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Le mot du Président

20ll est pour Nyons I'année Bariavel. Un programme très dense de
manifestations a été mis sur pied sous l'égide de la Municipalité auquel
participent de très nombreuses associations locales qui entendent fêter
dignement le centième anniversaire de la naissance d'un des plus illustres
enfants de la ville.

Nul doute qu'en ce moment fort, beaucoup éprouveront le besoin
de lire ou de relire quelques uns des ouvrages de René Barjavel qui a été
d'abord un grand témoin de son temps. Né trois ans avanr la première
Guerre mondiale et ayant vécu à Nyons jusqu à son adolescence, il a su
faire revivre avec talent la cité de sa prime jeunesse, aussi bien les activités
et les hommes que le début des transformations qui marqueront le )O(e
siècle -qui pour les historiens n'a réellement commencé qu après la fin de
ce grand conflit.

Pionnier de la science fiction, sa grande imagination lui a permis de
concevoir les dangers que le progrès fait parfois courir à l'humanité. La
catastrophe causée par une gigantesque panne d'électricité qu il décrit dans
Rauage, n'annonce-t-elle pas celles que I'on a connues jusqu'à aujourd'hui.
Lorsque j'écris ces lignes le monde est sous le choc de l'épouvantable
cataclysme qui a frappé le Japon et de ses dramatiques conséquences dans
le domaine nucléaire. "LA nnture est en ilain de tout remettre en ordrè' faft-il
dire à un de ses personnages.

Je n aurais garde d'oublier le cinéma, né quelques années avanr René
mais qui a grandi véritablement avec lui. Après I'avoir théorisé dans Cinéma
total, il s'est brillamment illustré en tant que dialoguiste ou scénariste,
dans trente huit films. On n a pas oublié la série des Don Camillo et Le
guépard.

On pourrait trouver bien d'autres facettes au talent de cet être sensible
et généreux dont la trace brillante qu il a laissée au siècle dernier n'est pas
prête à s'éteindre.

Iean I,AGET

DEUILS
Au momeni ae mettre sous presse, nous avons appris avec triste.sse /a disparition

brutale de deux de nos sociétaires : Philippe Magnan de Bornier, ancien membre du
Conseil d'administration et Daniel Cuche, Vice-président de /a SEN.

Au nom de /Association, nous présentons nos s,ncères condoléances aux familles
éprouvées.

Société o'Étuoes Nyonsaises -Tene d'Eyguesrzz 
,r,(G4r.f



Bnnlavel eurTrp NyoNs

Dans La charrette b/eue, René Barjavel évoque son départ de Nyons
qu'il a quitté le 30 septembre 1925, pour rejoindre, Boisselier, le principal
qu' i l  avait connu au collège municipal et qui était nommé à celui de
Cusset (Allier). Pourtant le 24 juin 1926, son nom figure avec celuide son
père à l'Assemblée constitutive de "/a Secfion des jeunesses /aiQues ef
républicaines" de Nyons. Sur le cahier ouvert à I'occasion, on le trouve en
effet parmi ceux des 80 membres fondateurs dont le Dr Bernard, maire de
Nyons, Emile Lisbonne, sénateur, etc. En rédigeant ses mémoires plus de
quarante années plus tard, s'est-il trompé de date ? Nous ne le pensons
pas, son père ayant pu faire inscrire son nom à côté du sien.

Ayant quitté sa ville natale, il n'a pas pu être présent à la session du
Conseil de révision qui s'y tenait chaque année. ll a donc été appelé à Lyon,
chef lieu de la 8e région militaire. ll a fait un récit savoureux de cet épisode
qui a été publié dans le Ponflas du 12 jui l let 193'1, sous la rubrique "Bil let
de moulin", ce qui prouve bien qu'il avait conservé des liens avec son pays
natal. Nous livrons ce texte oeu connu à nos lecteurs.

Billet de
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yons, l'oasis la plus septentrionale du monde, cette expression par E.J. Tressarieu

dans son ouvrage Guide illustré de Nyons, station climatique, est due au journaliste Jean

Perquelin qui, après de nombreux auteurs des XVIil et XIX9 siècles, avanté la beauté et la fécondité

du terroir nyonsais. Cette fécondité devait beaucoup à un modeste canal dérivé de l'Eygues, le canal

de la Grande prairie dont les eaux, pendant au moins dix siècles, ont dispensé leurs bienfaits. Nous

espérons que nos lecteurs trouveront de l'intérêt à découvrir quelques éléments de son histoire.

L*S **#*ÊY!*ruS

Dans le passé, on distinguait deux parties dans le même canal :
Fà I'amont, le canal des moulins qui permettait d'actionner moulins à farine,

foulons à drap, tanneries, filatures et moulinages de soie de la Maladrerie 1.
Fà I'aval, le canal du Corps de la grande prairie lui faisant suite, du moulin à farine

à l'embouchure au quartier du Paroir, essentiellement utilisé pour l'irrigation.
De nos jours, les établissements industriels ayant cessé toute activité, cette

distinction n'a plus cours et I'expression "canal de la Grande prairie" s'est imposée
pour toute sa longueur.

Le tracé du canal de la grande prairie (voir ptan page suivante)
La prise d'eau du canal se situe à environ un kilomètre de la ville au quartier des

Clos sur la rive droite de L'Eygues. ll commence à l'endroit appelé "la pierre percée"
car il y emprunte un passage creusé dans un rocher calcaire. ll traverse au début une
large plate forme inclinée en pente douce, constituée par les alluvions que la rivière
(qui décrit à cet endroit un large méandre) a déposé sur sa rive convexe. D'abord
à l'air libre, son cours est en partie couvert dans le faubourg de la Maladrerie et il
traverse le pont roman par un passage ménagé dans la culée de droite -ce fait atteste
son ancienneté puisque ce dernier a été inauguré au début du XVe siècle-. A une date
récente, de larges secteurs ont été busés dans la traversée de la ville et même au-
delà. Le canal coule à la limite des premières pentes des coteaux à sa droite et de la
plaine alluviale de la rivière à sa gauche dont les terrains appartiennent au périmètre
irrigable. La plus grande largeur de ce périmètre est atteinte vers les quartiers des
Antignans et des Laurons. De courts passages en tunnel permettent de franchir
les obstacles constitués par les torrents affluents de I'Eygues, le principal étant un
important siphon sous le lit de la Sauve. Le canal restitue ses eaux à la rivière au
quartier du Paroir à un peu plus de quatre kilomètres de la prise d'eau.

'1-R. Coste et M. Laboudie,
Le Canal des moulins, TE n' 5, 1 990

,-:+
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Extrait du plan cadastral
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Photo aérienne des Antignans, prise en 1 926
Archives Mairie Nyons (Cliché C. Lagier)
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Evolution du quartier des Antignans - Début du XXle siècle - (Extrait Géoporlait)

Problèmes d'utilisation
Le principal problème provient de I'irrégularité du régime de l'Eygues notamment de

l'étiage très accusé de la saison chaude, période où I'irrigation est la plus nécessaire.
Malgré les efforts pour rendre le plus étanche possible le barrage de la prise, le niveau
de I'eau fournie par le canal baisse et il est nécessaire d'éviter tout gaspillage, ce
qui n'a pas toujours été respecté. Des crues aussi brutales qu'imprévisibles peuvent
aussi survenir emportant le frêle barrage de retenue (merlon), emplissant le canal de
gravier ou l'endommageant gravement, ce qui implique des frais importants de remise
en état. Elles ravagent et emportent également des terrains compris dans le périmètre
irrigable. Longtemps réclamée, la construction d'une digue allant du pont roman au
Paroir n'a été achevée que vers 18402. Des terrains ont été ainsi gagnés sur la rivière
(les "conquets") dont les propriétaires ont décidé d'adhérer au Corps de la grande
prairre et d'en accepter les conditions.

La qualité des eaux a longtemps posé problème, le canal servant de réceptacle aux
eaux usées des ménages et autres produits polluants. Mais cela semble s'améliorer.

2-M. Laboudie, Crues et digues de
I 'Eygues,  TE n '12,  p20à34.

lrrégularité du débit de I'Eygues
Débits moyens mensuels (en m3/sec) à St May - '1906-2009 - Source DREAL Rhône-Alpes

1-:-+
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LE CONCORDAT DE 1826

Signé le 14 avril 1826 devant MeArlaud, notaire à Vinsobres, ilcrée le Corps de la Grande Prairie
qui remplace une organisation remontant à 1703, tombée en désuétude.

Principales dispositions :

) le Corps de la prairie se compose de tous les propriétaires qui possèdent des propriétés sur la gauche
et au dessous du canal qui, au débouché du moulin à farine, sert à conduire les eaux jusqu'au quartier
appelé Bas Laurons

) ce Corps est propriétaire du canal, mais chaque membre est chargé de I'entretien des murs et berges
qui longent sa propriété

) il est dirigé par un conseil de 5 membres (et 5 suppléants) élus chaque année par I'assemblée
générale. Un président et un secrétaire sont élus en son sein

) rôle du conseil : réuni chaque année le 1er dimanche de janvier, il devra : améliorer le système
d'irrigation, établir le budget, engager les actions judiciaires s'il y a lieu, délibérer sur les demandes de
concession d'eau, sur l'établissement des roues ou artifices, fixer le montant des indemnités (cotisations)

) le trésorier : il est désigné par le conseil parmi les membres du Corps. ll doit faire rentrer les sommes
dues par chaque propriétaire inscrit sur le rôle et régler les dépenses arrêtées au budget

) cotisations : les contribuables sont tenus d'acquitter entre les mains du trésorier et à son domicile
le montant des cotisations dès que le rôle aura été rendu exécutoire. Tout refus de paiement expose à des
poursuites

) trois syndics (ou consuls) sont désignés chaque année par le conseil parmi les membres du Corps,
lls sont chargés de veiller à la renhée des sommes portées sur le rôle, de vérifier et surveiller I'exécution
des travaux à faire.

lls feront, s'il y a lieu, les avances des dites dépenses et seront remboursés sur les fonds perçus par le
trésorier ,i

) travaux annuels : le conseil fera dresser un cahier des charges avant de proéder à leur
adjudication, celle-ci ayant lieu le dernier dimanche de janvier. Le Canal devra être purgé au 1er mars

) budget : il présentera toutes les pièces connues et frais de toute nature, une somme étant réservée
aux dépenses imprévues

) les contenances imposables seront déterminées d'après le cadastre. Les prairies sont assujetties à
un droit qui sera la moitié de celui imposé aux terres et aux jardins

) l'arroseur (garde canal) désigné également par le conseil est assermenté et a qualité à dresser les
procès-verbaux, ll doit tenir au canal I'eau quand elle sera claire et veiller au bon usage de I'eau en évitant
tout abus et toute déperdition.

Les contestations prévues ou non par le concordat et qui n'auraient pas pu être réglées soit à I'amiable,
soit par des experts nommés par le conseil, le seront définitivement et en dernier ressort par le juge de paix
du canton.

Fait et lu aux dites parties dans une des salles de la Mairie.
Enregistré à Nyons le 20 avril 1826

I J

,---:-/F
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UNE ORGANISATION PRËCOCE

Le concordat de 1826
L'origine du canalse perd "dans la nuitdestemps" avait-on coutume de dire autrefois.

Remonte-t-il à l'époque gallo-romaine ou à celle des barons de Montauban ? Dans
l'état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons répondre à cette question. Un des
actes les plus anciens le concernant est une transaction intervenue le 24 octobre 1488
entre les consuls de la ville de Nyons et Fenand de Diez, albergataire des moulins qui
lui avaient été cédés à titre de rente perpétuelle. La principale disposition, rappelée
parmi les nombreux attendus du procès de 1844 (voir ci-dessous) notifie "que ni
Diez, nises successeurs dans les moulins ne pounaient faire aucune construction,
ni aucune innovation, qui empêcheraient l'eau desdrfs moulins d'aniver aux maisons,
jardins et prés desdits habitants par le béal ou canalpassanf sous /e pied du pont
du côté de Ia ville, et qu'il serait tenu de souffrir que ladite eau passe librement et
sans empêchement dans ledit canal, comme e//e passe à présent et a coutume de
passer". Cet extrait souligne assez I'importance que les Nyonsais du XVe siècle,
comme des siècles suivants, attachent à I'inigation des tenains situés à I'aval. Des
règlements s'avèrent nécessaires quant à I'utilisation de I'eau qui intéresse vers 1630,
130 propriétaires, réunis en corps (syndicat)quise partagent 130 setiers (40 hectares
environ) 3. Un "consul des prés", personnage important de la communauté nyonsaise,
répartit les droits d'arrosage et les redevances correspondantes.

Le règlement le plus explicite est co4servé aux Archives municipales 4, concordat
rédigé le 14 avril 1826 devant MeArlaud, notaire à Vinsobres "se repoftantau canal
de la Prairie à Nyons'. ll est motivé par le fait : "gue /es règlements ef stafufs prls /e
4 avril 1703 devant hF Fauvin, notaire à Nyons sonf fombés en désuétude, qu'ilrésulte
de cet état de fait que la plupart des propriétalres sonf dans /'rmpossibilité d'arroser
leurs propriétés, que /es syndics qui sont nommés fous /es ans ne pe uvent pas se faire
payer les avances guTls sonf obligés de faire, qu'aucun moyen coercitif
n'existant plus soit pour l'entretien du canal, soit pour le recouvrement, il
esf nécessarre d'établir un nouveau règlement'.

C'est un document très complet. Les différents statuts adoptés par
la suite en assemblée générale à diverses époques en conserveront
I'essentiel.

Le procès de 1844
Le droit de propriété du Corps de la prairie sur la partie du canal

située au-delà des moulins à farine n'a pas toujours été admis par les
propriétaires de ces moulins qui revendiquent la possession de la totalité
du canal. Au début des années 1840, MM Brun et Vigne (Vincent) font
installer en contrebas de leur moulin, une martelière (vanne) et une roue
hydraulique qui envoient directement I'eau à la rivière. Le Corps de la
prairie ne peut l'admettre. Laffaire est donc portée devant la justice. Le
9 mars 1844, le jugement prononcé par le tribunal de Montélimar reconnaît
que "/e Corps de la grande prairie de Nyons I est propriétaire du canalet
ses eaux depuls la chute du moulin jusqu'à son débouché dans Ia ivière
d'Eygues, au quaftier du Paroir, à l'exclusion des maifres du moulin ; que
l'association a le droit de se seryrl de la totalité des eaux qui arrivent audit
canal par le canal supérieur, que /es propriétaires du moulin n'ont pas le
droit de diminuer le volume ancien et actueldesdrfes eaux..." 5.

C'est donc, pour les membres du Corps de la prairie, un succès total
sur lequel le préfet de la Drôme Ferlay semble revenir lorsqu'il autorise les
industriels de la Maladrerie à dériver du canal des moulins le volume d'eau
qui leur est nécessaire. Les objections des syndics de la Grande prairie lui
paraissent plus dictées "par une prudence excesslve que par le manque
d'eau pour leur arrosage" (règlement administratif du 25 août 1852).

3-Ph. Magnan de Bornier, Au rythme du
Pontias - Nyons XVbXVIIle slèc/es,
p 311-312.

4-AM Nyons 5O229.
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Canalde la Grande Prair ie ] Canatdes moulins
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tVà'. .t ;* 2- ** t- - â.: ry -2/.*
.4f 2* **.**. *,:s*--_* Z*,-s"
.'Z *ràl /'**.*9>*"."-l* 9*z
ZJ -Z* -- z-t-a *-:* * ^4.2*

4z-*:É2-*L44 
n

.A-â,7tu:)*/êtu 
4â.z2 æ

a

a

a

PLAN
du" ,"rous de Mt Vgne Fra-nçais de Lyon .

sttuées à Nyons.au guailrer dela lulaladerie,
/z e sc eV r /e geb m à he sau s tr6ln e.

-/ ZZ*Zz.;éâ-2.,1.

ù'2^,
,-, -2_??k_

-:)Y-_-=)

Malgré tout, il semble que les différentes parties soient parvenues à un modus
vivendi qui a permis d'éviter les conflits les plus graves jusqu'à la fin du XlXe siècle. De
plus l'énergie hydraulique perd de son importance : les industriels de la Maladrerie après
1850 installent des machines à vapeur et après 1900 utilisent l'électricité ; ainsi les roues
hydrauliques cessent-elles progressivement de tourner.

Le canal est donc essentiellement utilisé pour l'irrigation (par gravité) et, à partir du
pont roman, il contribue à créer une véritable "coulée de verdure". Les photographies
anciennes permettent de se représenter des prairies et des jardins dont les productions
s'échelonnent tout au long de I'année. Ces prés, souvent complantés d'arbres fruitiers
(poiriers, pommiers, pruniers... et aussi mûriers pour l'éducation des vers à soie)
et convenablement arrosés, permettent d'effectuer trois coupes de fourrage (juin,
août, septembre-octobre). 0n n'a pas totalement oublié rue Nationale (des Déportés
aujourd'hui) et quartier du pont, le passage des charrettes lourdement chargées de
foin qui regagnaient les fermes de la rive gauche. Autres utilités moins manifestes, il
contribue à alimenter en période estivale, la nappe phréatique supérieure et il permet
également l'évacuation des eaux pluviales en cas de fortes pluies d'orage, évitant ainsi
I'inondation de certains quartiers. Ses eaux ont pu être utilisées de façon anecdotique
et dérisoire dans la lutte contre les incendies, ainsi que le relate Barjavel qui évoque,
pendant la Grande Guerre, celui de la scierie Farnier que les habitants du quartier
tentaient d'éteindre en faisant une chaîne de seaux à partir du canal.

DU XXE SIECLE A NOS JOURS - VERS DËS TEMPS DIFFICILES

Création de I'Association syndicale autorisée (ASA;
Cette nouvelle organisation est créée en Assemblée générale le I mai 1932 "dans

le but du curage du canal principal et l'irrigation des parcel/es comprises dans le
périmètre de la Société du Corps de la grande prairie".

Un problème s'élève dès le début car ce périmètre, tel qu'il est défini par I'ASA,
s'étend jusqu'à la prise sur la rivière englobant ainsi les tenains des quartiers des Clos
et les usines de la Maladrerie dont les propriétaires avaient jusqu'alors bénéficié des
eaux du canal, pour I'arrosage ou comme force motrice, sans payer aucune redevance.
Les intéressés demandent leur radiation du périmètre de I'ASA qui, selon eux, ne
commence qu'à la chute de l'ancien moulin (alors propriété des Établissements PDP),
lls réclament donc le retour à la situation antérieure.
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En 1935, le territoire dépendant de I'association syndicale représente 75 ha 96 a 40 ca que se partagent
252 cotisants ainsi oue le montre ce tableau

superficie Nombre de cotisants o/,

Moins de 5 a 41 16,25
5à10 39 15,47
10 à 25 92 36,50
25à50 34 13,49
50 à 100 35 13,88
+de1ha 11 4,36

Quelques Présldents :
Félix MAURENT 1932-1942
Léooold MOURIER 1943-1956
Fernand MEGE
Dante RODARI
MarcelROUY

1956-'1965
I 965-1 968
1968-197'r

ensuite MM. ROCHAS, Maxime GAYMARD, Alain FERT... Bertin KUBINA

BUDGET au 27.01.1957 (établi en quatre exemplaires dont un adressé à la préfecture pour approbation)

Va-t-on vers un nouveau procès ? Cette fois la sagesse prévaut et un accord est
finalement trouvé entre les propriétaires concernés au nombre de 17 et I'association
syndicale représentée par son jeune président Félix Maurent. Ce dernier s'engage à
obtenir du préfet de la Drôme la radiation des arrosants des Clos et des industriels de la
Maladrerie. Ceux-ci conservent néanmoins leurs droits antérieurs mais ils s'engagent
" à limiter leurs drorts d user s ans abuser des eaux du canal, à une durée de 48 heures
(du vendredi midi au dimanche midi)". Pour contribuer aux travaux de purgement du
canal et d'entretien de la prise, ils acceptent de verser une indemnité de 500 F par
hectare de terre labourable et de 400 à 600 F par établissement industriel. (Accord
transactionnel passé en l'étude de Me Samuel, notaire, du3111211932).

