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19

Lachapelle
deBeaulieu
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JeanPICARD,
JeanLAGET,
Jean-Claude
MEGE
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Etude
delachapelle
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d'après
lesfouilles
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Jean-Claude
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observations
surlafloredeNyons
Quelques
Jean-Louis
ROCHAS

38

Historique
ducouvent
desRécollets
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Jeannine
DEMESY
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17mars2012- Journée
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à Grignan
Olivier
SCHMITT
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31marset 1 avril2012- Journées
d'étude
à Marseille
etCassis
Marie-France
ATGÉ
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20octobre
2012- Journée
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à Orange
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BOEUF

52

Livres,
revues
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Colloque
deValence
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Lemotdu Président
Ladécoration
figurant
surlafaçade
estduclocher
del'église
deNyons
Clichéde ClaireLaqier

générale
orsde l'assemblée
de la SENen novembre
2012,je présentais,
sousle
>,undiaporama
titre<pierresetbéton
d'éléments
connus
oupeuconnus
dupatrimoine
quise trouveau-dessus
nyonsais.
J'attirais
I'attention
du publicsurun motifdécoratif
des
consoles
delafaceestduclocher
età laverticale
delafontaine
ditedelaPomme.
Bienouela
pierre
possible
ensoitnoircie
etuséeparletemps,
ilestencore
dereconnaître
unesalamandre
versladroite
aucorpsallongé
et latêtetournée
Pourlesanciens,
cetamphibien
étaitl'esprit
dufeuqu'ilpouvait
traverser
etmême
éteindre.
prispouremblème
LeroiFrançois
l"',comme
onsait,l'avait
et,ensonhonneur,
lesartistes
de l'époque
en avaient
multiplié
lesreprésentations
dansleschâteaux
de Chambord
et de
parfois
queI'onpeut
Fontainebleau.
lls I'accompagnaient
de la deviseNufnsco
et Extingo
par: " je nourris
(l'impiété
traduire
le bonfeu(lafoiet I'amour
chrétien)
le mauvais
etj'éteins
etlasédition)."
Pourquoi
voit-on
cemotifà Nyons
? Laréponse
estfacile: ellesetrouve
dansI'ordonnance
l"'datéede Bourbon-Lancy
de François
le20septembre
1541,parlaquelle,
à la requête
des
'.<<
manants
et habitants
deNyons,
il déclare
créer,
ordonner
etétablir
deuxfoires
I'an
, instituer
savoirIejourdela contersion
deSfPauletI'autrelejourdela décollation
deSt Jean-Baptiste,
jourdejeudir.Si lesfoiresontdisparu,
pourchaque
et unmarché
semaine
audit
le marché
jeudi
perdure
prèsdecinqsiècles
du
depuis
et il demeure
toujours
unélément
essentiel
dela
quelesNyonsais
vienyonsaise.
Pasétonnant
del'époque
aientarboré
I'emblème
royalaux
portes
deleurcitéensigned'allégeance
etdereconnaissance
envers
leursouverain.
je
plus
Pourterminer, voudrais,
au nomde la SEN,adresser
mes
vifsremerciements
pourleurremarquable
auxmembres
dela Catananche
eI à leurprésident
contributron
à ce
numéro.
JeanLAGET
Source
: TEn' 37et Internet

Exposifion
2014
anniversaire
dudéclenchement
pour lecentième
delaPremière
Guerre
mondiale,
la
I SENorganise,
enliaison
aveclamunicipalité
etd'autres
associations,
uneexposition

la vieà l'arrièredansle lVyonsais.

Noussommesà la recherche
d'objets,dedocuments,
de photos,de lettresqui
pourraient
I'enrichir.
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2ePARTIE-:
LESCHEMINS
VICINAUX

l'échelle
desBaronnies
comme
le XlX"sièclea été *Lapremièrepartieconsacrée
de la France
entière,
aux
drayes
d'antan
estparuedansle bulletin
L Imarquéparunessorsansprécédent
Partout
desmoyens
decirculation.
numéro
48dusecond
2011.
semestre
devéritables
réseaux
routiers
semettent
enolace
tandis
ouedeschemins
vicinaux
permettent
nouvellement
créés
danschaque
commune
l'ouverture
descampagnes.
-Adolohe
juridique
La loi du 21 mai 18361fournit
vicinale.
Elle1-diteloiThiers-Montalivet
uncadre
à lavoirie
président
Thiers,
du
Conseil
en 1836distingue
:
Marthe
Camille
Bachasson,
comte
- lavoirie
parleschemins
nonclassée
reorésentée
ruraux
communale
ouisontdeMontalivet,
politique,
homme
néà
entièrement
à lacharge
descommunes
;
(1801-1880),
Valence
alorsministre
de
- lavoirie
quicomprend
parordre
communale
classée
d'importance
décroissante
l'lntérieur.
(CGC),
(ClC)
leschemins
communication
leschemins
commun
et
degrande
d'intérêt
premiers
(CVO).
leschemins
vicinaux
ordinaires
Seuls
les
bénéficient
desubventions
quetrès
lesautres
dudépartement,
sontà lacharge
descommunes
etnebénéficient
exceptionnellement
dessubsides
départementaux.
Leclassement
résulte
deceschemins
d'unarrêté
dupréfet
surdesdélibérations
desconseils
municipaux.
Denouveaux
fonctionnaires,
lesagents
voyers,
sontchargés
duservice
llsendressent
lesplansainsi
decesdifférentes
catégories
dechemins.
queceuxdesouvrages
(ponts,
les
à établir
mursdesoutènement...),
établissent
devis.
llscontribuent
ainsi
efficacement
à lacréation
desnouveaux
chemins.
pardescentimes
Laloiimpose
également
l'entretien
obligatoire
decettevoirie
< partout
additionnelsl4
votésparlescommunes
et pardesprestations
acquittées
porté
habitant,
chefde familleou d'établissement
rôle
des
au
contributions
[...]
r. Celles-cis'élèvent
directes
aumaximum
à troisiournées
detravail2
etpeuvent
être2-Lesdétracteurs
delaloiI'ontaccusée
derestaurer
lestristement
célèbres
acouittées
soitentravail
soitenesoèces.
A

corvées
d'Ancien
Régime
, enfait
plus
lesprestations
sesontrévélées
efficaces,
lesassujettis
travaillant
à
oroximité
immédiate
deleurdomicile.
Le legsdessièclesprécédant
la Révolution
s'avèreparticulièrement
déficient.

Desdéôutsd'application
difficiles

Leschemins
existants
sontleplussouvent
étroits,
malentretenus.
Pourlacommune
de Nyons,
seulle chemin
de Saint-Paul
estaccessible
auxcharrettes3.
ne 3-AMNyons-DD1132
Celles-ci
Mémoire
dela
peuvent
pasemprunter
deNyons
ausujetdupont
le pontromanen raisonde sesfortespentes,
supérieures
à communauté
duChapelu,
5 Septembre
1773.
goulotd'étranglement
10%,departet d'autre
desatourcentrale,
elle-même
véritable
parson étroitesse
l'accès
aupont,inchangé
dessiècles,
depuis
sefait
; parailleurs,
parunpassage
voûtéautravers
delaculéedegauche
auquel
unevoieétroite
aboutit
parlescruesdela rivière.
constamment
menacée
évoquées
dans
auxdrayes
Quant
lebulletin
numéro
48,cenesontpasdevéritables
chemins.
La tâcheest doncconsidérabld
si I'onadmetque,pourl'établissement
des
chemins
vicinaux,
il fautdéfinirlestracés,se mettred'accord
aveclespropriétaires
-voireprocéder
pourI'achat
desterrains
à desexpropriations-,
réaliser
lesouvrages
indispensables,
l'empierrement
desnouvelles
voies,etc.Danscesconditions,
on a
privilégier
voulu
lesrelations
voisines
: Châteauneuf-de-Bordette,
aveclescommunes
Mirabelet Vinsobres.
Le tableaugénéralde la commune
dresséen exécution
de
I'anêtédupréfetdu 1erfévrier1839et arrêtéle 12février1841enretient
3:
-Chemin
vicinalordinaire
no1 de Châteauneuf-de-Bordette
: oartant
de la rive
jusqu'à
gauche
le ravindu Rieuet Combe
de I'Eygues,
traversant
Martin
la limite
de
(2880m delongueur
cettecommune
et 3 à 4 m delargeur)
;
-CVOno2 deMirabel
: delaportedupontetdelarouteroyale
la limite
94jusqu'à
(3100m delongueur
deMirabel
et4 à 5 m delargeur)
;
-CVOno3 deVinsobres
: de la routeroyale94à la limitedecevillage(880m de
longueur
et4 m delargeur).

- Terred'Eygues
Nyonsaises
Société
d'Etudes
n'51

3

L'effort
continue
souslesecond
Empire,
dumoins
enintention,
oul'onconsidère
que( /escommunes
rurales,
silongtemps
négligées
doivent
avoirunelargepaLtdans
/essubsides
de I'Etatcarl'amélioration
descampagnes
estencoreplusutilequela
transformation
des v/es. ll fautsurtoutpoursuivre
avecvigueurl'achèvement
des
ra. En 1864,le
cheminsvicinaux,
c'esf/e plusgrandservlceà rendreà I'agriculture
préfet
publique
dela Drôme,
deCastellane,
soumet
à enquête
le projet
detroisCVO
qui,
nouveaux s'ajoutant
à ceuxdéjàcités,
se raccordent
soità la routeimpériale
94
du Pont-Saint-Esprit
à Briançon,
soità la routedépartementale
4 de Montélimar
à
parlesParéjas,
à Venterol
le n"5 ditde
Carpentras.
Cesont: leCVOno2 deNyons
Maisleurréalisation
SainfMartin
etleno6 verslehameau
desEstanoss.
effective
est
encore
lointaine.

1O218
5-AMNyons

L'aménagement
dela routedeMirabel,
futureRM38

6-Voir
à cesujetla brochure
Lepontromande Nyons1409-2009,
SENéditeur.

7-ADDrôme
3 0 398rapport
datédu
24février1870

préfectorale,
le CVOde
Pourla municipalité
de NyonscommepourI'autorité
présente
plus
grand
que
Nyonsà Mirabel
un intérêt
lesautres.
Aussiest-ilbientôt
n"60de Nyonsà Mirabel.
Desfraisconsidérables
classé
chemin
d'intérêt
commun
poursonaménagement
quia duréprèsd'undemi-siècle.
sontengagés
pontde Nyonsconnaît
Le vénérable
les premières
transformationso.
D'abord
vers1850,surI'initiative
de la municipalité
auquel
il appartient,
la tourcentrale
est
plus
supprimée,
onlecraignait,
compromis
sasolidité.
Rendu
cequin'apas,comme
il a étédit,accessible
aux
largeensonsommet
comme
et,malgré
sesfortespentes
ainsique
voitures
lepontpermet
unaccroissement
sensible
delacirculation
attelées,
leconstate
l'ingénieur
ordinaire
Lefebvre
danssonrapport
surleprojet
declassement
commun
n"60de Nyonsà Villedieu
: < Laportion
à c/asser
du
du chemin
d'intérêt
En
cheminn" 60présente
unegrandeimportance
aupointde vuede la circulation.
dusuddel'arrondissement
de
effet,c'estparIà ques'établit
toutela correspondance
Nyonsef dudépartement
de Vaucluse
avecNyons; et malgréla difficulté
d'accèsef
préfèrent
/esvoftures
cettevoie,pluscourteet moins
depassage
dupontdeI'Eygues,
quela routedépartementale
coûteuse
no4 (entreMirabel
et la route94),surlaquelle
portiondu
en 1846).Cette
à péagede Mirabel(construit
se trouvele pontsuspendu
>7.
cheminno60méritedoncd'êtrec/assée
au nombredesroufesdépaftementales
n quiT
maiselledemande
Lamunicipalité
deNyons
estd'accord
avecceclassement
soitréaliséà titregratuitpourla commune
de Nyonsqui a déjàfait desdépenses
pourIe pontet le cheminvicinaldontil s'agit) (détibération
considérables
duconseil
municipal
datée
du20octobre
1871).

8-Conseil
dela Drôme
Général
p
rapports
1885 383etdélibérations
réalisations
:
384.Autres
demandées
l'ouverture
duchemin
deDieulefit
à
Nyons
faisant
lavallée
communiquer
(chemin
duLezaveccelledeI'Eygues
n' 30)et l'élargissement
dela RN94
danslatraversée
desPilles.

Le classement
travaux
sontentrepris.
Désormais
la route,
adopté,
d'importants
10 m parrapport
surélevée
d'environ
à l'ancien
chemin,
se raccorde
directement
au pontdontle tabliera été modifié,
différentes
maisons
ayantété partiellement
posetoujours
pour
ou totalement
détruites en améliorer
lesaccès.
Sonétroitesse
problème
etdanssaséance
du20juillet1885,
leconseil
d'arrondissement
deNyons
qu'il
par
pont
que
<rnslsfe
remplacé
un
métallique
et
cette
ligne,
c/assée
soit]
[pour
commeroutedépartementale
depuisp/usieurs
années,solfremiseau seruicedes
ponfsef chaussées
r. Cettedélibération
heureusement,
lettremortes.
estrestée,

Lepontroman
Lithographie
tiréede"Pages
(Camille
d'histoirenyonsaise"
Bréchet)
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AMENAGEMENT
DELAROUTE
DESPILLES
A MIRABEL

- U''tts
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i

I

- Terred'Eygues
Société
d'Etudes
Nyonsaises
n"51

Autrepointnoir,latraversée
dutorrent
leRieu-Sec
surleterritoire
delacommune
Laconstruction
deMirabel.
d'unponten 1876e,
faitdisparaître
cetobstacle.
L'ancien9-ADDrôme3 0 398-Misen
le3 juin1870,
cepontà cinq
cheminvicinaldevient
danslesfaitsunevéritable
route,portion
de la RN538(de adjudication
arches
de3 m d'ouverture
a étéconstruit
parla suiteen routedépartementale.
Vienne
à Salon-de-Provence)
déclassée
Des parFirmin
Athenot
de Mirabe,.
pourI'adapter
aménagements
récents
ontétéréalisés
à lacirculation
modernel0, 10-Les
principaux
sontlaconstruction
Constat de f ingénieur divisioïnaire
René Niel * - rapport de juin 1936
<<Le pont actuel de Nyons est surtout
empruntépar la circulation régionale ;
la population de Mirabel et de Nyons
habitant la rive gauche de I'Eygues
entre les deux agglomérations utilisant
obligatoirement cet ouvrage. La
circulation générale tant touristique
que commerciales' effectueuniquement
par la traverséede l'Eygues au pont de
Mirabel et la route nationale 94 dans
les deux sens.))

despontsdeI'Europe
etdesBaronnies
Provençales
inaugurés
respectivement
en 1972et2006.

-Anêté
parlaGestapo
pour
enjanvier
1944
faitsde
résistance,
Mort
endéportation.

quartdu XIX'sêcle;
Dernier
l'élandécisifpourl'aménagement
desCVO

Leoontsurle Rieu-Sec

Unvéritable
réseau
dechemins
enplace,
semetprogressivement
cequiimplique
d'importants
travauxpourcréerde toutespiècesou élargird'anciens
chemins
avecles moyensde l'époque.
Celareprésente
aussiun investissement
financier
pendant
considérable
delacommune,
notamment
lesvingtannées
delamunicipalité
(1881-1
PaulLaurens
901).
permet
(oude Nyonsà Piégon)
L'aménagement
du CVOn"4 ditdesBlaches
quece 11-AD
Drôme
3o 398
d'illustrer
cela.Unrapport
deI'agent
voyerdatédemai188111
nousapprend
chemin
longde2041n entrel'actuelle
RD538etlalimite
deMirabel,
d'abord
classé
parsouscription.
par
chemin
ruralavantde devenir
CVO,a étéouvert
0n mesure
1"'juin
1885
parla création
quidésenclave
là l'intérêt
suscité
de cettevoienouvelle
unebonne 12-copiedel'actedatédu
Lestravauxeffectués
oartiedu territoire
communal.
ontlaissé
undéficit
de3126FqueleConseil
municipal
acceptede combleren prélevant
cettesommesur
le budget
deschemins.
En novembre
1883,un état
de règlement
est établipourI'indemnisation
de la
propriétaires
pour
< cédants)
vingtaine
de
un total
de3914F auquel
s'ajouteront
179F supplémentaires
parlesépouxEtienne
obtenus
Favier-Emilie
Thomas
>12.Soitun total
à titrede < jouissance
anticipée
généralde 4093francs-or.
Pluscoûteux
encorele
parlesParéjats
CVOno7 de Nyonsà Venterol
: long
de 4470n, 16722F d'indemnisation
ontétéversés
à 60 propriétaires.
< la route
Dansle mêmesecteur,
qu'évoquent
> de Vaux
nouvelle
les vieux
souvent
Nyonsais
estouverte
le '18juin1898.
CVOn'4 desBlaches
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vicinaux
estétablisur
36kmdechemins
cohérent
d'environ
unréseau
En'19'13,
plusguère13
13-Le
canton
deNyonsde 1789à 1959,
adaptable
etserafacilement
les2300hadelacommune
; il nechangera
'149.
le
Toesca
évoque
Jacques
pagesuivante).
bienp
(voirIe répertoire
Voieslarges,
automobile
à la circulation
prolongement
des
Souchères
du
chemin
permettant
de
despontset ponceaux
profilées
assezrégulières,
avecdespentes
(municipalité
avecunpontsurlaSauve
quartiers,
permettent
une Bernard
unaccèsauxdifférents
ravins,
elles
lesnombreux
franchir
des
1932-1936)
et lesouvertures
et chemins
desproduits
et unecirculation
communal
miseen valeurdu territoire
meilleure
etdela Mochatte
desCrotasses
(de1954à 1957souslamunicipalité
au desserrement
plusaisée.Indirectement
ontcontribué
ceschemins
deshommes
Debiez).
pour
quitté
leur
la
ville
établir
ayant
desagriculteurs
nyonsaise,
de I'agglomération
sont
récentes
d'habitations
auprès
de leursterreset beaucoup
sièged'exploitation
en 1800,la population
Peunombreuse
d'undeceschemins.
à proximité
implantées
sur3580,soitunquartdutotal.
905habitants
en 1901représente
nonagglomérée

joursdeladéclaration
encrue,a emporté
1914,
letorrent
duCastelet,
le22juillet
deguerre,
A quelques
lesdégâts.
à réparer
leurtemps
deprestation
partie
emploient
94.
Des
agriculteurs
une
delaroutenationale
PhototiréedeNyonset soncanton.

