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Le mot du Président

Lorsque vous lirez ces lignes, amis lecteurs, les charrettes bleues
installées aux entrées de la ville, auront été enlevées. L'année Barjavel
aura donc pris fin sur, il fait le reconnaître, un indéniable succès. Comme
pour le 600e anniversaire du pont roman, maintes associations locales
se sont impliquées pour célébrer le plus illustre des enfants de Nyons.
Des manifestations diverses, échelonnées tout au long de I'année, ont
contribué à mieux faire connaître l'écrivain et son æuvre, même au-
delà des frontières. Nombreuses en effet sont les personnes, y compris
étrangères, qui s'y sont intéressées et ont entrepris la lecture de la
Charrette bleue.

Des motifs de satisfaction certes, mais I'année 20ll a aussi connu
son lot de tristesse. A la SEN, nous avons déploré la disparition d'amis
très chers : Daniel Cuche, dont on lira ci-après le compte rendu qu'il a
rédigé peu avant son décès, ainsi que Philippe Magnan de Bornier et le
gén&al François Barrillon. Ces.derniers, restés fidèles à leurs racines
nyonsaises, ont publié des ouvrages*, résultats de longues recherches,
qui ont proposé des éclairages intéressants sur I'histoire de notre cité et
de notre région. A diverses reprises, ils nous ont apporté leur concours
et leurs avis judicieux. Aussi garderons-nous longtemps un souvenir
empreint de gratitude et de respect de ces deux amis.

Dans quelques mois, aura lieu l'anniversaire, O combien triste celui
là, du déclenchement de la première guerre mondiale. Pour honorer la
mémoire de ces milliers de combattants qui ont perdu la vie ou qui
ont souffert dans leur chair au cours de ce conflit, nous sommes à la
recherche de documents ( lettres, récits, photos...) ou d'objets permettant
d'illustrer la période. Un numéro spécial de Teme d'Eygues devrait en
résulter. D'avance merci pour votre coopération.

Jean LAGET

* Philippe MecNeN de BonNtsn, Huile et grignons à Nyons (XWF-XWile siècles), SEN,

CCDO éditeurs.

eT. Au rythme du Pontias-Nyons, XVF-XVIIP siècles, Le Garde-Notes Baronniard éditeur.

Ouvrages disponibles à la SEN

Général François Bennrlr-oN, Sainte-Jalle, une autre histoire de la Provence, La Mirandole

éditeur.

TUM - DansTerre d'Eygues no 46 p 19 et47 p 46,laphoto représentant les Demoiselles" du Cours
ire a êtê prêtée par Arlette Reynaud-Proal, que nous remercions.
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LA EAMIIIE

RoMTEU-I)EssoRGuEs
2e partie

François Auguste t '1-Son orénom usuel sera Auouste

eul fils d'Antoine Alexandre, François Auguste n'a pas eu un destin aussi
tragique que son père et son oncle, mars cependant une vie bien remplie, ce

qu'attestent de nombreux témoignages et documents.
Né à Paris le 17 septembre 1800 il a peu connu son père, absent de janvier 1802 à

avril 1804. reoartien mars 1805 et décédé loin de sa famille 7 mois olus tard.
L'Empereur a accordé une pension de 2400 F à la veuve et pris en charge les

études du fils.

Élève du lycée Napoléon, futur lycée Henri lV, il est admis en 1817 à l'École
polytechnique, 43e sur 82. ll a, entre autres, comme condisciple le comte de Montalivet,
originaire de Valence et futur ministre. Plus tenté par la littérature et le journalisme, il
démissionne le '17 août 1821 .

ll mène alors une vie assez dissipée, fréquentant la jeunesse dorée de Paris -les
jeunes lions comme on les appelait et les jeunes femmes de mæurs légères, écrivant 2-Au cours d'un bal travesti organisé par
des poèmes et des pièces de théâtre, meneur d'une joyeuse bande. Surnommé 'Coco" Mlle Mars, it était apparu en Hébé ta tête
par ses amis 2, il est réputé "l'homme /e p/us gai de Paris" et grand "mystificateur", ceinte de raisins de Corinthe, avec une
deux qualificatifs qui le poursuivront toute sa vie. Les mémoires de personnages fontaine de marchand de coco sur le dos
de cette époque sont pleins de ses facéties, dignes de potaches, qui les amusaient Les danseurs lui demandaient à boire
beaucoup mais ne feraient sans doute plus rire aujourd'hui 3. Le journaliste, Henri "coco, Romieu / " on ne t'appeta ptus
de Villemessant, écrit dans ses mémoires '. "ll y avait à Paris une c/asse de viveurs que coco Romieu. Les Comédiens et ta
splrlfue/s qui n'eut jamais manqué de se montrer soit à I'orchestre, solf dans une loge Société potie, Revue des Deux Mondes,
attitrée et surtout dans /es coulisses. Parmi eux il en est p/usieurs qui marqueront 19octobre1906.
dans cette époque ou ils eurent en leur temps une espèce de notoriété. Tout Paris
est encore remplide leurs aventures... Le plus apprécié, celuiquiméritait Ie plus de s-Lai pu consutter ptusieurs de ces
l'être, était ROMIEU. Je I'ai peu connu personnellement mais je I'ai vu fort souvent, ouvrages grâce au site Gallica de la
j'ai entendu parler de lui à tout le monde ; il appartenait au public par son genre de vie eiutiotreque Nationate de France
et Ie public ne se faisall pas faute de s'en occuper ; il y prêtait volontiers le flanc ; ce
genre de célébrité ne lui déplaisait pas !" 4 4-Mémoires d'un journaliste - Souvenirs

Parmi ses amis, entre autres, Alexandre Dumas ou Eugène Sue qui, comme lui, est oe Jeunesse.
"toujours prêt à faire quelque méchant tour, même à son père, surtout à son père qui
letenaittrèsrudemenf..."5etf iniraparenvoyersonfi lsfairelacampagned'Espagne S-Mémoiresd'AlexandreDumas-chapitre
de 1823 dont i l  revint seulement en '1825 ! cclxt.

Quant à son aspect physique, nous en devons une description à Alphonse Karr 6. o-ntpnonse Karr, Le tivre de bord, Paris,
"L'ancienpolytechnicienétaitmenu,pâle,avecunevoixnasaleetunefiguremalicieuse 1879.
qu'illuminaient des peflts yeux gris, vifs et brillants. Sa complexion semblait débile et
beaucoup le prenaient pour un malheureux poitrinaire. Comment un tel être pouvait-il
absorber des boissons à volonté et tenir tête aux buveurs /es p/us intrépides ? ll s'était
composé une marseillaise ou plutôt un chant de départ pour la gloire."
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7-Tortoni était un établissement qui connut

un grand succès au XlXe siècle, où se
retrouvaient des hommes politiques, des
intellectuels, des femmes du monde et des
demi mondaines. ll a fermé vers 1893.
8-lntermédiaire des chercheurs et des
curieux - vol. 45 - 1902/1906.

9-Certains textes disent que c'est lui qui

était ivre et sur le ventre duouel ses amis
ont oosé une lanterne.

1O-Mémoires - chaoitre CXXV

11-Petite pièce ou poème de circonstance.

12-Romieu et Courchamps - Alfred
Marouiset.

1 3-Henry Monnier (17 991 1877) dramaturge,
caricaturiste et comédien, créateur du
personnage de Joseph Prud'homme.

Le soir, il faut dîner chez Tortoni 7 ou au Café de Paris, dîners bien anosés au
cours desquels on chante quelques couplets bachiques dont un sacrilège te pape est
gds" 8. Romieu et ses amis rentrent souvent en titubant au point qu'un soir, I'un d'eux,
un peu plus ivre que les autres ne pouvant plus avancer, Romieu entre chez un épicier
acheter une lanterne qu'il allume et pose sur le ventre de son camarade pour qu'il ne
se fasse pas écraser ! 9 Un autre jour, étant entré chez un horloger se faire expliquer
le mécanisme d'une montre. il demande d'un air candide s'il faut la remonter le matin
ou le soir. "Le matin, M. Romieu, répond l'horloger qui I'a reconnu, parce que le soir
vous êtes saorl !"

ll fréquente aussi la compagnie de la comédienne Mlle Mars. A. Dumas écrit à
propos d'elle : .Sa toilette faite, ceux quivoulaient l'accompagner chez elle venaient
et trouvaient le dîner servl. Les habitués de ces soupers étaient, en hommes, Vatout,
Romieu,... et moi...' 10. ll est aussi reÇu chez Marie Dorval, autre comédienne très
célèbre de l'époque.

>Une production littéraire non négligeable
En même temps il écrit :
. une de ses premières æuvres est un 'â-propos" 11 intitulé Pierre et Thomas

Corneille donné au Théâtre français le 6 juillet 1 823. Trois mois plus tard est représenté
au Gymnase Le Bureau de loterie, pièce en un acte écrite avec Mézières, ancien
condisciple du lycée Henri lV très bien accueillie par le public. Également en 1823 Les
Français en Espagne, à-propos/vaudeville en collaboration avec Abel Hugo ;

. en 1824, L'Adjoint et l'avoué comédie en deux actes et en prose - Molière au
théâtre comédie jouée au Théâtre Français le 15 janvier 1824 ;

. entre 1825 et 1828, Code des honnêtes gens - Code gourmand, manuel complet
de la gastronomie contenant les lois, règles et applications de I'artde bien vivre, dont la
dernière édition date de 1923 | - Code de la conversation, manuel complet du langage
élégant et poli - Code civil, manuel complet de politesse ;

. proverbes romantiques - un Hommage àTalma représenté au théâtre de Bruxelles
le 2 novembre 1826 avec des ballets réglés par le maître de ballet Jean Antoine Petipa
(père de Marius Petipa) et quelques autres pièces pour le théâtre.

ll épouse le '13 février 1828 à Lorient, Françoise Villemain, fille de Bertrand
Villemain, propriétaire des forges et ancien.membre de la Chambre des députés. On
peut espérer qu'il va devenir plus responsable.

>Débuts dans I'Administration
Vers la fin de 1828, Mme Romieu mère, inquiète de la vie que mène son fils et

peut-être aussi de I'argent qu'il dilapide, intervient auprès du ministère de l'lntérieur
pour lui obtenir un poste et sur la proposition du comte de Chazelles, nouveau préfet
du Morbihan, Auguste Romieu est nommé le 20 novembre 1828 conservateur des
monuments du Morbihan, nomination accueillie avec beaucoup d'étonnement, certains
estimant qu'on ne 'voyait pas très bien Ie rapport qui pouvait exister entre les menhirs
ef /es fables du café Gobillard".12

Le joyeux farceur se transforme en fonctionnaire sérieux. A. Dumas, à propos de
l'amitié qui s'était créée entre Romieu et Henry Monnier 13 écrit que les deux nouveaux
amis se tutoyèrent rapidement mais'quand Romieu devint préfet il ne tutoya plus
personne ! "

ll continue cependant d'écrire :
. en 1828, paraissent Scènes contemporaines /alssées par feu madame la

vicomtesse de Charmilly, ouvrage illustré par Henry Monnier et écrit par Romieu avec
Loeve-Weimar et le vaudevilliste Vanderburch ;

. en 1829, en collaboration avec Horace Raisson : Code de la conversation:

" '  
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manuel complet du langage élégant et poli - Code gourmand : manuel complet de
gastronomie et Code clvl: manuel complet de la politesse, du bon ton, des manières
de la bonne compagnie...

Le 31 mai 1829 naît à Lorient son fils François Edouard.
Le 7 août 1830 il est nommé sous-préfet de Quimperlé.
Ce n'est pas très loin de Paris où il continue de venir assez souvent tout en

s'occupant de I'administration de son arrondissement. ll est désagréablement surpris
de constater qu'en Bretagne on ne parle pas encore couramment le français et ses
propos, à ce sujet, sont assez violents. lldil"avoir subila honte", en 1831, de ne
pouvoir repérer dans une commune de 2000 habitants "neuf qui parlent français et
cinq seulement qui sachent lire".

taBasse Bretagne, jenecesseralde ledire,esf une contréeàpaftetquin'esfplus
la France. Exceptez-en /es v//es, /e resfe devrait éfre soumis à une sorte de régime
colonial. Je n'avance rien d'exagéré ... Ce sonf des bas Bretons. Qu'on en fasse des
Français avant d'exiger d'eux /es devorrs communs qu'ils ne comprendraient pas."

Michelet, qui lui renditvisite le 18 août 1831, note lui-même dans son journalde
voyage : 'La Bretagne esf une colonie comme l'Alsace ef /es Basques, plus que la
Guadeloupe".

Malgré ces jugements sévères, que re soit dans le Morbihan ou à Quimperlé, il
parcourt la Bretagne, visite les campagnës, se rend sur les marchés, assiste, avec le
préfet, à un mariage dont il rend compte avec humour et s'attache à cette région. Entre
'1829 et 1832 il écrira plusieurs articles dans la Revue de Paris 14. Dans l'un d'eux il
dra: "ll faut pour aimer la Basse-Bretagne, aimer les beaux slfes, l'Océan, /es rocherg
/esforêfs, lanatureheurtée,/esmæurs àpart,la vledes chroniquesetj'aimelaBasse
Bretagne, je l'aime avec passion parce que Paris, Vienne, Milan, Berlin, Londres,
Pétersbourg, tout cela se ressemb/e et que la Bretagne ne ressemb/e à rien".

Dans un article publié en 1999 par Robert Leclercq dans le bulletin de la
Société archéologique du Finistère, sous le titre de "Auguste Romieu un sous-préfet
antibreton ? " l'auteur eslime : "ll contribua par ses articles publiés dans la prestigieuse
Revue de Paris à faire connaifre /a Basse Bretagne à l'énergie et au génie de laquelle
il sut rendre hommage. Ses aperçus s ur le développement économique de la Bretagne
sonf à son honneur. Malheureusement -et il n'est pas /e seu! il a trop souligné la
rudesse des mæurs du paysan breton et la nécessité de développer la diffusion de
la langue française jusqu'au point d'employer la détestable expression d'une sorte de
"régime colonial" à appliquer à la Bretagne tant il a été frappé par le retard apparent
du monde paysan contrastant avec /es hautes potentialités de cefte province encore
lointaine".

C'est dans cette sous-préfecture qu'il prendra un anêté pour lutter contre la
prolifération des hannetons qui détruisaient une grande partie des récoltes, en
proposant aux agriculteurs une prime pour chaque boisseau de hannetons tués, sujet
qui, a priori, ne semble pas devoir donner lieu à de grands développements. Mais à
Paris, bien loin des problèmes de I'agriculture, on prit cet arrêté pour une nouvelle
plaisanterie de Romieu. Les dessinateurs du Charivari s'emparèrent de I'affaire et
toute sa vie Romieu eut à souffrir de cette confusion, les hannetons apparaissant sur
bien des caricatures. ll est à remarquer que les préfets d'autres départements touchés
par ce fléau prirent plus tard les mêmes mesures !

ll n'ambitionne pas de rester trop longtemps sous-préfet de Quimperlé et aspire à
une autre affectation. Appuyé en cela par son beau-père, le député Villemain, il sollicite
son ancien condisciple le comte de Montalivet, qu'il appelle 'lnon cher Camille', alors
ministre de l'lntérieur: "Nous sommes l'un et l'autre aux deux boufs de l'échelle...
Sans avolr la prétention de toucher aussi /e toit je voudrais enfin cesser d'avoir les
pieds dans /a poussrère et je te prie de me faire srgne de monter...". ll a en même

14- La Easse Bretagne - ses mæurg son
Iangage, ses monumenls,1829, L 2.

. La Easse Bretagne - Effets de la
Révolution de juillet, 1831,T.22
etLe clergé (même tome).

. La Easse Eretagne - la chouanneie,
1 831 , T. 30.

. La maine en Easse Bretaone.
1832,r.34.

. Mæurs de Basse Bretagne - Les
/uftes (description des jeux de
luttes), 1832, T 36.

. Une croisière de Surcouf , 1832,T.41.
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temps quelques problèmes financiers car on lit dans la marge de sa demande de
changement l'annotation : "M. Romieu esf dans une mauvaise position de fortune.
Un de ses créanciers s'esf adressé à M. le Président du conseil à effet d'obtenir le
paiement de deffes par lui contracfées" 15,

Le 30 juillet 1832 il est nommé sous-préfet de Louhans en Saône.et-Loire.
ll n'y restera qu'un an mais pendant ce peu de temps il aurait fait ouvrir, dans son

arrondissement, dix huit écoles d'enseignement mutuel et de nombreux chemins. Ses
activités ne devaient cependant pas être très prenantes car il publie en 1833, sous le
pseudonyme d'Augusta Kernoc, le Mousse et dans la Revue de Paris une "Leftre au
directeur sur !'Emancipation des communes". ll s'y prononçait contre, estimant que les
communes n'étaient pas prêtes à jouir de trop de libertés !

>Préfet sous la monarchie de Juillet
Le 14 juillet 1833 il est nommé préfet de la Dordogne. Reçu aux Tuileries le

27 juillet, il est présenté au Roi et prête serment pour cette nomination. ll a 33 ans et
restera 10 ans à la tête de ce département où son action sera très appréciée aussi
bien par ses administrés que par les instances supérieures 16.

A son arrivée il publie un 'appel" aux habitants :
'...J'arrive au milieu de yous jeune et presque inconnu ; j'ai besoin de votre

confiance et mon activité la méritera. Dans des pays éloignés du vôtre, j'ai eu le
bonheur de faire un peu de bien ;veuillez m'aider à en faire ici beaucoup : avec votre
concours et mes intentions, nous devons réussrr.

Le développement de l'industrie, la propagation des lumières, /'accroissement du
bien être généra[ tel sera le triple but de mes solns spécraux..."

Son premier acte est d'instaurer un registre où devront être relatés tous les
événements politiques, civils ou naturels de quelque importance survenant dans le
département, initiative reconnue très utile car envisagée comme pouvant aider plus
tard ceux qui voudront écrire I'histoire de cette époque.