La vie d'un canal
Les Archives municipales conservent un registre dûment coté et paraphé

concernant la vie de l'Association syndicale autorisée (ASA) du Corps de la grande
prairie pour la période 1933-1973. S'y retrouvent les comptes-rendus des réunions
du conseil syndical réunissant bureau et syndics, ceux des assemblées générales
ouvertes à tous les adhérents qui peuvent intervenir sur le rapport d'activités et le
budget. Le préfet de la Drôme exerce un strict contrôle comme sur les autres ASA du
département.

r-:-4
Société O' ÉtuOes N yonsaises - Terre d' Eygues, %7 qr,lG4$r

Recettes Dépenses

Cotisations 460 060 Traitement du qarde canal 1 80 000
Annuités de l'Etat sur emorunt oublic 68 403 Traitement du secrétaire 34 000
Annuités de I'Etat sur emprunt C. Eparqne 45 377 Indemnité au orésident et secrétaire 25 000
Subvention Ville de Nvons 1 50 000 Remises au receveur B 000

lndemnité confection du rôle 6 000
Frais de bureau 1 500
Dépenses imprévues 5 000
Sécurité sociale - assurances accidents 60 000
Rembou rsement Crédit Aoricole B2 000
Remboursement emorunt oublic 72725
Remboursement emorunt Caisse Eoarqne 46924
Honoraires et frais de orocès 60 000
Entretien du canal 142691

Total (anciens francs) 7238/;0Total (anciens franæ) 723 840



Formule No 37

Oiroulaire du Minisùre de I'Agrioulture du 18 mars 1929

ASSOCIATION SYNDICATE AUTORISÉE

PROCÈS-VHRBAL
de la première Assemblée générate

séancedu l4* 'q4^L
Présidence deu. -(ou'ài frJ;**'l 

, administrateur
prnvisoirement nommé ei'cette qualité par Arrêté préfectoral du

:|l

3

â.

À
I

h
o

z

, t

La séance est ouverte r U fatru

prennenr ptace au oo*"u 
'e6 

%^ù't*'4 
"fu 

f"'*'-

-ftôt (*:

' M. te Précidentpropose à l'Assemblée, conformément à I'art. 28 du règle-
ment d'administration publique du 18 d6cembre 192?, de nommer
secrétaires.' ,,,_).r- \ 8, /-

$ont nompés Seorétaires : ltIV, Ytw'tæt t'tttu(
I

M. lc hésiiXenl rappelle que l'Assembl& est réunie pour nommer les Syn'
dics et les Syndics suppléants, et pour. (t)

(1) Dtn3 le cas où I'Ass@bl6o 86néralo .e8ôtt 0DDcl6o ù d6ubôr.cr lur d'Aulr!!
qqectlo!Ê roÉtloÛ de$ .8os sttfDulto!!, lss rp601ûer.
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La prise d'eau du canal 
I

te canal

(C/lchés J. Laget\

ociété d '  tudes



6-Canaux secondaires amenant I'eau
aux différentes parcelles. Par ailleurs, le
périmètre inigable a été divisé en quatre

sections,

Le syphon de Sauve
(Cliché J. Laget)

Au printemps, la grande question est la mise en eau du canal qui a lieu généralement
en avril ou en mai (après les périodes des crues printanières qui risqueraient de
détériorer ou détruire le merlon établi pour amener I'eau dans le canal).

Le reste de I'année, le Conseil syndical doit débattre des nombreux problèmes
afférents au canal : son entretien souvent défectueux, de même que celui des
béalières 6 laissé à la charge des usagers, l'insuffisance d'alimentation, aux jours
prévus, des sections lll et lV, les plus éloignées (par défaut de fermeture des vannes
en amont, ce qui amène la déperdition de I'eau), le déversement des matières nocives
déjà évoqué. Le garde-canal est instamment prié d'y porter remède. Des litiges avec
certains usagers ou riverains du canal peuvent aussi entraîner des procès en justice.

Périodiquement de grands travaux doivent être entrepris. Le 21 mai 1949, un
projet de reconstruction de la prise d'eau, de chargement du canal en aval de Nyons et
d'installation de deux vannes de décharge dans la traversée de la ville, est présenté par
le Président, les formalités et études ayant été confiées à M. Louis Mourier, architecte
du Génie rural à Valence. Le montant des travaux s'élève à 4.091.000 AF dont 60 %
seront couverts par une subvention de l'État ( ! ) et le reste par voie d'emprunts.

Un avenir compromis ?
A partir de la fin des années 1990 et du début des années 2000, la conjoncture

devient moins favorable pour I'ASA de la Grande prairie et le canal qui en dépend.
Plusieurs raisons oeuvent être invoouées :

Ddes problèmes techniques liés à l'enfoncement de la rivière, ce qui implique un
recul du captage vers I'amont et des travaux de plus en plus coûteux pour des résultats
aléatoires ainsi que l'a montré I'année 2010, l'eau n'ayant pu parvenir au canal ;

Fde I'entretien insuffisant de larges tronçons du canal et du réseau des béalières ;
Fdes problèmes résultant de I'expansion urbaine de Nyons : dans le périmètre

irrigable se sont multipliés maisons individuelles, lotissements, immeubles et depuis
1975, la zone artisanale des Laurons. ll en résulte une réduction sensible des surfaces
soumises à la redevance syndicale. Certes il y a un relatif accroissement du nombre
de cotisants (environ 350 soit une centaine de plus qu'en 1935), mais ces possesseurs
de petites parcelles sont moins enclins à se plier à la discipline collective que les
agriculteurs de naguère ;

)des contraintes administratives de plus en plus lourdes. Outre la tutelle
préfectorale, I'ASA doit compter avec plusieurs services : Direction départementale des
territoires (DDT) qui assure la gestion des cours d'eau, Police de I'eau qui en contrôle
l'utilisation, sociétés halieutiques pour la sauvegarde des poissons ; désormais il faut
attendre l'autorisation du préfet pour la mrse en eau, généralement plus tardive que par
le passé fiuin et même juillet). Étant donné la nouvelle législation sur I'eau, il y a une
réduction quantitative du volume que I'ASA est autorisée à prélever à la rivière et en cas
de menace de sécheresse 70 l/sec en 2010, réduction du nombre de jours d'utilisation
dans la semaine ;

Ddes difficultés financières résultant d'un endettement ancien et de I'absence de
rentrée de cotisations en 2009 et 2010, années pendant lesquelles le canal n'a pas
été mis en eau.

Cependant il ne faut pas trop noircir la situation, une large majorité des adhérents
à I'ASA de la Grande prairie, et les dernières assemblées générales I'ont bien montré,
souhaite maintenir le canal en fonctionnement. De son côté, le conseil syndical avec
l'appui de la municipalité de Nyons est décidé à tout mettre en æuvre pour conserver
cet important élément du patrimoine dont I'histoire est intimement liée à celle de la ville.
Formulons le væu pour terminer que la conjoncture lui soit à nouveau favorable.
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e 31 juillet 2003, un accident de la route ôtait la vie
à une jeune fille de 23 ans, au lieu-dit Le Planas,

commune de Saint-May. Sept ans plus tard, le village
accrochait dans son église le tableau minutieusement
restauré qui achevait jusque là de s'abîmer dans la
chapelle attenante à l'ancienne abbaye de Bodon. Quel
rapport, pensez-vous, unit ces deux événements? Le
chagrin d'une mère, venant souvent déposer des fleurs
sur les lieux du drame, et visitant un peu plus la région à
chaque fois. C'est ainsi qu'elle parvint un jour à l'abbaye de
Bodon et découvrit ce tableau déjà fort dégradé. Ancienne
architecte d'intérieur, élève du Carrousel du Louvre,
formée à la restauration d'oeuvres d'art, elle se mit peu
à peu en tête de le restaurer. Mais, sachant bien qu'une
petite commune ne serait pas en mesure de supporter le

coût d'une telle restauration, elle le ferait bénévolement et
I'offrirait en souvenir de sa fille Séverine. Ce projet élaboré,
Madame Pézier-Mornet alla frapper à la porte du Maire et
bientôt, avec I'aval du Conseil Municipal, put commencer
l'aventure. Car c'en fut une ! On ne connaissait en effet rien
de I'histoire de ce tableau, de son arrivée à SainlMay, de
son origine, du peintre...

"Dès /e début de ma tâche, explique la restauratrice,
je m'interrogeai sur l'origine de cette oeuvre. L'étude de
la couche picturale me permit rapidement de la situer au
début du XVllle, probablement vers 1710."

C'est alors qu'Eric Detaille, issu d'une famille saint-
mayenne, passionné de recherches historiques, s'est
piqué au jeu et a soulevé les montagnes jusqu'à pouvoir
formuler ce qu'il appelle "de simples suppositions"; mais

r J
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celles-ci sont fortement étayées et donc à prendre tout à
fait au sérieux.

'A la fin du règne de Louis X/V, explique{-il, personne
au village n'a les moyens de s'offrir une telle oeuvre. Un
noble des alentours a retenu mon attention, un La Tour du
Pin. ll est le seigneur de Saint-May et habite Verclause. De
plus, c'est l'un de ses couslns, un autre seigneur de La Tour
du Pin, qui, grâce à un don quelques années auparavant, a
permis Ia construction de la petite chapelle Saint-Laurent."

Eric Detaille recherche donc un contrat oassé entre
ce seigneur et un quelconque peintre. ll n'en trouve pas,
mais découvre le peintre Louis Court, qui a effectué de
nombreuses commandes pour des églises des Hautes-
Alpes. Poussant ses recherches, il se trouve en mesure
d'établir deux liens entre le peintre et le seigneur : le
beau-père du seigneur, protestant, s'est exilé en Suisse,
et l'homme qui gère ses biens est de la famille du peintre ;
la nièce du curé de Verclause qui a converti le seigneur au
catholicisme est l'épouse du neveu de Louis Court.

Ces deux faits ont oermis à Eric Detaille d'élaborer son
hypothèse soulignant bien, qu'en l'absence actuelle de
preuves, ce n'est encore qu'une hypothèse.

Le sujet du tableau intéresse au plus haut point le village
car il réunit ses saints patrons, Laurent et Marius. Au premier
plan, saint Laurent et saint Sixte sont en prière devant la
Vierge. Saint Marius, le fondateur de I'abbaye de Bodon, qui
a donné son nom au village, est un peu en retrait et observe
la scène. La Vierge à I'Enfant est haut dans le ciel.

"Cette oeuvre, commente le chanoine Bréhier, de
Carpentras, est destinée à Ia dévotion publique envers la
Vierge, avec le soutien de I'intercesslon des sarnfs du village:
saint Laurent en dalmatique rouge (couleur des maftyrs) et
son gril ; le pape Sxfe //, en chape, avec sa tiare posée à
terre en gesfe de respecf ; saint Marius, patron du village,
apparaît à droite. La scène se déroule en deux parties par un
élément visuelfaisant penser à des vagues, indication nai've
de Ia séparation des espaces céleste et terrestre. L'Enfant
joue avec le voile de sa mère, rappelant une
thématique déjà présente dans I'aft byzantin
ou de l'occident médiéval."

L'histoire de saint Sixte et de saint
Laurent a donné à Eric Detaille un argument
de plus pour élaborer son hypothèse : Sixte ll
fut élu pape en 257 . L'empereur romain était
alors Valérien. Militaire de formation, il s'était
jusqu'alors occupé à guerroyer et avait laissé
les chrétiens tranquilles. Mais son ministre
des finances, Macrianus, s'était mis en tête
d'enrichir le Trésor en confisquant les biens
des chrétiens riches. En 257 ils furent interdits
de culte et de réunion. En 258 un second
édit stipula qu'ils devaient sacrifier aux dieux
païens et au culte impérial, sous peine de
mort. Découvert par des soldats en train de
célébrer le culte dans une catacombe, le pape
Sixte ll est décapité, ainsi que les diacres

qui l'entourent, sauf un, Laurent, qu'on envoie chercher
les richesses de l'Église. ll les rassemble, en effet, pour
aller les distribuer à tous les chrétiens avec la consigne de
les conserver avec soin, ou de les vendre à leur profit en
cas de nécessité. Puis il revient accompagné de pauvres
et d'infirmes, qu'il présente comme les véritables trésors
de l'Eglise. ll est aussitôt exécuté, subissant, d'après la
légende, le supplice du gril.

Eric Detaille pense que ce rappel de la persécution des
chrétiens à Rome est là pour évoquer celle des protestants
sous Louis XlV, lors de la révocation de l'édit de Nantes, et
suppose que le visage de saint Marius est celui de La Tour
du Pin Verclause, récent convertiet présumé commanditaire
de l'oeuvre.

Quant au peintre Louis Court, il naquit à Guillestre
en 1670. ll fréquenta l'école des Beaux-Arts d'Avignon et
séjourna à Rome afin d'y perfectionner son art. ll devint
membre de l'Accademia di Santa Luca en obtenant le
prix de Rome. Ses oeuvres connues couvrent les trente
premières années du XVllle siècle, le dernier tableau qui
lui soit attribué étant pour N.-D. des Doms en Avignon, où il
mourut en 1733. ll peignit de nombreux tableaux pour des
églises ou cathédrales des Hautes-Alpes, dont Embrun,
Gap et Briançon, Guillestre, Ceillac et Arvieux (ici, un
"Martyre de saint Laurent"). Cinq de ses oeuvres ornent
aussi la cathédrale de Die dans la Drôme.

On mesure à quel point la restauration de ce tableau
enrichit le patrimoine de Saint May. ll a trouvé une belle
place dans l'église récemment rénovée, où il sera mieux
protégé que dans la petite chapelle Saint-Laurent ouverte à
tous les vents. Mais Jacqueline Pézier-Mornet se propose
maintenant d'en exécuter une copie pour là-haut, afin de
ne pas déparer son emplacement initial, de respecter sa
destination première.

Marie-Georges LAMARQU E
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LA FAMILLE

RonnrEU-DnssoRGUES

1-A.D.Drôme 2E14139

2-Un mois après cet achat Mathieu
Romieu-Dessorgues baptisera Marie
PHlLlS. la fille oui naîtra le 12 novembre
1769.

3-Me Berenger de Pienelatte - 2 E 17 708

Première partie

es 25 et 26 octobre 1769 après-midi, à Rémuzat, dans l'étude de Me Marcellin
et en présence de Messire Jean Pierre Marcellin, curé de Nyons, fondé de

pouvoir des descendants de la famille de la Charce, a eu lieu la vente en trois lots de
I'hôtel de la Charce, situé au quartier des halles à Nyons 1. L'un des lots fut acheté
pour 1500 livres par M. Mathieu ROMIEU-DESSORGUES, Contrôleur général des
fermes du Roi à Nyons. ll s'agissait d'un corps de bâtiments "avec une yasfe basse
cour au levant, confrontant eflusques aux arssaux qui séparent /ad. basse cour du
terrein restant auxd. sergneurs et Dame, du levant la rue vulgerement appelée la draye
de la petite fontaine, du couchant le jardin qui appartenoit auxd. Sergneurs et dame,
venduàsieurCraponneDuvillard(...)dumidylerempaftdelaville(...) Sonf compris
dans la vente les régailles sous /es arcs ef un petit bâtiment en forme de tour attenant
au bâtiment vendu..." 2 '

Qui était ce Mathieu Romieu-Dessorgues ?

ll était né le 21 juin 1730 à Montauban-sur-Ouvèze, pays de ses ancêtres, fils de
Louis Romieu notaire royal etde Blanche Charras, mariés le 13 novembre 17'15, et
petit-fils d'Antoine Romieu, bourgeois. Mathieu est le 6e enfant d'une fratrie qui en
comptera 12 dont 4 décéderont en bas âge. ll.est qualifié de "licencié en droit" lorsqu'il
épouse au Buis le 11 septembre 1758 demoiselle Marguerite Espérite Bertrand, fille
de Mr Jean Louis Bertrand, bourgeois et de demoiselle Dorothée Bernard. Sur l'acte
de mariage il signe Romieu-Dessorgues, ce double nom apparaissant de temps en
temps dans les actes.

Le premier enfant du couple, Mathieu Louis Auguste François, naît le 24 avril 1760
au Buis. Le père a acquis entre temps le titre de Contrôleur général des fermes du Roi.

Peu après il vient s'installer à Nyons où naîtront 12 autres enfants dont 4 mourront
en bas âge et un à l'âge de 20 ans. Sans doute épuisée par toutes ces grossesses
(13 enfants en 21 ans !) sa femme meurt le 26 avril 1779, à l'âge de 42 ans,10 mois
après la naissance d'une dernière fille : Augustine Henriette le I juin 1778.

Mathieu Romieu s'éteindra lui, le 31 août 1785, à Nyons, à l'âge de 55 ans. Dans son
testament 3 il n'oublie pas ses origines puisqu'il lègue, comme aux pauvres de Nyons,
I émines blé froment converties en pain aux pauvres de Montauban-sur-Ouvèze.

Deux de ses enfants, l'aîné, déjà cité, et Antoine Alexandre, né à Nyons le
7 septembre 1764 auront des destinées tragiques.

Mathieu Louis Auguste François
ll a 25 ans au décès de son père, âge considéré alors comme celui de la majorité.

