservé toute sa
mémoire et son optimisme. Lhistoire de sa formatiory
de sa rencontre ayec Louis-Paul Russier et de sa vie
d'institutrice, nous l'avons connue par des enregistrements
magnétiques réalisés quand elle avait 90 ans, et par la
parole de son fils cadet, Paul.

Reprenons donc en 1906 : Berthe poursuivit pendant
deuxans ses études à l'Ecole supérieure deNyons, etobtint
son brevet de capacité pour I'enseignement primaire en

fuillet 1908.
En octobre de la même année, Berthe fut admise à

l'École normale d'institutrices de Valencer i[ue Marie, sa
mère, avait tenté d'intégrer, sans succès, en 1881, année
de lbuverture de cette école. De cette époque, peu de
renseignements, sinon que Berthe, sortie de lécole
normale avec son diplôme en juillet l9l l, fut nommée le
premier octobre 1911 à lécole de Saint-Dizier, plus haute
commune de la drôme située à 1100 m d'altitude, à vingt
kilomètres au nord-est de La Motte-Chalancon.

Le premier octobre I9l2 elle fut nommée à Arpavon
plus proche de Sahune et d'un climat plus clément. Elle y
logeait à lécole publique située alors au sommet du village
près de lâncienne mairie. Deux chambres à l'étag9 une
cuisine et la petite salle de classe au rez-de-chaussée qui
fut utilisée lusqu'en 1961. Elle venait à vélo de Sahune et y
redescendait deux fois par semaine, le jeudi et le dimanche
pour voir sa famille. Elle y avait une classe mixte fréquentée
irrégulièrement par seize élèves, soit que certains aient
eu à changer décole en cours dânnée, que dâutres aient
été repris par les hospices de Marseille (il y avait alors
beaucoup d'enfants issus de I'assistance pubhque), ou
qu'ils se soient.< voués aux travaux des champs >>, comme
cela était inscrit sur les registres de l'école.

Louis-Paul Russier, instituteur à Sahune
À Sahune, le I 8 avril I 902,Joseph Laget fut élu premier

magistrat de la commune et désigné ensuite comme juge
de paix suppléant,

Son petit-fiIs, Paul Russier, raconte : .. il avait le droit
de régler certains litiges ma* pour cela il devait aller au chef-
lieu à Rémuzat. IJ avait une jardinière, une uoiture à cheual à
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Au premier plary l'actuelle école .. du haut ', I
construiteentre 1904et 1906. I

Plushaut, unpeu àdroite,lamaisonàtrois I
étages avec l'ancienne mairie et le petit temple
au rez de chaussée, lâncienne école au premier
étage et le logement de I'institutrice au second I

etage. 
]

Au second plan, à gauche de lécole actuelle,
La .. Bidette -. 

:
Granrre de Paul Russier I

deux roues. Il lui est arrivé de conduire au tribunal de Rémuzat
des personnes de Sahune qui étaient enlitige, et,bien souvent,le
litige était résolu avant d'arriver au chef-lieu. ,,

En matière déducatiory Joseph Laget, très aftaché à
l'importance de l'enseignement scolaire, ne perdit pas de
temps. Le 20 septembre L904, il réclama la construction
de deux écoles mixtes à Sahune, demande approuvée
à I'unanimité par son conseil municipal. Laffaire fut
rondement menée puisque l'architecte Charles Régnard
signa la réception définitive des deux écoles le 21 juillet
1907. Marie Laget, mère de Berthe, enseigna à la nouvelle
école de .. la Route . jusqu'à sa retraite.

Surchargée de travail par sa classe unique de plus de

Les enfants devant la grille de l'école de ..la Route" vers l9l0

quarante élèves, léducation de ses propres enfants et
ses activités agricoles, Marie ne pouvait sbccuper des
cours du soir pour adultes, attribution normale d'un
instituteurla. C'est donc Joseph, possédant à la fois une
solide culture et I'autorité que lui conferait sa qualité de
maire, qui remplit ce rôle.

Paul Russier raconte : u J'ai toujours uu mon grand-père

av ec une plume à Ia m ain, quand il ne ten ait p a s les rên es d e s o n
cheual. Àla maison, on ne parlait pas Ie provençal, surtout dans
une famille d'instituteurs. C'était interdit à l'école. Mais atec
les habitants de Sahune, il le parlait évidemment. Il fnksait
toujours ses cours d'adultes p6r une histoire en patois. Il écrivait
beaucoup, parfok même de la poésiets et a correspondu auec
Roumanille et avec unfélibre de Tulette dont je ne me souuiens
pas du nomt6. ,,

Cela lui permit, après avoir été maire pendant 26 ans,
de devenir conseiller d'arrondissement.

Un nouvel instituteur, Louis-Paul Russier, fut nommé
en 1907 dans * lécole duhaut ".Il enseignait auparavant à

lécole de Montjoyer, près de l'abbaye dAiguebelle,
à une classe mixte. Après la loi de séparation des
Églises et de l'État, il ne fut plus possible à un
instituteur d'enseigner auxfilles ou même dans une
classe mixte. Seules les institutrices le pouvaient. Il
fut donc contraint de quitterMontjoyer.

Berthe Laget, dans des enregistrements
magnétiques, raconte ; ., Un ami gendarme lui
avait dit : " Je vous conseille de prendre Sahune, il y a
un maire intelligenl vous l)ous entendrez bien auec lui "
On dit quele gendarmelui avaitparlé aussi delaflle du
maire !" Louis-Paul prit donc sa bicyclette, alla voir
lécole neuve à Sahune oir sbuvrait une classe de
garçons et, suivant les conseils de son ami, choisit
ce poste. Comme nombre d'instituteurs, il devint
secrétaire de mairie et fut donc amené à rencontrer

régulièrement Berthe Laget.
Louis-Paul Russier, ardéchois dbrigine, étaitprotestant

et avait quatre ans de plus quèlle. Après avoir eu plusieurs
prétendants, Berthe accepta la demande en mariage de
Louis-Paul et ils unirent leurs destins d'instituteurs le
13 août l9l3 à Sahune. Ils sollicitèrent alors un posre
double et en obtinrent un à Tulette oîr naquit leur prËmier
enfant le 30 juillet l9 14.

l5-Nous donnons en annexe un extrait d'un de ses poèmes qui exalte la
beauté de l'alexandrin.

I 6- Il s'agit de Paul Ruat, né à Tulette en I 862, qui devint libraire et éditeur
à Marseille.

l4- Un décret du 3 mai 1793 organise I'enseignement primaire et décrète
que les maîtres doivent instruire lei enfants mais aussi dônner des cours du
soir aux adultes des deux sexes, une fois par semaine. Ce décret ne sera mis en
pl.rce que bien plus tard dans nombre dè petites communes.
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La guerre éclata quelques jours plus tard, le 2 aotrt.
Louis-Pauf ayant perdu un æil en bas âge, ne fut pas
mobilisé immédiatement mais fut qapidement intégré
dans .. l'auxiliaire ". Il demanda ensùde à reioindre le
front et, après une rapide formation à la-èônduite, rl fut
aflecté au service automobile dans le secteur deVerdun.

Berthe resta à lécole de Tulette avec son premier
enfant, aidée par sa belle-mère ,< protestante, céuenole et
autoritaire ! ,,.

Louis-Paul revint du front ramenant avec lui ce que
beaucoup de survivants avaient ramené, une profonde
horreur de la guerre et de son absurdité.

Berthe explique : << . . . quand il a uu qu' on ne b omb ardait
pas les usines de Briey, des usines d'armement appartenant
à la famille franco-allemande de WendeltT, il est devenu
antimilitariste. ,,

Berthe Russier âvec sa classe àValence

Paul Russier, le second fils de Berthe, naquit en 1919, à
Tulette. La famille fut ensuite nommée à Montségur-sur-
Lauzon puis à Donzère à l'époque otr I'aîné des enfants
dut aller au collège et enfin à Valence pour le lycée.

Dès le mois de juillet 1940, le gouvernement dirigé
par Philippe Pétain débuta sa .. Révolution Nationale ''
par une réforme du système éducatif L'enseignement
primaire laïc et républicain était tenu pour responsable de
la démoralisation et de la débâcle.

Le 9 août 1940, une circulaire menaçait d'exclusion les
instituteurs séduits par des " théories paimées ". Le corps
des instituteurs fut ainsi épuré de plus de mille trois cents
d'entre eux, jugés ,, pacifstes ou d'idéologie déuiante r,.

Laloi Georges Ripert du I 8 septembre I 940 supprima
les écoles normales d'instituteurs, considérées comme " /es
séminaires malfaisants dela démocratie" et quii" produisaient
des instituteurs imbus de sciencg delalcité et de sociqlismrc".Le
6 décembre 1940,le ministre de l'instruction publique

annonça que désormais l'école publique enseignerait " /es
devoirs enuers Dieu" .r8

Léducation religieuse fut réintroduite. Les écoles
congréganistes furent rouvertes. Le régime dut alors faire
face, comme en 1914, à une pénurie d'instituteurs et l'gn
embaucha un personnel enseignant auxiliaire, plutôt
feminin et moins qualifié.te

Le 25 juillet 1941 fut publiée une liste noire des
ouwages littéraires interdits dans les bibliothèques
scolaires. Le 30 juillet, ce fut au tour des manuels scolaires
et plus particulièrement les ouvrages d'histoire, dêtre
censurés (l'enseignement de l'histoire a toujours été et
continue dêtre infeodé au système en place !). Les livres
d'histoire ne devaient pas afficher un penchant agressif
vis à vis de I'armée d'occupation oo -ê-" des ,relléités
pacifistes. Le ministère de l'Instruction publique demanda
une réforme des programmes afin de valoriser les grandes
figures du passé et les gloires nationales.

Lacte constitutionneln" 10 du4 octobre l94I décrété
par P. Pétain, chef de l'État français stipulait :

- Liobligation de prêter serment de fdélité au chef de
I'Etat Françak, telle qu'elle résulte de l'article premier de I'acte
constitutionnel numéro 7 pourra... être étendue par des lois
ultérieures aux fonctionnaires de tous ordres... ainsi qu'au
personnel de direction de services publics concédés.,,

Un certain nombre d'instituteurs ne voulurent pas
signer ce serment. Ce fut le cas de Louis-Paul et Berthe
Russier qui, dès lors, furent contraints de quitter leur poste
à lécole de Valensole et leur appartement de fonction à
lécole deValence.

Ils rejoignirent la maison familiale de Louis-Paul en
Ardèche en conservant une part de leur salaire. Louis-
Paul atteint l'âge légal de la retraite en 1942.

Louis-Paul Russier avec sa classe àValence

18- Extrait du mémoire de master II de Elise Péar1 Université dAngers,
LOI4.

19- Ce fut le cas àArpavon pendant toute la durée de la guerre.

I 7-Afaire controversée. Ces usines étaient olacées à cheval surles frontières
du Luxembourg, de la France et de lAllemagne, et ne furent pas bombardées
par ordre des états-maiors. Ernest-Antoine Sellière est un descendant des de
Wendel !

,-:-4
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Annexes Olivier généalogique de Berthe Laget

Extrait d'un poème improvisé au courant
de la plume le 5 juin 1947 parJoseph Laget

* Éloge de l'alexandrin .

Corneille à pleines mains, pour clamer l'hërokme
Et Racine, plus doux, plus proche dulyrisme
Exaltèrent en nous les plushauts sentiments
Par ce wrs prodigieux, digne de leur talent.

Sans doute ces deux chefs d'une époquehéroïque
N e supprimèrent point le rimeur famélique
Mais d'autres, après eux, en des ordres diuers .
Connurent le succès en cultivant ce vers.

Émules ou rivaux, ils conquirent la gloire
Etleurs noms sont gravés auJronton del'histoire.
Voltaire déjàloin, Hugo plus près de nous,
Lamartinq MusselJaut-illes nomtner tous ?

Extraits d'une lettre de Joseph Laget
écrite le 8 juin 1948

Conseils à sa petite-fille qui se présente
au Brevet élémentaire

.r. ... En tout et partout, saloir exactement
ce que l'on ueut faire. Se donner un but bien
défni est pour chacun un stimulant au travail.
En émettant ici une considération générale, je
ne songe nullement à un travail forcené pour
les derniers jours précédant un examen ; je suis
plutôt porté à songer Ie contraire. Se mettre
dans des états févreux par veillæ exagerées,
par privation de toute détente, irait à l'encontre
du désir naturel de tout candidat qui veut se
présenter le jour des épreuues avec tous ses
mo)tens) avec tout son sangfroid . . .

Veux-tu, puisque j'ai du papier à noircir,
que je te dise mes impressions en la même
circonstance iIy a soixante-deux ans ?

Enl'annæ 1885, riué au coin dufeu depuk
quatre ans, il me prit la fantaisie de bouquiner
un peu mes livres de classe, avec l'arrière-
pensæ de me présenter au Breuet en juin ou

iuillet suivant. Conualescent alors et hors de
dange6le trauailfut assez sérieux, mais pas de
correcteur, ce qui me gêna beaucoup, surtout
pour l'orthographe...

BreJ la date arriua. A Valence, à l'heure
dite, je fakak nombre devant la salle indiquæ
auec une foule d'autres candidats rêuant à ce
bien modeste diplôme.Après deux journéesbien
remplies, on afichait à la nuit la lkte des admk.
Arrivé su restaurant, je me fourvoyai à une
table exclusiue de graves jurés. J'entends encore
l'un d'eux s'ecrier en m'embrassant : " lel'avais
bien dit, ce garçon ne devait pas échouer " J'ai
conserué le nom de æ brave homme : il s'appelait

lulien Julien et il était maire de Saint-Julien en
Vercors. r,

C'est sur cette note humoristique que s'achève notre article. Nous devons
de chaleureux remerciements à Paul Russier, à Marie-Christine Louvet pour sa
première transcription du manuscrit de Berthe, à Gilles Mourre pour le prêt des
cartes postales, à notre dévouée archiviste Edwige qui æuvre à Sahune et Arpavorl
à Cécile Gaulthier secrétaire de mairie à Sahune etArpavon, et à la mairie de Sahune
qui nous a ouvert ses archives par[aitement.onr.rué", et organisées.

Sylvie Ravaillè et Robert Gleize.
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JeH#rri

urnommé I'Homère ou le Virgile
des insectes, et aussi... le fada par les

Sérignanais.

Jean-Henri Fabre est né le 21 décembre I823 à
Saint-Léons-du-Lévezou en Aveyron. La modeste
maison, maintenant transformée en musée, est
une maison de pauvre. Le père est << praticien >>,
c'est-à-dire celui qui entend lbrdre et la manière
de procéder du juste.

Entre 5 et 7 ans, Jean-Henri va vivre chez ses
grands-parents au Malaval, puis il retourne à
Saint-Léons où il suit l'école de son parrain, avec
les poules, les lapins et les porcs ! Il apprend un
peu de calcul et de latin. Là commence son éveil
à la nature, son plus beau souvenir : garder les
canards de ses parents.

Il a I 0 ans lorsque ses parents partent à Rodez
pour y tenir un cafe. Il étudie gratuitement au
collège royal comme .. clergeon - (enfant de
chæur). Il lit les Métamorphoses, les Bucoliques,
ainsi que des textes grecs. Il séjourne ensuite à
Decazeville puis à Toulouse où il termine sa classe
de 3". A l4 ans, il doit partir seul, se faisantvendeur
de citrons, ouvrier, ...

En 1840, il se présente au concours de l'Ecole
normale d'instituteurs, et est nommé, en 1842,
maître à Carpentras oir il épouse Marie-Césarine
Mllard ; leurs deux premiers enfants meurent

ry*
ffi

t .t t && ù toù. 2 c&b @ntuu J'illb I ctuk MN

5. cùdkDe. 6. cke tuire' 7 c@ù@Bvre Ààb'ut'rM'

3 Lo neh' @mtu tbù

en bas âge. Il est nommé, en 1849, professeur de
physique au collège dA;accio. Il s'intéresse alors aux
insectes, aux plantes, aux sciences de la nature avec
Esprit Requien. Il passe ensuite 18 ans àAvignon.

En 1855, il est reçu docteur ès sciences à Paris ;
il est I'ami deJohn Stuart Mill et écrit de nombreux
livres scolaires pour gagner sa vie. Mais en 1877,
son fils préferé,Jules, meurt à 16 ans.

En I 879, à56 ans,ilachète àSérignan-du-Comtat
une maisorl la dernière du village, "l'harmas".
En provençal, "harmas" est une terre inculte, en
friches. Il la fait clore de hauts murs pour y vivre
en misanthrope. Il se remarie avec une jeune fille,
Marie-Victorine, la nurse de ses enfants, qui a 41 ans
de moins que lui, scandale, charivari ... et a encore
trois enfants, dont .. Petit Paul ", le photographe
des So uve n i rs e nto m olo gi que s.

Il écrit beaucoup, observe la nature, rencontre
Frédéric Mistral, correspond avec Charles Darwirl
reçoit la Légion d'honneur à Paris en 1868, mais
pas le prix Nobel de littérature (décerné à Maurice
Maeterlinck en I 9 I I ). Mais surtout, il rédige les 1 0
volumes de ses Souienirs entomologiques. Il reçoit
la visite du président de la République Raymond
Poincaré en l9 13.

Il meurt à92 ans,le l1 octobre 1915, dans sa
maison. Il a eu 10 enfants, dont Aglaé sa seconde
fille, qui resta toujours près de lui.

En plus des 10 volumes des Souvenirs
entomologiqur.s, il laisse d'innombrables livres de
sciences et de manuels scolaires, des poésies et des
chants en français et en provençal, 25000 planches
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d'herbiers, 700 aquarelles de champignons.
Selon Yves Cambefort, qui a rassemblé tous les

écrits dans un livre, 32444 exemplaires des æuvres
de Jean-Henri Fabre ont été publiés tous les ans
pendant 54 ans.

Instituteur, bachelier, licencié en sciences
physiques, professeur, thésard, conservateur du
musée Requien dAvignorl botaniste, entomologiste,
écrivairy tel futJ.H. Fabre. Népauwe, il a beaucoup
étudié en autodidacte, beaucoup écrit pour gagner
sa vie, beaucoup observé la nature qu'il aimait
autant que sa nombreuse famille.

Jean-Henri Fabre a vécu du temps de Louis XVIII,
Louis-Philippe, la Seconde République, Napoléon III
etlatoisièmeRépublique 

AnnieRochas

w #

&
ÈX *s *l

a{ù

hn-llenn

POEEIHS

Cdb&r dùs laiîûat dryllk d\n N e aæ

SoofrÉ o'Érum Nyorsrm

Terre d'Eygues n'57



ubre-nouma .. L Homère ,r, vo .. Lou
Virgile dis insèite ', e ... ...Lou fada . pèr li

gènt de Serignan.

