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Le mot du Président

Pour ce numéro 49 de notre revue, le pittoresque village d'Arpavon, perché au-
dessus de la vallée de I'Ennuye, sera au centre de mon propos. A un demi-siècle
d'intervalle, il a connu deux épisodes, dramatique pour I'un, qui allait le devenir pour
I'autre,

D'abord une épidémie de choléra qui en août-septembre 1884 a frappé durement le
village, y faisant régner la désolation et la mort. Malgré les mesures d'urgence prises
sur les directives du médecin inspecteur Paul Laurens, maire de Nyons, le fléau a
concerné une quarantaine de malades (dont une quinzaine gravement atteints) et il a
provoqué le décès de neuf personnes.

Triste bilan pour un village de 150 habitants !
Ces faits seraient bien oubliés aujourd'hui si les moyens de communication

modernes, en I'occurrence Internet*, ne nous les avaient rappelés en portant à notre
connaissance le rapport, rédigé par le médecin Paul Bernard et publié dans La Tribune
médicale. Présent sur les lieux, ce dernier a exposé avec lucidité "/es faifs qui ont
précédé l'apparition du fléau, /es causes de sa production, la marche suivie par lui".
Son témoignage est irremplaçable.

Ensuite en 1935-36, l'installation à Nyons mais aussi à Arpavon ainsi que le rappelle
Alphonse Hirsch dans les pages qui suivent, de familles de confession juive originaires
de Sarre, qui fuyaient les persécutions nazies. On connaît la suite, I'arrestation en
deux vagues (août 1942 - janvier 1944) suivie de la déportation à Auschwitz, de 28 de
ces Sarrois**, hommes, femmes, enfants. Comme on sait, bien peu en reviendront.
D'autres Sarrois ont trouvé leur salut dans la fuite et I'errance au milieu des pires
dangers. Le témoignage d'4. Hirsch est suffisamment éloquent sur ce point. AArpavon,
le 4 juin 1944, Louis Salmon, sarrois lui aussi, a été abattu alors qu'il tentait d'avertir
d'une attaque allemande le maquis installé à proximité.

Pour conclure, il m'a semblé intéressant de rapprocher des événements, certes
très différents, le seul point commun entre eux étantArpavon. Mais ils appartiennent à
l'histoire et j'espère que les lecteurs ne m'en voudront pas de les avoir rappelés,

Jean LAGET

Slfes consu/fés ;
. Gallica de la Bibliothèque de France : Le choléra à Arpavon et le site de la commune

qui reproduit ce document
**J. Laget : 21 janvier 1944 - le drame de la déportation des juifs sanols -TE n' 33
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La famille AlLHAun
aux xvIIIe et xIXe siècles : une dynastie

de médecins pionniers du commerce international
2e partie

Avec mes remerciements les plus sincères à M. te conservateur du musée paul Arbaud d,Aix, à M. le docteur André,à M' le conservateur de la bibtiothèque du musée Paul Arbaud, à Melle Janton et à M. Bauer adjoint à la mairie deVitrolles pour leur gentillesse et leur disponibilité.

n prospectus en "catharevoussa" 1 (idiome savant, sorte de grec purifié, 1-DocumenttransmisparleDrAndré.
inventé à constantinopre) circurant au XVllle siècle témoigne de i;étenàue ou

commerce du "Remède universel', du docteurAilhaud.
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Traduction du début du prospectus en
catharevoussa

Avertissement

Qualité de purification de Ia poudre de
monsieur Ailhaud, magister en médecine.
In poudre que nous proposons a accompli
de grands ouvrages contre toutes sortes de
maladies et nous ne devons pas craindre
d'assurer Ie grand public qu,il n'y a rien
de plus fiable sur le plan médical, tout à
fait inoffensif et très actif pour travailler à
la guérison.....
Sa spécfficité essentielle est la purffication
des humeurs, de leurfragmentation ou
de leur 

-donner sans cesse un état liquide,
dont elles ont besoin pour garder un
équilibre convenable que peut seule
atteindre ou acquérir une santé parfaite...

Grâce aux bénéfices générés par cette poudre, Louis d'Ailhaud, prêtre et frère de
Jean a acheté de nombreux fiefs : Entrechaux, Bouvières, chaudebànne, I'Estelon. ll
décéda à Crillon le 17 janvier 1777.

La Roche-sur-le Buis rui est vendue en 17r0 par François Hérène de caritat de
condorcet. cette rencontre est-elle à l'origine du mariage suivant ?

Société d'[tudes Nyonsaises - Ieire rl 'Ër.ques n.4g



2-AD Vaucluse 3E17720 -3E17731.

Extrait du testament de I'abbé d'Ailhaud

3-AD Vaucluse 38131245f 584.

La quatrième génération s'allie à la noblesse dauphinoise
Jean Pierre Gaspard d'Ailhaud "chevau-léger de la garde ordinaire du roi' épouse

à Entrechaux, le 1 9 février 1771 , Anne Marguerite Thérèse, fille de François Hélène de
Caritat "chevalier comte de Condorcet'et de Dame Anne d'Hérail de Brisis.

Le mariage est béni par Louis d'Ailhaud prêtre et baron du lieu, oncle du marié.
A I'occasion du mariage, ce dernier donne à son neveu 100.000 livres !

Les notaires de Crillon, Me Bernard et Me Rol, sont dépositaires du testament de
Louis d'Ailhaud2:23 pages manuscrites (rédigées le 2 mai 1776) où le très riche
abbé institue son frère en tant qu'héritier universel et multiple les dons et pensions
à toute sa famille, à ses serviteurs (gouvernante, blanchisseuse, cuisinier, sous-
cuisinier, cocher, postillon, porteur.,.). ll souhaite la fondation d'un hôpital dans son
château d'Entrechaux, d'une école dans une de ses maisons avec un sergent d'école
et une maîtresse "pour les filles". ll fait de nombreux legs aux pauvres de ses terres
d'Entrechaux, Bédarrides, Chaudebonne, Bouvières, etc.

Après la mort de son oncle en 1777 et de son père en 1779, Jean Pierre Gaspard
continue l'exploitation du remède.

Pour gérer la fabrication et la vente de la poudre miracle, il faut des hommes de
confiance ; I'un d'eux est Antoine Oddo né à Palerme en Sicile.

ll est, lui aussi, enrichi grâce à la poudre, et achète des tihes de noblesse
français.

Le 23 septembre 1781 3 Jean Piene Gaspard d'Ailhaud "seulhéritier du secrel
de Jean d'Ailhaud'le charge de le représenter dans toutes les villes de France ou les
pays où se trouvent des points de distribution du "Remède universel".

Mais les difficultés financières semblent devenir importantes pour le couple. lls
dépensent sans compter et la poudre d'Ailhaud est imitée, en 1782, par une recette à
base de suie, de scammonée et de clous de qi

4 Société d'EtuOes Nyonsaises - Terre d'Eygues n'49



L'endettement entraîne, le 11 mars 17824, chez Maître Mouret notaire à Peypin-
d'Aigues, le legs par François Hélène de Caritat en"avance d'hoirie (héritage)"de ses
biens à sa fille "poLu la soulager des embanas qu'entraînent /es soucrs des arïalres".
ll s'agit des "biens et droits des flefs d'Osse/on, Condorcet, /es Pil/es, sa maison de
Die' .ll se réserve malgré tout, "les tableaux de la maison de Die, l'usage du château
de Condorcet, des jardins, d'une terre et de dix mille livres qu'il léguera à qui bon lui
semblera sur son testament'.

Pour que cette donation soit connue dans ses fiefs, il réitère la donation chez
Maître Jacomin, notaire à Nyons, le '10 juin 17825.

Mais les soucis d'argent ne s'apaisent pas et, les 24 et 28 septembre 1784 6 devant
Maître Mouret, MadameAnne Marguerite Thérèse de Caritat, comtesse de Condorcet,
baronne d'Entrechaux et de Castellet, épouse de Jean Piene Gaspard d'Ailhaud
chevalier comte de Condorcet, etc., se déclare créancière de son mari et "sindic" de
l'union des autres créanciers. Elle fait de Maître Boucher, avocat au parlement d'Aix,
son procureur personnel "et pour Ia /nasse des créanciers de Paris...' pour la reddition
des comptes que doit donner M. Antoine Oddo, avec recommandation d'éviter "tout ce
qui pourrait gêner la libre gestion du Remède universel réservée à son marf' .

4-AD Vaucluse 3 E 131244 f 604.

S-AD Vaucluse 2 E 2157 8 f' 179.
6-AD VAucluse 3E 131245.

Extrait acte des 24 et 28 septembre 1784

Selon le brillant article de Robert'Caillet, archiviste de la Bibliothèque Inguimbertine
de Carpentras '. "Jean Pierre Gaspard d'Ailhaud, baron de Castellet et d'Entrechaux,
dévora sa fortune et ne put satisfaire ses créanciers. Un grand seigneur qui partageait
son femps entre Aix, Vitrolles, Avignon, Crillon, Marseille et Paris ; surtout Paris l'attirait
et le retenait... où ilvoulut mieux soutenir son rang et acheta un hôtel particulier. Il
écrivait en janvier 1782 : "J'aiun des p/us beaux hôtels de Paris et une des plus jolies
maisons de plaisance à ses enyirons. les féfes de la Cour m'occupent autant que les
préparatifs de mon dépaft..;'

C'est Marseille qui l'aftend, où il a loué une grande maison "pour s'y loger avec
sa femme et vingt-cinq maîtres ou valets, ses frols secrétarres ef son maître des
équipages..." Le baron a dépensé sans compfer, tiré des fraifes sans couverture,
srgné des engagements au-dessus de ses moyens. ll lui faut fuir Paris, déléguer ses
créances â ses banqulers ef subir /a honte d'une liquidation judiciaire en 1786;'

La tourmente de la Révolution
Le couple Jean Pierre Gaspard d'Ailhaud et Marguerite Thérèse de Caritat de

Condorcet a 6 enfants à Vitrolles-en-Lubéron 7: 7-AD Vaucluse lMtEc 151/1.
.Jean Pierre nêle 0410111772
.Jean né \e2610311773 et décédé le lendemain
.Jean Baptiste Pierre Joseph néle 1011011774
.une fille sans prénom ondoyée le 1410511777 et décédée trois jours plus tard
.Marie Anne Angélique nêe le 2610411781
.Joseph Antoine Vincent Gaspard né le 17juin 1784 à Vitrolles, décédé à Nyons

le 12 juillet 1867 8 8-AD Drôme en tigne.
.un enfant : Gaspard Louis Joseph décède à Vitrolles \e25111117749 ^à l'âge de g-noVauctuse 1 MIEC 1s1/1
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D'AILHAUD
Jean Gasoard

' 18/06/1719 Pertuis
x c 05107 11746 Marseille ND des Accoules

+ ? 111'1111779 Qrillon-le-Brave

ICARD
Anne Luce

" ca ..1..11729
x c 05107 11746 Marseille ND desAccoules
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D'AILHAUD
Jean Piene Gasoard

" c1810811747 Aix-en-Provence Ste Madeleine
+ c 18/09/1800 Arles (4e jour complémentairean 8)

Médecin en I'an 8
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de CARITAT
Anne Marguerite Thérèse
' c 021 121 17 50 Condorcet

+ c 19/04/1813 Vitrolles-du-Luberon (84)

D'AILHAUD de BRISIS
Joseph Antoine Vincent Gaspard

" 1 7/06/1 784 Vikolles d'Aigues (84)
+ c 12107 h867 Nyons (26)

Dr en mâlecine 1814 dom Sahune -'181 7 Sahune, Juqe de paix 1838
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D'AILHAUD de VITROLLES
Marie Antoine Théoohile

' c ../../1778 Crillonle-Brave (84)
+ c 06/06/1850 Nyons(26)

Sans profession
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ALVIER
Marie Françoise Zoé
' c 18 nivose an 4 Die

D'AILHAUD de BRISIS
Gaspard Charles Alphonse

" c 14112l1838 Nyons
+ c 19/06//1926 Nvons

Louis Florentin (Charles ?)
" c 31/03/1817 Sahune
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Louis Henri Joseph Alcide
'c 11/021816 Sahune

+ > ..1..11870

D'AILHAUD de BRISIS
Jacques Camille Numa
" c 20/04/1818 Sahune

+04/02./1891 Crest
Peintre 1891
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D'AILHAUD de BRISIS
René Marie Antoine
'06/08/1881 Alger
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GARDE

Hortense Marie Louise
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D'AILHAUD de BRISIS
Marie Marguerite Anne
' c 26/07/1855 Nvons
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CASRELLANE
Comte

Demeurant à Nîmes
MlCHELAlexis

RUFFIEUX
Marie

GOMER GOUAUX
Vincenl

".. t , . t1841
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de MONTLOVIER
Jeanne Marie Elisabeth
" c 01/12l1829 Crest
+ c 05/03/1859 Crest---------Ï_-

----.-....--..--
D'AILHAUD de BRISIS

Marie Antoine François Roget
' c22l02l1859 Crest

Comptable à la Banque de
France 1892



2 ans environ" (les parents s'étant mariés en février 1771,11ne peut s'agir que de Jean
Baptiste Joseph et il faut sans doute lire "2 mois")

.un 7e enfant. MarieAntoine Théophile décéde à Nyons, le 6 juin 1850, "dans /a
maison de campagne de son frère slse aux Antignans, âgé de 73 ans, né à Crillon et
veuf de Marie Ruffieul' 10.

La tourmente de la Révolution s'abat sur la famille et ses nombreux biens
immobiliers : à Entrechaux en '1793 11, le citoyen-maire n'ayant pas de nouvelles du ci-
devant Jean Pierre Gaspard, ce dernier est considéré comme émigré, un inventaire de
ses biens dressé. Mais un messager vient en 1795 apporter la preuve de la présence
continue de Jean Pierre Gaspard d'Ailhaud sur le territoire : de janvier à mars 1792
il réside à Vitrolles, du 1er mai 1792au 14 novembre 1793 à Paris et en août 1795 à
Marseille comme insoecteur en chef de l'armée départementale.

ll peut récupérer ses biens mais le château a été pillé le 25 mai 1792 par un
nommé Dupré suivi de 300 hommes : meubles, fenêtres, tuiles et poutres s'étaient
envolés. Sans doute ses autres possessions ont-elles subi le même traitement car
la famille se réfugie à Sahune, dans une maison faisant partie de ses biens. Le
"comité de surveillance" enregistre I'arrivée de Anne Marguerite Thérèse de Caritat le
16 thermidor an2avec sa mère et ses enfantsl2.

Là, le notaire Me Givaudan 13 enregistre de nombreux actes :
.\e27 floréal an 3 ('16 mai 1795)'la citoyenne Heral (pour Herail), veuve Caritat

donne procuration à sa fille Anne Marguerite Thérèse Caritat femme Ailhaud, toutes
deux habitant Sahune, de se transpofter à Nyons pour signer à sa place ou recevoir des
rentes, en pafticulier cel/es des moulins de Nyons, d'autres pensions ou créances."

. le 8 prairial an 3 (27 mai 1795) "la citoyenne Anne Heral veuve Caritat vend au
citoyen Jean Hugues cultivateur habitant au mas de la Lauze, commune de Brezis,
un bois de châtaigniers". Sur les actes, la signature d'Anne d'Hérail devient hésitante,
elle doit être affaiblie.

Elle décède le 16 frimaire de I'an 3 soit le 7 décembre 1795 14.
. dès le 29 nivôse de I'an 4 (19 janvier'1796), sa fille, tente de récupérer ses

héritages . "la citoyenne Anne Marguerite Thérèse Caritat épouse Ailhaud fille unique
et héritière d'Anne Heralveuve Caritat sa mère, veuve de feu citoyen François Hélène
Caritat, héritière de son oncle Henri Biord'.

. le 1 4 vendémiaire de l'an 5 (5 octobre 1 796) la citoyenne Anne Marguerite Thérèse
Caritat se déclare "femme libre et séparée de biens de citoyen Jean Pierre Gaspard
Ailhaud par jugement du tribunal civil de Valence le 27 ventôse dernief' , profitant de la
loi républicaine du 20 septembre 1792, permettant de rompre le mariage.

La femme, sous l'Ancien Régime, est une éternelle mineure, passant de la tutelle
de son père à celle de son mari (ou de son frère). Elle échappe ainsi, sans doute, à la
poursuite des créanciers de son mari qui devaient menacer ce qui restait de ses biens
propres ! Une vente enregistrée I'an 6 par Me Gevaudan à Sahune nous apprend
qu'elle est repartie à Vitrolles-en-Lubéron 15

Jean Pierre Gaspard d'Ailhaud "médecin" décède àArles le 4e jour complémentaire
an 8 soit le '18 seotembre 1800.

Le 28 thermidor an 10 (16 août 18OZ; t0 "le citoyen Henry flsignera HenryAntoine)
(Marie ?) Antoine Ailhaud, officier de santé, procureur de sa mère Marguerite Thérèse

1O-AD Drôme en ligne.

11-Selon M-J Brun.

12-AD Drôme L'1061.
13-AD Drôme 2814243.

14-AD Drôme en ligne.

1S-AD Drôme 2E14244f 112

16-AD Drôme 2814244f 112

Par la suite, les titres de la famille seront répartis entre les fils vivants :
. Jean Pierre d'Ailhaud "de Castellet", médecin
(une famille d'Ailhaud Castellet habite toujours la Bastide de Grand Pré à Vitrolles-en-Luberon).

. Jean Baptisbj,:T..1gt^.ph d'Ailhaud 't'Entrechaux", médecin à Vitrolles en 1820 (selon A. Lacroix) et maire de
Vitrol les de 1817 à 1838.

. Marie Antoine Théophile d'Ailhaud 'de Vitrolles"

. Joseph Antoine Vr1c9n! Gaspard d'Ailhaud "de Brisis'(Anne d'Hérail de Brisis est leur grand-mère maternelle),
médecin et juge de Paix à Nyons.

*ociété O'[trOæ l.!yonsaises - k,'te cfuçl:r: l l  t: '+l 
.., ,/,. '*:N

< f \  t n
- \!



17-AM Sahune.

18-AD Drôme en ligne.
19-AD Drôme en lione.

20-AD Drôme en lione.

2 1 - A M N v o n s 1 D 1 0 .

22-AD Drôme 5 Ml 161/R34.

23-Base Léonore des Archives nationales
LHn2t22.

de Caritat' vend pour elle, chez Me Givaudan à Sahune des terrains. Elle habite
désormais Vitrolles-en-Lubéron où elle décède le 19 avril 1813.