C'est lui que son père a désigné comme son héritier et'il sera nommé tuteur de son
frère et de ses sæurs.

ll suivra les traces de son père et lui succédera comme Contrôleur des finances.
ll épouse le'14 février 1786, à Valréas, noble demoiselle Elisabeth Julie Tardieu

fille de noble Charles Louis Tardieu, seigneur de la Peyrouse et de Thérèse Nicolas.
Elle était la nièce de Jean Charles Tardieu qui fut curé de Nyons de 1730 à 1759 et de
Marie Magdeleine qui fut prieure du couvent St Césaire de Nyons.
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Anthoine ROMIEU
o Ca 1640

t 13.02.1715 Montauban s/Ouvèze

Marguerite PASCAL
oCa 1650

+ 10.03.1735 Montauban s/Ouvèze

,1,
Louis ROMIEU

o ?
+ 27.03.1757 (âge non cité)

X 13.11.1715 Montauban s/Ouvèze
Blanche CHARRAS

o 24.01.1701
+ 31.07 .1771

,1,
1 2 enfants donl

Mathieu
o 21.06.1730 Montauban s/Ouvèze

+ 31.081785 Nyons
X 1'1.09.1758 Le Buis

Marguerite Espérite BERTRAND
o2.06.1737 Le Buis
+ 26.04.1779 Nyons

v
14 enfants dont

Mathieu Louis Auguste François
o24.04.1760 Le Buis

+ 26 pluviôse an ll Marseille
x14.02.1786 Valréas

Elizabeth Julie TARDIEU
o Ca 1767 Valréas

+ 14.01.1839 Valréas

Augustine Henriette
o 8.06.1778 Nyons
+ 14.10.1866 Nyons

x 11 prairial an X
Charles Antoine

POURTALES
capitaine d'infanterie

François Auguste
o 17.09.1800 Paris
+ 16,11.1855 Nyons

x1-14.02.1828 Lorienl
Françoise VILLEMAIN
o 26.05.1812 Lorient
+ 7.05.1836 Périgueux

François Edouard
o 31.05.1829 Lorient

+ 7.08.1854 Sébastopol

Louise Françoise
o'!2.09.1805 Lorient

1ry!80z!9..| ]

Marguerite Adélaide
o 29.07.1773 Nyons
+ 29.02.1844 Nyons

(célibataire)

Antoine Alexandre
o 7.09.1764 Nyons

+ 12.10.1805 Téhéran
x messidor an Vll Paris

Henriette Augustine MOULE
de la RAITRIE

o Ca 1781
+ 20.09.1857 Périgueux

Dorothée Clotilde
o 6.01.1768 Nyons
+ '18.10.1846 Nyons

(religieuse)

x2-6.12.1838Par is
Marie MORËAU du

DUBRÊUlL de ST GERMAIN
o 14.01.1818 Langres

+ 1885 à Rome

o 24.02.1840 Périgueux
+?

x Augustin Henri COSTE
1836/1896
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L'une de ses sæurs, Dorothée Clotilde ayant choisi de se retirer au couvent
St Césaire de Nyons, ilverse, le 9 novembre 1789, une dot de 1050livres,

La Révolution arrivant, il participe aux diverses assemblées avec son frère cadet. La
municipalité de Nyons, par délibération du 4 septembre '1788, l'envoie comme député
à I'Assemblée des Trois Ordres à Romans, conjointement avec M, Goubert, premier
échevin et M. Bertrand de Montfort. Le 26 octobre suivant, dans sa délibération, la
communauté estime "qLl'elle ne sauroit trop témoigner sa recconnoisance au zèle et à
la générosité avec lesquelles M. Romieu Dessorgues, Contrôleur général des fermes
du Roi au dépaftemenf des Baronnies, a accepté et rempli la députation qui lui a
été defferée par la délibération du 4 septembre dernier. La communauté ne croit pas
pouvoir mieux recconnoitre les bons offlces rendus gratuitement et généreusement
par mondit Sr Romieu, député de la communauté, qu'en /e c/assanf au nombre des
meilleurs patriotes. . ." 4 4-A.M. Nyons - BB 54

S'étant inscrit dans la garde nationale de Nyons, il participe à la Fédération qui,
après celle de Dieulefit le 27 décembre 1789, se tient à Nyons le 3 janvier 1790. ll y
fait un long discours enflammé :

"Hle luit enfin pour nous l'aurore de Ia Liberté, après p/usleurs stêc/es de seruitude
et d'avilissement, le françaLs sorf du sommeil léthargique dans lequelle despoflsme
ministériel et aristocratique se plaisait à le tenir. A son réveil son premier cri est'La
liberté".

et il conclut :
"Oui, mes chers et dignes frères ef amis, j'en fait Ie sermenf surmes armes et sur

ce recueil précieux des décrets de l'Assemblée nationale. Je vous invite à le faire tous,
de verser notre sang, de tout sacrifier plutôt que de retomber dans le dur avilissement
d'ou nous so/??rnes sor"tis. Jurons encore de sacrifier sur l'autel de la patrie foufes /es
haines particulières qui pourraient exister de Province à Province, de contrée à contrée,
de ville à ville, de village à village et de paficulier à pafticulier. Que la France ne soff
plus qu'une même famille, nous serons fous ses enfants ef des frères ne peuvent se
hair. Notre union nous conduira au Bonheur parfait, à LA LTBERTÉ."

On trouve ensuite peu de détails sur sa vie. ll a dû quitter Nyons une première fois
puisque lorsqu'il fait sa déclaration pour la contribution mobilière le 13 janvier 17925, S-A.M. Nyons - RV 33
il déclare "que je suis employé à la perception des impôts indirects des domaines
et que ma résidence étant fixée à Colmars, département des Basses Alpes, ma
déclaration sur Ie revenu de ma place seia dans cette municipalité. D'ailleurs j'observe
que pendant I'année 1791 je n'ay été salarié que 3 mois..."

0n le retrouve ensuite à Sète comme Inspecteur des Douanes au moment où il est
arrêté, accusé d'être impliqué dans le mouvement fédéraliste qui s'était créé un peu
partout en France en opposition à la Convention.

Son épouse essaiera, en vain, de le faire libérer en récusant les accusations qui
pèsent sur son mari en écrivant aux membres du tribunal 6 et en assurant qu'elle va 6- A.D. Bouches du Rhône - L 3128
apporter les preuves de son innocence (voir lettre p. 18). Elle sera elle-même arrêtée
et emprisonnée quelques jours. Mathieu François Louis Auguste sera condamné à
mort et guillotiné à Marseille le 26 pluviôse an ll (14 février 1794)à l'âge de 34 ans.

Cette peine de mort entraînait confiscation des biens du condamné et Craponne,
Receveur de la Régie Nationale du bureau de Nyons, donne les ordres pour faire
séquestrer et inventorier les biens, meubles, immeubles et créances de Mathieu Louis
Auguste François. Le 16 floréal (5 mai) un inventaire complet du domicile où résidaient
les trois sæurs et leur belle-sæur est réalisé 7. On y découvre ainsi tous les détails de 7-A.D.Drôme Q 326
la maison qui ne semble pas renfermer de grandes richesses, d'autant plus qu'il y est
déclaré par les demoiselles Romieu que leur frère, en partant, a vendu ou emporté la
plus grande partie de ses meubles, En outre certaines pièces ou "appartements" sont
occupées, I'une par le président du Tribunal du district, Bertrand, oncle des Romieu
ainsi que trois autres au 1er étage et un salon et deux petits cabinets au rez-de-
chaussée par la citoyenne Lhuillier.

1---+
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8-Joseph François Payan, ancien
Conseil ler en la Chambre des comptes
de Grenoble, maire de St Paul-Trois-

Châteaux en 1790, puis procureur

général syndic de la Drôme fut mis
hors la loi après le 9 thermidor. Son
frère Claude, administrateur du district
de I'Ouvèze puis du département de la
Drôme, agent municipal de la commune

de Paris sera guillotiné avec Robespierre

le 9 thermidor.

Les trois sæurs et leur belle-sæur se battront avec énergie et enverront des
"pétitions" en termes virulents pour rentrer dans leurs droits en produisant testament,
contrats de mariages et autres pièces justificatives.

Les trois sæurs écrivent :
"...Le frère aîné des pétitionnaires a péri sousie feu assassin des Payan et de

leurs satellites... Le cadet, plus heureux a échappé à leur jugement par jugement du
tribunal de paris ou les Payan I'avaient fait traduire pour le faire expirer sous /eurs
yeux. La révolution du I thermidor a sauvé la victime en perdant /es assassrns..." 8

et leur belle sæur :
"Mon mari a été la victime de la faction sanguinaire détruite par Ia révolution du

9 thermidor. L'honneur et I'amour des /oix et de la patrie le guidèrent constamment
dans sa conduite mais il avait un emploi de finances. Les payan lui en vouloient
d'ailleurs ainsi qu'à sa famille, de sorfe qu'il expira sous /es fureur de la haine ef sous
/es lnfngues de la cupidité. Dès qu'on ordonnera la révision des jugements lnjusfes, /a
cassaflon de celui là ne pourra être incertaine... >
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Le 12 thermidor an l l l  (31 jui l let 1795) le Directoire accorde la mainlevée sur la
maison et autres biens et immeubles séquestrés "avec injonction à tous séquesfrés ef
dépositaires de leur en /alsser /a libre jouissance et à fous régisseu rs qui auroient des
fonds provenant de la vente du mobilier du dit Romieu d'en faire la restitution..." 9 9-A.D.Drôme L 74

Les trois sæurs continueront à vivre dans leur hôtel oarticulier mais Elisabeth Julie
Tardieu se retirera dans sa ville natale de Valréas où elle décédera le 14 ianvier 1839
à l 'âge de 72 ans.

:.: a: -:1.:: i l 
.: 
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l lest né le 7 septembre1764 à Nyons où son père s'était instal lé depuis près de
trois ans.

Contrairement à celle de son frère aîné, sa vie est plus connue et a fait l'objet
d'articles très documentés 10. Elle s'est d'abord déroulée à Nyons et dans la Drôme, 1}-Bulletin de ta Société Archéologique
puis dans l'armée et enfin dans l'administration. de la Drôme, n'409, 1978 et Reyue

En 1789 il est dit receveur des contributions Drômoise, n" 468 et 469 juin et
ll adhère de suite, lui aussi, aux idées de la Révolution. ll participe à l'Assemblss septembre 1993.

de Romans du 5 septembre 1788. Dès 1789 il entre dans la Garde Nationale dont il
sera I 'un des off iciers élus, part icipant luiaussià la Fédération du 3 janvier'1790, son
discours ne sera oas moins vibrant oue celui de son frère.

"Messleurs, chefs frêres ef chers amis. Vainement le despotisme armé de fous
ses porgnards, a voulu tenter d'intimider'dans leurs travaux nos drgnes représentants
à l'assemblée nationale. Leur fermeté'inébradaUe soutenue du courage de nos
frères de paris dont nous paftageons fous /es senfrmenfs sans éfre assez heureux de
partager les dangers, a vaincu fous ses efforts et sur les débris de ce colosse effrayant
/s onf posé /es bases de notre liberté..."

En 1791 il est membre du directoire du district puis du directoire du département
en 1792.

En février et mars 1793, il est envoyé dans les départements de Rhône et Loire
et de Haute Savoie pour y acheter des grains, puis le 22 avril, il est élu membre du
Comité de Salut Public, chargé de veiller à la sûreté générale, organisé à la suite des
troubles oui ont éclaté en divers lieux notamment dans le district de l'Ouvèze.

A oartir de 1793 il s'inouiète comme beaucouo d'autres de la situation créée
par la Convention et propose le 17 juin d'y mettre fin en s'unissant avec d'autres
départements pour lutter contre "l'esprit de faction" qui règne à la Convention. C'est ce
qu'on a appelé le mouvement "fédéraliste" qui rencontre de nombreux opposants dont,
à Valence, le procureur général syndic Payan, cité par la famille Romieu.

.L=1J
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11-A.D.Drôme 1.1064

12-Archives SHAT (Service Historique
Armée de Terre).

13-L'acte de mariage n'a pu être retrouvé
et c'est donc une date incomplète qui est
inscrite sur d'autres papiers ofiiciels.

14-Archives SHAT

15-La République des Sepf lles était
le nom donné à I'ensemble des îles
ioniennes situées entre l'ltalie et la Grèce,
appartenant anciennement à la République
de Venise. Elle avait été formée le 2 avril
1800 par les Russes et I'Empire ottoman
dans le cadre du traité de Constantinoole
et avait été reconnue par la France dans le
traité d'Amiens le 25 mars 1802.

Ces joutes, d'abord oratoires, conduisent à de nombreuses arrestations et
condamnations à mort. Antoine Alexandre est dans une position très dangereuse et
Boisset, originaire de Montélimar, représentant du peuple, envoyé en mission par la
Convention qui, sous la pression, ne put éviter de le destituer le 4 septembre 1793,
lui conseille vivement de s'engager pour éviter une arrestation qui paraît imminente :
"Un moment d'erreur a pu vous attirer toute la sévérité des /ols, mais ne peut pas
priver la Patrie d'un défenseur. Volez aux champs de Ia victoire, c'est /à que vous ferez
oublier le mal momentané que vous avez fait à la République. elle attend de vous un
serylce quivous réconciliera avec elle. Partez. allez rejoindre celuides bataillons de la
Drôme quivous conviendra, je vous y autorise bien volontiers efl'e pense que vous me
mettrez à même de réparer la sévérité que j'ai été contraint d'employer enyers yous.
Partez et revenez vainqueur dans vos foyers, il vous sera facile de retrouver l'estime
de yos concwens ef /es blenfalfs de la Patrie'.

ll s'engage donc le 4 octobre 1793 dans le 8e bataillon des volontaires de la Drôme
ce qui n'empêchera pas que ses ennemis I'y poursuivent. Le comité révolutionnaire de
Valence délibère le 23 frimaire an ll (13 décembre 1793)que Romieu quia été destitué
par Boisset, doit être mis en état d'arrestationll. Arrêté à Strasbourg le 13 floréal an ll
(2 mai 1794) et incarcéré à la Conciergerie à Paris, il rédige un mémoire pour sa
défense où il implique lui aussi "/es scé/érafs Payan qui avaient juré publiquement sa
perte..." Jacomin de Nyons et Martinel, députés de la Drôme, remirent ce mémoire au
Comité de Sûreté Générale et grâce à leur intervention, et aussi aux événements du
9 thermidor, Romieu fut libéré le 1er fructidor (8 août). C'est en sortant de prison qu'il
apprit la mort de son frère et la spoliation des biens familiaux.

ll réintègre I'armée où se fera la plus grande partie de sa carrière, se distinguant
sur les champs de bataille, ce qui lui vaut de gravir rapidement les échelons.

Le 23 messidor an lll (12 juillet'1795), il est attaché à l'état major du général
Championnet dont il deviendra I'aide de camp le 5 ventôse anlV (24 février 1796). ll
suivra le général pendant 4 ans dans les campagnes d'Allemagne et d'ltalie, lui vouant
une grande admiration et un grand dévouement. Lorsque I'armée, en cantonnement
près de Nice, est décimée par une épidémie de typhus, il est en mission à Paris et ne
sera pas présentè la mort de Championnet le 19 nivôse an Vlll (9 janvier '1800). Plus
tard il écrira un Eloge historique du généralChampionnet en I'honneur de son chef,
ouvrage de plus de 100 pages étayé par les nombreux documents que la famille de
Championnet lui a prêtés, publié en I'an Xl et réédité en 1843 par les soins de son fils.

Le 6 nivôse an V (26 décembre 1796),il avait demandé un congé de trois mois
pour se rendre dans sa famille dont il est absent depuis quatre ans, et terminer des
affaires de famille. La demande est appuyée par le général Championnet et Jacomin,
devenu entre temps membre du Conseil des Cinq Cents, l'avait transmise au ministre
de la guerre avec avis favorable.l2

Au cours d'un bref séjour à Paris il avait épousé en messidor an Vll (uin/juillet
1799 13) Henriette Marguerite Moulé de la Raitrie, âgée de 17 ans, fille du premier aide
de camp de Championnet, qui connaissait donc de longue date son futur gendre.

Nommé le 23 messidor an Vll ('12 juillet 1799) adjudant général, chef de brigade,
il doit repartir hès vite. ll fait partie du corps d'armée commandé par le général Soult
jusqu'à ce qu'il soit compris dans la réforme des adjudants commandants.

Pendant son absence son fils François Auguste est né le '17 septembre 1800.
De retour à Paris, il cherche activement à retrouver un emploi dans I'armée ou

I'administration. ll est présenté au Premier Consul par les généraux Mortier et Berthier
et écrit au ministre de la Guene le 16 vendémiaire an X (8 octobre 1801) 1a que le
Premier Consul a promis de s'occuper de lui et lui demande de faire intervenir aussi
le général Murat. ll n'attendra pas très longtemps : le 11 brumaire (2 novembre 1801)
il est nommé Commissaire général des relations commerciales et chargé d'affaires
de la République auprès de la République des Sept-lles 15. ll y part le 6 janvier 1802.
Le 20 avril le général Soult envoie un rapport à I'ambassadeur à Naples : "Le citoyen
Romieu a un beau rôle à jouer, et déjà sa voix seu/e a arrêté l'effusion de sang et
apaisé des chefs de révolte" .
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Rappelé à Paris le 31 décembre 1803, il n'a pas I'intention de rester oisif et
demande instamment à être remis en activité. L'état de service, reproduit ci -dessous,
qu' i l  rédige le 15 brumaire an Xll l  (6 novembre 1804)est éloquent 16; 16-Archives SHAT

llsollicite un gradedans la Légion d'honneurle 30 vendémiairean Xlll(2 octobre 1804)
appuyé par les maréchaux Bernadotte et Murat 17 et sera fait chevalier de la Légion
d'honneur le 26 prair ial an Xll l  (14 décembre 1804).

Le 7 germinalan Xll l  (7 avri l  1805) Napoléon, pour répondre au roide Perse qui
demande I'aide et I'amitié de la France, le chorsit comme envoyé extraordinaire à la
cour de Téhéran après avoir précisé à Talleyrand ce qu'il attend de Romieu :"Vous
ne manquerez pas de lui faire connaître que le principal but de son voyage esf de
s'instruire de la situation de la Perse et de la marche des gouvernements quiy exlstent,
province par province, et de reconnaître à combien se montent ses forces. lldoit, s'il
/ul esf possible, parcourir les bords de I'Araxe et pousser jusqu'aux frontières russes.
ll prendra des rensergnements sur /es événements passés et enfin, sur tout ce qui
peut me mettre à même de bien connaître Ie pays. //sera frès réservé cependant en
causant avec /es mrnlsfres et lbmpereur. ll dira que je veux entrer en alliance avec lui
et lui offrir des secours" 18.

ll quitte donc une fois de plus sa famille, laissant sa ieune femme enceinte de leur
deuxième enfant.

"Né à Nyons département de la Drôme le 7 septembre 1764
. officier de la garde nationale de sa commune en 1789-1790
' membre du directoire du district de Nyons en 1791
. membre du directoire du département de la Drôme su 6ème bataillon de la Drôme le 4 octobre 1793
. caporal fourier le 2 nivôse an 2
. sergent le 2 pluviôse an 2
. sergent major des carabiniers dg ls 'l$ème 1/2 brigade (bis) d'infanterie légère en vendémiaire an 3
. sous lieutenant dans 16 I $ème ( ? ) légère par décret de la convention le 17 germinal an 3 - ce décret est
motivé sur sa conduite militaire et sur les services qu'il a rendus dans la carrière administrative

. aide de camp du général Championnet le 5 ventôse an 4

. lieutenant d'après la loi du 14 germinal le 5 ventôse an 5

. capitaine ?u 7è*: régiment de dragons par nomination du général en chef Hoche après le passage de Lank
en thermidor an 5

. nommé chef d'escadron sur le chamo de bataille à l'affaire de la Storta près de Rome en frimaire an 6

. nommé adjudant général sur le champ de bataille à la prise de Naples en pluviôse an 6

. confirmé dans tous ses grades par le gouvernement en prenant rang du jour des nominations
' nommé provisoirement général de brigade par le lieutenant général Soult pour commander la colonne des
grenadiers de l'avant-garde de I'armée d'observation du midi le 12 germinal an 6.

. ayant rempli les fonctions de chef de l'état major général de l'armée d'observation du midi par ordre du
général en chef Murat en messidor an 9

. compris dans la réforme des adjudants commandants en fructidor an 9

. nommé par le premier consul Commissaire général des relations commerciales, chargé d'affaires dans la
République des Sept lsles le 11 brumaire an 10

. membre de la légion d'honneur le 26 prairial an 12

. a fait toutes les campagnes activement et sans intenuption depuis 1793 jusqu'en I'an g aux armées du Rhin,

fhin et Moselle, Sambre et Meuse, de Rome, de Naples, des Alpes, d'ltalie, de I'ouest et d'observations du
Midi"

17-Archives Nationales - dossier Léoion
d'honneur LH12378113.