Comme dans ses précédents postes il visite avec attention tout son département
et, mettant à profit les tournées du Conseil de Révision pour approcher la population,
il envoie à son ministre des rapports très détaillés et pertinents.

ll se lie d'une grande amitié avec le général Bugeaud avec lequel il entretient
une importante correspondance 17. Tous deux tentèrent de donner un essor à la
sériciculture et lancèrent en décembre 1835 une campagne en faveur de la culture du
mûrier et de l'élevage des vers à soie. Le général Bugeaud installa même dans son
domaine une magnanerie modèle. Malheureusement la sériciculture ne survécut pas
à la pébrine, cette maladie des vers à soie apparue vers 1853.

Sur le plan de l'instruction publique, il a incité les maires à créer des écoles
élémentaires dans leurs communes. Leur nombre passa de 25 en 1833 à 120 en 1843.
lla contribué à la création de l'École normale d'instituteurs, ouverte le 16 janvier 1835.

La fondation du Musée de Périgueux est aussi à porter à son actif. A l'origine, ce
musée était destiné à mettre en valeur la collection d'objets gallo-romains rassemblée
par le comte de Taillefer, installée dans I'ancienne chapelle des Jésuites, et à I'enrichir
d'autres objets d'art. A sa demande, en 1834, Guizot, alors ministre de l'lnstruction
Publique, accordera 3000 francs et le conseil municipal de Périgueux 2000 francs. Le
musée sera inauguré le 3 août 1836.

Le 1er mai 1834 il est fait chevalier de la légion d'honneur, nomination pour laquelle
le général Bugeaud lui-même était intervenu et ilsera officier le 30 mai 1838.

En 1835 il lance une vaste enquête statistique sur l'économie et les conditions
de vie en Dordogne, Elle est confiée à Cyprien Brard et des crédits sont votés par le
Conseil général. Malheureusement Cyprien Brard décèdera le 28 novembre 1839 et
l'enquête, faute d'avoir pu lui trouver un successeur, restera inachevée mais certains
de ces éléments ourent être utilisés.

15- A. Nationales - dossier Romieu 1b I
172.16.

16- Un dossier, établi, en 1978, par le
Centre départemental de documentation
pédagogique de la Dordogne a fait
un bilan de son action pendant ces dix
années. A.D. Dordogne - A 1376 .

17-Les Archives départementales de la
Dordogne conservent plus de 100 lettres

adressées par le général à Romieu et
dont le dossier pédagogique donne
quelques exemples.
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18- C'est le cloître gothique flamboyant
de I'abbaye cistercienne, étape sur une
des routes de St Jacques de Compostelle,
qui sera classée monument historique

en 1840 et actuellement inscrite au
oatrimoine mondial de I'Unesco.

19-La tenue d'un préfet était composé de
I'habit bleu à broderie d'argent, d'un gilet

blanc avec palmes, un pantalon de soie

blanche rehaussé d'une bande d'argent,
et une épée à poignée de nacre,

En juin 1838 éclate une agitation paysanne dans la région de Hautefort 'la guerre
des bancs". Le registre tenu en préfecture expose qu'elle est provoquée 'par la
réslsfance de l'autorité locale au projet formé par quelques habitants d'enlever les
bancs privilégiés qui se trouvaient dans l'église. Le maire d'Hautefoft est maltraité et
violenté par la multitude... De nombreuses bandes de paysans armés de fusi/s, de
fourches, de bâtons, parcourent la campagne et se rendent à Hautefort". M. Romieu
s'y rend avec le procureur du Roi, le juge d'instruction et surtout trois compagnies du
9e Régiment de ligne qui parviennent à maîtriser le mouvement. ll devra agir de même
à Excideuil où les bancs de l'église ont été enlevés et jetés sur la voie publique.

Le 18 avril 1839, sur son avis, le département achète le cloître de Cadouin qui fut
ainsi sauvé de la ruine 18. Une plaque apposée sur le mur du cloître porte le nom du
préfet.

ll fera aussi apposer une plaque en marbre sur la façade de I'antique maison où
naquit la Boétie à Sarlat.

ll participe au développement des comices agricoles dont I'organisation avait
débuté sous la Restauration et dans laquelle le général Bugeaud jouera aussi un rôle
capital puisque c'est lui qui créa le premier comice agricole en 1824 dans le canton
de Lanouaille. Au nombre de I à I'arrivée de Romieu le département en compte 38 à
son départ.

ll n'a pas oublié son goût pour les facéties mais faut-il croire I'anecdote rapportée
dans Le Figaro du 17 janvier 1861, quelques années après sa mort ? En tournée
préfectorale, en grande tenue 19, se trouvant à Thiviers, un de ses anciens camarades
de collège le sollicite pour obtenir son appui auprès du Conseil Général -que le préfet
estime très souvent laxiste- pour la réparation d'un chemin qui passe devant sa
propriété et I'invite à déjeuner. Les voila partis en carriole et tout le long du parcours
Romieu inspecte le chemin par la portière jusqu'au moment où il donne I'ordre au
cocher "Jean, verse nous" et insiste tant que le cocher s'exécute. Voilà notre préfet
crotté de la tête aux pieds, qui se relève en déclarant "eh bien ! maintenant rentrons
envilleàpied'.Soncamarades'étonne.'TLtveLtxtonchemin ?"luidemandeRomieu
en se mettant en route. On peut juger de la stupéfaction de la foule en voyant arriver
le préfet en un tel état. Le journal local s'empare de I'incident'. "M. Romieu vient
d'échapper miraculeusement à un grand danger...."... et le chemin fut réparé en un
temps record !
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Un de ses amis de Paris luidédie en 1836 un poème dans le Parnasse satyrique
sous le titre Les souvenlrs d'un viveur dont voici la première strophe :

Ie souviens-fu de ces temps de folie
Où gaiviveur, la nuit comme le jour
Tu cultivais dans une longue orgie
Et le champagne, et Ia truffe et l'amour ?
Mais aujourd'hui que, loin des vieux scandales,
Iu sals régir, d'un titre revêtu,
Gardes ruraux ef roufes vicinales.
Dis moi, Romieu, dis moit'en souviens tu ?

Le 1 3 janvier 1 837 il est admis au célèbre Jockey Club de Paris créé en 1834 par la
Société d'encouragement pour I'amélioration de la race chevaline. ll fut, avec Eugène
Sue, reçu dès avril 1834, le seul homme de lettres accepté dans ce club très fermé.

Amateur de théâtre il n'oublie pas de favoriser les jeunes comédiennes, comme
Rose Chérie qui se produit à Périgueux en 184'1. Une recommandation à ses amis
parisiens et la jeune fille trouve un engagement au Gymnase dès mars 1842.

Bien que travailleur acharné il a parfois la nostalgie de la vie parisienne et trouve
de temps en temps le moyen d'aller y goûter. Les gazettes se réjouissent de son
arrivée : La France liftéraire écrit à son propos en 1840 "...i1 n'est pas difficile de
s'apercevoir de sa présence à la gaîté piquante et inusitée de ceftains soupers où
l'on ne parle aucunement de politique. M. Romieu est ceftainement l'un des espnfs
/es p/us dlsfrngués de cefte époque..." et le journal Les Coullsses, en avril 1842 :
"M. Romieu à Paris esf une bonne fortune pour la gaîté de la ville'.

Lel 8 août 1 842 il est initié à la loge maçonnique de Périgueux Le s amis persévérants
du Périgord et y gravira rapidement les échelons.

En remerciement de son action, plusieurs villes voudront donner son nom soit à
une rue, à Cubjac, Sarlat 20 et Beaumont, soit, à Antonne, un pont et I'avenue qui y 20-A Cubjac la rue a été débaptisée en
conduit, ce qui leur sera accordé . 1900 et à Sarlat elle porte actuellement le

Sur le plan familial, sa femme décède à Périgueux le 7 février 1836. ll se remariera nom de rue de la République. Le pont à
à Paris le 6 décembre 1838 avec Marie Charles Moreau du Breuil de Saint Germain Antonne et l'avenue qui y conduit portent
dont il aura une fille Blanche Elisa née à Périgueux le 24 février 1840. toujours son nom.

>Le 4 juillet 1843 il est nommé préfet de la Haute-Marne
Cette nomination surprend tout le monde, Le journal d'opposition I'Echo de la Vesone

se demande si c'est une sorte de disgrâce qui motive ce poste inattendu. rTout le monde
a été affecté de ce qu'on n'hésitait pas à appeler une flagrante injustice. M. Romieu
par son esprl son amabilité, son commerce si doux ef sl sûf s'était concilié beaucoup
d'amis et l'on peut affirmersans crainte d'être démentiqu'il n'avait pas un ennemi".

Dans ses adieux le préfet parle de "ce pays où se sonf écoulées /es p/us douces,
les meilleures ef /es plus utiles journées de ma vie... "

ll est difficile de parler de disgrâce puisque le 9 juillet 1843 il accompagne en
Angleterre, au cours d'un voyage officiel, le duc de Nemours, fils de Louis-Philippe,
avec le titre d'attaché civil et historiographe.

On connaît quelques-unes de ses actions dans ce nouveau département grâce,
notamment, à un compte rendu de la session du Conseil général de la Haute-Marne
de ... 1879. On y rend hommage à sa gestion de .,.1846, soit 36 ans plus tôt. llavait
éléle "réformateur et le réorganisateur des servlces administratifs de ce dépaftement
et surtout de la vicinalité. C'est pendant son habile direction (...) gue le département a
rétablide I'ordre dans ses flnances...."

C'est aussi "sur la recommandafion frês vive et três pressanfe de M. Romieu"
qu'une école de chant a été créée à l'asile d'aliénés de St Dizier en '1845. Six ans
plus tard le médecin chef déclare que ce chæur mixte Toncflonne régulièrement. Des
chæurs se fonf entendre avec assez d'harmonie et de précision à la chapelle /eslburs
de féfes et dimanches..,"
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21-Léon Séché, La jeunesse dorée
sous Louls-Philrppe, Etudes d'histoire
romantique.

22-La reine Pomaré était le pseudonyme

d'Héloise Marie Sergent, une des filles
galantes de l'époque, du genre de la
Dame aux Camélias. Comme elle, elle
mourra poitrinaire, à l'âge de 22 ans et
dans la misère.

23-Extrait de Les Sa/ons par'slens.

ll fait toujours de fréquents séjours à Paris et pas seulement pour les besoins de
son département. Un de ses amis écrit à un conespondant 21 i "Je vous envoie une
chanson faite par le préfet Romieu en l'honneur de sa maîfresse Ia Reine Pomaré qui
danse la polka à ravir. L'air, est délicieux ef /es yers sont bien tournés".22

En 1844, il publie Fragments sclenf,'f,gues, un recueil de sept articles publiés
d'abord séparément dans le journal La Presse, puis réimprimés en un volume. On
y remarque I'analyse d'une Éfude sur l'histoire de la Terre de M. de Boucheport, de
l'lnstinct et de l'intelligence des animaux de M. Flourens et du Cosmos d'Alex de
Humboldt.

>Le 4 janvier 1847 sa nomination à la préfecture d'lndre-et-
LOife lui est annoncée par le comte de Montalivet, nouveau ministre de l'lntérieur.

ll apporte toujours beaucoup de sérieux à ses fonctions ainsi que I'a constaté le
vicomte de Beaumont de Vassy 23 '."C'estcomme membre du Conseitgénérald'lndre-et-
Loire que je I'ai vu à l'æuvre de três prês et que j'ai pu apprécier avec quelle merueilleuse
facilité de travail, avec quelle singulière faculté d'intuition administrative il parvenait,
malgré d'assez fréquentes absences, à se mettre au courant de fous /es grands intérêts
de son département, â /es exposer ou â /es défendre avec une lucidité parfaite ; à ne
jamais être pris au dépouruu dans aucune question un peu impoftante..."

C'est là que les événements de février 1848 viendront le surprendre. ll quitte
précipitamment la préfecture (on l'accusera de s'être enfui par la porte de derrière ce
qu'il réfutera) et rentre à Paris. ll est relevé de ses fonctions le 24 février,

Ses finances ne sont pas brillantes, ll ne semble pas que ses ouvrages lui aient
apporté la fortune et il a dépensé sans compter pour soutenir son train de vie. ll
demande alors la liquidation de sa retraite. Elle lui sera accordée bien qu'il n'ait pas
les vingt annuités nécessaires ni l'âge de 60 ans mais son état de santé est mis en
avant. Des certificats médicaux font état d'une hypertrophie du cæur 'maladie grave
contractée dans I'exercice de ses fonctions" qui'détermine une gêne intermittente
de la respiration ef des palpitations habituelles. ll en résulte un état valétudinaire fort
pénible pour le malade et l'impossibilité de se livrer à aucun exercice musculaire un
peu prolongé'i ll lui est donc accordé une pension annuelle et viagère de trois mille
vingt trois francs.

> U n fervent réaction naire
ll renoue avec la vie mondaine et littéraire, collabore au journal Le Constitutionnel.

Ses écrits n'ont plus rien à voir avec les vaudevilles de sa jeunesse. En 1849 il publie
De l'administrafion sous le régime républicain et, en 1850, Lêre des Césars qui est en
quelque sorte une apologie de la dictature militaire. ll estime "la société européenne
placée dans des conditions presque semô/ables à ce//es qui caractérisaient l'époque où
parurentlesCésars... L'ordremoralestperducheznousparl'abusdelibéralisme...'11
écrit encore '. "L'étude simultanée du présent ef du passé m'a donné cette croyance
qu'il y a un moment d'extrême civilisation chez les peuples, où /Tssue forcée est Ie
césarisme..." et dans ses conclusions : te césarisme que j'aperçois comme forme
générale de l'avenir très prochain, que je vois même inauguré dès à présent dans nos
moeurs et que beaucoup prendront pour la monarchie à mesure qu'il se montrera, en
diffère par un point capital : celle-ci s'établit et dure à condition de croyances ; l'autre
vit par lui-même et seul". C'est un appel à peine voilé à l'arrivée au pouvoir de Louis
Napoléon Bonaparte.

De son côté, celui-ci apprécie l'esprit de Romieu qui est invité à toutes les fêtes
impériales et il le charge en février/mars 1850 d'une mission dans les départements
du Bas-Rhin, Haut-Rhin, Doubs et Jura. Est-ce pour les résultats de cette mission
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que le grand duc de Bade lui conféra la croix de commandeur de I'ordre du Lion ?
Les caricaturistes, eux, n'ont pas désarmé et Daumier, dans le Charivari, publiera un
dessin annonçant I'arrivée de 'Coco Romieu"en Alsace.

ll publie en 1851 le Specfre Rouge qui sera tiré à 6000 exemplaires et traduit en
plusieurs langues.

En y décrivant avec outrance les dangers de la situation politique du pays il crée
un sentiment de peur, ll prédit un soulèvement prochain des prolétaires ; il annonce la
chute définitive de la bourgeoisie et du régime parlementaire .'Ce n'est plus seu/ement
Ia guerre civile qui nous aftend, c'est la jacqueie... La haine contre le riche Ià oit il
y a des riches ; la haine contre le petit bourgeols /â où il n'y a que des pauvres ; la
haine contre le fermier là oit il n'y a que des manæuvres ; ta haine du bas contre le
haut, à tous /es degrés, telle est la France qu'on nous a faite ou pour mieux parler que
nous avons falfe. " Plus loin encore '. 'Bourgeois, votre règne est finL L'ordre social n'a
pas besoln de yous pour le défendre ; l'ordre social a pour unique soutien le rempart
où l'autorité reste avec son drapeau ; ce rempart vivant de robusfes cæurs, hérissé
de baionneftes et d'artillerie qu'on appelle l'Armée". Ce que certains qualifieront de
"brûlof" soulèvera beaucoup de réactions assez souvent hostiles.

On trouve Romieu souvent mentionné parmi les convives qui fréquentent le
docteur Véron 24 et ses dîners réputés où I'on discute souvent politique ; il s'y déclare
ouvertement favorable à un coup d'état auquel plusieurs témoignages affirment qu'il a
pris une large part. Victor Hugo écrit dans Histoire d'un crime : "Les complices de ce
brigandage sonf des hommes aimables, Romieu, Morny : faire des deffes, cela mène
à faire des crimes."

>Les dernières années
En 1852 il est nommé Directeur des Beaux Arts
Cette nomination n'est pas appréciée par tous et on trouve dans son dossier

aux Archives nationales une lettre anonyme, très virulente, adressée au ministre de
l'lntérieur, qui prend vraiment le contre-pied de tous les témoignages élogieux qu'on
a pu lire par ailleurs 25: "Le gouvernemenf se deshonnerait s'il donnait un emploi
important à l'intrigant Romieu.

24-Le docteur Véron, grand ami de
Romieu, était médecin, homme de lettres,
financier, fondateur de la Reyue de Paris
en 1829, directeur de I'Opéra de Paris
en 1831, directeur du Constitutionnel en
1838 où il fit oaraître en feuilleton Le JurT
enanl d'Eugène Sue.

25-En dehors des allusions mentionnées
dans ce texte on ne trouve jamais, dans
les documents que j'ai pu consulter, aucun
renseignement sur sa vie privée.

11Société d'Etudes Nyonsaises - Terre d Eygues n"48



r rL r r tL r : ie  ROIJ IEL- i  D  r t l c ieLr r  des  Bear rx  Ar ls  .  vers  1852
,Aiclrves Dépafl . iûref ta es de a Haule l t"" larne , ôF 896t

,.1 .,



C'est l'homme le plus peruerti et le plus immoralqubn puisse imaginer. // s'esf falf
mépriser partout où il a été ; il a trompé sa femme indignement et celle-ci après avoir
payé trois fois ses dettes de débauche a été obligée de se séparer de luien justice
quoique mariée sous /e régime dotal.

Jugé indigne et incapable de gérer les biens de sa femme, comment pourrait-on le
charger de gérer les affaires de l'état.