La maison de Sahune a pu être localisée, sur un registre cadastral 17 non daté
mais postérieur à la Révolution (la première page porte les conespondances enhe les
anciennes mesures : eyminées, salmées, etc. et les mesures en mètres).

Elle est située au-dessous du vieux village, près d'une fontaine alimentant un
bassin transformé aujourd'huien lavoir (n"115 à121du cadastre "napoléonien").

Le propriétaire cité est "M. de Brésil(pour de Brisis) docfeur en médecine â Nyons".

La cinquième génération : le "vicomte de Brisis" juge de Paix et médecin à Nyons
Joseph Antoine Vincent Gaspard, reçu docteur en médecine à Montpellier en

1813, épouse à Die le 3 octobre 1814,18 Marie Françoise Zoé Alvier.
lls habitent d'abord Sahune 19 où naissent leurs trois premiers fils :

. Louis HenriJoseoh le 11 février 1816

. Louis Florentin Charles le 3'l mars 1817

. Jacques Camille Numa le 20 avril 1818
Les deux fils suivants voient le jour à Nyons 20 :

. Marie Joseph Léon Ernest le 9 février 1825

. Gaspard Charles Alphonse le 14 décembre 1 838
Sur leurs actes de naissance, le domicile des parents est "une maison place du

marché".
Durant toute sa vie Joseph Antoine Vincent Gaspard signe "Ailhaud de Brisis" ,

abandonnant la première particule.
Devenu médecin de l'hospice civil de Nyons, et "médecin des épidémies" du

canton le 8 mars 1815 pendant les Cent jours (du l er mars, date du retour en France
de l'empereur Napoléon ler jusqu'au 22juin1815, date de la seconde abdication), il est
donné par Brun-Durand pour maire de Nyons à cette époque mais selon les registres
des délibérations municipales conservés à Nyons 21, le maire Pierre Vigne semble
toujours en place.

En 1821, Joseph Antoine Vincent Gaspard est adjoint au maire de Nyons,
Alphonse Deydier, mais peu présent aux réunions du conseil municipal.

En 1828, le 5 février, les deux hommes deviennent beaux-frères par le mariage
entre Alphonse Deydier 22 et Marie Eugénie Caroline Alvier à Die.

En 1822, Joseph Antoine Vincent Gaspard Ailhaud fait partie du conseil de charité
de la ville 23 (voir état de service établi par M. Vigne maire de Nyons page suivante).

Le 14 juillet 1824, Louis XVlll I'appelle aux fonctions de juge de paix du canton de
Nyons,
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Etat de service établi par P Vigne, maire de Nyons



24-AD Drôme 5 M 5'1.
25-AM Nyons.

Mais, à partir de 1832, sévit dans le pays une épidémie de"choléra morbus" et
le 4 avril le préfet de la Drôme édite une affiche de recommandations conservée aux
archives municipales. Les remèdes préconisés n'ont pas beaucoup évolué depuis le
siècle précédent : plantes et saignées. En effet, la bactérie responsable :Vibrio cholerae
n'est identifiée qu'en 1854 par I'anatomiste italien Filippo Pacini. A Nyons, les filatures
de soie, avec leurs odeurs fortes dégagées par les vers morts, sont soupçonnées de
transmettre la maladie ; on prescrit d'enterrer les bestioles loin de la ville...

L'épidémie se poursuit lorsqu'en juin 1834, s'ouvre pour Joseph Antoine Vincent
Gaspard la carrière parlementaire dans I'arrondissement de Montélimar. ll est élu
comme candidat de I'opposition légitimiste, contre le député constitutionnel sortant,
M. Morin.

Selon Brun-Durand, Joseph Antoine Vincent Gaspard Ailhaud de Brisis obtient
alors un congé de la Chambre des députés pour venir soigner les Nyonsais.

Une commission de salubrité publique est mise en place en 1835 où siègent les
médecins de Nyons :Ailhaud de Brisis, Chamoux et Chalan 24.

D'août à septembre de cette année-là, à Nyons, 57 personnes sont atteintes 25
dont 41 décèdent. Le maire M. Vigne écrit au Préfet en constatant que "/es p/us
modesfes tombent malades en premier et que M. de Brlsrs sorgne ces indigents avec
dévouement et leur appofte une aide pécuniaire".

RO
CITOI Affiche choléra
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"Les médecins rivalisent de zèle pour donner
/eurs soins à ceux qui s'en trouvent atteints,
M. Debrisis surtout, ne leur pofte pas seulement
/es secours de son aft, mais /es aide encore
de ses moyens pécuniaires."

Extrait lettre de M. Vione
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Battu aux élections suivantes, en 1837, par M. Garcin Just Elzéard (160 suffrages
contre'140), il est nommé, en 1838, membre du conseil général de la Drôme, où il
siège très longtemps et dont il devient vice-président en 1855, en vertu d'une décision
impériale.

Sans doute appuiet-il les demandes de bourse pour un jeune berger de La Roche-
sur-le Buis dont le talent de dessinateur a été découvert par le curé. Fortuné Layraud
bénéficie de cette aide et devient Premier Prix de Rome de oeinture en 1863 26. ll fait
carrière par la suite et dirige l'École des Beaux Arts de Valenciennes.

M. Ailhaud de Brisis se rallie au gouvernement de Napoléon lll qui le nomme, le
22 août 185627 , chevalier de la Légion d'honneur.

En 1858, il est le premier souscripteur pour la fondation d'un "Asile Napoléon" à
Valence qui doit abriter les vieux jours de certains médaillés de Sainte Hélène.
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26-Revue Drômoise 1984 LXXXIV.

27-Base Léonore des Archives nationales
LHr2t22.
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La médail le de Sainte Hélène, créée par Napoléon l l l ,
récompense les 405 000 soldats encore vivants en 1857, qui ont
combattu aux côtés de Napoléon 1er pendant les guerres de 1792-
1815 .

L'asile est réservé aux anciens combattants nécessiteux. Dans
l'asile de Valence. 4 olaces sont réservées à des soldats du canton
de Nyons. Les bénéficiaires sont choisis sur dossier, quelques
noms sont parvenus jusqu'à nous 28. En 1860, ce sont les sieurs
Bontoux Xavier, Taxil Jean-Pierre, Philibert Louis qui intègrent
I'asile. D'autres noms ont été proposés soit pour la médaille de
Ste Hélène : Palayet Pierre Benoît (69 ans, lieutenant ayant servi
de 1809 à 1815), Augier Jean Martin (63 ans, fusi l ier de 1814 à
'18'15), Barnoin François (64 ans fusilier en 1815), soit pour aller à 

*".-

l 'asi le : Calmeil Jean-Jacques (80 ans, soldat de 1800 à 1806) mais les documents ne
précisent pas s'ils ont habité Valence.

En tout, 12 pensionnaires sont cités en 1829,22 en 1830 et 33 en 1862, le dernier
état mentionne 36 pensionnaires en 1865.

La cinquième génération retrouve I'esprit d'entreprise
L'esprit familial d'entreprise persiste en Joseph Antoine Vincent Gaspard Ailhaud

de Brisis car, malgré ses multiples activités, il entame en 1827 29 les démarches pour
l 'exploitat ion d'une mine de houil le.

Une mine d'étendue modeste a fait I'objet d'une autorisation en 1744 etle 9 frimaire
an 9, un ingénieur des Mines, Pierre Didier Lablache, en a demandé la réouverture.
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Légion d'honneur décernée à M. Ailhaud de Brisis
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"Au quartier de Champquartier le charbon affleure la terre sur parfois 1n de haut, il
pourrait alimenter les fours à chaux proches qui manquent de combustible à cause de
la déforestation..,", Les propriétaires des terrains concernés pétitionnent à la suite de
l ' ingénieur pour la même raison.

En 1827, cette mine semble abandonnée et M. Ailhaud de Brisis, associé avec
M. Verdet, conçoit alors un projet plus important couvrant 1691 hectares répartis sur
les communes de Nyons, Aubres, Châteauneuf-de-Bordette. Les propriétaires des
terrains n'ont pas été consultés.
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Plan de la mine projetée parAilhaud et Verdet

L'administration semble favorable, d'autant que MM. Verdet et
Ailhaud sont solvables et peuvent garantir les frais d'exploitation.
Des avis sont affichés dans les communes (voir ci-conke). Très
vite affluent les lettres de protestation des habitants et du maire de
Châteauneuf-de-Bordette, opposés à I'exploitation située sur leurs
terrains par un tiers ; ils veulent obtenir la concession de la mine
pour eux-mêmes.

ll semble que le projet ait été abandonné, aucune autorisation
n'ayant été obtenue.

En 1837, MM. Amoric et Vigne tentent de relancer
I'exploitation d'une mine plus réduite (663 hectares), sur le terrain
de M. Bernard, sans doute la mine exploitée à Nyons auparavant.
l ls en obtiennent la concession le 11 avri l  1839. Un avis est
affiché et cette fois le minerai est extrait : non pas du charbon
mais du lignite et le rendement très faible conduit les associés à
abandonner en 1850.

En 1894, le préfet demande la fermeture de la mine et, le
2 octobre 1895, l'État met en adjudication la concession qui
n'a plus de propriétaire. Personne ne se présente, la mine lui
appartient désormais.

Non découragé par l'échec de I'exploitation du charbon, Joseph
Antoine Vincent Gaspard Ailhaud de Brisis demande I'exoloitation
de mines de plomb à Condorcet, Montaulieu, Mérindol et Propiac
en 1858 et 1859 30.
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Plan de la mine projetée par MM. Amoric et Vigne

S'i l  ne semble pas avoir réussi dans l 'exploitat ion minière, Joseph Antoine
Vincent Gaspard Ailhaud de Brisis établit à Nyons une fabrique de soie très
importante dont le bâtiment subsiste encore, devenu la scourtinerie, et où il
décède "quart ier de la Maladrerie" le 12 jui l let 1864 31. Côté jardin on peut
encore voir les initiales AB de la ferronnerie des balcons selon la mode de
l 'éoooue.

A son décès, M. A. Porte écrit "Un éloge de M. de Brisis député de Ia
Drôme" édité à Nyon5 3z

Sur les actes officiels, Joseph Antoine Vincent Gaspard Ailhaud signe
"Ailhaud de Brisis", mais le nom est rectifié par jugement à Nyons le
29 août 1874 pour ajouter une part icule. Ses f i ls se nomment alors d'Ai lhaud
de Brisis.

La recette du Remède universel intrigue toujours au XlXe siècle et le
docteur Casimir Barjavel en reproduit une recette, dans son Dictionnaire
historique, biographique et bibliographique du département de Vaucluse
(édité en 1841) au mot : AILHAUD (Jean),

La famille tente alors de relancer I'usage de la poudre.
En juillet 1883, Victor Chabert en recopie la recette dans son article sur la

famille d'Ailhaud de La Provence artistique et pittoresque.
En novembre 1900 el le est encore fabriouée à Vitrol les.,.

31-AD Drôme en ligne.
32-AD Drôme 1897-2.

La sixième génération
. Louis HenriJoseph, devient médecin le 7 mars 1B40 33 diplômé de la Faculté de m-Ro Drôme 15 u 21o (J. Démesy)

Paris. l l  épouse à Marseil le le 18 janvier 184'1 Marie Laure Antoinette Adèle de Laleu.
l ls ont au moins quatre enfants à Nyons 3a : Camil le Joseph Emile né le '19 août 1843, s+-no Drôme en rrsne.
Ernest Gaspard Maximil ien Etienne né le'18 jui l let 1845, Marie Louise Coraly née le
23 octobre 1847 eI Louis Charles Jules Eric né le 2Tnovembre 1B4B et décédé le
'11 seotembre '1849.

. Louis Florentin (Charles?)avoué à Nyons, veuf d'Al ix Souquet, épouse Hortense

13o c i e l é  d  t r r d e s  v o n s a i s e s .



Marie Louise de Payan de l'Hotel de la Garde dont il a, à Nyons, Marie Antoinette
Gaspard née le 31 janvier 1853 et Marie Marguerite Anne le 26 juillet 1855.

. Jacques Camille Numa, s'établit à Crest où il épouse une fille de médecin :
Jeanne Marie Elisabeth de Montlovier, dont il eut un fils Marie Antoine François Roget.
ll fonde L'avenir, une mutuelle de secours, il décède à Crest le 04 février 1891 .

. Gaspard Charles Alphonse, épouse Marie Joseph Léonie de Fauchet, il est
ingénieur et part à Alger vers 1870, là naissent ses enfants : Jeanne en 1877, René
Marie Antoine en 1881 , Guy en 1884.

René, épouse Marcelle de Laleu, qui lui donna Madeleine et Colette décédées il y
a peu à Nyons, au domaine de Chausan qui appartient à la famille.

Clichés de M-C Haussv

Marie-Christine HAUSSY

Livre conservé au Fonds ancien de
la Médiathèque de Nyons.
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Autobiographie d'Alphonse Hirsch :
Les Sarrois à Nyons pendant
la Seconde guerre mondiale

Ce document concernant son oncle nous a été transmis par Mme Claire
Estryn-Freedman que nous remercions. Il complète l'article'I-e drame de la
déportation des Juifs Sarrois" publié dans TE no 33, ler semestre 2004 (n" épuisé).

Alohonse Hirsch militaire
(1919-2009)

1919 à 1935, la Sarre

I a Sarre n'était pas encore redevenue allemande
L-llorsque je suis né en 1919 à Homburg, Mon
père avait une très bonne situation : il était marchand de
bestiaux, comme l'était mon grand-père et comme bon
nombre de juifs. ll est vrai que le choix des métiers qu'ils
avaient le droit d'exercer était assez limité : bouchers,
colporteurs, marchands de bestiaux... Nous nous sentions
bien à Homburg, ville qui avait vu naître mon père, mon
grand-père et mon arrière grand-père. Nous vivions dans
une immense maison située au centre ville.

L'antisémitisme a toujours existé dans la Sarre, de
même que I'esprit allemand. Mais quand Hitler a accédé
au pouvoir, la propagande s'est déchaînée. ll devenait
évident que le plébiscite allait permettre le rattachement
de la Sarre à l'Allemagne à partir de 1935. Mes parents
n'avaient pas tellement envie de s'exiler en France, mais le
climat était si mauvais que nous savions que le départ était
inéluctable. La mortde mon frère Walter, assassiné par les
nazis en 1934, nous a fait cruellement comprendre qu'il n'y
avait plus de place pour nous dans ce pays où pourtant,
plusieurs générations de juifs avaient vécu.

Nous avons quitté notre maison au dernier moment,
juste avant le rattachement, emportant très peu de choses.
Après avoir vendu pour des sommes dérisoires tout ce
que nous possédions, nous avons expédié nos quelques
meubles par le train. Pour obtenir l'autorisation de s'installer
en France, il fallait impérativement posséder un pied-à-
terre, sinon la demande était refusée. Nous ne pouvions
pas nous installer en Alsace ni en Lorraine parce que les
juifs alsaciens et lonains nous considéraient comme des
concurrents. Ces juifs qui ne voulaient pas de nous, nous
les avons retrouvés quelques années plus tard quand ils ont
été obligés de se réfugier dans le sud de la France. Depuis
la Sarre, nous avions acheté une propriété magnifique de
soixante quinze hectares près de Nyons, à Arpavon.

Février 1936, I'arrivée en France

Le voyage en train était interminable. Finalement, au
lieu d'aller jusqu'à Pierrelatte, nous avons pris un car de
Montélimar à Nyons. On nous avait conseillé d'aller à I'hôtel
Monnier où les propriétaires étaient de braves gens. Nous

AArpavon, au centre L. Hirsch, à sa gauche sa fille Alice, née en 1914,
épouse Estryn après la guerre, décédée en 1993 (Coll. Levy)
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sommes enfin arrivés à Nyons. Je nous revois encore à
notre descente de l'autocar avec nos maigres bagages,
ma pauvre maman épuisée par le voyage, Un homme s'est
aussitôt dirigé vers moi : c'était le représentant du club
de football de la ville qui se trouvait là par hasard et qui
m'avait repéré à cause de ma taille. ll entre chez Monnier et
demande au patron de nous prendre à I'hôtel. ll est revenu
le lendemain et, de ce jour, nous a constamment témoigné
de I'intérêt, C'est lui qui a pris en charge mon entraînement
sportif, ce qui m'a permis de m'adapter plus rapidement.

Nous étions enfin arrivés, contents de retrouver des
amis de Homburg, les Salomon et leur fille Betty, qui
avaient acheté eux aussi une propriété à Nyons. lls étaient
bien installés, Comme ils avaient de la famille en Suède, ils
avaient fait venir des maisons préfabriquées en bois, Ces
maisons existent toujours, elles ont bien résisté au temps.

Nousétions arrivés confiants avec un acte de propriété en
poche, mais nous avons déchanté bien vite. Le propriétaire
avait encaissé I'argent, mais habitait toujours la maison
sans intention de la quittet et les soixante quinze hectares
promis étaient en fait trente cinq hectares de friches et de
garrigues incultivables, tellement inaccessibles que nous
avons préféré rester à Nyons. Nous avons alors loué un
petit appartement sur la place de la République, derrière les
Salomon. Les habitants nous ont très bien accueillis, nous
étions simplement des réfugiés sarrois. Le pasteur, tout à
fait conscient de notre situation, s'est comporté de façon
exemplaire : il a mis à notre disposition le temple pour nos
offices. Nous avons houvé des amis extraordinaires : les
Fert, propriétaires de la cave, les Roullet de I'usine de fruils,
les Richard fabricants d'huile, et aussi la famille Boschi
d'origine italienne,

Puisque la propriété qu'on nous avait vendue était
occupée, il fallait trouver un autre moyen de subsistance,

L'oncle de Betty Salomon
nous a loué une écurie et
nous avons acheté notre
première vache. Un peu
plus tard, nous avons
emménagé dans la 'Villa

des Fleurs Bleues" où
nous sommes restés
jusqu'en 1942. Nous
y avons construit des
étables, et nous louions

aussi des écuries juste en face de la villa, ce qui nous a
permis de développer notre affaire.

Nous avons reformé notre communauté sarroise oui
s'est élargie avec I'arrivée de nouveaux réfugiés. Les
Lazare avaient apporté de Homburg un sefer torah qui
fut emporté en lsraël après la guerre. La communauté
marseillaise nous en avait prêté un deuxième, ce qui nous
permettait d'assurer les offices, Les hommes dirigeaient la
prière à tour de rôle. Toutes ces familles se sont peu à peu
intégrées et celles qui avaient de jeunes enfants ont pu les
envoyer à l'école à Nyons.

