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LemotduPrésident
perché
49denotrerevue,
le pittoresque
village
Pourcenuméro
d'Arpavon,
auA undemi-siècle
dessus
de la vallée
deI'Ennuye,
seraaucentre
de monpropos.
pour
qui
pour
il
I'un,
ledevenir
d'intervalle,
a connu
deuxépisodes,
dramatique
allait
I'autre,
quienaoût-septembre
1884
le
D'abord
uneépidémie
decholéra
afrappé
durement
prises
y faisant
ladésolation
Malgré
lesmesures
village,
régner
etlamort.
d'urgence
inspecteur
PaulLaurens,
maire
lefléaua
surlesdirectives
dumédecin
deNyons,
quarantaine
quinzaine
gravement
(dont
malades
concerné
une
de
une
atteints)
etil a
provoqué
ledécès
deneufpersonnes.
pourunvillage
!
Triste
bilan
de150habitants
Cesfaitsseraient
bienoubliés
aujourd'hui
si les moyens
de communication
Internet*,
nenouslesavaient
rappelés
modernes,
enI'occurrence
enportant
à notre
par
publié
le
rédigé
le
médecin
Paul
Bernard
La
Tribune
connaissance
rapport,
et
dans
"/esfaifsquiont
médicale.
Présent
surleslieux,cedernier
a exposé
aveclucidité
précédé
l'apparition
la marche
dufléau,/escauses
desaproduction,
suivieparlui".
Sontémoignage
estirremplaçable.
quelerappelle
mais
Ensuite
en1935-36,
l'installation
à Nyons
aussi
àArpavon
ainsi
juive
pages
qui
familles
Hirsch
les
suivent,
de
deconfession originaires
Alphonse
dans
quifuyaient
lespersécutions
nazies.
la suite,
I'arrestation
deSarre,
Onconnaît
en
janvier
(août
1942
1944)
deuxvagues
suivie
deladéportation
àAuschwitz,
de28de
hommes,
femmes,
cesSarrois**,
enfants.
Comme
onsait,bienpeuenreviendront.
D'autres
Sarrois
onttrouvé
leursalutdansla fuiteet I'errance
aumilieu
despires
point.
Le
dangers.témoignage
d'4.Hirsch
estsuffisamment
éloquent
surce
AArpavon,
qu'iltentait
le4 juin1944,
Louis
luiaussi,
Salmon,
sarrois
a étéabattu
alors
d'avertir
proximité.
lemaquis
installé
d'une
attaque
allemande
à
Pourconclure,
il m'asemblé
intéressant
derapprocher
desévénements,
certes
leseulpoint
Maisilsappartiennent
trèsdifférents,
commun
entre
euxétantArpavon.
à
j'espère
que
pas
l'histoire
les
ne
voudront
les
rappelés,
et
lecteursm'en
de avoir
JeanLAGET

Slfesconsu/fés
;
. Gallica
delaBibliothèque
deFrance
: Lecholéra
àArpavon
et lesitedelacommune
quireproduit
cedocument
**J.Laget: 21janvier1944- le dramedela déportation
desjuifssanols-TE n' 33
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La famille

AlLHAun

auxxvIIIe et xIXe siècles: unedynastie
de médecinspionniersdu commerceinternationa
2epartie
Avec mes remerciementsles plus sincèresà M. te conservateur
du muséepaul Arbaud d,Aix, à M. le docteur André,
à M' le conservateur de la bibtiothèque du muséePaul Arbaud,
à Melle Janton et à M. Bauer adjoint à la mairie de
Vitrollespour leur gentillesseet leur disponibilité.

1 (idiome
n prospectus
en "catharevoussa"
savant,
sortede grecpurifié,
1-DocumenttransmisparleDrAndré
inventé
à constantinopre)
circurant
auXVllle
siècle
témoigne
dei;étenàue
ou
commerce
du"Remède
universel',
dudocteurAilhaud.

Traduction du début du prospectusen
catharevoussa
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Avertissement
Qualité de purification de Ia poudre de
monsieurAilhaud, magister en médecine.
In poudre que nousproposonsa accompli
de grands ouvragescontre toutessortesde
maladies et nous ne devonspas craindre
d'assurerIe 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 spécfficitéessentielleest la purffication
des humeurs,de leurfragmentation ou
de leur
sans cesseun état liquide,
-donner
dont elles ont besoinpour garder un
équilibre convenableque peut seule
atteindreou acquérir une santéparfaite...

Grâce
auxbénéfices
générés
parcettepoudre,
Louisd'Ailhaud,
prêtre
etfrèrede
Jeana acheté
denombreux
fiefs: Entrechaux,
Bouvières,
chaudebànne,
I'Estelon.
ll
décéda
à Crillon
le 17janvier
1777.
La Roche-sur-le
Buisruiestvendue
en 17r0parFrançois
Hérène
de caritatde
condorcet.
cetterencontre
est-elle
à l'origine
dumariage
suivant
?
Sociétéd'[tudesNyonsaises
- Ieirerl'Ër.ques
n.4g

génération
Laquatrième
s'allieà lanoblesse
dauphinoise
"chevau-léger
JeanPierre
Gaspard
d'Ailhaud
delagarde
ordinaire
duroi'épouse
le19février
1771
à Entrechaux,
Marguerite
Thérèse,
filledeFrançois
Hélène
de
, Anne
"chevalier
Caritat
comte
deCondorcet'et
deDame
Anned'Hérail
deBrisis.
prêtre
Lemariage
estbéniparLouis
d'Ailhaud
et baron
dulieu,oncledumarié.
A I'occasion
dumariage,
cedernier
donne
à sonneveu
100.000
livres
!
Lesnotaires
deCrillon,
MeBernard
etMeRol,sontdépositaires
dutestament
de
-3E17731. Louis
2-ADVaucluse
3E17720
pages
(rédigées
d'Ailhaud2:23
manuscrites
le2 mai1776)
oùletrèsriche
abbéinstitue
sonfrèreentantqu'héritier
universel
et multiple
lesdonset pensions
(gouvernante,
à toutesa famille,
à sesserviteurs
blanchisseuse,
cuisinier,
souspostillon,
porteur.,.).
cuisinier,
cocher,
ll souhaite
lafondation
d'unhôpital
dansson
château
d'Entrechaux,
d'une
école
dansunedesesmaisons
avecunsergent
d'école
"pour
pauvres
et unemaîtresse lesfilles".
ll faitdenombreux
legsaux
desesterres
d'Entrechaux,
Bédarrides,
Chaudebonne,
Bouvières,
etc.

Extraitdutestament
de I'abbéd'Ailhaud

Vaucluse
3-AD
38131245f
584.

Après
lamortdesononcle
en1777
etdesonpèreen1779,
JeanPierre
Gaspard
continue
l'exploitation
duremède.
Pourgérerlafabrication
etlavente
delapoudre
miracle,
il fautdeshommes
de
I'un
confiance
d'eux
est
Antoine
Oddo
né
à
Palerme
Sicile.
en
;
grâceà la poudre,
ll est,luiaussi,
enrichi
et achète
destihesde noblesse
français.
"seulhéritier
Le23septembre
17813 JeanPieneGaspard
d'Ailhaud
dusecrel
deJeand'Ailhaud'le
charge
delereprésenter
lesvilles
danstoutes
deFrance
oules
paysoùsetrouvent
points
"Remède
des
dedistribution
du
universel".
pourle couple.
Maislesdifficultés
financières
semblent
devenir
importantes
lls
parunerecette
dépensent
sanscompter
etlapoudre
d'Ailhaud
estimitée,
en1782,
à
basedesuie,descammonée
et declousdeqi
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L'endettement
le 11mars17824,
notaire
entraîne,
chezMaître
Mouret
à Peypin4-ADVaucluse
3 E 131244
f 604.
par
(héritage)"de
lelegs François
Hélène
d'Aigues,
deCaritat
en"avance
d'hoirie
ses
qu'entraînent
la soulager
biensà safille"poLu
desembanas
/essoucrs
desarïalres".
ll s'agitdes"biens
et droits
desflefsd'Osse/on,
Condorcet,
/esPil/es,
sa maison
de
Die'.ll seréserve
malgré
tout,"lestableaux
dela maison
deDie,l'usage
duchâteau
deCondorcet,
desjardins,
d'uneterreetdedixmillelivresqu'illéguera
à quibonlui
semblera
sursontestament'.
Pourquecettedonation
la donation
soitconnue
danssesfiefs,il réitère
chez
Maître
notaire
le'10juin17825.
2 E2157
Jacomin,
à Nyons,
S-AD
Vaucluse
8f' 179.
6
pas
Maislessoucis
d'argent
nes'apaisent et,les24et28septembre
1784devant6-ADVAucluse
3E 131245.
Maître
Mouret,
MadameAnne
Marguerite
Thérèse
deCaritat,
deCondorcet,
comtesse
baronne
et de Castellet,
épouse
de JeanPieneGaspard
d'Entrechaux
d'Ailhaud
deCondorcet,
créancière
chevalier
comte
etc.,sedéclare
desonmariet"sindic"
de
parlement
l'union
créanciers.
EllefaitdeMaître
Boucher,
desautres
avocat
au
d'Aix,
"etpourIa/nasse
personnel
pourlareddition
descréanciers
sonprocureur
deParis...'
quedoitdonner
"tout
descomptes
M.Antoine
Oddo,
avecrecommandation
d'éviter
ce
quipourrait
gênerlalibregestion
duRemède
universel
réservée
à sonmarf'.

Extraitactedes24et 28septembre
1784

lebrillant
article
Inguimbertine
Selon
deRobert'Caillet,
archiviste
delaBibliothèque
'."JeanPierreGaspard
deCarpentras
d'Ailhaud,
barondeCastellet
etd'Entrechaux,
quipartageait
sescréanciers.
Ungrandseigneur
dévora
safortune
etneputsatisfaire
Avignon,
Marseille
Paris
sonfemps
entreAix,Vitrolles,
Crillon,
et Paris
l'attirait
; surtout
et le retenait...
oùilvoulutmieuxsoutenir
sonrangetacheta
unhôtelparticulier.
Il
jolies
écrivait
enjanvier1782: "J'aiundesp/usbeauxhôtels
deParis
etunedesplus
queles
maisons
à sesenyirons.
les féfesdelaCourm'occupent
deplaisance
autant
préparatifs
demondépaft..;'
quil'aftend,
"pours'ylogeravec
C'estMarseille
oùil a louéunegrandemaison
maîtres
sa femmeet vingt-cinq
ou valets,
sesfrolssecrétarres
ef sonmaîtredes
Le barona dépensé
équipages..."
sanscompfer,
tirédesfraifessanscouverture,
srgné
desengagements
au-dessus
desesmoyens.
ll luifautfuirParis,
déléguer
ses
judiciaire
créances
â sesbanqulers
efsubir/ahonted'uneliquidation
en1786;'
Latourmente
delaRévolution
Lecouple
JeanPierreGaspard
d'Ailhaud
et Marguerite
Thérèse
deCaritat
de
7:
Condorcet
a 6 enfants
à Vitrolles-en-Lubéron
7-AD
Vaucluse
lMtEc
151/1.
.JeanPierre
nêle0410111772
.Jean
né\e2610311773
etdécédé
lelendemain
.JeanBaptiste
Pierre
néle1011011774
Joseph
.unefillesansprénom
le 1410511777
ondoyée
etdécédée
troisjoursplustard
.Marie
Anne
Angélique
nêele2610411781
.Joseph
Antoine
Vincent
néle17juin
1784
Gaspard
à Vitrolles,
décédé
à Nyons
le 12juillet18678
8-AD
Drôme
entigne.
^à
.un enfant: GaspardLouisJosephdécèdeà Vitrolles
\e25111117749l'âgede g-noVauctuse
1MIEC
1s1/1
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1814domSahune
7 Sahune,
Juqedepaix1838
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(Charles
?)
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" c1810811747
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ICARD
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Roget
Marie
Antoine
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(lesparents
peuts'agir
2 ansenviron"
quedeJean
s'étant
mariés
enfévrier
1771,11ne
Baptiste
Joseph
et il fautsansdoutelire"2mois")
.un7eenfant.MarieAntoine
"dans/a
Théophile
décéde
à Nyons,
le6 juin1850,
maisonde campagne
desonfrèreslseauxAntignans,
âgéde 73 ans,néà Crillonet
veufdeMarieRuffieul'10.
1O-AD
Drôme
enligne.
La tourmente
de la Révolution
s'abatsur la familleet ses nombreux
biens
11,lecitoyen-maire
pasdenouvelles
immobiliers
: à Entrechaux
en'1793
n'ayant
duci- 11-Selon
M-JBrun.
devant
JeanPierre
Gaspard,
cedernier
estconsidéré
comme
émigré,
uninventaire
de
sesbiensdressé.
Maisunmessager
vienten1795apporter
lapreuve
delaprésence
janvier
continue
deJeanPierre
Gaspard
d'Ailhaud
surle territoire
: de
à mars1792
il réside
à Vitrolles,
du 1ermai1792au14novembre
1793à Pariset enaoût1795à
Marseille
comme
insoecteur
enchefdel'armée
départementale.
ll peutrécupérer
sesbiensmaisle château
a étépilléle 25 mai1792parun
nommé
Duprésuivide 300hommes
: meubles,
fenêtres,
tuileset poutres
s'étaient
envolés.
Sansdoutesesautrespossessions
ont-elles
subile mêmetraitement
car
la famillese réfugie
à Sahune,
dansunemaison
faisantpartiede sesbiens.Le
"comité
desurveillance"
enregistre
I'arrivée
deAnneMarguerite
Thérèse
deCaritat
le
16thermidor
an2avecsamèreetsesenfantsl2.
12-AD
Drôme
L'1061.
13enregistre
Là,lenotaire
MeGivaudan
denombreux
actes:
13-AD
Drôme
2814243.
.\e27 floréalan 3 ('16mai1795)'lacitoyenne
Heral(pourHerail),veuveCaritat
donneprocuration
à sa filleAnneMarguerite
Thérèse
CaritatfemmeAilhaud,toutes
pour
deuxhabitant
Sahune,
desetranspofter
à saplaceourecevoir
à Nyons signer
des
pensions
rentes,
enpafticulier
cel/esdesmoulins
de Nyons,
d'autres
ou créances."
. le 8 prairial
an 3 (27mai1795)"lacitoyenne
AnneHeralveuveCaritat
vendau
citoyenJeanHuguescultivateur
habitantau masde la Lauze,commune
de Brezis,
un boisdechâtaigniers".
Surlesactes,lasignature
d'Anne
d'Hérail
devient
hésitante,
elledoitêtreaffaiblie.
Elledécède
le 16frimaire
deI'an3 soitle7 décembre
179514.
14-AD
Drôme
enligne.
. dèsle 29 nivôse
de I'an4 (19janvier'1796),
sa fille,tentede récupérer
ses
héritages
. "lacitoyenne
AnneMarguerite
Thérèse
Caritatépouse
Ailhaudfilleunique
et héritière
d'AnneHeralveuve
Caritat
samère,veuvedefeucitoyenFrançois
Hélène
Caritat,
héritière
desononcleHenriBiord'.
. le14 vendémiaire
del'an5 (5octobre
1796)lacitoyenne
AnneMarguerite
Thérèse
"femme
Caritatse déclare
libreet séparée
de biensde citoyenJeanPierreGaspard
Ailhaudparjugement
dutribunal
civildeValence
le 27ventôse
dernief'
dela
, profitant
permettant
loirépublicaine
du20septembre
1792,
derompre
lemariage.
passant
Lafemme,
sousl'Ancien
Régime,
estuneéternelle
mineure,
delatutelle
père
deson
à celledesonmari(oudesonfrère).
Elleéchappe
ainsi,
sansdoute,
à la
poursuite
descréanciers
desonmariquidevaient
menacer
cequirestait
desesbiens
propres
! Uneventeenregistrée
I'an6 parMeGevaudan
à Sahune
nousapprend
15
qu'elle
estrepartie
à Vitrolles-en-Lubéron
1S-AD
Drôme
2E14244f112
"médecin"
jour
JeanPierre
Gaspard
d'Ailhaud
décède
àArles
le4e complémentaire
an8 soitle '18seotembre
1800.
t0"lecitoyen
Le28thermidor
an10(16août18OZ;
Henryflsignera
HenryAntoine)
16-AD
Drôme
2814244f112
(Marie?)Antoine
procureur
Ailhaud,
officier
de santé,
desamèreMarguerite
Thérèse
Parlasuite,lestitresdelafamille
serontrépartis
entrelesfilsvivants
:
. JeanPierre
"deCastellet",
d'Ailhaud
médecin
(unefamille
d'Ailhaud
Castellet
habite
toujours
laBastide
deGrand
Préà Vitrolles-en-Luberon).
't'Entrechaux",
. JeanBaptisbj,:T..1gt^.ph
d'Ailhaud
médecin
à Vitrolles
en1820(selon
A. Lacroix)
et mairede
Vitrolles
de1817à 1838.
'deVitrolles"
. Marie
Antoine
Théophile
d'Ailhaud
. Joseph
"deBrisis'(Anne
Vr1c9n!
Antoine
Gaspard
d'Ailhaud
d'Hérail
deBrisisestleurgrand-mère
maternelle),
médecin
etjugedePaixà Nyons.

- k,'tecfuçl:r:ll
*ociétéO'[trOæl.!yonsaises
t:'+l
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vendpourelle,chezMeGivaudan
de Caritat'
à Sahune
desterrains.
Ellehabite
Vitrolles-en-Lubéron
désormais
oùelledécède
le19avril1813.
17nondaté
Lamaison
deSahune
a puêtrelocalisée,
surunregistre
cadastral
postérieur
première
page
porte
(la
mais
à laRévolution
lesconespondances
enheles
anciennes
mesures
: eyminées,
salmées,
etc.etlesmesures
enmètres).
prèsd'unefontaine
Elleestsituée
au-dessous
duvieuxvillage,
alimentant
un
"napoléonien").
(n"115
bassin
transformé
aujourd'huien
lavoir
à121du
cadastre
Lepropriétaire
citéest"M.deBrésil(pour
deBrisis)
docfeur
enmédecine
â Nyons".

17-AM
Sahune.

18-ADDrôme
enligne.
19-ADDrôme
enlione.

20-AD
Drôme
enlione.

21-AMNvons1D10.

jugedePaixetmédecin
génération
Lacinquième
: le"vicomte
deBrisis"
à Nyons
Antoine
Joseph
Vincent
Gaspard,
reçudocteur
enmédecine
à Montpellier
en
1813,
épouse
à Diele3 octobre
1814,18
Marie
Françoise
ZoéAlvier.
19oùnaissent
llshabitent
d'abord
Sahune
leurs
troispremiers
fils:
. Louis
HenriJoseoh
le11février
1816
. Louis
Florentin
le3'lmars
Charles
1817
. Jacques
Numa
Camille
le20avril1818
20:
Lesdeux
filssuivants
voient
lejourà Nyons
. Marie
Joseph
LéonErnest
le9 février
1825
. Gaspard
Charles
Alphonse
le14décembre
1838
place
Surleursactesdenaissance,
ledomicile
desparents
est"unemaison
du
marché".
Durant
toutesavieJoseph
Antoine
Vincent
Gaspard
signe"Ailhaud
deBrisis"
,
première
particule.
abandonnant
la
Devenu
médecin
de l'hospice
civilde Nyons,
et "médecin
desépidémies"
du
canton
le8 mars1815pendant
lesCentjours(dul ermars,dateduretourenFrance
del'empereur
Napoléon
lerjusqu'au
22juin1815,
date
delaseconde
ilest
abdication),
par
pour
donné Brun-Durand maire
deNyons
à cetteépoque
maisselon
lesregistres
21,le maire
desdélibérations
municipales
conservés
à Nyons
Pierre
Vigne
semble
toujours
enplace.

En 1821,
JosephAntoineVincentGaspard
estadjoint
au mairede Nyons,
Alphonse
Deydier,
maispeuprésent
auxréunions
duconseil
municipal.
parle mariage
En1828,
le5 février,
lesdeuxhommes
deviennent
beaux-frères
22etMarie
22-AD
Drôme
5 Ml 161/R34.
entre
Alphonse
Deydier
Eugénie
Caroline
Alvier
à Die.
En1822,
Joseph
Antoine
Vincent
Gaspard
Ailhaud
faitpartie
duconseil
decharité
23
23-Base
Léonore
desArchives
nationales
parM.Vigne
page
delaville (voir
étatdeservice
établi
maire
deNyons
suivante).
LHn2t22.
Le14juillet
1824,
Louis
XVlllI'appelle
auxfonctions
dejugedepaixducanton
de
Nyons,

rL-;nJ
,.,,r{,i;-:,\r

- /brrecFy'r,.ues
Société
Nyonsaises
rr'49
d'Etudes

.T.

Etatdeservice
établiparP Vigne,
mairedeNyons

,,,Liqi,

:

:: 9
l

24-ADDrôme
5 M 5'1.
25-AMNyons.