1 8-Conespondance de Bonaparte avec
Tallevrand - tome X.
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ll arrive à Constantinople le 20 mai 1805, passe par Alep, mais ce n'est que le
25 septembre 1805, après avoir échappé dans le désert d'Orfa aux poursuites des
Arabes, qu'il arrive à Téhéran où il rencontre le shah Feth Ali Shah avec lequel il
peut s'entretenir longuement. ll le quitte, chargé d'honneurs et de cadeaux tant
pour lui que pour I'Empereur. Mais, déjà malade depuis quelques jours, il est pris
d'atroces douleurs sur le chemin du retour et décède très rapidement le 12 octobre.
ll a 41 ans. La question s'est souvent posée de savoir s'il était mort de maladie ou
s'il avait été empoisonné par les Anglais qui ne voyaient pas d'un bon æil I'ingérence
française dans cette région. Le shah lui fit donner une sépulture princière, cérémonie
à laquelle assistèrent tous les chrétiens qui se trouvaient à Téhéran. ll lui fera élever
un mausolée.

Avait-il eu le temps d'apprendre la naissance de sa fille, Louise Françoise, le
12 septembre 1805 à Lorient où sa femme s'était retirée dans sa famille pendant son
absence ? (son père y était colonel-commandant d'armes de la place et arrondissement
de Lorient). La fillette décédera le 21 juillet 1807.

Sa femme se remariera à Paris le 23 mai 1822 auec Pierre Edouard le
Beau de Trésigny, chef d'escadron et propriétaire, et décédera à Périgueux le
20 septembre 1857.

Son fils a eu une vie assez exceptionnelle passant d'une jeunesse très agitée à
une carrière préfectorale très remarquée. ll fera I'objet de la 2e partie de cet article.

Les autres enfants Romieu
Comme dit plus haut, les hois sæurs ont continué de vivre dans leur hôtel particulier

portant toujours le double nom Romieu-Dessorgues.
MargueriteAdélaiTe décédera, célibataire, le 29 février 1844.
Clotilde Dorothée qui avait été chassée de son couvent par la Révolution, touche

une pension semestrielle de 700 francs. Elle décédera le 18 octobre 1846.
Toutes deux avaient désigné pour héritière leur plus jeune sæur, Augustine

Henriette, veuve du capitaine d'infanterie Charles Antoine Pourtalès qu'elle avait
épousé le 11 prairialan X (1er juin 1802).

Après le décès de ses sæurs, trouvant sans doute la maison trop grande pour
elle seule, elle la vend, le 5 juin 1847 19, à I'abbé Fayn pour la somme de 13375
francs dont le 1/5e, soit 2675 francs, revient à son unique neveu François Auguste.
En compensation elle achète une maison également située sous les halles. Dernière
représentante à Nyons de cette famille, elle y décèderale 14 octobre 1866.

(à suivre)
Jeannine OÉtvtÉSv
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Le maire de Nyons, Paul Laurens, dès février 1886,
informait son conseil municipal qu'une société dont
l'intention était de créer à Nyons une "station hivernale"
venait "d'acguérir avec prornesse de vente l'établissement
thermal de Condorcef', et qu'elle avait déjà acheté à
Nyons, au "quartier de la Peyrière", pour plus de cent mille
francs de terrain. En plus de la station d'hiver, cette société
avait également le projet de créer une "station d'été" en
"installant des barns d'air sur le plateau le plus élevé de
Garde Grosse, à 945 mèfres d'altitude". Selon le Maire, la
société n'attendait olus oour se constituer définitivement
que le début des travaux de construction de la ligne de
chemin de fer de Pierrelatte à Nyons qui désenclaverait la
cité en la reliant à la grande ligne du PLM Paris-Marseille
ou, au moins, que le décret ordonnant d'effectuer ces
travaux fût pris. Mais celle-ci ne sera réalisée qu'en 1897.

Le Conseil municipal approuvait ce projet en
considérant que "/a société qui amènerait les eaux de
Condorcet à la Peyrière transformerait complètement Ia
vll/e". Elle "procurerait un bienfait immense pour le pays"
en attirant de nombreux étrangers qui ne manqueraient
pas d'apporter à Nyons "la foftLtne et la prospérifé" alors
qu'on se plaignait que, depuis des années, la ville fût
éprouvée par "la pefte de Ia garance ... et la non réussite
des cocons".

ll émettait en conséquence le væu que les travaux de
la construction du chemin de fer débutent au plus tôt.

Ce n'est pourtant que dix ans plus tard qu'une plaquette
publicitaire de 23 pages intitulée Nyons-Condorcet
station balnéaire et hivernale était éditée, en 1896, chez
I'imprimeur nyonsais Bonnardel (elle a déjà été évoquée,
notamment en 1992, par MM. Jean Chobert et Jean-
Paul Verdun dans une brochure Le Passé, la Mémoire,
/es Ressources de Condorcet). A cette époque de plein
développement de la mode du thermalisme (ne vantait-on
pas déjà l'eau minérale naturelle de Venterol, "La source
Lydie' ? ...), l'objet de cette publication était de faire
connaître le projet d'exploitation, à Nyons, des eaux de
Condorcet par une société anonyme en voie de création et
d'attirer les souscripteurs.

Dès la couverture de I'opuscule, I'ampleur du projet
était affichée puisqu'il devait concerner la force motrice,
l'éclairage électrique, le service des eaux potables et
les tramways ... Un prolet grandiose destiné à valoriser
économiquement I'exploitation des eaux de Condorcet
connues depuis longtemps pour leurs vertus médicinales
tout en prétendant à une vocation hygiéniste et sociale.

C'est d'ailleurs sous l'égide de Pasteur que se plaçaient
d'emblée les promoteurc i "A la sulfe des découvertes de
I'École Pasteur, nous en revenons aujourd'hui à ce que
l'expérience avait déjà appris aux anciens, à l'Hygiène,
dont les sfafions sanlfarres sont une vivante application"
peut-on lire dès la première ligne de la notice.

Puis les promoteurs présentent "/a petite ville de Nyons"
dans son cadre géographique, "l'un des plus jolis pays du
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monde" qui "ressemble au Dauphiné et à /a Sursse", et
climatique "favorisé d'un ciel clément et presque toujours
pul'. Bien entendu les bienfaits du Pontias, "Ltne brise
vraiment singulière . . . ce vent frais et caressanf, tout à f ait
semblable à une brise marine", sont mis en avant pour leur
aptitude à tempérer les chaleurs de l'été. L'académicien
Victor Cherbuliez ('1829-'1899), né à Genève, est également
mis à contribution pour avoir écrit que le Nyonsais "esf une
sorfe de peflfe Suisse provençale, où tout semble avoir été
ménagé pour étonner à la fois et pour charmer le regard'.

Un site idéal et des eaux miraculeuses

Les auteurs comoarent ensuite les temoératures
hivernales de Nyons à celles des principales stations
climatiques méridionales françaises et italiennes. Nyons
bénéficierait d'une température moyenne l' hiver (d'octobre
à mars)de 11"06, égale à celle d'Hyères, voisine de celle
de Cannes (11'48), supérieure à celle de Biarritz (9'86)
et de Rome qui n'affiche que 10'55 ou Pise avec 9"38
seulement. Ce qui leur permet d'affirmer que "Nyonsyburl
donc du climat doux des sfafions du littoral méditerranéen"
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et que, bien plus, elle a"l'avantage de ne pas être située au
bord de Ia mef' ... Bref, "à Nyons, Ia température moyenne
de Ia journée médicale [en hiver de neuf à dix heures du
matin à ouatre heures du soirl esf de /5" environ".

Le projet est initié par une société anonyme "en voie
de formation à Lyon" et administrée par MM. Bouthéon,
ancien président de la Chambre syndicale des propriétés
immobilières de la Ville de Lyon et administrateur de
la Société des Houillères de Rive-de-Gier, Pétrequin,
Ingénieur des Arts et Manufactures et administrateur des
Carrières du Midi, Vaganay, avocat et administrateur de
la Société des Houillères de Rive-de-Gier, Sabourault-
Balandrin, ancien pharmacien à Lyon (sans doute la caution
médicale ...) et L. Roux, architecte à Lyon. L'objectif est
d'amener à Nyons, "par conduites fermées, à l'abri de tout
contact avec I'air ambiant, Ies eaux des sources minérales
de Condorce('.

Ces sources sont celles du Rouet et de Lanserant ou
Lancerant selon la graphie du prospectus, nées dans le
ravin de Merdarix. "Les eaux de Condorcet-Rouet peuvent,
sans prétention, supporter Ia comparaison avec les eaux
de Contrexéville-Pavillon" et celle de Lanceranl "n'aurait
pas d'égale en France" . Des analyses effectuées en 1868
par M. Henri Ossian, membre de l'Académie de Médecine,
on conclut que la composition de ces eaux"offre Ia plus
grande analogie avec la composition des sources sl
renommées de Contrexévll/e". Aussi sonfelles aptes à
guérir une multitude de maux.

Qu'on en juge : les eaux de Condorcet-Rouet soignent
"les affections de /a yessie ef des yoles urinaires, la
gastrite chronique et les catarrhes véslcaux sonf frès
rapidement améliorés" et elles "onf des propriétés
éminemment dlsso/vanfes des graviers, des calculs, des
pierres existant dans /es voies urinaires ... Les goutteux
trouvent ... un prompt soulagement de leurs maux ... La
gastralgie, la dyspepsie et certaines gasfntes chroniques
sont rapidement guéries ... En douches ef en bains, l'eau
du Rouet guérit les douleurs rhumatismales chroniques,
articulaires et autres" sans oublier les maladies du foie et
de la vésicule biliaire. Enfin, outre qu'elle est "souyerarne
dans /es convalescences, I'anémie et surlout /es pâles
couleurs", elle améliore "par les bains et /es douches arnsl
que par l'eau prise en boisson les maladies de la peau,
l'acnée, I'eczéma".

Quant à "l'eau salée de Condorcet-Lancerant' en
bains - dont la composition est "blen au-dessus des eaux
minérales allemandes" selon un rapport de M. Coze,
professeur à la Faculté de Médecine de Nancy datant de
'1876 - elle "remplace /es balns de mer pour toutes les
maladies scrofu/euses ... sans jamais avoir l'inconvénient
que présentent paffois ceux-ci, celui d'être trop fortement
excitants".

Les auteurs s'intenogent alors : "Comment se fait-il
donc que les propriétés curatives des eaux de Condorcet-

/es-Barns ef /es yerfus du climat privilégié de Nyons
... n'ont point acquis la réputation universelle qu'elles
méritent' alors que partout en France et à l'étranger des
stations thermales connaissent le succès ? lls suggèrent
une réoonse : ce "délalssement' est dû au caractère
enclavé de la région située à l'écart des grandes voies de
communication notamment ferroviaires.

En effet, "quarante kilomètres séparent ... Nyons de Ia
grande voie ferrée Paris-Lyon-Marseille" et les voyageurs,
qu'ils viennent de Montélimar, de Pierrelatte ou de
Carpentras - les gares P.L.M. les plus proches - doivent
"subirquatre à cinq mortelles heures de voiture" pour arriver
à Nyons et, ensuite, recourir encore, à 6 heures du matin
ou à une heure de I'après-midi, aux services de voitures de
MM. Poujoulat et Quenin pour rejoindre enfin, au bout d'une
heure de trajet, Condorcet-les-Bains. "Heureusement,
cette situation va prendre fin. Une voie ferrée reliant Nyons
à la grande ligne Paris-Lyon-Méditerranée esf en voie de
construction". Celle-ci sera en effet inaugurée en grandes
pompes, à Nyons, par le Président de la République Félix
Faure en 1897.

Un projet grandiose

Un orécédent établissement de bains existait à
Condorcet-les-Bains préalablement au projet de la Société
Anonyme Nyons-Condorcet. En effet un arrêté ministériel
du 21 janvier 1879 avait autorisé le propriétaire de cet
établissement, Camille Grépat, "à exploiter et à livrer au
public, pour l'usage médical, I'eau minérale de la source
qui alimente cet établissemenï. Cette autorisation
faisait suite à des avis favorables délivrés oar le Conseil
d'hygiène de I'anondissement de Nyons le 20 octobre
1875 et par l'Académie de Médecine le 31 octobre 1878.
Létablissement proposait, du 1er juillet au 20 septembre,
bains, douches, bains de vapeur, hydrothérapie au public. ll I
changea de propriétaire peu après la décision ministérielle
de 1879, le précédent ne pouvant plus payer sa redevance
à la commune. ll semble ou'il cessa de fonctionner vers
1900 et il ne subsiste plus de l'importante bâtisse que
quelques pierres envahies par la végétation.Pour réaliser
leur grandiose projet les fondateurs de la Société Anonyme
Nyons-Condorcet se proposaient d'acquérir l'établissement
hydro-minéral de Condorcet-les-Bains - c'était selon eux
chose faite "par promesse de vente ou par acfes sous
seing privé" - et dix hectares de terrains situés "au quaftier
de la Peyrière" à Nyons. lls entendaient y "consfrurre
immédiatement, avec Ie Grand Etablissement hydro-
minéral, tous bâtiments et dépendances devant constituer
la station balnéaire et hivernale de Nyons-Condorcet
(Hôtel, Casino, etc.) ef p/us tard des villas, châlets, etc."

La station balnéaire et hivernale proletée devait s'ouvrir
sur la route de Montélimar, à hauteur de I'actuelle rue
Chantemerle, par une grande grille permettant d'accéder
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à un "large boulevard tracé au milieu des jardins, au pied
de deux fenasses sur/esque//es seront édifiées, à gauche
du côté du torrent des Rurnes, le grand établissement
hydrominéral [donc à I'emplacement de la coopérative
Vignolisl..., à droite, le Grand Hôtef ... La description
idyllique du site mérite d'être citée :

"De ces fenasses, bordées de balusfres et ornées de
plèces d'eau et de fleurs, la vue embrassera /e panorama
de la vallée de l'Aygues ... et s'étendra jusqu'à sa jonction
avec la vallée du Rhône, au-delà d'Orange.

"En arrière de ces deux construcfions, exposées en
plein midi, la grande avenLte débouchera sur une place (à
l'emplacement approximatif de I'actuelle place Olivier de
Serres ? ...) quisera ornée d'une belle pièce d'eau, avec
jets qui pourront facilement se transformer en fontaines
Iumineuses.

"Le fond de cette place sera occupé par la salle de
spectacle, reliée d'une part au Casino, et d'autre part au
Pavillon de l'administration par des poftiques couyerfs,
occupés par d'élégants magasins ..." .

Suit une description par le menu de l'établissement
hydro-minéral'." U n corps central supportant une coupole,
flanqué de deux a/es". Puis du Grand Hôtelde cinquante
huit chambres, "foufes pourvues d'une cheminée et d'un
cabinet de toilette", avec une qrande salle café-brasserie
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et des salons. Enfin, du casino précédé d'un square avec
salle de spectacle pour cinq cents spectateurs (on était
alors plus ambitieux qu'aujourd'hui ...) et d'un kiosque à
musique. Sans compter les buanderies, écuries, remises
dissimulés par deS massifs de verdure.

Une bonne et charitable affaire

Mais les ambitions des promoteurs ne s'arrêtent pas
là puisqu'ils envisagent de faire produire et distribuer par
leur société l'énergie électrique destinée à l'éclairage de
la ville (en fait, en 1898 la Ville conclura un traité avec
la Compagnie Générale d'Éclairage par le Gaz Acétylène
pour une durée de cinquante ans ( ! ) substituant celui-ci
au gaz riche) et même d' "élever économiquement toutes
les eaux nécessarres aux différents seMces de la station
et les distribuer à domicile aux habitants de Nyons"... Pour
faire bonne mesure, ils promettaient même la mise en
service d'un tramway électrique entre Nyons et Vaisgn !

S'agissant d'un prolet qui se voulait sérieux et
susceptible d'attirer les souscripteurs, un budget était
présenté, détaillant dépenses et recettes. Tout y passe :
constructions, exploitation, frais généraux, distribution
d'eau potable, grand hôtel, établissement hydrominéral,
casino, théâtre, ... Le tout laissant apparaître un bénéfice
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total de 160.455 F à réoartir entre déoenses annuelles et
charges sociales, réserve légale, intérêts du capital social
et bénéfices nets. Ceux-ci devaient s'élever à 64.000 F
dont 55% (soit 35.200 F) à répartir à titre de dividende
(32,52F par action de 100 F !). Une bonne affaire.

Bien plus ! La société se proposait de construire des
habitations dont les locataires, au bout de vingt ans,
deviendraient propriétaires ou même, moyennant un
léger surcoût, garantiraient à leur famille, en cas de décès
prématuré de son chef ("/ faut bien en tenir compte de
cette mort à laquelle, tôt ou tard, ilfaudra payer le tribut
commun" ...) qu'elle "ne sera point exposée à être
dépouillée" : "Sï/ [e chef de famille] vient à mourir avant
I'expiration de son contrat, il emportera, du moins, dans la
tombe, Ia certitude que sa yeuye, ses enfants, . . . entreront
en possesslo n du foyer qu'il leur a construit".

L'affaire était ainsi présentée comme, à la fois,
alléchante et sociale : les actions de cent francs étant à la
portée de toutes les bourses, même des petites "qui n'ont
que trop rarement I'occasion de trouver un bon placement
de leurs économies". Les cent francs n'étaient en outre
payables que pour un quart lors de la constitution de la
société et le restant en douze versements mensuels.
On attendait des revenus de 8,52 %. Et les auteurs de
conclure : "C'est une affaire qui se recommande â fous
ceux qui veulent faire un bon placement'.

Cependant, furent-ils trop peu nombreux à être
alléchés par cette bonne affaire ? Toujours est-il que la
société ne semble pas avoir vu réellement le jour et
qu'on ne vit réapparaître la chimère qu'au début du siècle
suivant. En effet, le 9 novembre 1902, le maire Félix Jouet
faisait état devant son conseil municipal d'une lettre d'un
architecte niçois, M. Vidal, qui proposait d'amener les
eaux de Condorcet à Nyons en vue d'y créer à ses frais un
établissement de bains moyennant une subvention annuelle
de trois mille francs durant cinouante ans. Une commission
fut désignée pour examiner le projet. Mais celui-ci tomba
probablement ... à l'eau puisque cinq ans plus tard, en
novembre 1907, le même maire était à nouveau sollicité
par un pharmacien, M. Massarel, président d'un Comité
Nyons Hivernal qui entendait faire aboutir la création à
Nyons d'un Hôtel-Casino. Le Conseil municipal, après
étude par une nouvelle commission, soutenait la demande
sous réserve toutefois oue la société demanderesse soit
définitivement constituée dans un délai de six mois. Sans
doute avait-il était agacé par les atermoiements et l'échec
final des précédents projets. Le délai expira probablement
avant oue la société ne vît le iour ...

À nouveau pourtant, le s'erpent de mer réapparut en
1911 : le maire, alors Jules Bernard, annonce en effet
au Conseil que deux financiers lyonnais se proposent de
construire un Casino-Hôtel à leurs frais dans le cadre de la
création d'une station hivernale "sous réserue oue la Ville

27Société d'Etudes Nyonsaises - Terre d'Eygues n'47



28

se chargerait d'obtenir I'autorisation de /a concesslon
des jeux". L'autorisation serait, une fois obtenue, cédée
au propriétaire-gérant du Casino-Hôtel moyennant un
pourcentage du montant des recettes des jeux.

Mais ce projet n'eut pas plus de suite que les
précédents, même une fois la Grande Guerre terminée.
Plus modestement, toujours désireuse de promouvoir
son image touristique, Nyons se contentera en 1925
d'être inscrite par la Commission départementale des
sites sur la liste des "aggiomérations présentant un
caractère pittoresque, artistique ou historique". Enfin, le
22 luin 1927 ,le sous-préfet avisait le Maire Henri Rochier
d'une proposit ion de classement du pont sur I 'Eygues

Condorcet vers 1945. (cliché Barnouin)

au nombre des monuments historiques, Prémices aux
démarches effectuées quatre-vingts ans plus tard par la
municioalité de Pierre Combes et à la reconnaissance
par l 'État en jui l let 2010 de la vi l le de Nyons comme
"commune classée de tourisme". Et ne voilàt- i l  pas que
d'aucuns reparlent de I ' implantation possible d'un casino
... La sagesse populaire le dit bien ' ."Quau vai lentamen
vai seguramen (Qui va lentement va sûrement)" ou encore
"L'Histoire est un perpétuel recommencement" ...