1940, la guerre

Nous avions quitté la Sarre en 1936, et en 1940 à
nouveau, les Allemands nous rattrapaient en envahissant
la France. Nous écoutions la radio et nous savions ce qui
se passait en Allemagne. Le 10 Mai 1940, la zone nord de
la France occupée, les gendarmes sont venus nous arrêter
parce que nous étions des étrangers. Mon père, mon frère,
moi-même et tous les autres Sarrois qui vivaient à Nyons,
à l'exception des femmes, avons été emmenés en car. On
nous a internés à Loriol dans un camp où nous avons été
très sévèrement traités, Après Loriol, on nous a déplacés
dans le camp de Crest, puis à Vif près de Grenoble. Là,
nous avons retrouvé d'autres étrangers réfugiés dans
la région, et bien sûr d'autres juifs. Nous étions faciles à
prendre à cette époque car personne ne se cachait,

Mon père et mon frère ont été enfermés dans des camps
différents. lls ont réussi à se sauver une première fois, mais
ont été rattrapés puis remis dans un autre camp d'où ils
se sont à nouveau évadés. Mon père est revenu à pied
à Nyons, ainsi que mon frère. La famille a vécu sans être
inquiétée jusqu'en 1942, date à laquelle les rafles massives
ont commencé.

Pour ma part, je me trouvais encore dans le camp de
Vif où les autorités militaires sont venues me chercher pour
le service national. En effet, en tant que Sarrois, je devais
être incorporé dans I'armée française. J'ai donc commencé
mes classes à La Tronche, puis je suis parti pour le service
à Marseille. A peine arrivés, on nous annonce notre
démobilisation, puis, contrordre et départ pour la Corse :
nous étions partis pour un mois et finalement on nous a
gardés deux ans.

Août 1942,!a grande rafle

Lors d'une permission à Marseille, j'ai appris d'une
manière providentielle que les juifs de la zone libre allaient
être raflés. Sur la place Castellane, j'aperçois un officier que
je reconnais tout de suite. C'était un lieutenant que j'avais
connu en Corse et qui s'était depuis engagé dans la police
nationale. Je lui demande ce qu'il fait à Marseille, et il me
répond '.'Ce soir, on a une fameuse coruée à faire ! Figure-
toi qu' on doit ramasser fous /eslu/s". Com plètement atterré,
j'entre dans le premier café que je trouve, et je téléphone
à mon père pour le prévenir du danger, Je n'arrive pas à le
joindre et je décide de partir le lendemain pour Nyons. A
la maison, je trouve mon père dans un état indescriptible :
"lls ont pris Maman'. Le maire et les gendarmes étaient
venus arrêter toute la famille. Mon père, qui était considéré
comme indispensable au ravitaillement de la ville puisqu'il
fournissait la Croix-Rouge, n'avait pas été inquiété ; mon
frère et mes sæurs avaient réussi à se cacher. Ce même
soir, les gendarmes avaient fait irruption chez les Lazare.
Madame Lazare avait eu le temos de cacher son mari dans
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un placard et les gendarmes ne l'avaient pas trouvé, mais
ils I'avaient emmenée avec ses cinq enfants. lls ne sont
jamais revenus.

Je suis parti aussitôt à la recherche de ma rnère. Je
voulais savoir où elle avait été emmenée. J'allais d'abord
à la police. "Ce n'est pas nous, c'est /a gendarmerie qui a
reçu /es ordres". La police ou la gendarmerie ? De toute
façon, c'était bien la France qui avait donné les ordres
pour ramasser les juifs. Notre voisin Hébrard (ou Eberhard
NDLR) protestant fervent, m'a tout de suite apporté son
soutien. Son frère était le pasteur responsable de tout le
sud-est de la France. Nous avons pris un car puis un autre,
et des correspondances sans nombre. J'ai cherché ma mère
dans tous les camps des environs. D'abord à Loriol, déjà
vidé de ses prisonniers, puis Crest, Valence et Vienne : tous
les camps étaient vides. Nous nous rendons alors à Lyon
où le président de la très importante communauté juive
ne peut m'aider. On nous indique un camp à Vénissieux
où beaucoup de juifs ont été amenés. Nous allons voir le
frère d'Hébrard qui réussit à localiser ce camp. Nous nous y
rendons le lendemain matin, mais je dois y entrer seul.

Le camp est surveillé pardes gardes mobiles français qui
me refusent I'entrée car je n'ai aucun justificatif à présenter.
Je réussis à sauter sur le marchepied d'une ambulance et
je suis à I'intérieur du camp : des hangars immenses et
presque tous vides. Je croise un lieutenant colonel qui me
regarde, étonné. Je lui raconte ma situation. ll me conseille
d'aller vérifier dans un grand réfectoire où il reste encore
quelques personnes qu'on n'a pas pu emmener, faute
de place dans les wagons. Je fais le tour du bâtiment, et
c'est alors que j'aperçois ma mère, recroquevillée dans
un coin. Je I'aide à sortir du hangar et nous allons trouver
I'administration du camp. Je découvre alors qu'il existe
une 'bommrssrbn de criblage" qui seule peut décider des
sorties du camp. ll me faut parlementer longuement pour
obtenir l'autorisation de libération pour ma mère. Enfin nous
pouvons sortir officiellement tous les deux.

Nous sommes retournés à Nyons où mes parents
ont continué tant bien oue mal à vivre et travailler sans se
cacher jusqu'en Novembre 1942. J'ai entrepris de mettre à
I'abri mon frère et mes sceurs, dans des endroits différents
pour plus de sûreté. Grâce à des relations que nous nous
étions faites sur le marché de Gap, j'ai pu obtenir nos
oremières cartes d'identité.

En Novembre 1942, Hitler venait d'envahir toute la
France, la traque aux juifs faisait rage et nous savions
désormais le danger qui nous menaçait. Je devais trouver
impérativement une solution pour cacher mes parents. Le
marchand de bestiaux que nous connaissions à Gap nous
proposa un abri, mas cela ne dura pas longtemps : il était
très connu en ville et ses voisins commençaient à avoir des
soupçons. ll fallait trouver autre chose. Je partis donc pour
Annecy où habitait un de mes anciens copains de régiment.
Après lui avoir raconté mon histoire, -nous sommes en
danger et avons besoin de nous cacher car nous sommes
juifs- il va voir le maire du village sachant qu'on pouvait lui

faire confiance, Mes parents ont finalement trouvé refuge
dans un petit appartement dans le village de Chavanod
près d'Annecy. lls y sont restés jusqu'à la fin de la guene et
ma mère n'en est pas sortie pendant deux ans.

Je voyageais beaucoup, à la demande de ma mère, pour
prendre des nouvelles de mes frère et sæurs. Lors de I'un
de mes trajets en train vers Gap, j'avais dû rester debout
dans le couloir. Tout à coup un officier allemand est sorti du
compartiment qui lui était réservé, il est venu vers moi et a
commencé à me parler en allemand. Je n'ai pas répondu, je
me tenais raide et sans réaction. Finalement, il s'est lassé
de son monologue et a regagné son compartiment. Au
premier arrêt, je suis vite descendu et me suis caché dans
un immeuble en attendant le train suivant.

Après la guerre, nous avons voyagé en Sarre et avons
traversé un village proche de Homburg où nous connaissions
beaucoup de monde. Nous nous sommes arrêtés dans un bar
dont le oatron était un ami. Son fils est entré à ce moment :
c'était I'officier du kain. Nous nous sommes reconnus tout de
suite, comme cela s'était passé dans le train ;je connaissais
son identité et n'avais pas ouvert la bouche, il avait compris
que nous étions réfugiés et n'avait pas insisté.

Nous sommes restés dans le village près d'Annecy
jusqu'à la fin de la guerre. Mon père avait trouvé du travail
et, après plusieurs emplois de ci de là, je fis office de
secrétaire de mairie, chargé de la distribution des cartes
d'alimentation en présence des gendarmes.

Après la guerre

Toute la famille est rentrée à Nyons. Deux de mes
sæurs se sont mariées et l'une d'elles est partie en lsraël ;
la plus jeune est restée avec mes parents. Mon père avait
recommencé son travail d'éleveur et secondait de temos en
temps le vétérinaire de Mirabel. Avec un cousin, mon frère
et moi avons acheté une propriété à Orange où nous avons
repris nos activités de commerce de bestiaux.

D'après un document transmis par
Mme Glaire

ESTRYN.
FREEDMAN

Ludwig Hirsch
Décédé en 1962 à
Nyons
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Quelques précisions concernant Terre d'Eygues no 48

La famille ROMIEU-DES SORGUES

Additif
A la suite de la parution de I'article sur la famille Romieu-Dessorgues (Terre d'Eygues n"47 et 48), j'ai eu quelques échanges

avec des personnes intéressées par cette famille, l'une d'elle me donnant une piste concernant leur descendance. J'ai pu ainsi
compléter les informations que je possédais :

La fille qu'Auguste Romieu avait eu de son deuxième mariage, Blanche Elisa, née à Périgueux le 24 février 1840, s'est
mariée le 2 août 1860, à Villiers-le-Bel avec Augustin Henri Coste, Conseiller de Préfecture à Nancy.

Elle est décédée le 25 jui l let 1861 à Nancy, à l 'âge de 2' l  ans, quelques heures après avoir mis au monde une f i l le Marie
Cécile Gabriel le.

Pour cette dernière on trouve un acte de décès, à Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle), en date du 16 octobre 1894,
portant que Marie Cécile Gabrielle Coste "domiciliée légalement à Nancy... pensionnaire à la Maison de santé annexée à
I'hospice civil saint François de cette ville est décédée Ie 16 octobre 1894".

Avec ce décès s'arrête la descendance de la famille ROMIEU-DESSORGUES.
Jeannine oÉtvtÉsY
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Complétée par Marie-Thérèse Autran
oue nous remercions

ler rang en haut, de G à D (B): Monique Lennhoff, Simone Roux, Suzanne Roche, Maryse Baudoin, Maryse Guibert, Marie Laplace, Monique Turin,
MIle Madeleine Poudrel.
2e rang (B):Jeanne Muret, Reine Rota, Evelyne Balmas, Jeanne Methel, Gina Redolfi, Madeleine Rivayrol, Colette Monier, Jeannine Brachet.
3e rang (9) : Denise Baron, Huguette Faure, Edith Vidal, Emilie Zany, Georgette Cormon, Raymonde Sac, Pierrette Blanc, Denise Latil, Simone Terme.
Asslses(6):ZiziMoinier Marie-ThérèseAutran,OdetteMeffre RenéeOde Mirei l leTurin AnnieRoul let
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aptisé à Nyons, le 30 septembre 1770, par le pasteur
Lombard, Paul Vigne eut pour panain et marraine,

Paul et Elisabeth Ruelle, ses oncle et tante. Paul était le
cadet d'une fratrie de quatre enfants dont les parents, Jeanne
Nezon et François Vigne, habitaient la que des Bas Bourgs
du vieux Nyons, à côté du Pont Roman sur I'Eygues.

Vigne ne vécut que 22 ans à Nyons. De Bordeaux, le
2 octobre 1 792, le jeune homme s'embarqua sur le vaisseau
Le Gange (capitaine : Pierre Amelin) pour la lointaine
colonie d'lsle de France. Après avoir longé les côtes du
Portugal et de I'Afrique de l'Ouest, Le Gange avait entamé
sa boucle au Cap de Bonne Espérance pour arriver à
destination au Port Louis le 28 février 1793. La consultation
récente de documents d'état civil et d'archives, au sujet de
Vigne, a étayé l'hypothèse du voyage au long cours pour
retrouver probablement d'auhes provençaux, déjà installés
professionnellement dans cette colonie.

D'après le recensement du PortJ-ouis de 1796, il
avait déjà élu domicile rue des Limites (aujourd'hui, rue
Rémy Ollier), et il possédait un esclave. Sa profession de
marchand consistait à acheter des tenains et des domaines
ruraux pour les revendre ensuite, et à servir d'intermédiaire
lors de transactions relatives à des biens immobiliers.
Vigne vécut également à l'lsle Bourbon où il exerçait sa
profession la plupart du temps. ll avait épousé Marguerite
Zémire Brun, une métisse du Bengale, vraisemblablement
apparentée au notaire Ennemond Brun, un Serrois établi
à l'lsle de France. C'est dans la maison de ce notaire,
rue des Limites, que Paul Vigne résidait donc, De l'union
avec Marguerite Zémire, naquit, le 24 septembre 1800, un
premier garçon Vigne, créole : Charles Paul.

Ce 11 novembre-là, le père de Paul Vigne, François,
59 ans, mourut à Nyons. Un conseil de famille fut alors
tenu, et se prononça en faveur du partage global de la
succession du défunt. Les héritiers directs furent ses
quatre enfants Pierre Vigne, maire de Nyons, ainsi que
Paul, Marc etAntoinette Vigne. La posture légale de Pierre
Vigne, en qualité de procureur général sur la part des biens
incombant à Paul, facilita la procédure successorale malgré
l'éloignement du frère expatrié.

En 1806, Paul Vigne revint au Port-Louis d'lsle de
France s'acquitter d'une dette de 1282 piastres d'Espagne,
envers Claude Georges Banillon, son associé en affaires :
un acte du 30 juillet 1806, devant Maître Magloire Roze,
I'atteste. Comme garantie, deux immeubles bourbonnais de
Vigne, ceux de Saint-Denis et de Saint-Benoît, ainsi qu'une
propriété de sa ville natale avaient été hypothéqués. Les
Banillon étaient liés aux Vigne de Nyons du fait de mariages
antérieurs. Un neveu de Claude Georges Barrillon, du
reste, avait épousé, à Nyons, Jenny Constance Vigne, une
cousine de PaulVigne,

Après la Révolution française, une pratique courante
incitait les cadets de famille (tel Paul Vigne) à I'aventure
pécuniaire dans les colonies, une fois formulées les
recommandations aux membres émigrés des familles.

Une recommandation d'ordre familial oourrait avoir été
adressée à la personne du notaire Ennemond Brun, autre
proche incontestable de la famille Vigne. Natif de Serres
(Hautes-Alpes), il s'était établi à l'lsle de France en 1788, à
22ans.Au terme de son activité notariale, il était devenu un
membre actif de I'Assemblée Coloniale et il avait participé
à de multiples actions politiques, A sa mort, survenue au
quartier des Pamplemousses, le 12 juillet 1806, son cousin
Alexandre Ruelle, originaire de Serres aussi, déclara son
décès ; en outre, Ruelle fut chargé d'exécuter le testament
qui, par ailleurs, dit long des liens d'amitié et de parenté
entre les familles Ruelle, Brun, Faure, Barrillon et Vigne.
Brun légua son établissement et sa maison de la rue des
Limites ainsi qu'une montre en or au bon et généreux ami
Claude Georges Barrillon, A l'ami Paul Vigne, il destina une
longue-vue et un fusilà deux coups ; à son filleul Ennemond

Acte Vigne à I'lsle Bourbon ,  t l
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Eglise et cimetière des Pamplemousses

St Denis au XlXe siècle

Lefèvre, cent piastres, et à sa filleule Coralie Brun,
fille de Marguerite Zêmire, des meubles et de
l'argenterie.

Les 22 janvier et 11 mars 1812, Marguerite
Zémre Brun et son fils Charles Paul Vigne,
11 ans, (re)mirent cap sur l'lsle Bourbon rejoindre
Paul Vigne. Le 5 septembre, Paul Vigne mourut
prématurément en sa résidence de Saint-Paul,
et il fut inhumé au cimetière de SâinfDenis.
Dès lors, Marguerite Zémue Brun put regagner
les Pamplemousses où elle rendit l'âme, bien
plus tard, le 14 septembre 1830 (l'lsle de France
était devenue l'lle Maurice sous domination
britannique). Une nombreuse descendance de la
famille Vigne, décédée depuis, repose désormais
non loin d'elle, au cimetière paroissial.

Charles Paul Vigne, planteur et bijoutier,
épousa Jeanne Estelle Mélotte, et leur fils Orphée
Eusèbe, employé sur une propriété sucrière,
puis chef de gare, épousa Marie Joséphine Grosse de
Ténermont. La branche patronymique -rnauricienne- Vigne
fit souche en France au début du vingtième siècle, et, peu
aorès. en Australie.

Bernard MAURICE

Acte décès Paul Vigne

Charles Paul Vigne
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'ai longtemps rêvé de découvrir lors de mes vacances
outre-mer, cette petite ville du sud-est de la France

d'où est parti un jour un de mes aieux pour la lointaine lsle
de France aujourd'hui lle Maurice.

Cette ville de Nyons dont je ne connaissais absolument
pas I'existence au temps de ma jeune adolescence, m'est
apparue un beau jour à travers un colis postal expédié de
France par le cousin de ma mère et contenant un arbre
généalogique de la famille mentionnant les origines
nyonsaises de ma grand'mère maternelle.

Poussé oar la curiosité oui allait s'accroitre au fil des

Rosita Vigne, ma grand-mère

années et se transformer en une véritable passion, je
découvrais à travers cet arbre aux multioles branches tout un
univers historique de cette famille dont la première mention
remontait aussi loin que le moyen âge, I'année 1337.

L'engouement pour cette science qu'est la généalogie,
se fit de plus en plus ressentir et dès le seuil de mes vingt
ans, je me mis à correspondre avec ce grand cousin qui,
au cours d'échanges réguliers de courriers, me fit découvrir
des histoires fascinantes de mes ancêtres.

Les années s'écoulèrent mais l'intérêt et la curiosité
d'en savoir toujours plus grandissaient. Les lettres, les
documents, les photos de famille se compilaient comme
des éléments d'archives et prenaient de jour en jour une
grande place dans ma vie.

Après plusieurs voyages en France, celuide 2010 allait
être le plus émouvant et le plus riche de tous mes séjours
sur cette terre ancestrale.

Les préparatifs de mon départ de Maurice suivaient leur
cours normal et ma décision était enfin prise d'entamer une
réservation de chambre d'hôte à Nyons qu'il me tardait de
découvrir depuis quelques années déjà.

La technologie moderne aidant de mieux en mieux à
communiquer à distance, je décidais de faire une recherche
à travers I'internet sur les locations existantes à Nyons et
dans ses environs.

Le hasard ou la chance m'orienta vers un choix oui allait
marquer mon voyage et rendre ces vacances encore plus
attrayantes. Ma réservation se porta sur une magnifique
maison provençale avec chambre d'hôtes appelée '1-e Clos
des Ruynes". Loin de penser qui pouvait bien en êke le
propriétaire, je fis part de ma demande sans plus tarder, en
mentionnant le but de mon voyage. La réponse ne mit pas
longtempsÈ me parvenir et grands furent mon étonnement
et ma joie d'apprendre que la propriétaire était une lointaine
cousine de ma famille. Nous descendions tous deux du
même aïeul Vigne dont une lignée était encore représentée
à Nyons et dont l'autre branche avait fait souche à l'lsle de
France.