Jan-Enri nasquè lou 21 de desèmbre de 1823
à Sant-Leoun d6u Levezou en Aveiroun. Soun
moudestbustau, trasfourma vuei en museon,
èr'un oustau de paure.

Soun paire èro .< praticien ', (celui qui entend
lbrdre et la manière de procéder du juste). De 5 à
7 an,Jan-Enri restè encô de si grand au Malaval;
pièi tournè à Sant-Leoun e seguiguè I'escolo de
soun péirin emé li galino, li couniéu e li porc.
Aprenguè un pau de chifro e lou latin.

Mai si gènt anèron à Roudés teni un cafe.Jan-
Enri avié 10 an. Aqui estudiè à gratis au coilège
reiau coume clerjoun. Legissiè li Métamorphoses,
IiBucoliques.Un cop de mai si gènt faguèron soun
Sant-Michèu, à Decazo-Vilo, pièi à Toulouso
mounte acabè sa Seno.

A 14 an s'empartiguè soule! se faguè vendeire
de lemourl oubrié .. . .

En 1840 es reçaupu au councous de .. l'école
normale d'instituteurs ". 2 an après es nouma
mèstre d'escolo à Carpentras e se marido emé
Mario-Cesarino Villard.

En 1849, à26 an, es nouma proufessour de
fisico à Ajaccio. Alor s'interesso is inseite, is erbq
i sciènci de la naturo emé Eperit Requiem. Après
4 an tournèveni en Françq enAvignoun, mounte
restè I 8 an.

En I 855 es reçaupu dôutour en sciènci à Paris.
S'amigo emé Stuart Mill, escréu mant'un libre pèr
lis escoulan.

En 1877, couneiguè un grand mal-astre, soun
fiéu mignot fai sa despartido à 16 an.

En1879, à 56 an,Jan-Enri croumpo un oustau
à Serignan, lou darrié dôu vilage .. LHarmas ".
Aquivisquè en misantrope, pièi tourné se marida
em'uno chato qu'avié 40 an de mens quëu
(escandale !) e n'aguè 3 enfant. Em'aquéli de sa
proumiero mouié fasié 10.

EscrMé senso relàmbi, ôusservavo la naturo.
Rescountrè Frederi Mistral, reçaupé lâ

Legioun dbunour, mai daverè pas lou pres Nobel
(fugoè douna àMaurise Meterlinck).

Courrespoundeguè emé Carle Darwin e
subre-tout redigiguè si 10 voulum e de .. Souvenirs
entomologiques ,,.

J.H.Fabre dans son cabinet de travail à I'Harmas
D o cument S.F ab re-J.H.F abre

En 1913, Ramoun Poincaré venguè ié faire
vesito.

Faguè sa despartido à92 an,lou I I d'ôutobre de
1915, àl'Harmas.

Soun obro '
. un grand mouloun de libre de sciènci, de

libre d'escolo;
. de pouesio en francés et en prouvençau.

Ero felibre, se disié .. lou felibre di tavan ";
.25000 .< planches d'herbier '';
r 10 voulum e de souvenirs entomologiques ;
. 700 eigarello de berigoulo.

Jan-Enri Fabre avié viscu dôu tems de : Louïs
lou XWII"', Louïsfelipo la segoundo republicq
Napouleoun lou III"', la III""'. republico.

Traduction : Annie Rochas corrigée par
VallyLaget
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. LA lèpre à Nyrns

Enluminure du "Miror historial" de Mncent de Beauvais (fin xur")

T
I a lèpre, une maladie bien oubliée en ce début durcxr"
I /siècle, mais qui a frappé des millions de personnes

en Europe, principalement au Moyen Age et au début
des Temps modernes, sévit encore de façon endémique
dans certaines régions intertropicales dAfrique, dAsie,
d'Océanie et d1\mérique latine. Notre cité n'a pas été
épargnée et beaucoup de Nyonsais savent que le faubourg
de la Maladrerie (ou Maloutiero en provençal) etatt
l'endroit ou étaient cantonnés les lépreux ou ladres dont
on voulait éviter la contagion. Les archives fournissent
des renseignements intéressants à leur sujet.

La lèpre, mal redouté et facteur
d'exclusion

Il convient d'abord de rappeler que la lèpre a pour
origine les pays de la Méditerranée orientale. Au premier
siècle de notre ère, les légions romaines, parties guerroyer
en Syrie, l'ont ramenée en Europe occidentale'. Avec
les croisades ce fléau y à connu une nouvelle période
d'expansion. La lèpre est une maladie infectieuse
chronique, très mutilante, caractérisée par une atteinte de
la peau, des muqueuses et des nerfs. Les populations sont
totalement désarmées devant cette calamité qui frappe
aussi bien les puissants (Baudouin rv, roi deJérusalem, est
mort lépreux en 1lB5), que les humbles. Depuis le xrx"
siècle, on sait qu'elle est provoquée par un bacille en forme
de bâtonnet, le bacille de Hansen -du nom du médecin
norvégien qui l'a découvert- ou l\Lycobacterium leprae
semblable au bacille de l(och, celui de la tuberculose.

Les malades prennent un aspect repoussant souvent
décrit par la littérature à partir du xrr" siècle. C'est à une
centaine de ces parias -d{f6rmés, la chair rongée et
toute blanchâtre [...] aux paupières gonflées et toutes
sanglantes >', llue le roi Marc livre, par vengeance, Iseut la
blonde, selon la version la plus horrible de la légende de
Tristan et Iseut2.

Qrel était le sort réservé aux ladres ? Ils étaient re;etés
de la société dans laquelle ils vivaient et très tôt, les
autorités ont cherché à les isoler du reste du monde. Dans
le royaume lombard, l'édit de Rothari stipule que - dès
que Ie peuple ou l'autorité publicye a eu connaissance qu'un
individu est afteint de lalèpre, il sera expulsé de sa maison et de
sa ville et obligé de rester dansla solitude ". Le III" Concile de
Latran (1179) va dans le même sens.

On considérait que leur maladie un châtimentOn considérait que leur maladie était un châtiment
de Dieu, aussi I'Eglise a-t-elle organisé tout un rituel
pour les isoler du monde. Le lépreux, reconnu comme
tel par les médecins de l'époque, était conduit à léglise
ou se déroulait un cérémonial analogue à celui d'un
enterrement. Le curé prononçait à son encontre la
terrible sentence sacramentelle .. sols mort à ce monde et
revis en dieu ,,. Il était ensuite vêtu de noir et pourvu d'une
clochette pour signaler son approche. Il vivalt alors de la
charité publique, ce qui lui permettait tout juste de ne pas
mourir de faim. Rares étaient en effet les leqs tel celui de 30
livres tournois en faveur des .. pauvres dJSainfla zare >>,
consenti par testament, par François Vincent de Causans,
seigneur de Nyons, somme payable à son décès.

2 Le GolIJ., ta c iyilisation tle I'Occident ntétlitval, Arthaud éd. I 967, p. 38I Wilkipédia
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On a peine à imaginer le dramati,Que
traumatisme ressenti par chaque lfpreux
(homme ou femme) lors de cetté terrible
sentence. Mort civilement, il était
brutalement séparé des siens. Son mariage
était interrompu de fait, mais pas en droit,
l'église considérant ce sacrement comme
un lien divin que les hommes ne pouvaient
rompre. Par conséquent, il nétait pas permis
aux personnes légitimement conjointes de
se séparer à cause d'un tel empêchement
et de se remarier. Les statuts de léglise
de Tloyes menaçaient même les curés
d'excommunication s'ils mariaient la femme
d'un lépreux à un autre homme pendant la
vie du lépreux.

Quant auxbiens du ladre, leurpossession revenait aux
héritiers, le ladre n'en conservant que la jouissance.

Leur triste condition a pu amener les lépreux à se
rebeller et à commettre les pires excès.

Ambroise lare (tSOl-i590), qui, en tant que maître
barbier-chirurgien du roi Henri II et de ses successeurs,
avait été amené à connaître la situation de ces malades, n'a-
t-il pas écrit : .. tous les ladres deviennent trompeurs, furieux,
lubriques. " Â l'instar des Juifs, ils ont pu être massacrés
lors des épidémies de peste.

Pour accueillir les lépreux dont le nombre se
multiplialt au xrre siècle, ont été créées des léproseries
ou maladreries situées à l'écart des agglomérations, mais
relativement proches, .< à un jet de pierre de la uille >', afin
que la charité chrétienne puisse s'exercer à l'égard de ces
gens qui suscitaient un sentiment ambigu d'attirance et
dèffroi. Cétait aussi oour mieux les surveiller. La France
a compté près de Z.ôOO etablissements de ce genre oir
étaient parqués hommes et femmes malades qui n'avaient
pas toujours bonne réputation.

Au milieu du xvI" siècle, sans que l'on sache trop
comment, la maladie recule (les mesures de confinement
se sont-elles avérées efficaces ?) et maintes léproseries
sont presque vides. Les derniers lépreux disparaissent de
ces établissements au début du siècle suivant. Le jeune
roi Louis xIV en tire les conséquences en attribuant leurs
biens à l'ordre de Saint-Lazare et du Mont-Carmel (édit
de 1672).

Quelques éléments de chronique locale
ANyons, une maladrerie a été aménagéetoutprès dela

porte du pont, sur la droite du chemin royal qui sort de la
ville vers l'est. Elle comportait cinq petites maisons Nous
ne connaissons pas sa capacité d'accueil qui permettait
sans doute d'héberger des malades des villages voisins.
On sait seulement qu'elle a fonctionné régulièrement
pendant les années 1500 puis épisodiquement dans la
première moitié du xvtI" siècle qui a vu disparaître la lèpre
au grand soulagement des Nyonsais.

En septembre 1610, il est décidé en conseil de ville

La Maladrerie aujourd'hui
Cliché Claire Lagier

que les lépreux ne pourront accueillir un autre lépreux
que pour un soir et qu'.. il sera crié dans les rues que nul de
la ville ne doit les fréquenter à peine d'y demeure et enfn ceux
de cefte ville soupçonnés de ce mal seront visités par un médecin
et sera avisé selon son rapport. ". Cela peut laisser supposer
qu'il existait une possibilité de visite d'une léproserie à
l'autre et aussi que la vigilance à l'égard de la maladie s'est
relâchée.

La dernière allusion à ce fléau remonte à mai 1658
lorsque le même conseil demande à Dieulefit d'envoyer
le visiteur des ladres. Les bâtiments de la maladrerie
qu'il avait fallu réparer3 au début du siècle ont été par la
suite transformés en maisons d'habitation. En 168 1,
une enquête est menée par Estienne Martel, bourgeois
de Lyory .< commis à la recherche et à la découverte
des hôpitaux, maladreries, etc. > pour faire payer
une redevance à l'Ordre de Saint-Lazare auquel ils
appartiennent désormais. Prolongeant cette enquête, un
bail de la maladrerie et de ses dépendances est concédé
aux consuls Mathieu Brès etJean Barnier pour la somme
de 12livres par ana. Mais en 1685, aucune somme n'ayant
été réglée, il est fait commandement, par voie d'huissier,
d'avoir à payer les 48 livres d'arriérés, le premier consul

Jean Duclaux étant menacé dèmprisonnement en cas de
carence. Nous ignorons comment l'affaire s'est terminée.

La plupart des lépreux nyonsais ont disparu sans
laisser de traces à I'exception de rares cas particuliers
par exemple celui de Justine Limojory épouse du maître
maçonMichel Crescent.

Le conseil de ville, soupçonnant qu'elle soit lépreuse,
a exigé qu'elle soit examinée par un médecin, en
lbccurrence de Villeneuve, établi à Valréas. D'après ses
lettres conservées aux archives municipaless, ce dernier
a dri examiner la patiente à deux reprises : la première

3- pages d'h*toire nyonsaise de Camllle Bréchetp 182.
4- AD Drôme _M" Fauvin 2 E 12.758 document communiqué

Jeannine Démésy que je remercre.
5- ÂÀ4 Nvonç CC 28/ I l
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fois en mai 1568, nâyant pas de certitude, il considère
que cette femme peut rester encore quelques jours chez
elle ; la seconde, le lnois suivant, confirme les soupçons
de lèpre et elle doit être admise dans la naladrerie locale.
Cela montre la difficulté de diagnostiquer la lèpre parmi
les multiples maladies de peau existant à lépoque.

JauffreyBibo marchand nyonsais et sa
curieuse requête

Parmi les minutes du notaire Cyprien Riote de
Donzère6 se trouve un acte très long (6 pages) daté du
17 novembre 1546 avec le titre suivant (voir cliché ci-
dessus) : ., Sepparation et quittance passés entre maistre

laufred Bibo lepre(ux) du lieu de Nions d'une part et honeste

lehanne de Barnasson saJemme auec donation ,,.
Ce document permet d'évoquer la triste condition

d'un lépreux eq fait rare, son désir de refaire sa vie malgré
l'exclusion dont il est lbbjet.

Qui sont les deux protagonistes ? Joffred (Geoffroi)
Bibo est qualifie marchand de nyons, diocèse de Veyson er
aussi molier, c'est-à-dire tailleur de meules de moulin
(peut-être à partir de la carrière dont on voit encore les
vestiges au pied de I'actuelle chapelle Notre-Dame-de-
Bon-Secours ?) etJehanne de Barnasson, qualifiée dans
le document d'honeste ou de noble, donc issue d'une
bonne famille de Donzère, diocèse de Saint-Paul. Leur
mariage a été célébré le7 février 1534 et pendant dix ans,
les conjoints ont mené l'existence normale d'un couple
de l'époque. Ils vivaient dans la maison (avec jardin) que
Bibo possèdait à la grande rue du Fort, à côté du rempart.
Plusieurs enfants sont nés mais le document n'en donne
pas le nombre.

En 1544 rappelle le document , pour le uouloir de Dieu,
Geoffroy, qui a alors trente ans environ, .. seroit devenu
mallade de malladie de lèpre et ladrerie ,, .Par anotement de la
justice deNyons, il a été séparé de sa femme et de ses enfants
et relégué dans unegrange, à proximité de Ia ville, ou il est
resté quelque temps avant d'être conduit à la maladrerie.

Deux ans et demi ont passé et il a été constaté
occulairement nar des témoins cue Bibo n'est en rien
ladre mais il n'echappe pas à la condition de lépreux
dans laquelle on I'a rangé. Aussi demande-t-il à Jehanne
Barnasson ,. de Ie quiter* (le libérer de ses obligations)

du lien de mariage auquel ont été mis et liés en Jaict de sainte
mère esgJise et par copulation charnelle et luy octroyer licence
de convoler à aultre femme et soy remarier en quelque bone
maladrerie ...,,.

Le l7 novembre I546,les deux époux comparaissent
devant le notaire fuote et un contrat est établi en ce sens.
Chacun donne quittance* (liberté) à l'autre de se remarier
et de faire tous les actes relatifs au mariage. Par donation,
Bibo cède à Jehanne et à ses héritiers, sa maison et son
jardin de la rue du Fort.

Lacte se termine par la déclaration de cinq témoins
qui ayant bien regardé ledict Bibo ont dict que estant ladre
et par tel I'ont jugé [ . . I après lequel rapport et par ce mesme
moyen soy faict perpetuellement sepparation le sepparant de
sa compagne et estat de mariage et chacun de la femme et Ia

femme de chacun...
Ainsi Bibo libere de son mariage pourra épouser une

lépreuse et retrouver ainsi un semblant de vie normale.
Au total une demande de divorce, par consentement

mutuel, serait-on tenté dëcrire mais il a peu de chance
dêtre admis par l'église pour laquelle comme il a été dit,
le mariage, étant un sacrement, est indissolubleT. Les
rois Philippe-Auguste et Henri vru d?\ngleterre l'ont
appris à leurs dépens8. D ailleurs le prudent notaire fuote
précise en mention marginale que I'acte ne sera valable
qu'après qu'ils auront obtenu licence et permission de leur
prelat (évëque), ce dernier étant habilite à régler toute
question relative au mariage notamment les dispensese.
Ce document est vraisemblablement resté lettre morte.
du moins pour la partie la plus importante. Tout laisse
à penser que les espérances du pauvre Geoffroy ont été
déçues et que ce dernier a dtr Ênir ses jours dans la triste
solitude du lépreux.

Jean Laget
Transcription du texte : Vally Laget-Blanc

7- Internet :Consultations canoniques sur le sacrement du marrage.
8-Opposition de la papauté au- divorce de Philippe Augusle dâvec

Isambour de Danemark (pour épouser Agnès de Meran) et à celui
d'Henri vlrl d'avec Catherine d'fuagon (ponripouserAnne Boleyn), ce qui
a conduit au schismeAngli.ean.

9- Archives privées - Nyons , novembre 1758 mariage André Lafont -

Louise Marseille dispense du 3" degré égal de parenté accordée par l'évêque
de Vaison.6-AD Drôme - M" tuote 2E 15.845.
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Des bornes
médiévales dans
la haute Yallée

du Lez
epuis des siècles, des bornes ont été implantées
pour encadrer la propriété ..privée ,' et les activités

des communautés (pacage des troupeaux, coupes de
bois...). glles sont souvent dressées en bordure d'un
axe de communication e! très fréquemment, sur une
éminence naturelle. Beaucoup d'entre elles ont disparu de
nos paysages. Cet article a pour objectif de témoigner de la
pratique du bornage médléval dans la haute vallée du Lez.

I . Les bornes de limite au Moyen Âge
C'est au xIII" s. que des spécialistes du droit savant

abordent le problème de la delimitation et du partage de
territoire. Juridiquement, lbpération de bornage a pour
objectifde matérialiser les décisions prises pourpermettre
des partages équitables et des marguages de propriétés.
Pratiquement, il s'agit d'inscrire une marque dans le
paysage, d'indiquer une limite durable, sans équivoque, et
.< interrogeable " en cas de di{ftrends.

Dans son ouvrage sur les techniques du bornage au
Moyen Âge, Pierre Portet note que le bornage est l'objet
d'un acte écrit et se fait en présence des parties en conflit
et d assistants .: les bons hommes, les probi homines, qui
garantissent le bon déroulement des opérations, et les
témoins -sabedorq ceux qui savent- qui jouent un rôle
déterminant dans la fixation des limites' ; leur action
accompagne la réalisation de toutes les opérations et leurs
serments sont consignés dans le rapport. Lauteur précise
que, d'après Bertrand Boysset, rédacteur d'un traité de
bornage au début du xrf s.2, si lbn fait confiance auxgens
d'expérience pour rapporter et se souvenir, le témoin
le meilleur de la réalisation d'un bornage reste le jeune
enfant : << celui-ci est amené sur le lieu des ooérations ouis il est
mis au courant de la position des bornes ,i dr lo diriction des
limites. U ne fo is bien reconnues p ar lui les n ouu elles disp o sitions,
Ie jeune garçon reçoit une gtfle Jortement assénée pour que le
souuenir cuisant marque mieux encore dans sa mémoire tout ce
à quoi il vient d'assister ,,3.