Alain FOUQUE.
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la sortie du villaoe des Pilles en allant vers Gao. la RD 94 traverse un hameau du territoire de Condorcet où se
rouve un panneau indiquant le nom de "la Bonté"

Les recherches concernant l'origine de cette
dénomination ont porté sur :

Fles cadastres : les listes anciennes sans olan associé
mais citant les lieux-dits. Les cadastres "modernes"
comportant un plan et des numéros de parcelles ;

)les mutations enregistrées (ventes ou successions)
dans les matrices associées aux cadastres (liste des
propriétaires pour les impôts fonciers) ;

Fles délibérations municioales entérinant officiellement
le nom du l ieu-dit nouveau ;

)les arrêtés municipaux ;
)les listes de recensement où généralement le lieu

d'habitation a été noté ;
Dl'état civil où oeut être oorté le lieu de la naissance ou

du décès ;
Fla tradition orale à étayer, si possible, par des traces

écrites.
Ces documents ont été consultés aux Archives

Municipales et Départementales
Actuellement, dans l'usage, I'appellation "quartier

de la Bonté" englobe toute la partie sud de la commune
de Condorcet le long de la RD 94, alors qu'en fait, sur le
plan cadastral, le lieu-dit Hameau de La Bonté concerne
uniouement le croisement entre la RD 94 vers Gao et la
route vers le centre de Condorcet.

Les cadastres
D'après le terrier du XVlle siècle qui énumère (sans

carte) les propriétaires et leurs biens dans les lieux-dits,
sont cités Casses, Colombier et Gaston dans ce secteur. A
ce moment, il semble n'y avoir là aucune maison, l'essentiel
des habitations étant situé au bas du château dans le vieux
village.

Le relevé suivant (sans carte) date de l'an lll de la
République (1795), il est incomplet mais signale un moulin à
huile au lieu-dit "Casses" et une magnanerie au Colombier,
appartenant à François Xavier Tardieu.

Cadastre actuel

Sur le cadastre napoléonien de 1825, comportant une
carte, est figurée la route alors nommée "du Saint Esprit à
Gap" et qui partageait le territoire en plusieurs sections : le
haut Colombier, le Colombier, la Casse, Tourrier et Gayson
(section dont I'orthographe varie).

Des constructions y sont figurées : une maison
"Souchon" N'502 "hoirs" (héritiers) de Jacques Armand
Souchon, officier de santé aux Pilles. Une grange à
Gaison, 2 maisons et 3 granges au Colombier. Une autre
maison (maison Javelas du plan N'405) plus une grange
sont indiouées à Tourrier.
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Selon ce plan, pour se rendre au village de Condorcet,
venant de Nyons, il fallait emprunter une petite route (qui
passe encore entre deux maisons sur la gauche de la
route actuelle). La route principale, qui continuait vers
Gap, traversait ensuite un gué sur la rivière Bentrix en
amont du pont actuel.

En 1873 une route de Saint Esprit à Gap a été
envisagée afin d'améliorer les communications : il allait
falloir élargir l'ancienne route, construire des ponts
remplaçant les gués tout au long du tracé. Cette route
nouvelle, allait créer un nouveau carrefour (entre les
parcelles 479 et 480 du cadastre napoléonien), à partir
duquel, sur environ 150 mètres, une nouvelle route se
poursuivait à travers champs vers le village de Condorcet
jusqu'à sa jonction avec I'ancien chemin. La nouvelle
voie passant un peu plus au sud de I'ancienne, il a fallu
exproprier les terrains cultivés. Lemplacement du pont
a été choisi au niveau d'un rétrécissement du Bentrix,
obligeant à incurver légèrement le tracé de la route.

Malheureusement, les plans du cadastre ne vont
être revus que périodiquement, de 1910 à 1935
selon les communes, le plan conservé aux Archives
départementales (AD 2058W3157) date de 1939, ll est
très proche du cadastre actuelen ce quiconcerne la voirie
et la dénomination du carrefour "hameau de la Bonté'.

Cadastre naooléonien

Cadastre de 1939

t J
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Les mutations
La parcelle 479 (cadastre napoléonien)

juste à l'angle du futur carrefour dit "de la
Bonté" a été enregistrée en 1881 sur le lieu-
dit Gayson, lorsqu'une partie en a été vendue
à Celse Gustave par Ramus Louis.

Ce dernier la tenait par vente et division
en 1861 de Liotaud Constantin des Pilles.
Lui-même I'avait achetée en 1852 à Fer Félix
des Pilles.

Une maison y fut ensuite construite par
Celse Gustave, qui, en 1918 payait des
impôts sur cette maison toujours localisée
-pour I'administration- au lieu-dit "Gueyson".

Les registres des délibérations
municipales

La première mention a été trouvéè en
mai 1913 lorsqu'une demande est faite par
les habitants du quartier "de la Bonté" pour
la pose d'une boîte aux lettres. L'appellation
est donc passée dans les mæurs même si
aucun acte n'a été enregiské par le Conseil
Municipal. (Registre des Arrêtés municipaux
de 1912 à 1990, et Registre des délibérations
du Conseil Municipalde 1908 à 1967).

Les listes de recensement
A Condorcet, (AD 6M256), dans les recensements jusqu'en 1921,|e quartier habité est nommé "Le Colombie/'
En 1931 , sur les registres de recensement apparaît le quartier nommé "La Bonté".

L'état civil
Selon l'état civil, en 1877 le 6 février naît Marie Augustine Celse au lieu-dit Le Colombier, de même le 11 juillet 1877

y naît Léopold Gielly, et le 12 juillet 1878 y décède Marie Adèle Vial.
En 1880le 30 avrildécès de Félicie Celse au lieu-dit Gaizon.
En 1884 Ode Marie Mathilde fille de Casimir Ode naît à Gaison.

La tradition orale
Selon la tradition orale, le nom du nouveau quartier provient du surnom de Gustave Celse dit "Père La Bonté".
A I'origine du développement commercial du carrefour il y eut la famille de Jacques Lafont, habitant des Pilles qui

possédait des terrains dans le secteur. Ses gendres, Casimir Ode et Gustave Celse, en s'associant allaient créer un dépôt
de matériaux nécessaires aux macons.

La maison de Gustave Celse (Co//. M. Canton\
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Tour d'abandon Musée des
hospices de Lyon

Celse Gustave Auguste

Le parcours de cet homme illustre celui des "enfants des
Hospices" abandonnés.

Celse GustaveAuguste est né à Marseille le 4 mars 1845
de "parens inconnus", déclaré par la sage femme : Elisabeth
Chabran,

'CEISE Gusfave n,é le 4 mars 1845 à t heure du
matin 2 rue d'Oran fils de parens lnconnus ....déclaré par
Elisabeth Chabran sage femme quia opéré l'accouchement
et domiciliée 2 rue d'Oran.' (4.D. B-d-R)

Le sort des enfants nés hors du mariage ou abandonnés
par leur famille a été kès variable selon les époques :
"exposés" sur la voie publique dans I'Antiquité, puis recueillis
et assistés au Haut Moyen Age. Leur sort s'était aggravé
au Xle siècle où ceux qu'on nommait désormais "bâtards"
étaient censés avoir hérité des "mauvaises pensées" de leur
mère et donc de leur pêché.

À ta fin du Xlle siècle l'Ordre hospitalier du Saint-Esprit a
été fondé par Guy de Montpellier, pour soulager les pauvres
infirmes, les pèlerins et les enfants abandonnés.

Jusqu'au XVle siècle, les abandons d'enfants étaient
rares, car ils étaient sévèrement punis par l'Église catholique :
les parents risquaient d'être condamnés à mort. De même,
mettre au monde un enfant hors mariage était considéré
comme un pêché mortel, c'est pourquoi les mères d'enfants
illégitimes préféraient souvent les tuer dès la naissance. La
première attention envers ces enfants était de les baptiser,
un simple prénom leurétaitdonné (celuidu parrain bénévole)
puis ils étaient confiés à une âme charitable sans plus de
formalité, Bien souvent ce prénom devenait le nom de famille
porté par leurs descendants.

Au XVlle siècle, I'abandon des enfants prenant de
I'ampleur, des institutions de charité ont été créées dans les
grandes villes, à I'instigation de pieuses personnes dont saint
Vincent de Paul fondant I'Oeuvre des enfants trouvés de Paris
en 1638. Les parents pouvaient y déposer les enfants qu'ils
ne pouvaient pas assumer. Sous leur impulsion, d'autres
institutions de ce type verront le jour à travers la France, Mais
dans la plupart des villes, là où il existait un hôpital général ou
un hospiæ, les enfants lui étaient confiés. lls y grandissaient
au milieu des malades et des indigents.

Un système de "tours" dit "tour d'abandon" avait été mis
en place dans ces établissements. ll s'agissait d'une sorte

de tambour pivotant dans lequel on
pouvait déposer l'enfant. On sonnait
ensuite une cloche qui prévenait une
sæur qu'un enfant avait été déposé,
sans que celle-ci puisse voir qui
étaient les parents.

La situation s'aggravait encore
au Xvllle, la progression des
abandons étant due à la misère
des classes populaires, mais aussi
au développement des naissances
illégitimes. Le nombre d'enfants

abandonnés à Paris avait progressé de façon spectaculaire,
on y comptait plus de 7 000 abandons par an dans la période
qui précédait la Révolution. Tous les nourrissons ou enfants
en bas âge ne pouvaient rester à l'hospice faute de place
ou de subsides ; les petits étaient confiés à des nourrices.
Conduits par des meneurs qui les portaient à dos, dans des
paniers, les nounissons étaient exposés aux intempéries.
. Dès 1793l'État se substituait aux religieux pour prendre
en charge les enfants abandonnés. Au XlXe siècle, la
situation était devenue explosive dans les grandes villes
(1 enfant abandonné pour 158 habitants à Paris). En
février 1805 I'assistance publique commençait à prendre
forme. En 1811, les budgets de la protection de I'enfance
étaient départementalisés et des Commissions hospitalières
étaient créées préfigurant les actuelles DDASS (Directions
Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales). Le
décret du 9 janvier 1 811 donna une forme législative, pour un
siècle, à la protection de I'enfance : tous les enfants privés
de famille avant leurs 12 ans devenaient "pupilles de l'état".
De plus en plus on leur donna alors un nom de famille au bon
vouloir de I'officier d'État civil (lieu de leur découverte, fruit,
saison etc.). Puis la circulaire du 30 juin 1812 réglementa
I'attribution des noms aux enfants trouvés. Des instructions
ont parfois été données pour le choix des patronymes par
des préfets conscients des abus (en particulier les noms
évoquant leur origine) :

"On /es. prendra soif dans I'histoire des femps passés,
soff dans /es crrconstances particulières à /'exlsfence de
l'enfant, telles que sa conformation, ses fraifs, son teint, le
pays, le lieu, l'heure oit il a été trouvé."

A I'hospice, I'enfant recevait un collier en os portant son
numérod'immatriculation. Le plus rapidement possible, à cause
du nombre grandissant d'abandons, I'hospice envoyait les
enfants chez une nourrice dans des carrioles bâchées munies
de nacelles. La route était longue, entre le lieu d'abandon et la
nourrice, afin d'éviter que les mères ne se fassent passer pour
une nourrice et réclament I'indemnité. Beaucoup d'enfants
décedaient avant même d'arriver à destination dans ces
charrettes nommées "purgatoires" de façon populaire...

milieu du XlXe siècle, gravure de Henry Pottin

Lec nourrices étaient recrutées en fonction de "leurs
bonnes mæurs" et de leurs capacités d'allaitement. Mais,
il arrivait souvent que les enfants meurent dans leur foyer
d'accueil à cause des conditions de vie effroyables et des
maladies. Les nourrices n'étaient en aucun cas inquiétées
en cas de décès.

Ces placements étaient dans la plupart des cas un bon
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rnoyen pour les familles d'accueil de recevoir une pension.
Dès que les orphelins atteignaient leur douzième année, les
versements des pensions étaient arrêtés. En pratique, six
enfants sur dix restaient dans ce foyer et servaient de main
d'æuvre gratuite. Les autres étaient placés comme apprentis
ou domestiques par I'administration,

Enke'1833 et1842, sur la commune de Condorcet, (AD
Drôme MlR14)on comptait 18 décès d'enfants abandonnés
ou orphelins des Hospices d'Avignon, Carpentras ou
Marseille. Les âges des décédés se situaient entre deux
mois et 7 ans. La cadence du placement était assez élevée :
le 12 septembre 1839 chez Antoine Barnouin décédait
Dembard Adélaide âgée de 7 mois des Hospices d'Avignon,
remplacée assez vite puisque Faine Eléonore des Hospices
de Marseille âgée de deux mois décédait en mars 1840
chez la même nourrice. Puis Mastride Marie Magdeleine
également des Hospices de Marseille qui décédait en
septembre 1841 chez le même couple.

La mortalité infantile était alors très imoortante oour
tous les nourrissons : en effet à Condorcet, pour la période
1833142, 1 '14 enfants étaient décédés, la plupart en bas âge
(quelques jours à deux ans) dans leur famille naturelle et 20
"enfants placés" (2 étaient mis en nourrice par des familles
de Nyons ou des Pilles).

Ces enfants, une fois atteint leurs 12 ans, restaient
en général dans les familles d'accueil, comme bergers,
bergères, domestiques. Les filles fournissaient les ouvrières
des fabriques de soie de la région.

Gustave (né en 1845) fut donc "placé" chez une
nounice qui n'a pas été retrouvée : la série X des Archives
départementales de la Drôme consacrée aux enfants
abandonnés concerne essentiellement ceux qui ont été
abandonnés dans le département : les documents conservés
(Registre des placements AD Xsup447- qui ne commence
qu'en 1847), le Dossier des enfants assistés (AD3XP14,
3XP15 de 1844-1845), le "livre des nounices" (ADXsup446,
de comptabilité des émoluments), le registre des placements
des enfants de 12 à 21ans (ADXsup1448 pour les enfants
changés de nourrice ou ayant fui...) ne visent que les enfants
drômois et les nourrices semblent très localisées dans le nord
du département,

Les archives des Hospices de Marseille devraient
permettre d'en savoir davantage.

Gustave n'est pas sur les listes de la commune des Pilles
pour les recensements de 1846, 1851, 1856, En '1866 i lest
domestique, chez Madame Clément Rose, veuve Monier,
aubergiste, âgée de 44 ans, au 34 Grande rue des Pilles.

L'année précédente : en 1865, il a été recensé militaire,
ayant 20 ans, dans la commune des Pilles comme cultivateur
et a dû se soumettre à la conscription par tirage au sort.
Numéro de son tirage au sort : 98

Sous Louis XVlll, la conscription de la loi Jourdan du
19 fructidor an V (5 septembre 1798), concernant tous les
Français qui étaient astreints au service de 5 ans entre 20
et 25 ans, a été abolie. Mais le nombre de volontaires se
révélait insuffisant oour former une armée véritable. En 1818
se mettait en place un système inégalitaire d'appel annuel du
contingent par tirage au sort avec autorisation de payer un
remplaçant si on avait tiré un "mauvais numéro". Ce système
inégalitairedure un peu plus d'un demisiècle avec poursimple
variation la durée du service : 6 ans de 1818 à 1824,8 ans de
1824 à 1832,7 ans à partir de 1 832. La loi de 1 81 8, (dite loi
Gouvion Saint Cyr) prévoyait un contingent annuel de 40.000
hommes. Pour les engagés volontaires, la durée passait à
6 ans dans les légions départementales et à 8 ans dans les
autres corps. Pour les conscrits, la désignation du contingent
se faisait en fonction de la population des départements et
par tirage au sort au chef lieu de canton en séance publique
devant le sous-oréfet et les maires du canton. Les inscrits
ou leurs représentants habilités étaient appelés dans I'ordre
du tableau de recensement et devaient orendre un numéro
dans une urne. Plus le numéro était faible et plus le risque
d'être appelé sous les drapeaux était important. Les 'bons

numéros" de fin de liste assuraient I'exemption du service
militaire. Les résultats du tirage étaient publiés officiellement
et les listes affichées dans chaque commune. Les titulaires
des "mauvais numéros" étaient obligés de servir la Nation.
Cependant, la substitution étant autorisée, les conscrits aisés
ont pris rapidement I'habitude d'acheter un remplaçant.

Selon les archives militaires conservées à Valence
(AD4R2 9) nous savons que 118 jeunes gens composaient
"la classe 1865" du canton de Nyons. Le nombre des
appelés du canton pour ce service de 7 ans avait été fixé
à 35 cette année{à. Le tirage au sort s'effectuait à Nyons
et les numéros 1 à 52 furent retenus. On prenait une marge
à cause des réformes éventuelles pour raison de santé, de
soutien de famille ou "d'études ecclésiastiques". Ayant tiré
un numéro 98, Gustave n'était pas éligible à la conscription.
Mais la loi avait prévu une opportunité pour les jeunes
hommes : la substitution avec un montant fixé à 2000 francs
de l'époque. ll fallait également produire un acte administratif
de remplacement avec un bulletin délivré par le greffier du
tribunal civil de I'arrondissement de naissance indiquant le
contenu du casier judiciaire.

Malheureusement la liste départementale du contingent
(ADs R2 34)de la Drôme n'a pas été correctement remplie,
les noms des remplaçants n'y figurent pas.

Selon cette liste, 14 garçons du canton n'ont pas été
incorporés dans leur régiment d'affectation, Gustave a dû
remplacer I'un d'eux car il y avait obligation que le remplaçant
soit un jeune homme du mème canton et de la même classe.

,L-;nJ
Société o'Étro., Nyonsaises - Terre d'Eyguesn'+z ut-,/i;-\I 33

Recensement militaire A.M. Les Pil les



Dans de nombreuses familles, on commençait à économiser
dès la naissance d'un garçon pour payer ce remplacement
éventuel afin d'éviter les dangers de la guerre mais aussi
pour garder des bras à la ferme.

Selon son livret militaire Gustave a été affecté, sous
le matricule 0791, au régiment d'infanterie en station à
Montél imar puis au 111e régiment d' infanterie basé à Antibes,
matricule 8064.

ll est "envoyé dans la réserve de l'armée active", c'est-
à-dire l ibéré, 1. 1er jui l let 1873. l l  a obtenu deux médail les
commémoratives :

zla médaille commémorative de la guerre 1870, créée
par la loi du 9 novembre 1911 décernée aux combattants de
la guerre de '1870-187'1 qui justi f iaient de leur présence sous
les draoeaux :

>une autre décernée par les associations d'anciens
combattants.

Gustave Celse, grâce à cette substitution, avait reçu un
petit pécule et durant son temps d'armée il avait pu s'instruire,
deux chances inespérées pour cet enfant abandonné.

De olus. il avait conservé de très bonnes relations avec
ses supérieurs puisqu'une photo a gardé le souvenir de la
visite de son colonel M.Terris visiblement longtemps après
son retour à la vie civile. Nul doute que ce temps d'armée fut
pour lui synonyme de chance. l l  l 'évoquait ainsi auprès de
ses descendants.