Mais,à partirde 1832,sévitdansle paysuneépidémie
de"choléra
morbus"
et
préfet
le4 avrille
dela Drôme
éditeuneaffiche
de recommandations
conservée
aux
préconisés
archives
municipales.
Lesremèdes
n'ontpasbeaucoup
le
évolué
depuis
précédent
siècle
: plantes
etsaignées.
Eneffet,labactérie
responsable
:Vibrio
cholerae
qu'en1854parI'anatomiste
n'estidentifiée
italien
Filippo
Pacini.
A Nyons,
lesfilatures
par
desoie,avecleursodeurs
fortes
dégagées lesversmorts,
sontsoupçonnées
de
lesbestioles
transmettre
lamaladie
d'enterrer
loindelaville...
; onprescrit
juin1834,s'ouvre
pourJoseph
L'épidémie
lorsqu'en
se poursuit
Antoine
Vincent
parlementaire
Gaspard
la carrière
dansI'arrondissement
de Montélimar.
ll estélu
comme
candidat
de I'opposition
légitimiste,
contre
le député
constitutionnel
sortant,
M.Morin.
SelonBrun-Durand,
Antoine
Vincent
Ailhaud
Joseph
Gaspard
de Brisisobtient
pourvenirsoigner
alorsuncongé
delaChambre
desdéputés
lesNyonsais.
publique
Unecommission
desalubrité
estmiseenplaceen 1835oùsiègent
les
24.
médecins
:Ailhaud
deNyons
deBrisis,
Chamoux
etChalan
25
D'août
à septembre
de cetteannée-là,
à Nyons,
57 personnes
sontatteintes
que"/esp/us
dont41 décèdent.
Le maireM. Vigneécritau Préfeten constatant
premier
que
modesfes
tombent
malades
M.deBrlsrssorgnecesindigents
en
et
avec
dévouement
et leurappofteuneaidepécuniaire".
,'ii&l

RO
CITOI

"Lesmédecins
rivalisent
dezèlepourdonner
/eurssoinsà ceuxquis'entrouvent
atteints,
M.Debrisis
neleurpoftepasseulement
surtout,
/essecours
desonaft,mais/esaideencore
pécuniaires."
desesmoyens

Extrait
lettredeM.Vione

10

- kre iElgles n'4S
$ociétéd'ËtudesNyonsaises

Affiche
choléra

parM.Garcin
Battuauxélections
(160suffrages
suivantes,
en1837,
JustElzéard
général
contre'140),
il estnommé,
en 1838,membre
du conseil
de la Drôme,
où il
siègetrèslongtemps
etdontil devient
vice-président
en1855,
envertud'unedécision
impériale.
pourunjeuneberger
Sansdoute
appuiet-il
lesdemandes
debourse
deLaRochepar
sur-leBuisdontletalent
dedessinateur
a étédécouvert lecuré.Fortuné
Layraud
Drômoise
1984LXXXIV.
bénéficie
PrixdeRome
decetteaideetdevient
Premier
deoeinture
en186326.ll fait 26-Revue
parlasuiteetdirige
carrière
l'École
desBeaux
ArtsdeValenciennes.
M.Ailhaud
de Brisis
se rallieaugouvernement
de Napoléon
lll quile nomme,
le
27-Base
Léonore
desArchives
nationales
22 août185627
delaLégion
d'honneur.
, chevalier
"Asile
LHr2t22.
pourla fondation
En 1858,il estle premier
souscripteur
d'un
Napoléon"
à
joursdecertains
quidoitabriter
Valence
lesvieux
médaillés
deSainte
Hélène.
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La médaille
de SainteHélène,
crééepar Napoléon
lll,
-a .. J. u ;*.
récompense
les405000soldats
vivants
encore
en 1857,quiont
96* â, * 1*;/â*â4 ç1à; * *t, * .%. ,1
./,.,-L;
//*'-,
*
/"â-{l*
e
/E,vw,
"â6&a/.
pendant
guerres
combattu
côtés
Napoléon
aux
de
1er
les
de 1792t,Jialà æ* aæ,
,"ilt;-w,.
h-;.'wtâ/-*âl
t q û& ùu mwôtu 7M rw doômugu ' M ûu tà.ob
1815.
u tga* *yu^f a, U P*i"t D'9o*.. n
L'asile
estréservé
auxanciens
combattants
nécessiteux.
Dans
dne;,/6ânt y'*;, etâ; â/e-t /tu -Jal
9ë * *.",
z/ w w
olw
,r1* -*,
â
w " "ib'*i*'l*
l'asile
deValence.
4 olaces
à dessoldats
sontréservées
ducanton
'r.
",i,;k "aL;"
*p*;";-tt4t;a/": ""; àtt';,* fr*J'i4t**,1*/'
quelques
de Nyons.Lesbénéficiaires
sontchoisis
sur dossier,
1".{.A;^/t{"**.
//
'!X,,ttJ,;
/y''r"-.' .1 ar;*., *";t*
28.
7* fiu.
jusqu'à
nous En 1860,cesontlessieurs
nomssontparvenus
Bontoux
Xavier,
TaxilJean-Pierre,
Philibert
Louisqui intègrent
I'asile.
D'autres
nomsontétéproposés
soitpourla médaille
de
(69
SteHélène
: Palayet
Pierre
Benoît ans,lieutenant
ayantservi
----/
fl.i
'
qï
(63ans,fusilier
Augier
de 1809à 1815),
JeanMartin
de 1814à
*"._*"-^*_i
'18'15),
(64ansfusilier
Barnoin
François
en 1815),
soitpourallerà
Légion
d'honneur
décernée
à M.Ailhaud
deBrisis
(80ans,soldat
l'asile
: Calmeil
Jean-Jacques
maislesdocuments
de1800
à 1806)
ne
28-ADDrôme
7 R2l2C.
précisent
pass'ilsonthabité
Valence.
pensionnaires
Entout,12
sontcitésen1829,22
en1830et33en1862,
ledernier
étatmentionne
36pensionnaires
en1865.
drdee

eitbôJa,

Hry'

génération
Lacinquième
retrouve
I'espritd'entreprise
persiste
L'esprit
familial
d'entreprise
Vincent
enJoseph
Antoine
Gaspard
Ailhaud
29lesdémarches
pour29-ADDrôme
60S 13.
deBrisis
car,malgré
sesmultiples
il entame
activités,
en 1827
l'exploitation
d'uneminedehouille.
Unemined'étendue
modeste
a faitI'objet
d'uneautorisation
en1744etle9 frimaire
an9, uningénieur
desMines,
Pierre
Didier
Lablache,
ena demandé
la réouverture.
o c i é t dé ' i r t u d e s , , . y o n s a- i s e s

11

"Auquartierde Champquartier
le charbon
affleurela terresurparfois1n de haut,il
pourrait
quimanquent
alimenter
lesfoursà chauxproches
decombustible
à causede
propriétaires
ladéforestation..,",
pétitionnent
Les
desterrains
concernés
à lasuitede
pourlamême
l'ingénieur
raison.
En 1827,cetteminesemble
abandonnée
et M.Ailhaud
de Brisis,
associé
avec
M.Verdet,
plusimportant
conçoit
alorsunprojet
couvrant
1691hectares
répartis
sur
lescommunes
de Nyons,
Aubres,
Châteauneuf-de-Bordette.
Lespropriétaires
des
terrains
n'ontpasétéconsultés.

uiu

,ii
l')^i\'

i i i . "f ,
t' j
.l

I

;l

\\. 4q
l.
k,'

parAilhaud
Plandelamineprojetée
etVerdet
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30-AD
Drôme
60S 14
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L'administration
queMM.Verdet
semble
favorable,
d'autant
et
Ailhaud
garantir
sontsolvables
et peuvent
lesfraisd'exploitation.
Desavissontaffichés
danslescommunes
(voirci-conke).
Très
viteaffluent
leslettres
deprotestation
deshabitants
etdumairede
Châteauneuf-de-Bordette,
opposés
à I'exploitation
située
surleurs
paruntiers; ilsveulent
terrains
obtenir
laconcession
de la mine
poureux-mêmes.
queleprojet
ll semble
aitétéabandonné,
aucune
autorisation
n'ayant
étéobtenue.
En 1837,MM. Amoricet Vignetententde relancer
I'exploitation
d'unemineplusréduite
(663hectares),
surleterrain
deM.Bernard,
sansdoutelamineexploitée
à Nyons
auparavant.
lls en obtiennent
la concession
le 11avril1839.Un avisest
affiché
et cettefoisle minerai
estextrait: nonpasdu charbon
maisdulignite
et le rendement
trèsfaibleconduit
lesassociés
à
abandonner
en1850.
En 1894,le préfetdemande
la fermeture
de la mineet, le
2 octobre1895,l'Étatmeten adjudication
qui
la concession
n'aplusde propriétaire.
présente,
Personne
ne se
la minelui
appartient
désormais.
parl'échec
Nondécouragé
deI'exploitation
ducharbon,
Joseph
Antoine
Vincent
Gaspard
Ailhaud
deBrisis
demande
I'exoloitation
demines
deplomb
à Condorcet,
Montaulieu,
Mérindol
etPropiac
30.
en1858
et 1859

Æ. /;" Y,, "*" {" *

*,1L,L.,.,/.t:/-',.,*.,-.. t' :ve :,:i

t 7. vr'///! ,/t ,t--t*.é',
i-'"/,t rY,:rrtax+j
,t".y'"5.r"7'." 2 1.+z :' !.ga"/
ir/r*.a'ur,1'*. l,é i,oi /', ::"ay;'/1'at'iJ \
i&,a

^**A)

4

outdn

/ÈL)

âuo.â. td**e."t

Ë

^- e/*r)
/r';"d^
,1-oAu,.or6) J,. /,z,n.{,,*.o\
L E ey*l*;t;,!*

ià -rA* /r*
/./

"*V'/,r./ rv*é.+ :i-,/

o*lé,;<..,'
i.

.-

parMM.Amoric
Plandelamineprojetée
etVigne

pasavoir
réussi
S'ilnesemble
dansl'exploitation
minière,
Joseph
Antoine
Vincent
Ailhaud
Gaspard
de Brisis
établit
à Nyons
unefabrique
desoietrès
importante
dontle bâtiment
subsiste
encore,
devenu
lascourtinerie,
et oùil
"quartier
décède
dela Maladrerie"
le 12juillet
186431.Côtéjardin
on peut
encore
voirlesinitiales
ABde la ferronnerie
desbalcons
selonla modede
l'éoooue.
A sondécès,M.A. Porteécrit"Unélogede M. de Brisisdéputéde Ia
3z
Drôme"
éditéà Nyon5
Surlesactesofficiels,
Antoine
Joseph
Vincent
Gaspard
Ailhaud
signe
"Ailhaud
jugement
par
de Brisis",
maisle nomest rectifié
à Nyonsle
29août1874pourajouter
uneparticule.
Sesfilssenomment
alors
d'Ailhaud
deBrisis.
La recette
du Remède
intrigue
universel
toujours
au XlXesiècleet le
docteur
Casimir
Barjavel
en reproduit
unerecette,
danssonDictionnaire
historique,
biographique
et bibliographique
du département
de Vaucluse
(édité
(Jean),
en1841)
aumot: AILHAUD
Lafamille
tentealorsderelancer
I'usage
delapoudre.
juillet
En
1883,
Victor
Chabert
enrecopie
larecette
danssonarticle
surla
famille
d'Ailhaud
deLaProvence
artistique
etpittoresque.
Ennovembre
1900
elleestencore
fabriouée
à Vitrolles.,.

Ér.1cn
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lRln les noms qui honorent notre pays, il en
un qui a des droits particulicrs aux ctlogw de

31-AD
Drôme
enligne.
32-AD
Drôme
1897-2.

génération
Lasixième
33diplômé
. Louis
HenriJoseph,
devient
médecin
le7 mars1B40
(J.Démesy)
delaFaculté
de m-Ro
Drôme
15u 21o
Paris.
ll épouse
à Marseille
le18janvier
184'1
Marie
Laure
Antoinette
Adèle
deLaleu.
3a: Camille
quatre
llsontaumoins
enfants
à Nyons
Emile
Joseph
néle'19août1843,s+-no
Drôme
enrrsne.
Ernest
Gaspard
Maximilien
Etienne
néle'18juillet
1845,
Marie
Louise
Coraly
néele
23 octobre
1847eI LouisCharles
JulesEricné le 2Tnovembre
1B4B
et décédé
le
'11seotembre
'1849.
. Louis
(Charles?)avoué
Florentin
veufd'Alix
à Nyons,
Souquet,
épouse
Hortense
o c i e l éd

trrdes vonsaises.

13

MarieLouise
de Payan
de l'Hotel
de la Gardedontil a, à Nyons,
MarieAntoinette
janvier
juillet
Gaspard
néele31
1853et MarieMarguerite
Annele26
1855.
. Jacques
Numa,s'établit
Camille
à Crestoù il épouse
unefillede médecin
:
Jeanne
Marie
Elisabeth
deMontlovier,
dontileutunfilsMarie
Antoine
François
Roget.
ll fondeL'avenir,
unemutuelle
il décède
desecours,
à Crestle04février1891
.
. Gaspard
Charles
Alphonse,
MarieJosephLéonie
épouse
de Fauchet,
il est
ingénieur
et partà Algervers1870,
là naissent
sesenfants
: Jeanne
en 1877,René
Marie
Antoine
en1881
, Guyen1884.
quiluidonna
René,
Marcelle
épouse
deLaleu,
Madeleine
il y
etColette
décédées
qui
a peuà Nyons,
audomaine
deChausan appartient
à lafamille.
Clichés
deM-CHaussv

Marie-Christine
HAUSSY

Livreconservé
auFonds
ancien
de
la Médiathèque
de Nyons.
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purgative,
JeanAureuo,fraitédeI'origine
desmaladies
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d'Avignon
et de la principauté
d'Orange1743à 1750.
A. Tnoussenu
et H.Prooux,
Traité
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Autobiographied'AlphonseHirsch :

Les Sarroisà Nyonspendant
la Secondeguerremondiale
Ce documentconcernantson oncle nous a été transmispar Mme Claire
Estryn-Freedmanque nous remercions.Il complète l'article'I-e drame de la
déportation des Juifs Sarrois"publié dans TE no 33, ler semestre2004 (n" épuisé).
Alohonse
Hirsch
militaire
(1919-2009)

1919
laSarre
à 1935,

Février
1936,
I'arrivée
enFrance

Finalement,
redevenue
allemande Levoyage
a Sarren'étaitpasencore
entrainétaitinterminable.
au
I
jusqu'à
Pierrelatte,
L-llorsque je suisné en 1919à Homburg,
Mon lieud'aller
nousavonsprisuncarde
pèreavaitunetrèsbonne
situation
: il étaitmarchand
de Montélimar
à Nyons.
Onnousavait
conseillé
d'aller
à I'hôtel
gens.
l'étaitmongrand-père
et comme
Nous
bestiaux,
comme
bon Monnier
étaient
debraves
oùlespropriétaires
qu'ils
nombre
dejuifs.ll estvraiquele choixdesmétiers
le droitd'exercer
avaient
étaitassezlimité: bouchers,
marchands
Nousnoussentions
colporteurs,
debestiaux...
bienà Homburg,
villequiavaitvu naître
monpère,mon
grand-père
grand-père.
et monarrière
Nousvivions
dans
maison
aucentre
ville.
uneimmense
située
L'antisémitisme
a toujours
existédansla Sarre,de
queI'esprit
Maisquand
Hitler
même
allemand.
a accédé
ll devenait
la propagande
au pouvoir,
s'estdéchaînée.
quele plébiscite
le rattachement
évident
allaitpermettre
partir
dela Sarre
à l'Allemagne
à
de 1935.
Mesparents
pastellement
n'avaient
envie
des'exiler
enFrance,
mais
le
quenoussavions
queledépart
climat
étaitsimauvais
était
parles
inéluctable.
Lamortde
monfrèreWalter,
assassiné
qu'il
nazisen1934,nousa faitcruellement
comprendre n'y
pournousdanscepaysoùpourtant,
avaitplusdeplace
plusieurs
générations
dejuifsavaient
vécu.
quitté
Nousavons
notremaison
audernier
moment,
justeavant
peu
lerattachement,
très dechoses.
emportant
Aprèsavoirvendupourdessommes
dérisoires
toutce
quenouspossédions,
nousavons
nosquelques
expédié
parletrain.Pourobtenir
meubles
l'autorisation
des'installer
posséder
il fallait
impérativement un pied-àen France,
la demande
Nousnepouvions
terre,
sinon
étaitrefusée.
pasnousinstaller
parce
queles
enAlsace
nienLorraine
juifsalsaciens
et lonains
nousconsidéraient
comme
des
juifs
qui
pas
nevoulaient denous,
nous
concurrents.
Ces
quelques
plus
lesavons
retrouvés
tardquand
ilsont
années
deseréfugier
danslesuddelaFrance.
Depuis AArpavon,
étéobligés
aucentre
L.Hirsch,
à sagauche
safilleAlice,néeen 1914,
laSarre,
nousavions
magnifique
acheté
unepropriété
de
épouseEstrynaprèsla guerre,
décédée
en 1993(Coll.Levy)
quinze
prèsdeNyons,
hectares
soixante
àArpavon.
l o c i é tdé' : l t u d e s yi o n s a i s -e s
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sommes
enfinarrivés
à Nyons.
Je nousrevois
encore
à
1940,
laguerre
notredescente
de l'autocar
avecnosmaigres
bagages,
parlevoyage,
mapauvre
maman
épuisée
Unhomme
s'est
quitté
Nousavions
la Sarreen 1936,
et en 1940à
aussitôt
dirigéversmoi: c'étaitle représentant
du club nouveau,
lesAllemands
nousrattrapaient
enenvahissant
là parhasard
defootball
dela villequisetrouvait
et qui la France.
Nousécoutions
laradioet noussavions
cequi
m'avait
repéré
llentre
à cause
demataille.
chezMonnier
et sepassait
enAllemagne.
Le10Mai1940,
lazonenordde
demande
aupatron
denousprendre
à I'hôtel.
ll estrevenulaFrance
occupée,
lesgendarmes
sontvenus
nousarrêter
lelendemain
et,decejour,nousa constamment
témoignéparce
quenousétions
desétrangers.
Monpère,
monfrère,
deI'intérêt,
C'estluiquia prisencharge
monentraînement
quivivaient
moi-même
ettouslesautres
Sarrois
à Nyons,
plusrapidement. à l'exception
sportif,
cequim'apermis
dem'adapter
desfemmes,
étéemmenés
avons
encar.On
Nousétionsenfinarrivés,
de retrouver
contents
des nousa internés
à Loriol
dansuncampoùnousavons
été
les Salomon
amisde Homburg,
et leurfilleBetty,qui trèssévèrement
traités,
AprèsLoriol,
onnousa déplacés
avaient
acheté
euxaussiunepropriété
à Nyons.
llsétaientdansle campdeCrest,
puisà VifprèsdeGrenoble.
Là,
ilsavaient
bieninstallés,
Comme
delafamille
enSuède,
ils nousavonsretrouvé
d'autres
étrangers
réfugiés
dans
préfabriquées
faitvenirdesmaisons
avaient
enbois,Ces la région,
juifs.Nousétions
faciles
et biensûrd'autres
à
maisons
existent
toujours,
ellesontbienrésisté
autemps. prendre
nesecachait,
à cetteépoque
carpersonne
Nousétions
arrivés
confiants
avec
unactedepropriété
en
Monpère
etmonfrère
ontétéenfermés
dans
descamps
poche,
maisnousavons
déchanté
bienvite.Lepropriétaire
première
différents.
llsontréussi
à sesauver
une
fois,mais
I'argent,
avaitencaissé
maishabitait
toujours
la maisonontétérattrapés
puisremisdansunautrecampd'oùils
quinze
sansintention
delaquittetetlessoixante
hectaressesontà nouveau
évadés.
Monpèreestrevenu
à pied
promis
étaient
enfaittrente
cinqhectares
defriches
etde à Nyons,
ainsiquemonfrère.Lafamille
a vécusansêtre
garrigues
quenous inquiétée
incultivables,
tellement
inaccessibles
jusqu'en
1942,
lesrafles
dateà laquelle
massives
préféré
avons
rester
à Nyons.
Nousavonsalorslouéun ontcommencé.
petitappartement
surlaplace
delaRépublique,
derrière
les
dansle campde
Pourmapart,je metrouvais
encore
Salomon.
Leshabitants
nousonttrèsbienaccueillis,
nous Vifoùlesautorités
pour
militaires
sontvenues
mechercher
étions
simplement
desréfugiés
sarrois.
Lepasteur,
toutà leservice
je
que
national.
Eneffet,
entant Sarrois,devais
faitconscient
denotresituation,
s'estcomporté
defaçon êtreincorporé
française.
dansI'armée
J'aidonccommencé
pournos mes
letemple
exemplaire
: il a misà notre
disposition
puisjesuispartipourleservice
classes
à LaTronche,
offices.
Nousavons
houvédesamisextraordinaires
: les à Marseille.
A peinearrivés,
on nousannonce
notre
Fert,propriétaires
delacave,
lesRoullet
deI'usine
defruils, démobilisation,
puis,contrordre
pour
et départ la Corse:
lesRichard
fabricants
d'huile,
et aussila famille
Boschinousétions
partispourunmoiset finalement
onnousa
d'origine
italienne,
gardés
deux
ans.
qu'onnousavaitvendue
Puisque
la propriété
était
occupée,
il fallait
trouver
unautremoyen
desubsistance,
L'oncle
deBettySalomon
nous
a louéuneécurie
et
grande
Août1942,!a
rafle
C O M M E R C ED E B E S T I A U X
nousavons
acheté
notre
première
vache.
Unpeu
j'ai appris
Lorsd'unepermission
à Marseille,
d'une
"l
plus
tard,nousavons manière
ACHAT OE ]OUJES ESES
juifs
providentielle
que
les
la
de
zone
libre
allaient
'Villa
DT æUCH€RI€
sPÊcraLtrË DE
emménagé
dansla
j'aperçois
que
VACHES LÂITIERES
êtreraflés.
Surlaplace
Castellane,
unofficier
desFleurs
Bleues"
où je reconnais
quej'avais
toutdesuite.
C'était
unlieutenant
nous sommesrestés connu
t. HIRSCHt FrLs
enCorse
etquis'était
depuis
engagé
danslapolice
,oRorEr
NYONS
ORANGE
rv^uclusE'
jusqu'en1942. Nous
nationale.
Jeluidemande
cequ'ilfaità Marseille,
etil me
1ËLÊFxoia 37
aÉLêpaoNE !z!
y avonsconstruit
des répond
'.'Cesoir,
ona unefameuse
coruée
à faire! Figureétables,
et nouslouionstoiqu'ondoitramasser
plètement
fous/eslu/s".
Com
atterré,
justeenfacedela villa,cequinousa j'entre
aussidesécuries
je
je
premier
que
dansle
café
trouve,
et téléphone
permis
dedévelopper
notre
affaire.
pasà le
à monpèrepourleprévenir
dudanger,
Jen'arrive
Nousavonsreformé
notrecommunauté
sarroise
oui joindre
pourNyons.
etje décide
departir
le lendemain
A
s'estélargieavecI'arrivée
de nouveaux
réfugiés.
Les lamaison,
je trouve
monpèredansunétatindescriptible
:
Lazare
avaient
de Homburg
apporté
un sefertorahqui "llsontprisMaman'.
gendarmes
Lemaireet les
étaient
fut emporté
en lsraëlaprèsla guerre.
La communauté
quiétaitconsidéré
venus
arrêter
toutelafamille.
Monpère,
prêté
marseillaise
nousenavait
undeuxième,
cequinous comme
indispensable
auravitaillement
delavillepuisqu'il
permettait
lesoffices,
d'assurer
Leshommes
dirigeaient
la fournissait
pasétéinquiété
la Croix-Rouge,
n'avait
; mon
prière
à tourderôle.Toutes
cesfamilles
sesontpeuà peu frèreet messæurs
avaient
réussi
à secacher.
Cemême
quiavaient
intégrées
etcelles
dejeunes
enfants
ontpules soir,lesgendarmes
avaient
faitirruption
chezlesLazare.
envoyer
à l'école
à Nyons.
Madame
Lazare
avaiteuletemosdecacher
sonmaridans
ACH^t.