La plantation de la borne est généralement

accompagnée d'agachons, témoins matériels qui
permettront de valider .. le caractère loyal de la borne "
en cas de litige.Ces agachons, qui ont existé dans toutes les
régions et ont perduré jusqu'à l'époque moderne, peuvent
prendre dilïérentes formes : des brisures d'une même
pierre, des charbons de bois, des tessons de poterie, des
silex, des clous, des monnaiesa que lbn dispose sous la
pierre et qui permettront de reconnaître la validité du
repère.

Une borne est intangible; tout déplacement doit être
effectué en présence des parties concernées ou doit être
autorisé par un acte écrit ; un déplacement de borne non
autorisé est un crime qui s'apparente à I'homicide.

2. Réalisation d'unbornage entre
Valréas etMontbrison auMoyen âge

Un document de la fin du xIIf s., dont une copie du
xvII" s. est conservée aux Archives Départementales de
Vaucluses, consigne la mise en place de la limitation entre
les communautés de Valréas et de Montbrison-sur-Lez ;
il illustre le processus de plantation des bornes-limites au
Moyen-âge (fig. n' t ). Le document original, daté u del'qn
de I' In c arn ati o n mil deux c ent huit ante cin q( t ZS S ) et le j o ur du
dimanche avant la feste de tous les saincts (de la Toussaint) ",
fut retranscrit - delanguelatine enlanguefrançoise >>, quatre
siècles plus tard, le douze mars mil six cent quatorze
par Pierre Chastain et Amos Flotte, notaires royaux,
delphinaux du lieu de Tâulignan. Cet acte fut présenté
par .. le sieur de Pontojard (château situé sur la commune
de Montbrison-sur-Lez - Drôme) où fgure et attachée la
bulle du Pape en plomb cru requis des oficiers de monseigneur
Ie prince d'Orange6 seigneur dudit Montbrison ,,.

C'est cette version qui nous est parvenue (qr" ttoot
livrons en partie dans sa graphie du xvll' s. - grâce à
I'aimable relecture de madame Vally Laget que nous
remercions). En prernier lieu sont énoncées les causes de
ce bornage : ,. Comme ainsy soit cyil y eust question et debats
sur les limites des terroirs et châteaux de Vaulriqs (Valreas)

Blason des BologneBlason des Vesc

1 - Portet 2007 p. 2 I 0.
2, Boysset 1406.
3- Irortet 2004 p. 235.

lF,zi.l\---a.

, r /"1î-Ér\1
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4- PorteI2004 o.222.
5- AD Vauclusé : Série E familles ; Principauté d'Orange, l5a.
6- Maurice de Nassau étant prince d'Orange ( I 585 I 625).
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Fig. l. Acte de bornage entre Valréas et Montbrison-sur-Lez.

et Montbrison entre les seigneurs et habitants desdits lieux, a
sauoir entre le seigneur Pierre de Caderousse' seigneur dudit
Montbrison et les consuls et commté (communauté) du lieu
deVaulrias,,.

Des arbitres sont nommés par les deux parties << pour
assouvir lesdicts dffirentz >> et auxquels sont donnés ..
tous pouvoirs et mandements de Jaire la limitation desdicts
terroirs ,,. .. C'est que le terroir de Vaulrias dure et sestang
vers le teroir par lequel on va de Vaulrias vers Pontojard ,,.
Les arbitres décrivent les frontières du territoire : ,< terre
du sieur Guilhem Tringuier laquelle confrontele chemin public
et la terre de Bertrand et Olivier Montaury, frères et dudit lieu
s'en va vers le couchan (ouest) -. Les Valréassiens exposent
leurs droits ; .. Item remonstrentlesdits habitsnts deVaulrias
estre en possession immémorée de pouvoir faire paistre Ie
bétail de lour ei de nuit, y labourer et cultiver jusqu'au terme
susdit de tous temps,,. Lesdits seigneur et syndics dudit
Montbrison .. remonstrent que Ie terroir dudit Montbrison
se diuise avec Ie terroir de Vaulrias, du costé du vent (sud)
regardant Vaulrias, comme il se uoit su tènement de Susauds
par la borne dressée du costé de Ia bise (nord) et une autre
pierre contigue en ladite terre >>. Les arbitres, en suivant les
limites des deux communautés, ordonnent la plantation
de bornes-limites : les termes. À la lecture de l'acte on
s'aperçoit que quelques bornes de pierre existaient déjà.
Les arbitres ordonnent ainsi que, << autre terme soit posé

à ls somité (au sommet) du champ de la clastree du costé
du levant (est) entre la terre et vigne de Pierre Melery, autre
terme soit posé au caminas (chemin) par lecpel on va de
Saint Pantaly (Saint-Pantaléon) vers Saint Sauueur (heu
non identifié). Autre terme soit posé en descendant par ledit
cqminas ou chemin public par lequel on va de Vaulrias à
Pontojard à la sime d'une terre de Guilhaume Mottier. Lesdits
arbitres ont ordonné queles seigneur ethabitants duditVaulrias
aurons droit perpétuellement de pasturaget\ et d'abreuvage de
tous leur bestail et de pouvoir couper arbres vifs ou mortz et
tout porter audit Vaulrias jusry'aux termes et limites susdites
posées et plantées. Item lesdits arbitres ont ordonnés que sy lon
assure que aulcuntt hsbitant dudit châteaut2 deVaulrias venait
à commettre quelcyes crimes personnels dessous les limites
susdites regardant du costé de Vaulriqs (au-delà des limites
en allant vers Valréas) que la punition sera faicte par la cour
dudit Vaulrias et la connaissance du crime luy appartiendra.
Lesdits arbitres ont ordonné que Ie seigneur et habitants
dudit Montbrison présents et avenir auront droit dabreuvage,
paturage et de pouuoir porter Ie boiæ (bois) audit Montbrison
et fere toutes autres expleches (exploitati ons) comme qlautre

terroir de Montbrison jusey'au premier lieu et que un terme
soit planté en la fn de la terre de Pierre Endo et champs de la
clastre jusry'aux autres termes posés de Ia part dudit Vaulrias.
Si aulcun forains commettraient quelques b ans'3 dans le lieu ou
terme est planté du costé deVaulrias et du costé du vent et sur le
terme supérieur regardant de Montbrison du costé de la bise la
punition et déclaration duditbanc serafaict parlesdits seigneurs
deVaulrias et Montbrison par moytier ,,.

On voit dong par ce texte, que, bien au-delà de fixer les

9- Le cloître : le prieuré de Saint-Blaise de Montbrison.
I 0- Faire paître.
I I' Certain.
12- Communauté.
l3- Crimes.

7- Pierre de Caderousse était le Êls de Bertrand de Taulignan. Cêst ce
Bertrand qui accorde, en 1285, la charte de liberté auxhabitantide Tâulignan.
Il tient en 

^fiefde 
Bertrand de Baux la I/12" partie des châteaux, fortereise et

terroir de Taulignan. Suite à une situation Ênancière délicate et aux excès
de son fils Pierre, menacé d'excommunication, Bertrand se voit contraint
d'emprunter à Aymar de Poitiers 75 000 sols sous l'hypothèque de cette
seigneurie, puis à lui vendre Ênalement sâ terre. Il se retrouvait seigneur
de nouvellei terres (Cléon-dAndran) mais il ne létait plus de Tâuli'gnan.
La descendance des Tauliqnan conserva tout de même le titre iusqu'à ce
que Françoise, la dernière àu nom, épouseJoseph de Blégier en 1666 et lui
transmette le hom et le titre.

8- Susaud (ou Suzaud) : colline à I'est de Montbrison.
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Fig.2. Borne médiévale de la Roche-Saint-Secret.@DesininelitvincentBissueL

frontières géographiques des territoires et les coutumes
des habitants, ces bornages ont d'autres utilités ; en
particulier celle de définir les lieux d'çxercice des droits
feodaux, et particulièrement les droits de justice, et qui dit
droits de justice dit bénéfices financiers (amendes entre
autres, confiscation des biens d'un condamné, etc.) et
surtout d'affirmer la prépondérance d'un pouvoir feodal
sur un territoire. Les seigneurs gardaient précieusement
leurs droits de (haute et basse) justice, symbole de leur
pouvoir.

3. Une découverte récente : une bome
seigneuriale à la Roche-Saint-Secret

Une borne armoriée a été .. découverte ,rt+ in situ en
octobre 2015 sur le territoire de la Roche-Saint-Secret-
Béconne. Il s'agit d'un monolithe parallélépipédique,
équarri dans du calcaire .. coquillier " . D'une hauteur totale
de Q94 nr, il présente actuellement une hauteur hors sol de

Ç,52 m. Salargeurmoyenne estdeQ35 m. Sonépaisseurest
de 020 m environ. Ses faces sont sculptées décus en relief
dans des rectangles déprimés (en creux) (frg.2).

14- La pierre avait peut-être été l'ue précédemment par des chasseurs ou
promeneurs mais n'avait, semble-t-il pas été identiûée ni signalée.

FV{.3 a.Face ouest de la borne

30 Terre d'Eygues n'57

@ Clichél.Roussel-Ode



Fig. 4. Blason des Vesc peint dans l'église
de Comps.

@ Cliché l. Roussel-Ode.

Sur la face ouest, l'écu inscrit dans un cadre presque
carré ( 0, 23 m x0,22 m) (fi g. 2 et 3 a) laisse deviner une large
pièce horizontale qui en surmonte plusieurs, verticales, ce
qui correspond aux armoiries de la famille de Vesc : << palé
dârgent et d'azur de six pièces, au chef d'or "rs. On peut
actuellement observer cet écu peint dans léglise Sainr
Pierre et Saint-Paul de Comps (le blason est alors
.. timbré d'une couronne de marquis, avec supports de
lions .) (fig..+) ou gravé sur le porche du château du

Fig. 5. Blason des Vesc de Béconne, sur un linteau en remploi
à la Roche-Saint-Secret

@ Cliché I. Roussel- O de.

Fig.3b. Face est de laborne
@ Cliché I. Roussel-Ode.

d'Orange, fait remonter à I 190 ", et dont les nombreuses
branches (dites de Montjoux, de Béconne, de Comps, de
Combemont, d'Espeluche et de Lalo)t6 possédèrent de
nombreuses terres ou seigneuries dans notre région.

Sur la face est, le blasory moins bien conservé,
apparaît dans un rectangle (0,27 mx},l8 m) davantage
surcreusé que celui de l'autre face (fig. 3b). On peut
discernerunepatte avec des griffes.ll s'agit des armoiries
de la famille Bologne dAlençon, en Dauphiné. C'est dès
les vin$ premières années du xIv" s. que cette famille
se signale en co-seigneurs du castrum dAlençonr7,
sur la rive droite du Lez (dès 1323, avec Guillaume de
Poitiers dit de Bologne, qualifié de noble et Seigneur
d?\lençon avec la charge de chevalier) ; les Bologne
acquièrent ensuite la totalité du fief Au xrv" s. ou au
début du xrf s., ils choisissent de s'implanter dans
la plaine avec l'édification d'une maison forte isolée
(appelée aujourd'hui .. château dAlençon "),loin de

BO OGNB

même village. Le blason des de Vesc a également
été apposé sur la chapelle de Béconne. Un linteau
portant ce blason, entouré de trois tours dans un
carré, est visible en remploi dans le village même
de la Roche-Saint-Secret (fig. 5). La famille de
Vesc est une << famille dauphinoise que Pithon-
Curt, auteur de la monumentale Histoire de la noblesse
du Comté Venaissin, dAvignon et de la principauté

Fig. 6. Armoiries de la famille Bologne dAlençon
(extrait de Histoire de la noblesse, fia3,p. 163).

Il,a,grr2
h jaafic
tolrl,:tdtS*
th pcfit n
pl toglt
dt fx 8l-
rrts4159ç
.t îafiiËa {

fx'pilcll 7-
tÉ1.

16- Brun,Durand 1901, p.389
I 7- Malbois 1%,A, p. 277.

SooÉrË o'Éruors Nvor*rsrs

I 5- Rivoire de la B atie 1867 ,p.787 .
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l'habitat villageois qui reste concentré sur la motùe. Cette
famille seigneuriale dAlençon disparaît du lieu au xvrr" s.
Les armoiries de la famille Bologne di\lençon étaient
.. dbr (ou d'argentl8,les mentions difièrent - cf fig. 6), à
la patte dburs de sable (de couleur noire) mise en bande
montrant le dehors, chargee de six besants dbr, trois,
deux et un ,rre. La patte dburs gravée sur la borne porte
effectivement ces besants (disques de petite taille qui
représentent à lbrigine des monnaies dbr byzantines),
certains très effacés20, disposés sur trois rangs.

La borne a été implantée sur un étroit replat, sur une
crête entre deux combes où ruissellent de petits cours
d'eau. Elle est donc située sur une éminence ; elle devait
servir de point de repère dans un secteur oir il n'y en avait
pas (arbre remarquable, rochePt). Elle est grosso modo
orientée nord-sud. Cette borne devait faire partie d'un
ensemble de plusieurs repères, mais les autres ont peut-
être été remployes dans des maçonneries ou consumés
dans des fours à chaux, au fil des siècles.

Au Moyen ÂgO la haute vallée duLei est aux mains
de nombreux seigneurs ; entre le Pontaujard au sud-
oues! la Malaboisse au nord-est, la Lance au sud-est et
Mont-Rachas au nord-ouest, pas moins de sixfiefs se sont
partagés quelques dizaines de kilomètres carrés : Blacons,

Fig. 7. Les fiefs de la Roche-Saint-Secret-Béconne
auMoyenÂge.

La Rochg Béconne, Baumela-Lance, Alençor1 la Buisse
(cf fig. 7). Aux petits seigneurs qui ont tenu différents
fiefs vers le xrl" s., succèdent des familles plus puissantes
-notamment les Poitiers et les Dauphins- qui se disputent
le pouvoir ; les terres passent des uns aux autres et il n'est
pas aisé de considérer les seigneuries et leurs possessions
qui évoluent au fil des héritages, des alliances (mariages
notamment ou dons) ou des échanges, et de suivre une
lignée et son territoire. La découverte de cette borne
permet de faire progresser les connaissances sur les
seigneuries de lavallée du Lez : elle positionne une limite
occidentalepourlaseigneurie d'Alençor1 limite qui semble
côtoyer le ravin de la Gorge dAne. Elle révèle aussi que les
terres situées à lbuest de cette limite, en aval di\lençon,
correspondant à la seigneurie de la Buisse, appartenaient
à la famille de Vesc au moment de l'implantation de la
borne.J. Brun-Durand dan s sonDictionnaire top ographique
du département de la Drôme, note que la Buisse avait été
démembrée de la Bâtie-de-Blacons22 au commencemenr
du xvI" s. et vendue en 1547 par les Vesc aux Seguins23.
A ce jour, nous nbvons guère d'indications sur cette
Buisse ; toutefois, un terrier de reconnaissances, établi
en I7l7 au .. profit '' de Elisabeth de Baume de Seguin,
dame de Buisse, donne des indications sur les possessions
de la seigneurie, possessions déjà en grande partie
reconnues en 1626 devant le notaire Brugière du Pègue
et précédemment, en 1525, devant le notaire Rostaing
Monier de Dieulefit2a. LIne reconnaissance fute en l7I7
par le maréchal-fenant de la Roche-Saint-Secre! Jean
Roustarl pour une terre au .. Clos du Rozier ', évoque
d'ailleurs les .. limites ditlanson ,, qui .. confrontrent >,
cette terre au levant (à l'est)'zs.

Il semble que cèst entre le premier quart du xrr s.
et le milieu du xvI" s. que les familles Bologne dAlençon
et Vesc sont amenées à avoir des rapports de voisinage
dans le secteur de la borne. La forme des blasons pourrait
ancrer la gravure de la borne à la ûn du xrf s. ou au début
du xvl" s.26.

Nous nâvons pour l'instant aucune précision sur
lbccasion qui a induit I'implantation de cette borne
découverte dans le secteur de la Gorge d'Âne. S'agit-il
d'une délimitation de territoires après un changement
de possession, de lèxpression d'un conflit entre deux
communautés pour des droits de bûcheronnage, de
pâturage, de chasse ? Au Moyen Âge, ces événements
semblent redondants comme le montre le document
présenté dans le chapitre 2 de cet article. Pour le xrr s.,
plusieurs actes témoignent de procédures faisant suite à
des contestations entre les seigneuries de la haute vallée

I 8- Pithon-Curt 17 43, p. 163.
I 9- Rivoire de la B rtle 1867 , o. 87 .
20- Les besants peu visibles ont été représentés en pointillés sur la fig. 2.
2l- Des rocheri servant de limite ei portant dei armoiries ont élte, pu

exemple, retrouvés dans le Vercors (Wullichleger I989, p.455).
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22- Blacons aurait été aux mains des Vesc dès le dernier tiers du xrl. s. avec
Armand de Vesc, Êls de Hugues de Vesc et de Douceline Alleman (Carlieç
1988,p.263; Gallian 2015, p.3).

23- Brun-Durand 189W. 54.
24-Terrier 1717. ,/
25- Terrier 1717,{56.
26- Cf Derveau1200l.



du Lez : on peut citer en I486,le seigneur du PèguO
Ferrand Diez, qui sbppose à Milet de Bologne-Alansorl
ou Rostaing de Vesc qui fut longuement opposé aux
habitants de Béconne27. Des partages, genérant des
bornages, sont également cités : ainsi, un acte de bornage
daté du 26 octobre 1497, contresigné par des syndics,
entérine l'installation de Pierre de Vesc dans la seigneurie
de Béconne alors que son frère Claude de Vesc prend
possession de celle de Montjoux28.

Rares sont les bornes médiévales retrouvées dans
le Nyonsais ou la haute vallée du Lez. Nous pouvons
toutefois noter un ensemble de trois bornes (une
aujourd'hui .. égarée 'r), implanté sur le Serre des Bornes
à Nyons. Ces pierres ont déià fait l'oblet d'un article dans
Terre d'Eygues2e. Il s'agit de bornes portant les armoiries du
Dauphiné et des Chevaliers de Malte. Elles matérialisent
une limite entre le territoire delphinal de Nyons et celui
de Venterol appartenant aux chevaliers de Malte (appelés
frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem avant que
Charles-Quint ne leur concède I'i le de Malte).

27-Lacrow 1868, p,280.
28-Morin 1998,p.42.
29-Mège2001,p. l4-18.