Donnez lui un morceau de pain, mais ne lui confiez pas l'honneur ef /es rnféréfs de
la France. ll a déjà une pension."

Dans ce poste il a la charge del'École Française de Rome, de son budget, des
travaux et de leur attribution...

ll fait partie jusqu'à sa mort du Comité de la langue, de I'histoire et des arts en
France et assiste assidûment aux séances, ll y a I'occasion, appuyé par Mérimée,
de s'indigner contre 'les acfes de vandalisme dont les monuments de Carnac sont
fobjet... Les principaux blocs de pierre sonf bnsés pour être employés comme
matériaux à la construction d'un phare que l'on élève à Belle-lsle" et c'est lui qui est
chargé des comptes rendus des mémoires envoyés par M. Auguste Moutié sur les
fouilles quiviennent d'être entreprises à Vicq (Seine-et-Oise)qui prendront par la suite
une grande extension.

Une anecdote fait état d'une pièce jouée aux Variétés en 1852, Le quaftier Latin
de Thiboust et Delacour et d'abord interdite par la censure 26. Les deux auteurs se
rendent au ministère où ils rencontrent Romieu et lui demandent la raison de cette
interdiction '. "Comment, s'écria Romieu, 'vous avez imaginé un monsieur qui, après
avoirfait pendantquatre ansfoufes /es farce sinimaginablesfinitparêtre nommé préfet.
Mais c'est moique vous avezvoulu mettre en scène / "Les auteurs protestèrent de leur
innocence et Romieu permit la représentation à condition de quelques remaniements
au 3e acte.

ll relance un projet, en sommeil depuis près de quatre ans, celui d'une statue du
maréchal Ney et le27 mai 1852 il propose à la signature du ministre, secrétaire d'État
au département de I'intérieur, de I'agriculture et du commerce, un arrêté chargeant le
sculpteur Rude d'exécuter cette statue pour une somme de 20 000 francs.

Mérimée le contacte le 7 octobre 1852 pour lui demander une subvention pour la
restauration d'un tableau de la cathédrale de Moulins attribué alors à Ghirlandaio. 'Je

ne pense pas que la fabrique arT assez d'argent pour cela et il serait digne de vous
de luifaire ce petit cadeau. llne s'agit que de quelques centfrancs..." ll s'agissait
probablement du tableau qu'on appelle actuellement Le triptyque du maître de Moulins.

ll commande à plusieurs sculpteurs les bustes de divers auteurs et compositeurs
pour orner le foyer de l'Opéra Comique : Grétry, Boëldieu, Méhul, Favart...

Le 2 novembre 1852, ému par la situation du peintre Millet, il lui commande pour
1000 francs une 'scène champêtre". Retardé par la maladie et la misère du peintre, le
tableau ne sera terminé qu'en 1858.

Napoléon lll finit par trouver un peu excessives les dépenses de son directeur des
BeauxArts et le nomme en 1853 Inspecteur général des Bibliothèques de I'Empire.

Auguste Romieu est de plus en plus diminué par sa maladie. Un coup fatal lui sera
porté par la mort de son jeune fils, François Edouard, brillant lieutenant tué à la bataille
de Sébastopolle 7 août 1854, à l'âge de 25 ans (voir page 14)

ll se rend d'abord à Périgueux auprès de sa mère d'où il écrit à un ami : Te reçols
ici votre mot et vous concevrez que je ne suis guère en état de vous donner des
conso/afions quand vous saurez que j'y suls venu pour aider ma mère à supporter le
coup tenible qui nous a frappé par suite de la mort de mon jeune et brave fils.

Croyez, Monsieur, que je fais un effort en vous répondant et que je ne /'eusse pas
fait au milieu de ma douleur sl vous ne m'inspiriez un vif intérêt..."

ll vient ensuite à Nyons, auprès de sa tante paternelle 27 et c'est auprès d'elle
qu'il décédera le16 novembre 1855, non pas dans I'ancienne grande maison familiale,
mais dans la maison qu'elle a achetée dans la partie nord-est de la place des Halles

26-Une première comédie-vaudeville avait

été jouée en 1832 au Palais Royal Les

Ealgneuses par Leuven et Desforges et
une autre en 1850 au théâtre Montensier:
Le sous préfet s'amuse où il n'était pas

difiicile de reconnaître la oersonnalité oui
avait inspiré cette pièce !

27-On ne trouve pas trace qu'il soit déjà
venu à Nyons sauf dans un paragraphe

d'un article oaru dans le Bulletin de la
Société archéologique et statistique de la
Drôme,T1de 1918, à propos de M.Armand

de Pontmartin : 'Side Pontmafin n'a connu
que de nom ce village (Ste Euphémie)
au moins il est allé vraisemblablement à

diverses reprises â Nyons rendre visite à
son ami le spirituel Romieu au cours des
rares apparitions gue /es absorbantes
fonctions de ce demier lui permeftaient d'y
faire et auxfunérailles duquel il assista...'
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28-On lui doit. entre autres :
. Les pensionnats de 1'eunes f,//es en
1854;

. Des prejugés en 1 854 ;
, La femme au XI)F sjèc/e en 1858 ;
. Des paysans et de I'agiculture au

XDF sæc/e en 1865 qui lui valut en
1868 la médaille d'honneur de la
Société d'encouragement.

La ville lui fera d'imposantes obsèques au cours desquelles le sous-préfet prononcera
un éloge qui sera publié dans Le Moniteur du 24 novembre 1855.

Avec le décès de ce personnage hors normes s'éteint la lignée mâle de la famille
Romieu.

François Edouard
ll aurait pu faire une carrière militaire aussi brillante que son grand père Antoine

Alexandre.
Encore étudiant, il n'a pas tout à fait 19 ans quand il s'engage le 13 mars 1848

dans la Garde nationale mobile qui vient d'être créée le 24février par le Gouvernement
provisoire. Élu sergent le 2 septembre 1848 il part en congé le 31 janvier 1849 pour
s'engager dès le 21 février 1849 dans le 31e Régiment d'lnfanterie de ligne. ll est
déjà sous-lieutenant le 30 novembre 1851 quand il est versé dans le 1er Régiment de
zouaves qui embarque pour I'Afrique le 25 mars 1852.

Les 3 et 4 décembre il participe au siège de Laghouat et sera blessé à la cuisse
gauche. 'Son courage, son sang froid, son intelligence et son dévouement'lui valent
le grade de chevalier de la légion d'honneur le 22 décembre 1852 et sa nomination
comme lieutenant.

Son régiment fait ensuite partie du corps expéditionnaire qui part en Crimée et
c'est là qu'il trouvera la mort, le 1 9 juillet 1855, devant Sébastopol.

>Que reste-t-il de la famille Romieu ?
ll semble bien qu'Auguste Romieu; sur la fin de sa vie, vivait séparé de sa femme

et sans doute de leur fille Blanche Élisa. Sous le pseudonyme de Marie Sincère,
Marie du Breuil écrivit entre 1854 et 1865 quelques ouvrages bien accueillis par la
critique 28. Elle se remaria à Paris le 10 février 1865 avec Philarete Chasles (1798-
1873) homme de lettres et journaliste, qui a beaucoup conhibué à faire connaître en
France la littérature anglaise. Elle est décédée à Rome le 9 octobre 1885, son mari
étant décédé du choléra à Venise le 18 juillet 1 873,

Blanche Elisa, née le 24 février 1 840 à Périgueux aurait épousé en 1860 Augustin
Coste d'où une fille Marie Cécile Gabrielle (1861-1884). Je n'ai pu trouver les actes
conespondants pour confirmer ces données et les renseignements généalogiques en
ma possession s'arrêtant là, je ne peux affirmer s'il y a encore ou non une descendance
Romieu.

Jeannine oÉmÉsY

Remerciements à Élisabeth Llorca qui s'est chargée des recherches aux Archives Nationales.
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Une enfance à Nyons pendant
Iapériode de gueffe 1940-45

ée en Lorraine mosellane dans un village -Hayes, à une quinzaine de
kilomètres de Metz-, de la 7e à la 12eannée de mon âge, soit de 1940 à

1945, j'aivécu à Nyons avec ma famille lorraine.
Après la défaite de la France en 1940, le régime allemand avait décrété qu'une

partie de la Lorraine (la Moselle) et l'Alsace devaient retourner dans '1a partie
allemande" comme cela avait été le cas entre les deux guerres précédentes soit de
'1870 à 1918. Une possibilité était donnée aux Mosellans : soit choisir I'expulsion,
soit demeurer et redevenir ( ! ) allemands. La plus grande partie du village, dont la
famille de ma grand-mère maternelle chez laquelle j'étais élevée, choisit le départ,
pour'lester français'l En novembre 1940 avec'50 kg et 2000
francs" (ce que nous pouvions emporter) nous fûmes embarqués
dans des cars puis mis dans un train en gare de Metz avec départ
pour une direction inconnue !

Après cinq jours de voyage aux multiples péripéties et
dans I'inquiétude quant à la destination (camps allemands ? ou
France ?) puis rassurés à Mâcon (c'était pour la France l), nous
sommes arrivés à un terminus de ligne...

Je me souviens d'un horizon bouché'parune grosse montagne"!
(en Lorraine, je n'avais vu que plaines et forêts !)...c'était Nyons !!

NYONS ! Nous fûmes tout d'abord recueillis par les Chantiers
de Jeunesse qui nous logèrent dans leurs baraquements route
de Montélimar. Puis la municipalité nous a répartis dans la ville
et les alentours, là où pouvaient se trouver des logements vides,
difficiles à trouver: nous étions près d'une centaine de personnes ;
certaines familles allèrent jusqu'à Venterol et Vinsobres...

Ma grand-mère, ses fils et ses filles dont ma mère et moi, soit
9 personnes, nous atterrîmes Place aux Herbes au 3e étage du
n"22 (??) dans 4 pièces vides. Une seule pièce ouvrait sur la place,
les autres ouvraient sur I'escalier sous une venière, Aucun confort, un
seul poste d'eau, une seule possibilité de chauffage. Aux 2e et au 1er
étages logeaient d'autres Lorrains qui, après une ou deux années,
quittèrent Nyons et furent remplacés par des 'hon-Lorrains".

Des bénévoles nyonsais nous ont apporté chaises, tables,
sommiers... Je me souviens des cordes installées par mes oncles
dans les angles des pièces et qui servaient de penderie, des
chambres transformées en semi-dortoirs ;j'appris à connaître les
topinambours, les rutabagas, les vesces... la vie a dû être dure
pour les adultes ; pas pour moi. Enfant, tout était extraordinaire, je passais beaucoup
de mon temos dans I'escalier sous la venière et sur la Place aux Herbes.

Ma mère, mes oncles et tantes, réussirent à trouver quelques travaux sur Nyons,
ou mieux, dans les fermes des environs, le rêve ! lls pouvaient alors être rétribués en
nourriture... celle-ciétant difficile à trouver dans Nyons pour les nouveaux arrivants !

Je me souviens :
Fde la queue à faire pour le lait rue des Bas-Bourgs, je revois Madame Berthe la

laitière en haut de I'escalier !
>de Mr et Mme Galland ( ?) dont le fils était prisonnier. lls avaient une petite ferme

sur la route de Vinsobres et une de mes tantes pouvait y travailler et rapporter de la
nourriture... la nourriture... le souci de ma grand-mère pendant cinq années !

1941 - Route d'Orange, la grand-mère
Pinal .

1942 - ta famille Val-Pinal hébergée à la
ferme de Chausan par le propriétaire M. de
Brisis.
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1942 - La famille Pinal chez Camilie
Champion. François Pinal venait
d'épouser la jeune Nyonsaise Marie-
Louise Champion dont le père tenait la
oetite ferme.
Les 2 filles du couple sont nées à Nyons :
Josiane en 1946 et Danièle en 1947.

Ddu petit jardin attribué aux familles... Ces jardins étaient situés à côté du stade
de football donc à I'emplacement de la piscine, du camping actuels... ce jardin, quelle
aubaine !

Je me souviens du litre d'huile d'olive (le pactole !) gagné à une tombola, lors
d'un spectacle : "Ces dames aux chapeaux verts"... Ce spectacle était joué au
Casino (nom du cinéma) ;j'avais été fascinée par les comédiennes, des Nyonsaises :
les demoiselles Quenin, les demoiselles Boucher (que je connaissais : leur père,
cordonnier, avait employé un de mes oncles).

La Place aux Herbes
Comme là-haut, sous les toits et la verrière, il faisait trop chaud,.. enfant il me

semble que j'y vivais sur cette place. Dans ma mémoire, je revois nettement les
personnes qu'on y côtoyait.,, En face de notre maison, Madame Dardelin recevait
sa petite fille pendant les vacances, et nous emmenait baigner dans I'Eygues près
du pont, Dans la maison de Madame Dardelin, venait aussi chez sa tante pendant
les vacances Andrée qui habitait St Tropez, Les commerçants de la place sont les
personnes dont je me souviens le mieux ! Madame Roulet, la famille Fieu, les Dames
Bernard et leur épicerie, Mr et Mme Roumezin et leur grande épicerie, le coiffeur, le
cordonnier M, Frappat ( ?), M. Pommard qui s'affairait avec ses cageots de fruits et
légumes, Maître Autiero dont le titre de Maître et la chevelure me fascinaient !...

Cette Place aux Herbes, si animée, me revient immanquablement en mémoire
lorsque je vois actuellement des films ou téléfilms tournés dans les quartiers de
Marseille !

Sur cette place, j'avais une affection particulière pour Madame Coulet, elle et son
mari habitaient la maison Pommard. Madame Coulet connaissait des poèmes et des
chants patriotiques datant de la guerre de 1870 où il était question de I'Alsace et de la
Lonaine.., provinces perdues I

J'ai retrouvé Madame Coulet dans les années 60, elle habitait rue des Alpes je
crois,., et puis plus rien.,. j'en suis encore triste !que se passaihildans la famille ?

C'est en prospectant les fermes des alentours, en proposant son travail contre
rémunération en nourriture, qu'un de mes oncles rencontra une jeune Nyonsaise qu'il
épousa ; il demeura à Nyons après notre départ de 1945, Deux de mes cousines sont
nées à Nyons en 1946 et 1947, Le beau-père de cet oncle possédait une "grange"
ou un 'cabanon" comme il le disait, aux Rieux.,. Ce "grand-père" confectionnait des
omelettes avec des truffes récoltées au pied de chênes qui avaient poussé dans des
éboulis de pierres à flanc de colline,,, il nous disait que ces éboulis devaient être les
restes de la citadelle !? Une de mes tantes fit la connaissance d'un Nyonsais : André
Dermain, elle l'épousa et termina sa vie à Nyons ; une autre de mes cousines est donc
enfant de Nyons. Elle y possède d'ailleurs encore l'ancienne maison de ses parents,
maison mitoyenne de la maison Achard, rue Jean-Pierre André.

Pour ma part, de 1940 à 1945, j'étais élève de l'école libre, nous disions le
patronage". Je revois la traversée de la Place du
Foussat, le petit escalier qui jouxtait le lavoir où I'on
pouvait à toute heure voir et entendre les femmes qui
lavaient le linge. Dans la cour du 'Fatronage" il y avait
des tilleuls, c'est là que nous jouions,., à la marelle, aux
osselets.

Monsieur le Curé Conéard nous rendait visite, je me
souviens qu'il était là pour les cueillettes du tilleul !l ll
me semble qu'il n'y avait que trois classes, des classes
à plusieurs niveaux comme cela existait à l'époque :
Melles Deleuze et Marthe au rez-de-chaussée avaient les
classes des petits et du CP ; à l'étage Melle Madeleine
avait la classe des CE, CM et Melle Pinet la classe
des grands, J'ai été élève de Mademoiselle Madeleine
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11 mai 1941 - Nyons place Carnot,
les Lonaines, en costume régional,
entourant Jeanne d'Arc.

En bas
11 mai 1941 - Ma tante Jeanne Job Pinal
en Jeanne d'Arc. En bas de l'estrade, au
'1er plan, les chantiers de jeunesse.

fr)

Avril 1942, le patronage.
Classe de Mlle Madeleine
Deux Lorraines sur cette photo :
en haut 1èrc à gauche, Monique Leunhoff
en haut 2e à droite, à côté de Mlle
Madeleine, Marie Laglane.

Je reconnais : Colette Monnier, Georgette
Cormon, Edith Vidal, Anne Roulet, Denise
Baron, Marie-Thérèse Autran, Simone
Ternel (?)

puis de Mademoiselle Pinet, qui m'ont beaucoup appris,
j'ai énormément aimé cette école. En janvier 1945, je suis
allée en 6e au collège Roumanille. L'année scolaire était
bien entamée et je n'avais pas commencé I'anglais au
Patronage. Monsieur Monnard, le professeur d'anglais, me
prit en charge ; c'est grâce à lui que je me suis toujours
intéressée à la langue anglaise. Passant par Nyons, dans
les années 1950, je I'avais rencontré et lui avais dit toute
ma reconnaissance. Du collège j'ai aussi le souvenir, que,
pour le sport, nous allions sur le terrain de football, notre
professeur était Monsieur Dudart, dynamique et exigeant...
à nous les tours de piste !

Bien des années plus tard, j'ai rencontré une des ses
filles en Lorraine... Pendant ces quelques mois au collège,
je fréquentais beaucoup sous les arcades, à côté de l'épicerie Fréchet, la librairie-
papeterie de Madame Pinet, une extraordinaire caverne d'Ali Baba dans laquelle
Madame Pinet retrouvait sans peine ce que nous lui demandions ! Mon année de 6e
au collège Roumanille s'est arrêtée en avril 1945 quand nous avons été rapatriés en
Lorraine, Débutèrent alors de longues vacances jusqu'à I'automne 1945 où j'entrais
au Lycée de jeunes filles de Metz. Le niveau acquis au ?atronage" et au collège
Roumanille me permit, sautant la 5e, de passer en 4e, merci aux enseignants de ces
deux établissements !
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1943, sur la petite place de la mairie - A la sortie d'un office que les Lonains suivaient particulièrement, les Vêpres, avec leur
prêtre lorrain qui était avec eux à Nyons, l'abbé Bèche. ll habitait le quartier du Pont roman, I'hôtel des Roches ?, la Maladrerie ?