Après quelques échanges de courriers, mon désir allait
enfin se concrétiser. Je m'envolais donc pour la France
avec grand enthousiasme. Le 29 avril du printemps 2010 je
quittais la gare de Lyon en direction de Nyons via Montélimar.
Tout le long de ce voyage je scrutais tous ces nouveaux
paysages qui défilaient devant mes yeux éblouis. Après
l'arrêt du train à Montélimar et avant de orendre I'autocar
pour Nyons, il m'était profitable de flâner un peu dans cette
ville et de goûter à ces fameux nougats qui avaient nourri
délicieusement mon palais d'enfant lorsque mes parents
achetaient cette petite boite blanche au couvercle rouge
contenant ces adorables friandises que j'ai retrouvées à la
nougaterie Chabert et Guillot tout en face de la gare.

Les quelques minutes de pause écoulée, je prenais
donc I'autocar avec cette émotion que je ne saurais décrire
car I'approche et la découverte de Nyons n'allait plus tarder
à se concrétiser. Ce petit trajet en autobus en passant par
Valaurie, Grignan et Valréas me fit découvrir des vignobles
de chaque coté de la route. Au col de Novezan je compris
que je pénétrais enfin dans le pays des oliviers que je
découvrais agréablement avant que I'autobus n'arrive enfin
à Nyons, place de la libération (ex Champ-de-Mars), à côté
de la fontaine monumentale. C'est là que je descendis au
cæur de cette petite ville qu'on appelle le petit Nice. Ma
joie était grande et profonde. Je ne voulais y croire. Tant
d'années, tant de passions nourries par des documents et
du virtuel jusqu'à ce jour où enfin je foulais le sol de cette
ville au climat provençal où avaient vécu mes ancêtres.
Sans plus tarder, j'empruntais I'avenue Paul Laurens
en direction du 'Clos des Ruynes" où m'attendait cette
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cousine, Françoise Boutonnet. Je ne comprenais encore
rien de l'histoire de tous ces beaux immeubles bordant cette
avenue et je les admirais tout simplement. Je me disais que
mes aïeux étaient sans doute passés par là.

Au bout de l'avenue, sur la droite, apparaissait enfin
l'allée menant à la belle demeure. Une dame dans son jardin,
m'attendait et me fit un charmant accueil dans son domaine
que je découvrais avec bonheur. Une grande aventure
m'attendait au cæur de découvertes passionnantes,

Le lendemain, je pris la route de la mairie pour toute
recherche additionnelle sur I'histoire des Vigne à travers le
cadastre et autre document. Je reçus un accueil chaleureux
de toute l'équipe y travaillant. Plus tard au cours de I'après
midi, ma charmante cousine me fit découvrir la demeure de
son aïeul. Vendue en '1993 à un oromoteur immobilier et
aujourd'hui dans un total abandon, cette propriété fut jadis
resplendissante et comprenait cette belle demeure construite
en '1802 par Frédéric Vigne ainsi qu'un bâtiment secondaire
servant de ferme et qui abrite aujourd'hui la maison d'hôte.
Les Nyonsais de la précédente génération se souvenaient
certainement du colonel Bertrand-Vigne et de son frère
Adrien Bertrand qui avaient vécu dans cette somptueuse
demeure du XlXe. Ce dernier devint célèbre
car il reçut le prix Goncourt de 19'14 (attribué
en 1916) pour L'appeldu so/. Si seulement
cette belle maison oouvait retrouver son
charme d'antan et être revalorisée à juste
titre. Elle pourrait être classée au patrimoine
de Nyons.

Au troisième jour de mes vacances, ma
balade s'orientait vers le cimetière de la
ville où bon nombre de Vigne sont enterrés.
Passant dans ces allés plantées de fleurs,
mon émotion suffisait comme signe de
prière à la mémoire de ces chers défunts,
Je quittais cette nécropole pour découvrir à
I'autre extrémité de la ville, une magnifique
propriété privée du nom de La Para dans le quartier du
même nom. Son propriétaire Monsieur Reynaud avec qui
j'avais entretenu également une correspondance, m'ouvrit
agréablement les portes de son domaine le surlendemain
pour me faire découvrir ce magnifique jardin surélevé
par 4 terrasses avec tout en haut la maison qui au fil des
années a subi des changements architecturaux. L'on
peut imaginer la vie à la Para au temps de son ancien
propriétaire Ferdinand Vigne qui fut maire de Nyons entre
1830 et 1860, Sa fille Octavie fut la dernière des Vigne
à habiter le domaine. Mais ses jardins ont gardé encore
plein de charmes. En descendant la rue en direction de la
ville, je pénétrais le vieux Nyons en empruntant la rue des
petits forts puis des grands forts. Elles me menaient vers
cet antique édifice qu'on surnomme La Tour Randonne.
Finalement ma virée prenait fin tout près de l'Eygues rue
des Bas Bourgs. Mes recherches au cadastre de la mairie
m'ont apporté des lumières et m'ont conduit au n'12 de
cette vieille rue où avaient habité Francois et Jeanne Vione

les parents de Paul mon aïeul venu à I'lsle de France.
Hélas mes vacances allaient bientôt se terminer à mon

grand regret. Ce dernier jour du 3 mai arriva. Je décidais
de repasser à la mairie photographier encore quelques
documents puis me rendre une dernière fois dans le
quartier des Bas Bourgs afin d'immortaliser en photos
quelques vues de la maison des Vigne, depuis la digue,
C'était émouvant d'imaginer ces temps anciens où toute
une vie grouillait dans ce vieux quartier. C'est de là que
Paul Vigne mon aïeul avait pris la route du départ pour la
colonie lointaine de l'lsle de France. Avait-il emorunté cette
route fluviale de I'Eygues en gabarre en traversant le Rhône
rejoignant Bordeaux où le navire I'attendait ? Nul ne peut
encore le savoir. Des recherches s'avèrent nécessaires
pour parfaire l'histoire de ce Nyonsais pour lequelj'éprouve
un profond attachement et une grande admiration. Quel
esprit d'aventure et quel courage animaient ces cadets de
famille qui quittaient leur terroir, leur famille et leurs amis
pour vivre une nouvelle vie loin de leur patrie.

J'ai voulu me replonger au cæur de I'histoire de mes
aïeux afin de mieux comprendre leur vécu. Mon séjour
dans cette ville attachante de Nyons a été comme un

pèlerinage, comme une reconnaissance
filiale. Je témoigne toute ma gratitude envers
ceux et celles oui m'ont aidé lors de mes
recherches à Nyons et qui m'ont raconté
plein d'anecdotes. Les Boutonnet mes
cousins lointains m'ont fait I'immense olaisir
de passer leurs vacances à I'ile Maurice en
2011 et me sont devenus proches par ce
lien familial. A d'autres que j'ai eu le plaisir
de rencontrer comme Mademoiselle Autran
rue des Bas Bourgs ou encore Monsieur
Laget, je dis toute ma gratitude et mes
remerciements pour tout l'encouragement
qu'ils m'ont porté, Je n'oublie pas la mairie
de Nyons et l'apport de ses inestimables

archives qui m'ont permis de retrouver les traces de la
maison où avait vécu mon aTeul Paul Vione.

Bernard MAURICE

La Retraite, maison familiale Vigne au début du XXe siècle,
district des Plaines Wilhems (lle Maurice)

I J
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I e quartier des Fonts est situé au nord de Nyons. Sur
l-Jte cadastre, il s'étend depuis I'Eygues jusqu'au col
d'Aubenas au nord-ouest, soit une longueur d'environ 1,5 km,
pour une largeur maximale de 400 m.

Le secteur qui nous intéresse se trouve en contrebas du col
du Pontias et de la chapelle de I'Hermitage. ll forme une sorte
de plateau perché en pente, ouvert en direction de I'Eygues.
L'ensemble est parallèle au ravin d'Éoupe et en est séparé par
une crête. Celle-ci est entaillée par un ravin, qui permet de
descendre vers Éouoe. Tous ces tenains sont très accidentés
et sauvages.

Le quartier des Fonts

Acte notarié de 1901 chez Me Samuel,
notaire à Nyons

Tuf à I'ancienne ferme de M. Naud
dit "le Gustou"

Depuis la Maladrerie, engageons-nous dans ce chemin
de la Mine, si raide. Traversons le quartier des Hauts-Clots et
nous arrivons aux Fonts. Anciennement, I'accès se faisait à pied par le chemin des
Roches. Nous pouvons aussi venir d'en haut par le col du Pontias.

L'histoire de ce quartier est à la fois agricole, minière et manufacturière, avec la
briqueterie du ravin d'Éoupe. Ces différents aspects seront abordés successivement,
parfois en lien avec le quartier voisin des Hauts-Clots.

F

t rAU, P|ERRES SECHES ET AGRTCULTURE

Le quartier des fontaines
Le quartier des Fonts ou quartier des Fontaines nous parle

d'eau qui coule. Quel contraste avec ces lieux très secs 0ue I'on
peut découvrir aujourd'hui !

Si l'on est attentif, des traces anciennes d'écoulements
d'eau subsistent. Ce sont ici ou là des tufs, roches calcaires
très poreuses, révélatrices de sources. Sont également visibles
d'anciens bassins, alimentés autrefois par des ruisseaux,
aujourd'hui asséchés. L'eau était donc abondante et les anciens
du quartier en témoignent. Ainsi, à coté de I'ancienne ferme de
M. Naud (actuellement Michel Denante) sous la route du col
du Pontias, à la faveur de grosses sources, l'eau coulait en
permanence et avec un bon débit. Cette source auiourd'hui ne
coule plus.

,t--aJ
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Comment en eston arrivé là ? Avec la sécheresse, cette abondance a nettement
diminué au fil des décennies. Mais un événement récent a tout accéléré. Un forage
réalisé en amont du lycée en 2003 s'est avéré artésien. L'eau s'en est écoulée sans
discontinuer pendant plusieurs mois. Simultanément, en 3 semaines, le débit des
sources a chuté dans les quartiers des Fonts et de Pied-de-Vaux.

L'aquifère concerné est en partie karstique, avec un réseau de cavités comme le
Trou du Pontias. L'écoulement naturel de ses eaux souterraines est limité au niveau
des montagnes de Vaux et du Courbiou, par des couches géologiques peu perméables
et fortement inclinées. Notre aquifère s'avère donc captif et fut partiellement "vidangé"
par le forage, asséchant ainsi le quartier.

Parmi les nombreuses sources, I'une d'elles était utilisée jusqu'à la fin des années
1970 par les établissements Rivayrol pour la fabrication de la limonade.De I'eau de
Se/z était également produite à la demande du docteur Didier pour le traitement des
angines. L'eau de cette source, très pure, coule encore par une galerie creusée dans
des grès. Longue de 92 m et orientée vers I'ouest, elle est éboulée après un léger
coude. ll s'agirait d'une ancienne galerie de mine. Localisée en limite du quartier des
Hauts-Clots, assez bas dans la montagne, elle alimente encore plusieurs habitations
du ouartier des Clots ou de la Maladrerie.

L'eau dans le sous-sol : quelques déflnitions

Un karst est un massif calcaire dans lequel I'eau a creusé de nombreuses cavités en connexion. On parle de massif,
de relief ou de réseau karstique.

Un aquifère est une formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente de I'eau mobilisable. Il est
constitué de roches perméables (poreuses ou fissurées) ou par un karst.

Une nappe est I'ensemble de I'eau contenue dans un
aquifère (qui constitue le réservoir).

Un aquifère captif est un aquifère limité à sa base
("mur") et à son sommet ("toit") par deux formations
imperméables. L'eau est "sous pression".

Un forage (ou puits) est appelé artésien lorsqu'il recoupe
le sommet d'un aquifère captif. Il est alors envahi par I'eau
sur une certaine hauteur. Lorsque ce niveau d'équilibre,
appelé niveau piézométrique, est supérieur au niveau du
sol, I'eau coule à sa surface.

Source imaoe : www.ades.eaufrance.fr
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1- Sur le patrimoine en pierres sèches,
uoir "25 balades sur les chemins de la
pierre sèche, entre monts de Vaucluse,
Lure et Lubéron" par Florence Donlrrruroue,
Ed. Le bec en I'air.

2-Borie : terme inventé au début du XXe
siècle et ne correspondant à aucune
réalité locale. ll est à proscrire au profit de
"cabane en oierres sèches"

Un aménagement en pierres sèches 1
La population rurale a atteint son maximum au milieu du XlXe siècle et toutes

les terres possibles étaient occupées. La forêt était très réduite et nos montagnes
apparaîtraient bien nues à un observateur d'aujourd'hui.

Aux Fonts, I'abondance de I'eau était propice à I'agriculture, mais la pente
imposait des aménagements en terrasses (banquette ou bancau en provençal), avec
construction de murs de soutènement en pierres sèches. Cela permettait de gagner
de la superficie agricole, mais aussi de stopper l'érosion de la terre par les eaux de
pluie, tout en favorisant leur infiltration dans le sol.

Un réseau de thalwegs, lits de ruisseaux permanents ou intermittents (valat),
permettait l'évacuation de I'eau non infiltrée, mais aussi d'alimenter des bassins de
stockage, pour I'arrosage des cultures en période estivale.

Cet aménagement en "banquettes" est encore bien visible dans un secteur appelé
anciennement "La Gallianne", en amont du ravin menant vers le vallon d'Eoupe (en
vert sur la carte). Un petit thalweg, autrefois toujours en eau, alimentait un grand
bassin sur une de ces terrasses.

On peut voir de beaux murs de soutènement, une bâtisse en ruine sur 2 niveaux, et
une "cabane en pienes sèches", quitémoignent du passé agricole du quartier. Ce type
de construction, assez rare dans les Baronnies, est plus connu dans le Lubéron sous
le terme récent de "borie" 2. En Provence elles étaient appelées cabanon (cabanoun)
ou granjon (granjoun). Cette construction est en mauvais état, son plafond menaçant
de $leffondrer,

26

Les cultures
Dans les années 1940 à "La Gallianne", le terrain autour de la ruine et du bassin

était en herbe pour les chèvres. En contrebas, se dressaient des tilleuls. Autour de la
borie et en amont, les terrasses. étaient olantées d'oliviers,

Au quartier "Plantevin", on trouvait de la vigne, beaucoup de luzerne et un grand
champ de sainfoin, ainsi qu'un peu de blé pour les poules et le cochon. Au Pontias, la
terre sableuse était plantée de pois chiches. ll y subsistait un mûrier, dernier témoin
d'une sériciculture disparue. A proximité, M, Naud possédait des brebis.

Et puis il y avait la nature, avec un gibier abondant, mais aussi les truffes sauvages,
que M. Veux allait ramasser en parcourant la montagne. Elles étaient parfois de belle
taille.

Cette diversité agricole nous parle d'un monde révolu, où I'autosuffisance était
la règle, un monde au rythme plus lent, celui du cheval avec lequel on travaillait la
terre, celui des saisons. La vie pouvait être rude, mais il en reste aussi des souvenirs
heureux. Au début du XXe ou au milieu du XlXe siècle, les plantations devaient peu
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différer. Les oliviers, culture majeure du pays de Nyons, étaient certainement plus
nombreux. Rappelons-nous les 2 gels de 1929 et 1956, qui ont vu à chaque fois leur
superficie cultivée diminuer de moitié 3. Les tilleuls étaient partout, depuis le début
du XlXe siècle. Les mûriers étaient importants à Nyons, dès la fin du XVllle siècle 4,
pour disparaître avant 1940. Les arbres fruitiers (abricotiers, cerisiers, pruniers,
amandiers,...) étaient-ils cultivés dans le quartier ?

ll y avait bien aussi un peu d'élevage ovin et caprin. Avant 1789, ces derniers
étaient proscrits par I'administration royale, à cause des dégâts commis aux arbres,
alors source de combustible et trop rares.

Ln mrne
L'appellation "chemin de la Mine" peut surprendre. Ainsi, Nyons aurait possédé

une mine ?
Aussi, relisons la notice historique de I'Af/as de laville de Nyons de1821 5. Elle

énumère les activités de la ville '. "11 y a des tanneries, des fabriques de sole et de
poterie, ef dans chaque quaftier de la ville une fontaine remarquable par l'abondance
et Ia beauté des eaux. On y commerce en draps du pays, en huile d'olive, coutellerie,
chapellerie, oièvrerie, quincaillerie, etc. llexiste des eaux minérales surson territoire
et même des mrnes de charbon."

3-Freddy TonoeuR, Nyons, Mémoire

d' Aygues, Ed. A. Barthelemy, p. 226.

4-Jacques Toescn, Le canton de Nyons
de 1789 à 1959, Société d'Etudes
Nyonsaises 1985, p.49.

S-Atlas du Plan d'alignement de la ville de
Nyons, validé le 6 mars 1821 en conseil
municipal et approuvé le 10 avril 1821 par

le Préfet de la Drôme.

Extrait du plan de la demande de concession minière des Srs AMORIC et VIGNE - 1837, futur "permis de la Grange Dufeys". L'entrée
d'une ancienne galerie est indiquée. Elle est située à proximité de la galerie-source, dans le même ravin - Source :AD Drôme - 8 S 1907

Contexte géologique
En descendant vers le ravin d'Éoupe, les sols sableux, blancs ou jaunâtres, et

les roches gréseuses 6 jaunes ou rousses, visibles en falaise, offrent de magnifiques 6-Le grès est une roche sédimentaire,
paysages. La montagne porte le nom de "Serre rouge", comme celle située en rive issue de I'agrégation et la cimentation de
gauche de I'Eygues, dont elle est l'équivalent géologique. Nous verrons plus loin grains de sabte à dominance siticeuse.
qu'une carrière y a été ouverte.
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Couche de lignite - Ancienne propriété de Joseph Bernard

Le serre rouoe

7-Carte géologique de la France au
1/50 000 - Feuille Nyons XXXI-39 - Ed.

du BRGM.

8-Dans l'échelle des temps géologiques,
le Sénonlen regroupe les quatre derniers
étages du Crétacé, de bas en haut :
Coniacien, Santonien, Campanien,
Maastrichtien. L'emploi de ce terme n'est
aujourd'hui plus recommandé.

9-Scipion Gnes : Sfatlstrgue minéralogique
du département de la Drôme - 1835.

10-A D Drôme - cote 60513 - Mines de
Nyons, communiqué par M-C Haussy.