VENta
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pastrouvé,
un placard
et lesgendarmes
nel'avaient
mais faireconfiance,
Mesparents
trouvé
refuge
ontfinalement
ils I'avaient
emmenée
avecsescinqenfants.
lls ne sont dansun petitappartement
dansle village
de Chavanod
jamais
jusqu'à
prèsd'Annecy.
revenus.
llsy sontrestés
lafindelaguene
et
pas
pendant
parti
Je suis
aussitôt
à la recherche
de ma rnère.Je mamère
n'enest sortie
deux
ans.
pour
voulais
savoiroù elleavaitétéemmenée.
J'allais
d'abord Jevoyageais
beaucoup,
àlademande
demamère,
quia prendre
à la police."Cen'estpasnous,c'est/a gendarmerie
desnouvelles
demesfrèreetsæurs.
LorsdeI'un
reçu/esordres".
La policeou la gendarmerie
? Detoute demestrajets
entrainversGap,j'avais
dûrester
debout
qui
façon,c'étaitbienla France avaitdonnéles ordres danslecouloir.
Toutà coupunofficier
allemand
estsortidu
pourramasser
quiluiétaitréservé,
(ouEberhardcompartiment
lesjuifs.NotrevoisinHébrard
il estvenuversmoieta
je
NDLR)protestant
fervent,m'atoutde suiteapportéson commencé
à meparler
enallemand.
Jen'aipasrépondu,
soutien.
Sonfrèreétaitle pasteur
responsable
de toutle metenais
raideetsansréaction.
Finalement,
il s'estlassé
sud-est
delaFrance.
Nousavonsprisuncarpuisunautre, de sonmonologue
et a regagné
soncompartiment.
Au
je suisvitedescendu
etdescorrespondances
mamère premier
sansnombre.
J'aicherché
arrêt,
etmesuiscaché
dans
danstouslescampsdesenvirons.
D'abord
à Loriol,déjà unimmeuble
enattendant
letrainsuivant.
puisCrest,
vidédesesprisonniers,
Valence
: tous
Après
laguerre,
nousavons
voyagé
etVienne
enSarre
etavons
proche
lescampsétaientvides.Nousnousrendons
alorsà Lyon traversé
unvillage
deHomburg
oùnousconnaissions
juive beaucoup
où le président
de la trèsimportante
communauté
demonde.
Nousnoussommes
dansunbar
arrêtés
ne peutm'aider.
On nousindique
un campà Vénissieuxdontleoatron
étaitunami.Sonfilsestentré
à cemoment
:
où beaucoup
Nousallons
voirle c'était
I'officier
dejuifsontétéamenés.
dukain.Nousnoussommes
reconnus
toutde
quiréussit
passé
frèred'Hébrard
cecamp.Nousnousy suite,
à localiser
comme
celas'était
dansletrain;jeconnaissais
pasouvert
rendons
lelendemain
matin,
maisje doisy entrer
labouche,
seul.
sonidentité
etn'avais
il avaitcompris
pardes
gardes
qui quenous
pasinsisté.
Lecampestsurveillé
mobiles
réfugiés
français
étions
etn'avait
justificatif
merefusent
I'entrée
carje n'aiaucun
à présenter. Noussommes
restésdansle villageprèsd'Annecy
jusqu'à
guerre.
Je réussis
à sauter
surle marchepied
d'uneambulance
et
lafindela
Monpèreavaittrouvé
dutravail
je suisà I'intérieur
immenses
du camp: deshangars
et et, aprèsplusieurs
emplois
de ci de là,je fis officede
presque
quime secrétaire
tousvides.
unlieutenant
Jecroise
colonel
demairie,
chargé
dela distribution
descartes
regarde,
étonné.
masituation.
ll meconseilled'alimentation
Jeluiraconte
enprésence
desgendarmes.
d'allervérifier
dansun grandréfectoire
où il resteencore
quelques
personnes
qu'onn'a pas pu emmener,
faute
Aprèslaguerre
de placedansleswagons.
Je faisle tourdu bâtiment,
et
ma mère,recroquevillée
c'estalorsquej'aperçois
Toutela famille
dans
estrentrée
à Nyons.
Deuxde mes
partie
uncoin.Je I'aide
à sortirdu hangar
et nousallons
trouver sæurs
sesontmariées
etl'une
d'elles
est
enlsraël
;
I'administration
du camp.Je découvre
alorsqu'ilexiste laplusjeune
estrestée
avecmesparents.
Monpèreavait
'bommrssrbn
quiseulepeutdécider
une
de criblage"
des recommencé
sontravail
d'éleveur
etsecondait
detemos
en
pour temps
sorties
du camp.ll mefautparlementer
longuement
levétérinaire
deMirabel.
Avecuncousin,
monfrère
pourmamère.
Enfinnous etmoiavons
obtenir
l'autorisation
delibération
acheté
unepropriété
à Orange
oùnousavons
pouvons
sortirofficiellement
touslesdeux.
repris
nosactivités
decommerce
debestiaux.
Noussommesretournés
à Nyonsoù mes parents
par
ontcontinué
tantbienouemalà vivreet travailler
sansse
D'après
undocument
transmis
jusqu'en
cacher
Novembre
1942.J'aientrepris
demettre
à
MmeGlaire
I'abrimonfrèreet messceurs,
dansdesendroits
différents
ESTRYN.
pourplusdesûreté.
quenousnous
Grâceà desrelations
FREEDMAN
étionsfaitessur le marché
de Gap,j'ai pu obtenir
nos
oremières
cartesd'identité.
En Novembre
1942,Hitlervenaitd'envahir
toutela
France,
la traqueauxjuifsfaisaitrageet noussavions
quinousmenaçait.
désormais
le danger
Jedevais
trouver
pour
parents.
impérativement
unesolution cacher
mes
Le
quenousconnaissions
marchand
debestiaux
à Gapnous
proposa
unabri,mascelanedurapaslongtemps
: il était
trèsconnu
envilleetsesvoisins
commençaient
à avoirdes
Ludwig
Hirsch
ll fallait
soupçons.
trouver
autrechose.
Jepartis
doncpour
Décédé
en 1962à
Annecy
oùhabitait
undemesanciens
copains
derégiment.
Nyons
-noussommes
Aprèslui avoirraconté
monhistoire,
en
danger
et avonsbesoin
denouscacher
carnoussommes
juifs-il vavoirle maireduvillage
qu'onpouvait
lui
sachant
ociété
d ' . .t u d e s: ' y o n s a i s e- s
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QuelquesprécisionsconcernantTerred'Eyguesno 48
La famille ROMIEU-DESSORGUES
Additif
(Terre
A lasuitedelaparution
deI'article
Romieu-Dessorgues
n"47et48),j'aieuquelques
surlafamille
d'Eygues
échanges
personnes
par
piste
avecdes
intéresséescettefamille,
l'uned'ellemedonnant
une
concernant
leurdescendance.
J'aipuainsi
queje possédais
compléter
lesinformations
:
Lafillequ'Auguste
Romieu
avaiteudesondeuxième
mariage,
Blanche
Elisa,
néeà Périgueux
le 24février
1840,s'est
mariée
le2 août1860,
à Villiers-le-Bel
avecAugustin
HenriCoste,
Conseiller
dePréfecture
à Nancy.
Elleestdécédée
le25juillet
1861à Nancy,
à l'âgede2'l ans,quelques
heures
après
avoirmisaumonde
unefilleMarie
Cécile
Gabrielle.
(Meurthe-et-Moselle),
Pourcettedernière
ontrouve
unactededécès,
à Saint-Nicolas-de-Port
endatedu16octobre
1894,
portant
queMarieCécileGabrielle
pensionnaire
légalement
Coste"domiciliée
à Nancy...
à la Maison
de santéannexée
à
I'hospice
civilsaintFrançois
Ie 16octobre1894".
decettevilleestdécédée
Aveccedécèss'arrête
ladescendance
delafamille
ROMIEU-DESSORGUES.
Jeannine
oÉtvtÉsY
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parMarie-Thérèse
Complétée
Autran
ouenousremercions

lerrangenhaut,deG à D (B):Monique
Lennhoff,
Roux,
Simone
Suzanne
Roche,
Maryse
Baudoin,
Maryse
Marie
Guibert,
Laplace,
Monique
Turin,
MIleMadeleine
Poudrel.
2erang(B):Jeanne
Muret,
Reine
Rota,Evelyne
Balmas,
Jeanne
Methel,
GinaRedolfi,
Madeleine
Rivayrol,
Monier,
Brachet.
Colette
Jeannine
3erang(9): Denise
Baron,
Huguette
Faure,
Edith
Vidal,
Emilie
Zany,
Georgette
Cormon,
Raymonde
Pierrette
Blanc,
Sac,
Denise
Latil,
Simone
Terme.
Asslses(6):ZiziMoinier
Marie-ThérèseAutran,OdetteMeffre
RenéeOde
MireilleTurin
AnnieRoullet
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parlepasteur Ce11novembre-là,
le30septembre
aptisé
à Nyons,
1770,
le pèrede PaulVigne,
François,
Lombard,
PaulVigneeutpourpanainet marraine,59ans,mourut
à Nyons.
Unconseil
futalors
defamille
Paulet Elisabeth
globalde la
Ruelle,
sesoncleet tante.Paulétaitle tenu,et se prononça
enfaveur
du partage
cadetd'unefratrie
dequatre
enfants
dontlesparents,
Jeanne succession
du défunt.Leshéritiers
directsfurentses
que
quatre
Nezon
etFrançois
Vigne,
habitaient
la desBasBourgs
enfants
Pierre
Vigne,
mairede Nyons,
ainsique
duvieux
Nyons,
à côtéduPontRoman
Paul,
Marc
etAntoinette
Vigne.
Laposture
légale
surI'Eygues.
dePierre
général
Vignenevécutque22 ansà Nyons.
DeBordeaux,
le Vigne,
enqualité
deprocureur
surlapartdesbiens
2octobre
1792,lejeunehomme
s'embarqua
surlevaisseau incombant
malgré
à Paul,
facilita
laprocédure
successorale
pour
(capitaine
Le Gange
: Pierre
Amelin) la lointainel'éloignement
dufrèreexpatrié.
colonie
d'lslede France.
Aprèsavoirlongélescôtesdu
En 1806,PaulVignerevint
au Port-Louis
d'lslede
piastres
Portugal
etdeI'Afrique
del'Ouest,
LeGange
avaitentaméFrance
s'acquitter
d'une
dette
de1282
d'Espagne,
pourarriver
sa boucle
au Capde BonneEspérance
à envers
Claude
Georges
Banillon,
sonassocié
enaffaires
:
juillet
destination
auPortLouisle28février1793.Laconsultationunactedu30
1806,
devant
Maître
Magloire
Roze,
garantie,
récente
dedocuments
d'état
civiletd'archives,
ausujetde I'atteste.
Comme
deuximmeubles
bourbonnais
de
Vigne,
a étayél'hypothèse
duvoyage
aulongcourspour Vigne,
ceuxdeSaint-Denis
etdeSaint-Benoît,
ainsiqu'une
probablement
provençaux,
retrouver
d'auhes
déjàinstalléspropriété
desavillenatale
avaient
étéhypothéqués.
Les
professionnellement
danscettecolonie.
Banillon
étaient
liésauxVignedeNyons
dufaitdemariages
D'après
le recensement
du PortJ-ouis
de 1796,il antérieurs.
Un neveude Claude
Georges
Barrillon,
du
(aujourd'hui,
avaitdéjàéludomicile
ruedesLimites
rue reste,
avaitépousé,
à Nyons,
Jenny
Constance
Vigne,
une
RémyOllier),
unesclave.
Saprofession
et il possédait
de cousine
dePaulVigne,
marchand
consistait
à acheter
destenains
etdesdomaines Aprèsla Révolution
française,
unepratique
courante
pourlesrevendre
ruraux
(telPaulVigne)
ensuite,
età servir
d'intermédiaire
incitait
lescadets
defamille
à I'aventure
pécuniaire
lorsde transactions
relatives
à desbiensimmobiliers.
dansles colonies,
une fois formulées
les
Vignevécutégalement
à l'lsleBourbon
oùil exerçait
sa recommandations
auxmembres
émigrés
desfamilles.
profession
la plupart
ll avaitépousé
dutemps.
Marguerite Unerecommandation
d'ordre
familial
oourrait
avoirété
Zémire
Brun,
unemétisse
duBengale,
vraisemblablement
adressée
à la personne
dunotaire
Ennemond
Brun,
autre
apparentée
aunotaire
Ennemond
Brun,unSerrois
établi proche
incontestable
Vigne.
NatifdeSerres
dela famille
à l'lslede France.
C'estdansla maison
de ce notaire,(Hautes-Alpes),
ils'était
établi
à l'lsledeFrance
en1788,
à
que
ruedesLimites, PaulVigne
résidait
Del'union22ans.Au
donc,
terme
desonactivité
notariale,
ilétaitdevenu
un
avecMarguerite
Zémire,
naquit,
le24septembre
1800,
un membre
actifdeI'Assemblée
Coloniale
etil avaitparticipé
premier
garçon
politiques,
Vigne,
créole
: Charles
Paul.
à demultiples
actions
A samort,survenue
au
quartier
desPamplemousses,
le12juillet1806,
soncousin
Alexandre
Ruelle,
originaire
deSerres
aussi,
déclara
son
décès
Ruelle
futchargé
d'exécuter
letestament
; enoutre,
qui,parailleurs,
ditlongdesliensd'amitié
et deparenté
entrelesfamilles
Ruelle,
Brun,Faure,
Barrillon
et Vigne.
Brunlégua
sonétablissement
etsamaison
dela ruedes
Limites
ainsiqu'une
montre
enoraubonetgénéreux
ami
Barrillon,
Claude
Georges
A l'amiPaulVigne,il destina
une
longue-vue
etunfusilàdeuxcoups; àsonfilleulEnnemond
ActeVigneà I'lsleBourbon
,
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Eglise
et cimetière
desPamplemousses
StDenis
auXlXesiècle

Lefèvre,
centpiastres,
età safilleule
Coralie
Brun,
fillede Marguerite
Zêmire,
des meubles
et de
l'argenterie.
Les22 janvieret 11mars1812,Marguerite
ZémreBrunet son fils CharlesPaulVigne,
11ans,(re)mirent
capsurl'lsleBourbon
rejoindre
PaulVigne.Le 5 septembre,
PaulVignemourut
prématurément
en sa résidence
de Saint-Paul,
et il fut inhuméau cimetière
de SâinfDenis.
Dèslors,Marguerite
ZémueBrunputregagner
les Pamplemousses
où elle renditl'âme,bien
plustard,le 14septembre
1830(l'lslede France
était devenuel'lle Mauricesous domination
britannique).
Unenombreuse
descendance
de la
famille
Vigne,
décédée
repose
depuis,
désormais
paroissial.
nonloind'elle,
aucimetière
CharlesPaul Vigne,planteuret bijoutier,
épousa
Jeanne
Estelle
Mélotte,
etleurfilsOrphée
Eusèbe,employésur une propriété
sucrière,
puischefde gare,épousaMarieJoséphine
Grossede
-rnauriciennepatronymique
Ténermont.
Labranche
Vigne
fitsouche
en France
audébutduvingtième
siècle,
et,peu
aorès.
enAustralie.