4. Conclusion
Tôt dans le MoyenÂge sont attestées dans notre région

des actions debornage. Ainsile cartulaire de Richerenches
rapporte par exemple qu'<< en I l3B, Azalaïs de Sabran,
accompagnée de ses cinq fils et de nombreux témoins,
montra au commandeur le territoire qu'elle donnait ( ... )
avant d'y faire poser les bornes "30. Mais, la plupart du
temps nous n'avons pas connaissance de ces pratiques ni
des démarcations de territoires. Les actes de bornage et les
bornes nous sont donc bien précieux. Dans un paysage
historique complexe, ils ont I'intérêt de renseigner sur
des limites, sur les droits de propriété comme sur le
fonctionnement de communautés. Encore plus rares
sont les bornes ayant subsisté en place. Leur préservation
et leur étude en tant que .. documents historiques >' est
absolument nécessaire à notre histoire médiévale.

Janick Roussel-Ode
Jean- Claude Mège-Bastet

30- Cite dans Canaz20l3,p.152.
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I l  y a 100 ans

la bataitle de Verdun
(février à décembre I ne)
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Liste des militaires nyonsais tombés au cours de la bataille
I  r r  I  1oe verouh":

iotlc r Énule : CpCrdqtcat: sarnêdt22q,Iil f916 l 3 1  , leclasç l SOu nl t,

CHAtryIN François Curnier smedi 5 août 1916 Landrecourt Meuse 20 2e classe l34e RI

FRANCON Eugène Mirabel mercredi l5 mars l9l6 Damloup Meuse z9 2e classe 52e RI

DUPRE RaouI Mirabel dimanche 9 awil 1916 Esnes Meuse I 2e classe l46e N

ALLIEY Alexandre Mirabel mild zJ mar ly lo Damloup Meuse 3 l 2e classe 52e RI

BOMPARD Nmlle Mirabel mercredi 5 juillet 19 16 Verdun 38 2e classe 225e RI

G]RâRD Mrat julien t$ons ieudi 2 rnars 1916 VerdunMeuse 31 2e classe l6ûeN

HUGOU\,GI.IX louis Nyons mercredi t5 mm lglf Tmchée de Calome C de laBeholle Meuse 36 2edacs€ 30e Rl

MASSON. Henri Nyons mardi 21 mars l gld Bois de Malmcour Varenns en arg. Meuse 24 2e ciasse 3 e N

MERRIER Élie Nyons mercredi29mars 1916 Bois dhvôcoutt Mzuse 2t 2e dasæ l57e RI

GRAS Joseph Auq. N:rcns' irodi6âwit 1916 Hop ContrissonMroe 4û 2e canonnier serv. l leRartillerie

COLOMBET Camillepaul Nyoff vendrcdigjuln lgld ËsrresMeme 2S Caporal 4eRzouaves

DUFEJ| i Charles Nyons, lundi Igjuin 1916 Ville /Cousances Meuse 30 laporal 252eRI
REYNAI.JD Louis Édouard Nyom manili 20 juin 1916 Jhiamont DouamntMeuse û 2e classe 3,t0eRI
BOYER IouiqLéou Nyons lundi26juin 1916 Côte 304 Esnes Meuse 34 2e clase 252e RI
GENSËL Gabriel I'iyons lundi26iuin 1916, EmesMrue 30 2e classe 252e RI

RAVEL C&u i'tryons lmdi26l . in 19t6 ChattmcourtM, euæ z8 2e classe 312eRl

MAITQN Gabriel Npns mardi 27 iuin 1916 BrasMeuse 2 l Sergent-fourrier 34Oe RI

TESTE l,ouis Frmçois Nyons mssedi 28 iui+ l9t6 thiamont Douammt Meu$ê 26 Caporal"fomier 26le RI

B,{RNOIN Georges Nyons medi I juillet 1916 HopVadelaincourt Mzuse 38 Capitaine 26le RI

PEZ Joseph Nyons lmdi3 j r i l le t  1916 Thhumont Douaumont Mcw 38 2e classe 209eRI

VIGNE. Aimé (Érnile) Nygns vendredi t8 aout 1916 Bois du Chenois Darnloup Meue 1 a Sous-lieutenant l40e Rl

MARTIN Joly Nyons lundi 13 novembre 1916 Mort Ëtrome Meuse 3l 2e classe

AUMAGE Louis Sahune metcreol /  lurn tytô DamloupMeuse 39 2e classe 32le Rl

FgqAT$ , i 'LéopdA 1 uamç+,ls.tiittet.if tg :, 2 6 "  ,
EYSSERIC Louis Venterol samedi  l7  ju in  1916 Cote 321 Verdun 2 l 2e classe l59e Ri

ARNOUX Fortuné Venterol d imanche25 ju in  l9 l6 Ravin des Dames Meuse 29 2e classe Z97e RI

BA\'I,E Joseph Venterol mardi I Àoùt l9l6 Thiaumont Douaumont Meuse 24 2e classe 8 le  R l

MANDRIN Frédéric Vinsobres d imanche 25  ju in  l9 l6 Esnes Meuse 2e classe 252e RI

DEMIANS Jean-Marie Vinsobres samedi 8 tuillet 1916 Avocourt Meuse z l 2e classe 255e Rl

3- Cette liste, sans doute non exhaustive, a été établie avec le concours de M.C. Haussy et N. Galichetiueie_remercie. Elle ne concerne que la région de Verdun
non les autres secteurs du front ou eurent lieu des combats meurtriers, notamment celui de la bata{fe de la Somme.et non les autres secteurs du front ou eurent lieu des combats meurtriers, notamment celui de la bata{fie de la Somme.
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AMORIC et POIùÇON

D eux familles nvonsaises
de mar échaux-'ferrants

A u début du xrx" siècle il y avait, dans la Drôme,
I IZS: maréchaux-ferrants qui faisaient travailler 561
ouvriers. Larrondissement de Nyons en comptait 25r.

Victor Cassien, dans son Album du Dauphint, édité
en 18372'parle du pont de Nyons et dit que la,, ville
reconnaissante consacra ensuite le pont, en établissant à ses
extrémités, sous Ie vocable de Saint-Sixte et Saint-Sébastien3,
deux chapelles, d'où notre siècle de progrès a expulsé Dieu, pour

faire place à un maréchalferrant et à un meunier >,.
Le recensement de 1836 identifie sept maréchaux-

ferrants à Nyons ' Théodore Piollet, 31 ans habitant avec
son épouse ; Joseph Piollet, père du précédent, 74 ans,
veuf et habitant place de la Fontaine ; Jean David Teste,
18 ans, est ouvrier maréchal-ferrant mais .< en tournée tt
au moment du recensement; Antoine Bertrand, 50 ans,
habitant avec son épouse et son ouvrier maréchal-
ferrant Antoine Bourgeaud 27 ans ; François Azard,
29 ans, habitant Nyons avec son épouse mais ouwier à
Villeperdrix et enfinJacques Philippe Am oric,44 ans, qui
vit avec son épouse et ses cinq enfants.

Au début du xx" siècle, il y a à Nyons trois maréchaux-
ferrants dont Ponçory raconte Charles Monniera;
l'annuaire Fournier de la Drôme de 1935 indique qu'il ny
en a plus que deux à Nyons : Bise et Ponçon.

Dans le numéro 55 de Terre d'Eygues,Jeanl-aget a fait
l'historique de la famille Bise. Dans ce numéro nous nous
intéresserons à deux familles qui se sont succédé dans les
mêmes locaux, au centre de Nyons, au pied de la Tour de
I'Horloge : la famille Amoric puis la famille Ponçon.

La familleAmoric

Jacques Philippe
La famille Amoric vient de Grane dans la Drôme ; c'est

un nom très courant dans cette commune, oir Jacques
Philippe naît le 30 avrtl 1793.Il est le fils deJeanJoseph
et de Jeanne Liotard, et l'avant dernier d'une fratrie de

11 enfants. Ses ancêtres sont à Grane depuis au moins le
début duxvlf siècle.

Entre 1B l2 et 18 14, autour de ses vingt ans, il sert au 4"
régiment de la garde d'honneur.

La garde d'honneurs a été créée par Napoléon l"'
le 3 avril lB13 pour reconstituer la cavalerie légère de la
Grande Armée, en grande partie décimée par la retraite de
Russie. Qratre régiments la composent. Leurparticularité
tient au mode de recrutement ; en effet les hommes ne
sont pas des conscrits malchanceux ou des rappelés,
mais des volontaires qui payent leur uniforme et leur
harnachement. Un régiment dispose théoriquement de
2505 hommes et de 2696 chevaux. Le 4"est basé à Lyon.

Ce mode de recrutement permet d'intégrer dans
l'armée des jeunes gens de bonne famille, dont les parents
peuvent payer l'équipement j pour ceux qui .. sir trouvent
sans moyens d'y subvenir eux-mêmes ", il est créé un fonds
commun auxquels doivent concourir un certain nombre
de citoyens. C'est, par exemple, le cas de Jean Jacques
HippolitheJacomiry notaire deNyons, qui est membre de
la Convention nationale6.

On ne retrouve pas trace aux archives départementales
de I'inscription de Jacques Philippe Amoric comme
volontaire, on sait seulement qu'il sert de 1812 à 1814.
Or le premier départ de gardes d'honneur drômois vers
Lyon a lieu le 3l mai 1813. On peut donc supposer qu'il
était déjà enrôlé dans un corps et qu'il fut transferé au 4"
régiment, peut-être en sa qualité de maréchal-ferrant. Le
registre-matriculeT sur lequel sont inscrits les maréchaux-
ferrants en recense quarante-quatre.Jacques Philippe a le
matricule rf 106, sa fiche indique qu'il mesure 1,64 mètre
-ce qui est juste la moyenne des maréchaux-ferrants de son
régiment- ; I'inscription dans le registre est faite de façon
chronologique entre le I 5 et le l7 décembre I 813, mais la
fiche indique qu'il est arrivé au corps le 24 jutllet et qu'il
s'est enrôlé volontaire le même jour. On ignore également
quel est l'itinéraire di\moric pendant son passage au
4" régiment qui participe aux batailles de Leipzig et de

I - Delacroix Nic olas, Statisticye du département de la Drôme,Yalence, 1835,
page 378.

2- Cassien[ictor, Album du Dauphiné,Grenoble,1 837, page I 1 7.
3- Saint-Sébastien rive droite et Saint-Sixte rive sauche.
4- Terre d'\gues,numéro 26.

5- Selon CroyetJérôme, Hlstorique du 4' regiment de garde d'honneur 1813-
18.15 Société d'Ëtudes FJilstorique Révolutionnaires et Impériales,2009,77

Pages. /
6- Article deJeanniôe Démésy dans Terre d'Eygues numéro 50.
7- Mémoire des l/rmmes, SHD/GRZ}YC 173.
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Hanau en 1Bl3 et de Montmirail, Châteaurfhierry puis
de Reims en 1814.

Toujours est-il qu'il reçoit la médaille de Sainte-Hélène
en 1857. Cette médaille commém.orative créée par
Napoléon III est remise aux vétérans qui ont servi dans
les armées de la République ou de l'Empire. Plus de 185
gardes d'honneur du 4" régimen! dontJacques Philippe
Amoric la reçoivent. Ils sont 67 demeurant à Nyons, ou
ayant appartenu au bataillon de Nyons, à recevoir cette
médaille.

Il se marie à Nyons,le 8 juillet l817 avec Magdeleine
Catherine Brusset, une Nyonsaise. Ils ont neuf enfants
entre 1818 et 1834, mais la mortalité infantile est très
élevée et seulement cinq enfants dépassent l'âge d'un an '

Jean Louis (né en 1Bl9), Madeleine Catherine Louise
( t SzA), enne MargueriteVicrorine ( t SZS), lhilippeJean
Isidore (ISZS) et François Martin Isidore (tAa+). t es
trois fils sont à leur tour maréchaux-ferrants.

Lamine delignite

Jacques PhilippeAmoric n'est pas seulement maréchal-
ferrant il s'intéresse aussi aux activités économiques
modernes. Ainsi on le retrouve en 1837, concessionnaire
d'une rnine de lignite aux abords de Nyons.

Àplusieurs reprises, des Nyonsais tentèrent d'exploiter
des gisements de lignites qui affleuraient en divers points.

En l'an rxe, le citoyen Lablache, ingénieur des mines
prévient le préfet de la Drôme qu'il a découvert une mine
de .. charbon de feu " au lieu-dit Champ Qlrartier. La
même année le sieur Guillinv déclare aussi une mine de
charbon de feu sur r", porr"rrionr.

Plusieurs initiatives sont prises pour obtenir une
concession d'exploitation, démarche devenue obligatoire
depuis l'arrêt du Conseil d'État du 14 janvier 1744.
Rappelons celles de Bernard qui exploite une mine au
quartier des Roches de 1808 à 1810, puis la demande de
messieurs Ailhaud de Brisis et Verdet en juillet l827to.
D'ailleurs la carte de Cassini indicue sur ce secteur la
présence d'une mine de charbon.

Nicolas Delacroix, historien de la Drôme, qui fut
aussi employé à la sous-préfecture de Nyons en 1810,
en parle dans son ouvrage : .. On entreprit à Nyons, en
1775,\'exploitation de la mine qui existe sur la rive droite de
l'Eygues ; mais des éboulements considérables, que l'entreprise
aurait empêchés si elle avait pu ou voulu Jaire faire les trauaux
nécessaires, la découragèrent. La mine qui se trouue sur la rive
gauche de cette rivière, Jut également exploitée en 1800, puk
abandonnée, faute de fonds sufisants.,,tl

Curieusement, dans son édition de 1835, Delacroix
ne parle plus de ce gisement nyonsais. Il fait seulement

8- Le lignite est un charbon fossile, contenant de 65 à 75 % de carbone,
utilisé poui le chauffage (Larousse).

9-  En 1800
l0- Article de Marie'Christine Haussy dansTerre d'Eygues numéro 49.
I I DelacroixNicolas, Essai sur la statistique dela Drôme, Valence, I 8 17, page

410 .

allusion aux travaux de Scipion Gras, ingénieur des
mines : ,. L'ouvrage de M. Gras, alors même qu'il fait cesser
beaucoup d'espérances, et qu'il détruit bien des illusions, sera
encore fort utile, en ce qu'il préuiendra désormais une Joule
d'essais infructueux et fuop souvent ruineux pour ceux qui s'y
liursient. Ainsi, il constate que nous n'avons pas de mines de
houille proprement dites, mais seulement dulignite dont on ne
peut tirer qu'unfaible produit. )2

Effectivement, I'ingénieur Scipion Gras, dans son
ouvrage de 1835, précise : .. Les bancs charbonneux sont
au nombre de trois ou quatre, séparés par des lits de sable ; ils
sont coupés à peu près perpendiculairement à leur direction,
par la grande route qui conduit aux Pilles, en sorte que leurs
afrleurements sont visibles, tant sur la droite que sur Ia gauche
de la rivière d'Eygues ; leur puissance totale est très variable,
et peut être estimée moyennement à deux ou trois mètres.
Comme à Saou, ils ont été I'ob1et de recherches étendues, qui
ont été entreprises à diverses époques, dans la persuasion que Ia
couleur noire etbitumeuse del'argile annonçait, dansle sein de
la terre, quekye depAt de combustible de bonne qualité ; mais
on n'a jamais découvert que des veines irrégulières de lignite,
qui paraissent, ainsi que je I'ai dit, purement accidentelles. Les
grandes dép enses qu' occasionnaient les travaux, dans un terrain
aussi ébouleux, Ies ont bientôt fait abandonner, et aujourd'hui
ik sont entièrement détruits.,,t3

Pourtant en 1837,Ie maire de Nyons, FerdinandVigne,
écrit au préfet de la Drôme pour lui rappeler qu'll ,, y a
quelques temps que le sieur Amoric Philippe maréchal-ferrant
en cette ville, vous adressa, sous mon couvert une pétition ayant
pour objetla demandeen concession d'unemine dehouille, située
dans sa propriété à Nyons, comme il n'a reçu aucune nouvelle
depuis lors il craint que cette pièce ne vous soit pas paruenue >>.

Huit jours plus tard, le maire prévient le préfet que
le sieur Àmoric se rend à Valence pour lui expliquer sa
demande et il insiste sur I'intérêt .. à un haut degré ', que
présente cette entreprise pour la localité. Le l2 septembre
1837, Jacques Philippe Amoric et Marc François Vigne,
déposent leur demande de concession.

En effet un autre Nyonsais est venu s'adjoindre au
projet : Marc François Vigne, né le 14 thermidor an vIII
(2 aofrt I 800), négociant à Lyon.

Cet homme avait certainement un tempérament
d'industriel puisqu'il fut le premier initiateur d^" la ligne
de chemin de fer entre Nyons et Orange en 1860. Cèst
également lui qui devint acquéreur des biens meubles
et immeubles et de la fabrique créée par Pierre Louis
Guilliny à Nyonsra. Malheureusement pour lui, ses
affaires ne furent guère florissantes ; il fit face à une saisie

l2- Delacroix Nicolas,Statktique du département de Ia Drôze, Valence, I 835,
page 380.

13- Gras Scipion, Sf4fisftque minéralogique du département de la Drôme,
ou description géologique des terrains qui constituent ce département,
avec l indication des mines, des carrières et en général de tous les gîtes de
minéraux utiles qui s'y trouvent contenus, ouvrage accompagné d'une carte
géologique par Scipion Grai, ingénieur au Corps royal des mines.- Grenoble :
Prudhomme, 1 83 5. X1,29 6 p., 22 cm, I 835. pp. 17 3, 17 4.

14- LagetJean, Pierre Louk Guilliny, inuenteur nlonsais. Terre d'Eygues n" 45,
2010.
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immobilière en I 862 et mourut dans la misère le 14 mars
lB7 6, à son domicile à Lyon, I 6 rue Constantine.

Ce projet d'exploitation d'une mine rencontre très
vite des difficultés : le 24 septembre 1837, l'ingénieur
en chef des mines à Grenoble répond au préfet pour lui
signaler que la demande de concession pour exploiter
une mine de houille doit présenter une erreur, car le
terrain de Nyons ne peut contenir que des lignites, et
que les demandeurs doivent poursuivre leurs travaux de
fouille afin que I'ingénieur des mines puisse examiner
le gîtets. La semaine suivantg I'un des deux promoteurs

Extrait du plan cadastral de la demande de concession minière
ADDrôme-8S 1907

répond que des travaux seront faits dès que la concession
sera obtenue, car << il serait nuisible à mes intérêts de faire
de nouuelles tentatiues ". La demande de concession est
rectiûée en novembre.