11-Delncnox : Essai sur la statistique,
I'histoire et les antiquités du Département
de la Drôme - édition de 1817 Mines de
lignite (fonds ancien de la Médiathèque
de Nyons).

Ces formations sont datées sur la carte géologique 7 du Sénonle n inférieur I , soit
tout à la fin de l'ère secondaire. Elles affleurent sur une bande de terrain qui recoupe
I'Eygues, suivant un arc Sud-Nord, passant par le Pied de Garde-Grosse, le Serre-
Rouge, les Rieux, les Clots et les Fonts.

Ces grès sont décrits comme "entrecoupés de lits argileux et ligniteut'. En effet, il
ne s'agit pas de charbon, mais de lignite. Cette roche sédimentaire s'est formée, tout
comme le charbon, à partir de I'accumulation, puis I'enfouissement de débris végétaux
(arbres, fougères, prêles, ...). Leur transformation par pyrolyse naturelle a donné au
fil des dizaines de millions d'années cette roche. intermédiaire entre la tourbe et la
houille, La différence provient du temps et donc du degré de maturation.

Le lignite est caractérisé par une teneur en eau élevée et une teneur en carbone
réduite (50 à 60%), celle de la houille allant de 70 à 93%. L'anthracite est encore plus
riche en carbone. Le lignite possède un faible pouvoir calorifique et est très polluant.

La quête du "charbon"
La recherche du lignite a concerné plusieurs quartiers de Nyons, en rive gauche et

en rive droite de I'Eygues, notamment les Hauts-Clots et les Fonts. Cette aventure a
monopolisé beaucoup d'énergie et des moyens matériels et financiers considérables.
Ainsi, Scipion Gras 9, ingénieur des mines, écrit en 1835 :

" lls ont été lobjet de recherches éfendues, qui ont été entreprises à dlyerses
époques (...) ;mais on n'a jamais découveft gue des yelnes irrégulières de lignite,
qui paraissaienf (...) purement accidentelles. Les grandes dépenses occasionnées
par les travaux dans /es terrains, les éboulemenfs /es ont bientôt fait abandonner et
aujourd'hui l/s sonf entièrement détruits' .

Le premier document écrit semble être un décret du Conseil d'État de 1744, qui
autorise I'exploitation d'une mine de houille et de charbon à Nyons 10.

Delacroix 11 nous apprend que l"'on entreprit à Nyons, en 1775,|'exptoitation de Ia
mine quiexiste surla rive droite de l'Eygues; mais des éboulements considérables, que
l'entreprise aurait empêchés si e//e avait pu ou voulu faire les travaux nécessaires, /a
découragèrenf'. ll précise aussi que "La mine qui se trouve sur Ia rive gauche de cette
rivière fut également exploitée en 1800 puis abandonnée, faute de fonds suffrsanfs."

D'autres tentatives seront entreprises sous la Restauration, puis sous la Seconde
République. Dans son article de ce même numéro sur la famille Ailhaud, Marie-
Christine Haussy nous relate cette aventure, avec des acteurs tels que Joseph
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Bernard, les associés Ailhaud de Brisis et Verdet en 1827, puis
Amoric et Vigne à partir de 1 839 (voir plan page.l 3).

Puis cette quête du charbon va se calmer pendant près de
90 ans.

Derniers soubresauts
Pendant la Seconde guerre mondiale, il se disait que des

gens'braconnaient du charbon" dans d'anciennes galeries.
La dernière exploitation de lignite à Nyons remonte à la fin

de la guene, Elle concerne le même secteur que celle de 1839-
1850, sur I'ancienne propriété de Joseph Bernard. Jean-Pierre
Fraud se souvient d'une galerie horizontale, en pied de talus. On
n'en voit plus la trace aujourd'hui.

C'est M. Couston, négociant en combustibles, qui s'est occupé
de la mine. Après août 1944, des prisonniers allemands étaient
employés pour creuser, L'exploitation produisait beaucoup de
déchets gris sombre, reletés sur les terrains alentours et encore visibles,

Toute la production passait alors par le chemin de la mine, car il n'y avait pas
d'accès à partir de la route nationale. Ce "charbon" était connu sous I'appellation
"le flamboyant". Mais il brûlait mal et encrassait les cheminées. L'exploitation fut
vraisemblablement de courte durée,

Les FouRs À cunux
Au XlXe et aux siècles précédents, quelques fours à chaux

existaient sur le secteur, Leur âge n'est pas connu..
Au quartier Plantevin, un beau mur incurvé, vestige d'un four,

est visible sur le promontoire, dominant la vallée. ll est peu éloigné
de la galerie-source déjà décrite,

Un autre four, dont la cuve a été conservée, est situé aux Hauts-
Clots, sur I'ancienne propriété de Joseph Bernard (actuellement
Patrice Favard). ll avoisine un puits d'environ 2 m de diamètre,
profond d'au moins 13 m, et dont I'usage est indéterminé.

Se pose la question de leur double approvisionnement, en
matière première, le calcaire, et en combustible, bois ou lignite. La
proximité de sites d'extraction du lignite, pour chacun de ces deux
fours est un bon indice en faveur du combustible fossile. tout en
expliquant I'emplacement des fours. La cuve aurait alors été remplie par une alternance
de couches de lignite et de couches de calcaire.

La snrouETERrE DU RAVIN o'Eoupe

En 1920, s'ouvrit à Nyons dans le ravin sauvage d'Éoupe une
fabrique de "br(ues spécla/es assez poussée techniquemenf'12.
Ces briques avaient pour constituants non pas de I'argile, mais du
sable siliceux et un liant calcaire, la chaux hydraulique,

Juridiquement I'exploitant était la Société Anonyme des
Matériaux Silico-calcaires du Midi, conhôlée par la famille Pelissier
et dont le siège social était à Nyons.

Résidus d'exploitation de lignite
Ancienne propriété de Joseph Bernard

12-Jacques Toescn, Le canton de Nyons
de 1789 à 1959, Sté d'Etudes Nyonsaises,
1985, p.72.
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1 3-Raoul Brnucsnno, LTndustrie des chaux
et ciments dans /e sud-esf de Ia France,
Revue de géographie alpine, 1928, Tome
16 n '2,  p.301.

14-4.D. Drôme 4M1246, communiqué par

Linda Tallah.

Quelles matières premières ?
La chaux hydraulique était fabriquée à proximité, à Aubres,

dans une usine qui appartenait également à la famille Pelissier
et approvisionnait toute la haute vallée de I'Eygues, son fief 13.
Située en contrebas de la route, au niveau du camping, I'usine
avait ouvert en 1885, et s'était anêtée d'août 1914 à fin 1920 14. On
distingue encore, à I'entrée ouest du village, I'inscription "CHAUX
HYDRAULIQUE" sur le mur de façade de I'actuelle menuiserie,
locaux qui devaient être des bureaux.

Quant au sable, il provenait d'une carrière, située à flanc de
montagne, en remontant vers I'ancien lieu de La Gallianne. De
forme ovoTde, ses dimensions sont d'environ 20 m sur 30 m. Pour
I'exploitation, des explosifs étaient certainement utilisés.

En effet, une poudrière en ruine est encore visible en fond
de vallée, en rive gauche. Ce bâtiment, avec ses deux enceintes
emboîtées, servait à I'entreposage de la poudre. Elle était stockée
dans le bâti central de taille réduite, le seul à avoir une toiture. A
Nyons, un bâtiment équivalent à 2 enceintes, a existé près de la
route de Montélimar, vers I'actuelle Coopérative du Nvonsais.

Leur transport
La chaux était acheminée aisément depuis Aubres par la route. Mais qu'advenait-il

du sable, dans la montagne ?
Une voie ferrée partait de la carrière et contournait le Sene rouge sur 250 m, en

restant de niveau. Les wagonnets étaient sans doute poussés à la main, voire tirés par
des mulets. Arrivés à I'aplomb de I'usine, leur contenu était déversé le long de la pente
vers la briqueterie, au fond du ravin d'Éoupe. La plate-forme de réception est encore
visible, entourée de murs sur 3 côtés. Elle se situe, en retrait, au niveau du virage en
"épingle à cheveux" du chemin rural.

Madame Marie Veux se souvient des rails. Mais aujourd'hui, il ne reste rien de
cette voie ferrée, si ce n'est le chemin, quelques murets de soutènement et, à la fin
du parcours, un promontoire, s'avançant vers la vallée et créé par les déversements
successifs du sable. En contrebas, des murs de soutènement dans le sens de la
pente, ont probablement eu un rôle de conduite pour le sable.
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La briqueterie

La briqueterie
Aujourd'hui les murs d'un ancien bâtiment allongé sont visibles le long du chemin

rural. D'après Madame Germaine Odde, c'était une maison d'habitation.
En poursuivant, au niveau du virage, le chemin est dominé par une plate-forme

horizontale, limitée sur 2 côtés par des murs de soutènement. Là, se trouvait l'usine.
Au milieu de cette plate-forme, les fondations d'un ancien mur porteur sont repérables,
orientées dans le sens de la vallée. Des rajouts plus récents sont visibles : un pilier
en béton reposant sur les fondations sus-citées, ainsi que des dalles de béton dans
lesquelles sont ancrées des tiges filetées.

Nous n'avons pas trouvé d'information sur I'organisation du travail et le nombre
de salariés de I'entreprise. Le mode opératoire de fabrication des briques était
vraisemblablement le suivant : le mélange sable et chaux, mis dans un moule, était
comprimé, puis séché au soleil, Ce séchage supposait de l'espace, ce que le fond de
vallée ne pouvait guère offrir, Quelle était donc I'importance de cette activité ?

Les quelques briques retrouvées ont une longueur de 25 cm, une largeur de
11-12 cn et une épaisseur de 6-7 cm. Elles sont pleines et pèsent environ 3 kg
cnacune.
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lSJaques Toesca, Le canton de Nyons
de 1789 à 1959, Sté d'Etudes Nyonsaises,
1985, p.72

16-Jacques Toesca, Le canton de Nyons
de 1789 à /959, Sté d'Etudes Nyonsaises,
1985, p.71.

La fin de l'activité
Jacques Toesca écrit 15 que "/es conditions de transbordement (mauvais chemin,

gare lointaine . . ) entravèrent la bonne marche de l'affaire qui disparut bientôt' . D'autres
témoignages précisent les raisons de cette disparition. Le père de Michel Denante
parlait de la lourdeur des briques, qui rendait le coût de transport trop élevé. Ainsi
I'usine, ouverte en 1 920, pourrait avoir fermé dès 1926-1 927.

L'usine de chaux hydraulique d'Aubres s'est maintenue jusqu'en 1944 16. Quant
à la carrière, dans les années 1950-1960, elle était utilisée comme stand de tir pour
I'entraînement de la gendarmerie, et dans le cadre des préparations militaires.

ReoÉcouvRtR LEs FoNTs

Notre périple aux Fonts touche à sa fin. Ce beau quartier mérite d'être redécouvert
et cet article pounait susciter bien des prolongements.

Le premier d'entre eux serait le réaménagement du chemin des Roches, à I'image
de ce qui a été fait pour le chemin de la Citadelle. Les futurs promeneurs, tout en
profitant des magnifiques paysages, mesureraient le chemin parcouru quotidiennement
par les enfants des Fonts pour aller à l'école autrefois.

Cet article a vu le jour grâce aux témoignages d'habitants du quartier et des
environs, mais aussi grâce aux documents communiqués, qui ont permis de l'étoffer.
Aussi, il me semble important de citer : Henri Brès, Piene Boschi, Michel Denante,
Patrice et Laure Favard, Jean-Pierre Fraud, Christiane Libois (née Rota), Daniel
Moutard, Maryse Odde (née Ranc), Arlette Paquien (née Veux), Joseph Trollat, Marie
Veux et par téléphone Alain Couston, avec la participation active de Jean Laget. Qu'ils
en soient vivement remerciés.

Claude MARTIN
Géologue et éco-interprète

Clichés de cet article Claude Maftin
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COxSTRTJIRE SA VIE

Lucien IIUROSOIR,
violoniste et compositeur

0 878- 1 ess)
io lonis te français, Lucien Duros oir accomplit une carrière
de virtuose international au début du XXe siècle. La

mobilisation du let août I 9I 4 le trouva en Bretagne, dans la région
de Plouëzec oît, comme à I'accoutumée, il préparait sa saison de
concerts. Il passa les cinquante-cinq mois de la guerre au front
et revint à la vie civile enfévrier 1919. TTop usé par les combqts
et la vie de soldat, il abandonne ses ambitions de violoniste et se
consacre à la composition musicale. C'est à Nyons qu'il composa,
au cours d'un long séjour, deux de ses æuvres principales : son

Quintette en Fa majeur et ldylle pour quatre instruments à vent.
A ce titre, la revue "Tërre d'eygues" accueille les quelques pages
consacrées à sa biographie qui conjugue la banalité d'un destin
semblable à celui de tous les hommes happés par la guerre avec
Ia singularité d'une vie opiniâtrement construite et reconstruite,
enyers et contre tout.

Un destin banal, parce que tous les hommes en âge d'aller à la guerre furent
mobilisés en août 19'14 : Lucien Durosoir est sur le point d'avoir 36 ans. lldemeurera
au front pendant la totalité de la guerre:d'abord dans les tranchées pendant 15 mois,
puis infirmier, puis brancardier, enfin colombophile, détaché pendant les périodes de
repos, à la Ve division longtemps commandée par le général Mangin.

De cette guerre, il reviendra physiquement épargné, mais il portera toute sa vie les
traces de cette expérience inhumaine dans sa cruauté, son horreur, son irrationalité,
sa négation des valeurs. Après, il lui faudra réapprendre à vivre et construire, à 41 ans,
un avenir imprévisible.

Une vie singulière : si chaque vie est un cas unique, quoi de plus singulier que la
vie d'un artiste ? Une telle vie occupe un espace non mesurable : celui de I'imagination
créatrice, mais aussi celui des distances parcourues à travers le monde, à la rencontre
du public, des autres créateurs, à la recherche d'autres conceptions de l'art. Lucien
Durosoir fut d'abord violoniste - avant la guerre -, puis compositeur - dès son retour.
Sa vie est donc marquée par l'axe de la Grande Guerre ; il y a un avant et un après ;
marquée également par un tempérament trempé comme I'acier, I'inébranlable volonté
de construire son destin, en dépit des événements les plus contraires, contre le destin
lui-même. À ces deux titres. la vie de Lucien Durosoir est sinqulière.

Le concertiste
Avant la guerre, Lucien Durosoir accomplissait une très brillante carrière

internationale de violoniste, commencée à Paris à 20 ans, alors qu'il est premier violon
aux Concerts Colonne ; ensuite, ce seront les voyages à travers l'Europe : affiches
de concerts et critiques élogieuses à Berlin, Vienne, Moscou, dans presque toutes les
grandes capitales de l'Europe du centre, où il a fait connaître de grandes oeuvres de la
musique française, comme la première sonate pour violon et piano de Gabriel Fauré

,- : j
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qu'il créa à Vienne. Lors de ses tournées en France, iljouait, bien entendu des maîtres
allemands ; c'est lui qui créa en France, en 1902, le Concerto pour violon de Johannes
Brahms. On ne s'en étonnera pas quand on saura que, se perfectionnant avec le
grand soliste allemand Hugo Heermann, il prit des cours d'interprétation auprès de
Josef Joachim lui-même, dédicataire de ce concerto. La tradition brahmsienne était
donc directement transmise jusqu'à lui.

"ll a montré, dans le Concefto de Max Bruch, /es plus rares qualités de sonorité et de musicalité, et dans Ie Concerto
de Dvorak un style et une virtuosité étonnants. Monsieur Lucien Durosok, à cette belle séance, s'esf c/assé parmiles
meilleurs virfuoses de son époque.'(Le Figaro,19 mai 1904)

[Lucien Durosoir] "fascine te pubtic par t'élévation et l'élan de son jeu." (Neue Freie Presse, 11 janiier 1910)

"Ious cesmorceauxfurentexécutésavec lamême noblesse etlamêmebeautéde jeu." (WienerMittags-Zeitung,
28 janvier 1910)

C'est donc un familier des villes allemandes, autrichiennes et russes, un amoureux
de la culture germanique, que la déclaration de guerre embarque,le 2 août 1914, vers
le front.

Le soldat musicien
Les 15 premiers mois de la guerre furent, pour Lucien Durosoir

comme pour des dizaines de milliers d'autres soldats, un temps
de dureté, d'affrontement de I'inhumain, de courage dans la peur,
de solidarité en même temps que de profonde solitude. Certaines
de ses lettres à sa mère décrivent des scènes d'horreur oue
l'imagination peine à concevoir, des scènes qui lui font écrire :

"Je suis, maintenant que l'orage esf passé, fort heureux d'avoir
participé à une action comme celle de la Neuville qui restera dans
les annales de la guerre, car tu ne peux te figurer ce que c'était.
De vive voix plus tard, j'espère pouruoir te donner des défarls,
inouis, impressionnanfs, Nous ayons vécu là une dizaine de jours
inoubliables, le dernier mot de I'honeur. Dans cette affaire, en
dehors des obus qui sont tombés par milliers, c'esf à qui a pu le
mieux endurer Ie manque de sommeil, la faim et Ia soif ef dans
cette endurance nous nous so,??mes montrés supérieurs â nos
ennemis. [. . . ] Je ne sals comment je suls encore vivant, car je ne
croyais bien ne jamais sorlir d'un pareil enfer" (Lettre de Lucien
Durosoir à sa mère, 12 juin 1915 1).

Beaucoup d'artistes et d'intellectuels ont été mobilisés et
ils furent nombreux parmi les fantassins, partageant la vie des
tranchées. Cependant, I'expérience de la guene ne fut pas pour
Lucien Durosoir que souffrance et cruauté partagée. Comme
il lui arrivait souvent de jouer lors de services funèbres, sur un
mauvais violon d'emprunt, Lucien avait été remarqué par son
colonel. Lors de l'arrivée, dans la même compagnie, de quelques
musiciens de très haut niveau, celui-ci demanda au violoniste de
former un quatuor à cordes quijouerait pendant les périodes de

repos. ll y avait là André Caplet, chef d'orchestre et compositeur, prix de Rome en
1901 et Maurice Maréchal qui venait d'obtenir son prix de violoncelle au Conservatoire

1-Voir aussi Deux musiciens dans /a de PariS. D'aUtres mUSiCienS, plUS OU mOinS virtuOSeS, Se joignirent aU grOupe et la
GrandeGuene.LucienDurosoiretMaurice hiérarchie favorisa leurs séances de travail ; ils jouèrent ainsi quantité d'æuvres de
Maréchal. Edition des lettres et carnets par musique de chambre : sonates, quatuors, quintettes ... Leur renommée s'étendit dans
Luc Durosoir, Paris, Tallandier, 2005. la Ve division et le général Mangin, le vainqueur de Douaumont, redoutable guerrier

Lucien Durosoir soldat
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et grand amateur de musique, les convoqua si souvent pour les entendre et les faire
entendre qu'on les désigna bientôt sous le nom de "Musiciens du Général".