ActedécèsPaulVigne

BernardMAURICE

Charles
Paul
Vigne
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Famille
Eusèbe
Vigne

'ai
rêvédedécouvrir
lorsdemesvacances Lespréparatifs
longtemps
demondépart
deMaurice
suivaient
leur
outre-mer,
cettepetitevilledu sud-estde la France coursnormal
etmadécision
étaitenfinprised'entamer
une
lsle réservation
d'oùestpartiunjourundemesaieuxpourlalointaine
dechambre
d'hôteà Nyonsqu'ilmetardaitde
quelques
deFrance
aujourd'hui
lleMaurice.
découvrir
depuis
années
déjà.
je
CettevilledeNyons
dont neconnaissais
absolument La technologie
moderne
aidantde mieuxen mieuxà
jedécidais
pasI'existence
autempsde majeuneadolescence,
m'est communiquer
defaireunerecherche
à distance,
surleslocations
apparue
unbeaujourà travers
uncolispostal
expédié
de à traversI'internet
existantes
à Nyonset
Franceparle cousinde ma mèreet contenant
un arbre danssesenvirons.
généalogique
les origines Lehasard
m'orienta
versunchoixouiallait
de la famillementionnant
oulachance
maternelle.
marquer
monvoyage
nyonsaises
demagrand'mère
et rendrecesvacances
encoreplus
Pousséoarla curiosité
au fil des attrayantes.
Ma réservation
se portasur unemagnifique
oui allaits'accroitre
'1-eClos
provençale
maison
avecchambre
d'hôtes
appelée
quipouvait
desRuynes".
Loinde penser
bienen êke le
je fispartdemademande
propriétaire,
sansplustarder,
en
mentionnant
le butdemonvoyage.
Laréponse
nemitpas
furent
monétonnement
longtempsÈ
meparvenir
etgrands
joie
que
propriétaire
etma d'apprendre la
étaitunelointaine
cousine
de mafamille.
Nousdescendions
tousdeuxdu
mêmeaïeulVignedontunelignée
étaitencore
représentée
branche
à Nyons
etdontl'autre
avaitfaitsouche
à l'lslede
France.
mondésirallait
Aprèsquelques
échanges
decourriers,
enfinse concrétiser.
Je m'envolais
doncpourla France
avecgrand
enthousiasme.
Le29avrilduprintemps
2010je
quittais
gare
la
deLyon
endirection
deNyons
viaMontélimar.
je scrutais
Toutle longde ce voyage
touscesnouveaux
paysages
quidéfilaient
Après
devantmesyeuxéblouis.
l'arrêtdu trainà Montélimar
I'autocar
et avantde orendre
profitable
pourNyons,
il m'était
deflânerunpeudanscette
quiavaient
villeet degoûter
nougats
nourri
à cesfameux
lorsque
délicieusement
monpalaisd'enfant
mesparents
achetaient
cettepetiteboiteblanche
au couvercle
rouge
j'ai
que
retrouvées
friandises
à la
contenant
cesadorables
Rosita
Vigne,
magrand-mère
nougaterie
Chabert
et Guillot
toutenfacedelagare.
je
je prenais
passion,
Lesquelques
minutes
annéeset se transformer
en une véritable
de pauseécoulée,
queje nesaurais
découvrais
à travers
cetarbreauxmultioles
branches
toutun doncI'autocar
aveccetteémotion
décrire
première
plus
univers
historique
de cettefamille
dontla
mention carI'approche
et ladécouverte
deNyonsn'allait tarder
par
remontait
âge,I'année
1337.
à seconcrétiser.
Cepetittrajetenautobus
en passant
aussiloinquelemoyen
pourcettescience
qu'estlagénéalogie,
L'engouement
Valaurie,
etValréas
mefitdécouvrir
Grignan
desvignobles
je compris
Aucolde Novezan
sefitde plusenplusressentir
et dèsle seuildemesvingt dechaque
cotéde la route.
je
je
que
pénétrais
pays
queje
grand
qui,
ans, memisà correspondre
avecce
cousin
enfindansle
desoliviers
réguliers
mefitdécouvrirdécouvrais
n'arrive
aucoursd'échanges
decourriers,
agréablement
avantqueI'autobus
enfin
placedelalibération
(exChamp-de-Mars),
deshistoires
fascinantes
demesancêtres.
à Nyons,
à côté
Lesannéess'écoulèrent
maisl'intérêt
et la curiositédela fontaine
monumentale.
C'estlà queje descendis
au
plus
grandissaient.
petite
qu'on
petit
d'ensavoirtoujours
Leslettres,
les cæurde cette
ville
appelle
le
Nice.Ma
les photos
documents,
de famille
se compilaient
comme joieétaitgrandeet profonde.
Je ne voulaisy croire.Tant
pardesdocuments
nourries
deséléments
d'archives
et prenaient
dejourenjourune d'années,
tantdepassions
et
jusqu'à
grande
placedansmavie.
le soldecette
duvirtuel
cejouroùenfinje foulais
Aprèsplusieurs
voyages
2010allait villeau climatprovençal
vécumesancêtres.
enFrance,
celuide
où avaient
I'avenue
Paul Laurens
êtrele plusémouvant
et le plusrichedetousmesséjours Sansplus tarder,j'empruntais
en direction
du 'Closdes Ruynes"
surcetteterreancestrale.
où m'attendait
cette
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Françoise
cousine,
Boutonnet.
Je necomprenais
encorelesparents
dePaulmonaïeul
venu
à I'lsle
deFrance.
riendel'histoire
detouscesbeaux
immeubles
bordant
cette Hélas
mesvacances
allaient
bientôt
seterminer
à mon
jourdu3 maiarriva.
avenue
etje lesadmirais
toutsimplement.
Jemedisaisque grand
regret.
Cedernier
Jedécidais
passés
parlà.
photographier
mesaïeux
étaient
sansdoute
quelques
de repasser
à la mairie
encore
puisme rendre
Au boutdel'avenue,
surla droite,
apparaissait
enfin documents
unedernière
foisdansle
l'allée
menant
àlabelle
demeure.
Unedame
dans
sonjardin,quartier
desBasBourgs
afind'immortaliser
en photos
m'attendait
etmefit uncharmant
accueil
danssondomaine quelques
vuesdela maison
desVigne,
depuis
la digue,
queje découvrais
grande
avecbonheur.
Une
aventureC'était
émouvant
d'imaginer
cestemps
anciens
oùtoute
passionnantes, uneviegrouillait
m'attendait
aucæurdedécouvertes
danscevieuxquartier.
C'estdelà que
je prisla route
pourtoute PaulVigne
Lelendemain,
pourla
dela mairie
monaïeulavaitprisla routedudépart
recherche
additionnelle
surI'histoire
desVigne
à travers
le colonie
lointaine
del'lsle
Avait-il
deFrance.
emorunté
cette
cadastre
etautre
document.
Jereçus
unaccueil
chaleureux
routefluviale
deI'Eygues
engabarre
entraversant
leRhône
y travaillant.
detoutel'équipe
Plustardaucours
deI'aprèsrejoignant
Bordeaux
oùlenavire
I'attendait
? Nulnepeut
midi,macharmante
cousine
mefitdécouvrir
lademeure
de encore
le savoir.
Desrecherches
s'avèrent
nécessaires
parfaire
sonaïeul.
Vendue
pour
en '1993
à unoromoteur
immobilier
et pour
l'histoire
deceNyonsais
lequelj'éprouve
aujourd'hui
dansuntotalabandon,
cettepropriété
futjadis unprofond
attachement
et unegrande
admiration.
Quel
resplendissante
etcomprenait
cettebelledemeure
construiteesprit
d'aventure
etquelcourage
animaient
cescadets
de
parFrédéric
qu'un
en'1802
Vigne
ainsi
bâtiment
famillequiquittaient
secondaire
leurterroir,leurfamilleet leursamis
servant
deferme
etquiabrite
aujourd'hui
lamaison
d'hôte.pour
vivre
unenouvelle
vieloindeleurpatrie.
précédente
génération
LesNyonsais
dela
sesouvenaient J'aivoulumereplonger
aucæurdeI'histoire
demes
certainement
du colonel
Bertrand-Vigne
et de sonfrère aïeuxafinde mieux
comprendre
leurvécu.Monséjour
quiavaient
Adrien
Bertrand
vécudanscettesomptueuse
danscettevilleattachante
de Nyonsa étécomme
un
pèlerinage,
demeure
duXlXe.
Cedernier
devint
célèbre
commeune reconnaissance
(attribué
caril reçut
leprixGoncourt
de19'14
filiale.Jetémoigne
toutemagratitude
envers
pourL'appeldu
en 1916)
so/.Siseulement
ceuxet celles
ouim'ontaidélorsdemes
cettebellemaisonoouvait
retrouver
son
recherches
à Nyons
et quim'ontraconté
pleind'anecdotes.
charme
d'antan
et êtrerevalorisée
à juste
Les Boutonnet
mes
titre.Ellepourrait
êtreclassée
aupatrimoine
cousins
lointains
m'ontfaitI'immense
olaisir
deNyons.
depasser
leurs
vacances
à I'ileMaurice
en
jourdemesvacances,
Autroisième
proches
parce
ma
2011et mesontdevenus
balade
s'orientait
versle cimetière
quej'aieuleplaisir
de la
lienfamilial.
A d'autres
villeoùbonnombre
deVigne
sontenterrés.
derencontrer
comme
Mademoiselle
Autran
Passant
danscesallésplantées
defleurs,
ruedesBasBourgs
ou encore
Monsieur
je dis toutema gratitude
monémotion
suffisait
commesignede
Laget,
et mes
prière
pourtoutl'encouragement
à la mémoire
deceschers
défunts,
remerciements
pourdécouvrir
qu'ils
Jequittais
cettenécropole
porté,
à
paslamairie
m'ont
Jen'oublie
I'autre
extrémité
delaville,unemagnifique
de Nyons
et l'apport
de sesinestimables
propriété
privée
quim'ontpermis
dunomde LaParadansle quartier
du archives
de retrouver
lestraces
de la
même
nom.Sonpropriétaire
Monsieur
Reynaud
avecqui maison
oùavait
vécumonaTeul
Paul
Vione.
j'avais
entretenu
également
unecorrespondance,
m'ouvrit
agréablement
lesportes
desondomaine
lesurlendemain
BernardMAURICE
jardinsurélevé
pourme fairedécouvrir
ce magnifique
par4 terrasses
quiaufildes
avectoutenhautlamaison
années
a subides changements
architecturaux.
L'on
peutimaginer
la vieà la Paraautemps
desonancien
propriétaire
Ferdinand
VignequifutmairedeNyonsentre
1830et 1860,
SafilleOctavie
futla dernière
desVigne
jardins
gardé
à habiter
le domaine.
Maisses
ont
encore
plein
decharmes.
Endescendant
larueendirection
dela
je pénétrais
ville,
levieux
Nyons
enempruntant
laruedes
petits
fortspuisdesgrands
forts.Ellesmemenaient
vers
qu'on
cetantique
édifice
surnomme
LaTourRandonne.
Finalement
maviréeprenait
fintoutprèsdel'Eygues
rue
desBasBourgs.
Mesrecherches
aucadastre
delamairie
m'ontapporté
deslumières
et m'ontconduit
aun'12de
La Retraite,
maison
familiale
VigneaudébutduXXesiècle,
vieille
cette
rueoùavaient
habité
Francois
Vione
etJeanne
(lleMaurice)
district
desPlaines
Wilhems
I J
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Le quartier desFonts
e quartier
desFontsestsituéau nordde Nyons.
Sur
I
jusqu'au
l-Jte
cadastre,
il s'étend
depuisI'Eygues
col
d'Aubenas
aunord-ouest,
soitunelongueur
1,5km,
d'environ
pourunelargeur
maximale
de400m.
quinousintéresse
Lesecteur
setrouve
encontrebas
ducol
duPontias
etdelachapelle
deI'Hermitage.
ll formeunesorte
perché
de plateau
en pente,
ouvert
en direction
de I'Eygues.
par
L'ensemble
estparallèle
auravind'Éoupe
etenestséparé
parun ravin,quipermet
unecrête.Celle-ci
estentaillée
de
descendre
versÉouoe.
Touscestenains
sonttrèsaccidentés
etsauvages.
Depuisla Maladrerie,
engageons-nous
dansce chemin
quartier
dela Mine,si raide.
Traversons
le
desHauts-Clots
et
Actenotarié
de 1901chezMeSamuel,
nousarrivons
auxFonts.
Anciennement,
I'accès
sefaisait
à piedparle chemin
des
notaire
à Nyons
Roches.
Nouspouvons
aussivenird'enhautparlecolduPontias.
L'histoire
de ce quartier
està la foisagricole,
minière
et manufacturière,
avecla
briqueterie
duravind'Éoupe.
Cesdifférents
aspects
seront
abordés
successivement,
parfois
enlienaveclequartier
voisin
desHauts-Clots.
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Tufà I'ancienne
fermedeM.Naud
dit"leGustou"

Lequartier
desfontaines
Lequartier
desFontsouquartier
desFontaines
nousparle
qui
d'eau coule.
avecceslieuxtrèssecs0ueI'on
Quelcontraste
peutdécouvrir
aujourd'hui
!
Si l'onest attentif,
destracesanciennes
d'écoulements
d'eausubsistent.
Ce sonticiou là destufs,roches
calcaires
trèsporeuses,
révélatrices
desources.
Sontégalement
visibles
par des ruisseaux,
d'anciens
bassins,
alimentés
autrefois
aujourd'hui
asséchés.
L'eau
étaitdoncabondante
etlesanciens
duquartier
entémoignent.
Ainsi,
à cotédeI'ancienne
fermede
M. Naud(actuellement
Michel
Denante)
sousla routedu col
du Pontias,
à la faveurde grosses
sources,
l'eaucoulait
en
permanence
et avecunbondébit.
Cettesource
auiourd'hui
ne
plus.
coule
,t--aJ
- IeredEygues
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Comment
enestonarrivélà? Aveclasécheresse,
cetteabondance
a nettement
diminué
aufil desdécennies.
Maisunévénement
récent
a toutaccéléré.
Unforage
réalisé
enamontdulycéeen2003s'estavéréartésien.
L'eaus'enestécoulée
sans
pendant
plusieurs
mois.Simultanément,
le débitdes
discontinuer
en 3 semaines,
sources
a chutédanslesquartiers
desFonts
etdePied-de-Vaux.
L'aquifère
concerné
estenpartie
karstique,
avecunréseau
decavités
comme
le
Troudu Pontias.
L'écoulement
naturel
deseseauxsouterraines
estlimité
auniveau
pardescouches
géologiques
peuperméables
desmontagnes
deVauxetduCourbiou,
"vidangé"
etfortement
inclinées.
Notre
aquifère
s'avère
donccaptif
etfutpartiellement
parleforage,
asséchant
ainsilequartier.
jusqu'à
lafindesannées
Parmilesnombreuses
sources,
I'une
d'elles
étaitutilisée
pourlafabrication
1970parlesétablissements
Rivayrol
dela limonade.De
I'eaude
produite
pour
était
également
à
la
demande
du
docteur
Didier
le
traitement
des
Se/z
parunegalerie
angines.
L'eaudecettesource,
trèspure,couleencore
creusée
dans
versI'ouest,
desgrès.Longue
de 92 m et orientée
elleestéboulée
aprèsun léger
galerie
ll s'agirait
coude.
d'uneancienne
demine.Localisée
enlimite
duquartier
des
plusieurs
Hauts-Clots,
assezbasdansla montagne,
ellealimente
encore
habitations
desClotsoudela Maladrerie.
duouartier

L'eau dans le sous-sol: quelquesdéflnitions
Un karst est un massif calcairedanslequelI'eaua creuséde nombreusescavitésen connexion.On parle de massif,
de relief ou de réseaukarstique.
Un aquifère est une formation géologique contenantde façon temporaire ou permanentede I'eau mobilisable. Il est
constitué de rochesperméables(poreusesou fissurées)ou par un karst.
Une nappe est I'ensemblede I'eaucontenuedansun
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 "souspression".
Un forage (ou puits) est appeléartésien lorsqu'il recoupe
le sommet d'un aquifèrecaptif. Il est alors envahipar I'eau
sur une certainehauteur.Lorsquece niveaud'équilibre,
appeléniveau piézométrique,est supérieurau niveau du
sol, I'eaucoule à sa surface.
imaoe: www.ades.eaufrance.fr
Source
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1
1- Sur le patrimoine
en pierressèches,Unaménagement
enpierres
sèches
"25
uoir
baladessur les cheminsde la
Lapopulation
rurale
a atteint
sonmaximum
aumilieu
duXlXesiècleet toutes
pierre sèche,entre montsde Vaucluse,lesterres
possibles
étaient
occupées.
Laforêtétaittrèsréduite
et nosmontagnes
parFlorence
Lureet Lubéron"
Donlrrruroue,
apparaîtraient
biennuesà unobservateur
d'aujourd'hui.
Ed.LebecenI'air.
AuxFonts,I'abondance
de I'eauétaitpropice
à I'agriculture,
maisla pente
(banquette
imposait
desaménagements
enterrasses
oubancau
enprovençal),
avec
construction
demursdesoutènement
enpierres
sèches.
Celapermettait
degagner
delasuperficie
agricole,
maisaussi
destopper
l'érosion
delaterreparleseauxde
pluie,
toutenfavorisant
leurinfiltration
danslesol.
permanents
(valat),
Unréseau
de thalwegs,
litsde ruisseaux
ou intermittents
permettait
l'évacuation
deI'eau
noninfiltrée,
maisaussi
d'alimenter
desbassins
de
pourI'arrosage
stockage,
descultures
enpériode
estivale.
Cetaménagement
en"banquettes"
estencore
bien
visible
dans
unsecteur
appelé
"LaGallianne",
(en
anciennement
enamont
duravin
menant
verslevallon
d'Eoupe
vertsurla carte).
Unpetitthalweg,
autrefois
toujours
eneau,alimentait
ungrand
bassin
surunedecesterrasses.
Onpeut
voirdebeaux
murs
desoutènement,
unebâtisse
enruine
sur2 niveaux,
et
quitémoignent
une"cabane
enpienes
sèches",
dupassé
agricole
duquartier.
Cetype
deconstruction,
raredanslesBaronnies,
assez
estplusconnu
dansleLubéron
sous
2.EnProvence
2-Borie
: termeinventé
au débutdu XXe leterme
(cabanoun)
récent
de"borie"
ellesétaient
appelées
cabanon
siècleet ne correspondant
à aucuneougranjon
(granjoun).
Cette
construction
estenmauvais
état,sonplafond
menaçant
proscrire
profit
réalitélocale.ll està
au
de de$leffondrer,
"cabane
enoierres
sèches"

Lesbanquettes

Cabane
enoienesèches

Lescultures
Dans
lesannées
1940
à "LaGallianne",
leterrain
autour
delaruine
etdubassin
pourleschèvres.
étaitenherbe
Encontrebas,
sedressaient
destilleuls.
Autour
dela
borie
etenamont,
lesterrasses.
étaient
olantées
d'oliviers,
"Plantevin",
Auquartier
ontrouvait
delavigne,
beaucoup
deluzerne
etungrand
qu'un
peudeblépourlespoules
champ
desainfoin,
ainsi
etlecochon.
AuPontias,
la
terresableuse
étaitplantée
ll y subsistait
depoischiches.
unmûrier,
dernier
témoin
possédait
d'une
sériciculture
A proximité,
disparue.
M,Naud
desbrebis.
Etpuisily avait
lanature,
avec
ungibier
abondant,
mais
aussi
lestruffes
sauvages,
queM.Veux
parfois
allait
ramasser
enparcourant
lamontagne.
Elles
étaient
debelle
taille.
Cettediversité
agricole
nousparled'unmonde
révolu,
oùI'autosuffisance
était
pluslent,celuiducheval
larègle,
unmonde
aurythme
aveclequel
ontravaillait
la
terre,
celui
dessaisons.
Laviepouvait
êtrerude,
maisilenreste
aussi
dessouvenirs
peu
heureux.
Audébut
duXXeouaumilieu
duXlXesiècle,
lesplantations
devaient
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plus
différer.
Lesoliviers,
majeure
culture
du paysde Nyons,
étaient
certainement
quiontvuà chaque
nombreux.
Rappelons-nous
les2 gelsde 1929et 1956,
foisleur
superficie
cultivée
diminuer
de moitié3. Lestilleulsétaientpartout,
depuisle début3-FreddyTonoeuR,Nyons, Mémoire
p. 226.
duXlXesiècle.Lesmûriers
étaient
importants
à Nyons,
la
fin
du
XVlllesiècle4, d'Aygues,
Ed.A. Barthelemy,
dès
pourdisparaître
pruniers,
avant1940.Les arbresfruitiers(abricotiers,
cerisiers,
amandiers,...)
étaient-ils
?
cultivés
danslequartier
4-Jacques
Toescn,
Le cantonde Nyons
ll y avaitbienaussiun peud'élevage
ovinet caprin.
Avant1789,cesderniers
de 1789 à 1959,Sociétéd'Etudes
proscrits
parI'administration
p.49.
royale,
étaient
à causedesdégâts
commis
auxarbres,Nyonsaises
1985,
alorssource
decombustible
et troprares.

Ln mrne
"chemin
L'appellation
de la Mine"peutsurprendre.
Ainsi,Nyonsauraitpossédé
unemine?
5. ElleS-Atlas
Aussi,relisons
la noticehistorique
de I'Af/as
delavilledeNyonsde1821
duPland'alignement
delavillede
'.
y a destanneries,
énumère
lesactivités
de la ville "11
desfabriques
de soleet de Nyons,validéle 6 mars1821en conseil
poterie,ef danschaquequaftierdela villeunefontaine
parl'abondance
remarquable
municipal
etapprouvé
le 10avril1821par
et Iabeautédeseaux.Ony commerce
en drapsdu pays,enhuiled'olive,coutellerie,
le Préfetde la Drôme.
chapellerie,
oièvrerie,quincaillerie,
etc.llexistedeseauxminérales
sursonterritoire
et mêmedesmrnesdecharbon."