Le refrain du 1'11e régiment d'infanterie était : "/e 111e ne
connaît pas la peur, il a de bonnes jambes et surtout très
bon cæul'. Refrain certainement maintes fois repris par les
hommes durant les marches. Le chantait-il encore ensuite ?
Et le "très bon cæur" est-il à I'origine de ce surnom qui
aurait donné l'appellation "la Bonté" jointe à la réputation de
l 'homme ? C'est la seule "piste" pour I ' instant... .

Marie-Christine HAUSSY
Mirei l le CANTON

Bibliographie
-Cnrprn Annie, Hlsloire de Ia conscription, Folio histoire, 2009.

Gustave Celse

De G à D : le l ieutenant Terris, Le colonel Terris,
Gustave Celse et son épouse

(Collection M. Canton)
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QuerRE, vALLÉEs

ET TROIS SAVANTS
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Extrait de la carle de Cassini

T-t
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ffi euillans, la montagnette posée au bord de I'Eygues à l'entrée de Montaulieu. Admirable spectacle I Du sommet
J- (530 m) on domine le point de rencontre de quatre vallées : l'Eygues donc, tout en courbure à Curnier, celle de
l'Ennuye arrosée par le Rieufrais qui vient de quitter Sainte-Jalle, celle du Rieu qui a traversé du sud au nord la vallée de
Montaulieu, et un peu plus à l'ouest, le Bentrix et ses castors se mêlant à l'Eygues après avoir frôlé les mines de plomb et
de baryte de Condorcet. Vient I'envie de citer René Char :

Les nuages sonf dans /es dvrêres, /es tonents parcourent /es nuages. . .

De là haut, d'un coup d'æil circulaire, ce sont les villages des Pilles, Curnier, Montaulieu qu'on aperçoit et plus au nord,
par temps clair celui de Condorcet. Mais aujourd'hui il ne s'agit pas de parler géographie, géologie ou archéologie même
si l'endroit nous pousse à reconnaître le sens stratégique des anciens qui s'y établirent. En témoignent ces restes de tuiles
romaines servant de sépultures et de poteries gauloises qu'on y a récoltés. ll ne s'agit pas non plus d'évoquer quelques
figures de familles "pipoles" des Baronnies qui y étendirent leurs seigneuries, possesseurs d'une bonne partie des terres.
Mais dans ces vallées I'Histoire a eu le bon goût d'y déposer le limon fertile des idées de trois savants majeurs des XVlll et
XlXe siècles : Nicolas Caritat de Condorcet, Gaspard de Coriolis et Augustin Fresnel, dont les æuvres ont contribué à
une meilleure compréhension de notre monde physique et social. Ce sont ces trois figures que nous voudrions rapidement
présenter ici dans leur relation, même ténue, avec le territoire du Haut-Nyonsais. D'abord quelques précisions historiques
les concernant et pour deux d'entre eux à propos de leurs ascendants qui vécurent dans cette partie des Baronnies.
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Commençons par Condorcet, notre marquis révolutionnaire, I'introducteur des
mathématiques sociales. Jusqu'au milieu du XVllle siècle, son arrière grand-père,
son grand-père puis son oncle paternel, sont des féodaux, dont la seigneurie couvrait
une frange nord-sud partant de Teyssières, aboutissant à Bénivay-Ollon en incluant
notamment Montaulieu.

A la même époque mais plus à l'est, à Sainte-Jalle, la marquise Marie de Fortia
de Tholon avait épousé le fils du baron de Limaye, Joseph de Coriolis, issu d'une
branche des marquis d'Espinousse, noblesse de robe, qui produisit sept générations
de présidents à mortier au Parlement d'Aix. Coriolis un nom désormais mondialement
connu (il y a sur la lune un cratère Coriolis) non pour les juristes qui le portèrent
mais par le mécanicien théorique qui le rendit célèbre. Laissons à l'ouest, les Pilles
propriété des Papes jusqu'à la Révolution. Cette zone de passage entre le Dauphiné
et la Provence était le domaine des Fortia, gouverneurs de père en fils de la ville de
Marseille, geoliers et commandants de galère, occupés à faire ramer la chiourme.

Déjà deux noms :Antoine Caritat de Condorcet et Gaspard de Coriolis. Un troisième
vint se glisser fortuitement lors de la construction de la route qui devait relier Pont-
Saint-Esprit à Gap (l'actuelle D 94) en suivant le cours naturel de l'Eygues : Augustin
Fresnel, alors ingénieur des Ponts et Chaussées en charge du projet, et qui demeura
dans le Nyonsais durant les travaux d'aménagement.

Quatre vallées et trois scientifiques des XVllle et XlXe siècles, que leurs
contemoorains reconnurent en les faisant tous trois membres de I'Académie des
Sciences.

Jean Antoine Nicolas Garitat de Condorcet (1743-1794). lt est né à
Ribemont en Picardie d'un père officier. De ses deux oncles paternels, Jean-Laurent
de Caritat était seigneur de Montaulieu et autres lieux..., Jacques devenu évêque
de Gap puis de Lisieux se chargea en partie de l'éducation de son neveu à la mort
du père. Selon certains témoignages Jean-Antoine-Nicolas fit une visite dans les
Baronnies vers l'âge de 11 ans.

Ses premiers travaux ne sont pas de ceux d'un apprenti. D'abord le calcul intégral
dont les fondements sont encore récents, puis le problème à trois corps c'est à dire
la description du mouvement d'un corps sous I'influence de deux autres (par ex.

interaction du soleil, de la tene et de la lune) ; ensuite recherche
des conditions d'intégration des équations différentielles en
termes de fonctions élémentaires. Ces travaux le font connaître
de d'Alembert, le grand mathématicien et encyclopédiste dont il
restera l'ami et oui l'introduira dans les salons notamment celui
de Julie de l'Espinasse où il côtoiera les philosophes Holbach
et Helvetius. Plus tard une rencontre avec Voltaire renforcera
sa conviction qu'en s'appuyant sur la raison I'humanité devait
progresser d'un "monde qui croit à un monde qui sait".

Ses liens avec Turgot (futur ministre de Louis XVI) le
conduisirent au poste très intéressant d'inspecteur général
des monnaies (Newton avait bien été directeur des monnaies
d'Angleterre), ce qui ne I'empêcha pas de proposer l'établissement
d'un relevé cadastral pour I'estimation précise de la taille ou de
réfléchir à I'unification des poids et mesures dont la réforme
lui paraissait nécessaire. Savait-il, par exemple, qu'une même
surface, disons t hectare, se déclinait à Condorcet en 4 sétérées,
1 quartelée, 2 civayers, alors qu'à Montaulieu on la donnait pour
1 salmée, 3 éminées, 5 civayers ?

Toujours est-il que c'est à cette période que sa réflexion
l'amena à poser les bases d'une arithmétique sociale afin de fonder
scientifiquement les études quantitatives sur la société. En cette
matière il fut le pionnier d'un genre qui se développera largement
au XXe siècle, notamment par l'élaboration de modèles.

D E
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lncarnation de la haute société éclairée de son temps, cet aristocrate du savoir,
soucieux de I'amélioration de la société, défendit I'idée d'égalité des sexes et condamna
I'esclavage. Député à I'Assemblée Législative puis à la Convention, ily présenta son
rapport sur I'instruction publique, laTque et gratuite en 1792.

Seul point de jonction entre Condorcet et Coriolis, I'ironie de notre histoire veut,
qu'à la mort de son père, Condorcet hérita de créances dont la débitrice n'était autre
que la marquise de Sainte-Jalle.

Mort à 51 ans. Condamné par la Convention. ll se suicide après quelques mois
d'errance autour de Paris.

Augustin Fresnel (788-1827). Enfant peu précoce, it ne sait
pas lire à huit ans, mais tout de même entre à l'École Polytechnique à
16 ans. Ponts et Chaussées au service des phares. Ingénieur de 1809
à  1815 .

Sur la carte de Cassini 121 , la route entre Nyons et Gap, ne pouvant
franchir les gorges de St May, s'anêtait à Villeperdrix et reprenait vers
Rosans en passant par les crêtes de Curnier à Pelonne. Pour des
raisons militaires Bonaparte, alors premier consul, décida de franchir
l'obstacle de ces gorges. Les travaux furent confiés à Augustin Fresnel
en 1812. C'est sur ce chantier où il s'ennuie ou'il aborde la théorie
de la lumière grâce à un mémoire de Biot sur la polarisation trouvé
par hasard, mais n'y comprend goutte. Son séjour dans le Nyonsais a
duré deux ans de1813 à 1815. Selon Édouard Begou, Fresnel prit ses
quartiers à I'Auberge du Cheval Blanc de Curnier (maintenantAuberge
des deux Vallées), les livres de I'hôtelier faisant foi.

Hostile à Napoléon, révoqué, il quitte nos montagnes et regagne
Paris où il se livre à ses premiers travaux expérimentaux mais dans
des conditions de dénuement extrême au point de devoir remplacer
une lentille convexe de verre par une goutte de miel. Et ce seront
ses découvertes sur la diffraction de la lumière, les interférences,
Ia polarisation, la biréfringence (cherchez un cristal suffisamment
transparent de calcite sur le chemin du Villard et regardez votre petit
doigt, vous en verrez deux), puis l'introduction du fameux vecteur de
Fresnel qui décrit la nature ondulatoire de la lumière à une époque
où la théorie corpusculaire de Newton était encore dominante. ll aura
fallu attendre un spécialiste de I'arpentage des chemins : notre ingénieur des Ponts
et Chaussées proposa une notion, qu'il dénomma "longueur d'ondulation", distance
parcourue par une onde entre deux maxima d'amplitude.

Entre les deux conceptions, ondulatoire et corpusculaire, c'est Léon Foucault qui
trancha finalement 25 ans après la mort de Fresnel et établit la validité de I'optique
ondulatoire sur celle de Newton par ses expériences d'interférences décisives
mettant en oeuvre des miroirs noirs dits de Fresnel. Mais comment, se demandaient
ses contemporains, une onde transversale de lumière peut-elle se propager dans
l'espace ? C'est à ce moment que s'introduisit I'hypothèse de l'éther, milieu aux
propriétés contradictoires : support subtil des vibrations transverses, transparent et
infiniment résistant. Mais ceci est une autre affaire !

Encore un clin d'æil de I'histoire des sciences : Augustin Fresnel, fondateur de
I'optique ondulatoire, eut pour mère la fille du régisseur des domaines de la famille du
duc de Broglie dont un descendant, Louis, sera, un siècle plus tard (1927),le père de
la mécanique ondulatoire qui permettait la synthèse entre les deux points de vue.

Mort de tuberculose à 39 ans.
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Gaspard Gustave de Coriolis 1tzoz-ta+3). son
père originaire d'Aix comme toute la famille, fut officier dans
un régiment qui se battit aux côtés des Américains pendant
la Guerre d'lndépendance. ll devint ensuite industriel à Nancy
où naquit notre mécanicien. Mais Gaspard, hélas, ne put
connaître de son vivant la "bonne" marquise qui régna sur
Sainte-Jalle, morte en 1770, ni son successeur de fils Joseph
Paul de Coriolis qui continuera à percevoir le cens sur les
SaintJal lois.

Très tôt, il passe par l'École Polytechnique, puis entre
au corps des Ponts et Chaussées et enseigne à l'Ecole
Centrale. De tendance réactionnaire il prend le poste du grand
mathématicien Cauchy lorsque celui-ci refuse le régime de
Louis-Philippe après la Révolution de 1830.

Sa cinématique, qui décrit le mouvement des corps dans des
repères non-galiléens (c'est-à-dire en translation non uniforme
les uns par rapport aux autres) fait s'ajouter à I'accélération
galiléenne classique, une accélération dite de Coriolis qui
affectera les corps en mouvement dans ces repères.

Rappelez-vous le Dialogue sur les deux principaux
sysfêmes du monde de Galilée (1632) '. "vous éfes dans un
navire avec des amis... ;prenez un vase d'eau suspendezJe
au plafond et placez un seau en dessous à sa verticale..; Ie
navire marche aussi vite que vous voudrez,... pourvu que Ie

mouvement soit uniforme les gouttelettes continueront de tomber dans Ie seau". Mais
si le mouvement n'est plus galiléen la force de Coriolis veut que toute particule en
mouvement dans I'hémisphère nord soit déviée vers la droite (vers la gauche dans
I'hémisphère sud). La merveilleuse expérience du pendule de Foucault (encore lui)
réalisée au Panthéon en 1858 mit en évidence la force de Coriolis due à la rotation
de la terre en montrant que le plan d'oscillation du pendule effectuait une rotation en
un jour sidéral. La connaissance de cet effet eut pour conséquence pendant la guerre
de 14-18 du côté allemand d'augmenter la précision de I'arme redoutable qu'était la
Grosse Bertha, énorme canon dont les projectiles pouvaient s'élever jusqu'à 40 km
de hauteur.

Gaspard de Coriolis devait pratiquer de près à ses moments de loisir le jeu de
billard. Pour preuve sa communication de 1835 sur la Théorie mathématique des
effets du jeu de billard où il étudie fort sérieusement à I'aide des outils de I'analyse les
mouvements des boules d'ivoire. ll y distinguait subtilement, frottement de glissement
et frottement de roulement, ainsi qu'effets de rotation auxquels sont soumises les
boules par des variations d'angles d'attaque des queues. Plus tard ce mouvement
des boules de billard conduira à la théorie cinétique des gaz et plus près de nous en
portant attention aux effets des petites variations de conditions initiales, à la théorie
du chaos. La démarche de Coriolis en s'intéressant au jeu de billard ouvrait la voie en
physique théorique à une affaire très porteuse comme on dirait aujourd'hui.

Mort à Paris, célibataire.

Miche|LALLEMAND
Montaulieu Octobre 20'l 0
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AccnoISSEMENT DES pnÉxoMs MULTIpLES :

SOCIÉTÉ ET POUVOIR

artant de la découverte de plusieurs prénoms tirés de la littérature classique dans la famille de I'avoué Louis Bonnet
de Nyons, j'ai voulu trouver l'explication de ce phénomène. Le nom de Bonnet était très répandu. À Nyons vers cette

époque on en trouvait de quasi-autochtones, d'autres venaient des environs (St Ferréol, Montmorin, Mirabel) et même un
de Haute-Loire. Au bout du compte, je me suis convaincu que la famille que j'étudiais n'était pas de Nyons. Faute de trouver
I'origine d'une tradition familiale en ce domaine, j'ai voulu savoir si le choix de prénoms hors normes avait un rapport avec
les coutumes de cette ville, ou s'il était purement marginal. Résultat inattendu : j'ai constaté que les prénoms multiples se
généralisent progressivement, et on devine parfois que c'est pour suggérer une supériorité sociale, A l'époque étudiée, le
pouvoir politique a parfois essayé d'édicter des lois sur le choix des prénoms ; à Nyons l'évolution, à peu près indifférente
à ces décrets, semble d'abord répondre aux besoins d'une administration mieux organisée des personnes ou des biens, et
par la suite traduire les progrès de certaines catégories sociales 1.

1-A cause de difficultés dues à des

Une dynastie de fourniers nyonsais
La famille de Joseph Bonnet est représentée par 50 entrées sûres ou très

probables de 1728 à 1792. Joseph l, époux de Jeanne Bertaud, figure sur le registre
de 1746 à la naissance et au décès de ses triplées comme "fournier et travailleur de
terre" . Sa profession est encore mentionnée à partir de 1 760, mais seulement comme
"travailleur de terre" , "ménagef' , et"cultivateul'. Les prénoms de ses huit enfants ne
manifestent aucune originalité particulière. Le premier, Jean, avait hérité du prénom
de sa mère, le second, de celui du père. Marguerite revient deux fois ; si elle avait
survécu, la petite triplée aurait dû porter un autre prénom pour la distinguer de sa
grande soeur. Mais il est probable que, son cas étant désespéré, I'essentiel était de lui
affecter une sainte patronne. Les prénoms des deux derniers enfants : Jean André et
Jeanne Suzanne comprennent deux unités. Ce type de prénoms "doubles" forme la
majorité des prénoms multiples.

Ce modèle gagne du terrain à partir de '1769 pour les petits-enfants de Joseph L
Quand Joseph ll se marie à Anne Payan, enceinte de 4 mois en 1767 ,il est"travailleur
deterre". En 1781 ,ilest"fourniel', on ne peut pas dire depuis quand. Le bébé héritera
du nom de sa grand-mère, le prénom du suivant est composé sur celui du père, la
suivante a trois prénoms. Pour un total de 9 enfants, il y aura 5 prénoms multiples
groupant des éléments très répandus dans la tradition chrétienne.

L'aîné de ces enfants, Jean se marie à 46 ans avec Marguerite Viret enceinte
de 6 mois. ll est décrit comme "travailleur de terre" en 1772, "journalief' en 1775,
"cultivateuf'lors de son décès à 56 ans en 1784. Le premier bébé est baptisé Marie
Marguerite Sylvie, les deux suivantes auront chacune un seul prénom : Madeleine,
puis Marguerite. Sur trois filles, deux ont donc hérité du prénom de leur mère (ou de
leur tante, et on pourrait peufêtre remonter plus haut).

lacunes dans les registres microfilmés
5Mi277 , mes observations comportent un
certain nombre d'hypothèses. ll resterait

à contrôler les premières naissances de
la génération qui m'intéresse et ainsi le
caractère plus ou moins autochtone de
chaque famille. Et bien sûr, il faudrait
étendre cette recherche à I'ensemble de
la population.
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2-De 1724 à 1789, la population augmente
de 1 53%. Cl. Terre d'Eygues n'39, p.23.

Jean André, oncle de Jean, est "fournief' en '1779-80 à son mariage avec
Marianne Roustan et au décès de son premier enfant. ll est"travailleur de terre" en
1781 et 82, mais encore "fournief' en 83 (et le parrain de cet enfant est un "bourgeois")
Mais en 1787 t est seulement"journaliel'. Chez lui, les prénoms muliiples dominent
légèrement (4 sur 7) Le radical Marie, évoquant le nom de leur mère, se retrouve
quatre fois sur un total de 6 filles, Deux ou trois sortent vraiment de l'ordinaire . en
1782 Marie-Dauphine (sic) réduit et transformé en "Delphine" quand elle meurt à neuf
mois, Marianne Philis (1786) et probablement Jean François Louis (1787) sembleni
faire référence au souverain et à l'aristocratie. Terre d'Eygues n"40, p. 35 et 37 à
propos d'une délibération du 2710511826 déclare que le dernier fournier de Nyons fut
François Bonnet. C'est probablement ce Jean-François, il aurait eu 39 ans en 1826.

Des cas analogues
Les pèresdefamille quiprécèdentsemblentn'avoirété fourniers que temporairement

ou à temps partiel, ou à tour de rôle, en alternance avec une activité agricole de
statut variable. Plusieurs autres familles n'ont en commun avec eux oue la profession
agricole, parfois au plus bas niveau, leur patronyme, et aussi le choix de prénoms très
usuels dont les formes comoosées sont olus fréouentes en fin de siècle.

Pour Pierre Bonnet, époux de Louise Deveaux, on a 4 entrées de 1755 à 1765. ll
est journalier, ses deux enfants ont des prénoms uniques. ll n'est pas né à Nyons, et
n'y reste peut-être pas.

Jean Bonnet, époux de Jeanne Baillet, est inscrit de 1777 à 1792 comme travailleur
de terre, journalier, cultivateur. Dans cet intervalle, il a I enfants, 5 ont des prénoms
doubles.

Jean Louis Bonnet, époux de Thérèse Barnouin, travailleur de terre ou cultivateur,
a 8 enfants de 1779 à 1802, 6 ont des prénoms multiples (son fils aîné a trois
prénoms).