constant
Unentretien
prenden comptechaqueannéeles dépenses
Le budgetde la commune
pourI'entretien
à
ainsique les travauximportants
des chemins
nécessaires
letableau
le montre
trèsprécis
comme
estparfois
decesdépenses
réaliser.
L'état
ci-dessus.
ainsique
versées
enargent
dispose
desprestations
lacommune
Pourlescouvrir,
: surcroît
additionnels
aux 14-Centimes
consacrées
Aubudget
de 1913,lesdépenses
des3 et 5 centtmesla.
duproduit
parfrancajouté
d uncentime
d'impôt
ordinairesauprincipal
de10%desdépenses
6735F,soitmoins
représentent
untotalde
chemins
à
durôlepoursubvenir
prestations
quis'élèvent
F,
et certaines
respectivement
5490et 1945
à 88632F ;totalisant
Les5 centimes
dépenses.
partie.
affectés
auxchemins
sontspécialement
unebonne
encouvrent
centimes
vrctnaux.
par
trois
est
assuré
(curage
débroussaillages
desfossés,
L'entretien
courant
)
t MH e n r i
de km.En 1 S - E1n9 1 3c,es o nM
d'unedouzaine
étantresponsable
chacun
communauxls,
cantonniers
Etienne
Louis
Maynaud,
Delhomme,
> venusavecleurs Gauthier,
le renfort
de< prestataires
ilsreçoivent
circonstances,
certaines
percevant
un
chacun
detrait.
leursanimaux
outils
et oarfois
d'un
de700F,salaire
traitement
annuel
de3eclasse.
voyer cantonnier
de I'agent
sousla surveillance
importants
sontaccomplis
Lestravaux
pourla réfection
propose
de < la 16-AM Nyons1 O 2'18-lettreauMaire
unplantriennallo
En 19'13,
ce dernier
cantonal.
datée
du7 mars19'13.
deNyons
desCV0n' 1deChâteauneuf
mécanique
aveccylindrage
d'empierrement
chaussée
,
r. ll propose
d'enrefaire
no5 de St-Martin
et no7 de Venterol
no4 desBlaches,
pourunedépense
de3000F,
chemins
surlesquatre
chaque
année1500m à répartir
permettant
cet
investissement.
de
la
commune
lesressources

Soclétéd,ÉtudesNyonsaises-Terred.Eyguesn.51'æ
-{
..,..-

17-Conseil
Général
delaDrôme
-Rapports
etdélibérations
1913p 360

parI'agent
Ceprojet
estfinalement
avalisé
voyerenChef.L'adjudication
destravaux
a lieule 3'l mai1913et ceux-ci
sontconfiés
à I'entrepreneur
François
SermentlT.
quisurvient
quelques
Laguerre,
moisplustard,at-ellepermis
la réalisation
de ce
olan?
plustard,lorsque
Unsiècle
nousécrivons
ceslignes,
I'aspectde
lavoirie
communale
a bienchangé.
Leschemins
ontprogressivement
étégoudronnés
après'1960
etsont
devenus
de bellesvoiesde circulation.
Automobiles
et tracteurs
lesemoruntent
à
jardinières
longueur
d'année
alorsquecharrettes
et
d'autrefois
ontdéfinitivement
disparu.
Disparu
le cantonnier
également
donton apercevait
la silhouette
familière
au détourd'unvirage.Quantauxprestations,
ellesont cesséaprèsla seconde
guerre
mondiale.
Désormais
I'entretien
vicinaux
courant
deschemins
estdu ressort
pour
(CCVE)
desCommunautés
Val
decommunes,
celledu d'Eygues
Nyons
et les
plusimportants
communes
intégrées
Lestravaux
à cetensemble.
et la vouieintra
pardesentreprises
murossontà lacharge
llssonteffectués
descommunes.
utilisant
desengins
modernes
deterrassement
etdegoudronnage.
JeanLAGET

Répertoire des chemins vicinaux
nyonsais

(AMNyons
2 rw 1)

Nyons
à Vinsobres
LesParejats
LesGuards
LesBlaches
SaintMartin
LaRochette
Nyons
à Venterol
Tuilières
LesCrotasses
Pied
deVaux
Crapon
SeneRouge
Chemin
ducimetière
LesGénestons
Souchères
desVivandes
Chemin
N"17 Chemin
delaViste
Chemin
desRoches
Chemin
duColLacroix

N"01
N"02
N'03
N'04
N'05
N"06
N"07
N'08
N"09
N"10
N'11
N'12
N'13
N"14
N"15

Chemin
dela Mochatte
LesphofosdecetarliclesontdeJeanLaget
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AT:rIQUE

DE LA DILIGENCE

NvoNS-MoNrÉUMAR
parle ventdu
I
e début
duXlXe tempsen tempspardesnuages
chassés
r /sièclea étéune n0r0.
époquetroublée
et a
Aumoment
dequitter
letorrent
deSauve,
à unendroit
connunotamment
de resserré
entredesgroschênes
et desosierstrèstouffus,
nombreux
attentats
et surgissent
sixhommes
armés
defusils,
visages
dissimulés.
attaques
dediligence. Troissedirigent
immédiatement
derrière
lavoiture
encriant
( armesbas> et immédiatement
AuxArchives
Départementales
de la Drômese trouve auxgendarmes
aprèsce
un épaisdossierlsur une attaqueperpétrée
dansles criI'exolosion
d'unearmeà feuse faitentendre
et toutva
pittoresquetrèsvite.
environs
unerelation
de Nyons.ll comporte
et interrogatoires
de57
Lesmontures
del'événement
et lestémoignages
sontarrêtées
oarlestroisautreshommes
personnes,
à travers
lesquels
ona unepetite
évocation
de et le conducteur
tenuenjoue.Undeshommes
coupela
< surfe>3qui supporte
laviedeshabitants
denotrerégion
à cetteépoque.
le brancard.
Lesmontures
sont
diligence
transportant
I'argentagitées,
la première
est dételée.
Le conducteur
Celundi3 mars1828,|a
est tiré
pendant
qu'unautrele tient
Particulier
envoyéparle Receveur
de la villede Nyons parle braspourdescendre
joue
< luidonne
homme
au Receveur
Général
du département
de la Drôme,
doit toujours
en
et qu'untroisième
un
prendre
ledépart
à 4 h dumatin.
coupdebourrade
dans/esrerns> pourluidemander
oùrse
PierreMounierdomestique
de M. Michel,un des trouve
le trésor.
Sousmenace
et coups,
il monteavecun
qui
propriétaires
de la diligence,
se rendà 2 h du matinà la deshommes enlève
alorsle mouchoir
de sonvisage
pouravertir
lesgendarmes
Mascagni
caserne
et Guttin
de pourtirerla caisse,
souslesyeuxeffrayés
de M. Dupuy,
quis'estglisséau fondde la diligence.
lavoiture.
le voyageur,
setenirprêtsà partirpourescorter
Les
veulent
Ceux-ci,
accompagnés
du conducteur
M, Belloure
et brigands
savoir
s'ily a uneautrecaisse.
Devant
la
de Pierre
Mounier,
vontensuite
chezM.Verdet,
Receveurréponse
négative
duconducteur,
I'und'entre
euxdemande
pourcouperla
Particulier
de la villede Nyonspourprendre
la caisse à un autre,en patois,
s'il a un couteau
en boiscachetée
de cordesoui renferme
la corde.
et entourée
jetéeàterre,
répartie
lesbrigands
somme
de 15000francs2
dans15sacscontenant Lacaisse
crient
auxgendarmes
jusqu'au
portent
précieuse
<<
1000francs.
lls
la
caisse
chacun
avancez
stvousavezducourage,
carnousautresnousen
). Troisminutes
bureau
delamessagerie
Michel
aufaubourg
Saint-Roch
et ayons
ontsuffiauxvoleurs,
bienorganisés,
pours'emparer
lamontent
danslavoiture.
decettecaisse.
Leconducteur
bouleversé
queles gendarmes
partent
Pendant
à la fermepour s'empresse
d'atteler
les montures
et de reprendre
son
brider
leurschevaux,
leconducteur
vafaireréveiller
leseul chemin,
laissant
lesvoleurs
M.Dupuy,
autour
delacaisse.
passager,
qui toujours
Hyacinthe
Dupuy,
maître
Charles
depension,
danslavoiture,
seremet
desesémotions.
doitse rendre
à Montélimar.
Dèssonarrivée,
la diligence
part,cinqminutes
avant4 heures.
Ousontlesgendarmes
?
gendarmes
pris
Lorsque
les
reviennent
au bureaude la
ont
lafuite,ouse sontpourle moins
Cesderniers
queladiligence
messagerie,
ilsserendent
compte
estdéjà éloignés
à I'apparition
des voleurs,
sansutiliserleurs
oartie...
sanseux!
ils marchaient
armes.Descendus
de leursmontures,
en
VincentPélissier
Sur le trajetprévu,ils rejoignent
dit effetparuntempsfroid,enveloppés
dansleursmanteaux.
qui Prisà l'improviste
etsafemme,
tousdeuxsurlemêmecheval,
et empêtrés
ils
dansleursvêtements,
Quinquille,
queladiligence
leurconfirment
estbiendevant
fairefeusurlesbrigands.
ll estplus
eux.Alorsles n'ontpupromptement
qu'ilsaientengagéunefusillade
troischevaux
semettent
autrotpourrattraper
lavoiture
tout qu'improbable
en tirant
prèsde la grangeFauvine.
quatre
Aprèsquelques
conversations
coupssuccessivement
ainsiqu'ilsle détaillent
dans
qui
procès
aveclevoiturier marche
lecouple leur
verbal.
à côtédeseschevaux,
préfère
allerplusviteet dépasse
la diligence. Lavoiture
estdéjàrepartie
depuis
cinqminutes
lorsque
Quinquille
François
Belloure
continue
à discuter
aveclesgendarmesles deuxgendarmes
la rejoignent
d'escorte
au galopet
puismontedansla diligence,
restent
leconducteur
cesderniers
alors questionnent
surcequiluiestarrivé.
llsvont
derrière1a
voiture.
aussitôt
chercher
de I'aide: Mascagni
va fairesonner
le
Environ
cinominutes
olustardla voiture
se trouveen- tocsinà Venterol
et Guttinretourne
augalopà Nyonspour
dessous
La luneestobscurcie
du villagede Venterol.
de prévenir
seschefs.
Deretour
surleslieux,
accompagnés
du maréchal
des
1-Cote
dossier
:16U 22
2-Soit
environ
50000euros

3-Bande
decuir,sangle
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CHRONOLOGIE
DEL'ATTAQUE