Finalement, le 19 décembre 1837,la préfecture de la
Drôme publie la demande de concession qui comprend
I'avis de l'ingénieur des mines et le décret du préfet.
Lavis de l'ingénieur rappelle la pétition de MM. Mgr",
négociant et Amorig maréchal-ferrant, << formulant Ia
demande en concession de mines de lignites situées dqns le
territoire de la commune de Nyons, [ ] lrt demandeurs ont

réduit l'étendue du terrain dont ils sollicitent la concession.
Ce terrain est, en conséquence, Iimite dela manière suiuante :
à I'ouesl par une suite de lignes droites tirées du point oit
Ie chemin des Roches rencontre Ia crête du col d'Aubenas
à l'hermitage du Pontias, de cet hermitage à l'ancienne
chapelle de St-Roch (àl'entræ delaville deNyons), et delà
àla maison d'Orange [quartier des Bas-Guardsl ; au sud,
par une ligne droite tirée de la maison d'Orange au point
oùlq crête de Garde-Grosse est rencontrée par le chemin des
G ir ard st 6, qui v a d e Ny o ns à Ch âteauneuf ; à I' e st et au n or d,
à partir de ce point, par la crête des montagnes de Garde-
Grossg d'Essaillon et d'Eoupe, jusqu'au col dAubenas,
point de départ ; Ies lignes defaîte servant aussi de limites
entre la clmmune de Nyons et celles de Châteauneuf et
Aubres. Les limites ci-dessus comprennent une supetfcie
d'environ 663 hectares. Les produits de l'exploitation
seront employés pour le chauffage domestique et pour les
ateliers divers des communes voisines, les bois destinés à
I'étançonnage seront tirés des communes d'Aubres et de
Venterol. Les demandeurs s'engagent à p ayer les redeuances

fxes etproportionnelles dues àl'Etat. I I tk ofrent aux
propriétaires dela surface du sol enclaué dansla concession
une rente annuelle de cinq centimes par hectare, pour leur
tenir lieu du droit qui leur est alloué par les articles 6 et
42 de la loi du 21 avril 1810, sans préjudice des autres
indemnités qui pourront leur être dues pour dégâtsfaits à
Ia surface... ". Cette publication réalisée sous forme
d'affiche doit être apposée sur les portes des maisons
communes et des églises paroissiales de Valence,
Nyons et Lyon pendant quatre mois. Les oppositions
et demandes en concurrence devront être notifiées
pendant ce délai à la préfecture de la Drôme. 17

Un extrait du plan cadastral (voir ci-contre)t8
établi par le voyer de I'arrondissement de Nyons le
26 aottt 1837 est fourni à l'appui de la demande. Il
indique le tracé des limites de la concession et les visas
des diverses personnes appelées à valider la demande.

Le 24 mai 1838, à I'expiration du délai de
publicatiory le sous-préfet de Nyons écrit au préfet
pour lui confirmer que l'avis relatif à la demande de

concession a bien été afiché pendant le délai prescrit

l5- Concentration géologique d'un minerai, susceptible d'être exploitée.
( Larousse )
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l6- Sans doute fauril,life Guards plutôt que Girards.
17- Afiche de la rlublication de la demande de concession. Archives

déoartementales de{a Drôme.
i8- Claude Martirl Têrre d'Eygues numéro 49, 2012.



sans qu'ily ait eu dbpposition ; il ajoute que de son côté
il émet un avis flvorable. Mais fin juin, I'ingénieur en
chef des mines à Grenoble n'a toujours pas eu le retour
du dossier. Lingénieur des mines de Marseille donne un
avis favorable le 24 septembre, confirmé le 12 octobre par
l'ingénieur en chef de Grenoble.

Ce n'est que le 14 novembre 1838 que le préfet de
la Drôme donne un avis favorable pour accorder aux
sieurs Vigne et Amoric l'autorisation d'exploiter les
mines de lignite, considérant que ces << mines ont déjà été
anciennement l'obiet d'une exploitation quelconque i que par
conséquent leur existence ne peut être mise en doute ; que des
uestiges d'anciennes galeries de mine sont encore existantes ;
qu'une d'entre elles subsiste encore de manière à pouvoir être
utilkée à peu de Jrak ; que Ia présence des couches de charbon
est constatée sur plusieurs points du périmètre dela concession ;
qu'à la vérité le charbon est d'une qualité inJérieure ; quoique
assez bonne ; et qu'en opérant avec soin, il peut être employé
aux trauaux de la forge ; mais que tel qu'il est, il sera susceptible
de servir au chaufage domestique, ainsi qu'à ceux des fours à
chaux à plâtre, et même à certaines fabriques ; que la couche
de charbon qui a été reconnue est susceptible de devenir I'objet
d'une exploitation régulière ; et queles produits pourront être
avantageusement utilisés dans le pûys ; que cette exploitation
sera très proftable à l'arrondissement et surtout au canton
de Nyons. Considérant, que d'après Ia faible importance de
cette exploitahon les garanties pécuniaires ofertes par les
deux pétitionnaires paraissent sufisantes au dire de MM.les
Ingénieurs ; et que d'un autre coté la fortune commerciale du
sieur Vigne, donne lieu de croire, que cette exploitation, pourra
acguérir un déueloppement plus considérable que celui qu'elle
présente pour le moment ... ,,

Le I I avril I 839, une ordonnance du roi Louis Philippe
dit qu'il est fait concession à MM. Mgne et Amoric.
Larticle I précise que cette concession prendra le nom de
Grange Dufeys'e. Sa superficie est de sixkilomètres carrés
et soixante-trois hectares. Les concessionnaires payeront à
l'Étatles redevances fixe et proportionnelle. Lbrdonnance
est signée, au nom du roi, par le ministre secrétaire d'État
de I'Intérieur, chargé, par intérirr1 des Tiavaux publics, de
lAgriculture et du Commerce, Gasparin20.

Un extrait de l'ordonnance sera publié au Bulletin des
lois. On peut également le consultei dans lesAnnales des
Mines pour 18392'.

Enfin les travaux vont pouvoir commencer, mais très
vite des difficultés surgissent. Au début de lânnée 1842,
Amoric écritpour dire que des fouilles ont été entreprises,
,. même s' il est connu de tout le monde que les trauaux exécutés à
grandfrak n'ont rien produit et qu'il n'y a pas eu de mine en état
d'exploitation -. En falt il s'agit d'une réclamation relative à
la redevance que doivent payer les concessionnaires.

En effet, le 4 fevrier I 842, le directeur des contributions
directes de la Drôme rédige un rapport suite à la
réclamation de MM. Amoric et Cie sur la redevance
pour 1841. De façon très circonstanciée, il expose que
la loi a prévu deux redevances, une redevance fixe et une
redevance proportionnelle. La redevance proportionnelle
n'est due qu'en raison de l'exploitation déterminée suivant
les produits de l'extraction; ,, s'il n'y a pas exploitation, s'il
n'! a pas extraction, la redevance proportionnelle n'est pas
duq æ qui est le cas pour cettt concession ". En revanche la
redevance fixe, réglée d'après l'étendue superÊcielle de
la mine concédée est due en raison du titre même de la
concession. Il précise que la redevance fixe est identique à
celle de 1840 ou 1839, et qu'elle n'a pas été contestée. En
conséguence la réclamation ne peut être admise.

À la fin de I'année 1842, Vigne adresse au préfet une
lettre de renonciation à la concession, en le priant u delaire
agréer cette renonciation par le gouvernement, afn qu'il n'ait
plus à supp orter un impôt quelconque p our Ia mine dont il s'agit,
qui n'a jamais été exploitée et sur laquelle il a étéfait seulement
quelquesfouillg5 ,,.Laréponse est directe : << cette demande
est inadmissible '', il revient aux associés de présenter une
pétition régulière accompagnée de pièces administratives.
La renonciation de Vgne sera sans suite, on peut supposer
que sa motivation d'entrepreneur diminua.

De son côté Amoric poursuit les fouilles ; en octobre
1844, il obtient l'autorisation du préfet de creuser une
galerie souterraine sous la route royale n' 94. La galerie aura
2 mètres 20 de hauteur, I m 50 de largeur et le sommet en
sera à 8m 20 au-dessous du niveau du sol de la route. La
construction de la galerie sera faite en maçonnerie avec
mortier et il sera établi à son ouverture, et à l0 mètres
de distance de I'axe de la route, un mur de soutènement
également en maçonnerie.

Malgré cette autorisation en bonne et due forme,
Amoric sera condamné à payer deux am endes ,. par arrêté
du Conseil de préfecture de la Drôme, des I I et 22 janvier
1 845, pour auoir, d'une part comblé le fossé de la route royale
n' 94 du Pont-Saint-Esprit à Briançon et d'autre part, ouvert
un autre fossé aux abords de cette route ". Le sous-secrétaire
d'Etat des Tlavaux publics rappelle au préfet qu'il avai!
par un arrêté du 26 octobre 1844, o autorkéle Sr Amoric à
pratiquer une galerie souterraine à trauers ladite route pour les
besoins de son exploitation ,,. Uadministration ne reculant
devant aucun paradoxe, le sous-secrétaire continue : .. ls
permissionnaire aurait dû exciper de cette autorisation devantle
Conseil de prefecture. Puisqu'ilnel'a pointfait et qu'il s'estlaissé
condamner, il n'y avait plus que le recours par la voie gracieuse
qui lui fût ouverte. Une ordonnance royale du 30 mai dernier,
dont j'ai l'honneur de vous adresser une ampliation, prenant en
considération les circonstances de cette afaire, a accordé remise
des deux amendes.,,

Effectivemeng le 30 mai 184Ç Louis-Philippe, roi
des Français, par un€ ordonnance, fait remise des deux
amendes sélevant'ensemble à quarante francs et vingt
centimes, mais le sieur Amoric est tenu de régler les

=7
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I 9- Également orthographié Grange-Dufays, en particulierdans les archives
du ministère des Travaux oublics.

20- Adrien de Gasparin, agronome et homme politique était pratiquement
un voisin puisqu il nàquit et mourut à Orange.

2l- Annales du Miræs, 1839, série 3, volume 15, pages 716 et717.
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frais de poursuite qui ont eu lieu. Voici ce qui arrive à un
maréchal-ferrant qpi se laisse condamner à une amende
sâns se rappeler qu'il était autorisé à exécuter les travaux
incriminés !

Apparemment, l'exploitation ne rapporte toujours
rien et cela commence à bien cotrter ; en septemb re 1849 ,
une pétition est faite ., par laquelle le Sr Amoric, Jacques
Phrlippo propriétaire à Nyons, demande à être déchargé de la
contribution 75 F 86 c afuente àla mine dela Grange Dufeys
dont il est concessionnaire >, .L Ingénieur en chefest d'avis de
rejeter la réclamation, ,. il ne reste pour lui qu'un seul moyen
d'être afranchi dela contribution dont il s'agtt qui consisterait
à former une demande de renonciation de concession. Cette
demande serait examinée par I'administration, en même temps
que la question de savoir si elle pourrait avoir pour efet de
décharger Ie Sr Amoric dela contribution comme propriétaire
de mine à partir de I'exercice 1849 -. Le préfet demande
au sous-préfet de .. mettre en demeure le Sr Amoric de se
conformer immédiatement aux conclusions de M. I'Ingénieur
en chef des mines que j'adopte entièrement ,,. Certe réponse
est remise àAmoric le 30 janvier 1850.

Il revient à Amoric d'effectuer les démarches Dour
renoncer à la concessiorl ce qu'il fait puirqo" 

"n 
nou.Àbr*

1 B50 le Ministre des Travaux publics informe le préfet qui
à son tour fait mettre en demeure le sieurAmoricJacques
Philippe .. de se conformer exactement à ce cyilui est prescrit
pour compléter sa déclaration,,.

Amoric s'est-il conformé aux prescriptions
demandées ? Toujours est-il que le 17 janvier 1852 il
est demandé aax.. sieurs Amoric et Compagnie " de bien
vouloir renseigner un état qui est renvoyé en préfecture
le 17 avril de la même année. Létat demandé était-il mal
renseigné ?, s'est-il perdu ? En fevrier 1853 le préfet le
réclame à nouveau etIe22 mars le sous-préfet le renvoie
en précisant qu e ,. cette mine est improductiue et qbandonnée.

C'est pourryrji l'état ci-joint contient des renseignements
négatifs. Le Sr Amoric, concessionnaire de la mine, a déclaré
I'avoir cédæ à M. Vigne, négociant à Lyon. " Le 31 mars le
sous-préfet doit à nouveau renvoyer l'état avec la même
précision sur la situation de la mine.

Abandonnée, la mine va le rester encore longtemps ;
ce nèst qu'en 1894 que le ministère des Thavaux publics
se souvient de I'existence de cette mine et, Dar une lettre
du 9 août 1894, met en demeure - dans ui deloi de deux
mois ,, de reprendre I'exploitation. Sauf que Jacques
Philippe Amoric a vendu à François Vigne ses parts le
24 novembre I 85 1, et que ledit Vigne est décédé en 187 6
dans l'indigence ; ses héritiers ont renoncé à la succession.
La cote a été depuis déclarée irrécouvrable.

Le 14 fevier 1894,le Ministre des Tlavaux publics,
par un arrêté ministériel, prononce la déchéance des
propriétaires actuels de la concession de mine de lignite
de la Grange Dufeys et à I'expiration des délais de recours,
il sera procédé publiquement à I'adjudication de la mine.

Ladjudication est prévue le 2 octobre 189522.
La concession reste inscrite dans l'inventaire des mines

de France ; c'est encore le cas en 193423, par exemple, oir
I' inventaire précise que Ie propriétaire est I'Etat.

Aujourd'hui, il est difficile de trouver sur le terrain des
traces de cette exploitatioq pourtant lAdministration,
qui a aussi le souci de notre sécurité, veille. En efFet, au
cours de l'année 2015, une étude24 a été conduite pour
déterminer les aléas de type << mouvements de terrain >,
liés aux anciennes exploitations minières. Laléa a été
diagnostiqué comme faible, avec une intensité limitée.

Les enfants deJacques Philippe Amoric
Jacques Philippe Amoric décède en 1869. Ses trois

fils seront à leur tour maréchaux-ferrants ainsi que deux
petits-fiIs.

JeanLouisAmoric
Il est né le l9 septembre I 8 l9 à Nyons. Il habite toute

sa vie dans sa maison natale, place de la Fontaine. Létude
des recensements indique qu'il est présent à Nyons en
I 836 ; en 1 841 il est noté comme ouvrier maréchal.

On le retrouve ensuite à chaque recensement. À la
mort de son père, étant le fils aîné, il devient chef de
famille et héberge sa sceur Mctorine, devenue veuve, et
ses trois fils.

Lemilitantpolitique
Après Ia révolution de 1848, des partisans de la

République sbpposent à Louis-Napoléon Bonaparte.
La répression est brutale, en particulier dans certains
départements dont la Drôme2s. Le préfet de l'époque,

Joseph Antoine Ferlay, est vigilant et prend des mesures,
en particulier pour lutter contre la création de sociétés
secretes.

Au mois de juillet I 850,Jean FélixSaulnier, sous-préfet
de Nyons informe le préfet que le procureur général de
Grenoble va faire procéder à des visites domiciliaires
dans l'arrondissement de Nyons'6. Le préfet lui répond
en précisant : .< Qmnt à Nyons, des renseignements qui
me prouiennent de toutes les parties du département me le
représentent comme un foyer de socialisme qui entraîne la
majeure partie de la population ; ainsi les sociqlistes de Crest,
Die, Saillans, Bourdeaux, Dieulefit et Marsanne ne cessent
de se vanter du progrès que leurs doctrines ont Jait dans
I' arr o ndis s ement de Ny o ns. rrzT

22-Journal Officiel du l"'aotrt 1895, page 4468.
23- Statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur (1933-

1934).  1934. 
-

24- Etude détaillée des aléas mouvements de terrain de la concession nour
lignite de .. La Grange Dufays " Commune de Nyons (26). Géoderis, 28
Avril 20 I 5, 28 pages.

25- Serre Robert, 1851, Dix mille Drômois se révoltent. L'insurrection pour la
Rëpublique démocratique et sociale, Edition Peuple Libre Notre Tempr, ZOO-}.

Ferrand Féli5 La Seconde République en Baronnies in Actes du 107"
Congrès national des Sgéiétés savantes, Brest, 1982, histoire moderne et
contemporaine, t. II, pA 4.

26- Archives dép/tementales de la Drôme, 4M Ml345.
ZZ- tbid, lettre dl 2 I iuillet I 850.
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Eteffectivementle6 août I 850, desvisitesdomiciliaires
sont effectuées simultanément à Nvons, à Vinsobres, à
Mirabel, à Molhn! et au Buis. *qrant au résultat il n'est
pas aussi bon qu'on pouuait le présumer. Néanmoins il y a
sufisamment de quoi justifer la mesure et peut-être des preuves
assez fortes p our amener quelques condamnations.', déclare
le sous-préfet. En effet, - la ueille M. Faugeas, commissaire
de police de cette localité, a découuert chez M. Gleize Antoine,
aubergkte à Nyons, une réunion d'une quarantaine d'individus,
tous connus pour socialistes, qui se ramissaient chezlui unefois
par mois ; ils avaient donné à leurs réunions la dénomination
de société de bienfaisance et versaient dans une caisse, Ia somme
de cinquante centimes par mois.28 ,,

En octobre, le procureur général rend une ordonnance
de nonlieu contre les personnes compromises dans cette
affaire .. en exceptant 15 indiuidus auBuis et 8 àNyons que M.
le procureur général désigne et qui seront interrogés et tous mis
sous mandat de dtpôt -. Linstruction se poursuit jusqu'à la
fin du mois de novembre.

Finalement les prévenus, incarcérés dans la prison
de Nyons, sont transferés entre le 19 et le 23 décembre
à Lyon pour être jugés par le conseil de guerre. Ils sont
au nombre de onze concernés par la société secrète de
Nyons, parmi eux : Jean-Louis Amoric, maréchal-ferrant,
Antoine Armand, ferblantier, Jean-Pierre Bouveron,
charron, l'aubergiste Antoine Gleize, Eugène Gros,
imprimeur, Marius Guieu4 chapelieç François Alexandre
Pialla! ferblantier, Julien, aubergiste de Séderon et trois
autres non connus.

La deuxième chambre du conseil de guerre réunie
le 27 janvier l85l décide de lâcquittement des onze
prévenus. Le Général Castellane qui commande les 5'
et 6" Divisions militaires écrit lui-même au préfet de la
Drôme pour lui faire part de sa surprise et donner les
explications de ce jugement : le maire de Nyons a délivré
à chaque prévenu un certificat de moralité mais surtout
une pétitiory en faveur d?\morig a reçu de nombreuses
signatures, dont celles du maire et des membres du conseil
municipal, mais également de plusieurs juges du tribunal
civil de Nyons. La lettre se termine par cette mention
rajoutée à la fin : ,< Le maire me semble devoir être suspendu
immédiatement. ,,2e

Le même jouç le commissaire du gouvernement
précise que la pétition << a sans doute exercé une grande
influence sur Ia minorité du jury, qui a vu parmi les signataires
celle du juge qui a procédé àl'instruction et celle du grefier qui
I'a assistëo ,,.