Après 1797, les prénoms doubles sont en passe de devenir la règle, l'un des deux
étant souvent "hérité", ll faut pourtant signaler que pour la période de 1736 à1745
-qui correspond à une pointe dans le graphique des prénoms uniques- la filiation
paternelle de onze Bonnet sur douze avait été transcrite sur la table récapitulative.
sous la fofme "Jean à Joseph", "Jean à Jean Antoine", etc. (les prénoms doubles
restant exceptionnels). Même si cette formule était l'initiative postérieure et locale
d'un préposé à la retranscription, elle fait.penser qu'on a pris conscience qu'il était
devenu nécessaire de mieux identifier les individus oour les administrer. et oue c'était
difficile du moment que les Bonnet étaient nombreux 2, le choix de leurs prénoms
limité et leur réemploi incessant. Par définition, c'était un procédé binaire. Quand on
passera à I'autre procédé, l'individualisme de certains va s'afficher par l'augmentation
du nombre des prénoms et le choix de prénoms hors normes. Mais remarquons-le :
ceux-ci, quand nous en avons observé à Nyons, se tiennent tous discrètement en
dernière position !

L'homme du Gévaudan
Les enfants à quatre ou cinq prénoms vont apparaître peu après '1797, presque

tous dans la même famille, celle de I'avoué Bonnet. Mais avant de les taxer de cas
isolés, voyons l'histoire d'un Bonnet de la génération précédente. Venu de Haute-Loire,
Pierre Bonnet, "travailleuf' de profession, est fils de François Bonnet et Elizabeth
Vedel (de la ferme d'Aumont ?) drr hameau de Chouvel, près de Croisances, 8 km au
sud de Monistrol-sur-Allier. Pays plus rude que le Nyonsais : I'altitude moyenne de la
commune est de 850 m (sa population actuelle totale est de 40 habitants).

Pierre épouse Marguerite Gleize le 19 mai 1761. Le 4 février suivant (9 mois
après ce mariage), i lépouse Louise Féraud, qui, 13 mois plus tard luidonne un f i ls,
Jacques. Mais un an après cette naissance (18 mars 1763 - 20 mars 1764) ayant
obtenu de l'évêque une dispense pour temps prohibé, il épouse Madeleine Gilly
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-patronyme qui paraît difficile à écrire, puisqu'on trouve aussi Jlli, Ely, Hilli, et llli, avec
ou sans y (le frère de Madeleine signe Jlly). Sur 14 enfants, 6 ont eu deux prénoms,
2 en ont eu trois, une en a eu quatre, en 1769 !Si ce n'était la généralisation des
prénoms multiples que j'ai datée de 1770, on pourrait accuser cet "immigré" de fausser
la statistique, mais tous ses enfants sont nés à l'époque où le changement est déjà
bien attesté chez les autres Bonnet.

Le premier enfant s'appelait Jacques, mais les numéros 2 et 3 héritent des
prénoms du père (sous la forme Jean Pierre)et de I'aTeul paternel François. (Comme
Jean-Pierre, I'aîné du troisième lit, âgé de cinq ans, meurt 4 mois avant la naissance
d'un autre garçon, Etienne, on attendra le suivant pour qu'il hérite à nouveau du nom
de Pierre)

La première f i l le, arr ivée en 1769, est prénommée quadruplement:Suzanne
Allexandrine Henriette Philis ! L'acte de baptême explique cette exception. Sa
marraine est Suzanne Allexandrine Cécile de Liotard Arthaud de Montauban,
religieuse bénédictine, "par le ministère" de Demoiselle Philis Marie Elizabeth de
la Rochette. Son parrain est Lunel, vicaire à Nyons. S'appelait-il Henri, je ne sais.
Toujours estil que I'abondance des prénoms de l'enfant, comme leur nature, est
une autre forme de I'héritage que nous avons constaté si souvent. Cette fois ils
viennent, non des parents proches, mais des marraines et peut-être du parrain. Chez
les deux aristocrates, I'appartenance à un réseau familial influent est soulignée par
l'accumulation des prénoms. Même le prénom Philis qui nous semble si littéraire est
évidemment hérité de la célèbre Philis de la Charce (Montmorin 1645, Nyons 1703),
qui avait dans ses ancêtres un Montauban,

Retenons que, par contre, cette héroine avait justement rompu vers 1672 avec
une tradition - celle du prénom-héritage - dont nous constatons I'effritement chez
les Bonnet seulement cent ans après. Alors, elle troquait son prénom, "Philippe" (on
dirait probablement de nos jours "Philippa") contre un autre qui n'avait plus rien de
chrétien - Philis était une compagne d'Astrée dans le roman en vogue d'Honoré
d'Urfé, modèle de la préciosité. Ce prénom de Philis traduit le choix d'un idéal culturel.
0n peut l'appeler un prénom-programme. La situation sociale de Philis de la Charce, sa
culture, peut-être même sa religion protestante, facilitaient cette rupture. Depuis, c'était
une gloire de Nyons, où elle avait habité. Cela explique peufêtre le choix que le roturier
Jean-André Bonnet aura fait pour sa fille en 1786 : Marianne Philis. Dans son cas non
plus, le prénom Philis ne serait pas un prénom-héritage, mais un prénom-programme
exprimant le désir que l'enfant s'élève au dessus de sa condition sociale originelle.

Quels liens unissaient Suzanne de Liotard Arthaud de Montauban et Philis de la
Rochette à Pierre Bonnet ? Sa dévotion au catholicisme ? Une précoce consécration
de la fillette à la vie religieuse ? On n'en sait rien. En effet, les baptêmes suivants se
passeront dans le cercle familial. Mais il se pourrait bien que la dévotion s'exprime
aussi dans certains des prénoms des sept derniers enfants, tous composés, avec
des éléments peu traditionnels : Vincent Joachim 3, Joachim Benoît, et Calixte 4
Jacques. La dévotion est peut-être moins visible dans le cas des filles, même dans
celui de Marthe Euphrosine Pélagie 5 car Euphrosine est une des trois Grâces. Est-
ce que ce sont des prénoms-pfogrammes à orientation le plus souvent catholique ?
Ont-il un lien avec l'ascension sociale de Pierre, désigné comme ménager depuis
1772, et fermier du domaine du Castelet vers '1780 6 ? De plusieurs façons, la famille
de Pierre ne serait-elle pas un peu atypique ?

Le graphique ci-après couvre la quasi totalité des ménages Bonnet, sur une
période qui commence 60 ans avant la naissance de Joseph l. ll estfondé sur 156
naissances en 160 ans. Au vu de la courbe des pourcentages, il serait tentant de
dire que la vogue des prénoms multiples avait commencé en 1720 et que la mention
du père aurait fait régresser momentanément cette vogue entre 1735 et 1745. Quoi
qu'il en soit, ilest indéniable que cette vogue a "pris" vers 1750 et progressé presque
continuellement après 1770. C'est probablement un phénomène répandu dans
I'ensemble des familles.

?- PÀro da le \ / iarno

4- Pape et mailyr (+222)
5-\ / iorna of marf i rro

6-Ce domaine ne semble pas dépendre
directement d'une communauté
religieuse.
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7-Ce prénom est double en apparence,
mais simple en réalité, car il se réfère au
précurseur du Christ révéré à ce titre par

les réformés.

8-Annales historioues de la Révolution
française.

Seuls les registres catholiques sont pris en compte. En 1749 on trouve un Antoine
Bonnet enterré "à la campagne", ce qui désigne I'enterrement d'un protestant. Mais
entre 1ô72 et1774,je n'ai trouvé que lui, A la fin de l'Ancien régime, nous avons le
registre de Lombard dit Lachaux pasteur à Nyons de 1775 à 1786. En 1775,1note avec
un an de retard (c'est fréquent dans ce contexte) la naissance d'une fille (à prénom
double) puis celle de son frère (à prénom triple) 1 mois plus tard. Tous deux ont des
prénoms doubles comme les 2/3 de leurs contemporains. La mère a un seul prénom,
celui du père est double, ils appartiennent à la génération où les prénoms uniques
commencent à régresser. Je ne connais pas de registres réformés précédents ; c'est
regrettable, particulièrement quand un effectif réduit crée une anomalie statistique.
C'est le cas de la décennie 1680, où ily a 50% de prénoms doubles, mais il n'y a que
deux enfants ! Ceci posé, on voit bien la grande rareté des prénoms multiples jusque
vers 1745 : il n'y en a même pas un seul entre 1688 à 1740 | Les protestants identifiés
ne font pas exception aux statistiques.

Pendant quelques mois, en application de l'édit royal du 1711111787 la régularisation
des mariages des réformés va occuper une large place dans le registre de l'église
paroissiale. Le nom Bonnet n'y apparaît qu'une fois, le 0410811788, à propos de
Jeanne (70 ans) mariée en 1758 à Jean André Payan décédé le 05/08/1787 (pour
leurs deux enfants nés dans la décennie 1760, ils avaient choisi les prénoms Suzanne
et Jean-Baptiste 7 ). Acette époque jusq u'en 1792,1a coexistence légale des registres
des deux religions a pu causer localement des doublons, mais ce n'est peut être pas
le cas dans une ville comme Nyons. S'il y avait eu beaucoup de Bonnet protestants,
il y en aurait plus sur le registre du pasteur. De plus, le total des actes de naissance
Bonnet devrait augmenter fortement quand la loi de septembre 1792laïcise l'état civil,
or c'est I'inverse qui se produit. Comme ce total ne concerne qu'un petit nombre de
familles, ses fluctuations viennent sans doute plus du renouvellement des générations
que des événements contemporains.

La moyenne des naissances Bonnet est de 7 par décennie. Longtemps inférieure
ou égale à 5, elle connaît trois vagues : atteignant'10 dans les années 40 (où on
trouve les formules "Jean à Joseph") elle retombe, remonte à 9 pour les années 60,
le mouvement ascendant culmine à 26 et 23 dans les décennies 1780 et 1810. L'outil
le plus significatif pour cette étude est la courbe des pourcentages : quand la courbe
des naissances revient au niveau de 10 sous la Révolution, on voit que les prénoms
doubles ne subissent pas un déclin important.

On trouve dans les AHRF 8 des données qui proviennent d'études nationales.
À Versailles par exemple en 1792 une règle du prénom unique est formulée
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explicitement, etappliquée jusqu'à la fin de l'an lV. En effet, I'art. 7 de la loidu20l11l1792
formulait."ladéclaration[denaissancelcontiendral...lleprénom"(ausingulier).Mais
les rédacteurs de la loi se contredisaient plus loin, en écrivant "prénoms" au chapitre
des décès (art. 2 Titre 5). A Nyons, Jean Bonnet, époux de Jeanne Baillet, donne
encore un prénom double à son fils le 2411011792, mais on voit réellement fléchir le
pourcentage des prénoms multiples dans la décennie 90. Létude citée établit aussi
que le choix de prénoms multiples est identifié par certains républicains à une pratique
aristocratique.Le27lll11793 (7 frimaire ll)la Convention avait instauré le calendrier
républicain. Les noms des grands hommes de I'Antiquité, entre autres, remplacent les
noms de saints, la liberté du choix des prénoms étant confirmée en '1794. En 1793 et
'1794, années cruciales dans l'histoire des prénoms, les 3 enfants Bonnet n'ont pas
des prénoms républicains comme le souhaite le pouvoir, mais on ne peut extrapoler
ces observations à I'ensemble de la ville ! Le calendrier révolutionnaire fut supprimé
par Napoléon au profit du calendrier liturgique, mais sans exclure I'histoire ancienne.
Cette autorisation s'étendait-elle à la littérature gréco-latine ?

la famille d'ltys Bonnet
La loi qui créait les avoués au sens moderne date de 1800. Cinq avoués nommés

cette année-là furent installés à Nyons en mai 1801. Mais c'était insuffisant, Louis
Reymond (sic) Bonnet fut nommé ce même mois et installé le 24108. Né en 1770, il
figure au registre de I'Etat civil de cette ville pour la première fois à la naissance d'un
fils, futur pharmacien, futur sous-préfet de Nyons. La maison et probablement aussi
l'étude des avoués Bonnet est un des plus gros et des plus anciens immeubles de la
place des Arcades, alors place du Marché. La mère est, suivant les actes, Angélique
Thérèse Baud, Bosce, Bocs ou Beau. On ne voit jamais le nom de cette femme
écrit de sa main. Était-elle cultivée, on peut seulement le présumer. Car son fils,
né le 30 mai 1802 (20 prairial X) avait reçu en troisième position, après les deux
prénoms de son père, celui d'ltis (parfois transcrit lthis, mais orthographié ltys dans
les dictionnaires). ll n'est pas du tout tiré de I'histoire ancienne, mais d'un épisode des
Métamorphoses d'Ovide, dérivé des légendes sur la création de quelques oiseaux de
nos campagnes. C'est le récit d'un viol et d'un infanticide agrémenté d'une décapitation,
choix d'autant plus bizarre que la décennie précédente avait été celle de la Terreur !

En 1804 (2 ventôse Xll) naît Héloi'se Thérèse Adélaide Olympie, qui a au moins
un prénom-héritage sur quatre, la référence à la culture grecque étant gardée pour la
fin (Héloise pounait bien venir - est-ce en première ou en deuxième main ? - du
roman de Jean-Jacques Rousseau paru en 1761). En 1807 naît un frère qui reçoit
quatre prénoms : Louis, Reymond -encore- et Eugène, Rémi. Mais en plus, il y aura
plus tard un Bonnet prénommé Daphnis, avoué à Nyons. Ce prénom vient aussi des
Métamorphoses (création du laurier). L'imprimeur officiel, interloqué par ce prénom,
le prendra un jour pour un patronyme !Quand il prête serment en 1836, il signe D.
Bonnet, mais il a trois prénoms : Louis Reymond Daphnis. En dépit du silence de
l'État civil de Nyons sur ce personnage, il y a des chances pour que cet avoué ait
hérité de la charge de Louis Reymond, et qu'il soit son fils aîné, né ailleurs. Du
1611011847 au 1110711860, un Louis Reymond Bonnet (peutêtre Eugène Rémi) est
à son tour avoué à Nyons. Par ailleurs, en 1860, un bébé d'un mois "né et domicilié
à Macon" meurt dans la maison du sieur Terrot, aubergiste rue de la Fontaine. C'est
le fils de Jean Daphnis Bonnet, docteur en médecine. L'acte de décès du bébé porte
les trois prénoms de Louis Victor Daphenis (sic). Malgré I'insuffisance des données
concernant les trois Daphnis Bonnet, on peut supposer des liens de parenté entre
eux et ltys et Olympie. ll y a encore un étrange Bonnet Reymond Vanier qui est
nommé surnuméraire aux Contributions à Montélimar, il prête serment le 25/09/1820
et signe L. Bonnet (peut-être Louis ?). Son bizarre prénom, Vanier, ne figure pas dans
le calendrier républicain, mais on y trouve Van le 9 janvier (18/20 nivôse).

Devant I'apparition de prénoms inusités, les greffiers de l'État civil de Nyons
faisaient Dreuve d'une tolérance indifférente. lls devaient s'attendre à tout ! Par
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exemple en 1826, quand Jérôme François Faivre, garde à cheval des Eaux et Forêts,
âgé de 48 ans, déclara des jumeaux. Lacte porte les prénoms de Caroline Sophie
Reynaubertine pour la fille et Gharles Sophie Renaubert (sic) pour le garçon.
Les variations orthographiques ne semblent pas toutes explicables. Eberlué par les
prénoms bizanes en troisième position, le scribe a-t-il admis que l'appartenance à
I'Administration conférait au garde des Eaux et Forêts le privilège incontestable de se

9-Renaubert est un nom de famille, distinguer ainsi ? 9
mais ce n'est pas celui de la mère ; elle Pour la famille de Louis Reymond Bonnet, il semble que ç'ait été une famille mobile,
s'appelait Philippine Petetin. dotée d'une bonne situation sociale dès avant son apparition au début du siècle, mais

qui n'a pas fait souche à Nyons. J'ai cherché son origine ou la suite de son histoire
vainement dans les états civils de Buis, de Montélimar, et même de Mollans où les
Bonnet étaient très nombreux. Famille cultivée, on I'a vu, famille aisée qui compterait
trois avoués, un pharmacien (ltys) et un médecin. Une famille assez progressiste,
sinon la canière préfectorale d'ltys aurait duré plus d'un an. En effet, commencée
le 13 mars 1848, elle s'étaitterminée le 17 mars 1849 à cause du rapide déclin de
la Deuxième République. Ce que nous savons du sous-préfet ltys, réformateur en
paroles, mais peu militant, suggère que dans cette famille, I'accumulation des prénoms
avec une touche finale recherchée coïncidait avec l'affirmation de son standing. Cela
permet sans doute, mutatis mutandis, un rapprochement entre sa famille, celle du
fermier de Haute-Loire, et celle du garde des Eaux et Forêts, Qu'en est-il de nos
jours ? La tradition des prénoms-héritage peut revenir à la mode, mais la diversité et
même l'inventivité dans le choix des prénoms se remarquent plus fréquemment. ll ne
semble plus que la recherche du standing en soit la cause.

Gaston, André, Henri, Gabriel FUGIER

Le retour du baptême
par Louis Le Nain (1642)
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Autre témoignage pour le

Couns coMPLÉMENTAIRE DE NvoNS

,f 
arce qu'après la lecture de Terre d'Eygues, j'avais envie d'ajouter ma pierre à l'hommage aux "demoiselles"...

Un éblouissement de couleurs et de lumière. Un choc,
pour la nouvelle que j'étais, en rentrant dans le réfectoire.
Tous les murs étaient tapissés de reproductions de
mosaïques byzantines, prélude au cours que nous allions
avoir avec Mlle Suzanne Charasse.

Semaine après semaine, toute l'histoire de l'art
occidental allait ainsi défiler sous nos yeux, transformant
chaque fois les murs du réfectoire en galerie d'art. De
ses racines orientales (Constantinople, Salonique), aux
influences japonaises ou africaines de I'art moderne, I'art
occidental sera rendu tangible à nous, simples écolières
d'un modeste établissement...

J'ai gardé les deux classeurs où nous copiions les
résumés du cours, illustrés de ce que nous trouvions à
notre tour de reproductions : cartes postales, découpage
0e revues.

De l'art byzantin au cubisme, de la peinture flamande
au fauvisme, chaque période, chaque artiste était situé
dans son contexte, au carrefour des influences qui I'avaient
déterminé.

Parfois Mlle Billonnet se joignait à Mlle Charasse pour
évoquer à deux voix telle cathédrale, tel musée italien ou
espagnol où se trouvait une æuvre particulière qui les
avait comblées. Je me souviens des reproductions du
manuscrit de l'Apocalypse de St Sévère, le plus célèbre
des manuscrits du Xle siècle et tantôt Mlle Charasse
commentait les illustrations, tantôt Mlle Billonnet nous lisait
le texte de l'Apocalypse de St Jean dans la Bible en nous
en expliquant les symboles.

A près de 80 ans, Mlle Charasse m'envoyait quelques
feuillets sur l'art baroque m'indiquant qu'elle avait peu
d'affinités pour cette forme d'expression mais qu'elle ne
voulait pas mourir avant d'essayer de comprendre...

Laïcité oui, vécue profondément mais toujours dans le
souci de retrouver les racines de I'expression artistique.

Souvent venaient des citations d'André Malraux, par
exemple à propos de de La Tour : "Arf de cristal et de
recueillement qui remet I'homme à Dieu dans un mystère
musical'. Mes classeurs en sont truffés. "Malraux dit..."
Malicieusement nous parlions parfois de Mlle Charasse en
la nommant "Malrauxdit". Malraux, mais aussi René Schwal
à propos du portail royal de Chartres : "/es sfafues pareilles
à des ébauches de corps, à mi-chemin entre la ligne et le
volume... fixent Ie vide et sourient à la présence invisible' ,
ou Emile Male.