Nyons 1940-1945
De cette période, j'ai aussi en mémoire des souvenirs

liés à la guerre, aux affrontements entre résistants et milice
française ou soldats allemands. Je ne comprenais pas tout,
mais je me souviens de I'inquiétude des adultes, de leurs
sous-entendus, de la façon dont ils essayaient de suivre
les combats et les avancées des troupes alliées, Un oncle
et une de mes tantes habitaient avenue de la Gare chez
Monsieur et Madame Fenand qui avaient un poste de
radio. Certains soirs avec les adultes, nous allions écouter
'lci Londres. . . voici quelques /??essages personne/s, . . "Tout
cela était mystérieux, on ne devait pas en parler ! Je me
souviens de la joie lors des débarquements en Afrique du
Nord, en Sicile.,. et bien plus tard en Normandie puis sur la
côte, J'ai en mémoire un départ précipité, quand, chargés
de bagages, nous fuyions sur la route d'Aubres pour dormir
sous les oliviers, la ville devant être bombardée, elle le
fut,.,. après notre retour !!

Je revois deux jeunes maquisards poursuivis par les
Allemands ? la milice ? qui s'étaient engouffrés dans les
escaliers de la maison Place aux Herbes et qui s'échappèrent
par les toits, empruntant une trappe qu'il y avait dans une
des chambres.

Plus nettement, me reviennent des évènements
tragiques et nombreux de I'année 1944 : mon oncle
Dermain blessé à l'épaule et arrivant à échapper au tireur
et surtout la mort du Docteur Bourdonole. Une de mes

tantes travaillait chez Maître Crosasso dans la maison où
habitait le docteur, une autre s'occupait du petit garçon du
docteur, ce fut I'horreur !!

Et puis il y eut I'arrivée des Américains.,. les jeeps.,,
le chocolat.., les cérémonies, les discours. ,..tout se
précipitait, ce furent quelques mois un peu fous ! Fin avril
1945, nous avons repris le train gare de Nyons, sur le quai
se pressaient de nombreux amis nyonsais. ll y avait des
larmes dans les yeux des Lonains... nous avions aimé
Nyons !

Dans les années oui suivirent notre réinstallation
en Lorraine, comme des membres de la famille étaient
demeurés à Nyons, j'y suis souvent revenue, J'ai pu suivre
les nombreuses transformations, les embellissements de la
ville, y noter le nombre croissant des touristes. Chaque fois,
j'ai essayé de retrouver ce qui me replaçait au plus près
de ces années 1940-45: le Pontias dans les frais matins,
I'odeur de la lavande près de la distillerie de la 'digue'l la
montée vers la chapelle, le marché du jeudi et ,.,|'accent
bien sûr !!

Je remercie Monsieur Laget de m'avoir permis de
revivre -en me demandant de les transcrire- quelques uns
de mes souvenirs liés à Nvons et à ces années d'enfance.

t J

) A

18 
'r,,@Y 

Société d'Etudes l ' jyonsaises - Ie:r':r . iÊ!.i,, ' t.: i '  *5
-L

Madame LEUNH0FF



La famille ATLHAUI
aux XVIIIe et XIXe siècles : une dynastie

de médecins pionniers du commerce international
Première partie

vec mes remerciements les plus sincères à M. le Conservateur du Musée PauI Arbaud d'Aix, à
M. le docteur André, à M. le Conservateur de la bibliothèque du Musée Paul Arbaud, à Melle

Janton et à M. Bauer adjoint à la Marie de Vitrolles pour leur gentillesse et leur disponibilité.

La première génération au XUIF siècle : le "remède unlversel"
Selon certains auteursl, la famille descendrait d'une branche de la famille d'Ailhaud

de Méouille. Piene d'Ailhaud, seigneur de Méouille, aurait déshérité son flls Laurent,
aveugle, au profit d'un frère puîné par acte du 4 juillet 1540.

La particule aurait ainsi disparu du nom, particule qui n'est d'ailleurs pas preuve
de noblesse !

Un des descendants présumés de Laurent : Jean Ailhaud (1675-1 756), fils de Jean
Ailhaud, bourgeois, et de Jeanne Baguet, naquit sans doute en 1675 à Lourmarin
(l'année manque pour cette commune aux AD Vaucluse).

ll commercialisa une poudre purgative portant son nom et à laquelle il dut sa
célébrité. Selon André Lacroix, dans L'anondissemenf de Nyons,le remède fut mis
au point dès 1689. Lévènement s'est sans doute produit un peu plus tard car Jean
Ailhaud n'avait alors que 15 ans. Tenait-il la recette d'un voyageur venant de Chine,
comme la rumeur I'a fait croire ? En tout cas, les bénéfices lui permirent d'entreprendre
des études de médecine 2 à Aix-en-Provence.

ll décéda le 30 août 1756 à Vitrolles-en-Lubéron 3, à l'âge de quatre-vingt-trois ans
"environ".

ll fit bâtir un hôtel particulier à Aix-en-Provence : I'hôtel d'Ailhaud dans I'actuelle rue
Mignet. Sa fortune lui permit d'acquérir une charge anoblissante auprès du Parlement
d'Aix : "conseiller et secrétaire du Roi".

ll devint "baron de Castellet", "seigneur de Vitrolles et de Mon$ustin" par acquisition
auprès de Louis-Paulde Brancas en 1753. (La seigneurie de Castellet avait été érigée
en baronnie en janvier 1674, pour Henri de Brancas-Forcalquier).

ll ajouta alors la particule < d' > devant son nom.
Les descendants de Jean d'Ailhaud ont conservé les droits seigneuriaux sur ces

fiefs jusqu'à la Révolution. Ces droits engendraient des revenus importants provenant
en particulier d'une fai'encerie créée au Castellet, en 1714 par César Moulin et qui
fonctionna jusqu'en 1852. Cet artisan, formé à Apt, avait mis au point un nouveau
mélange de pâte plus fine avec laquelle on fabriquait des services de table, des
statuettes pieuses, des bergères, des scènes de chasse ou de pêche, etc., dont le
XVllle siècle raffolait.

Jean Ailhaud, baron de Castellet, s'occupait très activement de son flef et les
registres de Maître Mouret 4, notaire à Peypin-d'Aigues reflètent cette activité : le
baron de Castellet achetait, vendait, échangeait terres et maisons, faisait jouer son
droit de letrait féodal" (proche du droit de préemption) par lequel le seigneur pouvait
retirer de la vente un immeuble noble qui relevait de lui, en offrant de rembourser le
prix payé par I'acheteur. Cette faculté a été abolie par la Révolution comme étant
contraire au caractère individuel et absolu du droit de propriété.

1 -Gustave Chaix d'Est-Ange.

2-Dr J. André.
3-AD Vaucluse 1 MIEC 151/1.

4-AD Vaucluse 3 E 131241-245.
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Ste Anne de la fal'encerie du Castellet
Musée P Arbaud d'Aix propriété de I'Académie
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En tant que médecin, il faisait fabriquer à grande échelle cette poudre miracle,
source de sa fortune, dans la bastide de Grand Pré, édifiée aux XVlle et XVllle siècles
à Vitrolles-en-Luberon pour Françoise de Cambis, veuve d'Honoré de Brancas-
Forcalouier.

ll avait écrit en 1748 un Traité de l'origine des maladies et de l'usage de la poudre
purgative qu'il offrait à tous ceux qui achetaient sa poudre. C'était un mode d'emploi
qui contenait également des lettres de nombreux clients satisfaits.

Ce médecin s'opposait aux doctrines alors en vigueur. Selon lui toutes les maladies
relevaient d'une seule cause, les "humeurs impures", et ne devaient recevoir qu'un
remède : sa poudre guérissant tout. La saignée était proscrite, le sang étant pur.

llse posait en premier utilisateur car'."d'une santé délicate, héritier de Ia maladie
paternelle, et traînant une vie fort languissanfe", et cherchait "un véritable remède
à foufes ses rnflrmfiés". ll prit "la voie des purgatifs", parce que "ce n'étoit pas du
sang que venoient les maladies, mais des humeurs qui le déréglolenf', que "foufes
les maladies ne procèdent que d'une seu/e cause et qu'il ne faut qu'un seul remède
pour détruire cefte cause générale des maladies". Après avoir mis au point sa poudre,
il rendit grâce à Dieu:"m'anéanflssanf en la présence de Dieu, je crus ceftainement
que c'étoit une grâce singulière dont il voulut favoriser les hommes" .
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La bastide de Grand Pré à Vitrolles-en-Luberon (Photo M.Bauer)

Acte de mariage de Jean Ailhaud
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La seconde génération développe le commerce
Jean Ailhaud "docteur en médecine", avait épousé Anne Sambuc à Lourmarin,

le 19 mars 1705 5 (voir acte page précédente). lls eurent deux fils, Jean Gaspard et
Louis.

. Louis fut curé de la seigneurie de Crillon et grand vicaire de Carpentras. ll acheta
la seigneurie d'Entrechaux en 1761 à André de Fogasse de la Bastie. (+17 janvier 1777
à Crillon-le-Brave).

. Jean Gaspard né le 18 juin 1719 6 à Pertuis continua la descendance et fut
gouverneur du comté de Forcalquier. ll hérita de son frère Louis en 1777 et décéda à
Crillon-le-Brave en 1779 (pas de B.M.S. pour cette commune aux AD Vaucluse).

Jean Gaspard, agrégé de la Faculté de Médecine d'Aix, poursuivit l'oeuvre paternelle
avec un succès croissant. ll fut I'auteur d'une série de sept livres défendant les travaux de
son père dont L'Ami des malades, ou Dlscours historique & apologétique sur la poudre
purgative en 1774.

En effet, de nombreuses voix s'étaient élevées dans le monde médical pour s'opposer
au remède qui, présenté comme "remède universel", condamnait apothicaires et
médecins à le prescrire à tous les malades moyennant rétribution à la famille Ailhaud !

En 1766 une analyse chimique de la Poudre d'Ailhaud avait été tentée par
M. Model :"On ne peut rien établir de décisif, sur cette poudre, que nile goût nil'odorat
ne trahissent. Je n'aifait que quelques expériences sur cette poudre ; elle paroît être un
extrait, ou un suc épais et desséché en ionslsfance, et peut-être je ne me tromperois
pas de beaucoup de croire que c'esf u'n extrait de scammonée, ou pareille chose
végétale, mêlée de régllsse et tempérée avec de la gomme arabique. J'ai fait moi-
même, suivant la méthode de Garey, un extrait de scammonée, privé de son mauvais
gout, quiressemb/e extérieuremenf assez à la poudre. Mais, quelque ressemblance
qu'il y ait entre ces deux choses, je n'oserois jamais soutenir que c'est la même."

La composition réelle 7 du remède fut connue plus tard (grâce à une série de lois
de 1778 à 1803 sur la composition des médicaments 8) : scamonnée de Montpellier
que l'on trouve dans le Lubéron, suie de cheminée et colophane. La suie donnait une
couleur noire à I'ensemble. Etait-ce pour évoquer la poudre de momie très réputée
alors ? En effet, au XVle siècle, la poudre de momie était très demandée en Europe.
Selon certains médecins, le bitume qu'elle contenait était censé guérir nombre de
maladies.

5-AD Vaucluse MIEC 68/1

6-AD Vaucluse 1 MIEC 89/9.

7-Dr J. André
8-Maurice Bouvet, La législation des
remèdes secrels de 1778 à 1803.
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La scammonée est une plante médicinale
connue depuis très longtemps. Elle a été
décrite par le médecin grec Dioscoride
dans son ouvrage De maturta medica.
Lejus séché, obtenu par incision de la
racine, était utilisé en médecine sous le
nom de uscammonium". De nos jours, ses
propriétés sont connues : elle augmente
considérablement les sécrétions des glandes
intestinales, sa durée d'action est d'environ
quatre heures. À dose élevée,elle devient
un irritant gastro-intestinal violent. La
scammonée est aussi un anthelminthique
(vermifuge).

ociété d '  tudes vonsaises -



Jean Gaspard d'Ailhaud (désormais la particule est employée dans les noms
des descendants) continua I'exploitation du remède qui se vendait par paquets de
dix prises, de 3,20 g chacune, à 12 livres 10 sols tournois le paquet. Les pauvres
dont l'indigence ne faisait pas de doute recevaient le remède gratuitement. Chaque
enveloppe était constituée de papier gris, portant d'un côté ces mots imprimés : "Bon
pour dix prises de ma poudre", et, au-dessous, le fac-similé de la signature.

De I'autre côté, un double cachet de cire rouge portant l'empreinte des armes
sommées d'une couronne de baron, avec deux lions comme tenants.

Cette combinaison de lions, de soleil et des roses se retrouve dans le blason de la
ville d'Entrechaux qui reproduit en partie celui des Ailhaud '."De gueules, â frols féfes
de lion /ampassées d'or, au chef d'argent chargé de trois roses de gLteLtles" .

Les têtes de lion proviennent des armes d'Ailhaud et le chef des armes de Fogasse
de la Bastie.

La troisième génération pionnière du commerce international
Jean Gaspard avait épousé à Notre Dame des Acoules de Marseille, Anne Luce

lcard fille d'un négociant de la ville, le 5 juillet 1746s. Le père du marié, Jean Ailhaud
et ses deux fils signaient l'acte, ils sont dits "résidant à la paroisse St Esprit d'Aix".

Jean Gaspard et Anne Luce, résidants à Aix, y auront quatre fils :
.Jean Pierre Gaspard né le 18 août1747, baptisé le '19 à Ste Madeleine d'Aix 10,

(+1AOOArles 11), son parrain est:"noble JeanAilhaud secrétaire conseillerdu rof',
aïeul paternel et sa marraine Dame Marguerite Roux épouse lcard, grand-mère
maternelle.

Naissent ensuite :
.Joseph Pierre Christophe le 25 juillet 1749, baptisé dans la même église,
.Henri Louis Denis le 8 jui l let 1751 , de même ;
.Louis Théophile, de même, le'13 mai 1755. Cette fois suivent les titres du père

Jean Gaspard d'Ailhaud :"Seigneur de Vitroles, de Montjustin et de Castellet, écuyer
de la ville d'Ail'. En effet les titres ont été acquis en 1753. ll est baptisé par Louis
d'Ailhaud prêtre "délégué", son oncle (lui aussi porte la particule après son achat de la
seigneurie d'Entrechaux) ;

. un dernier fils : André Louis est né à Vitrolles-en-Lubéron le 28 février '1769.

Jusqu'en'1766, le remède fut principalement utilisé en France, diffusé par la
congrégation des Carmes déchaussés, puis Jean Gaspard d'Ailhaud ambitionna de le
propager à travers le monde, jusqu'aux lieux les plus reculés grâce aux missionnaires,
en particulier les Capucins établis à Constantinople.

Les affaires prospérarent et prenaient une dimension internationale grâce à un
arrêt du Conseil d'État du 25 avril 1769 12 qui exemptait la poudre de tous droits
d'entrée, de sortie et de circulation dans le royaume.

L'expression de "Conseil d'Etaf'apparut en 1578, sous Henri lll. Elle désignait le conseil chargé du gouvernement intérieur du
royaume et du contentieux administratif. Mais plus tard, elle fut le nom d'autres formations. C'est seulement sous Louis XIV que
I'organisation fut clarifiée et que l'on put discerner I'ancêtre du Conseil d'État actuel. ll s'agissait du Conseil d'État privé, finances
et direction qui réglait les problèmes administratifs et de contentieux.

g-AD 13 en l igne.

1O-AD 13 en l igne.
11-AD 13 en l igne.

12-Selon Robert Caillet.
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Blason de Jean d'Ailhaud

Blason d'Entrechaux
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Acte de baptême de Louis Théophile
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Pour faire la publicité du "remède universel", de nombreux prospectus ont été
imprimés, traduits en italien, en latin pour séduire les médecins et les religieux de la
péninsule, mais également en grec et en arabe. Revendue par le biais de missionnaires
ou de négociants qui touchaient un pourcentage sur les ventes, la poudre fut diffusée
en Europe, en Amérique, aux Anti l les...

Jean Gaspard dut nommer des "procurateurs" qui le représentaient afin de se
faire régler ses créances ou gérer les dépôts. Quelques uns de ces actes ont été
enregistréS chez Maître Mouret 1 3. I 3-AD Vauctuse 3 E 13t24j-245

Les affaires locales ne sont pas négligées : Maître Mouretla enregistrait ventes 14-ADVauctuse 3E13t241-24s
ou baux locaux comme celui de François Olivier qui reprend I'exploitation du cabaret
de La Bastide des Jourdans appartenant à Jean Gaspard d'Ailhaud. A cette occasion
l'état des lieux et du mobilier a été transcrit : "seryiefes de maitre à æil de perdris,
napes a demy usées, draps, meubles, etc." (serviettes au fond de tissage formé de
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Début d'une procuration de 1761 avec les titres de Jean Gaspard
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15-Selon Robert Caillet.

1ÈSdon Jeannine Démésy.
1 7- AD Vaucluse 3 E13-2q n45.

petits dessins en forme de losanges accentués par un point en leur centre et rappelant
l'æild'une perdrix).

La fortune sourit toujours à la famille malgré quelques déboires : à Rome15 une
épidémie sévit. Labbé dépositaire de la poudre fut touché et ne fut pas guéri par le
remède, ni ses clients qui décedèrent en grand nombre. La confiance diminua.,.

En Espagne, les autorités refusèrent la vente d'un produit dont personne ne
connaissait la composition.