f

fnOroit
oùlesgendarmes
etlesQuinquille
rejoignent
ladiligence

f

ri., del'attaque
Endroit
oùlesQuinquille
entendent
descoups
defeu
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logiset du restant
de la brigade,
ilsrencontrent
le mairede
Vu le procèsverbaldressé,le procureur
du roi près
grand
que
Venterol
nombre
d'habitants
ainsi
le tribunal
à la têted'un
de Nyonsdéclare
à M. le Juged'instruction
quenousrendons
plaintecontrelesauteursinconnus
le mairede Vinsobres
avecsonadjointet <<
déjàprévenu,
du
personnes
Touss'empressentcrimespécifiécr'-dessus,
leursfauteurs
d'autres
decettecommune.
et complices
et lui
qu'ilen soitinformé
de < battre> lesbois,lesravins,
et de fouiller
lesfermes demandons
acte.Requérons
avecsoin
qu'il
présent
isolées.
et diligence
et
ef successivemenf
sorïdèsà
que
postésurunehauteur
quidomine décerné
Legendarme
Guttin,
contretouslesindividus
dumandatd'amener
publique
le torrentest rejointpar M. Michel,le propriétaire
de la nousoLtlaclameur
désigneraient
commeinculpés
>>
diligence,
aubruitdecetévénement.
llsparcourentd'avoirprispartdirecteouindirecte
accouru
à cetévénement
qui
leterrain,
d'oliviers
et ausommet
d'unchamp
endirection Danslesheures suivent
I'attaque
de la diligence,
la caissefracturée
de la montagne
escarpée,
trouvent
et les commentaires
et rumeurs
vontbontrain.Plusieurs
videà 200ou 300pasaudessus
la
du pointoù lesbrigands personnes
avouent
avoireu ventdu projetd'enlever
ontfaitfeu.Lelieutenant
commandant
la brigade
examine caissedeI'argent
Uncertain
Mancellon
dugouvernement.
qu'elle
lacaisse
a étébrisée
etordonne
soit de Valréasdéclareque le nomméBéranger,
rencontré
dontlaserrure
quelques
lui a proposé
apportée
enl'état,à M.le Procureur
duroi.Lesrecherchesau cabaret
moisauparavant,
de
se poursuivent
avecvisitesdesfermesjusqu'àValréas, < faireun bon coupavec5 ou 6 personnes
en arrêtant
rentrent
en vain.Lesgendarmes
à Nyonspourdresser
le et dévalisant
le percepteur
de Taulignan
lejour oit il allait
procès-verbal
quiseraremisau procureur
perception
po
du roidontune fairesa
à Roussef urcomptersonargent>et
commandant
de la quela mêmedemande
copieseraadressée
à M.le Capitaine
a étéfaiteà uncertain
Urbain.
Ce
gendarmerie
royaledela Drôme.
dernier
ainsiquelenommé
Gély,
deuxhommes
malfamés,
Pendant
ce temps,la diligence
estarrivée
à Grignan. ontétévusl'avant-veille
et veilledujourduvolsurla route
François
lls sontalorssoupçonnés
Le voiturier
Belloure,
accompagné
du brigadier de Novezan
à Valréas,
d'être
propice
de la gendarmerie
de Grignan,
se présente
à mididevant venus
reconnaître
I'endroit
à l'arrestation
etd'yavoir
jugede paixde ce cantonpourdéposer
< le participé.
M. Crozat,
Leshabitants
duvillage
deVenterol
ayantaperçu
quiétaitarrivé>>.
rapportdel'événement
malheureux
desvagabonds
oupersonnes
étrangères
s'empressent
de
plainte,
précise
que
il
Danssadéposition
verbale
de
c'est lesignaler.
François
Defonty,
deValréas,
a étévule lundi
qu'ila été matin
à cinqheures
et quaft,dansletorrent
deSauve,
ducôtédeVinsobres.
habillés
anêtéparsixhommes
armés
defusilsà deuxcoups,
grise,ayantun mouchoir
de vestesde couleur
devantla Le mardi4 mars,devantlejuge d'instruction
se succèdenf
que
figure.ll ajoute lesvoleurs
enapprochant
dela voiture lestémoins
visuels
del'aftaque,
ainsique
d'autres
apportant
jusqu'à desrensergnements
quivontpermettre
Puisilconduit
ladiligence
onttirédeuxcoups
defusil.
aujugededécerner
Montélimar,
ouil dépose
à nouveau
unrapport
aulieutenantdesmandatsd'amener.
degendarmerie
etauprocureur
duroi.
portent
Deretour
à Nyons,
lesdeuxgendarmes
desuite
TémoinFrançoisBelloure,30 ans, conducteur
plainte
qu'àGrignan
dujuged'instruction
instance
faitla mêmedéposition
auprès
depremière
de de la diligence,
et
I'arrondissement
François
Alexandre
deNyons,
Brin.Pierre Montélimar:
< Lorsqueles brigandsont sortila malle,ils m'ont
Guttin,
3'1ans,gendarme
royalenrésidence
à Nyons
etle
gendarme
touslesdétails menacéet donnéunefortebourrade
JeanMascagni,42ans,
donnent
dans/es reins,alors
dudéroulement
de la matinée
et leurversion
duvolde la 1'emesuisempressé
d'attelerIa voitureet dequitterle lieu,
malle.
/es/aissanfentrainde couperla cordequi serraitla malle.
je poursuismon chemin,
que,dès I'apparition
il
Guttindéclare
des brigands,
Toutagité et bouleversé,
qu'il
pendant
détache
à l'instant
sa carabine
et < faitfeu>, l'explosionM.Dupuymerapporle
ce
a puvoiretentendre
< tiresacarabine
faitremuer
sajument.
Mascagni
maisfait cesquelques
minutes
d'attaque.
fauxfeu>.Tenuenjoueparlesvoleurs,
il tireunsecond
Que/quesrnsfanfsaprês/es deux gendarmesme
coupde pistolet
et se metà crier:<ausecours,
auvoleur, rejoignent,
Guttinsur le cheminet Mascagnisur une
onarrêteIamalle!>
hauteur
au-dessus
duchemin.
LeditGuttin
medit:'Et bien
je lui disqu'onavaitvoléla caisse.
<<
La provocation
desvoleurs
avancez
slyousavezdu François
?" Alors
Guttin
possible
courage> fesfait reculer< d'au moinsdeuxcenfspas > me répondit'Est-ce
?"!! et enfitpaftà Mascagni,
(environ
200m).lls n'ontpu voirlesvoleurs
luiditqu'ilfaut" allercourirlesgranges"
s'emparer surquoicelui-ci
ef
de la caissecontenant
lesfondsdu trésorpublic,ni la ilsdisparurent.
qu'ilsprenaient,
direction
ce qui dénoteà quelpointils
A l'endroitqu'on appellela croisièrede Venterol,
je le questionne
pour
étaienttroublés
et effrayés.
Lorsque
PierreGuttin,
obligé M. Marseille
de Nyonsmedépasse,
deretourner
à Nyonspourdonner
l'alerte,
rencontre
dans savoirs'ila vu quelquechose.ll me dit "venirde Nyons
la Sauvele sieurBarnouin
de Nyons,il demande
à ce pourallerà Rousset,
rienvu,rienentendu
avantde me
pouravertir,
dernierd'y.retourner
maisil refusetellement rencontrer".>
il estaoeuré.
Pendant
toutle trajetla frayeurne le quittepas,si
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prèsdesosiers.
bienqu'àMontélimar
on luiconseille
de sefairefaireune
Elleindique
hommes
avoirvud'autres
parlechirurgien
petitesprécisions.
saignée
Grasset.
Elleajoutequelques
Aprèsavoirvu
qui
poursuivent
I'homme I'aeffrayée,
ils
leurchemin.
Le
TémoinVincentPélissiersurnomméQuinquille,ventsouffle
trèsfortet pourse protéger,
elletournelatête
43 ans,cabaretier
demeurant
au Faubourg
Saint-Roch
à surlecôtégauche.
ll luisemble
voirtroisouquatre
hommes
groupés
Nyons.
danslesterres,
au delàdesosiers.
Ellen'osele
quecelui-ci
Lundi3 mars,le couplese lèveverslestroisheures direà sonmari,de crainte
luifassequelque
>, car reproche
du matin,pourdonnerà manger
à sa < monture
sursa frayêur.
C'està la hauteur
du pontde la
pourvoir Peyrouse
qu'ilsentendent
ils doiventpartirau Péageprèsde Dieulefit
ladétonation.
qu'ilsveulent
<<affermer
>aquiappartient
qui ne leur
uneauberge
Arrivés
à
au Péage,
ils vontvoirI'auberge
pas.
prennent
M.Dauphin
deTaulignan.
convient lls
le chemin
aussitôt
du retouret
Sonhabitation
étantproche
dubureau
delamessagerie,
sontrevenus
à Nyonssansfairedehalte.
il a bienvuarriver
M.Dupuy
et partirladiligence.
pièces
Avantquatreheures,le couplequittela maisonet
LajeuneLucieMaurin(Maurent
danscertaines
parvenu
gendarmerie
à la campagne,
montent
tousdeuxsurle cheval. du dossier)
accompagnée
du lieutenant
de
par les deuxgendarmes
qui doivent royaleChauchar,
lls sontrattrapés
comparait,
à sa demande,
devantlejuge
pourdonnerdesrenseignements
escorter
ladiligence
ilslarejoignent.
etensemble
Lavoiture d'instruction
à la justice.
quartier
Elledemeure
avançant
trop,lentement,
ilslesquittent.
chezsesparents
à Venterol,
de la
'12
je
jeune
pied
qui
<Alacimede Sauve
(grange
David), mets àterre, Durande
oudesCaladaires.
La
enfant aura ans
paruenu
prochain
vers/esoslersoùl'onquittele torrentpourprendre enseptembre
raconte
:
je coupeunegaulepourfouettermon
< Hierlundi3 marsyers/est h du matin,je sortismon
Ia routede Valréas,
cheval.A ce moment-là,
mafemmemedit qu'ellevientde troupeau
composé
de 6 brebis,1 chèvre,et fis lesfaire
je
pus
pâturer
que
voirunhomme.
ne
dansla montagne,
Le Sene.
Je voismoi-même
cethomme
auquartier
dederrière
pas
queje ne connus
reconnaître
à sa figure,ni â seshabillements;
il n'étaitpas Environ
uneheureaprès,
unindividu
jouretla luneéclairaitfaiblement
passaprèsdemoiet m'ayant
>.Safemmeesteffrayée, d'abord,
qualifiée
de cousine,
il la rassure
en luidisantoue< c'esfunhomme
comme
alorspourêtreundemescousrns
Tournillon
un je le reconnus
qu'ilfait
>r.
autreet
sonchemin
comme
eux
ouTravaillon
deValréas.
ll étaitarméd'unfusilauboutduquel
plustard,il entendla détonationétaitunebaionnette
Environ
dix minutes
et merecommanda
denepasdireque
que
d'unearmeà feuquisemble
vu,et direaucontraire,
êtretiréederrière
lui,il pense ie /'eusse
si onmequestionnait,
à un chasseur.
Arrivésau Péageverslesseptheureset j'avaisvudeuxhommes
masqués,
l'unavecunmasque
blanc,
quileurapprend
que I'autre
demie,
il rencontre
M.JulesBarnouin
avecunmasque
bleu.llme
demanda
sllen'avalspas
je luirépondis
>>.
ll repart vu lesgendarmes,
la mallea étéanêtéedansSauveprèsdesosiers.
affirmativement
pourNyons.
parla gorgedu
versneufheures
Enpassant
Elleajouteque n'ayantpas vu son cousindepuis
quiparaissait
Pègue,
il voitd'assez
loinunhomme
ellene saitpasou il habite.
venirdu longtemps,
Ellese souvient
côtéduboiset sediriger
versValréas.
de I'avoirrencontré
chezsa grand-mère
Frigière
aux
Prèsdu Ponide Novezan,
en facedu cabaretLong, Caladaires
récolte
desraisins
oourladernière
et cueillette
joueauxboules
qu'ilavaitaperçu,
I'homme
avecd'autresdesolives,
il cherchait
uneplace
dedomestique
engrange.
qu'ila quelques
surle chemin.
luioarlent
Cesderniers
du volde la malle Elleremarque
cheveux
blancs.
Avantde
préfère
pas
qu'il
quitter
maisil
ne
leurdire estdéjàaucourant.
il luirecommande
lls
sacousine,
à nouveau
denerien
sontde retourà Nyonsverslesdeuxheureset demiede direà oersonne
sinonil luiouvrira
leventre
avecsonfusil.
l'après-midi.
Plustard,ellevoitpasser
nonloind'elledeuxhommes
portantun
A la question
du juge : < s'r7savaitqueIa diligencevêtusde grrs,qui lui paraissent
étrangers,
portaitdesfondsdu Gouvernement
? > Quinquille
blanc,
l'una dessouliers,
I'autre
répond chapeau
desbottines
avec
qu'ilI'ignorait,
maisla présence
retroussé.
desdeuxgendarmes
lui le pantalon
llsorennent
ladirection
deVenterol.
quelavoiture
pouvait
peut-être
avaitfaitpenser
transporterLesoir,Lucierentreavecsontroupeau
et raconte
toutcela
quilatraitent
la caissedutrésor.
à sesparents
dementeuse
lui
conseillent,
et
enlamenaçant,
deneriendéclarer
detoutecettehistoire.
Témoin
< décerne
Jeanneton
Cornu,
femme
Pélissier, Suiteà cettedéclaration,
lejuged'instruction
deVincent
pèreetfils,
36ans.
mandats
d'amener
contrelesnommésTravaillon
Ellefaitlemême
récitouesonmariconcernant
I'hommeflsserands
à Valréas,
JosephCharolditTournillon,
ainsique
jeux
sortidu bois: < II étaitvêtud'uneredingote
ambulant,
couleurfoncée contreGély,teneurde
Urbain,cordonnier,
peut-être
bleue,quele ventdu Nordfaisaitflotterderrière tousdemeurant
à Valréas,
véhémentement
soupçonnés
de
lui.ll étaitdehautetaillemaisil me seraitimpossible
dele fairepartiedessx individusqui ont volé lesquinzemille
parcequeje nel'ai francsdontil s'agitpourêtrepar nousinterrogés
reconnaître
à sa figure,nl à sesallures,
ef aprds
que
>.
vu
detôin
leursinterrogatoires
et autresformalitésultérieurement
>.
remplies,
êtrestatuécequ'ilappartiendra
4-Prendre
enlocation
rJ
1-;:-7
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La déclaration
de JustineFrigière,
femmeMaurin,
confirme
la déposition
de sonmarien insistant
surle fait
ouesafilleestunementeuse.
Témoignage
de ThérèseMarre,23 ans,fille de
propriétaire
Joseph
domestique
à gagedufrèreVeyrier,
au
terroir
deVenterol.
Lelundimatin,
aumoment
ou le soleil
commence
à briller,
elleramasse
du boisau quartier
de
publicsde voyageurs
Tiréde"/épopée
destransporls
enardèche
de 1830à nos
Sainte-Perpétue.
Entendant
lescloches
sonner,
ellepense
Michel
Ginhoux.
7burs"
à unfeu.Peuaprèsellevoità unecertaine
distance
trois
puis
hommes
ensemble
habillés
de noirâtre, deuxautres
Justeaprèsla déclaration
de Lucie,son pèreJean vêtus
pasetellen'aperçoit
debleu.
Thérèse
nelesreconnaît
PierreMaurindit Baronâgéde45ansdéclare
devant
le pasdefusils,
llsseréunissent
touslescinoet s'enfoncent
juge: <Dimanche
je fusavecmon danslesboisen prenant
dernier2 ducourantmois,
la direction
de Vinsobres.
Puis,
beau-frère
Frigièreef Roussefdu Coriançon
à une petite deuxgendarmes
quinesemblent
pasI'avoir
vue,sedirigent
grangelui appartenant,
dontje voulaisfairel'acquisition. dansla direction
opposée.
Ensuite
ellevoitCadetRestuit
De Ià,je retournais
à ma grangeoùj'arrivaisIe soir,me quiluiapprend
le volde la malle.Elleignore
si lescinq
je prendsun légerrepaset me hommes
trouvantun peu malade,
sontlesvoleurs
oulesooursuivants.
>.Dansla matinée
couche
avecmafemme
dulendemain,
Maurin
estencore
couché
lorsoue
arrive
sonbeau-frère
oui
Témoin
Charles
Hyacinthe
Dupuymaître
depension,
le presse
dese lever,
deprendre
sonfusil,pourallerfaire demeurant
quidéclare
à Nyons,
êtrele seulpassager
de
quiviennent
unebattue
à la poursuite
desmalfaiteurs
de ladiligence
:
volerla malledu trésoroublic.
lls nedécouvrent
rien.Le
<... /Vouspouvions
avoirfait troisquartd'heurede
soir,en rentrant
j'entendis
chezlui,sa fillelui raconte
avoirvu les chemin
aumoment
ouje sommeillais,
dutumulte
deuxinconnus.
ll nelacroitoaset latraitedementeuse. autour
quim'éveilla,
dela voiture
ilfutcrié" baslesarmes".
posée
parlejugeausujetdelarencontre Aussitôt
j'entendis
A laquestion
unepetiteexplosion
d'armeà feuet un
qu'il hommed'unetailleélevéese miten devoirde couperles
deLucieavecsoncousin,
JeanPierre
Maurin
répond
a biendesparents
à Valréas
de ce nom-là,
dontl'unse courroies.
ll apparutêtrehabilleen paysanet signifiaau
nommeTravaillon,
tisserand
j' entendis
et l'autre
JosephCharol
dit voiturier
proférer
dedescendre.
Aumêmemoment
Tournillon,
cultivateur.
ll nelesa pasvusdepuis
longtemps.cescrlsen français
"approchez
si vousavezdu courage,
Lejugefaitcomparaître
à nouveau
Lucie,
laquelle
répète nousautres
quiétaittenu
enavons".
Levoiturier
enjoueme
père
que
la déclaration
faitetoutà l'heure.
Son
rappelle
quecescriss'adressaienf.
dit quec'étaitauxgendarmes
safillea I'habitude
dementir
et qu'elle
mérite
la prison,
ne D'autres
crlsse firentaussientendre
fe/sque"à basde la
luia faitaucune
menace,
et Luciea puse tromper.
Ledit voiture""bougre
descend
vite".Le voiturier
descendit,
on
jusqu'à
provisoirement
Maurin
je
laconfrontation
seraretenu
proposais
le bourra.Danscemoment me
dedescendre
desindividus.
je restaiefg/r,ssai
maisvoyantqu'onm'oubliait,
aufondde
préparant
la voitureunepièced'orquej'avais,
unebourse
quicontenait
quelques
pêcespourla remettre
auxvoleurs
si ceux-cimeIademandaient.
Je quittaiausslmes
lunettes
decrainte
d'êtrereconnu.
je yisundesbrigands
queje ne
Etantainsidansla voiture
p as,celuiquin'étaitpasmasqué
connalssais
meparutêtre
un hommed'unequarantaine
d'années,
il entraà demipouraider
corpsdansla voitureet forçale voiturier
d'entrer
àjeterla calsseâ terre.Levoiturier
arrangea
/esharnais
et
nouspartîmes
desulfe.Le toutfutfaittrèssubitement
car
dansI'espace
defroisminutes
l'arrestation
et I'enlèvement
furentopérés.Etantainsipartis,/aissanf/a calsseef /es
queT'e
brigands
sur/eslieux,un desgendarmes
ne connais
pas,parvintâ nousrejoindreJe ne vis que celui-làqui
je vis
parlaitau voiturier.
Peu aprèstoujours
en marchant
successivement
deuxindividus
à moiinconnus,
un ayant
uneredingote
etl'autreun sacsurIe doshabilléenpaysan,
comme/es voleursqueje vis; I'unet l'autresemblaient
suivreIa direction
de Valréas.
Celuiquiavaitla redingote
(1830)
Gendarmes
à cheval
parlaauvoiturier
et nous/alssaaupontdeNovezan,l'autre
(Brunon)
Aquarelle
deA deMoltzheim
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continua
sarouteenmarchant
devantla voiture,presque
à Mouriquet
et Ie GrandJuge,,je n'ai jamaisparticipéaux
environunquartd'heuredela villede Valréas
il se dirigea crimes
deceux-ci>>.
versla gauche>>
qui persiste
que ses
Lecture
faiteauditTournillon,
réoonses
sontlavérité.
I nterrogatoires
dessuspecfs
Le présentprocèsyerbalesf dresséet ordonneque
ledit JosephTournillon
dit Charolsolfmis provisoirement
en
liberté.
Suiteaux mandats
d'amèner,
les cinqhommes
oe
Valréas,
fortement
soupçonnés
d'êtrelesauteurs
du vol,
A dixheures
dumatininterrogatoire
deJeanBaptiste
sontarrêtésle 5 marspar troisgendarmes
royauxde
père,
Travaillon
49
ans,
tisserand,
natifde Piégon
Valréas
accompagnés
de deuxgendarmes
de Nyons,
et
demeurant
à
Valréas
depuis
environ
trente
ans.
conduits
à lamaison
d'arrêt
deNyons
avant
decomparaître
quatre
qui
<...
J'ai
enfants
sont:
lejuged'instruction.
devant
quitravaille
PierreBaptiste25 ansenviron,
la terreet
questions
Lesmêmes
sontposées
à chaque
suspect
à
esf
dans
un
état
d'imbécillité,
propos
de :
PhilippeSiffrein
23 ans,domestique
et bergerdansla
- sonhabillement
lejourdeI'attaque
deladiligence,
grange
M.Debiliote
de
de
Valréas
où
il
demeure,
- sonemploi
dutempscejour-là,
François
Hilarion19ansenviron,
tisserand,
- sesantécédents
judiciaires
etautres.
Marie
Thérèse
29
ans
environ,
domestique
chez
Tousnientbiensûravoirfaitpartiede la bandedes
M.
Gaillardon
au
château
Dalléon
de
Routeau.>
jamais
voleurs
et certifient
êtrede bonscitoyens,
n'ayant
euaffaire
à lajustice.
Pierre
Baptiste
et François
demeurent
dansunepetite
quinereconnaît
que
llssontconfrontés
à lajeuneLucie
juste
dans
PierreBaptiste
Travaillon
et I'affirme
avecforcemalgré
les maison enfacedecelledeleurpère,I'uncouche
grenier
l'appartement,
I'autre
le
dans
à
foin
au-dessus.
Le
dénégations
deI'homme.
dimanche
2 mars,Jean-Baptiste
assisteà la première
Deretour
à la maison
il prendsonrepasavantde
L'anmil huitcentvingthuitet le six marsà neuf messe.
jusqu'à
uneterrequ'ilpossède.
ll se
heures
du matinpardevantnousFrançois
Alexandre
Brin, faireunepromenade
prenant
pendant
repose
sur
un
banc
en
le
soleil
environ
une
juge d'instruction
du tribunal
de première
instance
de
pour
heure
et
demie,
retourne
ville
en
assister
aux
vêpres
I'arrondissement
de Nyons,département
de la Drôme,a
verslesquatre
heures.
ll rentre
chezlui,
étéamenédansnotresalled'instruction
le nommé
Joseph quise terminent
qui
heures
soupe
à
sept
avec
ses
deux
enfants
vont
ensuite
près
CharolTournillon
64ans,cultivateur,
natifdeCharol
petite
se
coucher
dans
la
maison
et
il
les
enferme
à clé
quarante
deMontélimar,
demeurant
à Valréas
depuis
environ
selon
son
habitude
avant
d'aller
lui
aussi
se
coucher
avec
cinqansoùil vitavecsonépouse
MarieRoux.ll a unefille
Lesdeuxfilssontbienrestésà la maison
caril
Juliemariée
avecFrançois
meunier.
Combes,
ll n'apoint safemme.
faisait
trop
froid.
Le
lendemain
matin
dès
réveil
vers
son
de parent
à Vinsobres
maisbiendescousins
à Venterol,
à
jeune
porte
plus
cinq
heures,
il
va
ouvrir
la
des
fils,
le
deux
savoir
Jeannet
Francon,
Frigière
et Maurin
ditBaron.
ll a vu
aveclui.Pierre
Baptiste
se lèveunpeuplus
aumarché
il n'ya passi longtemps
deValréas
sescousins parttravailler
parce
que
presque
comme17esf
imbécile,
il n'est
plus tard,<
Jeannet
etBaron
maisil n'estpasalléà Venterol
depuis
pas
bien
apte
au
travail>.
Vers
les
neuf
heures
ce
dernier
dedixseotans.
dansla maison
et ils dînenten famille.
Jean<<Le dimanche
aprèsavorrassisféà /a messeyers/es lesrejoint
pas
parents
Baptiste
Travaillon
n'a
de
Vinsobres
à
mais
au
sx heuresdumatin,je retournai
à Ia maison
et dinai.Après
de Venterol,
la veuveFrigière,
Maurin
dit Baronet
je fusavecd'autrespaysans
prendrele soleilà la portedu terroir
qu'il
quelquefois
les
enfants
de
ceux-ci,
voit
aux
foiresde
je
marchéou il y avaitBerard,Espritet d'autres,puis fus
pas
Valréas,
mais
chez
eux
depuis
environ
12
15ans.
à
boireunebouteille
devinavecmoncousinRouxaucabaret
y
peu
Ses
vont
enfants
souvent,
2
fois
I'espace
ou
3
en
de
de Mathieu.Aprèsquoijemeretiraià ma maison,soupai
quis'yestrenduà
de Philippe
Siffrein
avecmafemmeef nousnouscouchâmes
à septheures. dixans,endehors
pour
y
la
dernière
récolte
de
raisin
chercher
uneplacede
je
Le lendemain
trois melevaià cinqheuresdu matin,
prêt
paraître
domestique.
lljure
devant
Dieu,
à
devant
lui,
unpeuavantma femme.La femmede MathieuGeorges,
que
ses
enfants
lui
et
sont
étrangers
à
ce
vol.
ll
croitavoir
ma voisine,vint chercher
du feu.À peinesortie,arrivala
enfants
et s'ilsavait
ou'ilscommettent
unoareil
pourquej'ailletravailler
poursoncompte, debraves
veuveChapouan
complot,
il
serait
lui-même
leur
bourreau.
sa terreau quartierde Tourtayre.
Ce queje fis seul.Tout
pêreesfmisen libertéprovisoirement.
LeditTravaillon
prèsdemoiil y avaitIegrandMistraletunnomméSalomon
quitravaiflaient
leurpropreterre>>.
Lesixmarsà 11heures
du matincomparait
Philippe
<...je n'ai appriscetévénement
queparbruitpublic,
Travaillon,
24
fils
ans
de
Jean-Baptiste
et
Thérèse
de
n'ayantpas quittéma maison,ni mon travail.Je n'ai
jamaisfaitdemalà personne
je fusseamiavec S-François
et quoique
Lambert
JUGE,
ditleGrand
Juge,undesprincipaux
acteurs
delaTeneur
à Valréas.
ll meurtle 12germinal
anlV (01avril1796),
peuclaires.
dansdescirconstances
à l'âoede37ans.
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Roux,natifdeValréas,
depuis
environ
deuxmoisde
A la nouvelle
de sonarrestation,
le mairedeValréas,
berger
juge
pourcertifier
fermier
demeurant
dansune écrira
leI marsau
JeanGamoty,
deM.Debiliote,
d'instruction
deNyons,
grange
ll a des queBaptiste
Travaillon,
à unquartd'heure
de la villedeValréas.
safemme
et safamille
sontd'une
quisontLaRousse,
publique
queleur
laveuveFrigière
cousins
à Venterol
et probité
reconnue,
etqu'ilestdenotoriété
>.Cet
Maurin
ditBaron
auouartier
desCaladaires.
ll a bienvuses filsPierre
Baptiste
est< depuis
longtemps
imbécile
pour
maisavantlaToussaint, leurdemander
delui étatleréduit
cousins,
à I'impuissance
defairenilebien,nilemal,et
Maurin
étaitabsent.
ll desmalfaiteurs
nevoudraient
chercher
uneolacededomestioue,
oass'associer
à unhomme
qu'undesenfants
neconnaît
desescousins,
Luciequ'ila pareil.
gardant
vueà sagrange
letroupeau.
A laquestion
dujuge
LajeuneLucie,
rétractera
dansunenouvelle
déposition,
père
grange
partie
premières
pressentir
frères
la
si le
ouses
sontallésà
descousins, une
deses
déclarations
etfera
quesonfrèreaîné Baptiste
il répond
leura renduvisite, qu'elles
luiontétésuggérées
aumoyen
depromesses.
il y a environ
deuxans,il étaitalorsdansuneextrême
Sesaccusations
sontmensongères.
imbécillité.
PierreBaptiste
Travaillon
seraremisenliberté.
garde
Le dimanche
2 mars,Philippe
Travaillon
le
troupeau
toutela journéeavecson maîtreJeanGamoty
Le sixmarsà 3 heures
de I'après-midi
comparait
le
il nomméEspritGély,38 ans,teneurde jeuxde hasard
au quartier
de Vignères
tenoirde Valréas.
Aprèssouper
se couche
et le ambulant,
demeurant
à Valréas,
filsdu défuntLaurent
au grenier
à foinavecleditJeanGamoty
et
<
>
frèreLouis.
lunditoustroisvont enfouirdu deMarieRichard.
Lelendemain
fumierauouartier
ll neoeutdoncsetrouver
deFontourelle.
à Venterol
et il estincapable
decommettre
unetelleaction
qu'iln'apasquittésonmaître
et peutprouver
et lefrèrede
que
parlefrère
cedernier.
ll n'apprend
le vol
le lendemain
deJeanGamoty.
Philippe
Travaillon
esfmlsenlibertéprovisoirement.
Le six marsà 2 heuresde I'après-midi
comparait
PierreBaptiste
Travaillon,
26ansenviron,
cultivateur,
fils
de Baptiste
Roux.NatifdeValréas,
il demeure
et Thérèse
chezsespèreetmère.
ll travaille
laterreetlorsqu'il
n'arien
lafiente
à faire,ramasse
desmoutons
surleschemins.
<<Je ne suispasmarié,je suisfroppauvre,au surplus
cen'esfpasmongout>
quepourallerà la
Dimanche,
il ne quittela maison
messe
Lesoiril soupe
avec
à t h etauxvêpres
à 3 heures.
puisluiet sonfrèrevont
sesparents
etsonfrèreFrançois,
Lelundivers5 heures
se coucher
dansla oetitemaison.
le pèrevientouvrir,
ilsse lèventet vontdansla maison.
François
à tisseret luis'occupe
travaille
sursonmétier
à
le fil.Verst heures
ilsdînent
ensuite
il
défiler
ensemble,
prendunecorbeille
pourallerramasser
du fumiersurle
chemin
ouivadeValréas
à SainfMaurice
oùleoèrea une
petiteterre.
l
<... J'avalsunemarraine
à Venterolqui
estmortede
Iaquellenousdevlonstirer 100francsque nousn'avons
pasencoreretiré,j'aiaussiunetantela Frigière
>
pas
verbal
d'Esprit
Procès
d'arrestation
Gelv
il ne sait
Maurin,
s'ilssont
Quantà Jean-Pierre
parents,
la soeurdesa mère.ll n'est
il saitqu'ila épousé
pasretourné
quatreou cinq
à la grangedepuisenviron
je
<<
ans,pourlepremier
deI'an.
luidonne
dixsous
Jeparcours
/esroufesavecuneloterieambulante,
Samarraine
pourétrennes,
qu'elle
il croit
senommait
LaRousse.
demeure
à Valréas
depulsenvironvingtet un ans,ef suls
Comme
ditplushaut,c'estle seulqueLuciereconnaîtmariéavecThérèse
Save/de Valréas
depuisvingtans.J'ai
qu'ilportait
et précise
un fusilau boutduquelétaitune deuxenfants,
Esprtt
âgéde 19ansquitravaille
aucanaldu
pourmieux
leregarder côtéd'Arles,
baïonnette.
Lajeune
filles'approche
I'autredontje nesaispasleprénomestâgéde
et déclare
nepassetromper.
6 ans,de sexemasculin
et se trouvedansle département
PierreBaptiste
Travaillon
esfmisà la maison
d'arrêt. deI'Ardèche
oulegouvernement
lefaitnourrir
à sesfrals>.
que:
Etil explique
aujugeétonné