- 1837,
Extrait
duplandelademande
deconcession
minièredesSrsAMORIC
etVIGNE
futur"permis
delaGrange
Dufeys".
L'entrée
- 8 S 1907
galerie
d'uneancienne
estindiquée.
Elleestsituée
à proximité
delagalerie-source,
danslemêmeravin- Source
:ADDrôme

géologique
Contexte
Endescendant
versle ravind'Éoupe,
lessolssableux,
blancs
oujaunâtres,
et
6
jaunes
gréseuses
lesroches
ourousses,
visibles
enfalaise,
offrent
demagnifiques
6-Legrèsestuneroche
sédimentaire,
paysages.
portele nomde "Serrerouge",
La montagne
commecellesituéeen rive issue
deI'agrégation
etlacimentation
de
gauche
géologique.
plusloingrains
de I'Eygues,
dontelleest l'équivalent
Nousverrons
desabte
àdominance
siticeuse.
qu'une
y a étéouverte.
carrière
- Terre
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d'Eygues
n"49
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propriété
Couche
delignite
deJoseph
Bernard

Leserrerouoe

7duSénonle
I , soit
géologique
Cesformations
sontdatées
surlacarte
n inférieur
7-Cartegéologique
de la Franceau toutà lafindel'ère
quirecoupe
secondaire.
Elles
affleurent
surunebande
deterrain
- Ed. I'Eygues,
1/50000- Feuille
NyonsXXXI-39
passant
parle PieddeGarde-Grosse,
suivant
unarcSud-Nord,
leSerreduBRGM.
Rouge,
lesRieux,
lesClots
etlesFonts.
8-Dansl'échelle
destempsgéologiques, Cesgrèssontdécrits
comme
"entrecoupés
delitsargileux
et ligniteut'.
Eneffet,il
le Sénonlen
regroupe
lesquatrederniersnes'agit
pasdecharbon,
maisdelignite.
Cette
roche
sédimentaire
s'estformée,
tout
étagesdu Crétacé,de bas en haut : comme
puis
lecharbon,
I'accumulation,
à partir
de
I'enfouissement
dedébris
végétaux
Coniacien, Santonien, Campanien,
(arbres,
prêles,
parpyrolyse
fougères,
...).Leurtransformation
naturelle
a donné
au
Maastrichtien.
L'emploi
de ce termen'est fil desdizaines
demillions
d'années
cetteroche.
intermédiaire
entrela tourbe
et la
plusrecommandé.
aujourd'hui
provient
houille,
Ladifférence
dutemps
etdoncdudegré
dematuration.
paruneteneur
Lelignite
estcaractérisé
eneauélevée
etuneteneur
encarbone
(50à 60%),
réduite
plus
celle
delahouille
allant
de70à 93%.
L'anthracite
estencore
possède
pouvoir
riche
encarbone.
Lelignite
unfaible
calorifique
etesttrèspolluant.
Laquêtedu"charbon"
plusieurs
quartiers
Larecherche
dulignite
a concerné
deNyons,
enrivegauche
et
enrivedroitedeI'Eygues,
notamment
lesHauts-Clots
et lesFonts.Cetteaventure
a
monopolisé
beaucoup
d'énergie
etdesmoyens
matériels
etfinanciers
considérables.
9,ingénieur
9-Scipion
Gnes: Sfatlstrgue
minéralogique
Ainsi,
Scipion
Gras
desmines,
écrit
en1835
:
du département
de la Drôme- 1835.
quiontétéentreprises
" llsontétélobjetde recherches
éfendues,
à dlyerses
(...);maisonn'ajamais
guedesyelnes
époques
découveft
irrégulières
delignite,
quiparaissaienf
(...)purement
accidentelles.
Lesgrandes
dépenses
occasionnées
parlestravaux
dans/esterrains,
leséboulemenfs
/esontbientôt
faitabandonner
et
aujourd'hui
l/ssonfentièrement
.
détruits'
10-AD Drôme- cote60513- Minesde
Lepremier
qui
document
écritsemble
êtreundécret
duConseil
d'État
de 1744,
10.
parM-CHaussy. autorise
Nyons,
communiqué
I'exploitation
d'une
minedehouille
etdecharbon
à Nyons
11nous
quel"'onentreprit
Delacroix
apprend
à Nyons,
en1775,|'exptoitation
deIa
11-Delncnox
: Essaisur la statistique,
quiexiste
mine
que
surlarivedroite
del'Eygues;
maisdeséboulements
considérables,
I'histoire
et lesantiquités
du Départementl'entreprise
auraitempêchés
sie//eavaitpuouvoulufairelestravaux
nécessaires,
/a
de la Drôme- édition
de 1817Minesde découragèrenf'.
ll précise
aussique"LaminequisetrouvesurIarivegauche
decette
lignite(fondsanciende la Médiathèque
rivière
futégalement
exploitée
en1800puisabandonnée,
fautedefondssuffrsanfs."
deNyons).
puissouslaSeconde
D'autres
tentatives
seront
entreprises
souslaRestauration,
République.
Danssonarticle
dece mêmenuméro
surla famille
Ailhaud,
MarieChristine
Haussy
nousrelatecetteaventure,
avecdesacteurs
telsqueJoseph
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puis
Bernard,
lesassociés
Ailhaud
deBrisis
etVerdet
en1827,
partir
plan
(voir
page.l
Amoric
etVigne
de
1
à
839
3).
pendant
prèsde
Puiscettequêteducharbon
vasecalmer
90ans.
Derniers
soubresauts
guerre
Pendant
la Seconde
mondiale,
il sedisaitquedes
gens'braconnaient
galeries.
ducharbon"
dans
d'anciennes
Ladernière
exploitation
delignite
à Nyons
remonte
à lafin
quecellede1839delaguene,
Elleconcerne
lemême
secteur
propriété
1850,
surI'ancienne
Bernard.
deJoseph
Jean-Pierre
galerie
Fraud
sesouvient
horizontale,
d'une
enpieddetalus.
On
plus
n'envoit latrace
aujourd'hui.
quis'est
C'est
M.Couston,
négociant
encombustibles,
occupé
Après
delamine.
août1944,
desprisonniers
allemands
étaient
pourcreuser,
produisait
employés
L'exploitation
beaucoup
de
gris
déchets sombre,
reletés
visibles,
surlesterrains
alentours
etencore
passait
Toute
la production
alorsparle chemin
dela mine,caril n'yavaitpas
d'accès
à partirde la routenationale.
Ce"charbon"
étaitconnu
sousI'appellation
"leflamboyant".
Maisil brûlait
malet encrassait
lescheminées.
L'exploitation
fut
vraisemblablement
decourte
durée,

Résidus
d'exploitation
delignite
propriété
Ancienne
deJoseph
Bernard

LesFouRs
À cunux
précédents,
quelques
AuXlXeet auxsiècles
foursà chaux
existaient
surlesecteur,
Leurâgen'estpasconnu..
Auquartier
Plantevin,
unbeaumurincurvé,
vestige
d'unfour,
promontoire,
peu
lavallée.
llest éloigné
estvisible
surle
dominant
delagalerie-source
déjàdécrite,
four,
Unautre
dontlacuve
aétéconservée,
estsitué
auxHautspropriété
(actuellement
Clots,
surI'ancienne
deJoseph
Bernard
Patrice
Favard).
ll avoisine
unpuitsd'environ
2 m dediamètre,
profond
d'aumoins
13m,etdontI'usage
estindéterminé.
Se posela question
de leurdouble
approvisionnement,
en
première,
matière
lecalcaire,
etencombustible,
boisoulignite.
La
proximité
pour
desitesd'extraction
dulignite, chacun
decesdeux
foursestunbonindice
enfaveur
ducombustible
fossile.
touten
parunealternance
I'emplacement
expliquant
desfours.Lacuveauraitalorsétéremplie
decouches
delignite
etdecouches
decalcaire.

12-Jacques
Toescn,
Le cantonde Nyons
de1789à 1959,
Stéd'Etudes
Nyonsaises,
p.72.
1985,

La snrouETERrE
DURAVIN
o'Eoupe
En1920,
s'ouvrit
à Nyons
dansleravinsauvage
d'Éoupe
une
poussée
fabrique
de"br(uesspécla/es
assez
techniquemenf'12.
pourconstituants
Cesbriques
avaient
nonpasdeI'argile,
maisdu
sable
siliceux
etunliantcalcaire,
lachaux
hydraulique,
Juridiquement
I'exploitant
étaitla Société
Anonyme
des
parlafamille
Matériaux
Silico-calcaires
duMidi,
conhôlée
Pelissier
etdontlesiège
social
était
à Nyons.
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premières
?
Quellesmatières
La chauxhydraulique
étaitfabriquée
à proximité,
à Aubres,
dansuneusinequi appartenait
également
à la famillePelissier
et approvisionnait
toutela hautevalléede I'Eygues,
sonfief 13.
Situéeen contrebas
de la route,au niveaudu camping,
I'usine
avaitouvert
en1885,
ets'était
anêtée
d'août
1914à fin192014.On
distingue
"CHAUX
encore,
à I'entrée
ouestdu village,
I'inscription
HYDRAULIQUE"
sur le murde façadede I'actuelle
menuiserie,
quidevaient
locaux
êtredesbureaux.
d'unecarrière,
Quantau sable,il provenait
situéeà flancde
montagne,
en remontant
versI'ancien
lieude La Gallianne.
De
formeovoTde,
sesdimensions
sontd'environ
20 m sur30 m. Pour
I'exploitation,
desexplosifs
étaient
certainement
utilisés.
En effet,une poudrière
en ruineest encorevisibleen fond
de vallée,
en rivegauche.
Ce bâtiment,
avecsesdeuxenceintes
poudre.
emboîtées,
servait
à I'entreposage
de la
Elleétaitstockée
dansle bâticentral
de tailleréduite,
le seulà avoirunetoiture.
A
Nyons,
un bâtiment
équivalent
à 2 enceintes,
a existéprèsde la
routedeMontélimar,
versI'actuelle
Coopérative
duNvonsais.

Lacarrière
13-Raoul
Brnucsnno,
LTndustrie
deschaux
et cimentsdans/e sud-esfde Ia France,
Revuedegéographie
alpine,
1928,Tome
p
.
3
0
1
.
1 6n ' 2 ,
par
14-4.D.
Drôme
4M1246,
communiqué
Linda
Tallah.

Lapoudrière

Leurtransport
parlaroute.
Lachaux
étaitacheminée
aisément
depuis
Aubres
Maisqu'advenait-il
dusable,
danslamontagne
?
Unevoieferréepartait
de la carrière
et contournait
le Senerougesur250m,en
poussés
restant
deniveau.
Leswagonnets
étaient
sansdoute
voiretiréspar
à lamain,
desmulets.
Arrivés
à I'aplomb
deI'usine,
leurcontenu
étaitdéversé
lelongdelapente
versla briqueterie,
aufondduravind'Éoupe.
Laplate-forme
deréception
estencore
visible,
entourée
demurssur3 côtés.
Ellesesitue,
enretrait,
auniveau
duvirage
en
"épingle
à cheveux"
duchemin
rural.
Madame
MarieVeuxse souvient
desrails.Maisaujourd'hui,
il ne resteriende
quelques
cettevoieferrée,
si ce n'estle chemin,
murets
desoutènement
et,à lafin
duparcours,
unpromontoire,
s'avançant
verslavallée
et crééparlesdéversements
successifs
du sable.En contrebas,
desmursde soutènement
dansle sensde la
pente,
pourlesable.
ontprobablement
euunrôledeconduite

I J
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Labriqueterie

Labriqueterie
Aujourd'hui
lesmurs
bâtiment
allongé
lelongduchemin
d'unancien
sontvisibles
rural.
D'après
Madame
Germaine
Odde,
c'était
unemaison
d'habitation.
paruneplate-forme
lechemin
Enpoursuivant,
auniveau
duvirage,
estdominé
pardesmurs
horizontale,
limitée
sur2 côtés
desoutènement.
Là,setrouvait
l'usine.
Aumilieudecetteplate-forme,
lesfondations
d'unancien
murporteur
sontrepérables,
plusrécents
: unpilier
Desrajouts
sontvisibles
orientées
danslesensdelavallée.
que
reposant
enbéton
surlesfondations
sus-citées,
ainsi desdalles
debéton
dans
lesquelles
sontancrées
destiges
filetées.
pastrouvé
Nousn'avons
d'information
surI'organisation
dutravail
et le nombre
de salariés
Le modeopératoire
de I'entreprise.
de fabrication
desbriques
était
vraisemblablement
lesuivant
: lemélange
misdansunmoule,
sable
etchaux,
était
puisséché
comprimé,
ausoleil,
Ceséchage
supposait
del'espace,
cequelefondde
guère
vallée
nepouvait
offrir,
étaitdoncI'importance
decetteactivité
?
Quelle
Lesquelques
briques
retrouvées
ontunelongueur
de 25 cm,unelargeur
de
pleines
pèsent
11-12
cn et uneépaisseur
environ
3 kg
de 6-7cm.Ellessont
et
cnacune.
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Lafin del'activité
lSJaques Toesca,
Toesca
(mauvais
Le cantonde Nyons Jacques
écrit15que"/esconditions
detransbordement
chemin,
garelointaine
quidisparut
..) entravèrent
de 1789à 1959,Stéd'Etudes
Nyonsaises,
labonne
marche
del'affaire
bientôt'
. D'autres
p.72
précisent
témoignages
1985,
lesraisons
decettedisparition.
LepèredeMichel
Denante
parlait
quirendait
dela lourdeur
desbriques,
le coûtdetransport
tropélevé.
Ainsi
pourrait
I'usine,
ouverte
en1920,
avoir
fermé
dès1926-1
927.
jusqu'en
16-Jacques
Toesca,
Le cantonde Nyons
L'usine
dechaux
hydraulique
d'Aubres
s'estmaintenue
194416.Quant
de 1789à /959,Stéd'Etudes
Nyonsaises,
à lacarrière,
danslesannées
1950-1960,
elleétaitutilisée
comme
stand
detirpour
p.71.
1985,
préparations
I'entraînement
delagendarmerie,
etdanslecadre
des
militaires.

ReoÉcouvRtR
LEsFoNTs
périple
Notre
auxFonts
touche
à safin.Cebeauquartier
mérite
redécouvert
d'être
pounait
prolongements.
etcetarticle
susciter
biendes
Lepremier
d'entre
euxserait
leréaménagement
duchemin
desRoches,
à I'image
decequia étéfaitpourle chemin
dela Citadelle.
Lesfuturspromeneurs,
touten
profitant
paysages,
parcouru
quotidiennement
magnifiques
des
mesureraient
lechemin
parlesenfants
pourallerà l'école
desFonts
autrefois.
Cetarticlea vu le jourgrâceauxtémoignages
d'habitants
du quartier
et des
grâce
qui
permis
environs,
maisaussi
auxdocuments
communiqués,
ont
del'étoffer.
Aussi,
il mesemble
important
deciter: HenriBrès,PieneBoschi,
Denante,
Michel
Patrice
et LaureFavard,
Fraud,
Jean-Pierre
Christiane
Libois(néeRota),Daniel
(néeRanc),
(néeVeux),
Moutard,
Maryse
Odde
Arlette
Paquien
Joseph
Trollat,
Marie
par
Veuxet téléphone
AlainCouston,
aveclaparticipation
activedeJeanLaget.
Qu'ils
ensoient
vivement
remerciés.
MARTIN
Claude
Géologue
etéco-interprète
Clichésde cetarticleClaudeMaftin
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COxSTRTJIRESA VIE

Lucien IIUROSOIR,
violonisteet compositeu
0 878-1ess)
io lonistefrançais, Lucien Durosoir accomplit une carrière
de virtuose international au début du XXe siècle. La
mobilisation du let août I 9I 4 le trouva enBretagne,dans la région
de Plouëzecoît, commeà 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. TTopusépar les combqts
et la vie de soldat, il abandonneses ambitions de violoniste et se
consacreà la compositionmusicale.C'est à Nyons qu'il composa,
au cours d'un long séjour, deux de ses æuvresprincipales : son
Quintette en Fa majeur et ldylle pour quatre instrumentsà vent.
A ce titre, la revue "Tërre d'eygues" accueille les quelquespages
consacréesà sa biographie qui conjugue la banalité d'un destin
semblable à celui de tous les hommeshappéspar la guerre avec
Ia singularité d'une vie opiniâtrement construite et reconstruite,
enyerset contre tout.

parce
quetousleshommes
furent
enâged'aller
à la guerre
Undestin
banal,
mobilisés
: Lucien
Durosoir
estsurlepoint
d'avoir
36ans.lldemeurera
enaoût19'14
pendant
lestranchées
15mois,
aufrontpendant
latotalité
delaguerre:d'abord
dans
pendant
puisinfirmier,
puisbrancardier,
lespériodes
de
enfin
colombophile,
détaché
parlegénéral
Mangin.
repos,
longtemps
commandée
à laVedivision
physiquement
guerre,
Decette
il reviendra
épargné,
maisil portera
toute
savieles
horreur,
irrationalité,
inhumaine
dans
sa
cruauté,
son
son
traces
decetteexpérience
Après,
illuifaudra
réapprendre
àvivre
etconstruire,
à41ans,
sanégation
desvaleurs.
unavenir
imprévisible.
quela
quoideplussingulier
: sichaque
vieestuncasunique,
Uneviesingulière
vied'unartiste? Unetellevieoccupe
unespace
nonmesurable
: celuideI'imagination
parcourues
maisaussi
àtravers
lemonde,
à larencontre
créatrice,
celuidesdistances
d'autres
conceptions
del'art.Lucien
dupublic,
desautres
créateurs,
à la recherche
- avantlaguerre
-, puiscompositeur
- dèssonretour.
Durosoir
futd'abord
violoniste
parl'axe
Savieestdoncmarquée
delaGrande
Guerre
etunaprès
;
; ily a unavant
paruntempérament
volonté
marquée
trempé
comme
I'acier,
I'inébranlable
également
desévénements
lespluscontraires,
contre
ledestin
deconstruire
sondestin,
endépit
lui-même.
À cesdeux
la
vie
Lucien
Durosoir
sinqulière.
titres. de
est
Leconcertiste
Avantla guerre,LucienDurosoir
accomplissait
unetrès brillante
carrière
qu'ilestpremier
internationale
à Paris
à20ans,alors
violon
devioloniste,
commencée
lesvoyages
à travers
l'Europe
: affiches
auxConcerts
Colonne
ceseront
; ensuite,
presque
Vienne,
Moscou,
toutes
les
deconcerts
etcritiques
élogieuses
à Berlin,
dans
grandes
grandes
il
fait
oeuvres
de
la
capitales
del'Europe
ducentre,
où a connaître
de
pour
violon
Fauré
musique
française,
comme
lapremière
sonate
etpiano
deGabriel
,-:j
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qu'ilcréaà Vienne.
Lorsdesestournées
enFrance,
iljouait,
bienentendu
desmaîtres
qui
pour
allemands
c'est
lui
créa
en
France,
en
1902,
le
Concerto
violon
de
Johannes
;
pasquandon sauraque,se perfectionnant
Brahms.
On ne s'enétonnera
avecle
grandsoliste
allemand
HugoHeermann,
il pritdescoursd'interprétation
auprès
de
JosefJoachim
lui-même,
dédicataire
de ce concerto.
Latradition
brahmsienne
était
jusqu'à
doncdirectement
transmise
lui.

"lla montré,
dansleConcefto
deMaxBruch,
/esplusraresqualités
desonorité
etdemusicalité,
et dansIeConcerto
deDvorak
un styleetunevirtuosité
étonnants.
Monsieur
Lucien
Durosok,
à cettebelleséance,
s'esfc/asséparmiles
meilleurs
virfuoses
desonépoque.'(Le
Figaro,19
mai1904)
"fascine
part'élévation
Durosoir]
tepubtic
etl'élande sonjeu."(NeueFreie
Presse,
11janiier1910)
[Lucien
jeu."
"Iouscesmorceauxfurentexécutésavec
(WienerMittags-Zeitung,
lamême
noblesse
etlamêmebeautéde
28janvier
1910)
C'est
donc
unfamilier
desvilles
allemandes,
autrichiennes
etrusses,
unamoureux
germanique,
queladéclaration
delaculture
deguerre
embarque,le
2 août1914,
vers
lefront.
Lesoldat
musicien
pour
Les15premiers
mois
delaguerre
furent,
Lucien
Durosoir
pour
comme desdizaines
demilliers
d'autres
soldats,
untemps
dedureté,
d'affrontement
deI'inhumain,
decourage
danslapeur,
quedeprofonde
desolidarité
enmême
temps
solitude.
Certaines
de seslettres
sa
mère
à
décrivent
desscènes
d'horreur
oue
peine
quiluifontécrire
l'imagination
à concevoir,
desscènes
:
"Jesuis,maintenant
quel'orage
esfpassé,
fortheureux
d'avoir
participé
quirestera
à uneactioncomme
celledelaNeuville
dans
peux
que
ne
lesannales
delaguerre,
cartu
tefigurer
ce c'était.
pouruoir
Devivevoixplustard,j'espère
te donner
desdéfarls,
inouis,
impressionnanfs,
Nousayons
véculàunedizaine
dejours
inoubliables,
le dernier
motdeI'honeur.
Danscetteaffaire,
en
parmilliers,
qui
pu
dehors
desobusquisonttombés
c'esfà a le
mieuxendurer
Iemanque
desommeil,
la faimet Ia soifef dans
cetteendurance
nousnousso,??mes
montrés
supérieurs
â nos
je
je ne
ennemis.
.
.
ne
Je
sals
comment
suls
encore
vivant,
car
[. ]
pareil
(Lettre
croyais
bienne jamais
sorlird'un
enfer"
deLucien
1).
Durosoir
à samère,
12juin1915