Le sous-préfet Saulnier, également surpris de la qualité
des signataires,.. hommeshonorables et déuoués àla cause de
I'ordre u , slppose qu'ils nbnt fait que céder à un sentiment
de condescendance excessive pour le père du jeune

28- Ibid, rapport du lieutenant de Gendarmerie de Nyons du 7 août 1 850.
29'Ibià, lettre du 28 janvier 1851 du général Castellane au préfet de la

Drôme.
30'Ibid, lettre du 28 ianvier l85l du commissaire du gouvernement au

Général Castellane.

homme, ancien militaire, dont la position malheureuse
leur a sans doute inspiré de l'intérêt. Peut-être même se
sont-ils decides à donner leurs signatures parce qu'ils ont
cru qu'il y avait moins de charges contre le Sr Amoric
(fils) que contre ses coaccusés. Le sous-préfet continue
son rapport au préfet en prenant la défense du maire de
Nyons, dont la conduite est certes répréhensible : ,. malgré
les imperfections, M. Vgne est dans ce moment le seul maire
possible à Nyons. C'est encore autour de lui que se groupent le
plus uolontiers les honnêtes gens.3l ,,

Le jugement rendu démontre la solidarité locale,
soudée autour du maire Ferdinand Vigne, dont ont
bénéficié les inculpés nyonsais. Sans doute que cette
solidarite, manifestée en faveur dAmoric, a profité à
I'ensemble des inculpés.

Malheureusement les quatorze autres prévenus,
habitants du Buis, poursuivis pour les mêmes accusations,
n'auront pas cette chance et seront condamnés à des
peines de prison.

À la fin de I'année 1851, des Nvonsais se manifestent à
nouveau, cette fois contre le coup d'État du 2 décembre.
On retrouve Jean-Louis Amoric avec son jeune frère
François (il n'a que l7 ans, mais est déjà maréchal-ferrant),
Esdras Gleize propriétaire à Champ Quartier, Roman dit
Bouffetrompe, propriétaire aux Guards, Alexandre Piallat,
ferblantier qui avait fait partie des onze Nyonsais d'aotrt
1850, Daniel Armand propriétaire à Sauve. Piallat qui est
propriétaire d'un verger au quartier des Serres, conduit les
conjurés dans l'ancienne grotte des Huguenots, propriété
de Vincent Guillaume Pélissier, le grand-père de Camille
Bréchet, historien nyonsais. C'est dans cette grotte que
les conjurés tiennent leurs délibérations. Apparemment
ils n'ont pas fait grand-chose. Ont-ils été dénoncés et
poursuivis pour cela ?32

Lorsqu'en 1881, la Troisième République décide la
réparation nationale en faveur des victimes du 2 décembre
1851, Amoric et quelques autres déposent un dossier.
Gleize ou Piallat sont indemnisés mais ni Amoric ni
Bouveron.33

Jean Louis Amorig malgré ses démêlés avec le pouvoiç
reste un républicain convaincu. En 1874, avec plus de
cinq mille protestants de France, il signe une pétition .. À
messieurs les membres protestants de l'Assemblée nationale ,,
pour lutter contre les tentatives des royalistes de restaurer
la royauté. Parmi les signataires on trouve également son
frère François et aussi de nombreux Nyonsais dont un
Bertrand3a, évangéliste à Nyons.

Plus tard, en I 884, une pétition deM.Amoric, maréchal-
feran! est déposée parM. Richard, député de la Drôme3s.

3 l- Ibid, lettre du3 I ianvier 1851 du sous-préfetSaulnier aupréfetde la Drôme.
32- Selon les notes de Camille Bréchet. 

'

33- La Troisième République et la mémoire du coup d'État de Louis-
Napoléon Bonaparte. La loi de réparation nationale du 30 iuillet I88l en
faveur des victimes du 2 décembre 1851 et des victimes de la loi de srlreté
eénérale du 27 fevrier 1 858. A.N. F/ I 5 / 39 64 à F / | 5 I 4223.- 

34- Il s'agit d'Etienne .Bertrand, grand-père de I écrivain nyonsais Adrien
Bertrand. Voir ??rre d'Eygues n" 53.

35 J.O. de la Rép. française. Débats parlementaires 5 décembre 1884 p. 2599.
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Camille Richard a été député de la Drôme à trois reprises
entre 1878 et 1889, il votait avec la gauche radicale ; il fut
aussimairedeNyonsde I87I à I873puis de1876à 188l.

Le co n s eiller muni cip al
Son intérêt pour liaction publique le conduit

naturellement à se présenter aux élections municipales.
Il est élu le 9 janvier 1881, dans la municipalité du

républicain Paul Laurens. Puis le 4 mai 1884, il est à
nouveau candidat républicain et est élu. En 1886, aux
élections complémentaires de septembre, il est une fois
encore élu au conseil municipal oir il siégera jusquèn avril
r892.

Son action municipale ne I'empêche pas de sbccuper
de sa famille. On a vu qu'en 1876 iI héberge sa sæur
devenue veuve et ses trois enfants. Cette action lui vaut de
recevoir le prix de vertu décerné par lAcadémie française
et remis auxpersonnes méritantes. Il reçoit les 500 francs
du prix Camille Favre. Dans son discours, le directeur de
lAcadémie française précise : ,. Louis Amoric, maréchal-

ferrant et conseiller municipal de Nyons (OrOm), a adopté
sa sæu, trois neveux, une nièce et une cousine pauures. Le
rapport qui lui est consacré dit: C'est le modèle de toutes les
vertus civiques. Il s'est toujours oublié pour ne penser qu'aux
autres. >,36 Il décède en 1895 à 75 ans; son neveu a repris
la suite de son activité de maréchal-ferrant.

PhilippeJean Isidore Amoric
Né en 1828, il est le second fils deJacques Philippe.

Lorsqu'il se marie, en aotrt I 856 à Nyons avecAdèle Marie
Rolland, il a 28 ans, il est maréchal-ferrant et soldat au 4"
régiment de chasseurs d?\frique. Son frèreJean-Louis est
son témoin.

Le 4" régiment de chasseurs d?\frique a participé aux
opérations militaires en Algérie de 1839 à 1853 (prise
de la smala en.1843, Isly en lB44 puis aux opérations en
Crimée de 1854 à 1856.

Sans doute garde-t-il unbon souvenir de ses campagnes
en Afrique du Nord puisqubn le retrouve un an plus tard
en Algérie dans une colonie créée dix ans plus tôt : La
Stidia, près d'Oran. Cette colonie fut d'abord peuplée par
soixante-cinq familles allemandes qui, pensant émigrer
au Brésif furent cantonnées à Dunkerque et finalement se
retrouvèrent en Algérie.

Philippe Amoric y exerce son métier de maréchal-
ferrant ; malheureusement, en octobre 1857 sa jeune
épouse décède, à l'âge de 25 ans.

Devenu veuf, Philippe installe son activité à Lourmel
(aujourd'hui El Amria), autre colonie créée depuis 1848.
En mars 1859, il se remarie avec MarieJoséphine Lorrain
à Bou Tlélis, commune voisine de Lourmel.
' Le couple habite Oran oir naît leur première fille, Marie

Catherine Madeleine en décembre 1860, puis onze ans

36- Discours de Maxime du Camp, directeur de lAcadémie fiançaise du
26novembre 1885.

plus tard une seconde fille, Victorine, naît à AïniTédelès.
Ils s'installent dans ce village ; Amoric obtient une

côncession et il figure aux rubriques de forgeron-charron
et de maréchal-ferrant dArn:Tédelès dans des annuarres
de 1873 et 188037. Arn:Tédelès est un village de 3000
habitants créé en 1848 à 20 km de Mostaganem. Philippe
Amoric y est encore présent en 1882 lors du mariage
sa fille aînée avec Louis Imbert qui auront à leur tour
deux filles. Dans Ia descendance de Philippe Amoric on
retrouve plusieurs personnes originaires de la région de
Mostaganem : des Bergorl Langlois, Lansag Peter, ...

FrançoisAmoric
François Martin Isidore est le 9" et dernier enfant de

Jacques PhilippeAmoric. Il est né à Nyons le I I novembre
1834.

Comme ses frères, il sera maréchal-ferrant. En 1865
il se marie avec Marie Elisabeth Rolland; ils ont deux
enfants qui n'atteignent pas deux ans.

François décède assez jeune en I 875.

Les petits-enfants deJacques Philippe
Amoric

Une des filles de Jacques Philippe Amoric, Anne
Marguerite Victorine, se marie en 1856 avec François
Victor Monier, voiturier, qui décède assez jeune avant la
naissance de son troisième fils. On a vu précédemment
queJean-Louis Amoric, son frère, I' a recueilli chez lui avec
ses enfants.

Les deux premiers : \4ctor Philippe Monnier (à leur
naissance l'orthographe du nom prend un deuxième n)
né en 1857 et Louis Eugène Léory né en 1859, sont à leur
tour maréchaux-ferrants.

Ces deux derniers maréchaux-ferrants disparaissent
tous les deux dans les années 1895 et I 896, peu de temps
après leur oncleJean-Louis Amoric. Le troisième fils, Noé
Alfred Victor décède en 19 I 3, il était garde-champêtre.

Latelier de maréchal-ferrant dbu s'élevait la musique
du martellement de I'enclume des Amoric, va alors
changer de famille.

La famille Ponçon

François Ferdinand Ponçon
François Ferdinand Ponçon naît à Chalancon dans

la Drôme le 16 novembre 1873. Il est issu d'une famille
implantée dans ce village depuis très lon$emps, sa
généalogie permet de remonter au début duxvlr" siècle.

À 18 ans il entre comme apprenti chez M. Gleize,
maréchal-ferrant à Saint-Nazaire-le-Désert (Drôme) ; il y

37- Gouillon Ch arles,fdicateur commercial des trois départements de I'Algerie,
Paris, 1873, p. 331 etGouillon Charles, Annuaire gënéral de I'Algé.rk, Nger,
I 880, p.334.
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reste iusqu'au I er mars I 893, date à laquelle le maire de ce
village lui établit sqn livret d'ouvrier3s. En avril de la même
année, il entre comme ouvrier maréchal chez Paul Marin,
maréchal-ferrant à Valdrôme (Drôme) et y reste jusqu'en
septembre. Ensuite, il travaille à Beaurières, retourne à
Valdrôme puis Beaumont et enfin Valence ou il termine
son emploi en avril 1897.

D'après les indications portées sur son livret d'ouvrier
et sur sa fiche matricule, on sait qu'il est brun, mesure
1,67 m, qu'il a une phalange d'un doigt de la main gauche
ankylosée et une cicatrice étendue de la cuisse droite
qui lui vaut sans doute dêtre versé dans les services
auxiliaires. Il a un niveau d'instruction générale de 3, ce
qui correspond à une instruction primaire, c'est-à-dire
qu'il sait lire, écrire et compter.

En septembre 1897, il s'installe à Villefranche-sur-
Saône (Rhône) et un an plus tard se marie. Ilprofite de
son passage à la mairie pour faire rectifier lbrthographe
de son nom qui avait été mal transcrit sur son acte de
naissance. Ainsi il redevient Ponçon après avoir été
Ponson pendant 25 ans3e.

En 1899, le couple a un premier enfant à Villefranche ;
cet enfant décède quelques mois plus tard à Nyons. Le
couple habite alors rue de la Maladrerie, ou naissent
deux autres enfants. François Ponçon achète en I 908 la
maison et l'atelier de maréchal-ferrant situés au n'2, place
du Colonel Barrillon, E
anciennement place de
la Fontaine, c'est-à-dire
la maison ou vécut la
familleAmoric.

Lors de
mobilisation de 1914,
il est rappelé sous les
drapeaux au mois de
novembre et est détaché
aux Établissements
Arbel à fuve-de-Gierao
dans la Loire ; pui, 

"n19 I 5 il passe à la Maison
Brunon et Valettear,
toujours à fuve-de-Gier.
Le 1"' juillet 1917, ll
rejoint le 16" régiment
d'infanterie qui était sur
le front de Ia Sonme
entre Amiens et Saint-
Quentin rr. Ce régirnent,
dont le siège est à
Montbrison (Loire),

.38 
AIorc que lc livret ouvrier, institue. c.n 1803 par le Consulat, n'est plus

obl igatoi re-àlar t i r  de 1890;.1 . r i lL .urs.e lu i  de Ponçon nest  rempl i  r luc
tusqu  en  15y  / .

39- Pourtant lors de son c1écès, I'actc scra établi au nom de ponson.
40 Fabricant de nr.rtcriel tirror i,rirc.
,{ I - Autre usi nc metal l urgiquc firbricant des obus pendant la guerre.
4l  Jourrra l  de '  nrarc l ret i t  b1)L ' r r t ions 26 N 5S- i

participe à une nouvelle offensive autour de Verdun le 20
aotrt 1917. François Ponçon est démobilisé le l l janvier
r9r9.

Il reprend son activité de maréchal-ferrant et décède
en I 957. Ses petites-filles racontent qu'étant protestant et
en assez rnauvais termes avec le curé de la paroisse, le père
Charréas, il prenait un malin plaisir à frapper l'enclume
le dimanche au moment de la messe. Léglise étant
mitoyenne, les coups devaient bien s'entendre pendant
I'office.

Julien Ponçon
Son fils Julien Édouard naît er-r 1903 ; il apprend

le métier mais surtout aimait bien soigner les chevaux
et aurait aimé poursuivre ses études d'autant qu'il fut
premier du canton au certificat d'études.

Ses deux filles, que nous avons rencontrées, lbnt peu
connu. Un jour il est parti avec un cirque, sans doute que
son amour des chevaux l'aura entraîné ; malheureusement
c'est par un cheval qu'il est blessé et il meurt dans
l'indigence en 1965.

Ainsi disparaissait le dernier maréchal-ferrant du
centre-ville, la vie quotidienne du bourg ne fut plus
rythmée par les claquements du marteau sur l'enclume.
Seule subsiste depuis la musique youée par la girouette de
la Tour de l'Horloge au gré du Pontias ou du Mistral.

François Ponçon, son filsJulien et sor.r épouse Marie
Collection privée de M,',' Ponçon
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On peut lire
I'enseigne

EdlL ll"r' Ihrl

Histoire d'une maison
En I B2T,lorsque les matrices du cadastre napoléonien

sont établies,Jacques Philippe Amoric èst propriétaire de
la parcelle A 1310, d'une surface de 24 m2, sur laquelle
une maison est construite.

Cette maison existe touiours, elle est située au numéro
21 de la place du Colonel Barrillon appelée autrefois
place de la Fontaine. En 1857, le conseil municipal
considère que .. la place de la Fontaine n'est ytas assez
spacieuse pour contenir les marchands de comestibles et de
uolailles qui Jréquentent les foires et marchés de cette uille,
qu'il est utile de l'élargir et que pour atteindre ce but il y a lieu
d'acquérira3, pour être abattue, la maison que les hoirs Fabre
possèdent sur cette place à côté de l'égJise ".4 La dépense pour
effectuer cet achat et démolir la maison étant supérieure
aux possibilités budgétaires de la commune, le conseil
municipal est à nouveau convoqug ainsi que les plus forts
contribuables, afin de voter l'imposition nécessaire pour
faire face auxdépenses (5000 Francs)ot.

. Toujours pour agrandir la place, la fontaine est alors

,. j3,.4:" I"gqar 
M"Auzias,le 23 janvier 1857. Courrier de laDrôme et de

rr,rroecne ou zJ tutn l6-)/.
44 Archives Éunicipales de Nyons. Délibération n' l,K du 9 iuin I856.
45- Id. Délibération n' 147 du 5 aotrt I 856.

déplacée à partir de 18666 pour être installée contre
le mur de la Tour de l'Horloge à l'endroit laissé libre
par la maison démolie oîr elle peut toujours être
admirée. En se déplaçant elle a changé d'appellation :
de fontaine de la Conche elle est devenue fontaine de
laPomme, dunom de laporte deville qui edstait jadis.

Au décès de Jacques Philippe Amoric en 1869,
c'est son filsJean-Louis qui devient propriétaire de la
maison. En 1906, la maison devient la nue-propriété
de Paul Théophile Eugène Brunet de Venterol,

Victorine Amoric veuve Monnier en étant I'usufruitière.
En I 908, François Ponçon en devient propriétaire.

François Ponçon vend la maison en 1950 à Paul Pille,
ferblantier. Son activité de maréchal-ferrant avait été
transferée dans une maison acquise en 193 I et située rue
du Pontias.

La maison de la place du Colonel Barrillon abritera
alors le plombier Pille, puis sera revendue plusieurs fois à
partir de 1957, pour être définitivement acquise en 2000
par la ville de Nyons usant de son droit de préemption.
Le Maire, Michel Faure, justifie la décision du conseil
municipal ., par Ia restructuration de la place Barrillon et la
mise en valeur de I'église Saint-Vincentr, .47

Cette décision municipale montre bien la constance
dont les élus font preuve pour améliorer l'urbanisme de la
ville ; que ce soit hier pour faciliter la circulation pendant
les marchés ou aujourd'hui - même si cela prend un peu
de temps - pour mettre en valeur le patrimoine local.

46- Id. Délibérationif 162 du t4féwier 1866,
47- Id. Délibératioh du 28 avril 2000.
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Les deux chapelles du pont de Nyons

Saint-Sébastien
et Saint-Sixte

2-AMNyons CC 24.,,'
3-AMNyons CC 2f
4- Monnaie du règJie de Louis IX, elle valait douze deniers.

relevés de compte des consuls et estimations des biens
nationaux qui énumèrent les dons, les immeubles ou
terrains appartenant aux chapelles.

La chapelle Saint-Sébastien
Dédiée au patron des archers, elle est située sur la rive

droite de I'Eygues, au pied de la tour de la porte qui prend
son nom et ferme la ville à I'est, au bas du rocher de la
montagne du Devès. Il a été dépensé en l4S7,5 florins
pour sa consécration2.

La chapelle est aussi invoquée pour protéger de la
peste. Les comptes de 15223 des consuls Jean Bibo et
Peyre Rebol nous apprennent que pendant I'année de
l'épidémie de 1521 une trentaine de messes sont célébrées
pour deux llorins et six grosa.

Les cérémonies auxquelles assistent les archers sont
nombreuses ; ils ont une grande vénération pour leur
chapelle dans laquelle un service précède chaque fête
organisée par eux, en particulier celle du 20 janvier jour
de la fête du saint, ,. Ia compagnie des archers iy rentd en
grand app arat, bannière déployée u.

La chapelle, qui ajoute plus tard à son vocable Sainte-
Anne ne subit pas de dégradations pendant la période des

i les gravures anciennes reproduisent le majestueux
pont avec son élégante arche surmontée en son

milieu d'une tour de péage carrég qui enjambe I'Eygues,
les deux petites chapelles contemporaines n'y sont jamais
rePresenlees.