rWclnnt

1læ

- Terre
Société
d'Études
Nyonsaises
d'Eygues
n"51 . ' , ,i-;N
trrî--jJÉ
-\{

f

15

j'aitravaillélesmardi,mercredi,
<<
Lasemaine
dernière,
jeudi,vendredi
pourle compte
et samedidans
/esgranges
gagnant20 sous
de Rigaudet Buixau terroirde Valréas
j'ai dormidans/esgranges.
parjour et ma nourriture,
Le
je
vendredi suisa//échercher
desmarchandises
à la ville.>
dudimanche
2 mars,il serendà lagrange
de
. Lematin
prèsdeValréas.
Favier
ll y restetoutelajournée,
mange
et
versleshuitheures
secouche
dusoir.Lelundimatin,
levéà
poury demander
quelque
5 heures,
ilvaà lagrange
Rigaud
qu'illuidevait.
argent
ll sortde la grange
verssixheures
et se dirigedanscellede Buixoùril y arriveverslessept
heures.
Peuaorèsil està Valréas
ooursefaireraserchez
journée
Galinot.
ll restetoutela
à Valréas
et rentre
dormir
VanGoghArles1888La diligence
de Tarascon
chezHenriBlache.
Séparé
desafemme
depuis
sixans,il
< Il y a sx ansmafemmese trouvaitdans/esprlsons dortd'unegrange
à uneautre,
et mèneunevieerrante.
ll
de Montélimar
et se trouvantenceinteet avancéedans n'apasfaitpartie
de la bande
arméede lundimatinet s'il
sa grossesse,
elle est placéeà l'hôpitalde laditeville connaissait
undescomplices,
il enferaitpart.ll n'aappris
où elle accouched'un enfantde sexe masculin
aue le l'événement
quedanslamatinée
lorsqu'il
sefaisait
raser.
gouvernement
faitplacer.>
Accusé
devolde pigeons
alorsqu'ilse trouve
enétat
prèsde la grangede Payenau quartier
d'ébriété
des
Safemme
estaccusée
devolsd'objets
dansleséglises Saffres,
prison
il estanêtéet conduit
dansla
d'Orange.
du côtéde Dieulefit,
arrêtée
et condamnée
à cinqansde Deuxmoiset demiplustard,il esttransféré
danscelle
prison.
Elleen estsortieendécembre
dernier,
et n'habitede Carpentras,
détenu
encore
deuxmoiset demi,après
plusavecluidepuis.
Ledimanche
2 mars,il partavecune jugement,
il est acquitté.
ll y a huitjours,il estarrêté,
ivre,
pourSaint-Pantaléon,
corbeille
deharengs
ouil y ar^rive
au parlagendarmerie
prison.
deValréas
etdortunenuiten
peu,
moment
de la messe.
Aprèsen avoirvenduquelque
Augustin
Urbainestdétenujusqu'à
nouvelordre.
et la messefinie,il rentreau cabaret
de Favier
où il boit
quatreheures
toutseuljusqu'à
environ
du soir.Deretour
Un nomméFrançoisDefonti,de Valréas,
aussi
à Valréas
verslescinqheures,
complètement
ivre,avoue fortementsoupçonné
d'être un des brigandsreste
t-il,il va chezBegoudPeyrol,
cabaretier
chezlequelil introuvable.
Le brigadier
Porcher,
en vertudu mandat
pasetaideunnommé
demeure.
ll nesoupe
Benoit
à porter d'amener,
s'estrenduà sondomicile
maisDefonti
aurait
pourêtretransportée
unebarrique
chezM. Reynaud
à la quittéValréas
jourset on ignore
plusieurs
depuis
oùril est
foirede Dieulefit.
Puisverslest heures
toutle monde
se oarti.
couche.
Lelundimatinverscinqheures,
leditBenoit
se lèveet Suifede l'enquête...
luidemande
de l'accompagner
il refuse.
à Dieulefit,
Peu
aprèslecordonnier
entreet luiparleunmoment,
alorsqu'il
estencore
couché.
Levévers7 heures
il aideBegoud
à
charrier
du vinchezFrançois
Borne,
ensuite
il balaye
les
public.
ruesdelavillecaril estaussibalayeur
ll y a environ
huitans,il a étéaccusé
debanqueroute,
arrêtéà Grignan
et emprisonné
à Montélimar
duranthuit
puis
mois, traduit
danscelledeValence
ou il estjugépar
quil'aacquitté
la courd'assise
et libéré.
ll y a quatre
ans,
revenant
de la voguede Roussas
ou il tenaitla loterie
passant
ambulante,
à Grignan
il està nouveau
arrêté
caril
pas
passeport,
n'a de
traduit
à Montélimar
maislemaire
de
Ladiligence
selonLarousse
Valréas
ayantenvoyé
uncertificat
il estmisenliberté.
Esprrt
Gélydemeure
détenujusqu'ànouvelordre.
Le7 mars,unprocès-verbal
estadressé
au Procureur
Sixmarsà 6 heures
après-midi
comparait
le nommé du roi,suiteau rapport
de M.Reynier,
maréchal
deslogis
Augustin
Urbain,
47ans,cordonnier,
filsdedéfunt
Joseph degendarmerie
royale
derésidence
Laveille,
deNyons.
ce
et feueMarguerite
Faure,demeurant
à Valréas,
marié dernier,
accompagné
dumaire
deVenterol
etdeM.Feraud,
depuis
dixhuitansavecFrançoise
Mounier,
ditAliquet
de agentdepolice
de Nyons,
lesmontagnes
ontparcouru
de
Valréas,
et n'apointd'enfants.
l'Estang,
visitant
leshabitations
et cabanes
isolées
et ont
< Dlfes-nousce que vous avez fait la semaine ainsi
que:
appris
dernière.>
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je suisblenen peine
La nommée
Autrand,habitant
>,etsonmarirépondre
au lieudit< Fond quetu pars
> (Fond
deBanau
deBarral)
a eulavisite
deUrbain,
le <<soistranquille
nousnerisquons
rien>.Elleaperçoit,
sur
vendredi
29 février.
Portant
unsacet un bâton,
il s'est unechaise,
denombreux
écusplacés
surunmouchoir
sur
y
pistolet
posé
arrêté
chez
euxunedemie
heure.
ll n'apasvoulu
répondrelequel
il a delaterreetun
d'arçon dessus.
à I'invitation
dusouper
etducoucher,
caril allaitaupont Effrayée,
elles'enfuit.
qu'elle
deNovezan
ledimanche
etétaitobligé
departir
2 mars
à . Elleajoute
a entendu
direquele sieurRoux
qu'iln'apaqentrepris.
pourrait
Avignon,
voyage
êtreI'undesvoleurs
delamalle,
etqu'ila mauvaise
Le nomméRedon,habitant
unemaison
isolée,
a réputation.
verslescinqheures
entendu
sesdeuxchiens
aboyer
et
Suiteà ceftedéclaration,
la justice
ordonne
unevisite,
poursuivaient
lelundi
demie
dumatin
3 mars.
Seschiens
avecperquisition
chezIe sieurRoux,
décerne
unmandat
quelqu'un
pourêtremise
sedirigeant
versValréas,
vule d'amener
cequiI'aétonné
etla diteBedouin
seraassrgnée
passurunlieudepassage.
présence
qu'elle
froid,
etil nedemeure
en
decelui
dénonce.
plusloin,surunendroit
François
Armand,
habitant
quevers< laprime
) sa
élevé
ettrèsisolé,
a révélé
LesieurCharles
aurore
Roux,52ans,mariéavecLudivine
passer
femme,
encore
couchée,
a entendu
rapidement
du Retordière,
troisenfants,
soupçonné
d'être
undesvoleurs,
jamais.
prèsdelamaison,
monde
cequin'arrive
comparait
les20et21marsdanslasalled'instruction
du
François
Berenger,
accusé
d'avoirproposé
àMancellontribunal
deNyons,
ll peutdécrire
sajournée
dudimanche
peutprouver
ladiligence,
d'attaquer
soninnocence
:
2 marsendétail.
Lelundimatin,
aumoment
oùl'angélus
Lelundi3 marsil étaitdanssamaison
ll sonne,
ouil tissait.
il semetà monter
unepièce
d'étoffe
sursonmétier
puiscomme
setrouvait
à Valréas
le 24ou25Février
il faitfroid,il vasechauffer
chezson
oourlafoirede à tisser,
passé
jusqu'à
la Saint-Matthias.
ll a traitédesaffaires
et
la nuit voisin
Patisson
cequesafemme
selève,
chauffe
avecunefillepublique
nommée
LaBourlade.
Aucabaret,lamaison
etI'appelle.
quiveutluiacheter
il a rencontré
Mancellon
unboisqu'il
Lorsque
lejugeluidemande
silaconversation
surprise
possède
qu'il
pas
Rousset,
que
ilrefuse entre
à
Sachant n'a d'argent,
luietsafemme
estexacte,
Charles
Roux
répond
que cesmotsontétéditsausujetd'unebrouille
deluifairecrédit.
Etc'estaucours
deleurdiscussion
entrelecuré
Urbain
faitsonapparition.
M.Chaixet le maireM.Boeufqui< sonfconstamment
en
je saisquesonpère
Mancellon
insiste
>, LesieurRouxdésire
et<comme
aété zizanie
resterneutre
et nepas
j'aivoulule persifler prendre
guillotiné
pouravoirarrêtéunemalle,
particar
ilfréquente
decette
touslesprotagonistes
'hllons
en faisant
M. querelle.
uneplaisanterie
à cesu,1'ef
:
arrêter
Alorssafemme
foisdusouciquand
sefaitchaque
pas il rend
Eydoux
Percepteur
de Taulignan".
Je ne pensais
visite
à I'und'eux.
guemespropos
>. ll nieson
m'amèneraient
en justice
Ettouscesécus? Etlepistolet
?
possède
pas
implication
dansI'attaque
deladiligence.
ll ne
d'armes,
depuis
unanil n'aplusde
parlesinculpés
Lestémoins
désignés
comparaîtront
fusiletn'ajamais
à I'argent,
il venait
eudepistolet.
Quant
qu'ànouveau
devant
lejugepoury êtreentendus,
ainsi
:
(dans
desortir
centdixfrancs
enargent
desacachette
la
( somme
qui seramisen paillasse),
quiprovient
François
Belloure,
le conducteur,
dedouze/iyresdesoie
présence
pas.
desinculpés
etnelesreconnaîtra
desoncru>>.
qui revrent ll n'apasvuunenommée
Charles
Hyàcinthe
Dupuy,
le passager,
Françoise
Bédouin
leg mars.
plusieurs
foissursa déclaration.
ll pensetoutd'abord Sonétonnement
estgrand
etilpersiste
àniersonimplication
quiestmonté
reconnaître
Esprit
Gélypourêtrecelui
dans danslevoldelamalle.
Misenprésence
deCharles
Hyacinte
pourprendre
qu'il
ladiligence
pas.
lacaisse,
ajoute sesouvientDupuy,
cedernier
nelereconnaît
de sa voixmaisqueleditGélysemble
actuellement
la
Lemaire
etlesmembres
duconseil
municipal
attestent,
queCharles
< contrefaire
>. Plustard,M.Dupuy
ma parlettre
dira: < depuis
datéedu 19mars,
Rouxestde
quesonanestation
déclaration,
ayantréfléchi
surla reconnaissance
deGély, bonne
vieetmoeurs,
nepeutêtreque
je puism'êtretrompé,
caraumoment
oùle brigand
entra le fruitde I'erreur
oude la malveillance.
Saorésence
à
je n'avais
pasmeslunettes
>>.
pardenombreux
dansla voiture,
SaintRestitut
les2 et3 marsestprouvée
Touslestémoins
citésparUrbain
et Gély,confirmenttémoins.
Deplus,lajeune
femme
resteintrouvable,
tantà
leurs
qu'aux
alibis
etlesinnocentent
donc.
Richerenches
alentours
de
Baume,
Visan
Grillon,
;
etNyons.
Undoute
s'installe
sursavéritable
identité.
Ladéposition
d'untémoin,
FleurieChapus,
compromet Unerencontre
fortuite,
leI avril,surlaroutedeSaintle sieurRoux,adjointà la mairiede Sarnf-Resfrfuf. Restitut,
avecle brigadier
Porchet,
va permettre
à celuici de I'identifier
et de la confondre.
Soussonvéritable
Le16_mars,
patronyme,
unejeune
filledisant
senommer
Françorse
Fleurie
Chapus,
couturière
demeurant
à SaintBedouin,
deRicherenches,
seprésente
d'elle-même
devant Restitut,
estassignée
devant
le juged'instruction.
Avec
queledimancheaplomb,
lejugedepaixdeValréas.
présentée
Elledéclare
elleoseniers'être
lejugede
devant
9 mars,ellese rendà Saint-Restitut
chezle sieurRoux, paixdeValréas.
confrontée
Cependant,
avecplusdesix
personnes
présentes
tisseur
de'filacelle
et adjoint
à la mairie.
Duseuilde la
lorsdecettedéposition
du16mars,
porte,
elleentend
lafemme
deRouxdire< foufes
/esfols ellenepeutplusendisconvenir.
S o c i é tdé' É t u d eNs y o n s a i s-eTse r r ed ' E y g u ens' 5 1