Jean Gaspard d'Ailhaud meurt le 11 novembre 1779 à Crillonlo.
Le 16 novembre 1780 Maître Mouret enregishe une 'quittance"17 : règlement

du partage de la suæession de Jean Gaspard qui est dit"avoir fait son testament
le 27 août 177f . Henn Denis d'Ailhaud "chevalier seigneur de Bouvières, de
chaudebonne,l'Estelon et autres places" accepte de I'argent de son ftère Jean Piene
Gaspard d'Ailhaud chevalier, baron d'Entrechaux et de Castellet, seigneur de Vitrolles,
La Roche, Alauzon-La-Garde et autres places. Aucune mention n'est faite des trois
autres ftères.

M.C HAUSSY
(Surfe au prochain numéro)

Arbre descendant de Jean AILHAUD

AILHAUD Jean
x2710111665
+<../../1705

AILHAUD Jean
o ? 1674/1675 Lourmarin
x c'19/03/1705 Lourmarin

+ c 30/08/1756 Vtrolles en Luberon

SAIIBUC Anne

x c 19/03/1705 Lourmarin
+>..1..11756

D'AILHAUD Jean Gaspard
o 18/06/1719 Pertuis

c 05/07/1746 Marseille ND
+ ? 11 I 11 11779 Cnllon{e-Brave

D'ALHAUD Denis

/tbbe de Mtrollei

ICARD Anne Luce
oæ..1..11729

x c 03/07/1746 Maneille
ND des Accoules

b. c 18/08/1747Aix+n-Pce Ste Madeleine
x c 191021177 I Entrechaux avec de CARITAT

Anne Marguerite Thérèse
c 1 8/09/1 800 Arles (4e |rur æmplémenhire an 8)

Médæin en I'an I

D'AILHAUD Joseph Piene
Christophe

D'AILHAUD Louis Théophile
Gaspard

1 3/05/1 755 Aix+n-Provence
Ste Madeleine

D'AILHAUD André Louis

b.c 28/021769 Vitrolles en
Luberon

Médecin à Aix
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la première fois en version
Occitans en 1990.

par la section de la Drôme de I'Institut d'Estudis

Cette édition venait alors r le remarquable succès qu'avait rencontré la représentation de
la pièce lors des deux dans les Baronnies par la troupe La Mandrigoule en 1985 et
1986. Et ce succès populaire ite été largement validé par la reconnaissance institutionnelle,
d'abord au festival des pas dc Gordes (Vaucluse) où /,o Camin deis estèlas obtint la "Borie"
d'arsent le 27 déce puis-la "Bprie d'or" en janvier 1995 et enfin en 1996 avec le prix
décerné par la région

Il n'est donc pas su t que potr illqstfer la vitalité {e lqtçéationcontemporaine en oc, l'éditeur
ait opté pour la réédition de cette pâSTôT,qé, rapidement éïTftié

\ t .'''/
L'auteur:RogerPasturel \ 

4 {-
)

t-..
Ce n'est qu'aux étrangers au pays qu'il est utile de présenter Roger Pàçtufel qui

s'est, chez nous et au-delà, taillé une solide réputation qui fait honneur à ses Multiples
talents.

Né à Valréas (Vaucluse) en 1938, Roger y a fait sa carrière d'instituteur tout en
se consacrant à partir de la fin des années 1960 à sa passion où ildevait exceller, la
scène.

"Conteur, comédien, écrivain, metteur en scêne, Roger Pasturel ne saurait dire
laquette de ces activités a précédé, suiviou provoqué /es autres. Attaché âfa*q@ique
de sa langue comme beaucoup d'occitans de sa génération, ce Nord Provençal3?rÉ*-
employé à l'illustrer par fous /es moyens à sa poftée. Comme son théâtre, ses confes \
lssus du patrimoine collecté et réinséré dans le quotidien nous parlent veftement du i
< Pays t . "  t

C'est par ces mots que s'ouvre la présentation de Roger Pasturel sur son blog,i
http://roger-pasturel,blogspot.com/ auquel nous renvoyons le lecteur pour un aperçt -. 

'

de "sa production artistique, entre la scène, l'éciture et l'oralité", en nous limitant ioià./
quelques traits saillants

Ecrivain, il a à son actif, depuis son Curé d'Aleyrac de 1972, une vingtaine de
pièces pour le théâtre, en oc comme en français, sans compter ses sketches, saynètes,
canevas pour marionnettes ou chansons.

Conteur, on le retrouve chaque année depuis 1990 dans I'un ou I'autre des festivals
du conte, en terre occitane et bien au-delà, jusqu'en Belgique ou en ltalie.

Metteur en scène et acteur, on le voit impulser la création de troupes comme La
Mandrigoule, ou les animer, des Nuits de I'Enclave au Théâtre de I'Albatros en passant
par le Théâtre du Rond-Point.

{ \
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Roger Pasturel

1-Giraud, p. 10-11.

2-Heiniger-Casteret, p. 166,

3-Lafont, l l , p.439.

4-4. Brun, 1942 ; Oddon, p. 192.

Comédien à l'écran, il remporte comme interprète de Léon Morgon dans
"Malaterra", la première fiction tournée en langue d'oc, une mention spéciale au
sixième Festival de la fiction TV de Saint-Tropez.

Et il n'est plus de nos jours dans la région de manifestation culturelle occitaniste
de quelque ampleur qui ne souhaite avoir à son programme celui qui est devenu
sans conteste I'une des figures majeures de la culture d'oc contemporaine.

Rien de surprenant donc, qu'un tel parcours soit aussi passé par la pastorale,
ce genre littéraire original du théâtre populaire occitan en général et provençal en
particulier.

Les Pastorales

Ces pastorales jouées durant les fêtes de Noë|, sont des pièces mi parlées-mi
chantées qui, sous forme d'une série de tableaux, donnent une représentation
naive du mystère de la Nativité sur le thème de I'annonce aux bergers, d'où
leur nom. Ce cadre sert de prétexte à un enchaînement d'épisodes comiques,
mais aussi émouvants, qui mettent en scène des personnages stéréotypés de
la société rurale provençale qui vont se retrouver pour une grande réconciliation
finale devant la Crèche de Bethléem, devenu pour la circonstance village de
Provence. Outre les bergers, on va y retrouver, et Pasturel ne déroge pas au

genre, les "bastidans" et le valet de ferme, qui ici fait aussi office de "ravi", le Maire, le
garde-champêtre, le bohémien+émouleur et les artisans, ici le boucher et I'aubergiste,
ailleurs le meunier, le ramoneur ou le pêcheur.

Pastorales et mystères
Nombreuses sont les analyses qui -de façon trop succincte, selon nous- voient

I'origine de la pastorale dans les drames liturgiques qui se jouaient primitivement dans
les églises, puis sur les parvis au Moyen Âge. Et il est vrai que ces mystères de
la Nativité sont bien représentés à cette époque dans le Sud, avec le Mystêre des
lnnocents, à Périgueux au Xllle siècle, /a Nativité de Notre-Dame et enfance de Jésus,
joué à Toulon en 1333, Les lrois Rois, joué à Draguignan en 1433, ou, plus proche
de chez nous, la Nativité par personnages, joué à Romans en 1446 1. Selon Cénac-
Moncaut, l'érudit gascon, le terme "pastourale" s'appliquait également aux mystères
de la Nativité joués au XVe siècle dans les églises gasconnes 2,

Mais le genre semble bientôt s'interrompre puisqu'à I'exception de trois textes
provençaux, en 1601, 1608 et 1625, on n'a pas d'autre Nativité imprimée avant le
Drame pastoral sur la naissance de Jésus-Christ par une suite de noëls languedociens
et provençaux publié en 1741 3.

Et donc la filiation des mystères religieux aux pastorales théâtrales est loin d'être
établie et elle est même remise en cause par certains auteurs 4. De même et de
façon beaucoup plus sûre, cette fois, le genre apparaît étranger aux "bergeries" de
Fontenelle de la fin du XVlle siècle comme aux pastorales du XVllle, auxquelles le
nom pourrait faire penser, que ce soit celles de Florian et de Gessner en français ou,
en oc, la Daphnis et Alcimaduro, Pastouralo toulouzeno, de Jean Joseph Cassanea
De Mondonville, jouée à Fontainebleau devant le roi le 29 octobre 1754.

Ceci ne signifie pas que la pastorale telle que nous la connaissons soit une création
ex nihilo.

Pastorales et noëls
Elle est en fait liée à la production des chants de Noë|, d'abord chantés par les fidèles

dans les églises. Déjà au Moyen Âge, des couplets en langue dite vulgaire venaient,
à l'époque de la Nativité, s'intercaler dans le texte liturgique latin de I'ofiiciant. Au
XVle siècle, les noëls sont attestés dans toutes les provinces, édités dans les langues
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régionales et diffusés par les colporteurs. On a ainsià Lyon en 1539 une nativité de
Barthélemy Anneau, au titre explicite : Chant pastoural en forme de dialogue à trois
bergiers et une bergière, contenant l'annonciation de l'ange aux pasteurs, la départie
d'iceulx pour aller voir l'enfant, et l'adoration.

Ces manifestations profanes de célébration de la Nativité ont dû, à n'en pas douter,
être fort populaires sinon envahissantes puisqu'en 1609, le concile provincial de
Narbonne éprouve le besoin d'interdire de représenter dans les églises "les prophètes
et les bergers de la nuit de Noë|" 5, interdiction qui devait être reprise un siècle plus tard
par le concile d'Avignon de 1725 qui prohiba les noëls pour leurs "vains bavardages et
jeux de mots malsonnants" 6.

Entre-temps les noëls se sont répandus à foison et, à partir de 1650, des dizaines
de recueils plus ou moins abondants paraissent. Le maître de chapelle de Saint-
Piene d'Avignon, Nicolas Saboly (1614-1675), compose alors ses Nové dé San
Plené, utilisant aussi bien des timbres de chansons parisiennes qu'originaires d'autres
provinces ou même des airs de Lully 7. Ses noëls, publiés en six recueils de'1669 à
1674 chez Piene Offray à Avignon et plusieurs fois réédités, vont rapidement passer
dans le répertoire général de la chanson populaire provençale, Le grand talent de
Saboly est de réussir à camper en quelques mots les personnages que I'on retrouvera
dans les crèches du siècle suivant.

S-Le concile orovincial de Narbonne
de 1609 défendit de nouveau de faire
des danses. des festins. et de tenir des
marchés dans les églises, et d'y chanter :
Memento Domine David sans trufes ; d'y
commettre de semblables scunilités, d'y
représenter les prophètes et les bergers de
la nuit de Noë|, d'y chanter les prophéties

des sibylles, d'y faire voler des pigeons,

et pleuvoir de I'eau et du feu le jour de
la Pentecôte, etc. (Renaud de Vilback,
Voyages dans /es dépaftemens formés
de I'ancienne province de Languedoc,
1825,p.172)

6-Alranq, 1975, p. 11

7-Roll in, p.203

I A PRON DE GENTS
(LA CAMBA ME FAI MAU)
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Pastorales et crèches
Les crèches sont, à l'origine, des représentations sculptées des personnages

bibliques de la Nativité exposées dans les églises au temps de Noë|. Le phénomène,
attesté en 1550, se répand rapidement. Au XVlle et surtout au XVllle siècles, viennent
s'ajouter d'autres personnages dans les crèches familiales privées devant lesquelles
on se réunit pour chanter des noëls.

À ta fin du XVllle siècle, ces crèches évoluent de simples expositions à entrée
payante chez des particuliers en crèches publiques qui vont bientôt se transformer en
crèches mécaniques avec des personnages actionnés par des automates. Au début
du XlXe siècle, alors que commence à se développer à Marseille I'industrie du santon,
des montreurs de marionnettes animent leurs spectacles en faisant dialoguer leurs
personnages et donnent ainsi naissance aux premières crèches parlantes.

Les pastorales théâtrales
C'est dans ce contexte qu'est jouée à Marseille pour la Noël de 1842 (ou début

janvier 1843), puis publiée en 1844, la première pastorale théâtrale telle que nous
la connaissons aujourd'hui, dite "Pastorale Maurel", du nom de I'ouvrier marseillais
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8-Noucren, Paul, Répertoire des pastorales
provençales. Marseille : s. n., 1962 (Lou

Rampau d'oulivié, n" 95, octobre 1962).

Antoine Maurel qui eut I'idée de transposer sur scène les spectacles de marionnettes
et des crèches parlantes.

Le livret qui fait alterner dialogue et chants n'est qu'un prétexte à des scènes de
la vie quotidienne totalement décousues mais présentant un spectacle animé avec un
texte tout en provençal, à l'exception de l'Ange et de la Vierge, qui parlent français. Le
succès est immédiat et ne se démentira pas.

Une multitude d'auteurs vont s'emparer de ce thème de la Nativité, le traiter
avec les mêmes personnages traditionnels et le genre s'étendre à l'ensemble de la
Provence, donnant lieu à différentes pastorales selon les régions et portant le nom de
leurs auteurs, ainsi à Marseille la Pastorale Gauthier ou Pastorale Chave en 1862 ou
la pastorale Audibert en 1896.

Pour se limiter à notre voisinage immédiat, nous avons recensé dans la région
(Nyons-Valréas-Vaison) plusieurs pastorales dont deux écrites à la fin du XlXe siècle,
par I'abbé Eugène lmbert, dit le Félibre de Nosto-Damo, qui fut aumônier des Ursulines
de Valréas où il est mort en 1900. La première, La Santo Crupl, pastorale en 3 actes
en vers, fut publiée chez Roumanille I'année de sa mort et l'autre, Lou Rèimoure, est
restée inédite.

À la même époque, on a également, toujours dans notre région immédiate, deux
pastorales d'Hector Jacomet, imprimeur-éditeur, directeur-fondateur du Clocher
provençal et directeur de l'almanach Lou Bartavèu, plus tard directeur du théâtre
romain de Vaison-la-Romaine (1922) elmaire de Villedieu : L'Osfe de Betelèn, en trois
actes, qui a été jouée avec le plus vif succès à plusieurs représentations populaires, et
Lou Ramounur, en 4 actes, avec adaptation de vieux noëls provençaux.

Plus près de nous dans le temps, encore à Valréas, en décembre 1949, Maurice
Jules donne son E /ou rèi s'inclinè. Pendant les années 1950 se joue, entre autres,
La Bello Bugado, du Majoral Gabriel Bernard, de Piolenc, pastorale en 3 actes en vers
publiée à Vaison en 1929, rééditée en 1935, et dont la musique et les chants sont
du félibre valréassien Ferdinand Allier. Cette dernière sera d'ailleurs reprise et jouée
régulièrement une vingtaine d'années plus tard par I'association Parlaren.

Bref, depuis son origine, la pastorale théâtrale en provençal a connu un succès
constant et croissant. En 1962, Paul Nougier 8 en répertorie 165 d'auteurs différents et
vingt ans plus tard, dans son lnventaire bibliographique des pastora/es théâtrales en
Provence publié par le CNRS en '1984, Albert Giraud en recense plus de 350.

Et donc les références ne manquent pas qui attestent la vitalité du genre dans notre
région. Roger Pasturel s'inscrit ici dans une tradition bien vivante qu'il va participer à
renouveler, à I'instar du "Teatre de la Carrièra" qui en 1976 donne 40 représentations
de la Pasfora/e de Fos de Claude Alranq I ou, plus récemment encore, la Pastorale de
I'an 2000 de Piene Pessemesse.

Lo Camin deis esfèlas
C'est dire qu'en écrivant Lo Camin dels esfè/as, Roger Pasturel s'est lancé dans

une difficile entreprise : comment, en effet, comme le note Gérard Gouiran dans sa
préface à la première édition, "proposer quelque chose de nouveau à un public qui
vient voir la pastorale pour y savourer avec délice ce qu'il connaît déjà ?"

On remarquera d'emblée que, si elle est assez simple, la trame de l'histoire se
démaroue nettement du canevas traditionnel.

Mèstre Joan, le maître, accepte d'abandonner à Micolau, son berger un peu
simplet, un agneau orphelin que celui-ci parvient à sauver. Le fils du maître, Bastian,
lui vole I'agneau pour le revendre au boucher et, avec l'argent, pouvoir partir en ville.
Micolau récupère son Belon mort et, répondant à I'appel de I'archange qui lui est
apparu, part pour Bethléem dans I'espoir que le Messie le ressuscitera. Intervient alors
le Diable qui veut saboter I'entreprise avec la complicité du Boumian et de Bastian.
Mais la foi naive de Micolau et le merveilleux de la crèche auront raison de Satan.

0n retrouve ici la fidélité à la tradition avec la thématique classique de I'itinéraire
rédempteur vers la crèche de la Nativité, lieu de la réconciliation générale selon la loi

iil
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9-Oddon,  p.198

Première édition, 1990

Roger PASTUREL

Camin
deis Estelas

Le Cf,cilrn dd Etollct
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du genre. Elle est aussi, cette tradition, dans I'utilisation
des noëls de Saboly qui viennent articuler les tableaux
tout en rythmant la progression. Elle est enfin dans le
choix de personnages stéréotypés qui rappellent les
santons de la crèche, protagonistes identitaires d'une
Provence intemporelle.

Mais ce cadre traditionnel n'est pour Pasturel qu'un
moyen au service d'une approche moderne du monde
d'aujourd'hui. La vision idyllique d'une société aseptisée
fait maintenant place à la lutte entre le bien et le mal qui
parcourt la pièce, actualisée, au double sens de rendue
présente et réelle, par la dénonciation en contrepoint
des travers humains bien contemporains, comme I'attrait
malsain d'un Bastian pour les mirages de la ville, de
l'argent et de la vie facile ou I'exploitation des faibles par
Mèstre Jean ou le fourbe Boumian.

Le jeu dramatique ne repose plus ici sur la simple farce mais sur une alternance
féconde et efficace du rire et de la pitié, avec des scènes désopilantes comme celle
où le Boumian parvient à faire voir au Garde des étoiles en plein jour, ou poignantes
comme celle de Micolau qui, seul dans sa grotte, pétrit un nouveau-né rédempteur à
l'image de son agneau sacrifié à la cupidité des hommes. Avec son "ravi" d'aujourd'hui
qui, sous les traits du berger aussifranc.et candide que son Belon, devient le véritable
héros de la pièce, Pasturel revisite le genre et, passant du burlesque au pathétique,
fait véritablement æuvre théâtrale.