Seul un dessin par l'ingénieur d'Henri I! Jean de
Beins (1577-1651) dépeint à une extrémité du pont un
ensemble de bâtiment qui pourrait inclure la chapelle
Saint-Sébastien.

Au Moyen Age, les petites chapelles isolées ou
annexées à un édifice de la ville ont été nombreuses
sur le territoire de Nyons. De nos jours, la plupart ont
entièrement disparu et sont tombées dans l'oubli comme
celles des deux côtés du pont. Elles furent édifiées quelque
temps après 1409, année de f inauguration solennelle du
pont par Monseigneur Guillaume de Pesserat, évêque de
Vaisonr.

Il n'est pas rare durant cette période que des ponts
soient dotés d'une chapelle, la religion restant souvent
présente dans la conception de ceux-ci. Elles sont un point
de repère et de sécurité pour les voyageurs qui empruntent
plus volontiers,un pont qu'un bac ou un gué.

A Nyons, l'autorité ecclésiastique vient en aide à la
commune à diverses reprises pour obtenir au plus vite
des ressources afin d'accélérer les travaux de construction
du pont plusieurs fois interrompus. Elle fait appel à la
générosité des - fdèles > qui n'hésitent pas à faire des
aumônes. En 1399, par lettres pastorales des 27 fevrier et
19 juillet, Radulph évêque de Vaison etJean de Poitiers
évêque de Valence et Die accordent à chaque donateur
quarante jours d'indulgence ; les dons affluent et de
nombreux Nyonsais lèguent par testament d'importantes
sommes à l'oeuvre du pont.

Sans aucun doute, la ville reconnaissante fait bâtir ces
deux petites chapelles qui évoquent la commémoration
de la construction du pont. Nous manquons de détails sur
leur fondation. Leur existence est surtout révélée à travers
les comptes-rendus des visites pastorales qui décrivent
létat dans lequel elles se trouvent àune date donnée, parles

SocrfiÉ o'Éruoes Nvorsnrses

I -Jusqu'à la Révolution Nyons dépendait de I évêché de Varson
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:x- intérieures, inventaire à chaque fois
du mobilier liturgique, des oblets de
culte (ciboires, calices, chandeliers,
livres, chasubles), contrôle des activités
du curé et des revenus et constat du
bon état du bâtiment. Cèst l'occasion
de célébrer le dimanche ..une sqinte
messe pontifcole> avec prédication et
aussi d'administrer le sacrement de
confirmation. Le séjour se termine
par le parcours de reconnaissance des
chapelles .. champestres r,.

Les deux petites chapelles ne sont
pas toujours mentionnées dans le
procès-verbal de chaque visite pastorale.

.  .  t t ,

.I|çrdss

guerres de Religion. Elle survit;usqu'à la Révolution puis,
vendue alors comme bien national, elle sera occupée par
I'atelier d'un maréchal-ferrant pour disparaître en 1858.
Elle laissera libre l'espace pour la création d'une petite
place publique sur laquelle s'installera pendant plusieurs
années un marché auxvolailles.

La chapelle Saint-Sixte
Appelée .. chapelle du bout du pont ", elle s'élève sur

la rive gauche de l'Eygues à la sortie du chemin de Mirabel
près d'un moulin. Elle n'hérite pas de la même notoriété
que << sa soeur >> de la rive droite ; plus modeste, moins
fréquentée, elle reçoit peu de revenus.

Après les guerres religieuses, elle reste debout mais,
en partie ruinée, elle ne sert plus au culte, sa porte est
donc murée. Adjugée comme bien national àJean-Pierre
Palayer en 1794, elle servira de depOt à un meunier. La
chaoelle Saint-Sixte est démolie au xIX" siècle.

Èar les procès-verbaux des visites des évêques de Vaison
dans la ville de Nyons, nous prenons connaissance du
déroulement sblennel .. des tournées des hauts personnages

|  1 ' ;  1 .  (

ae t Lf l tse "-.

LÈvêque se déplace généralement en litière,
accompagné de son secrétaire et greffier, son aumônier,
du sacristain de son église cathédrale, de chanornes et
de sa suite ordinaire, tous à cheval. Le cortège est reçu
avec beaucoup de faste par une importante délégation :
le sieur curé de la ville, les prêtres, le châtelairy le consul
catholique, le consul de la Religion6. Ainsi, l'évêque, sous
un patf porté par des notables de la ville, escorté par la
foule qui ouvre et ferme la marche se dirige en procession
vers l'église pour célébrer un ofÊce, bénir .. le peuple u.
Ensuite, il visite le cimetière ou sont dites des prières et
., ab solution des trép assés,,.

La durée du séjour est de trois ou quatre jours avec
inspection de l'église paroissiale et de ses chapelles

5 Jean Laget, Deux visites pastorales â l{1ors, Terre cl'Eygues n'I 5, 1 995.
6- Suite à l'application de lédit de Nantes, la commune doit exécuter les

ordonnances des commissaires envoyés par Henri IV et par délibération du
20 janvier 1 -59 I nornme deuxconsuls catholiques et deuxconsuls protestants.

7 paty: un dais ou balclaquin mobile.

ff:tt-ryffi]rIT

Quelques rapports de l'état des
chapelless

Le 13 juillet 1636, Monseigneur Joseph Marie de
Suarès évêque et seigneur de Vaison, comte de Cabrières,
entouré de toute sa suite s'achemine vers Nyons. A
l'approche de la cité, il revêt ses habits pontificaux avant
d'en franchir la porte ou il est accueilli par le sieur Jean
Estienne Marignon, curé, suivi d'une longue procession
de prêtres, consuls, notables.

Le 15 juillet,le recteur de Saint-Sébastien, sieur Claude
Bruyère, fait remarquer que la chapelle a été profanée
lorsque celle-ci était occupée par un corps de garde (des
protestants). Il suggère qu'il serait préferable de la vendre
à la communauté et de la transferer à la place de la chapelle
Notre-Dame en très mauvais état ..ruynéett qui est
proche de la porte de la ville dlte du marché, dans laquelle
on bénit les rameaux.

Monseigneur concède que la chapelle Saint-Sébastien
soit aliénée et que celle proche de la porte du marché soit
rebâtie avec l'aide financière des sieurs catholiques. Ce
changement n'a pas été effectué puisque elle est visitée au
même lieu quelques années plus tard.

La chapelle Saint-Sixte est signalée seulement comme
se trouvant au bout du pont.

Le 23 septembre 1673 visite pastorale de Monseigneur
Louis Alphonse de Suarès, neveu du précédent.

Le lundi 25 septembre, l'évêque de Vaison ,, s'est
transporté avec les assistants et personnes honorables du dit
Iieu ,, à la chapelle Saint-Sébastien proche du pont dont
le recteur est le sieur Pillon. Il remarque laprésence ,, d'un
vieuxtableau sans lrnement ", il ordonne au recteur de faire
réaliser un tableau du dit saint, ainsi qu'un petit crucifix et
un bénitier afin que les gens de passage puissent prendre
de I'eau bénite et ce dans les trois mois qui suivent.

Et de là monseigneur l'évêque traverse le pont pour
constater l'état de la.chapelle Saint-Sixte: il la trouve en

Sooere o'Éruoes Nyoruserses
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bon état, .. bienbastie >>, avec un autef deux chandeliers en
bois, et un tableau.du pape. Il ordonne qu'on y mette un
tableau du saint.

Lors de sa visite suivante, le 20 octobre 1680,
Monseigneur Louis Alphonse de Suarès demande au
chanoine Dumas et à ses assistants de faire la tournée des
chapelles.

Ce jour-là à six heures du matin, M. Dumas, son
secrétaire, et M. Geysary secondaire du dit Nyonq partent
à cheval pour faire le tour de ces chapelles. Parvenus près
de la porte ouverte de la chapelle Saint-Sébastien .. r)
un bout du pont et du côte de la uille et la porte d'icelle ,,,1lrs
mettent pied à terre.

Le recteur M. Deflandre les invite à entrer et à prier
devant I'autel sur lequel est posée une simple image
en papier alors que la réalisation d'un tableau de saint
Sébastien avait été demandée sept ans auparavant.

M. Dumas notifie au recteur que le tableau soit installé
dans les six prochains mois.

De même il demande de faire poser une vitre à
chacune des fenêtres. Le sieur Deflandre explique qu'il y
a dans cette chapelle une chapellenie de Saint-Sébastien
dont il est recteur de u libre collatione et qu'il y a uingt messes

fondées " chaque année.
Constatant que I'autel est sans pierre sacrée, M. Dumas

interdit les messes tant que la pierre ne sera pas mise en
place.

De li ils se dirigent à I'autre bout du pont et entrent
dans la chapelle Saint-Sixte. Celle-ci, en bon état, possède
un autel sans ornement, un tableau avec un cadre assez
grand représentant saint Sixte, deux chandeliers et un
marche-pied en plâtre. La porte de la chapelle se ferme à
clé.

Au mois de mai lTTg,MonseigneurJoseph Louis de
Cahorne de la Palun accompagné de ses assistants se rend
à la chapelle Saint-Sébastien : elle est décorée du tableau
du saint, de quatre chandeliers en laiton, d'une croix en
bois ; les ornements tels que chasuble et devant d'autel
sont en bon état.

Un procès-verbal d'une visite pastorale d'octobre 1760
signale létat délabré de la chapelle Saint-Sébastien.

Monseigneur Charles-François de Pélissier de Saint-
Ferréol charge M. le prévôt et M. de Joannis de visiter
en compagnie de lâbbé André, recteur, la chapelle Saint
Sébastien ,. érigée derrière la porte du pont où se trouve une
chapellenie sous le même titre ,,.

La chapelle est dépourvue de tout. Lautel ne comporte
pas de pierre sacrée, les quatre murailles sont ouvertes
en partie, l'unique fenêtre restante ne comporte plus de
vitres.

Qgant à l'absence du tableau, I'abbé André rassure en
disant qu'il est en sa possession et en état.

Cette dernière visite dresse un triste état des chapelles

qui sont dégradées et abandonnées.
Nous retrouvons leurs traces quelques années plus

tard dans le registre des procès-verbauxro d'enchères et
dâdjudications définitives qui sont faites par le Directoire
du district de Nyons des domaines nationaux situés dans
l'étendue du territoire.

L'état des biens nationaux est répertorié dont ceux des
chapelles qui ont reçu de nombreuxdons etlegs. En juillet
1790, François \4gne, expert nommé par le Directoire de
Nyons, et Pierre Auzias, expert nommé par la commune de
Nyons, doivent se rendre sur les domaines, les prospecter
et vérifier les fonds. Pour ne citer que la chapelle Saint-
Sébastien-Sainte-Anne qui possède terres, vignes, vergers
et pensions, la somme sélève à2 079 livres.

La chapelle Saint-Sixte n'estpas inventoriée, les revenus
étaient probablement insignifiants.

Procès-verbal d' estimation des deux
chapelles par deux experts, Jean-Claude
Bonfils et DanielVial, nommés par
I'administration du district de Nyons

Le24 avr\L 1794 lorsqu'ils arrivent à celle du bout du
pont, Saint-Sixte, ils ne peuvent prendre que les mesures
extérieures car la porte est murée, elle a environ ,, vingt
quatre pansll en carré confrontant du leuant le citoyen Palayer,
du midi Ie citoyen lean Andre Routet, du couchant le chemin
allant à Mirabel et de bke Ie pont ',. La chapelle est estimée
à soixante livres.

Les deux hommes se dirigent de I'autre côté pour
examiner et mesurer celle qui se trouve à Ia porte du pont,
la chapelle Saint-Sébastien-Sainte-Anne en très mauvais
état. Elle a ,, treize pans en largeur et vingt deux en longueur,
confrontant du leuqnt le chemin allant aux Pilles, du midi
et couchant la rue et de b*e la maison du citoyen Jean-Pierre
Reynaud cordonnier ,,11a valeur de la chapelle est estimée à
deux cent cinquante livres.

Surenchère des deuxchapelles en 1794
Le citoyen Jean-François Chabrol, résidant à Nyons,

est le premier à ouvrir les enchères de la chapelle Saint-
Sébastien-Sainte-Anne pour la somme de cinq cent livres.
La vente donne lieu à un va-et-vient acharné entre les
quatre citoyens intéressés.

Au .. dernier feu éteint " Antoine Gleyze de Nyons,
dernier enchérisseur, l'emporte moyennant quinze cent
livres qu'il promet de payer à la caisse du district.

Le procès-verbal est dressé le 9 messidor an2 (27 iurn
1794).

Ladjudication définitive de la chapelle du bout du

IO-ADDrômeQ24 , ,
I l- pan: mesure de longueur correspondant à la distance, doi$s écartés,

entre l'extrémité du pbuce et celle du petit doigt, environ 24 cm.

âl'l'erre d'Eygues n'57 qf,?a=- -V t-
- "{- +'
SocrÉié D'Eruoqs NvoNsarsas

9- La chapelle appartient âu recteur qui en reçoit un bénéfice,



pont, Saint-Sixte, a été faite au plus offrant Jean Pierre
Palayer de Nyons rqoyennant la somme de six cent vingt-
cinqlivres. Le procès-verbal est dressé le l8 brumaire an 3
(8 novembre 1794).

Bien que de petite dimension les édifices des deux
chapelles semblent convoités puisqu'ils se vendent bien
au-delà des estimations.

Au xtx' siècle, la ville se propose d'aérer le quartier
du pont en créant une place .. Iongeantle côté gauche dela
route impériale n' 94 de Pont-Saint-Esprit à Briançon dans la
traversée de Ia ville >,. Cet espace public ne peut se réaliser
sans la démolition de quelques habitations.

Au début de I'année 1858, un expert, Victor Buix de
Mirabel nommé par arrêté de monsieur le sous-préfet
de Nyons, procède à lèstimation des maisons et locaux
du quartier du pont. Une visite scrupuleuse relève qu'un
groupe de trois maisons est en fort mauvais état.

La première maison appartient à Antoine Bertrand
demeurant actuellement à Ai4 laquelle est composée
d'un rez-de-chaussée comprenant une cuisine de l6 m2 et
un caveau de 9 m'environ attenant taillé dans le rocher.

La deuxième maison appartenant à Jean-François
Givodan abrite au rez-de-chaussée la forge depuis que
la partie est de cette maison a été démolie pour cause de
vétusté.

Joseph Fabien Marchand occupe la troisième maison
et possède encore, au nord-est de la maison Givodan, un
immeuble contigu à la route, départ du faubourg de la

Maladrerie, d'une cave et d'un caveau (d'environ 40 m'z)
creusés dans le Rocher par l'ancien propriétaire Antoine
Bertrand sans l'autorisation préalable .. de I'autorité
supérieure >>, sans s'inquiéter de la solidité de cette galerie
sous le rocher. Après avoir pris connaissance des titres de
propriétés respectifs, la valeur des maisons a été fixée.

Emplacement des chapelles
Les derniers procès-verbaux d'expertise, le rapport

d'estimation et le plan d'alignement nous donnent une
idée du lieu approximatif de la chapelle Saint-Sébastierl
elle devait se situer à I'emplacement de la maison Givodan
dans laquelle était installée la forge, derrière la porte du
pont.

Q-uant à la chapelle Saint-Sixte, d'après le compte-
rendu des experts lors de la visite d'estimatiory elle
pourrait être localisée presque en face du bout du pont,
près du rocher (actuellement escalier qui mènent à un
petit jardinpublic).

Peut-être, un iour, au cours de nos recherches dans
les archives, nous trouverons d'autres éléments sur Ia
fondation, la consécration et la vie de ces chapelles.

Marie-France Atgé

48
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Guerre picrocholine
en Baronnies

epuis le décret pris en faveur des Nyonsais par
lAssemblée nationale, pubhe le 26 août 1790,

chacun aurait pu croire définitivement clos le feuilleton
de la querelle entre Nyons et Le Buis à propos de la
localisation de I'administration de l'arrondissement et du
tribunal d'instance. Il n'en fut rien.

On se souvient qu'à lbccasion de la réorganisation du
territoire national voulue par la loi du 22 décembre 1789
et la division du pays en départements, districts, cantons
et communes, la vieille rivalité entre Nyons et le Buis avait
resurgir, cette dernière commune revendiquant le titre de
cheÊlieu de district aux dépens de la première. Le médecin
nyonsais Antoine Deydier (1755-1806) avait alors été
dépêché à Paris pour faire valoir auprès des plus hautes
autorités du royaume les intérêts de sa ville. On sait que
sa mission sétait soldée par un demi-succès, lAssemblée
nationale ayant décrété que Nyons était le chef-lieu du
district, le tribunal demeurant au Buis2.

Mais en 1793,Ia situation évolua en faveur de Nyons
dont la victoire fut alors complète : ,. Le 7 octobre 1793,
considérant que la ville du Buk a un comportement contrsire à
I'esprit de la Revolution, Ie représentant du peuple Boisset prend
un arrêté transférant à son tour le tribunal du Buk à Nyons
où il rutem mal.gré les nombreuses tentatives du Buk pour Ie
recuperer >>.

C'était sans compter avec les aléas de la vie politique
tout au long de cette période si tourmentée de la fin du
xvuI" siècle et du début du xrx". Le retour des Bourbons
après l'échec napoléonien, avec I'accession du comte de
Provence au trône de France sous le nom de Louis XVIII
en I B l4,vafournir auxédiles du Buis un opportunprétexte
pour réclamer à nouveau la restitution de l'administration
de l'arrondissement au motifqu'ils avaient été dépouillés
par des gouvernements illégitimes et, ainsi, punis de leur
fidelite à la monarchie.

C'est cette prétention qu'entendit dénoncer la Ville de
Nyons en se proposant d'envoyer à Paris une députation

car, exposait le maire Pierre Vignea devant son conseil,
<< nlus sauons auec quelle persévérance et quelle astuce la ville
du Buk travaille depuis vingt-cinc1 ans à ruiner les Jondements
de notre édifce social, de notre influence politique et de notre
richesse locale ; elle veut nous rsvir le siège des drférentes
qutorités sdministrative et judiciaire que le temps,la justice,la
raison,l'intérêt public detousles administrés ontfxé dans notre
sein ,,. Dans un long mémoire manuscrit de vingt,trois
pages rédigé en lB14 à l'intention du gouvernements,
les Nyonsais développent alors leur argumentation. Ce
document fut imprimé et complété en lBl5 par les soins
du nouveau maire, le pharmacien Louis Marcel6, après les
Cent-Jours, par quatre feuillets supplémentaires et par la
copie de la décision du gouvernement. Il sera réédité en
décembre I 8 l5 àValenceT.

PRË,CTS

l- Jeannine Démésy, lacclues Martin Antoine Deydier, un oublié de I'hktoire
ny onsake, 

-lerre 
d'Eygues, n' 43, 2009.