Maisavecassurance,
ellepersiste
danssadéclaration François
Defonti,
52 ans,cultivateur,
fils de défunt
pour
etsielleadissimulé
nom,
son c'est éviter
lavengeance
Joseph
et Marie
Tapenar,
cultivateur,
natifdevalréas
ety
dusieurRoux.
Cedernier
haitsafamille,
il a poursuividemeurant,
sonfrèrepourfaitdevoldedrapset injures,
cedernier Marié
àMarianne
MonnierdeTaul
ignan<encorevivante,
estemprisonné
à Montélimar.
Ense rendant
chezlui,le et.comme
e//eesfdansla démence,
depuis
deuxans,elle
qui
payer
dimanche
9 mars,ellevoulaitluidemander devait
estactuellement
>.
dansl'hospice
defousd'Avignon
lesfraisdujugement
desonfrère.
ll a deuxfils,François,
environ
28 ans,au service
Au procès-verbal
du 4 mai,Fleurie
Chapus,
devantmilitaire
depuis
sept.ans,
actuellement
dansI'artillerie
lejugedutribunal
de Nyons,
enfinavoirfaitune volante,
avoue
etLouis,
23ans,auservice
militaire
depuis
deux
déclaration
nonsincère
en dissimulant
toutela véritéet ans.Lui-même
s'estengagé
septans,après
sonmariage,
désire
détailler
lesfaitset circonstances
ouiI'ontconduitedansle39'deligne,
estparti
enEspagne
aveclerégiment
lajustice.
devant
eta étéblessé.
Sisafemme,
dansunaccès
dedémence
pasbrûlétoussespapiers,
Ellen'arienvoulu
puavoirune
direà safamille,
delaconversation
n'avait
il aurait
puisau
entendue
chezle sieurRoux.
Ledimanche
suivant,
elle pension.
ll restecinqansau service
militaire,
partrendre
visiteà sasoeurà Baume
et surletrajetelle service
delagardenationale,
età la rentrée
duroi,il est
rencontre
la veuveVidal,puisle sabotier
de Baume,licencié.
Depuis
lors,il parcourt
lepays,
à larecherche
de
quilatourmente,
pour
elleconfie
gagner
auxquels
cette
histoire
ettous travail
savie.
luiconseillent
deux
dedénoncer
Roux
à lajustice.
Ledimanche
2 mars,il revient
deCarpentras
où il a
pendant
Arrivée
chezsasoeur,
ellechange
devêtement
etpartà travaillé,
I jours,
chezunnommé
Méryquiluia
Valréas,
chezlejugedepaix,
décidée
à sevenger
dusieur ç donné10sousparjouret la nourriture
t,ll s'arrête
le
Rouxendéposant
unefausse
déclaration,
sousun nom dimanche
soirà Vaison,
et<passelanuitchezuninconnu,
quiluidonnel'hospitalité
d'emprunt.
), Lelendemain
et dela soupe
pourne pasêtre matin,il reprend
Ellea montétout ce scénario,
la routepourValréas.
Durant
sontrajet,il
parsamère,
réprimandée
etnepasêtreconnue
deCharlesdemande
lacharité
dans
lesgranges.
Anivé
lelundi
à lanuit
quidemeure
Roux< dansla crainte
de ressentiment
decelui-ci,
s'ilen tombante,
il dortchezTardieu
auquartier
du
).
avaitconnaissance
Plan
duCol.Lelendemain,
ilserend
àRéauville
oùr
iltravaille
laterrepourlecompte
dusieur
Salad,
maire,
aujourd'hui,
décédé,
et
chez
ensuite
M,
Rique
et
M.
Redord.
Ordonnance:
< bienquepaLtvre,je
mesuistoujours
biencomporté
père
qui
voulu
et
ai
sulyre
/es
traces
mon
étaitunbrave
de
ç Attenduque la dite FleurieChapus,
par
de
sa
homme.l
dénonciation,
sa supposifron
de nomsef sesréticences,
Defontiestmisenlibertéprovisoirement.
qu'elle
induitlajustice
enerreur,
ladétourne
delarecherche François
desyrar.s
coupables
et a calomnieusement
dénoncé
un
Magistratde
l'ordre
administratif
Chapus
s'étant Conclusion
, aussiladite
passlb/e
rendue
de peine
d'emprisonnement,
il y a lieude
pour
larenvoyer
devant
le Tribunal
Correctionnel
deNyons
AuboutdeI'enquête,
onpeuti* qu. la montagne
a
êtrejugée,conformément
à la loisous/a prévention
de accouché
d'une
souris
! Malgré
lessoupçons,
cetteaffaire
t,
dénonciation
calomnieuse
rocambolesque
nefutjamaisélucidée
fautede preuves
tangibles
et concordantes,
Lebutinnefutpasretrouvé.
Lesnommés
Esprit
Gélyet Augustin
Urbain,
ontdonné Touslesprévenus
furent
innocentés
et relâchés.
Laseule
unalibiquia étéprouvéparlesenquêfes
faitesparlejuge condamnation
futprononcée
à l'encontre
Fleurie
de
Chapus
pourfauxtémoignage,
depaixducanton
deValréas,
i/ssonfmlsenlibefté.
diffamation
etentrave
à lajusticepar
sesmensonges.
FrançoisDefonti(ou Defonty)père,activement
Marie-France
ATGÉ
recherché,
se présente
de lui-même
auxautorités
début
1828.
octobre
llcomparait
lematin
du11octobre
devant
le
juged'instruction
dutribunal
deNyons:
qu'onm'avait
< J'appris
indirectement
inculpé
d'avoir
faitpartiedesyoleurs.
lnstruit
decela,7'e
mesuisprésenté
chezlejugedepaixdeVahéas
etcomme
il avaitdesordres
pourmemettredansla
contremoi,il appela
le brigadier
prison
decetteville.l
prévenus,
lesautres
Comme
ildécline
sonidentité,
son
histoire
etsonemploi
dutemps
des2 et3 mars
:
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ettechapelle
l'édifice
leplusancien
estcertainement
delacommune
deMirabel.
Eneffetlaléoende
veut Maisen'1312
aprèsladissolution
del'ordre
desTempliers,
qu'une
pieuse
y aitfondéunermitage
solitaire
auV' siècle. le papeClément
V
leurs
attribue
biens,
dont
le domaine
qu'estmentionné
pourla deBeaulieu,
Maisc'esten '1059
officiellement
Hospitaliers
auxchevaliers
deSaint-Jean-depremière
quidépendait
foisle domaine
de Beaulieu
alors Jérusalem
quideviendront
plustardleschevaliers
deMalte.
deI'abbaye
Saint-Victor
deMarseille.
jusqu'àla Révolution.
propriétaires
Ceux-ci
enresteront
Au Xlll' sièclele baronDragonet
de Montauban, A l'origine,
la chapelle
étaitconstruite
dansle style
propriétaire
du domaine
faitconstruire
unechapelle
ou il desnombreux
édifices
religieux
situéssurlesdomaines
l'habitude
a désormais
de venirse recueillir.
Sonoetit-filsseigneuriaux,
à savoiravecuneabside
en cul-de{our
et
Dragonet
lll y seramêmeenterré
surdécision
de sa fille unenefvoûtée
enpleincintre.
Lachapelle
actuelle
n'aplus
poury rejoindre
Randonne
sesparents
auxquels
onportait grand-chose
à voiravecle bâtiment
originel.
Eneffet,elle
qu'à
un véritable
culte.ll fautdire
l'époque
Mirabel
était futdétruite
première
par
pendant
une
fois lesCalvinistes
trèsprospère
et qu'ils'ytenaitdesfêtessomptueuses
au lesguerres
de Religion.
Reconstruite
en 1616,elleseraà
château.
nouveau
détruite
souslaRévolution.
SelonClaudeLéoneChanot(voirbibliographie),
en
Vendue
comme
Biennationalen
1793,
elleserarachetée
'1237les Montauban
auraient
cédéleur domaine
aux en'1808.
pour
qu'à
Maisil fautattendre
1841
lasuited'une
quiy auraient
Templiers
installé
unepetite
commanderiel.
autreventeauprofit
ducuré,dumaire,
deI'instituteur
etde
trois
cultivateurs,
une
restauration
Première
soit
décidée.
1-Cette
donation
n'estcitéeniparI'abbé
Vincent,
ni parA.Lacroix,
ni
parC.Bréchet
pourlesauteurs
anciens.
ElleneI'estpasnonpluspar
modification
importante,
la chapelle
change
de sens.La
lesauteurs
modernes
R.Roibet
n'enfontpasmentron porteactuelle
; M.P.Estienne,
està l'emplacement
de I'ancien
chæuret
pourrait
nonplus.L'attribution
deBeaulieu
auxTempliers
venird'une
porteà I'ouest.
celui-ci
occupe
celui
de
I'ancienne
ll n'y
interprétation
erronée
deplusieurs
textes;
plus
peut
a
d'abside,
mais
voir
on
son
emplacement
sur
1) ll existebienunacte[dedonation]
en 1227
, passéDANSlachapelle
deBeaulieu,
deterres
nonpasparlesMontauban,
situées
à BUISSON
- maiscetacteneoarleoasdudomaine
passés
maisparlesMIRABEL.
de
Hospitaliers,
et passeulement
lesbienstempliers
récemment
Beaulieu.
chezlesHospitaliers.
Cen'estpasparcequeBeaulieu
estvisitéqu'il
part,il existeunactede 1338quiestunevisitedulieudans provient
2) D'autre
forcement
desTempliers
lecas2 jours
; c'estparexemple
parle Prieur
possession
uneenquête
mandée
deSt-Gilles,
ordredesHospitaliers
:
après: lesenquêteurs
sontà Venterol-Novezan
hospitalière
y sontnommés
lespersonnes
vivantà Beaulieu
3
delongue
date.
[1commandeur,
frères,1 donatet 2 ou3 servantsl
tousdeI'ordre
desHospitaliers.
3)A noterégalement
l'existence
d'unactedu24décembre
1181par
parsonpèreDragonet
V eutattribué
(ll ditle Preux)
(l dit
lesbiensdesTempliers
lequel
Dragonet
autorisé
[r AprèsquelepapeClément
auxHospitaliers
deSt-Jean
Xll,en1337,
etqueBenoit
eutdécidé
une leVieux),
et safemme
Gasca
confirment
auTemple
touslesdonsde
< de
quisontau-delà
vasteenquête
surlesbiensdeI'ordre,
cesontlescommandeurs
Raimond
deMontauban
deI'Eygues
[pèredeGasca]
> et < Furon> (duPrieuré
Villeneuve
Général
de Provence),
mandatés (aunord)et laratification
detoutes
lesacquisitions
duTemple
à Grillon
parlePrieurde
quivinrent
prés
pasle
St-Gilles
le21août1338à Beaulieu,
deRicherenches
n' 248].Maiscetacteneconcerne
[cartulaire
rl. Cetteenquête
deMirabel-aux-Baronnies
viseTOUSlesbiensdes
domaine
deBeaulieu.
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le solactuel.La façadeplateestappareillée
de quatoze
modillons
représentant
unetête
sculptés
despersonnages,
etc.Deuxpetitschapiteaux
ontété
de cheval,
unerosace,
pignon.
lesdeuxextrémités
Toutes
réutilisés
etoccupent
du
proviennent
cespienes
deI'ancien
domaine.
fintérieurde l'édifice,
comporte
d'uneraresimplicité,
néanmoins
tombalelui
serait
celledeDragonet
unepierre
retrouvés
lorsde
de Montauban
ainsiouedesossements
récentes.
réparations
Cettepierreporteen faiblereliefde
partetd'autre
d'unegrande
croix,deuxécus.Celuidedroite
sculptée
estornéd'unecroix(quipounaitêhetemplière)
gauche
représente
le
danslecercle
traditionnel
et celuide
(?).
blason
deDragonet
futleprincipal
lieu
Longtemps
Notre-Dame
deBeaulieu
priersurlatombe
depèlerinage
localoùlesfidèles
allaient
il
de Dragonet
commesur celled'unsaint.Aujourd'hui,
n'estplusquestion
de lui,maisil existe
encore
latradition
quiesttrèssuiviparles
lelundidePâques
d'unpèlerinage
fidèles.
Cesdernières
années,l'étatde l'édifice
étaitdevenu
préoccupant,
Ne
les mursse fissurant
dangereusement.
pouvant
I'association
fairefaceauxdépenses,
diocésaine
quienétaitpropriétaire,
a fartdondelachapelle
deValence,
A I'automne
2012,
à la commune
deMirabel
enavril2009.
plusremarquable
qu'elleest
une restauration,
d'autant
peuvisible,
sousl'égide
de la municipalité.
a étéréalisée
Les lézardesont été colmatées
et l'édificea retrouvé
toutesa solidité.
Laclochea étéreplacée
dansunélégant
qui
de poutrelles
clocheton
et l'inesthétique
assemblage
jusqu'alors
A l'intention
la supportait
a étésupprimé.
des
visiteurs,
unpanonceau
renseigne
surlescaractéristiques
dumonument.
AinsilesMirabelais
ont-ilsretrouvé
à la foisun lieude
de leurpatrimoine
cultedécentet un élément
essentiel
architectural.
'

JeanPICARD
Président
deI'ASPM
JeanLAGETPrésident
de la SEN
MÈGE,
LesnotessontdeJean-Glaude
responsable
du muséearchéologique
de Nyons.
Lesc/lchéssontdeClaireLaqier

Bibliographie
:
ClaudeLéoneChanot. Mirabel-aux-Baronniesuncoinde
paradis,
240p.
Sl Mirabel-Piégon
éditeur,1990,

Lacloche
aorèslarestauration
de2012
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NornB-DAME DE BBnULIEU :

DlscussroN À penuR DESFoUTLLES
DE 1969
P l a nd e l a c h a p e l l ed e B e a u l i e a
u v e ce m p l a c e m e ndte l a d a l l e
gOg
découverteen t
et emplacementhypothétiquede l'abside,
de l'autelet de la sépulturede Dragonetlll.

r e s t i t u t i o nd e l ' a b s i d e

I
1 ' 2 0m

chapelle

1,80m
'i----:----

'''lfR]

I

4,',t5m

I

Dalleen pierrede 0,10m d'épaisseur
poséehorizontalement
surlaterreà
0,50m de profondeur
sousledallage
de lu

O,20

;L^ r--U1fP---,U
/
/

c h a p e l l eD
. e so s s e m e n t sh u m a i n sé t a i e n t
,
/
r a s s e m b l éds a n sl a t e r r eà 0 , 3 0m a u - d e s s o u s
de ladalle.
empracemenr
de l'autel d'origine.

p r o b a b l ed e
d e D r a g o n e tl l l
M a i s o nC o r n i l l a c
2,50 m

F i g u r en ' 1 : P l a nd e l ac h a p e l ldee B e a u l i e u .

Relevéle 31/12/1969
A Faucher.