Lucien Durosoir fut démobilisé en février 1919, à 41 ans : il n'avait quitté le front
que pour quelques permissions. Mais il est évident que cinq années d'intenuption
représentent une perte irréparable pour un violoniste et les séances de 4usique
réalisées pendant la guerre ne permettaient en rien le maintien d'un haut niveau de
virtuosité. L'entraînement d'un virtuose a quelque analogie avec celui du sportif : il
doit rester intensif et ininterrompu, Aussi, lorsqu'il retourne à la vie civile, Lucien pèse
ses chances et se demande s'il pouna jamais redevenir un grand soliste. En effet, le
fossé est profond entre lui et ces musiciens qui, ayant su se faire réformer dès le début
du conflit, ont mis à profit ces mêmes années pour préparer leur superbe carrière de
l'entre-deux guerres. Le terrain que trouvait le soldat musicien à son retour était, on le
devine, fort encombré.

Si Lucien ne croit plus à son destin de soliste, d'autres n'ont pas oublié le grand
violoniste d'avant 1914. C'est ainsi qu'une remarquable proposition lui est faite 2 :
cette dernière chance, c'est l'offre de rejoindre le Boston Symphony Orchestra pour un
poste de premier violon. ll accepte avec enthousiasme et s'apprête à signer ce contrat.
C'est alors que sa mère - qui représente sa seule famille depuis qu'il a perdu son père
dans son enfance - est victime d'un très grave accident qui la laissera impotente. Le
violoniste ne partira pas.

',

Reconstruire" Le compositeur
Cet événement constitue une nouvelle grande rupture dans la vie de Lucien

Durosoir et le conduit à I'abandon définitif de toute ambition de soliste. La décision
de se remettre à la composition est prise alors. Lucien avait étudié le conhepoint
et I'harmonie avec Charles Tournemire 3, organiste et compositeur de grand renom.
Durant la guerre, il avait lu de nombreuses partitions, observé l'écriture des grands
maîtres et longuement discuté de composition musicale avec André Caplet. C'est
ensemble qu'ils avaient découvert la Sonate pour violon et piano de Claude Debussy,
tout nouvellement composée. C'est ainsi que, dès qu'il retrouve une vie normale,
Lucien Durosoir commence à composer. ll vit alors avec sa mère dans sa maison
familiale de Vincennes. Les deux premières années de sa production révèlent un
travail colossal, constant et opiniâtre, puisqu'il produit, entre le printemps 1919 et la
fin de I'année 1921 (pourtant gravement troublée par I'accident maternel) six æuvres
majeures de son catalogue, autant dire des centaines d'heures de travail :

, Cinq Aquarel/es pour violon et piano
, Poème pour violon, alto et piano, dont il réalise immédiatement l'orchestration
, Quatuor à cordes no1 en Fa mineur
, Jouvence, fantaisie pour violon principal et octuor
, Caprice pour violoncelle et harpe
. Le Lis, sonate en La mineur pour violon et piano

La santé de sa mère, très altérée, s'accommode mal des brumes de la région
parisienne ; il faut donc chercher des lieux au climat plus serein, ensoleillé et chaud.
Tout en conservant Vincennes comme port d'attache, Lucien envisage d'explorer la
France et part, avec sa mère infirme, dans diverses résidences où il passera de plus
ou moins longs mois. lls renoncent rapidement à la Bretagne tant aimée et chargée
de souvenirs (Lucien y préparait ses tournées de concert avant 1914) pour cause de
climat venteux et humide. lls découvrent ensuite le sud-ouest et Vieux-Boucau où
Lucien écrit une æuvre très importante : son étude symphonique Dejanira, inspirée
de Sophocle et terminée en mai 1923. Ce seront ensuite des séjours à Bormes-les-
Mimosas, belle localité du Var (quittée elle aussi pour cause de vent), Bourbonne-les-
Bains, puis à Nyons, dans la Drôme : partout, il compose.

2-Date non connue, tradition orale

3-1870-1939, organiste et compositeur,
titulaire de I'orgue de Sainte Clotilde à
Paris. de 1898 à sa mort.
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Le séjour à Nyons prend ici un éclairage tout particulier bien que les documents
le concernant directement (lettres ou photographies) soient rares. Les quelques
précisions que I'on peut glaner sont fournies par les carnets de comptes que la mère
de Lucien tenait scrupuleusement et par la datation des manuscrits de musique : il en
ressort que leur installation à Nyons a lieu le 6 novembre 1924 et qu'ils quittèrent la
ville à la fin du mois d'avril 1925. Durosoir mère et fils logent en ville pour 300 francs
mensuels payés à [M. ?] Liénhart 4. En I'absence de témoignage écrit, les nombreuses
cartes postales vierges achetées et conservées témoignent du désir de sauvegarder
un souvenir précis des paysages environnants et de la ville elle-même.

Ce séjour de six mois fut très fécond puisqu'il vit naître deux æuvres majeures.
Lorsque Lucien Durosoir arrive à Nyons, il a déjà en chantier son quintette pour cordes
et piano, commencé à Bormes et dont deux mouvements sont terminés. Un quintette
est, par définition, une æuvre importante : 3 ou 4 mouvements clairement différenciés
les uns des autres, pour cinq instrumentistes qu'il convient de traiter selon le paradoxe
propre au genre : chacun comme un soliste assumant un rôle non partageable
(contrairement à l'écriture d'orchestre, où plusieurs violons, altos ou violoncelles jouent
la même partie) ; mais aussi chacun comme membre d'un corps cohérent, d'une voix
collective, d'un élan commun dans les dynamiques et les nuances. Achevé à Nyons
le 5 janvier 1925, le Quintette en Fa majeur comporte 3 mouvements largement
développés : à lui seul, le troisième a nécessité deux mois de travail. Créée à Paris le
21 octobre 1930 5, cette pièce a été enregistrée en 2009 6.

Aussitôt le quintette achevé, le compositeur entreprend la composition d'un
quatuor pour instrument à vents, forniation qui restera unique dans son catalogue
(flûte, clarinette, cor et basson). Conduite, dans son déroulement, par les quelques
vers d'André Chénier mis en exergue, cette ldylle peint, dans des mouvements
ondoyants et des couleurs musicales subtiles une nature idéale au cæur de laquelle
le dieu Amour s'est endormi

Là reposait l'Amour, et sur sa joue en fleur
D'une pomme odorante éclatait Ia couleur.
Je yls, dds que j'entrais sous cef épais bocage,
Son arc et son carquols suspendus au feuillage.
Surdes monceaux de rose au calice embaumé
lldormait. Un souris sur sa bouche formé
L'entr'ouvrait mollement, et de jeunes abeitles
Venait cueillir le mielde ses lèvres vermeilles.

André Chénier

Cette æuvre peut, sans aucune hésitation, être dite "impressionniste", mot que
l'on emploie couramment pour qualifier l'art de Claude Debussy. Elle s'oppose en tous
points, par son caractère élégiaque et rêveur, à la splendeur du Quintette fait de grands
traits lyriques, de passion libérée, d'alternance de colères et d'apaisement. Engagé à
Bormes, le Quintette se devait d'être terminé dès I'arrivée à Nyons ; mais il est possible
d'imaginer que le charme du séjour nyonsais, la quiétude ressentie dans ce beau décor
naturel, le sourire de la ville elle-même soient à l'origine d'ldylle. Cet ensemble de
traits a pu contribuer à forger chez Lucien Durosoir le désir de concevoir une æuvre
où dominent la grâce et l'élégance, un hymne à la belle nature, à ses chants et ses
couleurs. Créée à Paris le 6 novembre 19297, elle a été enregistrée en 2010 8.

En 1926, il séjourne à Hendaye, puis à Vieux-Boucau ets'éprend définitivement
des Landes. Dès lors, il recherche une maison et acquiert "Les Chênes", à Bélus près
de Peyrehorade où il s'installe en 1927. A la mort de sa mère, en 1934, il décide de
fonder enfin une famille et épouse une Landaise qui lui donnera deux enfants. ll lui reste
vingt années à vivre durant lesquelles il composera encore une vingtaine d'æuvres,
musique de chambre et musique symphonique, L'ensemble de son catalogue totalise
ouarante et une æuvres.

4-L'adresse de ce logement n'est pas

c0nnue.

5-Concert privé à I'Hôtel Majestic, par

le quatuor Krettly et le pianiste Paul
Loyonnet.

6-Par I'Ensemble Callioppée, pour le label
Alpha (Alpha 164).

7-Par quatre solistes de l'Orchestra
national : Banquart à la flûte, Cahusac à
la clarinette, Entraigue au cor et Dhérin
au oasson.

8-Par I 'Ensemble Aquilon pour le label
Alpha (Alpha 175).
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Quel bilan pour une vie ?

Comment se fait-il qu'un compositeur dont l'æuvre est
importante soit resté méconnu ? Les historiens de I'art et de
la musique connaissent bien ce phénomène : I'injustice de
la célébrité. La célébrité, en effet, n'est pas toujours le fait
du talent, encore moins du génie. On connaît I'exemple d'un
des plus grands musiciens du règne de Louis XIV Marc-
Antoine Charpentieç qui dut attendre les années 70 du XXe
siècle pour que la valeur de son æuvre, restée inédite, soit
reconnue. Deux choses ont toujours été indispensables à la
reconnaissance, sinon à la célébrité immédiate : fréquenter
les cercles à la mode (en l'occurrence parisiens), et
publier sa musique. Lattitude de Lucien Durosoir face
à ces deux impératifs impose une réflexion : après avoir
perdu son statut social de violoniste international, il a vu
I'Allemagne, berceau de ses succès, devenir nohe ennemie
puis notre vaincue, au sein d'un Empire austro-hongrois
complètement démantelé. ll a perdu son aisance matérielle
et ses revenus très réduits ne lui permettent pas de faire
publier ses compositions. ll s'est "enterré" dans son petit
village des Landes, véritable ermitage où il s'est totalement
coupé du monde - et, par voie de conséquence, du monde
artistique.

" Ne pensez-vous pas gue yotre séjour dans /es Pyrénées
aussi sarn, aussi tranquille aussi merueilleux qu'ilpursse
être n'est pas un handicap terrible pour I'exécution de yos
æuvres ? J'imagine que si vous étiez, non pas à Paris,
mais à une distance réduite de la capitale, quelque chose
comme Meaux ou Pontoise, vous auriez des facilités qui
vous échappent. ll ne suffffpas de savoir écrire la musique,
d'avok des sensations ou des idées à exprimer, de travailler
de foufes ses forces, ilfaut des combinaisons financières,
des requêfes aux pulssanfs ef des ruses d'lndiens pour
entendre ce que vous avez écrit sur le papier- c'est
fantastique.

Toute votre énergie se dépense en lettres, en
télégrammes et pour les relations ayec /es chefs
d'archestres, rien ne vaut la présence réelle. Même un
Ravel, un Rousse/, un Florent Schmitt ont besoin d'être
sur place ou alors vous me l'écrivez mélancoliquement
votre æuvre s'échafaude se consfruff ef .. . resfe enfouie à
Peyrehorade par Bélus Landes f' (Lettre de son ami Pierre
Mayer, ancien .poilu" et violoniste comme lui, en poste à
Boston. 1er octobre 1937).

Le dégoût de la guerre elle-même, I'amertume certaine
devant les canières faciles, construites sur le sacrifice de
ses semblables etde lui-même, l'absence de ces "relations"
qui font - et défont - toutes les gloires, sont sans dôute
des causes suffisantes pour expliquer le retrait monacal
de Lucien. Selon ses proches, il manifestait un fatalisme
résigné et disait souvent qu'un jour viendrait où sa musique
serait jouée, reconnue.

On constate souvent que l'æuvre d'art révèle des
aspects intimes de la personnalité du créateur. Le

caractère de Lucien Durosoir nous est bien connu par ses
lettres de guerre (quelque mille cinq cents, pieusement
conservées par sa mère à qui elles étaient quotidiennement
adressées). Sa musique le reflète, semble-t-il, avec
Rdélité : sa vaste culture littéraire s'exprime dans les
choix poétiques ou philosophiques qui se donnent en
exergue à la plupart des oeuvres. Sa générosité, souvent
attestée par ses compagnons d'armes, est lisible dans les
amples mouvements mélodiques des cordes, des flûtes,
des hautbois, de tout ce qui chante dans I'orchestre ;
ses mélodies sont généreuses, abondantes et lyriques.
L autorité morale - qui le faisait appeler "Le Grand Chef' par
ses compagnons - et une incontestable élévation de pensée
reconnue par ses supérieurs s'affirment dans les vastes
unissons d'orchestre dont la grandeur saisissante semble
vouloir évoquer, dans une seule voix, des mouvements
d'élan collectif et de solidarité et, pourquoi pas, le courage
qu'il faut pour jaillir de la tranchée, I'arme au poing, "sauter
le parapet" comme disaient les soldats.

ll semble que la guerre, toujours présente en arrière-plan
de la pensée, provoque des épisodes belliqueux, tant dans
la musique de chambre que dans la musique symphonique,
reflets des combats intérieurs qui tourmentent l'artiste, bien
des années après.

Après les grandes démolitions physiques,
démographiques, économiques et psychiques de la guerre,
la vie s'était donc reconstruite et Lucien avait maintenant
une famille à lui. Mais il y a des destins, comme cela : la
deuxième guerre mondiale éclate, ila 61 ans. Ses enfants
sont âgés de trois et deux ans. C'est encore chez Pierre
Mayer que I'on trouve ce témoignage de fidélité et d'amitié
dans les moments difficiles :

"Je dois convenir mon cher vieux que la chance n'a pas
été très amoureuse de vous - vous qui viviez d'exprimer
quelque chose en musique - qui étiez avec enthousiasme
gagné du désir d'écrire - je me souyrbns de Vincennes...
La pefturbafion économique, financière a mêlé vos p/ans
et pour finir, une autre guerre coupe court aux possrbl/dés
d'entendre ce que vous écriviez ! c'est dommage ... Je vous
plains fratemellement mon cher vieux Durosoir ! Pour moi,
j'ai eu raison, je le crois à présent de venir ici à Boston.
Avec ses impeiections I'Amérique est habitée par plus
de musique que I'Europe toute entière ne pourrait désirer.
Je gagne ma vie confortablement et je peux penser à la
musique comme un art avant de Ia considérer comme un
moyen de vivre. Au revoir..... '(Extrait d'une lettre de Piene
Mayer, 15 avril 1940)

Cette fois-ci, il ne partira pas à la guerre mais il n'a plus
le cæur à composer : la pauvreté est partout, la pénurie
touche à I'essentielet... il n'aura plus de papier à musique
jusqu'en 1945 ! Les Allemands sont installés dans sa
maison, hansformée en infirmerie . Voici ce qu'il note, dans
son livre de comptes, entre juin et septembre 40 :
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Juin : "Ce qui domine ce terrible nois de juin, c'est
la catastrophe gui s'esf abaftue sur notre pays, voir les
Allemands patrouiller dans Bélus, c'est une chose à laquelle
personne n'aurait jamals pensé."

Août : "Peu de choses à dire sice n'esf que la main
allemande s'appesantit de plus en plus sur nous, nous ne
pouvons plus écrire en zone libre, ni rien en recevoir, ce
quifait que nous n'avons plus aucune nouvelles des nôtres
et cela pour combien de temps ? Depuis Ie 29 aout Bélus
connaît les agréments de l'occupation, 18 hommes sont
ici dont un commandant. A la Villa, un infirmier, caporal ou
sergent, m'a demandé une chambre, je lui ai accordé la
chambre du haut, il paraît que c'est pour I jours, espérons
le et surtout que nous revenions au calme d'antan. Nous
vivons un véritable cauchemar, claquemurés, sans
nouvelles.'

Septembre '."En fait d'avoir nos hôfes pour I jours, on
parle maintenant de les posséderlusqu'au mois d'avril. En
réalité ils s' installe nt dans toufes /es malso ns, réquisition nent
des poéles et 50 m3 de bois, de plus des mafelas ef des
draps. Mon premier étage est devenu une infirmerie dans
la chambre à deux lits j'ai deux malades ef dans /a chambre
de bonne un caporal infirmier, et voilà frols /rfs occupés. lci
la correction règne, mais l'occupation demeure et d'après
les événemenls nous en avons pour longtemps. Je nbse
dire des années, bien qu'en moi-même je le pense. Que
Dieu nous assLsfe dans nos épreuves. f'

Lorsque les Allemands quittent le village, en octobre,
Lucien retrouve l'énergie qui a caractérisé sa vie ; cette
énergie se concentre dans quatre mots-clé : entr'aide,
résistance, composition, reconstruction. ll pense d'abord à
rendre service aux plus touchés d'entre ses contemporains.
André et Mauricette, deux enfants juifs envoyés de Paris
par le Secours national, trouvèrent un chaleureux refuge
à la "Villa" en 1942, comme en témoigne ce document
émanant du Secours national

"La petite Mauricette... nous esf revenue avec une
mine superbe et ne tarissant pas déloges sur I'accueil
si chaleureux qu'elle a reçu chez vous. Au nom de cette
enfant et au nom de notre æuvre permettez-nous de yous
remercier du fond du cæur. à une époque où chaque geste
de solidarité prend son sens /e plus efficace, nous sayons
que votre générosité, dont vous avez fait preuve, touchera
le cæur de celui, qui du fond de son camp d'Allemagne,
ne peut hélas ! presque plus rien pour rendre sa fllle
heureuse....." (9 novembre 1942\

Lucien se retrouve président du comité de libération de
son village. Puis il offre un concert pour la restauration de
l'église. llse remetà la composition dès que la paix estsignée
et que le papier à musique lui parvient, envoyé enfin par l'ami
d'Amérique, Pierre Mayer ! De 1945 à 1950 il compose ses

six dernières æuvres alors que sa santé s'est déjà beaucoup
dégradée : æuvres brèves, dédiées à ceux qu'il aime : ses
enfants (Prière à Marie), d'autres artistes (Chant élégiaque
dédié à Ginette Neveu, disparue dans I'accident d'avion qui
engloutit aussi son Stradivarius), compagnons de guerre
(Pièces pour l'orgue, dédiées au "poilu" Georges Rolland,
mort en 1945). Les accidents cardiaques sè multiplient en
s'aggravant ; il devient impossible de composer : la dernière
æuvre, en 1950, s'intitule fort symboliquement Nocturne.
Lucien Durosoir sait désormais qu'au soir de sa longue
el tumultueuse vie, il ne pourra plus composer comme
auparavant, des oeuvres de vastes dimensions et au soufile
puissant. La maladie l'emporte le 5 décembre 1955, jour
anniversaire de ses 77 ans.