Durosoir
Lucien
soldat

Beaucoup
d'artistes
et d'intellectuels
ontétémobilisés
et
parmi
partageant
ilsfurent
nombreux
fantassins,
les
la viedes
tranchées.
Cependant,
I'expérience
delaguene
nefutpaspour
quesouffrance
partagée.
Lucien
Durosoir
et cruauté
Comme
il luiarrivait
souvent
dejouerlorsdeservices
funèbres,
surun
par
mauvais
violon
d'emprunt,
Lucien
remarqué
avaitété
son
Lorsdel'arrivée,
colonel.
danslamême
compagnie,
dequelques
musiciens
detrèshautniveau,
celui-ci
demanda
auvioloniste
de
quijouerait
pendant
former
unquatuor
à cordes
lespériodes
de

prixde Romeen
repos.ll y avaitlàAndréCaplet,
chefd'orchestre
et compositeur,
quivenait
1901etMaurice
Maréchal
d'obtenir
sonprixdevioloncelle
auConservatoire
1-Voir
aussi
Deuxmusiciens
dans/a de PariS.
plUS
D'aUtres
mUSiCienS,
OUmOinS
virtuOSeS,
Sejoignirent
aUgrOupe
et la
GrandeGuene.LucienDurosoiretMaurice
hiérarchie
favorisa
leursséances
de travail; ilsjouèrent
ainsiquantité
d'æuvres
de
parmusique
Maréchal.
Edition
deslettres
etcarnets
quatuors,
quintettes
: sonates,
dechambre
... Leurrenommée
s'étendit
dans
LucDurosoir,
Paris,
Tallandier,
2005. la Vedivision
guerrier
et le général
Mangin,
levainqueur
de Douaumont,
redoutable
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pourlesentendre
etgrand
demusique,
lesconvoqua
sisouvent
etlesfaire
amateur
qu'onlesdésigna
entendre
bientôt
souslenomde"Musiciens
duGénéral".
quitté
Lucien
Durosoir
futdémobilisé
1919,
à 41ans: il n'avait
lefront
enfévrier
que
quepourquelques
permissions.
Maisil estévident cinqannées
d'intenuption
pourunvioloniste
représentent
uneperteirréparable
et lesséances
de 4usique
pendant
réalisées
laguerre
nepermettaient
enrienlemaintien
d'unhautniveau
de
virtuosité.
L'entraînement
d'unvirtuose
a quelque
analogie
avecceluidusportif
: il
pèse
intensif
Aussi,
lorsqu'il
retourne
à laviecivile,
Lucien
doitrester
etininterrompu,
Eneffet,
redevenir
ungrand
soliste.
le
seschances
etsedemande
s'ilpounajamais
qui,ayant
fossé
estprofond
entre
luietcesmusiciens
susefaireréformer
dèsledébut
pourpréparer
leursuperbe
duconflit,
cesmêmes
années
carrière
de
ontmisà profit
guerres.
que
l'entre-deux
Leterrain trouvait
lesoldat
musicien
à sonretour
était,
onle
devine,
fortencombré.
necroitplusà sondestin
desoliste,
d'autres
n'ontpasoublié
legrand
SiLucien
tradition
orale
proposition
violoniste
1914.
remarquable
luiestfaite2 : 2-Datenonconnue,
d'avant
C'estainsiqu'une
pour
cettedernière
chance,
c'estl'offrederejoindre
leBoston
Symphony
Orchestra un
poste
depremier
violon.
llaccepte
avecenthousiasme
ets'apprête
àsigner
cecontrat.
- quireprésente
quesamère
qu'ila perdu
saseule
famille
depuis
sonpère
C'est
alors
- estvictime
quilalaissera
impotente.
Le
danssonenfance
d'untrèsgrave
accident
partira
pas.
violoniste
ne
',

Reconstruire"
Lecompositeur
grande
rupture
dansla viede Lucien
Cetévénement
constitue
unenouvelle
Durosoir
Ladécision
et le conduit
à I'abandon
définitif
detouteambition
desoliste.
dese remettre
à la composition
estprisealors.Lucien
avaitétudié
le conhepoint
3,organiste
3-1870-1939,
organiste
et compositeur,
Tournemire
renom.
et I'harmonie
avecCharles
etcompositeur
degrand
titulaire
I'orgue
de
Clotilde
à
de
Sainte
guerre,
partitions,
grands
l'écriture
Durant
la
il avaitludenombreuses
observé
des
Paris.
mort.
de
1898
à
sa
maîtres
et longuement
discuté
de composition
musicale
avecAndréCaplet.
C'est
pourviolon
qu'ils
laSonate
deClaude
Debussy,
ensemble
avaient
découvert
etpiano
toutnouvellement
composée.
C'estainsique,dèsqu'ilretrouve
unevienormale,
Lucien
Durosoir
commence
à composer.
ll vitalorsavecsamèredanssamaison
familiale
deVincennes.
Lesdeuxpremières
années
desa production
révèlent
un
puisqu'il
produit,
1919
travail
colossal,
constant
etopiniâtre,
entre
leprintemps
etla
parI'accident
gravement
findeI'année
1921(pourtant
troublée
maternel)
sixæuvres
majeures
autant
detravail
:
desoncatalogue,
diredescentaines
d'heures
, Cinq
pourviolon
Aquarel/es
etpiano
, Poème
pourviolon,
altoetpiano,
dontil réalise
immédiatement
l'orchestration
, Quatuor
à cordes
no1enFamineur
, Jouvence,
pourviolon
principal
fantaisie
etoctuor
, Caprice
pourvioloncelle
etharpe
. LeLis,sonate
pourviolon
enLamineur
etpiano
Lasantédesa mère,
trèsaltérée,
s'accommode
maldesbrumes
dela région
parisienne
plusserein,
auclimat
ensoleillé
etchaud.
deslieux
; il fautdoncchercher
portd'attache,
Toutenconservant
Vincennes
Lucien
envisage
la
comme
d'explorer
part,
passera
plus
France
et
avecsamèreinfirme,
dansdiverses
résidences
oùil
de
oumoins
longs
mois.
llsrenoncent
rapidement
à laBretagne
tantaimée
etchargée
y préparait
pourcause
(Lucien
1914)
desouvenirs
sestournées
deconcert
avant
de
climat
venteux
et humide.
llsdécouvrent
ensuite
le sud-ouest
et Vieux-Boucau
où
Lucien
écrituneæuvre
trèsimportante
: sonétude
Dejanira,
inspirée
symphonique
deSophocle
etterminée
enmai1923.
Ceseront
ensuite
desséjours
à Bormes-lespourcause
Mimosas,
bellelocalité
duVar(quittée
elleaussi
devent),
Bourbonne-lespuisà Nyons,
Bains,
danslaDrôme
: partout,
il compose.
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l,.nr et mysté.ieux
Violoa

Lent et mvstérieux

Un peu animé
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prend
Leséjour
à Nyons
iciunéclairage
toutparticulier
bienquelesdocuments
(lettres
le concernant
directement
ou photographies)
soientrares.Lesquelques
précisions
queI'onpeutglaner
parlescarnets
quelamère
sontfournies
decomptes
deLucien
tenaitscrupuleusement
etparladatation
desmanuscrits
demusique
: il en
queleurinstallation
ressort
à Nyons
a lieule6 novembre
1924
etqu'ilsquittèrent
la
villeà lafindumoisd'avril
pour
1925.
Durosoir
mère
etfilslogent
ville
en
300francs
4.EnI'absence
payés
mensuels
à [M.?]Liénhart
detémoignage
écrit,
lesnombreuses
4-L'adresse
de ce logement
n'estpas
postales
cartes
vierges
achetées
etconservées
témoignent
dudésirdesauvegarder
c0nnue.
précis
unsouvenir
despaysages
environnants
etdelavilleelle-même.
puisqu'il
Ceséjour
desixmoisfuttrèsfécond
vitnaître
deuxæuvres
majeures.
pourcordes
Lorsque
Lucien
Durosoir
arriveà Nyons,
il adéjàenchantier
sonquintette
etpiano,
commencé
à Bormes
etdontdeuxmouvements
sontterminés.
Unquintette
est,pardéfinition,
uneæuvre
importante
: 3 ou4 mouvements
clairement
différenciés
pourcinqinstrumentistes
qu'ilconvient
lesunsdesautres,
detraiterselonleparadoxe
propre
genre
au
: chacun
comme
un solisteassumant
unrôlenonpartageable
jouent
(contrairement
àl'écriture
d'orchestre,
oùplusieurs
violons,
altos
ouvioloncelles
partie)
lamême
aussi
chacun
comme
privéà I'HôtelMajestic,
membre
d'uncorps
par
cohérent,
d'une
voix5-Concert
; mais
collective,
d'unélancommun
quatuor
danslesdynamiques
les
nuances.
pianiste
et
Achevé
à Nyonsle
Krettlyet le
Paul
le 5 janvier
1925,
le Quintette
en Famajeur
comporte
3 mouvements
largement
Loyonnet.
développés
: à luiseul,
letroisième
a nécessité
deuxmois
detravail.
Créée
à Paris
le
5,cettepièce
21octobre
1930
a étéenregistrée
pourlelabel
en20096.
6-ParI'Ensemble
Callioppée,
Aussitôt
le quintette
achevé,
le compositeur
(Alpha
entreprend
la composition
d'unAlpha
164).
quatuor
pourinstrument
quirestera
à vents,
forniation
unique
danssoncatalogue
(flûte,
parlesquelques
clarinette,
coretbasson).
Conduite,
danssondéroulement,
versd'André
misen exergue,
Chénier
cetteldyllepeint,dansdesmouvements
ondoyants
etdescouleurs
musicales
subtiles
unenature
idéale
aucæurdelaquelle
ledieuAmour
s'est
endormi
Là reposait
l'Amour,
et sursajoueenfleur
D'unepommeodorante
éclatait
Iacouleur.
yls,
j'entrais
Je ddsque
souscef épaisbocage,
Sonarcet soncarquols
suspendus
aufeuillage.
Surdesmonceaux
deroseaucaliceembaumé
lldormait.Unsourissursa boucheformé
L'entr'ouvrait
mollement,
et de jeunesabeitles
Venait
cueillirle mieldeseslèvresvermeilles.
André
Chénier
Cetteæuvrepeut,sansaucunehésitation,
êtredite"impressionniste",
motque
pourqualifier
l'onemploie
couramment
l'artdeClaude
Debussy.
Elles'oppose
entous
points,
parsoncaractère
élégiaque
etrêveur,
à lasplendeur
duQuintette
faitdegrands
traitslyriques,
de passion
libérée,
d'alternance
decolères
et d'apaisement.
Engagé
à
Bormes,
leQuintette
sedevait
d'êtreterminé
dèsI'arrivée
à Nyons; maisil estpossible
quelecharme
d'imaginer
duséjour
nyonsais,
laquiétude
ressentie
danscebeaudécor
naturel,
le sourire
de la villeelle-même
soientà l'origine
d'ldylle.
Cetensemble
de
traitsa pucontribuer
à forgerchezLucienDurosoir
le désirde concevoir
uneæuvre
où dominent
la grâceet l'élégance,
unhymne
à la bellenature,
à seschants
et ses
couleurs.
Créée
à Parisle6 novembre
19297,
ellea étéenregistrée
en20108.
7-Par quatresolistesde l'Orchestra
national
: Banquart
à la flûte,Cahusac
à

puisà Vieux-Boucau
En 1926,il séjourne
à Hendaye,
ets'éprend
définitivement
la clarinette,
Entraigue
au coret Dhérin
"LesChênes",
desLandes.
Dèslors,il recherche
unemaison
etacquiert
à Bélusprèsauoasson.
de Peyrehorade
où il s'installe
en 1927.
A la mortdesa mère,en 1934,il décide
de
quiluidonnera
fonder
enfinunefamille
etépouse
uneLandaise
pourle label
deuxenfants.
ll luireste8-ParI'Ensemble
Aquilon
vingtannées
à vivredurant
lesquelles
il composera
encore
unevingtaine
(Alpha
d'æuvres,
Alpha
175).
musique
dechambre
et musique
symphonique,
L'ensemble
desoncatalogue
totalise
ouarante
et uneæuvres.
ociété
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Quelbilanpourunevie?

parses
Comment
sefait-ilqu'uncompositeur
dontl'æuvre
est caractère
Durosoir
deLucien
nousestbienconnu
importante
(quelque
soitresté
méconnu
? Leshistoriens
deI'artetde lettres
de guerre
millecinqcents,pieusement
parsamère
quotidiennement
lamusique
connaissent
biencephénomène
: I'injustice
de conservées
àquiellesétaient
pas
lacélébrité.
Lacélébrité,
n'est
fait
eneffet,
toujours
le
adressées).
Sa musique
le reflète,semble-t-il,
avec
dutalent,
moins
I'exemple
encore
dugénie.
Onconnaît
d'un Rdélité
: sa vasteculturelittéraire
s'exprime
dansles
qui se donnent
desplusgrands
musiciens
durègne
deLouisXIVMarc- choixpoétiques
ou philosophiques
en
quidutattendre
Antoine
Charpentieç
lesannées
70duXXe exergue
à la plupart
desoeuvres.
Sagénérosité,
souvent
pourquelavaleur
parsescompagnons
siècle
desonæuvre,
restée
inédite,
soit attestée
d'armes,
estlisible
dansles
reconnue.
Deux
choses
onttoujours
étéindispensables
à la amples
mouvements
mélodiques
descordes,
desflûtes,
reconnaissance,
immédiate
sinon
à lacélébrité
: fréquenterdeshautbois,
de toutce quichante
dansI'orchestre
;
parisiens),
les cercles
à la mode(en l'occurrence
et sesmélodies
sontgénéreuses,
abondantes
et lyriques.
- quilefaisaitappeler
publier
"LeGrand
sa musique.
Lattitude
de LucienDurosoir
face Lautorité
morale
Chef'par
à cesdeuximpératifs
impose
uneréflexion
: aprèsavoir sescompagnons
etuneincontestable
élévation
depensée
perdusonstatutsocial
parsessupérieurs
devioloniste
international,
il a vu reconnue
s'affirment
danslesvastes
I'Allemagne,
berceau
desessuccès,
devenir
noheennemieunissons
d'orchestre
dontla grandeur
saisissante
semble
puisnotrevaincue,
au seind'unEmpire
austro-hongrois
vouloir
évoquer,
dansuneseulevoix,desmouvements
pas,lecourage
complètement
démantelé.
ll a perdu
sonaisance
matérielled'élan
collectif
etdesolidarité
et,pourquoi
pasdefaire qu'ilfautpourjaillirdelatranchée,
"sauter
et sesrevenus
trèsréduits
neluipermettent
I'arme
aupoing,
publier
sescompositions.
ll s'est"enterré"
danssonpetit leparapet"
comme
disaient
lessoldats.
quelaguerre,
présente
village
desLandes,
véritable
ermitage
oùil s'esttotalement llsemble
toujours
enarrière-plan
provoque
coupé
dumondeet,parvoiedeconséquence,
dumonde delapensée,
desépisodes
belliqueux,
tantdans
quedanslamusique
artistique.
lamusique
dechambre
symphonique,
"Nepensez-vous
pasgueyotreséjour
quitourmentent
dans
/esPyrénéesreflets
intérieurs
l'artiste,
descombats
bien
qu'ilpursse
aussisarn,aussitranquille
aussimerueilleux
desannées
après.
pourI'exécution
êtren'estpasunhandicap
terrible
Après les grandes démolitionsphysiques,
deyos
quesi vousétiez,nonpasà Paris, démographiques,
æuvres? J'imagine
économiques
etpsychiques
delaguerre,
quelque
maisà unedistance
réduitedela capitale,
chose lavies'était
doncreconstruite
et Lucien
avaitmaintenant
qui unefamille
commeMeauxou Pontoise,
vousauriezdesfacilités
comme
cela: la
à lui.Maisil y a desdestins,
guerre
vouséchappent.
ll nesuffffpas
desavoir
écrire
la musique,deuxième
mondiale
éclate,
ila 61ans.Sesenfants
d'avokdessensations
oudesidéesàexprimer,
detravaillersontâgésdetroiset deuxans.C'estencore
chezPierre
queI'ontrouve
defoufes
sesforces,
ilfautdescombinaisons
financières,
Mayer
cetémoignage
defidélité
et d'amitié
pour
ruses
desrequêfes
auxpulssanfs
ef des
d'lndiens
danslesmoments
difficiles
:
"Jedoisconvenir
entendrece que vousavezécrit sur le papier-c'est
monchervieuxquelachance
n'apas
fantastique.
ététrèsamoureuse
de vous- vousquiviviezd'exprimer
- quiétiezavecenthousiasme
Toutevotre énergiese dépenseen lettres,en quelque
choseenmusique
je
pour
gagné
télégrammes
et
les relationsayec /es chefs
du désird'écrire mesouyrbns
de Vincennes...
d'archestres,
rienne vautla présence
réelle.Mêmeun Lapefturbafion
économique,
financière
a mêlévosp/ans
Ravel,un Rousse/,
un FlorentSchmitt
ont besoind'être etpourfinir,uneautreguerrecoupecourtauxpossrbl/dés
surplaceou alorsvousme l'écrivez
mélancoliquement
d'entendre
cequevousécriviez
! c'estdommage
...Jevous
plains
votreæuvres'échafaude
..
seconsfruff
ef . resfeenfouie
à
fratemellement
monchervieuxDurosoir
! Pourmoi,
je le croisà présent
parBélus
Peyrehorade
Landes
f' (Lettre
desonamiPierre j'ai eu raison,
de venirici à Boston.
.poilu"
Mayer,
par plus
ancien
et violoniste
lui,enposteà Avecsesimpeiections
comme
I'Amérique
esthabitée
queI'Europe
Boston.
1eroctobre
1937).
de musique
nepourrait
touteentière
désirer.
je
gagne
peux
penser
Je
mavieconfortablement
et
à la
Ledégoût
delaguerre
elle-même,
I'amertume
certainemusique
comme
unartavantdeIa considérer
comme
un
'(Extrait
lescanières
devant
faciles,
construites
surle sacrifice
de moyen
devivre.
Aurevoir.....
d'une
lettre
dePiene
sessemblables
etdelui-même,
l'absence
deces"relations"
Mayer,
15avril1940)
- toutes
quifont- et défont
gloires,
les
sontsansdôute
pourexpliquer
pasà laguerre
descauses
suffisantes
le retrait
monacal Cette
fois-ci,
il nepartira
maisil n'aplus
de Lucien.
Selonsesproches,
il manifestait
unfatalismele cæurà composer
: la pauvreté
estpartout,
la pénurie
jourviendrait
qu'un
plusdepapier
résigné
etdisait
souvent
oùsamusiquetouche
à I'essentielet...
il n'aura
à musique
jouée,
jusqu'en
serait
reconnue.
1945! LesAllemands
sontinstallés
danssa
que l'æuvre
On constate
souvent
d'artrévèledes maison,
hansformée
eninfirmerie
. Voici
cequ'ilnote,
dans
juinetseptembre
aspectsintimesde la personnalité
du créateur.
Le sonlivredecomptes,
entre
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Juin: "Cequidomine
ce terriblenoisdejuin, c'est sixdernières
quesasanté
æuvres
alors
s'est
déjàbeaucoup
guis'esfabaftuesurnotrepays,voirles dégradée
la catastrophe
qu'il
: æuvres
brèves,
dédiées
à ceux aime: ses
patrouiller
Allemands
dansBélus,
c'est
(Prière
unechose
à laquelleenfants
(Chant
à Marie),
d'autres
artistes
élégiaque
jamals
personne
pensé."
n'aurait
dédié
à Ginette
qui
Neveu,
disparue
dansI'accident
d'avion
engloutit
aussisonStradivarius),
compagnons
de guerre
Août: "Peudechoses
à diresicen'esfquela main (Pièces
pourl'orgue,
dédiées
au"poilu"
Georges
Rolland,
plus
plus
allemande
s'appesantit
de
en
surnous,nousne morten1945).
Lesaccidents
cardiaques
sèmultiplient
en
pouvons
plusécrireenzonelibre,ni rienenrecevoir,
ce s'aggravant
impossible
decomposer
: ladernière
; ildevient
quifaitquenousn'avons
plusaucune
nouvelles
desnôtres æuvre,
en 1950,s'intitule
fortsymboliquement
Nocturne.
et celapourcombien
detemps? Depuis
Ie29aoutBélus Lucien
qu'au
Durosoir
saitdésormais soirde sa longue
connaîtlesagréments
de l'occupation,
18hommes
sont el tumultueuse
pluscomposer
vie,il ne pourra
comme
icidontuncommandant.
A la Villa,uninfirmier,
caporal
ou auparavant,
desoeuvres
devastes
dimensions
etausoufile
je lui ai accordé
sergent,
m'ademandé
jour
unechambre,
la puissant.
Lamaladie
l'emporte
le 5 décembre
1955,
chambre
duhaut,il paraîtquec'estpourI jours,
espéronsanniversaire
deses77ans.
quenousrevenions
le et surtout
aucalmed'antan.
Nous
vivonsun véritablecauchemar,
claquemurés,
sans
nouvelles.'
GeorgieDUROSOIR
'."Enfaitd'avoir
pourI jours,
Septembre
noshôfes
on
La villede Nyonsaccueillera,
le samedi
23 et le
parlemaintenant
delesposséderlusqu'au
moisd'avril.
En dimanche
24juin2012,un
hommage
à Lucien
Durosoir
réalité
ilss'installe
ntdans
toufes
/esmalso
ns,réquisition
nent sous la formede deux concertsde musiquede
despoéleset 50m3de bois,de plusdesmafelas
ef des chambre.
draps.
Monpremier
étageestdevenu
uneinfirmerie
dans
lachambre
à deuxlitsj'aideuxmalades
efdans/achambre
debonne
uncaporal
infirmier,
etvoilàfrols/rfsoccupés.
lci
la correction
règne,maisl'occupation
demeure
et d'après
pourlongtemps.
lesévénemenls
nousen avons
Jenbse
je le pense.
diredesannées,
bienqu'enmoi-même
Que
DieunousassLsfe
dansnosépreuves.
f'
quittent
Lorsque
lesAllemands
le village,
enoctobre,
quia caractérisé
Lucien
retrouve
l'énergie
savie; cette
énergie
se concentre
dansquatremots-clé
: entr'aide,
résistance,
composition,
reconstruction.
ll pense
d'abord
à
plus
rendre
service
aux touchés
d'entre
sescontemporains.
juifsenvoyés
Andréet Mauricette,
deuxenfants
deParis
parle Secours
national,
trouvèrent
unchaleureux
refuge
à la "Villa"
en 1942,comme
en témoigne
ce document
émanant
duSecours
national
"La petiteMauricette...
nousesf revenue
avecune
pasdélogessurI'accueil
minesuperbe
et ne tarissant
qu'ellea reçuchezvous.
si chaleureux
Aunomde cette
enfantet aunomdenotreæuvrepermettez-nous
deyous
remercier
dufondducæur.
geste
à uneépoque
oùchaque
prendsonsens/e plusefficace,
desolidarité
noussayons
quevotregénérosité,
dontvousavezfaitpreuve,
touchera
le cæurdecelui,quidufondde soncampd'Allemagne,
plusrienpourrendresa fllle
ne peut hélas! presque
(9novembre
heureuse....."
1942\
président
Lucien
seretrouve
ducomité
delibération
de
pourla restauration
sonvillage.Puisil offreunconcert
de
l'église.
llseremetà
lacomposition
dèsquelapaix
estsignée
etquelepapier
àmusique
luiparvient,
envoyé
enfinparl'ami
d'Amérique,
Pierre
Mayer
! De1945
à 1950
ilcompose
ses
1---:>
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Entre haut Comtat et basDauphiné:
la contrebandedu se
pontificales
1791,lesÉtats
enterrefrançaise,
et cejusqu'en
nclaves
Venaissin
agaçaient
à plusd'untitrelesautorités
d'Avignon
etduComtat
justifiés
: refuge
royales.
Lesgriefsétaientnombreux
et, souvent,
pour
les
detoutes
sortes,
faux-monnayeurs
et banqueroutiers
idéal lesdéserteurs,
Lasoie,queI'on
d'unevastecontrebande.
Étatspontificaux
étaient
aussià I'origine
lesfigures
françaises,
lescartes
à jouerimitant
sansscrupule
fabriquait
à Avignon,
maisquiassuraient
souvent
imprimés
à Amsterdamleslivres-queI'onprétendait
prospérité
letabac
dansune
avignonnais,
cultivé
unecertaine
auxlibraires-éditeurs
grande
partie
à ravitailler
duComtat,
la poudre
à tirerquiservait
occasionnellement
-etondénombrait
autant
demoulins
etduLanguedoc
lesreligionnaires
duDauphiné
quedansI'ensemble
etgénéralement
tous1-LaFrancesetrouvaitdiviséeengrandes
duroyaume...à poudre
dansleComtat
première
produits
la matière
auxgabelles,petitesgabelles,gabellesde
royalfournissaient
les
échappant
au monopole
quipratiquaient
personnes
peuscrupuleuses
desgenssalineset en paysde quartbouillon,
lacontrebande.
soient
Qu'ils
profitant
oudespaysrédiméset paysfrancs.Avignonet
isolés,
originaires
duroyaume
depassage
deI'occasion,
deslndividus
toususaient
dela le Comtatsontenclosen paysde petite
Étatspontificaux,
ouencore
desbandés
armées
etdangereuses,
qui
pour
qui
pour
anondir
sesgabellemaisle prixdu sel n'estpasle
:
réaliser
uneéconomie,
frontière
à desfinslucratives
qu'enDauphiné.
quipourvivre.
mêmeenProvence
finsdemois,
quiluiest
donne
lieuà unelogique
Chacun
transporté
encontrebande
desproduits
plusoumoins
propre
(ilmobilisera
de 2-VoirnotammentJ. Pasquier,Llmpôt
duratiopoids/encombrement
etquitientcompte
qui
deI'expédition),
delafacilitédes gabel/esen Franceaux XVlle et
transporteurs
ce auraunimpact
surladangerosité
plusoumoinsXVIl/esièc/es,SlatfineReprints,
Genève,
(nécessitant
long,desréseaux
untrajetplusoumoins
d'écoulement
pourquoi,
(c'est
en 1978,p.76.
delafacilité
d'approvisionnement
bienorganisés,
etc.)maisaussi
laculture
dutabac
faitpression
surlepapeafind'interdire
1734,|e
royaume
deFrance
-royales
le longdéveloppement
enl'occurrences'adapte,
elle3-Voirnotamment
dansleComtat).
Carlaréponse
desautorités
produit.
citéetquiestpourtant,
à des consulsde Valréas: Archives
aussi,
ll enestunqueje n'aipasencore
à chaque
(désormais
A.C.)deValréas,
communales
: lesel.
monsens,
leproduit
leplusintéressant
BB 22.f356. délibération
du 211911710
produit
par la
aussi
le
mémoire
mais
: AD
communauté
de Richerenches
indispensable
Lagabelle
: unimpôthonni,
lesel: unproduit
I'unde Vaucluse(désormaisA.D.V.),A.C.
J'impôt
ausel-estdevenu
si la gabelle
spécifique
Cen'estpasunhasard
HH2,sansdate(vers1758),
Régime.
Nonseulement
cetimpôt
estRicherenches,
dessymboles
lesplusnégatifs
del'Ancien
1),
perçu
prix
paie
du marquis
de
(aucune
ou encorecelui,imprimé
nonseulement
il est
inégalitaire
région
ne
lesellemême
jusqu'à
quatre-vingt
peutmultiplier
Bibliothèque
municipale
(leprixderevente
foisle prixde Seytres-Caumont,
inique
comme
2,maisencore
B.M.A.),Ms 2429
revient
leselestà l'époque
unproduit
indispensable
à laviedetousd'Avignon(désormais
(etnombreux
lesjours.
sontceuxà salern'42,sansdate(XVlllesiècle)
Indispensable
à laconservation
delaviande