D.A.O:Jean-ClaudeMège 12/2012

la fin de I'année
1969,le pèreVictorMorel,curé sa cassureen quatremorceaux
resfésen place.La face
deMirabel-aux-Baronnies,
fitexécuter
destravaux supérieure
de ceftedalleporteunegrandecroixen relief
(Mirabel-auxdanslachapelle
deNotre-Dame
deBeaulieu
et deuxb/asonsgravésdontl'un estceluideschevaliers
- Drôme).
Baronnies
de St-Jean-de-Jérusalem,
l'autren'ayantpu encoreêtre
Le dallagefut déposéet les travauxamenèrent
la identifié.
découverte
d'unepierretombale
nord/est
dansI'angle
de
L'approfondissement
de Ia fouillenousa amenésà
(fig.1). Desfouillesexécutées
la chapelle
à ce moment découvrir,
à 0,30m au-dessous
de la pierretombale,un
quelques
quele texterédigéà amasdbssements
fournirent
renseignements
humains
en désordre,
comprenant
six
l'époque
nouslivreici.
crânes.
( COMMU
NEDEMlRABEL-A
UX-8AR0NN/ES.
La dallea été exhuméeet fixéecontreIe parement
Découverte
d'unepierretombaledansla chapellede intérieurnord de Ia chapelle.Les ossements
ont été
place,
N.D.deBeaulieu.
/aissés
en
aprèsavoirétérassemblés
dansuncoffre
Lors des travauxde remplacement
du dallagede maçonné,
danslequela été déposé
un manuscitrelatant
la chapelledu quartierde Beaulieu,M. Morel,curéde /es crrconsfances
de la découverte.
D'aprèsla tradition,
par
Mirabel-aux-Baronnies,
nousdemanda
deprocéder
à des la chapelle
de N.D.de Beaulieu
auraitété construite
propriétaire
sondages
dansla chapelle
avantle rétablissement
définitif DRAGONET
lllde Montauban,
dudomaine
de
quiy fut ensevelien 1276,d'après/esc/auses
du carrelage,
en vuededécelerla présence
éventuelle
de Beaulieu,
vestlgesanciens.
de son testament,
deux prêtresde I'ordrede Sf Jean
Ces.foul/esnouspermirentde meftreau jour, le de Jérusalemétant chargésdu seruicede l'oratoire.
par les Calvinistes
26 Février1969,unedalledepierrecalcairede 1,80m X La chapelle,incendiée
et saccagée
0,68m X 0,10m enfouie
horizontalement
à 0,50m sous pendantla Révolution,
fut venduecommebiennational
le
/e sol â proximitéde la ported'entrée(planci-dessus), 30 Décembre
1793,rachetée
en 1808et reconstruite
en
qui reposâitsurla terremeuble,ce qui avaitoccasionné
1-Onpeutdireindistinctement
Dragonet
ouDraconet.
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1841
soitunetombe
constituée
saported'entrée
està soitunsarcophage
en pierre,
; pluspetitequesadevancière,
quis'avançait
plusà /'esf pardesmurets
(caveau).
I'emplacement
Entouscas,pas
del'ancien
chæur
oudesdalles
(sic)deDRAGONET
lll (<Guide
du unesépulture
teneniuneréduction.
Lutilisation
etcontenait
lemausolée
enpleine
par
<
>
> Camille
L'indication
Nyonsals
Bréchet 1926).
Unecirconstancedumot mausoléeestaussiinappropriée4.
placerlasépulture
permiten 1816dereconnaître
>semble
fortuite
authentiquemenf
/es <<
derrière
lemaitre-autel
dans
la plusprofonde
dépouilles
de l'illustre
défuntDRAGONET
deI'abside,
cellequisetrouve
; ellesreposentla partie
particulier
(<<
Notice à I'extérieur
denosjourset quiformele parvis.
Ladalle
derrière
lemaître-autel,
dansLHl
caveau
par
n
l'AbbéVINCENTdécouverte
lorsdetravaux
historique
surMirabel-aux-Baronnies
de1969
étaitsurlecôtédroit
- 1862).
(actuel)
deI'abside
etde
enentrant
dansla nef,enavant
primitifs.
pas
que la pierretombaleI'autel
Lesdeuxemplacements
nesemblent
On peut donc supposer
dutombeau
deDRAGONET
lll conespondre.
Dans
cecas,
lesdeux
sépultures
seraient
bien
découverle
estunélément
distinctes.
Lachapelle
deMontauban,
inhumé
en1276.
adûservir
delieud'ensevelissement
pendant
pasétonnant
ll n'est
Faitle 31/141969.
R,G.- M.F.
trèslongtemps.
derencontrer
de nombreuses
sépultures
à l'intérieur
deséglises,
les
privilégiées
(prèsdu
la découverte
d'unepierretombalesépultures
se trouvant
ad sancfos
Cetexterelatant
quelques
: ladépouille
danslachapelle
amène
commentaires
:
sanctuaire),
auplusprèsdumaitre-autel
du
fondateur
estproche
de I'autel,
soitjustedevant,
soità
I'arrière,
Lemplacement
delatombe
sipossible
dansI'axe.
1/ Localisation
pouvait
le fondateur,
de
Dragonet,
très
bien
se trouver
< Situéprèsdela pofted'entrée
> Lesmodifications
immédiatement
lemaitre-autel.
derrière
C'est
orobablement
en 1841la font changercelle-ci
apportées
à la chapelle
quifutdécouverte
miseaujouren
en1816.
Celle
placéeà I'est,va
I'abside,
initialement
d'orientation2;
1969serait
important,
alorscelled'unautrepersonnage
êtredétruite
et le chæur
setrouvera
à I'ouest
; le porchedignitaire
d'unordre
dechevalerie
à identifier.
(orientation
s'ouvrira
inverse
d'uneéglise
dont
aulevant
le chæur
estnormalement
orienté,
c'està-dire
versl'est).
prèsdela 2l Décoration
En1969la
futtrouvée
dalle
à droite
enentrant,
letextede1969,nousy lisons<ceffe
primitif Sinousreprenons
ported'entrée,
pasloindeI'emplacement
deI'autel
gravés
porte
grande
dalle
une
croixenreliefetdeuxb/asons
â sagauche
sl /bnseplacedansI'axe
[parconséquent
ancien
del'églisel.
Lasuite
delarelation
defouille
noteque
(<un
souscelle-ci
setrouvait amas
dbssemenfs
humains
en
sx crânes>.
Ladallenerecouvrait
désordre
comprenant
maisbienuneréduction
doncplusunetombeen place,
plusieurs
plustardive
quiregroupait
(sixd'après
le
corps
quequatre
(fig.2)nemontre
texte,
maisla photo
crânes).
qu'en18'16
< unecirconstance
L'abbé
Vincent3
rapporte
fortuitepermit de reconnaître
authentiquement
/es
dépouilles
dudéfunt.Ellesétaient
derrière
le maître-autel
pafticulier
>>.
dansuncaveau
Unedalledecetype,historiée
ro
privilégiée
:
enoutre,
nepeutquerecouvrir
unesépulture

Dl-

[tU
U[
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(Drôme)
Chapellede N. D.de Beaulieuà Mirabel-aux-Baronnies
Découverted'une pierretombale le 3 1/1 2/1969.
Dimensionsde la dalle.L:1,80m - l:0,68m
Rebvé
M.Fau.her
D - A . O : l e a nC l a u d eM è g e l 2 1 2 0 1 2 .

F i g u r en ' 3 .

Fiouren" 2 : Laréductionsousla dalle.

2-Archives
dela mairie
3-VINCENT
1862,p.56
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>
4-Unmausolée
étant< ungrandet richemonument
funéraire
Nouveau
dictionnaire
encyclopédique
illustré.
J.Trousset
Date]
t. 3 ;
[S.
p.792.lciil s'agissait
simplement
d'unesépulture
enterrée
et nonpas
d'ungrandet magnifique
monument.
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dontl'unesfceluidesChevaliers
deSt-Jean-de-Jérusalem,
Templiers
ouauxHospitaliers.
I'autren'ayantpu êtreidentifié> (fig.3): En effet,nousy Examinons
ce premier
blason
voyonsen légerreliefau centre,unegrandecroixdont souscetaspect:
la branche
verticale(hampe)
mesure1 m de longueur,4-1/ S'agit-ilde la croix des
lestroisautresbranches,
bifides
en queued'aronde,
de
?
0,35m de long,sontterminées
en pointes.
De chaque Templiers
La
croix des Templiers6
côtésetrouveunblason
entÈs légerreliefcirconscrit
dans
est
d'une
couleurdifférente
uncercleorofond
d'undemicentimètre
environ.
Cestrois
de
celle
des Hospitaliers
éléments
méritent
notreattention.
(Templiers
: rougesur fond
*
blanc.- Hospitaliers
: blanc
grande
3/La
croix
sur fond rouge). Nous
La grandecroix centraleprésente,
nous I'avons remarquons
quelesbranches
dit, troisbranches
bifides.Ce détailse retrouve
sur la de la croixsontbifidessur la
croixamalfitaines
symbolede I'ordresouverain
militaire croixhospitalière
et ne le sont
hospitalier
de St-Jean-de-Jérusalem
crééà Jérusalem
au pas pourla croixtemplière.
monastère
deSainte-Marie-des-Latins,
vers1080,pardes ll semble
Ë
quela croixpattée
marchands
amalfitains.
Lesfrèreshospitaliers,
reconnus rougen'ai été accordée
que
figuren'6 : Diverses
croix
commeordremonastique
le '15février1113parle pape tardivement
par
aux Templiers, utilisées lesTempliers.
Pascal
ll,deviennent
vitedeschevaliers
hospitaliers.
Surla en 1147,parle papeEugène
demande
dumaître
Raymond
du Puy,le papeInnocent
ll ll17. Malheureusement
les
leurattribue
le drapeau
à croixblanche
en 1130pourles Templiers
plusieurs
ontaussiutiliséindifféremment
croix
quiportent
différencier
desTempliers
lacroixrouge(fig.4).
dontcelleà branches
bifides.L'iconographie
templière
la
présente
grecque,
simple,
fleuronnée
ancrée,
ou pattée
(fis.6).
NousvoyonsdoncqueI'identification
de ce blason,
quasiment
sanslacouleur,
estdifficile
sinon
impossible.

+

4-2/S'agit-ildela croix desHospitaliers
?
Ceux-ciportentsur leur manteau
la croixblanche
Croix hospitalière.
Croix templière.
sur fondrouge(fig.7). Les huitpointesde cettecroix
Figure n'4 :la croix des Hospitalierset la croix desTempliers.
parle Christ
symboliseraient
leshuitbéatitudes
évoquées
danssonsermon
surlamontagne.
Undouble
exemple
localvapeut-être
nousy aider.
Un
Aprèsla pertede la TerreSainte(1291),
entre1307
(CC
document
desarchives
de Nyons 89.31)mentionne
qui devient
et 1310,I'ordre
conquiert
l'îlede Rhodes
le
un
bornage
entre
Nyons
et Venterols.
Les Hospitaliers
nouveau
siège,de
I'ordre.
LesHospitaliers
entament,
en
étaient
coseigneurs
Venterol-Novezane,
de
et le bornage,
1523uneerrance
de7 anslesconduisant
à Civitavecchia
puisque
assez
tardif,
l'an
de
1761.
Mais
les
deuxbornes
(ltalie).
Ensuite
le papeClément
Vll leshéberge
à Viterbe
montrent,
d'uncôtéundauphin,
del'autre
une
puisà Nice.Parun actedu 24 mars1530,l'empereurretrouvées1o
plantée
(fig.
<
(la
croix
Le
8).
texte
dit
:
nous
l'avons
borne)
Charles
à l'Ordre
I'archipel
Quintconfie
deMalte.
Legrand
CroixdeMathe(Malte),
maîtredevient
alorsorincede Malte.Bonaoarte
les en etavonsmisducottédeVenterolla
(Nyons)
>11.
et
du
côté
de
Nion
le
Dauphin
LacroixdeMalte
plusdèslorsquede
délogera
en 1798,I'ordre
n'existera
parses
représentée
surcesdeuxbornes
estbienidentique
puisà
nom.Sonsiègefut transféré
en 1801à Catane,
branches
bifides,
concaves
et émoussées
à cellegravée
Fenare
en'1826
etenfinà Romeen 1834.
surla dallede Beaulieu.
ll nousmanque
hélasla couleur

4/Le premierhlason,
à droite.

6-L'Ordre
duTemple
étaitunordrereligieux
et militaire
crééle
janvier
partir
13
1129
à
<
d'une
milice
appelée
Pauvres
Chevaliers
du
Inscrit
dansuncercle
encreux,
l'écuestgravéenléger
>.Pendant
Christ
etduTemple
deSalomon
lesXll'etXlll"siècles
ils
relief.ll porteunecroixauxbranches
bifides,
concaves accompagnent
pourJérusalem.
et assurent
laprotection
despèlerins
et auxpointes
émoussées.
Nousavonsvu lesproblèmes Aprèsla pertedelaTeneSainteen1291, I'ordre
futvictime
dela lutte
pourI'attribution
de la possession
de la chapelle
aux entrelapapauté
et Philippe
le Beletfutdissout
le 13mars1312parle
papeClément
V.
5-lnternet
Wikipédia
: LaCôteAmalfitaine
s'étend
audessus
dugolfe
7-DEMURGER
2008: Vieet mortdel'ordre
duTemole
parPositano,
deSalerne,
deSonente
à Maiori,
enpassant
Conca
8-MEGE
2001: p.14-18
deiMarini,
Amalfi,
Ravello,
Minori.
Selonleschroniqueurs,
auXles,
9-DEMESY2000:021-30
desmarchands
deI'ancienne
réoublique
d'Amalfi
obtinrent
ducalife
1O-L'une
estauMusée
del'Olivier
à Nvons.
l'autre
estdânsune
nrnnri6lé nrirréa
d'Egypte
I'autorisation
deconstruire
à Jérusalem
uneéglise,
un
couvent
et unhôpital
destiné
à soigner
lespèlerins.
11-MEG
2E
0 0 1: o . 1 4
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pourpouvoir
(rouge
ou blanche)
attribuer
définitivement
lagravure
deladalle
deBeaulieu
à I'undes
deux
ordres.

5/Essaid'attribution

aussidélicatsà dater.Pourles
pourles
unsc'estla croixlatine,
pour
autres,
la croixlatinepattée,
la croixgrecque,
certains
la croix
à branches
évasées,
voirelacroix
de Malte,
ou biencelleà double
traverses.

5-1/En faveurdesTempliers,
Nousconnaissons
lacharte
de
$-il En faveurdesHospifaliers.
' donationl2
en1227,parMateuda
Parcontre,
Dragonet,
seigneur
(Mathilde),
du consentement
de
Montauban,
de
soumet
au
fiefet
son mariGy....(Guillaume)
de
directe
de
l'hôoital
de
SfJeanMirabel,
d'uneterreà Boyssone
de-Jérusalem
le 19juillet126216
(Buisson) aux Templiersde
diverses
tenesde sondomaine,
Roaix,au prix de 500 sols
F i g u r en " 7 : C h e v a l i e rds e I ' o r d r ed e s H o s p i t a l i e r s
(château)
dont
Venterol,
Rattier.
de
St-Jean-de-Jérusalem.
Raimondins.
Faitapud Pulcrum
La
commanderie
hosoitalière
de
locum, dansl'églisede NotrePoët-Laval
avait
des
oossessions
Dame13.
Maiscet acte.fait oar
Mirabelet Notre-Dame
de
la famille
de Mirabel
en faveurde l'ordredu Temple
de et des droitsà Vinsobres,
Beaulieu.
Du
18
septembre
1283,
on
a
une
reconnaissance
Roaix,
neconcerne,
semble-t-il,
aucunement
Dragonet
de
prieur
deVillaret,
de St-Gilles,
à Raymond
que parGuillaume
Montauban
Notre-Dame
de Beaulieu,
; il n'intéresse
Geoffroy
de
Castellane,
seigneur
de
Montauban,
époux
parce
quec'estlelieudelasignature
del'acte.
M.Laboudie
pour
fillede Dragonet
lll
diverses
tenes
ne cite pas,d'aprèsle cartulaire
de Richerenches,
de de Randonne
et
châteaux17.
Ên
1338
le
Prieur
de
StGilles
déclenche
commanderie
desTemoliers
à Mirabella.
des commanderies
de l'ordredes
parmiles une visitegénérale
Parcontre,
cettefamille
de Mirabelcompte
grand
prieuré
Hospitaliers
dépendantes
du
de St-Gilles18.
premiers
bienfaiteurs
de Richerenches
oude Roaix(deux
jours
plus
<
Irois
tard,le 21 août,/escommlssarres
sonf
commanderies
desTempliers)15.
prês
Notre-Dame
Mirabel-aux-Baronnies
à
de
Beaulieu
de
Le motifde la croixgravéesur la dallen'estpas
perçoitprincipalement
La commanderie
des
plus définitivement
déterminant.
A I'heureactuelle,
la surI'Aygues.
cens
ef
seryices
à
Mirabel
Piègon.
et
à
La
commanderie
<<
> estextrêmement
terminologie
croixtemplière
litigieuse
également
en ceslieuxquelques
fenescultivées
qu'un
ponctuel
question
et à évitertant
travail
surla
n'a possède
propre,
vçnes
en
des
et
Ia
dîme
raisrns.
des
Del'autrecôté
pasétabliunetypologie
indubitable.
PourI'instant,
tout
quelque
<
>,
I'Eygues,
de
à
distance
de
là
le castrum
de
ce queI'onsaitaveccertitude,
c'estqu'elleétaitrouge
perçoit
Vrnsobres,
membre
de
Beaulieu,
des
céréales
au
en fonction
desprescriptions
du papeEugène
lll et que
que
titre
des
cens,
seryices
ef
fasquete,
ainsi
la
location
pas
quant
vraisemblablement
il n'y avait
de codification
donton ne précise
à la forme.Lesdocuments
iconographiques
dontnous d'unmoulin.A côtédu commandeur,
pas
/e
statut
dans
l'ordre
de
Sf-Jean,
viventtroisfrères
disposons
sontdifficiles
à attribuer
aveccertitude
et tout
hospitaliers,
soitdeuxchapelains
et un sergent,
demême
qu'undonat2j
noble>. Les deuxcroixdes bornesde
grâceau
Venterol
sontbienattribuables
auxHospitaliers
textedesarchives
de Nyons.Leschevaliers
de Venterol,
dansl'histoire
de cettecommune,
sontbienconnus21.
La
similitude
dansla représentation
de cestroissymboles
quela croixgravée
nousporteà penser
surla dallede
Beaulieu
estaussiunecroixdesHosoitaliers.
16-CHEVALIER
1913: R.D.t 2,col.677
n' 9882.
Inventaire
Grenoble
des
Baronnies.
1.219
:265
I t{i*it ,iir i{iï.tir.i.iiil,L:iitrilJ 1
17-CHEVALIER
1914: R.D,t 3,col.161,n"12614.
Archives
del'lsère,
parchemin,
original
Inventaire
desBaronnies,
1,217b
; ll, 167, 456
- DEMESY
2000: 0.25
Figure n'8: 1 croix des Hospitalier deVenterol / Novezan
18-BEAUCAGE
1980o.142
2 croix de la dalle de Beaulieu.
19-Tasque
: duvieuxfrançais
: tasche; prestation
rurale,
imposition.
p.620
Larousse
: Dictionnaire
duvieuxfrançais.
12-MALBOIS
1940: p.25.- CHEVALIER
quisevouait,
1875: p. 115-6,
charte
169
20-Donat
: Personne
séculière
temporairement
ouà
1 3 - C H E V A L1I9E1R3R
: .D ; t l l ,c o l1 8 8n, ' 6 9 0 3
vie,à uneæuvre.
Ladonation
deleurpersonne
oudeleursbiens
14-LABOUDIE
2000: o.35-39
n'impliquaient
nullement
lesvæuxperpétuels
dereligion
: chasteté,
. I P E R T . pauvreté,
1S-MALBO
1 9I S
4 0 ap: . 2 0 8-.M A L B O1I S
9 4 0 bp:. 2 3 - 2 -6R
obéissance.
BRUGIER-ROURE
1895:p.XXXVI.
MONTCLAR
1907
21-DEMESY
2000: p.21.- PELOUX
2000: p.31
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6/Le secondblason,à gauche