Mais c'est à une thématique nouvelle et qui, manifestement, tient à cæur à son
auteur, que la pièce doit son originalité essentielle : le problème de la langue du pays,
son image et son usage social. Dans la pastorale traditionnelle, seuls, au début, les
anges parlent français, puis, par la suite, les personnages profanes de rang social
élevé, alors que le 'lnenu peuple" auquel le public s'identifie s'exprime en occitan.

Conscient à la fois du recul de I'usage et de la dévalorisation qui en est la cause,
Pasturel va ici habilement retourner la situation en renversant la hiérarchie sociale des
langues. Le français devient la langue associée au mal. C'est la langue du Diable (qui
s'exprimera aussi en anglais lorsqu'il se verra perdu), et c'est celle des personnages
lorsque, oubliant leur nature profonde, ils agissent dans le sens du mal : ainsi Bastian
I'aniviste quand il se fait voleur ou le Boumian quand il se fait I'instrument du Diable.
Par contre seul le Maire, imbu de ses paroles creuses et de sa fatuité aveugle,
conservera jusqu'au bout son français langue de bois. Tous les autres personnages
qui I'avaient perdue, même le Garde diglossique, lorsqu'ils se retrouveront face à eux-
mêmes devant la crèche, retrouveront en même temps la langue de l'authenticité et
de la seule vérité, celle du cæur.

Lo oromier ôme
Dison que ton paire a fach lo promier ôme

d'una ponhada de tèrra, com'aquo
(Cliché D. Rixte)

1â_+
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Je meftrai sur tes /èyres /e langage des maitres de ce monde
(Cliché D. Rirte)

Butez un peu votre teste par côté que ze voie Ia Grande Ourse
(Cliché D. Rirtel



1O-Alranq, 1995, p. 203. "Pastorale de fidélite et de rénovation littéraire" 10 comme dit Claude Alranq, fin
connaisseur du théâtre occitan, Lo Camin deis esfè/as tient la gageure que, selon nous,
s'était fixée Pasturel. Elle atteint le double but d'être à la fois un plaidoyer touchant
en même temps qu'un instrument remarquable d'efficacité pour poser et résoudre la
question de la place de notre langue et de notre culture dans notre pays. Le public ne
s'y est pas trompé et n'a pas manqué de s'y retrouver. Aux lecteurs maintenant, qui ne
la connaissent pas encore, de la découvrir.

Jean-Glaude RIXTE
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de la Mandrigoule, 1985 à 1986
Affiche 1985

La réconciliation finale (C/rché D. Rixte)
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Des drayes d' atrtan

1ère partie

ous I'Ancien régime, la rareté et I'insuff,sance des voies de communication ont
été souvent dénoncées. Au début de 1789. on en trouve bien des échos dans les

réponses des communautés au questionnaire de la commission intermédiaire des états
provinciaux du Dauphiné. Celle de Nyons par exemple, réclame I'ouverture "d'une route
de communication, depuis Pierrelatte où se trouve la grande route de Lyon en Provence
et au Innguedoc, jusqu'à Serres où les chemins sont déjà formés pour Veynes et Gap . . ." | .
Sur le plan local, la situation est aussi déficiente. Les Nyonsais de l'époque, pour se
déplacer sur le territoire de leur communauté, n'ont à leur disposition que des drayes,
chemins qu'ils partagent avec leurs troupeaux. Elles sont I'objet de cette première
partie. La seconde sera consacrée aux chemins vicinaux dont la loi de 1836, qui leur est
consacrée, a favorisé le développement à Nyons comme dans la France entière.

LES DRAYES D'AUTREFOIS

ùla vicinalitê moderne

1-AD Drôme - C4147 publié dans TE n' 3,
1 9 8 9 , p 2 à 1 0 .

Des espaces à protéger
La réponse au même questionnaire indique au sujet des biens communaux :"outre

les montagnes, nous (la communauté) avons p/usieurs pacages vulgairement appelés
drayes qui traversent le territoire, il y a apparence qu'elles avaient été établies dans 2-Ceta rejoint ta définition donnée par
leur origine pour servir de pâturages et de passages aux troupeaux et encore de r.uistratdanstelrésorduFétibrige:
chemins publics pour communiquer des montagnes dans la rivière d'Eygues et pour draye = chemin rurat, chemin gazonné,
garnir et dégarnir les propriétés volstnes" 2. Passage des hommes et des produits qui voie affectéeaupassage lesroupeaux
leur sont nécessaires (récoltes, bois), déplacement des troupeaux 3 voire pâturage @iminutif draiou=sentier).
pour ces derniers, I'utilité de ce domaine public est donc grande et on a peine
aujourd'hui à imaginer I'animation que connaissaient alors ces drayes à longueur 3-Dans teur quasirotatité, tes troupeaux
d'année. On conçoit que la communauté ait été soucieuse de conserver leur intégrité, sont ators rassembtés à I'intérieur des
certains propriétaires riverains cherchant à gagner des terres de culture au détriment remparrs de ta vile -ta rue des Jasses
de ces drayes. Déjà le 1er novembre 1571,|e Conseil général de la communauté rappele t'emptacement des étabtes à
(l'assemblée des chefs de famille) menaçait de poursuites judiciaires "toute person/?e moutons (,1asso en provençat)- ; chaque
qui s'avancera à arracher /es lermes (limites) des drayes et usera d'outrages ef iour par conséquent, sous ta conduite du
paroles fâcheuses â fous les administrateurs de la république" (ici dans le sens de berger de ta communauté ou d'autres, its
communauté). Menaces non suivies d'effets car à plusieurs reprises, il a fallu engager doivent gagner teurs tieux de pâture. De
des procédures de vérification de ces drayes pour les rétablir telles qu'elles étaient même, te passage du ctadan rappele
auparavant, notamment en 1608 et 1654. C'est encore le cas en 1740 ou, dans sa t'emptacementdetactedo,banièremobite
séanceduSmai , leconsei lgénéra lestamenéàdél ibérersurunepla intedecer ta ins pourarrêter test roupeaux.
habitants de la cité qui exposent que "foutes /es drayes ou en partie sonf usurpées
par aucuns des habitants de cette ville, que cela leur porte un grand préjudice et à
tous /es habitants qui ne peuvent par ce moyen y faire paître leurs bestiaux. . ." 4. La 4-AM Nyons BB 48-50 (1733-1764).
décision est alors prise de désigner deux 'bourgeois"de la ville, Jean-Louis Porte et
René Faravel, qui auront tout pouvoir pour "procéder à la vérification des drayes et
planter /es /lmrïes où besorn sera", une rétribution de deux livres par jour leur étant
versée. Le résultat de leur travail nous est parvenu. ll se présente sous la forme d'un

?,1



S-AM Nyons Procédure de vérification

des drayes de 1742 - sans cote.

imposant cahier relié (format 28x20 cm) de 72 pages. Comme pour les actes notariés,
la rédaction, très soignée, est faite sur papier timbré. Grâce à ce document officiel daté
du 8 juin 17425,la plupart des drayes peuvent être répertoriées, sauf celles qui se
trouvent autour des murailles de la ville. Les enquêteurs, soucieux apparemment de
la légalité, avouent n'avoir pu procéder à leur vérification faute d'avoir trouvé dans les
archives de la ville les documents les concernant.

- Draye de Saint Pierre
- Draye du Ruihas
- Draye du Paroir
- Draye des Laurons pour aller à la rivière Eygues
- Draye du Serre de Reynier venant à celle des
Laurons allant à la plaine d'Estan

- Draye d'Estang descendant au torrent de Sauve
- Draye qui descend de la Montagne de Vaux
suivant le Chemin de la Chaux jusqu'au torrent
de Ruinas et au Chemin de Venterol

- Draye des Ruines
- Draye des Laurons
- Draye d'Antignan
- Draye au Col
- Draye descendant de la Montagne de Vaux de la
Combe de Bordeaux

- Draye du Pas de l'olivier (auûement la Rode)
- Draye de Saint Jean
- Draye de dessus le moulin à bled
- Draye du Claux
- Draye de Bonfils à Lesclauze
- Draye d'Eoupe
- Draye des Fonts montant au Serre de Rousset

- Draye pour aller à la Draye du Devès et au Pas
de Tarendol

- Draye allant à Vaux et au col d'Aubenas
- Draye du Crapon
- Draye du Crapon descendant au Rieu
- Draye d'Evssaillon
- Autre draye du Rieu à Eyssai
- Draye du Rieu à Eyssaillon
- Draye de Combemartin à la Mgne 'Eyssaillon

Rousset- Draye de Combemartin au Serre
- Draye qui descend de Rousset à
Combemartin

- Draye de Rousset allant à Guard
- Draye du pont à Guard et à Garde Grosse
- Draye de Saint Rambert
- Draye de Guard à Lauzière par Font Barbane et
les Blâches

- Draye de Lauzière
- Draye de'la Combe de Malivert
- Draye de Gacolomb
- Draye des Orts
- Chemin des Génestons
- Draye du Rocher de Paradis

de

Draye du Pont à Guard (chemin de la Citadelle) secteur en calade
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Un travail long et minutieux de vérification sur le terrain
Pour vérifier et rétablir les drayes, les enquêteurs ont dû parcourir en tous sens le

territoire de la communauté, Le document issu de leur travail signale le début et la fin
de chacune '."La draye de Sarnf Piene prend son commencement à la rivière dEgues
jusqu'au chemin royal allant de cette ville de Nlons â Vrnsobres". ll donne également
des indications sur leur tracé, notant soigneusement les noms des propriétaires
riverains de chacune de ces voies, ce qui entraîne des développements plus ou moins
longs : 7 pages sont consacrées à la draye du Ruinas, 4 1/t à celle de St pierre
déjà citée, seulement une demi page à celles des Génestons ou des Orts (Hortz). Le
tracé emprunte parfois le lit d'un torrent, c'est le cas de la draye des Ruines -torrent
pourtant redouté pour ses crues-, comme de la draye de Meyne, non mentionnée
dans l'enquête mais dont le nom est familier aux Nyonsais d'aujourd'hui. ll indique
également leur largeur exprimée soit en cannes (1,98 m) soit en pans (0,25m), Ainsi la
draye de St Pierre déjà citée a 4 cannes de large soit près de I m, ce qui est largeur la
plus fréquemment mentionnée, celle du pont allant à Guard et à Garde Gosse (chemin
de la Citadelle), établie en terrain accidenté, varie entre quatre pans et deux cannes
(de 'l et 4 m).

Ce sont ces largeurs que les enquêteurs s'efforcent de rétablir en s'aidant des
vérifications antérieures et des remarques des propriétaires riverains convoqués
pour I'occasion. lls replantent les limites disparues, les fermes, pierres verticales
profondément fichées dans le sol. Par exemple pour la draye de dessus le rqoulin
à bled "passa nt dans la terre et pré du i,ieur Etienne Barnier à I'entrée duquel fpnds
avons planté deux limites, une de chaque côté à dix pans (2,5 m) de distance, lalgeur
portée par les précédentes procédures, n'ayant à présent que quatre pans de large,
/e resfe occupé par led. Barnief'. Cela n'a pas été jugé \écessaire pour la d1âye de
Rousset allant à Guard qui traverse l'herme d'Etienne Lag\"affendu le peu de valeur
du fonds".

Des résultats contestés
La réponse au questionnaire de la Commission intermédiaire déjà citée indique qu'

"ily futformé forte opposition au nom de plusieurs particuliers riverains des drayes, et
procédant ensuife sur ceffe opposition, par arrêt de la cour, les parties furent renvoyées
à plaider au bureau des finances et la communauté condamnée aux dépens envers la
paftie opposante. La communauté a le plus grand intérêt à faire réformer ce jugement
et pour cet effet elle s'esf adressée au Roi et à son conser7'. Cet appel au Roi souligne
assez I'importance que I'on attache à cette question à l'époque, la communauté
cherchant toujours à récupérer le tenain usurpé sur les drayes.

Une sentence royale a-t-elle été prononcée sur les drayes nyonsaises ? Nous
l'ignorons pour le moment.

Intérêt actuel d'une étude des drayes du passé
Bien que notre analyse en soit superficielle, I'intérêt du document rédigé par les

sieurs Porte et Faravel est grand. Sur le plan de la toponymie, il révèle des noms
de quartiers ou de lieux souvent oubliés. S'il est facile de retrouver en Roussef et
Lesclauze le Sene rouge 6 et Les C/ofs actuels, il est plus malaisé de retrouver la o-rn fait il y a deux Serres rouges de
combe de Malivert, profond vallon au pied du versant est du Serre de Lauzière où le part et d'autre de I'Eygues, la rivière en
soleil ne pénètre guère en hiver d'où son nom. Le rocher du Paradis se trouve, quant creusant sa vallée a partagé en deux la
à lui, près du stade actuel. Mais où se situe précisément La Font Barbane ? La draye même formation géologique
de Combemadrn est un peu abusivement rappelée par le ravin de St Martin sur la
carte IGN au 1/25000. Les rédacteurs donnent également beaucoup de détails sur
les propriétés et les dernières mutations auxquelles elles ont donné lieu : la draye de
St Pierre [...] passe entre les héritages de MM Me Jean-François Duclaux, président
de l'élection de Montélimar qui était de Pierre Girard et celuy d'Etienne Jouve aquis de
sieur Marc Ladret de MirabeL qui était de Jean et Etbnne Brun frères...
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Draye des Guards à Lauzière

Draye des Laurons à Serre Reynier
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7-Herme :tene inculte.

8-Les secteurs à forte pente étaient
parfois protégés par des empierrements,
les calades. Rappelons qu'en raison de
l'étroitesse et des fortes pentes de la
chaussée de part et d'autre du guichet

de péage, le pont roman n'était pas

accessible aux chanettes.
9-Grâce au travail des jeunes de
I'association ANAIS oui doit en être
félicitée.

Quant à la Draye de Bonfils à Lesclauze, "elle prend son commencement au chemin
royal de Nions aux Pilles dans le verger de Dlle Magdeleine Saint Marc, femme du Sr
Etienne Baude et celui dud. Baude qu'il a aquis du Sr Pierre Durand..."

Parfois de curieux détails sont fournis sur I'occupation du sol, à propos notamment
de la draye des Fonts, détails révélateurs d'un tenoir morcelé, peu productif et par là
des conditions de vie difficiles d'autrefois " ... et de là descend dans le grand valat des
Fonzères dans lequelverger ily a soixante neuf oliviers, un châtaigner et un noyerl...l
puis dans I'herme 7 de Jean Roussef dans lequel il y a trois petits otiviers de peu de
valeul . De même pour celle de Lauzière '. "et dans ce que ladite Elisabeth en occupe
y a dix oliviers, joseph Bonnet cinq oliviers et un peu de vigne, Vernet sept oliviers,
Nrco/as huit, Reboul huit, Jouve quatre moyens ef dx peffs".

Que sont devenues ces drayes qui formaient une sorte de toile d'araignée aux
mailles lâches découpant le territoire nyonsais ? Elles n'ont pas totalement disparu
du paysage et les randonneurs peuvent en parcourir des tronçons surtout dans la
partie montagneuse du tenitoire communal, mettant ainsi leurs pas dans ceux de leurs
lointains ancêtres. lls peuvent se rendre compte ainsi de leur étroitesse et de leur forte
pente 8.

Mais d'autres secteurs sont impraticables, qu'ils soient envahis par les ronces,
ou qu'ils viennent buter contre les clôtures de propriétés privées. ll serait souhaitable
que ces chemins multiséculaires soient conservés dans le domaine public et rouverts
comme I'a été le chemin de la citadelle, il y a quelques années 9.

Jusqu'à la Révolution, la circulation des hommes et des marchandises était par
conséquent difficile. Au XlXe siècle où une économie moderne était en gestation, il
était nécessaire d'améliorer le réseau des voies de communication à l'échelon local
mais aussi pour toutes les communes de France.

Jean LAGET
(Pour cet article, clichés de J. Laget)
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Draye des Ruines
(NB- les murs qui contiennent les divagations du tonent n'existaient pas au XVllle siècle)
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' école ménagère ambulante
de la Drôme

La mise en place d'un enseignement agricole

I usqu'au XVllle siècle, la tradition prévaut dans l'apprentissage de l'agriculture en France. Le fils répète dès son plus
rf jeune âge les gestes du père : il reproduit le modèle existant.

Sous la Révolution, de nouvelles réflexions sur un enseignement agricole sont lancées. Condorcet soumet un plan à
l'Assemblée législative en avril 1792qui intègre un enseignement de I'agriculture dans I'enseignement général.

Au sein de l'Écob normale (décret du 9 brumaire an lll), il est prévu un cours d'agriculture, qui ne sera pas mis en place.
André Thouin instaure, au sein du Muséum national d'histoire naturelle, enhe 1800 et 1 806, une école d'arboriculture,

une école d'horticulture et une école d'agriculture pratique qui connaissent le succès.
ll préconise le développement d'un enseighement agricole de masse, avec un système basé sur trois niveaux :
Fun enseignement pratique dès I'enfance pour les enfants d'ouvriers agricoles et de petits cultivateurs ;
Fun enseignement théorique basé sur des livres de pratique pour les propriétaires et fermiers de domaines moyens ;
Dune étude des livres théoriques ayant pour sujets la physiologie végétale, la chimie et la physique pour les grands

propriétaires.
La circulaire du 23 juillet 1 847 reprend les idées de Thouin avec la création de trois niveaux d'enseignement : un institut

national agronomique, équivalent d'une faculté, une vingtaine d'écoles régionales, et une ferme-école dont I'enseignement
est gratuit dans chaque département.

En 1867 I'enseignement se réduit à deux branches :
Fun enseignement professionnel, dans des instituts, colonies ou pénitenciers agricoles,
Fun enseignement agricole classique, au sein de I'enseignement primaire et secondaire, dépendant du ministère de

I'lnstruction publique.