Plustard lorsque j'habitais près deTarbes, Mlle Charasse
s'était empressée de me copier un texte de ce dernier sur
la cathédrale de St Bertrand de Comminges pour m'inciter
à aller la voir.

Les reproductions de nus étaient normales, mais
Mlle Charasse nous faisait oercevoir la différence entre un
nu carrément affiché et la grivoiserie d'un Boucher avec
des bergères ôtant leur chemise...

Mon classeur se termine sur cette phrase de Picasso :
"Qu'esf-ce que I'art ? et qu'est-ce qui n'est pas I'art ?"

Nos cours furent prétexte à philosopher, à nous faire
s'interroger sur I'art, l'histoire et toutes les résonances que
nous pouvrons y percevorr.

Malgré la pauvreté et la gaucherie de mes dessins,
mon intérêt oassionné
pour ses cours nous
avait liées jusqu'à la fin
de sa vie : "je te revoie
aftentive. réconfortante,
quand je m'efforçais de
vous apporter un peu
de culture artistique"
m'écrit-elle en janvier
1 967.
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Histoire de I'art mais aussi musique, déjà évoquée
oar Aline Brive. Notre classe était installée dans le vaste
escalier de leur maison -Mlle Charasse et Mlle Billionnet
au rez-de-chaussée, Mlle Querenet avec sa fille Criquette
au premier- pour bénéficier d'une meilleure acoustique et
se laisser envelopper par Bach ou Rimsky-Korsakov. La
chorale où, là aussi, une laïcité intelligente faisait dire à
Mlle Billionnet "/es chanfs de Noë|, ce n'esf pas petit papa
Noë|" ; vous éfes croyante ou non, mais Noël dans notre
civilisation c'esf /a naissance de l'enfant Jésus". Suivait
toute la tradition des Noëls français ou provençaux.

La musique, I'art, mais aussi souci de faire de nous des
femmes bien élevées. Ah ! Ces rondes de Mlle Charasse
-elle était aussi économe, surveillante- dans le réfectoire !
Nous n'avions pas intérêt à laisser quelque chose dans
notre assiette ou à la saucer autrement ou'avec un bout de
pain piqué sur la fourchette !

Je suis entrée "à la Sup" en 4e, à 15 ans, après une
scolarité complètement décousue, allant de vagues cours
par correspondance à la garde des chèvres à Rochebrune
I'année orécédente.

Et ce n'est oas seulement au trio des "demoiselles"
que je veux rendre hommage mais à toute une équipe de
femmes -certaines moins charismatiques- qui m'ont conduite
en 3 ans au niveau de l'entrée à l'école d'éducateurs
spécialisés, me faisant présenter au passage le brevet
élémentaire d'enseignement -supprimé peu après- qui m'a
permis d'enseigner auprès de I'enfance inadaptée.

Un régime quaside cours particuliers, dans un bénévolat
total, pour rattraper ce qui pouvait l'être surtout dans la 3e
année, année dite de préparation aux concours où chacune
avait sa feuille de route oarticulière.

Mlle Querenet était sans doute la plus respectée.
Directrice -cela avait encore le pouvoir d'impressionner les
élèves-, professeur de mathématiques qu'elle enseignait
avec rigueur et méthode, on aurait entendu une mouche
voler dans sa classe. Elle aussi s'attela à combler les
lacunes de mon parcours scolaire. Nous la voyions si
respectable, qu'apprenant ses vacances à la mer avec sa
fille adoptive Criquette, nous nous demandions '."Tu crois
qu'elle se mef en maillot de bain ?"

Se souvienfon encore de Mlle Antonin ? Elle enseignait
physique et chimie et.. .  couture ! Nous la chahutions un
peu, surtout en cours de couture où la moindre aiguille soi-
disant tombée à terre nous propulsait à quatre pattes sous
les bureaux. Mais, que d'heures de physique et de chimie
elle m'a données, exigeante, précise, pour me permettre
d'avancer dans mon projet.

Sans oublier Mlle Laurent, professeur de français qui
dans la droite ligne de Mlle Billionnet nous ouvrait à la
culture et savait prendre du temps pour chacune de ses
élèves. Elle était la plus jeune de nos professeurs. Avec
elle nous découvrions Camus avec L'étranger, Le Mythe de
Srsyphe, et certains de ses cours ressemblaient plutôt à de
la philosophie. Confiance en nos capacités à réfléchir. La
barre était placée haut !

Souci de notre développement global -sur quel budget
et il y en avait-il un ?-, le professeur de gymnastique
rassemblait pour une heure de gymnastique corrective
toutes celles oui en avaient besoin.

Instruction, éducation mais surtout transmission d'une
formidable énergie et la prise de conscience que je pouvais
continuer mes études. Une exceptionnelle leçon de vie.

De væux formels à ma sortie de la SUP, nos échanges
sont devenus plus profonds comme plusieurs générations
d'élèves en ont fait I'expérience. Mlle Billionnet, puis Mlle
Charasse après le décès de celle-ci entretenaient cette
correspondance, invitant largement à leur rendre visite.

En 1975, Mlle Charasse m'écrivait, après que nous
fûmes passé en famille dans le grangeon de Rousset où
elle recevait des amis :"J'ai dû vous dire un peu l'histoire
émouvante de ce coin de terre -et que pendant 20 ans nous
avons vécu Ià nos vacances, accrochés de toute notre âme
à recréer un paradis- où comme yous, nous receylons nos
amis et /es amis de nos amis. Accrochez-vous aussi falfes
æuvre d'art et de paradis ouvert à I'amitié, de votre maison.
Vous ne Ie regretterez pas".

En guise de merci.

Régine NOÉ

Mesdemoise//es Querenet, Cavet, Charasse et Billionnet
(ColL Aline Bive)
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La colline et la chapelle Saint-Jacquei
Du haut de ses 180 mètres, la colline saint-Jacques surprombe la ville, toute la

vallée de la Durance et fait face au Lubéron à l'est et aux Alpilles au sud-ouest. Elle
conserve quelques vestiges de la double enceinte fortifiée et des fonds de cabanes de
l'oppidum construit par une fédération de peuples gaulois, les cayares, qui donnèrent
leur nom à la vi l le.

Au cours de la période romaine, la ville s'installe au pied de la colline sur la voie
Domitienne où elle constitue une étape et, grâce au trafic commercial, se développe
rapidement.

Au sommet de cette colline, se dresse depuis le Xlle siècle une chapelle dédiée
à saint Jacques. c'est un charmant petit édifice au décor sobre qui comportait deux
travées à l'origine. Au XVle siècle, il s'est agrandi de deux autres travées et d'un
cloître. L'ensemble fut complété d'un porche à cinq entrées au XVlle siècle. L'ermitage
fut occupé jusqu'à la fin du XVllle siècle. son hôte le plus célèbre fut césar de Bui,
fondateur de la Congrégation de la Doctrine chrétienne en 1Sgb.

Au XlXe siècle, la famille Jouve prend en charge ra restauration et I'aménagement
de I'enclos qui le ceinture.

Nous rejoignons le centre de cavaillon où, au restaurant "la Licorne", nous est
servi un repas apprécié de tous dans une ambiance aoréable.

La cathédrale
La cathédrale Notre-Dame et sainfvéran fit de cavaillon le siège d'un épiscopat

pendant plusieurs siècles. Elle honore le patron des bergers qui aurait, nous apprend
la légende, débarrassé le pays du coulobre, un terrible dragon... consacré en j2s1
par le pape Innocent lV l'édifice est de style roman commencé par la nef, entre 11,15
et1125. L'abside ne sera achevée qu'au début du Xll le siècle.

L'accès se fait par le flanc droit en traversant un petit cloître. La nef unique comporte
cinq travées oblongues épaulées par de larges contreforts entre lesquels sont établies
des chapelles, certainement dès I'origine. La travée du chæur est carrée et surmontée
d'une coupole ; I'abside est polygonale à cinq pans. Au XVe siècle, un puissant clocher
octogonal a été construit au dessus de la coupole.

A I'extérieur, un entablement court tout le long de la nef. ll comporte une large frise
et une corniche ornées de palmettes et de feuillages. Cette décoration est le premier

Cev,tlLLoN
Sortie du 6 ocrobre 201 0

l'heure précise, le car quitte Nyons en direction de Cavaillon. Deux
heures plus tard, il nous dépose sur les hauteurs de la colline

stJacques où nous sommes accueillis par la guide qui nous fera découvrir sa
ville au cours de cette journée.

Société O'ÉtuO., Nyonsaises - Terre d'Eyguesr.r, 
U.Æ 47

Sur la coll ine St Jacques :
1 et 5 - La chapelle St Jacques
2 et 3 - Vestiges des remparts
4 - La citerne romaine
6 - Dans la ville, la cathédrale



1 - Le cloître de la cathédrale
2 - La synagogue (extérieur)
3 et 4 - Des éléments de style baroque de la

synagogue
5 - L'Arc antioue

exemple de ce qui sera la marque de "l'école de Vaison" et que l'on retrouve à travers
toute la Provence.

Mise à sac durant les guerres de religion au XVle siècle par les troupes protestantes
de François Beaumont, baron des Adrets, elle est restaurée au siècle suivant. Accolé
au mur nord du chæur se trouve un orgue daté de 1654. Des tableaux de Mignard et
Panocel comolètent le décor.

La Carrière
La présence d'une communauté juive est attestée par des documents dès le Xllle

siècle, entre autres I'inventaire des possessions d'Alphonse de Poitiers en 1268.
En 1307, un édit d'expulsion signé par Philippe le Bel contraint les Juifs de France

à l'exil. Nombreux sont ceux qui viendront chercher refuge dans les terres papales
du Comtat Vénaissin. ll leur faudra cependant se regrouper dans quatre villes où un
quartier bien délimité leur sera attribué : les carrières -du provençal carriero, rue-,
où les chefs de famille devraient tenir leur résidence principale obligatoire. C'est à
Cavaillon qu'est instituée, en 1453, la première carrière. Elle occupait au centre de la
ville une impasse fermée tous les soirs. Cette disposition dura jusqu'en 1791 , date du
rattachement du Comtat à la France, et I'organisation communautaire fut dissoute.

La Synagogue
Seule la tourelle extérieure du XVe siècle atteste d'un bâtiment au même

emplacement. Les lois papales imposant aux édifices cultuels juifs de rester invisibles
dans le paysage urbain, elle ne se distingue qu'à peine des immeubles voisins. Elle
est conçue en deux volumes superposés reliés par un escalier extérieur. Toute la
magnificence due à la maison destinée à l'étude de la Bible, à la prière et aux réunions
de la communauté, est concentrée à I'intérieur. Reconstruite enlre 1772 et 1774,
c'est avec celle de Carpentras, le dernier exemple de synagogue de style baroque
provençaldu Comtat.

Le lutrin de lecture de la Thora situé sur une tribune face au tabernacle est une
disposition originale sous-tendant une liturgie particulière, à ce jour mal connue, de
même que le rôle assigné au prophète Elie. Longtemps repliée sur elle-même, la
communauté refuse d'accueillir de nouveaux venus, préservant ainsi une liturgie et
des coutumes originales. Deux menoras (chandeliers à sept branches) se détachent
du garde-corps en ferronnerie.

Le musée
ll est installé dans la salle basse de la synagogue qui était réservée aux femmes.

Elle comportait une boulangerie équipée, au nord, d'une table à pétrir en marbre, et
d'un four à cuire le pain azyme, au sud. C'est là qu'est présentée actuellement une
partie des collections rassemblées par la famille Jouve : manuscrits, livres de prières,
objets cultuels, pierres tombales.

L'Arc antique
ll date des toutes premières années de l'ère chrétienne. A I'origine, au cæur de la

ville romaine puis médiévale, enfoui dans les jardins de la cathédrale, il
fut déplacé entre 1876 et 1881 jusqu'à la place du Clos, au pied de la
colline Saint-Jacques. Les vestiges ne permettent pas de savoir si sa
fonction était celle d'un arc de triomphe, d'une porte d'entrée de la ville
sur la voie Domitienne, d'un édifice marquant la croisée du décumanus
et du cardo...

C'est sur ce merveilleux vestige que s'achève cette journée
enrichissante, et nous quittons Cavaillon sous un soleil éclatant.
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De nouveaux noms de place

Sur proposition de la SEN, le Conseil municipal de Nyons a accepté de donner
les noms suivants à des espaces publics de la ville (délibération municipale du
17.12.2010\:

- Place Jacques Martin Deydier, médecin et administrateur, à la place de I'ancienne
mair ie ;

-Square Barthélémy Chalvet (1806-1877)au square situé au sud de la Place de
la Libération.

Grâce aux articles publiés dans lene d'Eygues, nos lecteurs savent que le premier
a fait attribuer à Nyons le siège du tribunal et du district en 1790 et que le second,
"félibre du Pontias", a contribué, avec Dupuy, Roumanille, Raybaud, à la renaissance
de la langue provençale.

Une église rénovée

Après de longs mois de travaux, l'église St Vincent a été rendue au public, les
samedi 30 et dimanche 31 octobre 2010. Les visiteurs ont unanimement apprécié
cette rénovation effectuée sous la direction d'un architecte des Bâtiments de France
et avec la participation financière du département de la Drôme. Pour l'occasion, la
Conservation du patrimoine a réalisé une très belle plaquette sur cette église qui, tant
par son mobilier que ses æuvres d'art, compte parmi les plus riches du département
ainsi que I'ont souligné Mme Pommaret et Mr sapet qui représentaient cet organisme.
De leur côté, Jean-Claude Mège et Jean Laget ont évoqué I'histoire de l'église et Marie-
christine Haussy a fait une présentation appréciée des tableaux qu'elle renferme.

Nécrologie

Le mercredi 23 février 2011, un foule nombreuse conduisait Freddy Tondeur à sa
dernière demeure. A la sEN, nous avons appris cette disparition avec beaucoup de
tristesse. Freddy Tondeur était membre de notre association depuis le début et nous
apprécions fort ses avis judicieux ainsi que les articles qu'il a eu l'occasion d'écrire
dans cette revue. cet amoureux de Nyons a publié plusieurs ouvrages sur cette
ville : Nyons, Balades en pays nyonsais, Si Nyons m'était confé que I'on lira encore
longtemps avec le plus grand intérêt.
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Place Buffaven,
une rénovation réussie et app réciée

... Les armoiries de la Fontaine des trois rois bien mises en valeur désormais,
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Cahiers de l'lnstitut Marius Moutet - no6, mars 1910
La Drôme et la guerre d'Algérie
110 pages

ll y aura bientôt un demi siècle qu'étaient signés les accords d'Evian (mars 1962)
mettant fin à la guerre d'Algérie. Le moment choisi par l'équipe de l'/nsfrluf Marius
Moutet s'avère donc judicieux de consacrer un cahier à cet épisode qui a largement
concerné les Français, Drômois compris.

Le fascicule comprend deux parties : la première élaborée à partir de documents
d'archives, a permis d'évoquer I'importance de I'immigration algérienne de I'après
guerre dans le département, la surveillance de I'opinion par les services de police ainsi
que les luttes internes du nationalisme algérien ; la seconde réunit des témoignages
d'acteurs drômois de l'époque (appelés du contingent, élu gaulliste, militant de
I'engagement contre la guerre ou de partisan de l'Algérie française, harkis ou enfant
Pied Noir anivant en France), ces derniers paraissant irremplaçables.

Ainsique le veulent les auteurs, ce numéro est une première contribution à I'histoire
locale d'une époque qu'il est temps d'aborder de façon dépassionnée.

Jean BOISSIER
Histoire de CHAMARET
2QX21 cm,278 p,, Éditions Le Manuscrit

Dans ce monumental ouvrage, Jean Boissier nous livre un panorama très complet
de l'histoire de ce village de la Drôme provençale et même de la région avoisinante
allant de la Préhistoire à la fin du Moyen Age en passant par l'époque romaine.
L'empreinte de cette dernière a été forte notamment dans le paysage, le cadastre
romain d'Orange en faisant foi.

On lira avec intérêt aussi bien I'ascension à l'époque féodale des puissants
seigneurs de Chamaret, bientôt aux prises avec des adversaires redoutables que
ce soit le Comte de Grignan ou l'évêque de St Paul-trois-Châteaux, que les détails
concernant I'architecture militaire (les deux châteaux )et civile du village. Mais I'ouvrage
recèle bien d'autres richesses résultant de recherches patientes et minutieuses pour
lesquelles I'auteur doit être félicité d'autant plus qu'il a abandonné ses droits d'auteurs
à I'association qui s'est donné pour tâche la restauration du magnifique donjon de son
vil lage.
On peut se procurer cet ouvrage

soit à la poste de Chamaret (ouvert tous les matins ),
soit suivant les coordonnées en fin de l'ouvraoe, mais il faut avoir I'ouvraoe sous les

yeux pour le commander :
www.manuscrit.com
communication@manuscrit.com
tél: +13 (0)B 90 71 10 18
télécopie: +33 (0)1 48 07 50 10
20 rue des Petits Champs 75002 Paris

Jeon Boissier

Histoire de Chomoret

Lâ Drôme et
la guêrre d'Algérle

(1954-!962)
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L'APAVEN (Association pour le Patrimoine Venterolais) vient de faire paraître un livre
de photos sur le village de Venterol. Ces très belles photos réalisées avec beaucoup
de goût par un groupe de Venterolais présentent des vues du village, avec ses rues
pittoresques, et de tous les environs au gré des saisons, ll est en vente au prix de
15 euros au profit des projets de I'APAVEN pour la réalisation de projets de préservation
du patrimoine venterolais.
S'adresser à I'APAVEN - Mairie de Venterol - 26110 Venterol

Jean FOUQUET
Les chemins de I'olivier
Broché, 188 pages, 14,8x20,9
14 €+ oort 3 €

De la Drôme provençale aux îles de la Mer Égée, de Céfalu à Tipasa, I'auteur nous
entraîne sur d'étranges itinéraires parcourant << l'aire de la Méditerranée >> telle que
la délimite Fernand Braudel : le robinet de Donzère au Nord, au sud la palmeraie de
Biskra.

Ni récits bibliques, ni recettes de cuisine à I'huile d'olive, encore que ...
Des "textes épars" offerts au lecteur comme un bouquet d'épines mal ficelé.
CONTACT: J. Fouquet 6 Rue Ventadour 07800 La Voulte sur Rhône
Tél : 04 75 62 4826 jfefouquet@orange.fr

LES ROUTES DE LA LAVANDE
Les Éditions Ouest-France viennent d'éditer dans la série "ttinéralres de

découvertes" un ouvrage de 145 pages, illustré de très belles photos Les Roufes de /a
Lavande. Texte de Philippe Lemonnier. Photographies de Bruno Colliot.

Cinq itinéraires sont proposés pour parcourir les principales régions où la lavande
tient une place importante. Quelques joyaux du patrimoine architectural ou des
produits du terroir sont également évoqués tout au long des parcours, telles I'olive et
l 'hui le de Nyons.

L'un des circuits traverse la Drôme Provençale, passe par Nyons et s'arrête
longuement à la distillerie Bleu Provence dirigée avec passion par Phitippe Soguel
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Bulletin d'adhésion (à reproduire)

M., Mme, Mlle

Adresse

Adresse mail

Adhère à la Société d'Études Nyonsaises et verse !e montant de la cotisation 2011
. r Cette cotisation donne d:iôit aux deux numéros annuèti de la revue Terre d'Eygues

23€ par personne 30€ par couple 11€ pour les étudiants 36€ pour les membres bienfaiteurs
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