2- Déià, au début du xrv'siècle, I'administration des baronnies de Nyons
et du Buis avaient été rassemblées sous I'autorité d'un bailli e! en l40zt, le
maréchal de Boucicaut, gouverncur du Dauphiné, avait transféré le siège de
la iustice delphinale du B-uis à Nyons.

3-J. Démésy, Terre d'Eygucs, article cité cidessus.
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4- Pierre Vigne, petit cousin de I'un de ses prédécesseurs Jean-François
Vigne, né à Nyons le 3l juillet 1761, fut maire de sa ville du l7 floréal an vrr
(6 mai 1799) au 5 septembre 1815, date à laquelle il fut révoqué par arrêté
préfectoral.

5-AMNvons,3 I  149.
6- Louis'Constince Toussaint Marcel, né à Nyons en 1768, nommc pâr

arrêté préfectoral du 5 septembre I 8 I 5 après l'épisode des Cent-Jours, fui le
premier maire catholiclue de Nyons. Il occupa cette lonction jusqu'en I 821 et
mourut à Nyons le 29 octobre 1824.

7 - - Préck d'un mémoire de la uille de Nyons, chef lieu d'un des arrondissenrents
de Sous-Préfecture et de Tribunal de premiiie ntstanie du dëparttnrcnt de Ia [)rônrc,
à \hlence, de l'imprimerie de Jacques Montal, imprimeur du roi, dércmbre I 8 I 5 - ,
AM 3J 149.
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Le premier argument des Buxois consiste à prétendre
dans une pétition qui fut remise au comte dfutois ( frère
du roi et futur Charles X) lors de son passage à Valence
en septembre 1814, que .. I'heureuse evolution qui vient
de s'opérer en France par le retour désiré d'un digne rejeton
d'Henri IV ... doit nécessairement replacer les choses et les
personnes dans l'état où elles étqient en 1789 ,r. Aleurs yeu4

"r, "ff"t, 
.. la trqnslation des sutorités constituées dsns la ville

de Nyons " " était << une oeuvre violente et oppressive de Ia
Revolution ". Plus loin, ils ajoutaient quLe ,, le tribunal nous
a été enleué par Ia uiolence la plus atroce ; pour avoir refusé
d'accepter Ia Constitution anarchique et sanguinaire de 1793,
et auoir crié de suiteWE LE ROl, nous avons été injustement
depouillés de notre droit, opprimés par des machinations
infernales, qui ont fait des uictimes I nous n'avons cependant
commis qu'unbeau crime >,.

Les Nyonsais ne pouvaient laisser passer cette
.. accusation implicite contrelauille deNy ons u qui ne cherchait
qu'à .. remuer les passions et à appeler la vengeance... ,, en
évoquant des ., éuénements dontl'oubli est nécessaire et dont
la mémoire ne peut qu'afliger douloureusement et inutilement
les coeurs vraimentfrançais ,r.En outre, l'argument pouvait
être retourné : ,r lln'estpashors depropos deremarquer... que
la conduite de la ville du Buis aurait produit, de son aveu, des
convulsions et des uictimes, tandis que celle opposée de la uille
de Nyons lui aurait procuré une tranquillité permanente ,,8.
Aussi, les représentants de Nyons ne se firent-ils pas faute
de faire valoir leur bon-droit dans leur propre pétition. Ils
y afirmaient que leur volonté d'avoir le siège des autorités
administratives, judiciaires et militaires à Nyons n'avait
d'autres motifs que l' * importance politique fde Nyonsj
comparée à celle du Buk, et l'intérêt public ,, .

Après ces déclarations de principe, le mémoire
entrait dans le vif du sujet. Les rédacteurs du document
entendent démontrer ., la supériorité de la ville de Nyons
sur celle du Buis >'. Cette supériorité serait tout d'abord
liée à sa populatiory reconnue delà par un édit municipal
de 1766e, et au nombre de ses électeurs. En foi de quoi,
Nyons a été nommée cheÊlieu du district par la loi du 13
aotrt 1790 et est devenue le siège de l'administration puis,
en septembre 1793, en vertu d'un arrêté du représentant
du peuple, celui du tribunal. Cette situation fut confirmée
sous le Consulat par la loi du 27 ventôse an vrrr ( 18 mars
1800) qui réduisit les anondissements de la Drôme à
quatre et nommalaville deNyons cheÊlieu del'un d'eux,y
fixant par conséquent le siège des autorités administrative,
iudiciaire et militaire.

La supériorité évoquée s'appuie sur le fait que Nyons
.< est environnée de communes considérables qui la rendent le
centre de la population de I'arrondissemetxt,, et que << la sûreté
des recettes et des uersements des contributions publiques exigent
que le chef-lieu de l'arrondissement soit établi dans la ville de
Nyonsl? ''. On n'hésite pas à illustrer cette préoccupation
sécuritaire par le fait qtt' .< antérieurement des hommes
masqués, embusqués tout près de la uille du Buis, avaient tenté
d'enleuerletrésor, en attaquantl'escorte de gendarmerie à coups
de fusil ". Et puis, ,, la tradition nous apprend que la ville de
Nyons a eu un siège de justice, un gluvernement, une citadelle,
qui décèlent son ancienne importance ", alors que ce n'est que
.. le prince de Monaco,... devenu seigneur de Ia ville du Buis,

tq"t] choisit cette ville pour le siège de la justice... ,,.

Sans doute, Le Buis évoque-t-il encore sa,. centralité...
pour justifer la préfuence qu'elle sollicite ". Mais ce n'est pas
uneprétendue centralité géographique qui importe. .. C'esf
la facilité ldesf relations avec les citoyens ; ... C'est encore le
mouvement qu' imprime à une ville une grande p opulation, qui,
donnant un plus grand éclat àla magktrature, plus d'appareil
à ses fonctions et plus de p omp e aux fêtes publiclues, commande
plus sirement le respect et l' obéissance...r,

C'est donc à une longue comparaison entre la
démographie de Nyons par rapport à celle du Buis que
se livrent les défenseurs de la première : ,, Le csnton
de Nyons... a une populahon de 10 863 âmes, quiforme
à peu près le tiers de la population génuale " à laquelle
il conviendrait d'ajouter la population du canton de
Rémusat qui .< contient une population de 4 395 âmes "
<< parce quela granderoute d'Espagne enltalie, quipassepar
Nyons, trqverse le canton de Rémusat et touche presque à ce
chef-lieu, ce quirendla communication de ce canton aveclauille
de Nyons, rapide, stre et d'un avantage inappréciable. u On
devrait encore y additionner les communes de Mollans
et de Sainte-Jalle, ,, les plus considérables du canton du Buis

lqlcli) avaient émis leur voeu... pour leur réunion au canton
de Nyons ". En reyanche, le canton du Buis n'a qu'une
., population de9 329 âmes,,. Nnsi,..l'intérêt des deuxtiers
dela population del'arrondissement concourt pour |opposer à
Ia translation demandée... Comme l' interêt général se comp ose
desintérêts particuliers, il est sensible quelevoeu d'une commune
est relatif au nombre de ses membres ; plus elle est considérablg
plus elle a d'intérêt et d'influence dans l'administration : s'il en
était autrement, I'intérêt de Ia majorité serait toujours sacrifé à
celui d' une faible minorité,,.

À ces considérations démographiques, il convient
encore, selon les Nyonsais, d'ajouter celles de la richesse
due à .. l'exportation de I'huile d'oliue, abondante dans son8-On avait d'ailleurs pulire dans l,4ntifedéraliste oule correspondantdes societés

poXulaires et des arméei du,19 brumairé an II (t9 novembie 1793) à propos
du Buis : ,, Cette commune longtemps égarée par du mqlveillants et surtout par
un certain Bertrand de Mon{ort, ex-constituanl vient d'ëtre rendue à la patrie ; les
contre-révolutionnaires sont arrêtés ou poursuiuis comme des bêtes sauvages ... ,,.

9-Cet édit municipal attribuait à Nyons un maire, deux échevins, quatre
conseillers et dix notables alors que le Buis n'avait que deur échevins, trois
conseillers et six notables. On fait de la sorte habilement remonter cette
.< supériorité >> à lAncien régime...

l0- Cette prétendue sûreté n'empêchera cependant pas quelques années
plus tard, en 1828, I'attaqug sous Venterol, de la voiture qui transportait
précisément les fonds enyoJ'és par le receveur de Nyons au receveur général
du département (d. MrF. Atgê, ,, Attaque de la diligence Nyons-Montélimar - ,
Terre d'Eygues rf 51,,2013). En Ia matière Nyons n'avait donc rien à envier
au Buis...
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territoire et dans les communes limitropheS ; proluction
précieuse, qui estla source d'un commercetrès étendu qui anime
I' industrie,,, et cellè de la.. situation dans la plaine quila rend
accessible aux v o itures en tout temp s, s ans aucune interntptio n >>.
Au contraire, ., la uille du Buis n'a certainement aucun de ces
auantages : placée dans lei montagnes qui iéIèvent à l'est, les
transports ne peuuent sefaire quelentement, à dos de mulet ; si
elle est accessible à quelquesuoitures àl'ouest, seulementpendant
l'été dans les temps de sérheresse, il faut suivre Ie lit encombré et
sinueux de la riuière d'Ouvèze, torrent dangereux, qui au-delà
de la uille cese d'être praticable u.

Enfin, le choix de Nyons comme cheÊlieu de
l'arrondissement servirait les intérêts stratégiques de
l'État. Cette ville n'est-elle pas << le lieu nécessaire de
passage du courrier, porteur des dépêches destinæs à son
arrondissemenf >>, alors qae .r Ia uille du Buis, éloignée de près
de trois myriamètresi I, ne peut les recevoir qu'un jour plus tard ;
les ordres seraient donc obligés de rétrograder et ne pourraient
auoir la même célérité dans l'exécution',. Aussi, concluent les
Nyonsais, .. la uille deNyons peut donc seflatter quele choix qui
a etéfait pour le chef-lieu de I'arrondissement sera maintenu p ar
la raison qu' il se concilie auecl' interêt public, que la réclamation
de Ia uille du Buk, d'ailleurs indiscrète et impolitiqug qui n'a
d'autre saurce que I'humeur, l'égokme et la uengeance, sera
rejetce et qu'enfn les agitations que ces démarches repandent
depuk si longtemps dans son arrondissement sur I'incertitude
de son sort cesseront pour faire place à la confanæ et à la
sécurite : c'est ce que la ville de Nyons ose attendre de la justice
dumeilleur desrois et celle du gouvernement>>.

Le choix du gouvernement mettant fin à cette longue

I I -Thente mille mètres, soit trente kilomètres.

guerre picrocholine devait prendre la forme d'une
décision ministérielle communiquée par lettre au préfet
de la Drôme en date du 7 mars I 8 I 5 et signée par I abbé de
Montesquiou, ministre-secrétaire d'État de I'lntérieur. Il
s'y exprimait ainsi: .< l'ai examinéllesf diférentes pièæs awc
atteûion, afn de meformer une opinion sur I'inconvénient ou
Ia nécessite de Ia translation du tribunal de première instance de
Nyons auBuis ... Attendu qu' il est dans I' intaêt des justiciables
que Ie siège du tr ibunal reste fxé à Ny ons, j e ne p ense p as qu' il y
aitlieu de donner suite àla demande deshabitants duBuis. r,

Nyons demeurait donc à la fois cheÊlieu de
I'arrondissement et siège du tribunal d'instance. Le Buis
tenta bien encore quelques manoeuvres pour obtenir gain
de cause, amenant les Nyonsais à solliciter en octobre I 8 I 5
lâppui du député Joseph Bonnaud d?\rchimbaud pour
soutenirleurpoint dewe etpoussantleprocureur général
de Grenoble à écrire en janvier I 8 16 que ,, les raisons qui le

fle tribunal]f renttransférer, en 1793, delaville duBuis dans
celle de Ny ons, subsktent toujours, et que lil) ne pense pas que le
gouvernement songe àlelui enleuer aujourd'hui 12r,.

On peut sans doute penser que ce n'est que 192 ans
plus tard que la querelle s'éteindra définitivement quand
la Garde des Sceaux, M'" Dati, éliminera lbbjet du débat
en décidang en 2007 ... la suppression sans appel du
tribunal nyonsais.

AlainFouqué

12-AM3J 149.

CDH 14- I 8, la Drôme et la Grande Guerre - un département du ...front de
I arrière > actes du colloque de Valence des 4 et 5 Octob re2}I4,Libel éditeur,
2015,336p.

Le comité départemental de l'histoire de la Guerre de t4-18 a souhaité
mettre à la portée du public les connaissances les plus récentes sur la vie des
Drômois pendant la Première Guerre mondiale.Au travers d'une trentaine de
contributions provenant des recherches d'historiens confirmés ou de simples
passionnés d'histoirg apparaissent à la fois la mobilisation des énergies et les
bouleversements dans la plupart des domaines apportés par un conflit sans
précédent, quiacausétant de deuils et de souftances. Louwage comporteune
riche iconographie souvent inédite.

À noter la participation de deux membres de la SEN : Marie-Christine
Haussy (les spectacles à Nyons durant la Guerre) etYves Guérin (un

poète nyonsais, Adrien Bertrand).
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Vue générale de Salavas
Cliché Yves Guérin

otre journée commence par le village de Salavas
qui est, au cours de la période romaine, une

étape sur la voie qui relie Nîmes à Vienne parAlba, étape
identifiée par 3 bornes milliaires datées dAntonin le Pieux,
empereur de l38 à l6l. Cette voie reprend sans doute le
tracé d'une route beaucoup plus ancienne traversant la
rivière Ardèche à gué au nord de Salavas.

Notre périple nous mène au site de la Gleizasse. Les
deux églises romanes du xrr" siècle, construites sur des
lieux de culte paléochrétiens du v" siècle et détruites en
1562 par les protestants, ont été fouillées de 1978 à 19B8.
La salle d'expositiory aménagée dans l'enceinte du château,
en présente les résultats sur le thème des .. pratiques
funéraires "du r.tf au XIln siècle.

Sur cette terre dfudèche, les confrontations entre
communautés religieuses ont été aussi nombreuses que
brutales : le seigneur du lieu succomba sous les coups de
ses sujets protestants pour sêtre converti au catholicisme.
Le premier temple protestant était situé au dessus du four
banal. La façade du nouveau temple réformé, construit
en 1830, porte la marque de la hauteur que la crue de
lfudèche a atteinte en I890 ; à la Tour du moulin, les eaux
montaient à 17,50 m, seule la toiture était encore visible.

Construit sur un éperon rocheux, probablement au
xlt" siècle, le château est agrandi aux xf et xvl", en partie
avec les pierres des deux églises de la Gleizasse, mais les
guerres de Religion ont raison de lui en 1628. Un nouveau
château est bâti, Ên xvrr", en contrebas du précédent. La
rue de Font-salade, la plus ancienne et très pentue calade
du village, passe sous les premières fortiÊcations qui

Voyage d'études
à Vallon-Pont-
d'Arc et Salavas

Les 8 et  22 octobre 2015

protégeaient la ville. Nous revenons à la mairie otr sont
exposées les maquettes des 3 ponts successifs- construits
en 1837, puis 1922 et 1993 - qui ont relié Salavas àVallon-
Pont-dfuc. Ils ont en commun la pile centrale du premier
pont.

Après un déjeuner ardéchois, nous partons pourle site
du Razal, ou a été construite la .. Qxyslne du Pont-dArc ,,,
restitution de la.. Grotte Chauvet ".

Découverte en décembre 1994, cette grotte est située
dans le cirque d'Estre, ancien méandre de la basse vallée
de lfudèche près du Pont dfuc. Ses parois sont ornées de
plus de I 000 dessins et gravures : empreintes de mains
et représentations d'espèces animales de climat très froid.
Les datations au carbone 14 ont donné deux périodes de
fréquentation du lieu : - 36 000 ans et - fO OOO ans. Les
études menées depuis 20 ans ont montré que la grotte
n'était pas un lieu d'habitat humain permanent. Les seuls
occupants réguliers, qui occupent la grotte chaque année,
sont les ours des cavernes qui hibernent dans des bauges
creusées dans l'argile du sol, ou les femelles mettent bas.

Lornementation des parois de la Grotte Chauvet est
réalisée à l'aide de diverses méthodes : avec des charbons
de bois de pin, directement au doigt sans l'argile, gravure
avec des pointes de pierre, des soulïIés d'ocre pour des
traces .< en négatifn ou des mains ocrées .. en positift'. Les
parois ornées les plus spectaculaires ont été découvertes
dans le fond de la grotte,là où aucune lumière naturelle ne
peut atteindre : panneau des chevaux et cervidés ou frise
des lions et des rhinocéros.

Pour assurer la conservation de ce lieu extraordinaire
qu'est la Grotte Chauvet, les collectivités territoriales se
lancent en2007 dans la construction d'une réplique que
vous avez visitée. Cette restitutiorl la Caverne du Pont
dArc, reprend sur 3 000 m2 au sol et 8 000 m2 de décors les
B 500 m2 de la grotte originelle, dans un parcours offrant
les représentations des éléments les plus remarquables.
La Grotte Chauvet est inscrite au Patrimoine mondial de
I'Humanité depuis iuin 2014.

Pierrette Boeuf
Les photos sont en 4 de couterture
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Les archives de Jacques Toesca et de la famille Foriel
Revue drômoise No 55S (déc. 2015)

Dans le numéro delaRevuedrômoiseciteenréference, unarticle deNathalie Conejero nous apprend queles archives
de Jacques Toesca et de la famille Foriel (près de 2 m linéaires) ont été versées atrx archives départementales de la
Drôme. Les Foriel dâbord (Jean-Claude et son fils d'Eugène) se sont fait connaître dans le domaine des travauxpublics,
notammentdela construction des chemins de ferverslemilieu duxx" siècle. Leurfonds présente ungrandintérêt tant
pour les adjudications que pour le détail des travaux

Apparenté aux Foriel par sa mère, fille d'Euçne,Jacques Toesca (ISSZ- 1976) étartreceveur de l'enregistrement.
Il a aussi été un militant socialiste actif Candidat à de multiples électiong il a effectué, après la guerre de 3945, deux
mandats consécutifs de conseiller municipal de Nyons. Ses archives présentent donc un grand intérêt dans le domaine
politique.Ils'estfait également connaîtreparsonremarquable ouvrage Le cantondeNyons de 1789 àI959, auquella SEN
a permis une plus large diftrsion en léditant en 1985.Jacques Toesca a laissé en outre une æuvïe littéraire (poèmes,
romans) qui mériterait dêtre mieux connue.
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La Fraternité
(En complément du TE 56 p.25-26)

Carton d'invitation pour l'inauguration du nouveau temple
pentecôtiste en présence de Douglas Scott, propagateur du
nouveau culte. (AD Drôme 378J 17)
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