Les hommes politiques commencent à se préoccuper de la formation des jeunes filles ær ils estiment leur rôle essentiel
dans la lutte contre l'exode rural.

Et en 1878 Piene Joigneaux écrit un livre de conseils aux jeunes fermières pour'...préparer des compagnes drgnes
de leurs époux et capables de les seconde(

En 1881, la création du Ministère de I'Agriculture par Gambetta donne une nouvelle impulsion à la formation agricole :
en 1884 une première école agricole et de laiterie pour jeunes filles est fondée à Kerliver dans le Finistère (7 élèves),
suivie en 1886 par celle de Coëtlogon en llle-eWilaineet en 1900 par une autre à Monestier en Haute-Loire : c'est la
naissance de I'enseignement des écoles ménagères avec une part agricole, essentiellement le lait et ses dérivés, et une
part ménagère avec les travaux d'intérieur.

Des écoles ambulantes vont se mettre en place, à la charge des conseils généraux et subventionnées par le ministère
de l'Agriculture : "écoles agricoles d'hiver" pour les garçons et en 1902 ëcoles agricoles ménagères" pour les filles dans
les Côtes-du-Nord, puis enArdèche, Pas-de-Calais en 1905, lsère, etc. En 1914, 36 écoles existentsous la responsabilité
des professeurs départementaux d'agriculture, en sessions de trois mois en général, avec uune directice enseignant
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la fromagerie, l'économie domestique et la cuisine el une sous-rnaitresse pour les

travaux pratiques'1 .
Au programme : hygiène, économie domestique, éducation morale, laiterie, jardinage,

élevage ou oetail, apiculture, aviculture, comptabilité agricole et ménagere.

La"guene de ' ,1914 à 1918 entraÎne l 'émancipation forcée et subite des femmes

paysannes.
La loi de 1918 définit  trois types d écoles ménageres :

-écoles f ixes dites écoles ménagères :durée des études 1 à 2 ans ;

-écoles fixes temporaires agricoles ménagères : durée des études 4 à 6 mois'

âge d entrée 14 à '16 ans ;
.écoles agricoles ménagères

sessions 3 mois.
ambulantes. Age d'entrée 15 ans. durée des

cuisine, coupe. couture. lavage
laiterie aviculture, agrtculture,

DÉPARTEMENT DE LA DRoME

Programme : économie domestique, hygiène,

repassage comptabilité agricole, travaux de

arboriculture fruitière. horticulture. zootechnie'
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Dans la Drôme
Dès l'hiver 1911-1912 existe une École Agricole Ambulante d'Hiver pour les jeunes

gens, suivie par 17 garçons à Nyons pour 62 en tout dans le département. 2
Le Conseil Général de la Drôme vote sa part contributive à la création le

26 novembre 1920 d'une école ambulante ménagère, confirmée par le Ministre de
I'Agriculture par arrêté du 12 janvier 1921 .

7 sessions gratuites de trois mois environ ont eu l ieu entre 1921 et '1923 avec
124 élèves à Valence, Crest, Montmeyran, Die, Luc-en-Diois, Châtillon-en-Diois et
Saillans. Ces sessions concernaient des filles âgées de 15 ans au moins possédant
une bonne instruction orimaire.

La session était annoncée par voie d'affiche (voir ci-contre).
Le programme d'enseignement général était modifié selon les diverses régions afin

de I'adapter aux besoins locaux, par exemple l'élevage du ver à soie ou I'apiculture.
Les élèves ayant à leur disposition un matériel important et moderne (de cuisine,

de repassage, de laiterie etc.) se familiarisent rapidement au cours de nombreux
travaux pratiques .

Les cours se déroulent pendant la semaine du lundi au vendredi, sous le régime de
I'externat. Une fois par semaine, les élèves sont tenues de prendre le repas de midi à
l'école, repas préparé par leurs soins et dont les frais sont partagés entre elles.

La session se termine par un examen et l'obtention d'un diplôme 'des Écoles
Ménagères Agricoles Ambulantes" si la moyenne est obtenue.

Le jour du marché l'école est ouverte au public pendant les travaux pratiques du
matin.

A Nyons
Une nouvelle session de I 'Ecole Agricole Ambulante d'Hiver en 1922-1923 est

suivie par 24 garçons.
Pour les jeunes filles : deux sessions ont lieu en février-mai et juin-juillel1924

dans les locaux de l'école primaire supérieure de jeunes filles. 31 élèves suivent ces
cours.

2-ADDrôme 49 W 107
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Travaux pratiques de repassage
(ADDrôme 49 W110)
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Pour la première, les archives n'ont conservé que le nom de 6 élèves obtenant le
diplôme avec une moyenne allant de 16,75 à 11 ,75. L'âge moyen était de '18 ans.

Les travaux pratiques concernaient plusieurs matières :
Fla cuisine : I'emploides produits de la ferme, I'utilisation des restes, les conserves

et la confection des confitures et liqueurs ;
Dl'économie domestique : propreté générale de la maison, des vêtements et du

linge ;
Fla couture : confection de la layette, de lingerie féminine, de vêtements (tabliers,

etc.) ;
Fraccommodage : reprise des bas, du linge usagé, pose de fonds de pantalon, etc;
Drepassage : emploide l'amidon cru ou cuit, de I'eau de pomme, pliage. ;
)laiterie : contrôle du lait, fabrication du beurre, du fromage frais ;
Faviculture : conduite d'une couveuse et soins aux jeunes ;
Dapiculture : visite d'une installation apicole ;
Fzootechnie : étude de I'anatomie des animaux et des diverses

qualités de viande ;
Fvisites de fermes.

Les leçons théoriques sont faites par le personnel de l'École Ambulante
Ménagère et Agricole de la Drôme, en particulier Mademoiselle Mallen,
directrice de l'École, le Directeur des Services agricoles départementaux,
un apiculteur professionnel, un médecin (leçons d'hygiène) et un
vétérinaire.

L'emplol de la couveuse artlficlellc pcn11i

lncubations aux épogues les plus ferg]'S

Réglez la température à 3f5 les trob

res semaines, entre 3f5 et {f b 41fi

Mirez les ceufs tous les 6

Retournez- les deux

Maintenez dans la couveuse une atmosphère humide, s

Lalssez l'éclosion se faire seule, n'intêrvenez que st#
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Le lapin angora donac

lcs laplnes une récolte dt
deux moir evant lr

Faites à cing moir une première récolte, en coupaot
les poils. Arrachez ensuiçe les potls, tous les trols
mois,vous récolrerez par an et par lapin500gr.dc
poils qul vaicnt en ce momenr 160 francr le kllot

Tcnez les cases prop?er et rtrhcqen plrgnqri
une cleie en bois pour lcl æsédrer;:,i

les gernirsant de paillc dtevolnç.

Tricz lr polb por *p"!#'ei

Les archives départementales ont gardé la trace d'une session à Nyons
du 14 octobre 1929 au 11 janvier 1930, avec 17 inscrites, 14 suivant les cours et
10 obtenant le diplôme.

L'école se fixe ensuite le 4 février 1930 à St Marcel-les-Valence, l'âge d'admission
est abaissé à 13 ans. 4 sessions fixes auront lieu jusqu'en 1933, comprenant environ
13 élèves chacune.

Cette école fut supprimée en 1934 faute de crédits.

Claire LAGIER

Bibliographie
. Dossiers Archives déoartementales Drôme 49W 107, 49W 108, 49W 109 et 49W 110.
. Les enjeux de ta formation des acteurs de l'agriculture : 1760-1945: actes du colloque, ENESAD, 19-21 janvier 1999, sous la

direction de Michel Boulet.
, L'enseignement agicote et vétérinaire de la Révolution à la Libération : textes officiels avec introduction, notes et annexes /

Thérèse Charmasson, Anne-Marie Lelonain, Yannick Ripa,1992, Publications de la Sorbonne.
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vant d'aborder le sujet sur le scoutisme dans le Nyonsais, il est nécessaire de préciser les origines
du mouvement, son but, ses principes et ses orientations, ainsi que son évolution depuis sa

création il y a déjà plus d'un siècle.
Si Lord Baden Powell créale Scoutisme enAngleterre en 1905, celui-ci ne fit son apparitions en

France qu'après la guerre de 1914-1918 et ce n'est qu'aux environs des années 1930 que, Simone Barre
pour les Louveteaux, et Pierre Cadilhac pour les Éclaireurs, introduisirent le mouvement à Nyons.

Les origines du scoutisme

ll faut remonter à la guerre du Transvaal contre les
Boers (1902) lorsque la Grande-Bretagne annexa le pays
à la couronne, pour que Sir Robert Baden-Powell, général
anglais, remarque que les jeunes indigènes assuraient,
au sein de I'armée adverse, des missions d'observation
et de renseignements. Cela lui donna l'idée de fonder une
organisation de jeunes gens ayant pour but d'assurer la
formation morale, physique, pratique et civique, des enfants
et des adolescents.

ll oublia alors en 1908 une charte sur le Scoutisme.
Le mouvement imolanté tout d'abord en Grande

Bretagne se répandit rapidement dans le monde entier et
en France prit des noms différents suivant les obédiences
religieuses :

Éclaireurs de France (laïcs)
Scouts de France (catholiques)
Éclaireurs U nionistes (protestants)
Éclaireurs lsralélites
Éclaireurs lslamistes

D'autre part, dans chaque mouvement, les membres
étaient répartis en trois catégories en fonction de leur âge :

Les Louveteaux (6 - 11 ans)
Les Scouts ou Éclaireurs (12-16 ans)
Les Scouts aînés (Pionniers, Routiers + 16 ans)

Depuis 2004, les scouts de France ont décidé de
fusionner avec les Guides pour des questions économiques
et pour dépasser les clivages anciens et former ainsi "Les
Scouts et Guides de France", la plus importante association
scoute française.

Le scoutisme est une école de vie

C'est aussi une école de civisme oar la vie dans la
nature.

ll est fondé sur deux principes :
1') le devoir envers les autres ;
2') le devoir envers soi-même.

Le devoir envers les autres

l lenglobe :
a) la loyauté envers son pays dans la perspective de la

oromotion de la Paix:
b) la participation au développement de la société dans

le respect de la dignité de l'Homme et de la dignité de la
Nature.

Le devoir envers soi-même

ll recouvre la responsabilité de son propre
développement sur tous les plans, en recherchant le sens
de la vie, et celui de l 'équipe.

Pour cela, il est demandé au jeune scout de s'engager
à respecter la Loi du Mouvement.

Le Scoutisme est un mouvement d'éducation
s'intéressant à tous les aspects de la personnalité du
jeune. ll vise au développement physique, moral et
social de I'individu. Les associations scoutes présentent
généralement ces finalités selon cinq buts :

1') le développement physique : le sport , la santé ;
2") le développement du caractère : la capacité à

choisir, à s'engager ;
3') la découverte du monde et de I'habileté

manuelle : exploiter et maîtriser les techniques ;

ociété d '  tudes yonsaises -
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4") le sens des autres : savoir travailler en équipe et
aider les autres :

5") le sens de la spiritualité selon les orientations de
I'association (rechercher le sens de la vie).

Le Scoutisme fait appel à des moyens simples
également utilisés par d'autres mouvements de jeunes.

Le système des équipes est le premier d'entre eux.
L'équipe est en effet la base du Scoutisme et le lieu de vie
privilégié.

L'équipe est un petit groupe qui permet I'expérience
individuelle où chacun peut prendre des responsabilités
adaptées à son âge, à ses capacités et acquérir de
l'autonomie. L'équipe est le lieu où les jeunes partagent les
tâches, s'organisent , confrontent leurs idées, évaluent leur
action. lls progressent collectivement,

Les activités de la meute de louveteaux et de la
troupe des scouts

Simone Barre, cheftaine des louveteaux habitait notre
quartier: elle ne manqua pas, dès mon enfance, de contacter
mes parents afin de m'enrôler dans sa meute, Elle avait
comme adjointes Maguy Long et Camille Mahistre. A 8 ans,
je faisais mon premier camp à Peyrus, petit village situé aux
environs de Chabeuilet je prenais contact avec les bambins
venus de la meute de Valence car nous n'étions pas
suffisamment nombreux pour assurer nos propres activités.
fambiance était bonne et les jeunes m'avaient conquis car
durant les deux semaines passées loin du cocon familial,
je commençais à apprécier le plaisir de m'ébattre en pleine
nature, Notre âge ne nous permettant pas de coucher sous
la tente, c'était dans la salle paroissiale que nous étions
cantonnés. ll fallait déjà participer à la préparation des repas,
assurer la propreté des locaux et s'occuper de ranger nos
affaires personnelles. Quelle école de la débrouillardise !..,

Hélas ces activités eurent un passage à vide lors des
événements de 1940 et ce n'est que l'année suivante que
nos activités purent reprendre. ll y avait au collège local,
un maître d'internat, André Pelloux-Prayer, qui avait fait
partie du mouvement scout à Romans-sur-lsère et qui avait
accepté de prendre la troupe en charge. Toujours pour des
raisons d'effectif et de manque de cadres responsables, il
était nécessaire de se joindre à d'autres troupes voisines.
Si nous pouvions assurer nos propres activités sous forme
de patrouilles libres lors de nos réunions hebdomadaires,
nous étions dans I'obligation lors des camps d'été de nous
rapprocher de nos amis Montiliens, Livronnais, Valentinois
et d'autres lieux pour nous accueillir :

Camps de Theys (lsère) avec Montélimar
Camp de Puygiron avec Livron
Camp d'Aiguebelle avec Romans

Comme nous n'avions que peu d'équipement, le
rapprochement avec d'autres troupes nous permettait
de bénéficier de leur acquis en matériel et de leur
encadrement.
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Les contacts avec les Éclaireurs Unionistes
locaux

La communauté réformée avait elle aussi sa meute
de louveteaux dirigée par Mesdemoiselles Daubremet et
Mazauric ; leur local était situé Place de la Liberté (Église
Évangélique).

En raison des événements de l'époque nous avions
collaboré avec cette formation lors d'activités communes :

- Accueil d'un train de réfugiés Dijonnais en juin 1940 -
Répartition chez I'habitant et dans des locaux réquisitionnés -
Collecte de produits potagers chez les agriculteurs,
organisation d'une cantine, préparation et service des repas.

-Accueil des réfugiés Lorrains en 1942 lors de I'annexion
par I'Allemagne - collecte des vieux papiers, d'objets non
ferreux pour être vendus et constituer un fonds de secours
aux réfugiés.

Le scoutisme féminin

Parallèlement aux scouts (garçons), le mouvement
a également existé chez les filles, en particulier dans la
tranche d'âge des 12 - 16 ans, sous la dénomination de
GUIDES.

Au départ, une équipe libre "Les Albatros" ayant pour
devise "Face aux tempêtes" était rattachée à la compagnie de
Montélimar avec qui elle faisait les camps de Pâques et d'été
-vie en plein air et sous les tentes, fabrication des installations
avec troncs d'arbres suivant la méthode de froissartage
(méthode d'assemblage à I'aide de cordes), cuisine au
feu de bois, lever journalier des couleurs, noeuds, morse,
orientation de jour et de nuit grâce au soleil et aux étoiles,
veillées et feux de camo-. Les activités étaient semblables à
celles des scouts avec réunion le jeudi après-midi, sortie un
dimanche par mois. La cérémonie de la promesse était un
temps très fort qui réunissait exceptionnellement guides et
scouts car il n'y avait aucune mixité.

Après une série d'épreuves, les chefs d'équipes
recevaient un totem, nom d'animal définissant le caractère
de la guide donné lors d'une cérémonie de totemisation qui
avait lieu généralement au cours d'un camp.

Nous portions avec fierté notre uniforme : I'insigne au
béret, le foulard aux couleurs de la compagnie avec sa
bague de cuir tressé par nos soins, les badges ou brevets
marquant I'acquisition d'une compétence technique
(cuisinière, topographe, secouriste) reconnaissable par des
petits insignes de tissus cousus sur la manche droite du
chemisier.

Avec le temps, les effectifs ont grossi et il y a eu jusqu'à
trois équipes : les Albatros, les Servals, les Cygnes et une
cheftaine nyonsaise Suzanne Teste.

Après tant d'années, la devise des guides "Toujours
prêtes", la promesse et la BA sont toujours présentes dans
nos vres.

Ces propos ont été recueillis auprès d'Hélène et
Francoise Renaud.
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Conclusion

Le Scoutisme est un grand mouvement éducatif
mondial qui organise l'autoéducation de ses membres. ll
permet I'exercice d'une multitude d'activités où les jeunes
découvrent le sens de la responsabilité et de l'équipe. ll
constitue un courant alternatif de l'éducation.

Mélange étonnant d'activités dans la nature, de jeux,
de spiritualité, de confiance dans I'enfant et le jeune et

d'optimisme mesuré quant à la nature humaine, il constitue
une forme très originale d'autoéducation.

Mais si I'enfant et I'adolescent sont contraints
de s'émanciper par eux-mêmes, i ls ont besoin d'un
encadrement qui leur fera rechercher et découvrir les pistes
pour y parventr.

Jean IMBERT

L'aide des Chantiers de Jeunesse

La présence d'un groupement de Chantiers de Jeunesse entre 1940 et 1943 nous
permit de pallier le manque de cadres et notre groupe put se maintenir en pleine
activité grâce à I'aide apportée par la participation de chefs venus des chantiers (Piene
Chevalier). Certains d'entre eux découvrirent l'âme soeur et restèrent à Nyons en fondant
un foyer (Claude Lambert). Quelques uns d'entre nous eurent I'honneur de faire leur
promesse (engagement public par lequel le jeune s'engage à suivre la loi scoute) devant
le commissaire Bozon-Liaudet, responsable à l'époque du Groupement 33 stationné
dans le Nyonsais et qui, avant son passage dans les chantiers, avait été commissaire de
Province chez les Scouts de France.