Georgie DUROSOIR

La ville de Nyons accueillera, le samedi 23 et le
dimanche 24 juin2012,un hommage à Lucien Durosoir
sous la forme de deux concerts de musique de
chambre.
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Entre haut Comtat et bas Dauphiné :

nclaves pontificales en terre française, et ce jusqu'en 1791, les États
d'Avignon et du Comtat Venaissin agaçaient à plus d'un titre les autorités
royales. Les griefs étaient nombreux et, souvent, justifiés : refuge

idéal pour les déserteurs, faux-monnayeurs et banqueroutiers de toutes sortes, les
États pontificaux étaient aussi à I'origine d'une vaste contrebande. La soie, que I'on
fabriquait à Avignon, les cartes à jouer imitant sans scrupule les figures françaises,
les livres -que I'on prétendait souvent imprimés à Amsterdam- mais qui assuraient
une certaine prospérité aux libraires-éditeurs avignonnais, le tabac cultivé dans une
grande partie du Comtat, la poudre à tirer qui servait occasionnellement à ravitailler
les religionnaires du Dauphiné et du Languedoc -et on dénombrait autant de moulins
à poudre dans le Comtat que dans I'ensemble du royaume...- et généralement tous
les produits échappant au monopole royal fournissaient la matière première aux
personnes peu scrupuleuses qui pratiquaient la contrebande. Qu'ils soient des gens
de passage profitant de I'occasion, deslndividus isolés, originaires du royaume ou des
États pontificaux, ou encore des bandés armées et dangereuses, tous usaient de la
frontière à des fins lucratives : qui pour réaliser une économie, qui pour anondir ses
fins de mois, qui pour vivre.

Chacun des produits transporté en contrebande donne lieu à une logique qui lui est
propre et qui tient compte du ratio poids/encombrement (il mobilisera plus ou moins de
transporteurs ce qui aura un impact sur la dangerosité de I'expédition), de la facilité
d'écoulement (nécessitant un trajet plus ou moins long, des réseaux plus ou moins
bien organisés, etc.) mais aussi de la facilité d'approvisionnement (c'est pourquoi, en
1734,|e royaume de France fait pression sur le pape afin d'interdire la culture du tabac
dans le Comtat). Car la réponse des autorités -royales en l'occurrence- s'adapte, elle
aussi, à chaque produit. ll en est un que je n'ai pas encore cité et qui est pourtant, à
mon sens, le produit le plus intéressant : le sel.

La gabelle : un impôt honni, le sel : un produit indispensable
Ce n'est pas un hasard si la gabelle J'impôt spécifique au sel- est devenu I'un

des symboles les plus négatifs de l'Ancien Régime. Non seulement cet impôt est
inégalitaire (aucune région ne paie le sel le même prix 1), non seulement il est perçu
comme inique (le prix de revente peut multiplier jusqu'à quatre-vingt fois le prix de
revient 2, mais encore le sel est à l'époque un produit indispensable à la vie de tous
les jours. Indispensable à la conservation de la viande (et nombreux sont ceux à saler
un cochon dans I'année), à la santé du bétail, voire des hommes 3, il sert encore à
coniger "l'âcreté des forns" 4.

La mainmise des rois des France sur le commerce du sel en terres pontificales
Si les Comtadins mettent tant de soin à exposer leur nécessité d'avoir du sel, c'est

bien évidemment, pour en obtenir plus que leur besoin réel afin de pouvoir écouler
I'excédent en contrebande. Effectivement depuis 1581, un accord a été signé entre
le pape Grégoire Xlll et le roi Henri lll pour lutter contre la contrebande 5. Avant cette
date, le sel était vendu sans aucun contrôle avec un simple bénéfice marchand et un
droit de péage qui revenait à la Révérende Chambre apostolique (le fisc du pape). A
partir de 1581 le selest vendu par les fermiers du roiau grenier d'Avignon ou chez
des préposés (que I'on appelle des regrattiers) qui sont nommés dans les différentes

la contrebande du sel

1 -La France se trouvait divisée en grandes

gabelles, petites gabelles, gabelles de

salines et en pays de quart bouillon,
pays rédimés et pays francs. Avignon et

le Comtat sont enclos en pays de petite

gabelle mais le prix du sel n'est pas le

même en Provence qu'en Dauphiné.

2-Voir notamment J. Pasquier, Llmpôt

des gabel/es en France aux XVlle et

XVIl/e sièc/es, Slatfine Reprints, Genève,
1 978, p.76.

3-Voir notamment le long développement

des consuls de Valréas : Archives

communales (désormais A.C.) de Valréas,

BB 22. f356. délibération du 211911710

mais aussi le mémoire produit par la

communauté de Richerenches : AD

de Vaucluse (désormais A.D.V.), A.C.

Richerenches, HH 2, sans date (vers 1 758),

ou encore celui, imprimé du marquis de

Seytres-Caumont, Bibliothèque municipale

d'Avignon (désormais B.M.A.), Ms 2429

n'42,sans date (XVllle siècle)

4-Archives nationales (désormais A.N.),

GlTl 250, n'106, lettre de I'intendant du

Dauphiné d'Angervilliers au contrôleur
général des finances, s.l.n.d. (1713).

S-Voir notamment René Moulinas,

Avignon, le Comtat Venaissin et la

contrebande du sel XVtile slèc/e, Études

sur I 'Hérault, 1983, pp. 15-21.
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6.Archivio di Stato di Roma, Camerale lll,
8332,n"14.

7-Bibliothèque nationale, Fr 8360 f"31v',
mémoire de I ' intendant du Dauphiné,
1730, cité par R. Moulinas, Avignon, le
Comtat Venaissin et Ia contrebande du
sel au XVllle slèc/e, op.cit. p.18.

8-R. Moulinas, Avignon, le Comtat Venaissin
et la contrebande du sel au XVIlle siècle.
op.cit. p.18.

9-R. Peretti, Les Avignonnals el /es
Comtadins regnicoles, op.cit. p.59, note
infrapaginale.

10-Et qui a d'ailleurs servi pendant la
dernière guerre de refuge aux maquisards.

11-A.G.Valréas, BB 16, f287, délibération
du 29 octobre 1610.

12-A.C.Valréas, BB 22, f'358 v',
délibération du I 4110117 10,

communautés et qui vendent le sel un peu plus cher -puisque ce sont eux qui vont le
chercher à Avignon-. Le prix de ce sel n'est fixé définitivement qu'en 1629, désormais il
estvendu 6livres 12 sols le minot (qui pèse environ 120livres)auxAvignonnais et I livres
10 sols le minot aux Comtadins. Ce tarif représente une très grande augmentation pour
les habitants du Comtat mais leurs voisins du Dauphiné payaient le sel en moyenne 24
livres, soit trois fois plus cher. Si ce nouveau tarif réduit un peu les bénéfices, il ne stoppe
pas pour autant la contrebande de proximité puisque les inégalités restent importantes.

Une contrebande évidente
Aussi, les Fermiers Généraux constatent-ils, en '1781, qu'en Provence on ne vend

pas la quantité de sel prévue pour une famille alors que dans le Comtat on en vend
beaucoup plus que ce que les habitants en ont besoin 6. De même, I'intendant du
Dauphiné estime, en 1730, que sur quinze ou seize mille minots débités annuellement
au grenier d'Avignon pour les besoins du Comtat, au moins deux milles passent en
fraude en Dauphiné 7. La frontière du Dauphiné étant la plus difficile à surveiller, les
fraudes y sont donc plus nombreuses que du côté de la Provence et du Languedoc 8.
C'est d'ailleurs du côté du Dauphiné que nous provient la seule trace de mémoire orale
se rapportant à la contrebande : en 1922, "quelques vieillards de Noveyzan (Drôme) se
souviennent encore d'avoir entendu leurs anières grands parents conter leur voyage
à Rousset, où ils allaient chercher du sel en contrebande" 9. Ainsi il semblerait que
les Français, proches voisins du haut Comtat, venaient y chercher leurs provisions
en pâssant certainement -dans ce cas là- par la montagne de la Lance qui ne pouvait
effectivement guère être surveillée 10.

Deux délibérations de la communauté de Valréas nous confirment dans cette idée.
En '1610, alors que les consuls tentent en vain d'obtenir un accord particulier avec
les fermiers du sel, on conclut de faire "inhibition au sieur Jean Reynier (le regrattier)
de ne bailher du sel aux estrangers et forains si ce n'esf aux lieux du ressort quy
contribueront à la despence faicte par ceste communauté à la poursuite du traicté pour
avoir du sel" 

'11. 
Cette délibération laisse donc deviner que la contrebande de proximité

du sel est complètement banale, on ne s'en cache même pas et si elle est interdite
par la communauté de manière ponctuelle et par intérêt économique (parce qu'on ne
sait pas combien on va payer le sel après l'accord) cela signifie qu'elle est permise de
manière implicite à d'autres moments. Cent ans plus tard, en 1710, la communauté
conclut au contraire "de prendre foufes /es voyes convenable pour arrester ledit
faussonnage (. ..) qui serf de raison auxd'tts messieurs /es lnféressés pour en refuser
aux bons habitants" 12, Cette délibération n'est apparemment pas suivie d'effet mais
nous prouve que le faussonage est réel, suffisamment important pour agacer les
fermiers de la gabelle, que la communauté en est parfaitement informée et qu'elle
dispose de moyens pour I'endiguer.

Les mesures prises contre la contrebande ... et les moyens de frauder
Si les sources relatives à la contrebande sont rares et bien dissimulées, les

règlements des vice-légats d'Avignon, qui représentent le pape dans ses États, nous
renseignent de manière précise sur les moyens mis en place par la Ferme Générale
pour lutter contre le faussonage et, ainsi, nous informent des astuces, des moyens
que nos ancêtres possédaient pour frauder cette même Ferme Générale.

YAugmenter le prix du sel
L'augmentation du prix du sel ayant pour conséquence logique la réduction des

bénéfices en cas de contrebande, les fermiers en usent de manière constante entre 1 581
et 1629. Laccord signé cette annéelà rend caduque cette pratique. Non seulement le
prix du sel ne sera plus augmenté mais il diminue en 1734, en contrepartie de I'interdiction
de la culture du tabac et de la fabrication des indiennes, alors même que l'érosion de la
monnaie au XVllle siècle rend de plus en plus intéressante la contrebande.
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Y Limiter l' approvisionnement
ll reste donc à s'attaquer à I'approvisionnement. Dès 1614 est instauré un système

de contrôle par billets et registres 13. Chaque communauté doit tenir un registre dans
lequel est noté le nom des habitants qui veulent du sel en même temps que la quantité
qu'ils désirent. Informations retranscrites sur un billet délivré à chaque chef de famille
et qui lui servira à retirer son sel à Avignon. La consommation est ainsi contrôlée et
les fraudeurs sont vite repérés, Du moins, il en serait ainsi si les billets n'étaient pas
si faciles à contrefaire,., ll faut attendre 1736 pour que soient mis en circulation de
nouveaux billets imprimés et numérotés"pour éviterles abus" 14. Une mesure qui n'est
peut-être pas complètement efficace puisque en 1740 on demande aux communautés
de faire apposer leurs armes sur les billets 15, ce qui laisse supposer que de nombreux
billets falsifiés circulaient encore. Faux billets et billets doubles que les Comtadins
"surprennent des secrétaires respecfrfs des communaufés sous préteste d'avoir perdu
leur dernier biltet de gabellement'16. Citons encore le cas de ceux inscrits à la fois au
grenier d'Avignon et au regrat de leur communauté ! 0n tente bien, en '1735 d'instaurer
une concertation entre le grenier d'Avignon et les différents regrats, chacun devant
remettre à I'autre la déclaration des habitants qui viennent y prendre leur sel 17, mais
les ordonnances ne peuvent pas grand-chose face à la complicité des secrétaires et
des regrattiers !

Aussi, les fermiers aimeraient connaître exactement le nombre des habitants et
des troupeaux du Comtat en procédant à un dénombrement général. Le but étant
bien évidemment de ne délivrer que la quantité strictement nécessaire aux besoins de
chacun. L'idée est exprimée pour la preniière fois en 1674 mais se heurte à I'opposition
formelle des communautés ; le projet est ajourné jusqu'en 1755. Les archives de
la communauté de Richerenches ont conservé certains dénombrements du sel,
dénombrements qui laissent transparaître des fraudes du fait des particuliers (qui
déclarent plus) mais aussi de la communauté qui n'hésite pas à créer des identités 18 !
Les Fermiers généraux s'en plaignent amèrement '. "11 y a même des communautés
qui refusent constamment de donner des dénombremens qui prouveroient combien
la livraison qui leur est faite excède /eurs besorns" 19. Au moment de la troisième
annexion 20, les Fermiers remarquent qu'entre la fin du XVlle siècle et 1772, la
consommation de sel des ex-sujets pontificaux est passée de neuf mille à vingt-trois
mille minots par an. Au même moment, les Français s'estiment incapables d'évaluer
la population du Comtat Venaissin !

Alors il reste bien un autre moyen de limiter la vente : c'est de refuser de vendre du
selquand on estime que la vente dépasse les besoins. Ainsidès 1613, les habitants
de Valréas se plaignent de ce qu'on ne leur donne pas tout le sel qu'ils désirent au
grenier d'Avignon. Ces plaintes de la part des habitants sont une constante tout au
long de l'époque. Mais ce moyen était complètement arbitraire et ne pouvait constituer
qu'une solution temporaire.

) Visfer /es pafticuliers et les regraftiers
A partir de 1682, nous trouvons mention, dans les délibérations du conseil de

Valréas, de visites faites par les gardes du sel dans le terroir de la ville, on précise
souvent que les visites ont été faites dans les granges. Nous n'avons guère de
renseignements sur ces visites si ce n'est qu'il en a été effectué trente-six entre 1682
et 1750. C'est-à-dire avant les dénombrements imposés. Ces visites n'avaient donc
pas pour but de vérifier les déclarations mais de rechercher du faux-sel ou tout au
moins du sel surnuméraire. Le bail du fermier précisait en effet que le sel trouvé chez
les particuliers "au-delà de deux minots'serait saisi et le fraudeur puni d'une amende
"de ving-cinq marcs d'argenf' 21. Nous ne connaissons pas les résultats de ces visites
et il est probable que, confrontés à la complicité active des Comtadins, les brigadiers
des douanes n'aient jamais saisi de faux-sel.

Les visites au regrat pouvaient, en revanche, donner de meilleurs résultats. En
1623, deux des trois regrattiers de Valréas tenaient des regishes qui n'étaient pas
valables. En 1737 ,les Fermiers suspectent les regrattiers de frauder et les obligent

13- A.C. Valréas, A 48.

14- B.M.A. Ms 2456 n'12.

15-ADV A.C. Grillon, AA 3, l" 114, v'.

16-ADV A.C. Grillon, M 3, f"110. Voir

également la perte collective des billets
de Richerenches en 1782 ! A.D.V.. A.C.
Richerenches HH 2. Le regrattier déclare
avoirperdu en route le portefeuille contenant
tous les billets de la communauté...

17- B.M.A. Ms 2456 n'12.

18- Ainsi de Monsieur Estienne Morel à la
tête d'une maisonnée de 15 personnes et
qui possède 7 grosses bêtes et 250 bêtes
lainues et qui disparaît corps et bien entre
le recensement de 1755 et ælui de 1758
-ce dernier devant être contrôlé oar le vice-
légat...

19-A.D.V. C 53, mémoire des fermiers
généraux, 1 776.

20-Sous les règnes de Louis XIV et
Louis XV Avignon et le Comtat sont
devenus des gages faciles à saisir qui
permettent de faire pression sur le pape.

Lors de la troisième annexion (1768-

1774), le but du roi, allié aux Bourbons
d'Espagne et de Naples, est d'obtenir la
suppression de I'ordre des Jésuites.

21-A.D.V, A.C. Richerenches, M'l f '11,
"Nouveau bail à ferme passé en faveur de
Gabriel Saben, bourgeois citoyen de cette
vil/e" , Avignon, 20 décembre 1749.
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Notae : Les limites étatiques des enclaves ont été surlignées en bleu.
Cassini n'a pas fermé la limite d'Aubres, afin de représenter la double sujétion du village.

Carte des lignes qui forment le blocus (1732)- Le haut Comtat (détail) - B.M.A. 21 08
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Feux Habitants Gros bestiaux Bestiaux lainus Cochons

1755 107 579 1 1 0 2708 51.

1 758 104 527 109 2128
1771 ?o 287 100 2007 57

1781 57 396 112 2319 62

Tableaux récapitulatifs des dénombrements pour le sel de Richerenches
(Source: A.D.V., A.C. Richerenches, HH 2)

Feux Habitants Gros bestiaux Bestiaux lainus Cochons

I 5,4 1 25,3 o,5*
1 758 1 5,1 1 20,5 2

1771 1 7,4 2,6 5 1 , 5 1 ,5

1781 1 h q 1 , 9 40,7 1 . 1

Notae:
Le premier tableau présente les valeurs absolues, elles ont été ramenées sur la base de 1 feu dans le deuxième tableau.

1755 . 1er recensement exigé par le vice-légat, . la plupart des cochons ont déjà été tués (décembre).
1758 : le vice-légat décide que les dénombrements seront envoyés à Avignon pour y être vérifiés.
1771 et 1781 : n'ont été dénombrés que les habitants qui prennent leur sel à Avignon.

Répartition des habitants suivant le lieu où ils achètent le sel pour I'année 1758.

Feux Habitants Gros bestiauxBestiaux lainus

Avionon 39 298 84 1 866

Regrat oc 229 25 262

Avignon 1 7,6 2,1 47,8

Reqral 1 3,5 0,4 4
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d'Avignon.
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22-B.M.A. Ms 2456 n'12, Lettre pour
l'établissement des feuilles à remettre
par les regrattiers aux habitants, Avignon,
13 seotembre 1737.

23-4.D.V., A.C. Grillon M 3 f"135, copie
d'une lettre du vice-légat Lercari au juge
de Valréas, Avignon, 24 novembre 1741.