3,il sertencore
voire
à
uncochon
à lasanté
dubétail,
deshommes
dansI'année),
4.
(désormais
"l'âcreté
4-Archives
nationales
A.N.),
coniger
desforns"

du
GlTl250,n'106,lettrede I'intendant
d'Angervilliers
au contrôleur
Dauphiné
général
(1713).
desfinances,
s.l.n.d.
Lamainmise
desroisdesFrance
surlecommerce
duselenterrespontificales

mettent
tantdesoinà exposer
leurnécessité
d'avoir
dusel,c'est
SilesComtadins
pourenobtenir
plusqueleurbesoin
réelafindepouvoir
écouler
bienévidemment,
1581,
I'excédent
Effectivement
depuis
unaccord
a étésignéentre
encontrebande.
5.AvantcetteS-Voir notammentRené Moulinas,
lepapeGrégoire
Xlllet leroiHenrilll pourluttercontrelacontrebande
marchand
etun Avignon,le Comtat Venaissinet la
date,leselétaitvendu
sansaucun
contrôle
avecunsimple
bénéfice
quirevenait
(lefiscdupape).
du selXVtileslèc/e,Études
A contrebande
droitdepéage
à laRévérende
Chambre
apostolique
pp.15-21.
partir
parlesfermiers
1983,
ouchezsurI'Hérault,
duroiaugrenier
d'Avignon
de1581leselestvendu
qui
préposés
(que
I'onappelle
desregrattiers)sontnommés
danslesdifférentes
des
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n"49
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communautés
etquivendent
leselunpeupluscher-puisque
cesonteuxquivontle
prix
qu'en
chercher
Avignon-.
Le
à
deceseln'est
fixédéfinitivement 1629,
il
désormais
(quipèseenviron
estvendu
6livres12solsleminot
120livres)auxAvignonnais
etI livres
10solsleminotauxComtadins.
pour
Cetarifreprésente
unetrèsgrande
augmentation
payaient
leshabitants
duComtat
maisleursvoisins
duDauphiné
leselenmoyenne
24
peu
livres,
soittroisfoispluscher.Sicenouveau
tarifréduit
un lesbénéfices,
il nestoppe
paspourautant
puisque
lacontrebande
deproximité
lesinégalités
restent
importantes.
Unecontrebande
évidente
qu'en
Aussi,
lesFermiers
Généraux
constatent-ils,
en'1781,
Provence
onnevend
paslaquantité
pourunefamille
deselprévue
alorsquedansleComtat
onenvend
6.Demême,
6.Archivio
di Statodi Roma,Camerale
lll, beaucoup
plusquecequeleshabitants
enontbesoin
I'intendant
du
8332,n"14.
que
quinze
Dauphiné
estime,
en1730, sur
mille
minots
ouseize
débités
annuellement
pourlesbesoins
passent
augrenier
d'Avignon
duComtat,
aumoins
deuxmilles
en
7.Lafrontière
7-Bibliothèque
nationale,
Fr8360f"31v', fraude
enDauphiné
duDauphiné
étant
laplusdifficile
les
à surveiller,
8.
mémoire
de I'intendant
du Dauphiné,
y sontdoncplusnombreuses
queducôtédelaProvence
fraudes
etduLanguedoc
1730,citépar R. Moulinas,
le C'est
Avignon,
quenousprovient
d'ailleurs
ducôtéduDauphiné
laseule
trace
demémoire
orale
ComtatVenaissin
et Ia contrebande
du serapportant
"quelques
: en1922,
(Drôme)
à lacontrebande
vieillards
deNoveyzan
se
p.18.
selauXVllleslèc/e,
op.cit.
grands
parents
souviennent
encore
d'avoir
entendu
leurs
anières
conter
leurvoyage
9.Ainsiil semblerait
que
à Rousset,
oùilsallaient
chercher
duselencontrebande"
8-R.Moulinas,
Avignon,
leComtat
VenaissinlesFrançais,
proches
y chercher
provisions
voisins
duhautComtat,
venaient
leurs
-danscecaslà-parlamontagne
et la contrebande
du selau XVIllesiècle.enpâssant
quinepouvait
certainement
delaLance
10.
p.18.
op.cit.
guère
effectivement
êtresurveillée
Deux
délibérations
delacommunauté
nous
deValréas
confirment
dans
idée.
cette
9-R. Peretti, Les Avignonnalsel /es En'1610,
que
particulier
alors lesconsuls
tentent
envaind'obtenir
unaccord
avec
Comtadins
regnicoles,
op.cit.p.59,note lesfermiers
(leregrattier)
dusel,onconclut
defaire"inhibition
au sieur
JeanReynier
infrapaginale.
quy
dene bailher
du selauxestrangers
et forains
si cen'esfauxlieuxdu ressort
parceste
poursuite
pour
contribueront
à
la
despence
faicte
communauté
la
à
du
traicté
'11.
10-Etqui a d'ailleurs
servipendantla avoir
quelacontrebande
dusel" Cette
laisse
délibération
doncdeviner
deproximité
guerre
dernière
derefuge
auxmaquisards.
pasetsi elleestinterdite
duselestcomplètement
onnes'encache
même
banale,
parlacommunauté
ponctuelle
qu'onne
(parce
demanière
etparintérêt
économique
11-A.G.Valréas,
BB16,f287,délibération
qu'elle
saitpascombien
onvapayer
leselaprès
l'accord)
celasignifie
estpermise
de
du29octobre
1610.
plus
manière
implicite
à d'autres
moments.
Centans tard,en1710,
lacommunauté
"deprendre
pourarrester
conclut
au contraire
ledit
foufes/esvoyesconvenable
12-A.C.Valréas,
BB 22, f'358 v', faussonnage
(...)quiserfde raison
pourenrefuser
auxd'tts
messieurs
/eslnféressés
12,Cette
délibération
10,
du I 4110117
passuivie
auxbonshabitants"
délibération
n'estapparemment
d'effet
mais
quele faussonage
pour
nousprouve
estréel,suffisamment
important agacer
les
quela communauté
fermiers
dela gabelle,
enestparfaitement
informée
et qu'elle
pourI'endiguer.
dispose
demoyens
prisescontrelacontrebande
Lesmesures
...etlesmoyens
defrauder
Si lessources
relatives
à la contrebande
sontrareset biendissimulées,
les
quireprésentent
règlements
desvice-légats
d'Avignon,
lepapedanssesÉtats,
nous
précise
parlaFerme
renseignent
demanière
misenplace
surlesmoyens
Générale
pourlutter
contre
lefaussonage
et,ainsi,nousinforment
desastuces,
desmoyens
quenosancêtres
possédaient
pourfrauder
cettemême
Ferme
Générale.
YAugmenter
leprixdusel
L'augmentation
duprixduselayantpourconséquence
logique
la réduction
des
bénéfices
lesfermiers
encasdecontrebande,
enusent
demanière
constante
1581
entre
et1629.
Laccord
signé
annéelà
rendcaduque
cette
cettepratique.
Nonseulement
le
prixduselneseraplusaugmenté
maisildiminue
1734,
en
encontrepartie
deI'interdiction
quel'érosion
delaculture
dutabac
etdelafabrication
desindiennes,
alors
même
dela
monnaie
auXVllle
siècle
renddeplusenplusintéressante
lacontrebande.
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YLimiter
l'approvisionnement
ll reste
doncà s'attaquer
à I'approvisionnement.
Dès1614
estinstauré
unsystème
13.Chaque
parbillets
decontrôle
communauté
etregistres
doittenirunregistre
dans13-A.C.Valréas,
A 48.
quiveulent
quelaquantité
lequel
estnotélenomdeshabitants
duselenmême
temps
qu'ils
Informations
retranscrites
désirent.
surunbillet
délivré
chefdefamille
à chaque
etquiluiservira
à retirer
sonselà Avignon.
Laconsommation
estainsicontrôlée
et
pas
lesfraudeurs
sontviterepérés,
Dumoins,
il enserait
ainsisi lesbillets
n'étaient
sifaciles
à contrefaire,.,
ll fautattendre
1736pourquesoient
misencirculation
de
14.
qui
nouveaux
billets
imprimés
numérotés"pour
éviterles
n'est
et
abus" Unemesure
14-B.M.A.
Ms2456n'12.
peut-être
pascomplètement
puisque
efficace
en1740
ondemande
auxcommunautés
quedenombreux
leursarmessurlesbillets15,cequilaissesupposer
defaireapposer
15-ADV
A.C.Grillon,
AA3,l" 114,v'.
quelesComtadins
billets
falsifiés
circulaient
encore.
Fauxbillets
et billets
doubles
"surprennent
perdu
dessecrétaires
respecfrfs
descommunaufés
souspréteste
d'avoir
leurdernier
biltet
degabellement'16.
encore
lecasdeceuxinscrits
Citons
à lafoisau 16-ADVA.C.Grillon,M 3, f"110.Voir
grenier
d'Avignon
etauregratdeleurcommunauté
! 0ntentebien,en'1735
d'instaurer
également
la pertecollective
des billets
uneconcertation
entrelegrenier
d'Avignon
et lesdifférents
regrats,
chacun
devantde Richerenches
en 1782! A.D.V..
A.C.
17,
qui
prendre
y
remettre
I'autre
la
à
déclaration
deshabitants viennent
leursel maisRicherenches
HH2. Le regrattier
déclare
pasgrand-chose
lesordonnances
nepeuvent
faceà lacomplicité
dessecrétaires
et avoirperdu
enrouteleportefeuille
contenant
desregrattiers
!
touslesbillets
delacommunauté...
Aussi,
lesfermiers
aimeraient
connaître
exactement
le nombre
deshabitants
et
général.
destroupeaux
duComtat
enprocédant
à undénombrement
Lebutétant17-B.M.A.
Ms2456n'12.
quelaquantité
bienévidemment
denedélivrer
strictement
nécessaire
auxbesoins
de
pourlapreniière
L'idée
chacun.
estexprimée
foisen1674
mais
seheurte
à I'opposition
jusqu'en
projet
formelle
1755.
Les
descommunautés
le
est
ajourné
archives
de
;
la communauté
de Richerenches
ontconservé
certains
dénombrements
du sel,
quilaissent
(qui
dénombrements
transparaître
desfraudes
dufaitdesparticuliers
18! 18-Ainside Monsieur
plus)
quin'hésite
pasà créer
déclarent
maisaussi
delacommunauté
desidentités
Estienne
Morelà la
'.
"11
généraux
y a mêmedescommunautés
LesFermiers
s'enplaignent
amèrement
têted'unemaisonnée
de 15personnes
et
quirefusent
qui
prouveroient
qui
possède
grosses
constamment
dedonner
desdénombremens
combien
7
bêteset 250bêtes
19.Aumoment
quileurestfaiteexcède
la livraison
/eursbesorns"
dela troisième
lainues
et quidisparaît
corpset bienentre
20,lesFermiers
qu'entre
annexion
remarquent
la finduXVllesiècle
et 1772,
la le recensement
de 1755et æluide 1758
-ce dernier
pontificaux
consommation
deseldesex-sujets
estpassée
deneufmilleà vingt-trois
devant
êtrecontrôlé
oarleviceparan.Aumême
moment,
milleminots
lesFrançais
s'estiment
incapables
d'évaluer
légat...
lapopulation
duComtat
Venaissin
!
Alorsilreste
moyen
bienunautre
delimiter
lavente
: c'estderefuser
devendre
du 19-A.D.V.
C 53, mémoire
des fermiers
quelavente
généraux,
selquand
onestime
dépasse
lesbesoins.
Ainsidès
1613,
leshabitants
1776.
pastoutleselqu'ils
neleurdonne
deValréas
seplaignent
decequ'on
désirent
au
grenier
d'Avignon.
Cesplaintes
dela partdeshabitants
sontuneconstante
toutau 20-Sousles règnesde LouisXIV et
longdel'époque.
Maiscemoyen
étaitcomplètement
arbitraire
etnepouvait
constituer
LouisXV Avignonet le Comtatsont
qu'une
solution
temporaire.
devenus
des gagesfacilesà saisirqui
permettent
defairepression
surle pape.
) Visfer/espafticuliers
et lesregraftiers
Lorsde la troisième
annexion(1768A partir
de 1682,
noustrouvons
mention,
danslesdélibérations
duconseil
de 1774),le butdu roi,alliéauxBourbons
Valréas,
devisites
faitesparlesgardes
duseldansleterroir
delaville,onprécise
d'Espagne
et de Naples,
estd'obtenir
la
quelesvisites
granges.
guère
souvent
ontétéfaitesdansles
Nousn'avons
de suppression
de I'ordredesJésuites.

renseignements
surcesvisites
sicen'estqu'ilena étéeffectué
trente-six
entre1682
et 1750.
C'est-à-dire
avantlesdénombrements
imposés.
n'avaient
Cesvisites
donc
paspourbutdevérifier
lesdéclarations
maisderechercher
dufaux-sel
outoutau
précisait
moins
duselsurnuméraire.
Lebaildufermier
eneffetqueleseltrouvé
chez
"au-delà
punid'une
lesparticuliers
dedeuxminots'serait
saisietlefraudeur
amende
21.Nousneconnaissons
"deving-cinq
paslesrésultats
marcs
d'argenf'
decesvisites21-A.D.V,
A.C.Richerenches,
M'l f'11,
que,confrontés
"Nouveau
etil estprobable
à lacomplicité
active
desComtadins,
lesbrigadiers
bailà fermepasséenfaveurde
jamais
desdouanes
n'aient
saisi
defaux-sel.
GabrielSaben,
bourgeois
citoyende cette
pouvaient,
Lesvisites
auregrat
enrevanche,
donner
demeilleurs
résultats.
En vil/e", Avignon,
20décembre
1749.
quin'étaient
pas
1623,
deuxdestroisregrattiers
deValréas
tenaient
desregishes
valables.
En1737
suspectent
lesregrattiers
defrauder
et lesobligent
,lesFermiers
- Terre
Nyonsaises
d'Eygues
Société
n'49
d'Etudes
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Notae: Leslimites
étatiques
desenclaves
ontétésurlignées
enbleu.
pas
Cassini
n'a ferméla limited'Aubres,
afinde représenter
la doublesujétion
duvillage.

- B.M.A.
quiforment
Cartedeslignes
(1732)le blocus
(détail)
LehautComtat
2108
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pourleseldeRicherenches
Tableaux
récapitulatifs
desdénombrements
(Source:
A.D.V.,
A.C.Richerenches,
HH2)

Feux

Habitants

Grosbestiaux

1755

107

579

110

1758

104

527

109

1771

?o

287

100

1781

57

396

112

Bestiaux
lainus
2708
2128
2007
2319

Cochons

Cochons

51.
57

62

I

5,4

1

1758

1

5,1

1

lainus
Bestiaux
25,3
20,5

1771

1

7,4

2,6

51,5

1,5

1781

1

hq

1,9

40,7

1.1

Feux

Habitants

Grosbestiaux

o,5*
2

Notae:
présente
Lepremier
tableau.
tableau
lesvaleurs
absolues,
ellesontétéramenées
surlabasede1feudansledeuxième
. laplupart
1755. 1errecensement
ontdéjàététués(décembre).
exigéparlevice-légat,
descochons
quelesdénombrements
poury êtrevérifiés.
1758: levice-légat
seront
envoyés
à Avignon
décide
que
qui
prennent
1771et 1781: n'ontétédénombrés leshabitants
leurselà Avignon.