Claude Vallot, à la Libération, reprit le flambeau et s'occupa de la troupe, apportant
son aide à Lucien Senet qui dirigea le mouvement de 1954 à 1967. Jean-Louis Rolland
prit la suite, secondé par Bernard Vallot.

1942 - Le camp de Puygiron
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Sortie à Ric

vec les trois autres communes du canton.Richerenches
I'Enclave des papes (Grillon, Valréas,et Visan,

vauclusiennes) incluse dans la Drôme.
Altitude : 115 mètres minimum, 174 maximum.
ll y a 691 Richerenchois et Richerenchoises.
La plaine agricole est traversée par la Coronne tandis que I'
le canal du Moulin viennent de Valréas. Un affluent du Lez, le d
sert de limite communale entre Richerenches et Visan, ;
Le climat est méditenanéen mais le Mistral peut y souffler. 'T

Histoire
Le premier lieu habité fut celui de Bolboton. ll n'en reste aujourd'hui qu'ung.

qui porte ce nom, ce toponyme désignant des sources ou des rivières (torb"e
celtique).

Aucun vestige n'a été découvert à proximité,
Le fief de Bolboton fit partie des biens donnés par le prieur de

Port, en 954, à I'abbaye de Cluny, Cette donation fut confirmée, entre 963 et 1
Conrad, roi de Bourgogne.

En 1251, Alphonse de Poitiers, gendre de Raymond Vll de Toulouse et héritier"
des domaines, ayant fait dresser l'état de ses biens dans le tivre rouge', il y est noté
que les tenes de Bolboton dépendaient alors du prieuré clunisien de Saint-Pierre de
Colonzelle,

La commanderie de Richerenches fut fondée en 11 36 par le frère templier Arnaud
de Bedos, chargé de prospecter en Provence à la recherche de terrains et de recrues.
Le lieu-dit Ricarensis (qui donna le nom de Richerenches), doit son appellation à
Hugues de Bolboton, à I'initiative de l'évêque Pons de Grillon.

Encouragé, il fit venir les frères Guichard et Hugues de Parnac, deux autres
chevaliers du Temple. Leur arrivée amplifia le mouvement de donation. Cette même
année, ce furent 18 seigneurs du Tricastin qui cédèrent aux Templiers les biens qu'ils
possédaient entre le ruisseau de I'Essonne et l'étang du Grenouillet avec droit de
chauffage et droit de pâture.

Les Templiers y construisirent une ferme fortifiée ainsi qu'une chapelle achevée
en 1147. L'Ordre fit également assécher les marais environnants, En 1138, la
'Commanderie de Richerenches" devint une préceptoirie ayant sous ses ordres de
nombreuses autres maisons de Provence. Elle exerça des droits suzerains sur les
commanderies de Visan, Grillon, Valréas, Buisson, Bouchet, Sainte-Cécile et Saint-
Paul-ïrois-Châteaux.

L'activité de cette Commanderie était orientée sur la culture du blé et de la vigne
ainsi que sur l'élevage de chevaux et de moutons. Richerenches était alors réputée
pour la qualité de ses chevaux, tous destriers de guene (appelés aussi turcomansJ,
solides physiquement, dont la quasi-totalité était envoyéé en Tene sainte,

En 1139, le seigneur Hugues de Bolboton se fitTemplier, céda à I'ordre tous ses
biens et terrains et fut nommé Commandeur de Richerenches cette même année.

En 1230, un conflit s'élèva entre le précepteur Bertrand de la Roche et Geoffroy,
l'évêque du Tricastin. La discorde avait comme motif la jouissance des pâturages de
La Baume-de-Transit. ll fallut I'arbitrage de Jean des Baux, dit Baussan, évêque de
Toulon pour réconcilier les deux parties.

Le befiroi
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Vestiges de la commanderie (extérieur et
intérieur)

En 1290, GuigusAdhémar, Grand Maître de la Milice de
Provence, en présence de Guillaume Hugolin, précepteur
du Temple de Richerenches et de tous les commandeurs,
rendit hommage au pape de tous les biens templiers entre
les mains de Philippe de Bernisson, nouveau recteur du
Comtat Venaissin.

Lors de la dissolution de I'ordre du Temple, au concile
de Vienne en 1308, ces terres furent données aux
Hospitaliers puis au pape Jean XXll en juin 1317.

En juin 1331, 5000 gens d'armes, sous la conduite
de Guichard de Poitiers-Valentinois, ravagèrent le Haut-
Comtat. lls s'en prirent particulièrement au siège de
I'ancienne préceptorale qu'ils pillèrent et incendièrent.

Seul resta intact et habité le castellas de Bolboton,
perché à 400 mètres d'altitude sur la colline voisine de ce lieu qui s'appela les 'Vieilles

Richerenches".
En 1389, après s'êhe attaqué à Visan, Raymond de Turenne se dirigea vers

Richerenches, fief de Dieudonné d'Estaing évêque du Tricastin, et le castellas de
Bolboton. ll prit d'assaut ce dernier, détruisit le village de Montaigu qui se trouvait à
proximité sur le territoire de Valréas et fit fuir les Richerenchois,

Le castellas de Bolboton en 1409 était encore considéré comme une place forte.
ll fut démantelé en 1411. C'est à cette date que les Valréassiens obtinrent le droit
de récupérer les ruines des remparts des 'Vieilles Richerenches" et des maisons
détruites de Bolboton.

En 1476, comme ces lieux étaient toujours inhabités, Avignon les racheta pour
le compte du cardinal légat Julien de là Rovère, le futur pape Jules ll. Mais en 1487,
les nouveaux habitants en butte aux exigences financières de Guillaume Adhémar de
Monteil, l'évêque du Tricastin, quittèrent les lieux.

ll fallut l'intervention de 4 conseillers de la ville de Valréas (Antoine et Pierre Allard,
Jean et Vincent Néalme) pour que le prélat acceptât de baisser ses dîmes du 1112e
au 1/18e.

Julien de la Rovère les rétrocéda le 15 janvier 1502, au collège du Roure qui
passa un acte d'habitation pour les repeupler. Après 177 ans d'abandon, le nouveau
Richerenches naissait.

En 1562, les'autres Richerenches"furent attaqués en pleine guerre de religion
par le baron des Adrets. Le village à nouveau déserté ne retrouva que peu à peu ses
activités.

Le beffroi fut édifié en 1746-1747 et sur la façade méridionale fut installée une
horloge. Quant à la façade de l'église, elle fut entièrement refaite sur les plans de Jean
Baptiste Frangue en 1765.

Ensuite Richerenches s'inclut dans I'histoire du Vaucluse.

Richerenches a servi de décor à plusieurs films :
. une grande partie du Serre auxTruffes (1997), tiré du roman de Pierre Sogno,

réalisé par Jacques Audoir.
. une partie des Ames forfes tiré du roman de Jean Giono.

Clichés de cet article : Michel Beunardeau
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Journées d'étude dans les Cévennes
du 2 au 3 avril 20II

Le compte rendu de ce voyage avait été confié à notre ami Daniel Cuche qui l'avait rédigé
avec sa rigueur habituelle. Malheureusement il nous a quittés. Nous vous le proposons
donc sous une forme succincte.

ans la matinée du 2 avril, notre car quittait Nyons en direction des
Cévennes, région au riche passé tant historique qu'économique.

Le Musée du 9ésert"
Première étape : visite du Mas Soubeyran à Mialet, hameau cévenol
typique regroupant quelques maisons dans un site sévère. Là se

trouve, établi dans la demeure d'un des chefs camisards,
Roland, le plus riche musée de l'histoire protestante de France.
Le musée présente un témoignage de la vie des huguenots en
ce temps-là, ainsi que du mobilier cévenol et des objets familiers
du XVllle siècle.
Les premières salles exposent les documents relatifs à la

période du 'Désert" de la révocation de l'Édit de Nantes en 1685 à
l'Édit de Tolérance en 1787.

Dans la chambre et la cuisine cévenoles est évoouée la Guerre
des Camisards qui se déroula dans les Cévennes de 1702 à 1704.

Puis sont rappelées la répression et la résistance des protestants, Les
dernières salles illustrent la vie quotidienne dans la clandestinité. Les membres
de la SEN ont porté beaucoup d'intérêt tant à la visite d'un intérieur traditionnel
qu'aux nombreux documents et objets de nature diverse rassemblés dans le
musée, dont la liste des condamnés aux galères.

La forêt pétrifiée
Laprès-midi, à Champclauson, près d'Alès, un petit train nous a menés

vers la forêt fossile, site géologique unique en son genre en France. Là, des
troncs d'arbres et des plantes sont fossilisés 'en position de vie"dans la falaise
d'une ancienne mine de charbon à ciel ouvert qui a cessé son activité dans
les années 60.

Les troncs fossilisés sont dans leur écrin naturel, à l'emplacement où
les arbres et les plantes ont été fait prisonniers il y a 300 millions d'années,
à la période du carbonifère supérieur. Le nombre de troncs fossiles est assez
exceptionnel, une cinquantaine dont certains mesurent environ 3 m de haut.
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en tonneau à blé
Reconstitution d'une veillée huouenote

Le site de I'ancienne mine
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La visite de la vieille ville d'Alès
Le dimanche était réservé à la visite d'Alès (orthographié Alais jusqu'en 1926), ville

pittoresque qui s'est développée dans une boucle du Gardon, au pied d'une butte où
se trouve la citadelle de Vauban. L'histoire a retenu l'Édit de Grâce d'Alès (1629) par
lequel Louis Xlll garantissait aux réformés la liberté de conscience accordée par l'Édit
de Nantes mais leur enlevait leurs privilèges politiques.

Après la révocation de l'Édit de Nantes (en 1685), à l'emplacement des anciens
châteaux des seigneurs, la citadelle fut bâtie afin d'y installer une garnison au milieu
de la zone tenue par les protestants.

La ville, qui exploita le charbon de terre depuis le Xllle siècle, est encore très marquée
par son passé industriel (illustré par la visite de la mine témoin dans l'après-midi).

Au XlXe siècle, Alès et les vallées environnantes tiraient profit de l'élevage des
vers à soie. Cette industrie fut alors menacée par une maladie inconnue touchant les
insectes, la pébrine. En juin 1865, Louis Pasteur fut appelé pour l'étudier. Après quatre
années de recherche, il la différencia d'autres maladies du ver comme la flacherie. Par
la méthode de tri des "graines"(æufs), Pasteur jugule la pébrine et sauve I'industrie de
la soie dans les Cévennes.

Notre visite se poursuivit par la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, édifiée sur les
restes d'une ancienne église carolingienne, elle-même située sur I'emplacement d'un
temple gallo+omain et dominée par un clocher-porche, massive tour carrée, datant
des Xlle et XVe siècles.

Après un excellent repas, nous avons évoqué le passé minier d'Alès, I'un des
berceaux des Mines de charbon des Cévennes, grâce à la visite de la mine témoin.

Avant d'entrer dans la mine, nous nous sommes équipés de casques...
Au retour, les participants ont manifesté leur satisfaction pour ces journées d'étude

au contenu à la fois varié et enrichissant préparé par la trésorière Vally Laget.
1 et 2 - Troncs d'arbre fossilisés
3 -Alès,la citadelle
4 -Alès, Louis Pasteur
5 - Alès. la cathédrale
6 et 7 - La mine témoin, reconstitution de
galeries.
I - Un repas joyeux avec notre ami Daniel
Cuche.

(C/rchés C. Lagier)

SEN
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Les échos
Docteur Jean Bourdongle : une fâcheuse lacune réparée

Le 16 septembre 1944, le général De Gaulle décernait à titre posthume la Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur
et la Croix de Guerre avec palme au docteur Jean Bourdongle, martyr de la Résistance qui fut torturé et exécuté à Saint
Pons (Condorcet) le 19 mars 1944, avec six autres compagnons. Quelques mois plus tard, le 24 avril1945, le ministre de
la Guerre Edmond Michelet lui attribuait la médaille de la Résistance française. Jusqu'à présent ces décorations n'avaient
pu être remises aux ayants droit.

Cet oubli a été réparé le 8 mai 2011 : au cours de la cérémonie commémorant I'armistice de 1945, le sous-préfet de
Nyons Denis Gaudin a officiellement remis à M. Jacques Bourdongle les décorations que méritait le sacrifice de son père.

A Piégon, l 'école communale et Ia fontaine
En présence du Maire Yves Roux et de nombreuses personnalités, ont été successivement inaugurés le 29 juillet

dernier, les bâtiments de l'école communale rénovée et la fontaine du Pas, située un peu à l'écart au quartier de la Retrache.
Cette dernière a retenu toute notre attention. Construite vers 1800, elle ne manquait nid'allure nid'originalité avec son toit
arrondiet ses trois ouvertures en façade. Utilisée jusqu'aux années 1950 puis laissée à I'abandon, elle a faillidisparaître
définitivement. Pourtant que de services rendus aux habitants de Piégon, village perché ou le manque d'eau se faisait
cruellement sentir ! Outre l'eau qu'elle fournissait amenée des hauteurs voisines, c'était un lieu de rencontre aussi bien pour
les femmes venues faire leur lessive que pour les hommes revenant du travail. Félicitations à la municipalité qui a initié le
projet de restauration et à I'entreprise qui a reconstruit l'édifice à l'identique - même les pierres du lavoir ont été remises en
place. Au cours de cette double inauguration, Alexandre Vemin et Jean Laget ont présenté des éléments de I'histoire de Piégon.

4!4 @ tilryrtutran

Pendant la
Première Guene
mondiale, le 2e
Zouave devant
la fontaine de
Piégon
(Nyons et son
canton, p 99)

A Nyons, la Place Butfaven
Cette place a été officiellement inaugurée le 14 juillet 2011 par Piene Combes, maire de Nyons,

vice-président du Conseil général. Le nouvel agencement de cet espace a été unanimement
apprécié tant sur le plan de son accessibilité que par son éclairage nocturne. Le marché du jeudi
comme diverses manifestations -nous oensons à la fête Randonne du 15 août- trouvent là un
cadre de choix.

A la demande de certains lecteurs, nous apportons les précisions suivantes :
FL ancienne place du Foussat (= fossé, ce qui rappelait I'ancien fossê \ongean\\srcnptn\ste

la ville) a été rebaptisée, après la Libération, du nom de Joseph Buffaven. Ce dernier, né à Nyons en
1896, s'est installé coiffeur place Carnot. ll a joué un rôle important dans les débuts
de la Résistance locale en tant oue membre d'un Comité de Front National alors
présidé par le Dr Bourdongle. Arrêté à son domicile le 21 janvier 1944, en même
temps que d'autres résistants et de réfugiés sarrois, il a été par la suite déporté
au camp de Mauthausen puis au Kommando d'Hartheim ; c'est à Hartheim qu'il
devait trouver la mort le 6 septembre 1944, ayant été utilisé comme cobaye pour
les expériences pseudo scientifiques des nazis *,

)La pierre armoriée de la Fontaine des Trois Rois, désormais bien mise en
valeur au pied du perron de I'Hôtel de ville, représente les armoiries de Louis
Gabriel d'Urre-Brotin, marquis de Bressieux, mort sans postérité en 1700.

* Sources : Robert Senne : De la Drôme aux camps de la mort
Albin VrLHer : La Résistance dans /e Nvonsals - TE n" 33

La fontaine du Pas après restauration (Cliché V. Laget)
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Livres, re\rules

Journées du patrimoine - Exposition et Conférence
32 maquettes résultant du travail patient et minutieux de Catherine Lainville, ont été exposées, sous l'égide de l'Église

réformée et de la Mairie de Nyons, à I'ancien Palais de Justice. Elles présentent différents aspects de Nyons au XlVe siècle,
époque où la ville commence à s'affirmer et où Humbert ll, dernier dauphin de Viennois lui octroie la charte de '1337.

Le 16 septembre, Mme Eliane Terras dans une conférence très appréciée par un nombreux public, a montré les origines
de cette charte et présenté ce texte qui marque une évolution vers une démocratie locale encore rare pour l'époque.

CHAZALON Thierry
La Drôme en armes - Résistances - /es prémices-Fl
Ouvrage broché,200 p, 30x23, nombreuses illustrations.

Après le succès qui a accueilli ses deux précédents ouvrages Nationale 7 et
Eté 44 - on se bat à Montélimaf notre ami Thierry Chazalon s'est lancé dans un
projet très ambitieux : réaliser une histoire de la Résistance dans la Drôme, avec les
formes diverses qu'elle a prises, de Juin 1940 aux combats de la Libération, fin août
1944. L'ensemble devant comporter six tomes, le premier qui vient de paraître est
intitulé les prémices. Y sont évoqués les combats de la basse lsère, dans la région
de Romans / Bourg-de-Peage (22-25juin 1940), au cours desquels des bataillons
de I'armée française des Alpes réussissent à anêter la marche en avant de l'ennemi
vers le sud et la Méditenanée. Le dispositif français comportait aussi des éléments
échelonnés jusqu'au sud du département, dont un détachement de chars de combat
cantonné à Suzela-Rousse qui n'a pas eu à combattre. Ce coup d'arrêt a permis à la
Drôme d'éviter I'occupation allemande jusqu'en novembre 1942, à I'inverse de la côte
atlantique où l'avance allemande a atteint les Pyrénées.

Par la qualité et la richesse de sa documentation notamment iconographique, cet
ouvrage devrait intéresser de nombreux lecteurs.

Revue drômoise - n" 540 juin 2011
La Drôme mariale

Ce numéro publié sous la direction de Jean-Noël Couriol, historien bien connu,
est largement consacré au culte marial au travers de contributions sur la dévotion à la
vierge du Rosaire dans le département, sur les pèlerinages à ND de Fresnau ou à ND
de Montchamp (près de Montélimar). La chapelle ND de Bon Secours de Nyons est
également évoquée, ainsi que les Madones de Romans repérées dans les rues de la
ville. A signaler également une intéressante étude sur les Maristes de Bourg-de-Péage
et I'importance de leur rôle dans l'enseignement.
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