[îrEE

Le secondblason,
aussicontenu
dansun cercle,
lui aussien très légercreux,nousposeégalement
un problème
d'identification.
L'écuporte5 bandes
horizontales
surlesquelles
estgravéunélément
stylisé
que
peut
difficile
à interpréter.
Ce blason I'on
décrire
ainsi: fascédecinqpièces
brbchant
surletoutunmeuble
I : blasonde la dalle de Beaulier
2a : sceaude Dragonet(lll)de Montauban
't264
quemonsieur
RémyMathieu,
conservateur
desarchives
deFrance
et spécialiste
enhéraldique
n'apuidentifier22,
rappelle
la
famille
celuide
de Mirabel,
seigneur
du lieu
quiportait. Bureléd'argentet degueulede 10 pièces.z3
gravépar-dessus
Parcontrele motif(meuble)
estassez
queles
énigmatique.
LesMirabel
neportent
riend'autre
10bandes
horizontales
surleursarmes.
LesMontauban
(etmêmesouvent
arborent
undragon
deuxcommesur
le sceaude Dragonet
(fig.9).
lll) debouts
et affrontés
2 b : s c e a ud e D r a g o n e(tl l l )d e M o n t a u b a n
3 : b l a s o nd e l a f a m i l l ed e M i r a b e l
L'identification
dumotifgravésurlesbandes
horizontales Bureléd'argentet de gueulesde 10 pièces
resteencore
à faire; maisni chezlesMirabel,
ni chez F i g u r en " 9 : c o m p a r a i s o nd u b l a s o nd e l a d a l l ed e B e a u l i e u( 1 ) ,d u s c e a ud e
lesMontauban
nousnetrouvons
untelsymbole,
D r a g o n e tl l l d e M o n t a u b a n( 2 ae t 2 b ) e t d u b l a s o nd e l a f a m i l l ed e M i r a b e l( 3 ) ,
saufsi
le graveur,
vraiment
trèsmalhabile,
avaitvoulugraver
portaient
(debout).
undragon
hissant
LesMontauban
un
L'abandon
du prénom
de Raymond
au débutdu Xlll"
< d'azur,
blason
>.2a
à 3 toursd'or,maçonnées
de sable
siècle,
après
l'alliance
(mariage
avec
les
Mondragon
de
Dragonet
et lesMontauban,
sesdescendants,
nousle
Sibuida,
fille
Raymond
de
1u'
Mévouillon
de
avec
Draconet
pardivers
voyons,
favorisent,
dons,
et toutaulongdeleurs
ditIe Vleux)
semblerait
confirmer
laréalité
viesl'ordre
desHospitaliers
deSt-Jean-de-Jérusalem.l"'deMondragon
d'undomaine
biendistinct
delabaronnie
deMévouillon.
Lacroix
donne:
7/ Notehistoriqueet généalogique
surla
DraconetI de Mondragon,
mari de Sibuidade
familleMontauban.
probable
Mévouillon,
est l'auteur
du partage
mentionné
<<
pourla première
LenomdeMontauban
apparaît
fois dansunechartenondatée(2' moitiédu Xll"s) 27où il
en 1082dans/es possessions
de Ripeftde Mévouillon donne
à sestroisfilssesbiens(aux2 premiers
: Cairanne,
(Caftulaire
de Cluny,3590)Le nombrede biensimportants Suze,St Restitut,
Pierrelatte,
etc... et au 3" Mondragon,
lssusdu domainedesMirabelconfirme
le liendeparenté M o r n aest,c . . . )
quiexisteentrelesMévouillon
et lesMontauban.
Eneffet,
Draconet
ll et Raymond
de Montauban
sonfilssont
possèdent,au XIII" slèc/e,I'ensemble mentionnés
Ies Montauban
l'unet I'autre
dansle ooèmede la croisade
possédait
desbiensque Ripertde Mévouillon
en Haute- contre
lesAlbigeois.
que Percipia
Ouvèze.ll pe(tt éfre posslb/ed'envisager
Raymond
deMontauban
avaitcessédevivreen 1236.
cèdele domainedontellea héritéde sonmarien deux Sa filleBonafos
devintprieure
de Nyonset Draconet
lll,
parts; l'unerevenant
à RipertP',I'ainé,dontRaymond
de sonfils,I'undesgrands
seigneurs
desontemps.
ll épousa
Montauban
auraithéritéou qu'ilauraitaccaparé
; I'autre Almuse
de Mévouillon
fillede Raymond
lll et deSaurede
cédéeà unautredesesfilsquiauraitperpétuéla branche Fay.ll meurten 1278et sesbienséchoient
à sesfilles
desMévouillon2s.>
Plusieurs
historiens
se sontpenchés Randonne
et Draconette.
surcettefamille26.
Sonorigine
reste,
de nosjoursencore,
Randonne
épouse
Raymond
Geoffroy
de Castellane.
partiellement
obscure.Les Montauban
seraientune Veuve,
ellese remarie
avecGaucelin
de Luneldontelle
issuedesMévouillon
branche
soitvolontairement,
soitpar auraunfils,Ronsolin
deLunel.
que
usurpation
d'unepartiedu domaine
initial.
Pendant
Ronsolin
de Lunelépouse
Béatrix
de Genève,
sæur
l'ainéétaitauxcroisades,
le puinéauraitdétourné
en sa d'Amédée
de Genèveévêouede Valence
et Die. lls
faveur
uneoartie
deI'héritaoe.
pasde descendance.
n'eurent
ll testapourla baronnie
de Montauban
enfaveurde sononcleHugues
Adhémar,
seigneur
deLombers
audiocèse
d'Agde28.
22-BAILLY
1987o.137
grevaient
23-R|VO|RE
p.415
Maiscomme
DELABATIE
1867(reprint
desdettes
1970)
: V' Mirabel,
sasuccession
Hugues
24-RIVOIRE
p.426
DELABATIE
1867(reprint
1970): V' Montauban,
Adhémar
traita,
en1302,
avecleDauphin
Humbert
l" très

Utr

\tr

2S-ESTIENNE
2008: 0.55
26-LACR0IX
1888(reprint
1973),p.38.- LEONE-CHANOT
1996donne,
à la page36unegénéalogie
desMontauban
dontles
- CHEVALIER
références
nesemblent
oassuffisamment
assurées.
1888: p.++4.enfin,et bienmieuxargumentée,
lathèsedeM.P
Estienne
surlesBaronnies.
o.55-58

27-Charle
nondatée(2"moitié
duXll"s) publié
en 1871parla Revue
desSociétés
Savantes,
5"série,t. ll, p 365.Elleconstate
lepartage
desbiensdeDraconet
deMontdragon
ditleVieuxentresesfils:
Draconet
ll, Raymond
et Pons.
28-LACROIX
1888: 0.40-44
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désireux
d'étendre
sespossessions
de ce côté.Ainsis'éteignait
la première
dynastie
desMontauban
dontRandonne
< fièreet altière
>,futl'undesfleurons.
baronne

:
8/Engurbede conclusion
pourapporter
nepermet
nettement
Aucun
élément
déterminant
detrancher
deréponse
définitive
à nosquestions.
Notre-Dame
deBeaulieu
a{-elleappartenu
auxTempliers
avantd'êtreauxHospitaliers
? Letestament
deDragonet
lll,
quenousn'avons
pasencore
trbuvé,
fournirait
sansdoute
deséclaircissements,
Ladalledesépulture
retrouvée
danslachapelle
est-elle
celledeDragonet
lll ? oucelledesesparents
? ouencore
celle
d'unmembre
d'une
autre
famille
liéeà unordre
dechevalerie
duXlll'siècle
?
quelachapelle
pardesrestaurations
roman,
ll n'enrestepasmoins
estuntrèsbeaumonument
bienmisenvaleur
bienconduites,
dontlavisite
s'impose,
Jean-Glaude
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imprimerie
Chaléat
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QunreuEs oBSERvATToNS
suR LA FLoRE DE NyoNs

(lusqu'EN 2011)

T

a commune
de Nyonsa unesuperficie
de 2345ha.À comparer
avecla taillemoyenne
d'unecommune
/métrooolitaine
: 1488ha.
qu'elle
Lesterrains
occupe
sonttrèsvariés: la villeelle-même,
lescultures,
lesalluvions
du bordde l'Eygues,
la
(792n), Garde-Grosse
(944m) et leséboulis
montagne
de Vaux(872m),le Devès(5'16m),la chaîne
d'Essaillon
représentent
desbiotopes
trèsdifférents.
La composition
du solintervient
aussisurla répartition
desespèces
: le terrain
estdansl'ensemble
composé
de
(secondaire,
plusoumoins
présentes
(surGarde-Grosse
par
calcaire
Turonien)
maisdesparties
acides
sontcependant
jusqu'aux
exemple).
Unbancdesafre(tertiaire,
Helvétien)
apparaît
encouches
duvieuxNyons
Paréjats
et desdépôts
(quaternaire)
alluvionnaires
anciens
s'étalent
danslavallée
et récents
del'Eygues.
(bassin
L'hydrographie
del'Eygues
etsesaffluents
: laSauve,
lesRieux,
leCoriançon)joue
également
unrôleimportant
particulièrement).
(leszoneshumides
L'orientation
desterrains,
l'exposition
au soleil,
I'altitude
de 241mà 944m(Garde-Grosse)
favorisent
également
la
diversité
delaflore.
I
I

S o c i é tdé' É t u d eNs y o n s a i s-eTse r r ed ' E y g u ens' 5 1

27

DucôtédePieddeVaux

LECLIMAT
méditerranéen,
A I'abridesvents,
sousunensoleillement
remarquable
du secteur
appartient
au domaine
avec
(2798h paran Paris1800h Marseille
2840h),avec l'étage
mésoméditerrannéen
dansla valléede l'Eygues,
les
une température
moyenne
de le supraméditerranéen
sur les collines
ou dominent
de 12,16',en absence
(3 joursparan en moyenne)
et possédant
une chênes
vertset blancs
et le buis,et mêmemontagnard
au
brouillard
particulièrement
hygrométrie
basse(773mm concentrésnorddeGarde-Grosse.
fontquelemanteau
végétal
sur 25 joursde pluiepar an) Nyonsjouitdoncd'une
Toutes
cescaractéristiques
géographique.
remarquable
implantation
L'ensembleesttrèsdiversifié.

DEL'ÉTUDE
DELAVEGETATION
HISTORIQUE
danslaDrôme.
Avant1980,de nombreux
botanistes
dontle capitainerecensées
(1839-1917
ontétéobservées
surlacommune
à Nyons),
Constant Prèsde800esoèces
JeandeSaulces-Larivière
('1849-'1926),
1980dontenviron
nouvelles
FélixLenoble(1867-'1949)
depuis
590espèces
Chatenier
et deNyons
procédé
(1910-1986)
MauriceBreistroffer
avaient
à recensées.
Beaucoup
d'espèces
observées
avant1980n'ontpas
I'inventaire
d'unepartie
delafloredeNyons.
jusque
plantes
été revues(166environ)
maisde nouvelles
ont
475espèces
avaient
étérecensées
là.
(Société
Les conditions
climatiques,
I'extension
et
Lesadhérents
de La Catananche
Botaniqueété trouvées.
quelques
(lotissement
la
modification
zones
des
Mycologique
Nyonsais)
des
urbanisées
et
du
et
autres
botanistes
de Fongaro,
desAntignans...),
ladisparition
des
onteffectué
437relevés
botaniques
surlacommune
depuis Laurons,
(assèchement
zones
humides
desLaurons),
lechangement
1980.lls ont travaillé
en liaisonavecla Conservatoire
(disparition
(C.N.B.A.)
des conditions
agricoles
des jardinsdes
National
Alpine
deBotanique
deGap-Charance
prairies
pardesfruitiers
herbicides,
remplacées
sousla direction
du botaniste
LucGarraud.
ll estl'auteurAntignans,
paraissent
boissupprimés)
responsables
de
Florede la Drômeparuen 2003présentantoudelavigne,
de l'ouvrage
géographique
la répartition
floristiquescesmodifications.
des2 540espèces
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pARÉrncror vÉcÉrmoNpARRnpponrÀ
nÉpRnrnoN
DELAFLoRE
NyoNSArsE
LAFLORE
DELAOnÔuT
EnDrôme
Endémiques
Ouestméditerranéennes
Cosmopolites
Boréales
Atlantioues
Méditerranéennes
Méditerranéo-atlantiq
ues

Eurasiennes
Européennes
Etrangères

A Nyons

Surle
Devès

5Yo

0 , 8%

10%

15,10/o

10 o/o

12%

5,5%

2,5 0/o

3 o/o

1,9 0/o

21%

34%

3Yo

3 , 1Yo

22%

24,6 0/o
11,50/o

22o/o
2Yo
100 o/o

3,5%
53%
22 Yo

3,6%
100 olo

INVENTAIRES
Dansla revuelene d'Eygues
n' 33 de la Société
d'Etudes
Nyonsaises,
La Catananche
avaitprésenté
uneétude
quienavaitfaitressortir
particulièrement
puisque
lecaractère
détaillée
delafloredelamontagne
duDevès
méditerranéen
y sontdetypeméditerranéen.
53%desespèces
quiculmine
Garde-Grosse
à 944m estplutôt
orientée
auNord-Ouest
etlamontagne
d'Essaillon
s'allonge
duNordau
Enaltitude,
laflorey estdifférente
Sudfaceà I'Ouest.
decelleduDevèsexposé
auSud-Ouest.

ËSSAIDERÉPARTITION
LESMILIEUX
SUIVANT
présentées
Lesespèces
dansunmilieu
sontrarement
dansunautre.
Lesgrèset lessafres
Zones
alluviales
Lesgarrigues
et lesroches
Lesripisylves
Lestaluset divers

(Serre
rouge,
Fongaro,
...)
LaMochatte,
(LesLaurons,
LesAntignans,
...)
(LeDevès...)
(bords
del'Eygues
etdelaSauve,
...)
(enville,auborddeschemins,
...)

119espèces
environ
149espèces
238espèces
88espèces
200espèces

quenousavons
Lesétudes
menées
nouspermettent
doncdeprésenter
:
-- lesplantes
nouvelles
découvertes
surletenitoire
delavilledepuis
1980
- lesespèces
rares
à Nyons
retrouvées
- lesespèces
disparues
?
- lesinvasives

- Terred'Eygues
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PLANTES
DECOUVERTES
SURLACOMMUNE
DEPUIS
1980
Senecioinaequidens
Séneçon
duCap
pourla première
ll estapparu
observé
foisauSerredeReynier
en 1997
(J, Laurent).
C'estunedesespèces
les plusinvasives
du département.
Originaire
d'Afrique
du Sud,ellea d'abord
étésignalée
dansle nordde
la France
en 1935,ensuite
dansle bassin
de la Garonne.
Aujourd'hui
en
forteextension
danstoutela France
et parfois
envahissante,
elleprogresse
période,
rapidement
versI'Estet fleurit
enautomne
surunelongue
aubord
jusqu'en
desroutes,
décembre.

(exBarlia)robertianum
Himantoglossum
Orchis
à longues
bractées
Cettebelleet robusteOrchidée
très précoce-dèsfin février-dont
l'expansion
en France
depuisla régionméditerranéenne
est relativement
pourla première
récente(découverte
foisen Drômeen 1965à Suze-laRousse)
remonte
versle nordet le longde la valléede l'Eygues.
Ellea été
par
pieds
quartier
(2
trouvée
au Devès J. Laurent
en 1992
enfleurs),
au
La
Marne1 piedfleurien
1994,7piedsen2002,1
autrepiedauxHauts-Guards
1 piedenfleursauSenede
en97,puisauquartier
Saléran
en99ettoujours
Reynier
en2001.Ellese répand
lentement
dansle bassin
deI'Eygues
alors
quesonstatutde planteprotégée
a étésupprimé
sursonairenaturelle
de
répartition.

prostrata
Euphorbia
prostrée
Euphorbe
Ellepousse
au rasde terreet a étésignalée
en 1995parLucGarraud
pourla première
à Serves-sur-Rhône.
Ellea étéobservée
foisà Nyonspar
J.Laurent
en1997surlaDraye
desRuines,
en2001lelongdelaPromenade
desAnglais
eten2003surladigueverslaMaison
dePays.
C'estégalement
quise développe
uneplanteinvasive
de façonspectaculaire,
au borddes
routes
et desrues.

vrTrdls
Setaria
sp subsp.Pycnocoma
Grande
Sétaire
Graminée
spectaculaire
descoinshumides
et adventice
du maTs,
du
'1994
(LucGarraud)
tournesol
etdusorgho
elleestapparue
enDrôme
en
eta
pourlapremière
étéobservée
à Nyons
foisparJ.Laurent
en2001.C'estune
invasive
devenant
olante
cosmooolite,
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Umbilicus
rupesfrs
Nombril
deVénus
parJ.B,Verlot
Signalé
en1872
danslevieux
Nyons,
aucarrefour
deI'ATRIR
et
à laMaladrerie,
il estassez
rareauSuddudépartement
maisserencontre
encore
surlesmursduvieuxNyons.