Répartition
suivant
lelieuoùilsachètent
leselpourI'année
1758.
deshabitants

Avionon

Feux
39

Regrat

oc

229

Avignon
Reqral

1

7,6

1

3,5

Habitants
298

lainus
GrosbestiauxBestiaux
1866
84
25
262

2,1
0,4

!:=:

47,8
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quileurachètent
à remettre
unefeuille
dusel.Chaque
auxhabitants
habitant
doit
quantité
qu'il
prise
"af,n
notersurcettefeuille
la
desel
a acheté.
Cettemesure
est
gue/eshabitans
deselquileurestnécessa,re
estlaquantité
etquelesregratiers
ne
22.llétaiteneffetfacileaux
pasde malversations
22-B.M.A.
Ms 2456n'12,Lettrepourcommeftent
dansleurministère"
l'établissement
des feuillesà remettre
regrattiers
dedéclarer
uneplusgrande
vente
lereliquat
afind'écouler
encontrebande.
parlesregrattiers
pas
auxhabitants,
Avignon,Quand
leregrattier
nevendait directement
deselà unDauphinois
! Lamesure
passuffisante
1737.
13seotembre
n'était
cependant
et,en 1741,
lesregrattiers
sontobligés
d'apporter
leursregistres"une
foixchaque
mois(...)augrenier
â se/(...)pourquelefermier
ou
23.
puissenf
23-4.D.V.,
A.C.Grillon
M 3 f"135,
copiesesemployés
vérifier
sycesreglsfres
sonten règles"
pasauseultrucage
d'unelettre
duvice-légat
Lercari
aujuge Mais
lespossibilités
defraude
desregrattiers
nes'arrêtent
des
24novembre
deValréas,
Avignon,
1741. registres,
eten1735
il leurestinterdit
desalerlescochons
! Lesregrattiers
disposent
d'unautremoyen
: celuidevendre
encore
defraude
dufauxsel.Ainsi,
à Valréas
en
1750,
lesgardes
desfermes
contrôlent
lesregistres
duregraftier,
vérifient
réserve
sa
pourla seconde
deselet s'aperçoivent
foisquele regrattier
a plusdeselquece
qu'ilenacheté.
lci,lafraude
estmanifeste.
leregrattier
deValréas
Comment
s'est-il
procuré
peutdisposer
ceselsurnuméraire
? Leregrattier
decomplicités
avecles
gardes
chargés
devendre
leselaugrenier
d'Avignon
oubienil a ensapossession
unautreselqueceluiquiétaitvendu
augrenier
d'Avignon.
De1696à 1703,
les
Avignonnais
etComtadins
d'unmoyen
disposaient
toutà faitlégaldeseprocurer
du
selsupplémentaire
: il suffisait
d'aller
I'acheter
augrenier
descoseigneurs
dupéage
24.Maisleselestunproduit
queI'onpeutseprocurer
par
24-Voir
R.Moulinas,
op.cit.
naturel
à seld'Avignon
(seldepierre)
moyens.
Lafonte
d'aûtres
dusalpêtre
fournit
ainsiunautre
typedesel.
précisent
qu'ilestinterdit
"auxsalpêtriers
25-4.D.V.,
A,C.Richerenches,
AA 1 f'11, Lesbauxdelaferme
devendre
leurselà
25.L'interdit
"Nouveau
promulguée
bailà fermepasséenfaveurde peine
deconfiscation"
est-il
respecté
?Selon
uneordonnance
bourgeois
GabrielSaben,
citoyen
decefte en1732,
bienqu'il"soitdéfendu
auxPoudriers
etSa/péfners
devendre
etdébiter
les
vrl/e",
20décembre
Avignon,
1749.
selsprovenant
delafontedessa/péfres,
/s ne/alsse
nt pasdevendre
/esdifs
se/saux
préjudice
fauxsonniers
et chaircutiers,
au très-grand
duFermief'26.
Leselpouvait
26-B.M.A.
Ms2434f94, Ms2456n"12, encore
setrouver
à l'étatnaturel
danslessources
salées,
desmémoires
ensignalent
27.Dansle royaume,
Ms2919n'17ouA.D.V.,
A.C.Grillon,
M 3 danslestenoirs
deBeaumes,
dela FareetdeMalaucène
la
f'4, ordonnance
deBondelmonti,
Avignon,source
dePropiac
estdécouverte
en1709,
elleestimmédiatement
bouchée
tandis
28! En1705,
quedessoldats
7 janvier1732,etcitation
suivante.
montent
lagarde
auxalentours
sécheresse
etmisère
incitent
lespaysans
duDauphiné
etdeProvence,
assistés
leplussouvent
desoldats
27-Seytres-Caumont,
Mémoire(...) au armés,
àattaquer
lessalins.
Acette
occasion,
leComtat
sertdelieuderassemblement
pourlesattaquants,
sujetdusel,op.cit.
depoint
dereplietd'entrepôt.
LesComtadins
eux-mêmes
nese
pasdanscesexpéditions
risquent
beaucoup
tropdangereuses
! Seule
ladérivation
29.
permet
28-4.N.G 7 248,Lettrede LesClaveau,d'unbras
duRhône
d'arrêter
violent
en1706
cemouvement
directeur des fermes à Valence. Cette
contrebande
duselparait
totalement
ancrée
danslaviedesenclaves
du
profitent
28novembre
1709.
hautComtat
: tousleshabitants
desenclaves
deladifférence
deprixpour
revendre
unepartie
deleurselà leurs
voisins
etcousins
Dauphinois.
Lesquantités
parlaconnaissance
29-Voir
la correspondance
de I'intendant
transportées
nesontguère
importantes,
letransport
estfacilité
parfaite
A.N.G 7 468à 470.
duDauohiné
duterrain,
le risque
estminime,
le bénéfice
estréelpourlesdeuxparties.
partie
qu'en
Cette
contrebande
faittellement
deshabitudes
1722,
alorsquelapeste
queles
faitrageà Avignon,
laconespondance
deI'intendant
duDauphiné
souligne
prendre
préfèrent
(enallant
habitants
duComtat
lerisque
d'avoir
lapeste
àAvignon)
qued'acheter
plutôt
leurselpluscheraugrenier
dePienelatte.
Pouréviter
toutrisque
decontagion,
lesautorités
françaises
accordent
doncauxComtadins
depayer
lesel
enFrance
aumême
tarifqu'àAvignon.
Malleurenprend
cardèsquelafaveur
est
que"quelques
accordée
nousapprenons
communautés
duComtat
enc/ayées
dans
le Dauphiné
endeçadela ligne,et à quiI'ondistribue
Ie selcomme
au restedu
més-usenf
Comtat,
delagrâcequ'onleura accordée,
etrevendent
à deshabitans
de
30". Même
pourleurusage
n'51
30-4.N.
G/7/252
Dauphiné
Ie selquileura étédistribué
la pesten'arrive
pasà endiguer
cette
contrebande
!
sophieBENTIN-FÉRAUD
Docteur
enHistoire
rJ
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ler octobre20II

Journéed'étudeà Valence
et Chabeuil
/esvisrfes
dernier,
étaient
rnscnfes
de notre
chef-lieu
d'étude
de/aSENdu1eroctobre
u programme
delajournée
parmi/escifésd'aftet d'histoire.
notre
Dans
lamatinée,
tousdeuxfigurant
dedépaftement
etdubourgdeChabeuil,
grande
place
général
(1762-1800),
nonloindela statue
du
Championnet
carnousa déposés duChamp
deMarsà Valence,
parPeynetefsesamoureux.
kiosque
à musique
immortalisé
figuredesarmées
dela République,
etducelèbre

Valence
dutourisme
deValence
oùnousattendent
A la Maison
destêtes,
siègedeI'Office
la façaderichement
décorée
de cet édifice
nos guides,nouspouvons
admirer
représentant
lesvents,
la
Renaissance
: avecfenêtres
à meneaux
ettêtessculptées
protestant,
de
fortune
Nousgagnons
ensuite
letemple
ancienne
chapelle
etletemps.
la congrégation
deSaintRufd'Avignon
dontledécorduchæura été
deschanoines
peutaccéder
récemment
restauré.
Nonloinde là,notregroupe
à la courde I'Hôtel
poury apprécier
uneremarquable
tourelle
d'escalier.
Dupré-Latour
quiconstituait
le monument
le
Nousnousarrêtons
ensuite
devant
du Pendentif
Son
monument
funéraire
deNicolas
Mistral,
chanoine
delacathédrale
StAppolinaire.
La cathédrale
nomprovient
de sa voûteévoquant
lespendentifs
d'unecoupole.
à
proximité
immédiate,
vaste
édifice
roman
érigé
au
Xle
siècle
et
reconstruit
au
estun
quant
auXlXe.
L'abside
enestremarquable
XVlle,
leclocher
néo-roman,
à lui,remonte
historié
duportail
nord.A I'intérieur,
la nefvoûtée
enberceau
sur
ainsiquele linteau
parlesfenêtres
descollatéraux.
Unearcature
reposant
arcsdoubleaux,
estéclairée
Vitraux,
tableaux
un
surdescolonnes
sépare
lechæurdudéambulatoire,
composent
pape
richedécorauquel
s'ajoute,
derrière
lesstalles
duchæur,
lebuste
cénotaphe
du
PieVl mortà Valence
en1799.

Chabeuil
L'après-midi
estconsacré
à la visite
deChabeuil.
Cettepetite
villefutprospère
auXlXesièclegrâceà sesactivités
dans
le domaineagricolecommedans le
commerce
et I'industrie.
Sonexoansion
actuelle
estaxéesurledéveloppement
du
tourisme
et de seszoneséconomiques,
elleprofite
également
du dynamisme
de
I'agglomération
valentinoise
dontellefait
oartie.
Nouspénétrons
dansla villeparune
porte monumentale,
pièce maîtresse
fortifié
d'un puissant
ensemble
desXllle
et XlVesiècles
donttémoigne
unetour
situéeà quelques
dizaines
de mètres

1-Lacathédrale
StAppolinaire
à Valence
2-L'Hôtel
Dupré-Latour
3-LePendentif
et lacathédrale
enanièreplan
porte
4-La
delavilledeChabeuil
:
L_---_={
ociété
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qui
quele porche
surla gauche.
De la porteoriginelle,
ne subsiste
; lescréneaux
pentues,
la surmontent
ontétérajoutés
au XlXe.Pardesruelles
sinueuses
et
nous
parvenons
à l'église
en1862enformedecroixgrecque
StJeanconstruite
; ellea été
plusancienne
Au
bâtiesurlesruines
d'uneéglise
dontil neresteplusqueleclocher.
qui
nousatteignons
le sommet
termede notremontée,
de la collinedesGontardes
Decetendroit,
domine
Chabeuil
et où setrouvent
lesvestiges
d'unancienchâteau.
onjouitd'unlargepanorama
surI'agglomération
valentinoise
et,au-delà
du Rhône,
quecouronnent
surlespremières
hauteurs
duVivarais
lesruinesde laforteresse
de
parladescente
Crussol.
Leretour
s'effectue
du< barda>,termequirappelle
lelourd
Devant
I'Hôtel
deville,édifice
imposant
etamplement
bagage
dessoldats
d'autrefois.
: la Confrérie
fleuri,unesurprise
attendlesvisiteurs
de la Caillette
de Chabeuil
tient
participants
songrandchapitre
annuel.C'estI'occasion
de voirde trèsnombreux
parmilesquels
représentant
de multiples
confréries
aux capesmulticolores
nous
reconnaissons
lesvisages
familiers
de membres
de la Confrérie
desChevaliers
de
I'Olivier.
Danscetteambiance
festive,
nousquittons
Chabeuil
autermed'unejournée
quinelaissera
quedebonssouvenirs
departicipants.
à beaucoup
Leclocher
deI'ancienne
église

JeanLAGET

L'Hôtel
devilledeChabeuil

LaConfrérie
delaCaillette
devant
l'Hôtel
deville
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Les échos
parsonpropriétaire,
pourleprix
vendu
aumusée
deVaison
d'unechambre
à coucher
:
parler
poteries,
Fsans
des
objets
serpettes
ousilexqui
StMaurice
a désormais
sonmusée.
C'était
sanscomoter
demeurent
dans
les
vitrines
du
musée
Calvet
à
Avignon...
parleprésident
letravail
effectué
ASMADP
deI'association
et son équipeet aussigrâceaux généreux
donateurscelan'arienà faireàAvignon...
"Chaque
paysan
deStMaurice,
écriraencoreBoisson,
qu'à
par
(pas
St Mauriciens,
ainsi lavoie
romaine)
ouverte
maison
lampe
a
au
moins
dans
sa
une
à huileentenecuite
pour
M.leMaire
JeanGarcia
et sonconseil, laculture
etla
et
un
vase
trouvés
dans
ses
terres."
sauvegarde
dupatrimoine
saintmauricien
avecI'ouverture
C'estpourcelaqu'ilétaitnécessaire
de créercette
decemusée
auoublic.
association
de
défense
de
notre
oatrimoine...
maisn'estce
qui
permet
Superbe
salle
de recenser,
aujourd'hui
pas
peu
qui
que
un
tard...
Ce
c'est
maintenant
est
certain,
mettre
la richesse
exposer,
envaleur
età lavuedupublic,
nous
avons
salle
d'exposition
nousne
une
splendide,
alors,
qu'ilrestedupatrimoine
deStMaurice.
Vousy découvrirez
:
pouvons
pas
plus
être
Romain...
rendons
à Césarce qui
poteries
tegulae,
sigillée,
et colsd'amphores,
morceaux
de
à César
l. dira...AngeGritti.
(2000ans)et bien appartient
dolium,
frises,un moulinà épeautre
gauloise
d'autres
fragments
de diversobjetsde l'époque
quiontchez
estlancé
à touslesStMauriciens
poterie) Unappel
(bracelet
(bracelets
et miroir),
romaine
enbronze,
qu'ils
puissent
prêter,
pour
afin
les
êtremis
qui euxdesobjets
Puis,unancien
Romain
etgallo-romaine.
siècles,
,ler-lle
pour
en
valeur
les
vitrines
continuer
cette
dans
superbes
voussourira
danssa sépulture
superbément
reconstituée
patrimoine,
que
belle
histoire,
histoire
du
celle
nous
nous
parJean-Claude
MègeetAngeGritti.
devons
de laisser
auxgénérations
futures
... I'histoire
de
notreStMaurice.
Unpeud'histoire
Si I'onse fie auxécritsde Boisson,
archéologue
et
percepteur
deMirabel
l'existence
en1867,
deBousquetum,
-nomprimaire
deSt Maurice
avantl'époque
romaine-,
doit
remonter
assezloindansle temps,puisque
cet auteur
parle,
d'unstatère
de Philippe
deMacédoine.
Celasignifie
qu'aupire,il s'agitde Philippe
V de Macédoine
et le
(Bousquetum)
Bouchet
s'estérigéaulllesiècle
avantnotre
èreet qu'aumieux,
il s'agitde Philippe
ll de Macédoine
et le Bouchet
voitsonexistence
affirmée
dèsle lVesiècle
gauloise,
avantnotreère,doncsousla domination
voire
ligure.
D'oùI'existence
trèsancienne
d'unStMaurice
ayant
commencé
decommercer
aveclesGrecs
deMassalia.
St Maurice
a toujours
ététrèsrichedepuislestribus
parsonhabitat,
puisparlavoieromaine
Celtes,
et Ligures,
nouslaissant
à I km de Vaisonde l'autrecôtéde la
colline.
Trèsriche,maistoujours
le29Octobre
voléet détruit...
Voiede SalleMuséeinaugurée
2011parle ministre
HervéMariton.
passage
(suppléante
diraRaymond
Jardindanssonmagnifique
livre, Etaient
Présents
: MmeMarie-Pierre
Monnier
de Pierre
Combes
général),
StMauricevillageoubliédesconfinsbaronniards.
Toujours Conseiller
M.Jean-Claude
Mège,archéologue,
M.et MmeLaget
volé,quesontdevenus
Raymond
Jardin,écrivain
et historien
et sonépouse,
mairesdu
certains
gaulois,
Fla statuede I'Hercule
oluslafouledesStMauriciens.
un lionaccroupi
a canton.
parBoisson
sespieds-statue
de 1,50m répertoriée
en
1867-ayantséjourné
au château
Raspail
de Gigondas,
puisaumusée
deSaint-Germain-en-Laye
etauxdernières
Lesheures
d'ouverture
du muséevontde pairavec
nouvelles.
auMuséum
naturelle
orobablement
d'histoire
de
la
celles
de
bibliothèque.
Londres
;
qui
F lesdeuxtombes,
de la Combe
de Gaubernard
contenaient
un vasefunéraire
en verrerenfermant
les
petit
cendres
dudéfunt,
unelampe
à huileenterrecuite,
un
bracelet,
unsuperbe
vaseà parfum
et unestatuette,
letout

Saint-Mau
rice-sur-Eygues

Nyons- ÉgliseStVincent
Larestauration
de la dernière
mettant
chapelle
estachevée,
envaleurlesmotifs
(l'Eucharistie).
décoratifs
consacrés
auSaintSacrement
Cethème
s'estparticulièrement
prière,
développé
auXlXesiècle
souslaforme
de'1-'adoration
eucharistique"
dialogue
intime
avecJésus,
Cettedévotion
s'inscrit
dansla suitede la Compagnie
du SaintSacrement,
société
catholique
fondée
en'1630
dansle mouvement
néde la volonté
réformatrice
duConcile
deTrente
aumilieu
duXVlesiècle.
La chapelle
contient
I'ancien
maître-autel
ainsiqu'untableau
de Pierre-Antoine
Patritti,
réalisé
vers1836-1838,
classé
autitredesMonuments
historiques
en 1992,
représentant
leSaintSacrement.
deuxangesadorant
parlamiseenplace
L'ensemble
delaremise
envaleur
del'édifice
a étéfinalisé
de
cartels
auprès
dechaque
æuvre.Leurstextesreprennent
ceuxdelaplaquette
éditée
parla Municipalité
général,
et lesservices
du Patrimoine
du Conseil
suivisde leur
jolie
gravé
plaque
traduction
enanglais,
letout
surune
trèslisible.

Beaucomme
lePontneuf
Faisant
suiteauxfestivités
du 600eanniversaire
du PontRoman(cf.la brochure
éditéeparla Société
d'Études
Nyonsaises)
et dansle cadrede la restructuration
et
la municipalité
de l'embellissement
de la rivegauche
de l'Eygues,
a tenuà rénover
quicontribue
levieilet majestueux
médiéval
à la renommée
de Nyons.
C'est
édifice
aujourd'hui
chose
faiteaprèsunecourte
interruption
dela circulation.
Lerésultat
est
convaincant.
quelesconseillers
Dieumerci
! Nosédiles
ontétéplusclairvoyants
d'arrondissement
qui,
préfet
delafinduXlXesiècle dansunvæuadressé
au
enaoût1885,insistaient
"pourque le pont de Nyons,surIa rivièred'Eygues,soitremplacépar un pont
présenfés
par M. le Préfetdu département
métallique
..." (Rapports
et délibérations
page384).
imprimerie
du Conseil,
sesslon
d'août1885,
deChenevier
et Pessieux,
que
C'esten faitun revêtement
toutneufet trèsesthétique I'ona découvert
à
parl'entreprise
quiontdurédeuxmoisetquiontétéeffectués
l'issue
Braja
destravaux

* Ê o c i édt é' H t u d e s

pouruncoûtde102.000
pavage,
€ (terrassement,
balisage).
ll
d'Orange
goudronné,
I'ancien
revêtement
enfaisant
ainsiapparaître
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ne
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l'édifice,
celui-ci
soitdésormais
auseulpassage
...
despiétons

...lanuit...
ClichéP Atge

Nécrologie
Le 10 mars dernier.nous avonsapprisavectristessela disparitionde RenéGRAS, qui
s'estillusté dansles domainesde I'archéologieet de I'histoire nyonsaise.Ce fils d'artisan
local desantiquités,
et artisanlui-même s'y estintéressétrèsjeune.Devenucorrespondant
il a animé plusieurschantiersde fouilles que ce soit à Nyons même (découvertede tombes
anciennes,place de la Libération) ou dansles villages voisins (à SainteJalle,Vercoiran
notammentsur I'oppidum de Ste Luce, etc.).Les vestigestrouvésont permis d'éclairer
certainsaspectsde I'histoire locale ; ils ont été rassemblés,classéset mis en valeur dans
le dépôtqui deviendrale Muséearchéologiquede Nyons, gérépar une associationdont il
a été longtempsprésident.
René Gras s'est aussi passionnépour I'arbre emblématiquedu Nyonsais et des
Baronnies,I'olivier. Patiemmentil a collecté de nombreuxobjets relatifs à la cueillette
des olives, à l'extraction de I'huile dansles moulins, élémentsqui ont servi de baseà la
création du Musée de I'olivier où pendantdes années,il a accueilli de nombreux touristes
qu'il savaitcaptiverpar sesexplications.
Nous voudrionsici nous associerà l'hommagerendu à cet homme dont la disparition
laisseun grandvide dansnotre ville.
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Lequartier
Plantevin
et le Sere rauge,vusdela chapelle
(clichéC.Maftin)
det'Hermitage