24-Voir R. Moulinas, op.cit.

25-4.D.V., A,C. Richerenches, AA 1 f'11,
"Nouveau bail à ferme passé en faveur de
Gabriel Saben, bourgeois citoyen de cefte
vrl/e", Avignon, 20 décembre 1749.

26-B.M.A. Ms 2434 f94, Ms 2456 n"12,
Ms 2919 n'17 ou A.D.V., A.C. Gril lon, M 3
f'4, ordonnance de Bondelmonti, Avignon,
7 janvier 1732, et citation suivante.

27-Seytres-Caumont, Mémoire (...) au
sujet du sel, op.cit.

28-4.N. G 7 248, Lettre de Les Claveau,
directeur des fermes à Valence.
28 novembre 1709.

29-Voir la correspondance de I'intendant
du Dauohiné A.N. G 7 468 à 470.

30-4.N. G/7/252 n'51

à remettre une feuille aux habitants qui leur achètent du sel. Chaque habitant doit
noter sur cette feuille la quantité de sel qu'il a acheté. Cette mesure est prise "af,n
gue /es habitans est la quantité de sel quileur est nécessa,re et que les regratiers ne
commeftent pas de malversations dans leur ministère" 22.ll était en effet facile aux
regrattiers de déclarer une plus grande vente afin d'écouler le reliquat en contrebande.
Quand le regrattier ne vendait pas directement de sel à un Dauphinois ! La mesure
n'était cependant pas suffisante et, en 1741, les regrattiers sont obligés d'apporter
leurs registres"une foix chaque mois (...) au grenier â se/ (...) pour que le fermier ou
ses employés puissenf vérifier sy ces reglsfres sont en règles" 23.

Mais les possibilités de fraude des regrattiers ne s'arrêtent pas au seultrucage des
registres, et en 1735 il leur est interdit de saler les cochons ! Les regrattiers disposent
encore d'un autre moyen de fraude : celui de vendre du faux sel. Ainsi, à Valréas en
1750, les gardes des fermes contrôlent les registres du regraftier, vérifient sa réserve
de sel et s'aperçoivent pour la seconde fois que le regrattier a plus de sel que ce
qu'il en acheté. lci, la fraude est manifeste. Comment le regrattier de Valréas s'est-il
procuré ce sel surnuméraire ? Le regrattier peut disposer de complicités avec les
gardes chargés de vendre le sel au grenier d'Avignon ou bien il a en sa possession
un autre sel que celui qui était vendu au grenier d'Avignon. De 1696 à 1703, les
Avignonnais et Comtadins disposaient d'un moyen tout à fait légal de se procurer du
sel supplémentaire : il suffisait d'aller I'acheter au grenier des coseigneurs du péage
à sel d'Avignon 24. Mais le sel est un produit naturel que I'on peut se procurer par
d'aûtres moyens. La fonte du salpêtre (sel de pierre) fournit ainsi un autre type de sel.
Les baux de la ferme précisent qu'il est interdit "aux salpêtriers de vendre leur sel à
peine de confiscation" 25. L'interdit est-il respecté ? Selon une ordonnance promulguée
en 1732, bien qu'il "soit défendu aux Poudriers et Sa/péfners de vendre et débiter les
sels provenant de la fonte des sa/péfres, /s ne /alsse nt pas de vendre /esdifs se/s aux
fauxsonniers et chaircutiers, au très-grand préjudice du Fermief'26. Le sel pouvait
encore se trouver à l'état naturel dans les sources salées, des mémoires en signalent
dans les tenoirs de Beaumes, de la Fare et de Malaucène 27. Dans le royaume, la
source de Propiac est découverte en 1709, elle est immédiatement bouchée tandis
que des soldats montent la garde aux alentours 28 ! En 1705, sécheresse et misère
incitent les paysans du Dauphiné et de Provence, assistés le plus souvent de soldats
armés, à attaquer les salins. Acette occasion, le Comtat sert de lieu de rassemblement
pour les attaquants, de point de repli et d'entrepôt. Les Comtadins eux-mêmes ne se
risquent pas dans ces expéditions beaucoup trop dangereuses ! Seule la dérivation
d'un bras du Rhône en 1706 permet d'arrêter ce mouvement violent 29.

Cette contrebande du sel parait totalement ancrée dans la vie des enclaves du
haut Comtat : tous les habitants des enclaves profitent de la différence de prix pour
revendre une partie de leur sel à leurs voisins et cousins Dauphinois. Les quantités
transportées ne sont guère importantes, le transport est facilité par la connaissance
parfaite du terrain, le risque est minime, le bénéfice est réel pour les deux parties.
Cette contrebande fait tellement partie des habitudes qu'en 1722, alors que la peste
fait rage à Avignon, la conespondance de I'intendant du Dauphiné souligne que les
habitants du Comtat préfèrent prendre le risque d'avoir la peste (en allant à Avignon)
plutôt que d'acheter leur sel plus cher au grenier de Pienelatte. Pour éviter tout risque
de contagion, les autorités françaises accordent donc aux Comtadins de payer le sel
en France au même tarif qu'à Avignon. Mal leur en prend car dès que la faveur est
accordée nous apprenons que "quelques communautés du Comtat enc/ayées dans
le Dauphiné en deça de la ligne, et à qui I'on distribue Ie sel comme au reste du
Comtat, més-usenf de la grâce qu'on leur a accordée, et revendent à des habitans de
Dauphiné Ie sel quileur a été distribué pour leur usage 30" . Même la peste n'arrive
pas à endiguer cette contrebande !

sophie BENTIN-FÉRAUD
Docteur en Histoire
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ler octobre 20II
Journée d'étude à Valence

et Chabeuil
u programme de la journée d'étude de /a SEN du 1er octobre dernier, étaient rnscnfes /es visrfes de notre chef-lieu
de dépaftement et du bourg de Chabeuil, tous deux figurant parmi /es cifés d'aft et d'histoire. Dans la matinée, notre

car nous a déposés place du Champ de Mars à Valence, non loin de la statue du général Championnet (1762-1800), grande
figure des armées de la République, et du celèbre kiosque à musique immortalisé par Peynet ef ses amoureux.

Valence
A la Maison des têtes, siège de I'Office du tourisme de Valence où nous attendent

nos guides, nous pouvons admirer la façade richement décorée de cet édifice
Renaissance : avec fenêtres à meneaux et têtes sculptées représentant les vents, la
fortune et le temps. Nous gagnons ensuite le temple protestant, ancienne chapelle de
la congrégation des chanoines de Saint Ruf d'Avignon dont le décor du chæur a été
récemment restauré. Non loin de là, notre groupe peut accéder à la cour de I'Hôtel
Dupré-Latour pour y apprécier une remarquable tourelle d'escalier.

Nous nous arrêtons ensuite devant le monument du Pendentif qui constituait le
monument funéraire de Nicolas Mistral, chanoine de la cathédrale St Appolinaire. Son
nom provient de sa voûte évoquant les pendentifs d'une coupole. La cathédrale à
proximité immédiate, est un vaste édifice roman érigé au Xle siècle et reconstruit au
XVlle, le clocher néo-roman, quant à lui, remonte au XlXe. L'abside en est remarquable
ainsi que le linteau historié du portail nord. A I'intérieur, la nef voûtée en berceau sur
arcs doubleaux, est éclairée par les fenêtres des collatéraux. Une arcature reposant
sur des colonnes sépare le chæur du déambulatoire, Vitraux, tableaux composent un
riche décor auquel s'ajoute, derrière les stalles du chæur, le buste cénotaphe du pape
Pie Vl mort à Valence en 1799.

Chabeuil
L'après-midi est consacré à la visite

de Chabeuil. Cette petite ville fut prospère
au XlXe siècle grâce à ses activités dans
le domaine agricole comme dans le
commerce et I'industrie. Son exoansion
actuelle est axée sur le développement du
tourisme et de ses zones économiques,
elle profite également du dynamisme de
I'agglomération valentinoise dont elle fait
oartie.

Nous pénétrons dans la ville par une
porte monumentale, pièce maîtresse
d'un puissant ensemble fortifié des Xllle
et XlVe siècles dont témoigne une tour
située à quelques dizaines de mètres

1-La cathédrale StAppolinaire à Valence

2-L'Hôtel Dupré-Latour
3-Le Pendentif et la cathédrale en anière plan

4-La porte de la ville de Chabeuil
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sur la gauche. De la porte originelle, ne subsiste que le porche ; les créneaux qui
la surmontent ont été rajoutés au XlXe. Par des ruelles sinueuses et pentues, nous
parvenons à l'église St Jean construite en 1862 en forme de croix grecque ; elle a été
bâtie sur les ruines d'une église plus ancienne dont il ne reste plus que le clocher. Au
terme de notre montée, nous atteignons le sommet de la colline des Gontardes qui
domine Chabeuil et où se trouvent les vestiges d'un ancien château. De cet endroit,
on jouit d'un large panorama sur I'agglomération valentinoise et, au-delà du Rhône,
sur les premières hauteurs du Vivarais que couronnent les ruines de la forteresse de
Crussol. Le retour s'effectue par la descente du < barda >, terme qui rappelle le lourd
bagage des soldats d'autrefois. Devant I'Hôtel de ville, édifice imposant et amplement
fleuri, une surprise attend les visiteurs : la Confrérie de la Caillette de Chabeuil tient
son grand chapitre annuel. C'est I'occasion de voir de très nombreux participants
représentant de multiples confréries aux capes multicolores parmi lesquels nous
reconnaissons les visages familiers de membres de la Confrérie des Chevaliers de
I'Olivier. Dans cette ambiance festive, nous quittons Chabeuil au terme d'une journée
qui ne laissera que de bons souvenirs à beaucoup de participants.

Jean LAGET
Le clocher de I'ancienne église

L'Hôtel de ville de Chabeuil

La Confrérie de la Caillette devant l'Hôtel de ville
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Les échos

Saint-Mau rice-sur-Eygues

St Maurice a désormais son musée. C'était sans comoter
le travail effectué par le président de I'association ASMADP
et son équipe et aussi grâce aux généreux donateurs
St Mauriciens, ainsi qu'à la voie (pas romaine) ouverte par
M. le Maire Jean Garcia et son conseil, pour la culture et la
sauvegarde du patrimoine saint mauricien avec I'ouverture
de ce musée au oublic.

Superbe salle qui permet aujourd'hui de recenser,
exposer, mettre en valeur et à la vue du public, la richesse
qu'il reste du patrimoine de St Maurice. Vous y découvrirez :
tegulae, sigillée, poteries et cols d'amphores, morceaux de
dolium, frises, un moulin à épeautre (2000 ans) et bien
d'autres fragments de divers objets de l'époque gauloise
(bracelet et miroir), romaine (bracelets en bronze, poterie)
et gallo-romaine. Puis, un ancien Romain ,ler-lle siècles, qui
vous sourira dans sa sépulture superbément reconstituée
par Jean-Claude Mège et Ange Gritti.

Un peu d'histoire
Si I'on se fie aux écrits de Boisson, archéologue et

percepteur de Mirabel en 1867, l'existence de Bousquetum,
-nom primaire de St Maurice avant l'époque romaine-, doit
remonter assez loin dans le temps, puisque cet auteur
parle, d'un statère de Philippe de Macédoine. Cela signifie
qu'au pire, i l  s 'agit de Phil ippe V de Macédoine et le
Bouchet (Bousquetum) s'est érigé au llle siècle avant notre
ère et qu'au mieux, il s'agit de Philippe ll de Macédoine
et le Bouchet voit son existence affirmée dès le lVe siècle
avant notre ère, donc sous la domination gauloise, voire
ligure. D'où I'existence très ancienne d'un St Maurice ayant
commencé de commercer avec les Grecs de Massalia.

St Maurice a toujours été très riche depuis les tribus
Celtes, et Ligures, par son habitat, puis par la voie romaine
nous laissant à I km de Vaison de l'autre côté de la
coll ine.

Très riche, mais toujours volé et détruit... Voie de
passage dira Raymond Jardin dans son magnifique livre,
St Maurice village oublié des confins baronniards. Toujours
volé, que sont devenus

Fla statue de I'Hercule gaulois, un lion accroupi a
ses pieds -statue de 1,50 m répertoriée par Boisson en
1867- ayant séjourné au château Raspail de Gigondas,
puis au musée de Saint-Germain-en-Laye et aux dernières
nouvelles. orobablement au Muséum d'histoire naturelle de
Londres ;

F les deux tombes, de la Combe de Gaubernard qui
contenaient un vase funéraire en verre renfermant les
cendres du défunt, une lampe à huile en terre cuite, un petit
bracelet, un superbe vase à parfum et une statuette, le tout

vendu au musée de Vaison par son propriétaire, pour le prix
d'une chambre à coucher :

Fsans parler des objets poteries, serpettes ou silex qui
demeurent dans les vitrines du musée Calvet à Avignon...
cela n'a r ien à faire àAvignon...

"Chaque paysan de St Maurice, écrira encore Boisson,
a au moins dans sa maison une lampe à huile en tene cuite
et un vase trouvés dans ses terres."

C'est pour cela qu'il était nécessaire de créer cette
association de défense de notre oatrimoine... mais n'estce
pas un peu tard... Ce qui est certain, c'est que maintenant
nous avons une salle d'exposition splendide, alors, nous ne
pouvons pas être plus Romain... rendons à César ce qui
appartient à César l. dira ... Ange Gritti.

Un appel est lancé à tous les St Mauriciens qui ont chez
eux des objets afin qu'ils puissent les prêter, pour être mis
en valeur dans les superbes vitrines pour continuer cette
belle histoire, histoire du patrimoine, celle que nous nous
devons de laisser aux générations futures ... I'histoire de
notre St Maurice.

Salle Musée inaugurée le 29 Octobre 2011 par le ministre Hervé Mariton.
Etaient Présents : Mme Marie-Pierre Monnier (suppléante de Pierre Combes
Conseil ler général), M. Jean-Claude Mège, archéologue, M. et Mme Laget
Raymond Jardin, écrivain et historien et son épouse, certains maires du
canton. olus la foule des St Mauriciens.

Les heures d'ouverture du musée vont de pair avec
celles de la bibliothèque.



Nyons - Église St Vincent

La restauration de la dernière chapelle est achevée, mettant en valeur les motifs
décoratifs consacrés au SaintSacrement (l'Eucharistie). Cethème s'est particulièrement
développé au XlXe siècle sous la forme de '1-'adoration eucharistique" prière, dialogue
intime avec Jésus, Cette dévotion s'inscrit dans la suite de la Compagnie du Saint-
Sacrement, société catholique fondée en'1630 dans le mouvement né de la volonté
réformatrice du Concile de Trente au milieu du XVle siècle.

La chapelle contient I'ancien maître-autel ainsi qu'un tableau de Pierre-Antoine
Patritti, réalisé vers 1836-1838, classé au titre des Monuments historiques en 1992,
représentant deux anges adorant le SaintSacrement.

L'ensemble de la remise en valeur de l'édifice a été finalisé par la mise en place de
cartels auprès de chaque æuvre. Leurs textes reprennent ceux de la plaquette éditée
par la Municipalité et les services du Patrimoine du Conseil général, suivis de leur
traduction en anglais, le tout gravé sur une jolie plaque très lisible.

Beau comme le Pont neuf
Faisant suite aux festivités du 600e anniversaire du Pont Roman (cf. la brochure

éditée par la Société d'Études Nyonsaises) et dans le cadre de la restructuration et
de l'embellissement de la rive gauche de l'Eygues, la municipalité a tenu à rénover
le vieil et majestueux édifice médiéval qui contribue à la renommée de Nyons. C'est
aujourd'hui chose faite après une courte interruption de la circulation. Le résultat est
convaincant.

Dieu merci ! Nos édiles ont été plus clairvoyants que les conseillers d'arrondissement
de la fin du XlXe siècle qui, dans un væu adressé au préfet en août 1885, insistaient
"pour que le pont de Nyons, sur Ia rivière d'Eygues, soit remplacé par un pont
métallique ..." (Rapports présenfés par M. le Préfet du département et délibérations
du Conseil, sesslon d'août 1885, imprimerie de Chenevier et Pessieux, page 384).

C'est en fait un revêtement tout neuf et très esthétique que I'on a découvert à
l'issue des travaux qui ont duré deux mois et qui ont été effectués par l'entreprise Braja
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d'Orange pour un coût de 102.000 € (terrassement, pavage, balisage). ll
a fallu décaper I'ancien revêtement goudronné, en faisant ainsi apparaître
des restes de l'ancien empierrement constitué de galets, afin de permettre
la pose du nouveau pavage (de la sorte la hauteur du parapet n'a pas été
modifiée contrairement aux craintes de quelques esprits inquiets). Celui-
ci est constitué de piene calcaire des Baronnies provenant de la carrière
du col de I'Homme Mort (Drôme Agrégat). Le tout a été complété par un
balisage lumineux du plus bel effet.

D'aucuns se prennent maintenant à rêver que, comme jadis lorsque les
charrois ne pouvaient emprunter l'édifice, celui-ci soit désormais réservé
au seul passage des piétons ...

. . . la nuit. . .

Nécrologie

Le 10 mars dernier. nous avons appris avec tristesse la disparition de René GRAS, qui
s'est illusté dans les domaines de I'archéologie et de I'histoire nyonsaise. Ce fils d'artisan
et artisan lui-même s'y est intéressé très jeune. Devenu correspondant local des antiquités,
il a animé plusieurs chantiers de fouilles que ce soit à Nyons même (découverte de tombes
anciennes, place de la Libération) ou dans les villages voisins (à Sainte Jalle, Vercoiran
notamment sur I'oppidum de Ste Luce, etc.). Les vestiges trouvés ont permis d'éclairer
certains aspects de I'histoire locale ; ils ont été rassemblés, classés et mis en valeur dans
le dépôt qui deviendra le Musée archéologique de Nyons, géré par une association dont il
a été longtemps président.

René Gras s'est aussi passionné pour I'arbre emblématique du Nyonsais et des
Baronnies, I'olivier. Patiemment il a collecté de nombreux objets relatifs à la cueillette
des olives, à l'extraction de I'huile dans les moulins, éléments qui ont servi de base à la
création du Musée de I'olivier où pendant des années, il a accueilli de nombreux touristes
qu'il savait captiver par ses explications.

Nous voudrions ici nous associer à l'hommage rendu à cet homme dont la disparition
laisse un grand vide dans notre ville.

SEN

Cliché P Atge
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Le quartier Plantevin et le Sere rauge, vus de la chapelle de t'Hermitage (cliché C. Maftin)