DÉCoUVERTES
RÉCENTES

Alliumroseum
Ailrose
Dans
lejardin
d'unadhérent,
observé
à Nyons
pourlapremière
foisen2008,

phalus falcatus
Ceratoce
Cératocéohale
enfaux
Dansuneoliveraie
Marie-Hélène
duNord-Ouest,
plante
protégée
LeRoux
a découvert
en2010cette
inscrite
(2)dontonne
aulivrerouge
national
que5 stations
enDrôme.
. connaît

Veronica
cymbalaria
Véronique
cymbalaire
Découverte
en2004,
à SaintRimbert,
surunbord
deroute,
méditerranéenne,
fréquente
dansles
départements
littoraux,
ellesecomporte
chez
nouscomme
uneadventice.
connue
enBaronnies
depuis
1958.

Gageavillosa
Gagée
Danscettemêmeoliveraie,
cetteplantese
maintient
depuis
sadécouverte
en2010parM.H.
LeRoux.
rJ
1--r/
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pyrenaica
Rorippa
Rorippe
Ellea ététrouvé
dansunjardinducentre
ville
e n2 0 1 0 .

Populus
tremula
Tremble
plusfrais(répartition
Arbredesclimats
eurosibérienne)
il setrouve
à Nyons
horsdeses
stations
naturelles.
Signalé
à laFontaine
Galland
pardeSaulce-Larivière
à lafinduXlX"siècle,
il y
présent
(J.Laurent
esttoujours
2001).

Arbutusunedo
Arbousier
Trèspeuobservé
avant1980(1piedsignalé
pardeSaulce-Larivière
audébutduXX'siècle
auSerredeLauzière),
il semble
naturalisé,
se
répandre
naturellement
etavoirbienprogressé
puisque
plusde23piedsétaient
présents
au
(J.
mêmeendroit
en 1999 Laurent).

Centranth
us calcitrap
a
Centranthe
chausse{rape
Plante
méditerranéenne
rareenDrôme,
parDominique
relevée
à lafinduXVlll"auDevès
(1745-1814),
Villard
revue
en1992parJ.Laurent.

32
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Scillaautomnalis
Scille
automnale
Ellea étésignalée
auDevès
en1835eta été
par
revue
en1991 J. Laurent.
C'estuneolante
quifleurit
rareenDrôme
ettardive
d'août
à fin
(2stations
septembre.
enDrômeProvençale).

C/eisfogenes
serotina
Displachné
tardive
VueauDevès
en1872par
P.J.Fourreau
et
présente
toujours
en1995(J.Laurent)

plantes
pardeSaulce-Larivière
D'autres
raresdanslacommune
signalées
à lafinduXlX"siècleet retrouvées
dans
lazoneindiquée

Geranium
sanguineum
Géranium
sanguin
(1995)
AupieddeGarde-Grosse

Bupleurum
fruticosum
Buolèvre
enarbre
plante
(2001)
SurleDevès
naturalisée
etéchappée
dejardin
à Nyons

Alliumsphaerocephalum
Ailà têteronde
(1999)
AuDevès(1990)et auxMurets
et assez
abondant
à Nyons.

/ns/ufescens
lrisnain
AuDevèsfleursbleues
ou
jqunes
maisuniquement
bleues
à Nyons.
Peuvent
aussiêtre
panachées.

Anthericum
ramosum
Phalangère
rameuse
Aubordd'unpetitruisseau
(2000)
au-dessus
deSaintRimbert
et auborddusentier
botanique
de
(2002).
Garde-Grosse

Liliummaftagon
Artemisia
alba
Lysmartagon
Armoise
camphrée
Auborddusentier
(2006). Signalée
botanique
à Garde-Grosse
finXIX's.parSaulces-Larivière
et revuevers
LaCitadelle
en1998
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(DISPARUES
PLANTES
NONREVUES
SURLACOMMUNE
?)À RECHERCHËR
35%desespèces
signalées
avant1980(166environ)
n'ontpasétéretrouvées.
Cequicorrespond
à20%parrapport
(800espèces).
à lasituation
actuelle
quiont
Avant1980,lesbotanistes
relevé
avaient
beaucoup
de messicoles
dansleschamps
de céréales
de Nyons
(Detphinium
maintenant
certainement
dispaiues.
Parmicellesquin'ontpasétéretrouvées
le
: Piedd'alouette
consotida),
githago).
(Nes/npaniculata),la
lacrucifère
Nielledesblés(Agrostemma

regalis
Consolida
(Delphinium
consolida)
Piedd'alouette

paniculata
Neslia
Neslie
enoanicules

githago
Agrostemma
Nielle
desblés
Espèce
demoissons
decéréales
rareenDrôme
d'hiver,
maisencore
présente
enhautes
Baronnies.

- présentes
prafensrs,)
palusfns)
LaSuccise
després(Succlsa
et la Parnassie
desmarais(Parnassia
auxpiedsde
Garde-Grosse
audébutduXX'siècleplantes
deszoneshumides
sontà rechercher.

pratensis
Succlsa
Succise
després

'
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palusfrn
Parnassia
Parnassie
desmarais

pasrevula Sauged'Ethiopie
Nousn'avons
(Sa/vra
aethiopis),l'Achillée
visqueuse
(Achitlea
desbordsde chemins
palusfn,s
ageratum),les
Orchidées
(disparition
Epipactis
papillon
deszoneshumides)
papillionacea)
etI'Orchis
(Anacamptis
-à rechercher
panachée
auxBlaches.
LaCentaurée
(Centaurea
triumfetti)
surGarde-Grosse-,
l'arbuste
Cornouiller
mâle
(Cornus
plantéSquare
mas)-sauf
desRécollets-,
I'Euphorbe
de Nice(Euphorbia
nicaensls),
toutesespèces
signalées
pardeSaulce-Larivière
surleterritoire
delavilledeNyons,
finduXIX'oudébutduXX"siècle.

Salviaaethiopis
Sauge
d'Ethiopie

palusfrs
Epipactis
Epipactis
desmarais

Achillea
ageratum
Achillée
visoueuse

papillionacea
Anacamptis
papillon
Orchis

Euphorbia
nlcaensis
Euphorbe
deNice
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PLANTES
INVASIVES
NOUVELLES
pourlapremière
lnconnu
danslaDrôme
inaequidens)
avant1980,leSéneçon
duCap(Seneclo
apparaît
foisà Nyons
quicolonise
auSerredeReynier
en1997,
C'estuneplante
trèsinvasive
lesterrains
enfriche,
lesbords
desroutes
et les
alluvions.
Ellefleuritdemaià décembre
etestà surveiller.
pourla première
(Ambrosia
L'Ambroisie
aftemisiifolia)
a étéobservée
à NyonsparJ. Laurent
foisen 1995.Originaire
pousse
d'Amérique
du Nord,elleaimelestenainsremués
danslesfriches,
lesbordsdecultures.
et
Comme
elleproduit
beaucoup
trèsallergisant,
elleestresponsable
sévères.
Elleremonte
versl'Estensuivant
lescours
depollen
d'allergies
d'eau.Elleenvahit
certaines
annéesle confluent
de la Sauveet de I'Eygues.
OnI'avueauxLaurons,
auxParéjats,
au
quelque
Paroir,
etc.Depuis
tempsuntroupeau
demoutons
estparqué
surleszones
infestées
avantI'apparition
desfleurs.
paraitefficace
puisque,
Cetteméthode
depuis,
la plantesemble
avoirdisparu
desbordsdelaSauve.
La Vergerette
du Canada(Conyza
canadensls),
déjàprésente
en 1980,esten èxpansion
dânslesfricheset les
(Conyza
cultures
le longdescoursd'eau.La Vergerette
en milieuxremuéset remonte
de Sumatra
sumafrensls)
est
probablement
aussifréquente.
plantéprincipalement
(Prnus
Le Pinnoird'Autriche
nrgra)
surGarde-Grosse
a tendance
à se reproduire
rapidement
"mettant
et participe
à l'extinction
d'espèces
naturelles
méridionales
en dangerde nombreux
boisements
naturels
bien
(L.Garraud).
adaptés"
ll se ressème
abondamment
et secomporte
comme
une"mauvaise
herbe".
pseudo-acacra)et
(Robinia
(Ailanthus
Le Robinier
I'Ailanthe
2 arbresintroduits
a/frssrma)sont
et naturalisés
depuis
longtemps
invasifs
devenus
à surveiller.

Senecio
inaequidens
Séneçon
duCap
!riii!r:

rs&4û1@rrt4f
nnF

niya

ldn

wnv

rr r "s:

Ambrosi
a artemisiifoli
a
Ambroisie
à feuilles
d'armoise

Conyzacanadensis
Vergerette
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ltutu
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dlùE.

dhùrtu
tox
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(MI.) MBte
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Pinus
nigrasl
Pinnoird'Autriche
PhotoM.H.LeRoux
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pseudo-acacia
Robinia
Robinier
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Société
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Ailanthus
altissima
Ailanthe
PhotoM.H.LeRoux

r4ft,.

Diplotaxis
erucoi'des
- Photo
par
(2011)
Vigneenvahie la Fausse-roquette
M.Beunardeau

Uneesoèce
naturalisée
L'Arbrede Judée (Cercrssilicastrum),
planté
souvent
danslesjardins,
s'estnaturalisé
unpeupartout
surla commune
de Nyons(au
Devès,
à la Rochette,
auxRieux,
auxHautsClots,
auRavin
desRuines,
auCrapon,
etc.)

CONCLUSION
Aucarrefour
d'influences
bioclimatiques,
leterritoire
delavilledeNyons
offreuneflorediversifiée.
ll estimportant
de
pourmaîtriser
patrimoniales.
connaître
saspécificité
sonévolution
etéviter
ladisparition
d'espèces
LA CATANANCHE
(Société
botanique
et mycologique
du Nyonsais)
accepterait
avecplaisirvosobservations
et
propos
remarques
à
decetteétudeetvousenremercie
d'avance.

JeanLAURENT,
MichelBEUNARDEAU,
Jean-Louis
ROCHAS
quia bienvoulunousfaireprofiterdeses connaissances.
et Jean-Glaude
BOUZAT
{S.B.V.)
Décembre
20'll
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I{rsroRreuE DU CouvsNT DEs RÉcoLLETS
DE NvONs *
*Conférence
2012autemple
dupatrimoine
donnée
le 15septembre
deNyons
danslecadredesJournées
.r Récollets
étaientun ordrereligieux
émanant
I
'd'une réformede I'ordredes Franciscains
I
et
parcequ'ilsn'admettaient
dansleurordre
ainsinommés
que ceuxqui avaientl'espritde < recollectionl
>, de
pauvreté.
lls sontnés
recueillement
dansun soucide
au
officiellement
en 1538maisrestèrent
toujours
soumis
général.
ils n'exigeaient
rninistre
Au nomde la pauvreté
pasdedonà I'entrée
maisla pratique
destestaments
et
prévue.
province
La
deLyon,
ditede
deslegsétaitsouvent
Nyons,
futinstituée
en1620et
StFrançois,
dontdépendait
Laprésence
comptait
31couvents
en'1667.
desRécollets
parleursouci
s'explique
de
surles<fronts>decatholicité
protestants.
particulier
versles
unapostolat
déployer

Quelleétaitla situationde Nyonsà la fin
desguerresdeRelrgion?
qu'àlafindesguerres
Onpeutconsidérer
deReligion,
Nyons,
à la Réforme,
ayantététrèstôtunevillefavorable
plusqu'environ
necompte
untiersdecatholiques.
En application
il a étéordonné
de I'Editde Nantes
< quele cultede la religioncatholique
romainey serait
rétablit.
LescommissairesordonnentégaIementque<<
serarendu
et restituétoutce qul esf parvenudesdémolissements
deséglisesquise trouveront
en naturesinonla légitime
desRecollets
Letemple
deNyons
étaitlachapelle
ducouvent
qui,en cas
qui serafaitepar experts,
valeurde I'estimation
(clichéClaireLagier)
parlejuge duditlieu.> le
de désaccord,
serontnommés
quelques
1620,lescatholiques
désavouent
uns
pourque 26janvier
clocher
del'église
etdescloches
seront
restitués
leurs
des
difficultés
et
déclarent
vouloir
des
oui
suscitent
pUissent
lescatholiques
s'enservir
comme
autrefois
et les
par
comme
portes
rester
ouvertes
lorsque
leservice vivreen paixet unionavecleursconcitoyens
delavilledevront
religion,
lesjoursdefêteset leoassé.
seferade l'uneoude l'autre
dimanches.
< Quantau Conseilgénéral,est-ildit, /'assemb/éeLa construction
d'un couventesfenvisagée.
serafaitesansdisfrncfion
de religionpourla SaintVincent
En 1639,l'évêque
MgrJosephMariede
de Vaison,
venantprochainement.
Onélirale premierconsulqui sera Suarez
pourlecarême
lavenue
obtint
duR.P.LouisManis,
I'un desRécollets
dela Religion
consul
et au trésorier,
; quantau second
de Lyon,considéré
commeun prédicateur
d'euxseracatholique.
ll serachoisisuivantsonintelligenceaccompli,
qu'ilestimait
pratiquement
etI'envoya
à Nyons
au
et sa probité; et pourle conseilordinaire,
entreraun tiers pouvoir
deshuguenots
et lescatholiques,
biendélaissés.
l
catholique
et deuxtlersdela Religion.
LeoèreManis
1639avecmission
arriva
doncenfévrier
d'instruire
et de fortifier
lescatholiques
et il prêcha
tous
En tant que < placede sûreté>, Nyonsest doté
pourla plusgrandeédification
lesjoursdu carême
des
protestante
payéepar le roi et fortede
d'unegarnison
fidèles.
20soldats.
Aussi,
dèsle24avril,jour
dePâques,
aprèslesVêpres,
La villejouitdoncd'uncertain
calme.
ll y a biende
paroissiale
les catholiques
dansl'église
au
se réunirent
tempsen tempsquelques
escarmouches
ou desparoles
inscrits
nombrede 50 - nommément
dansle comote
prononcées
parquelque
véhémentes
têtebrûlée,
maissans
rendu- en présence
de Césarde la Tourde Gouvernet,
dramatique,
Au coursd'uneassemblée
du
conséquence
gouverneur
PierreLambertin.
En
de Nyonset du notaire
'. < qu'ayant
leurnomle capitaine
vu
JeanVigneexposa
1-Action
oarlaouelle
onserecueille
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I'effetproduitpar la prédication
et
autres
interventions
duP.Manispour
le salutet la converslon
desâmes,il
pense que toutle peuplepourrait
recevoirune grandeédification
et
cansolation
spirituelle
s'ilétaitétabli
dansla vittede Nyonsun touvêfit
>. En attendant
desR.P Réco//efs
lespères
Récollets
seront
désormais
choisispourprêcher
le carêmeet
quisera
unemission
estsouhaitée
installée
et qu'onlogeradansune
maisonmeublée
et garniejusqu'à
ceouelecouvent
soitconstruit.
Le consul
le lieutenant
Chabrol,
du châtelain,
JeanVigneet le P.
LouisManis,
serendirent
à l'évêché
pourprésenter
deVaison
la requête
descatholiques
nyonsais.
L'évêque
donnasonaccord
oourI'installation
Leseulbâtiment
desRécollets
ouisubsiste
préalable
d'une
mission.
M.Duclaux,
(clichéClaireLagier)
président
en l'élection
de Montélimar,
louaune maison
pouvant
qui,
logerdeuxou troispèresà M. de Bruyère
général
nouvelle
requête
auchapitre
desRécollets,
réunià
lorsqu'il
la qualité
connut
desoccupants
desa maison
les
pourrappelerlademandede
plusieurs
Lyon,
Nyons,
notables
menaça
de lesen < sortir) avecviolences
cequicréaun
qu'on
deNyons
écrivant
à leurtourle9 avrilpourréclamer
parmilescatholiques
scandale
et la recherche
d'uneautre
pourconfirmer
renvoie
les
le P.Louis<....siforlnécessarre
maison.
Cefutcelleouiavaitétéachetée
à M. delaCharce
bons
Catholiques
ef
sbpposer
aux
Hérétiques...l
quifutalorschoisie.
Lessupérieurs
del'Ordre
finissent,
enfin,parautoriser
Poursuivant
leursdémarches,
lescatholiques
nyonsais
dececouvent
tantdésiré
!
écrivirent
au Provincial
desRécollets
oourdemander
un l'établissement
Le
fonds
oroblème
des
nécessaires
n'estoasrésolu
établissement
de religieux
de cet ordrequi ne pourrait
pour
pourrecueillir
Tout
le
monde
autant.
se
met
à
l'æuvre
qu'apporter
ungrandbienspirituel
auxhabitants
deNyons
des
fonds
et
des
souscriptions
:
l'évêque,
les
consuls,
les
etceuxdesvillages
voisins.
notables,
touslescatholiques
de Nyons
et descommunes
Toutau longde l'année1639se succédèrent
des
voisines...
ll
fallut
deux
ans
atteindre
la somme
oour
requêtes,
échanges
de correspondance
ence sens,et en
que,par
nécessaire
l'achat
à
d'un
terrain.
C'est
alors
particulier
deslettres
de l'évêque
de Vaison
au Provincial
par
testament
reçu MeFauvin,
notaire
à Nyons,
le'14mai
enfaveur
decedossier.
JeanDuclaux
léguaunesomme
de300livrespour
< étudede 16422,
LepèreManislui-même
réalisa
unevéritable
'.<I'environnement
ducouvent
etsesdeuxfilsajoutèrent
>affirmant
marché
estfavorable
ayecses aiderà laconstruction
par
notaire,
le27juillet
grandes
malsons
noblesdemêmequedeslieuxnotables
: à celegs, actereçuchezMeCrozet,
(environ
1642,la donation
d'uneterrede onzeeyminées
l
Vaison,
Mirabel,
Le Buis,....
située
endehors
Diverses
de la ville,au lieuditla Para,
conditions
étaientceoendant
oréalables
à t hectare)
proche
dujeudemail,destinée
observer.
à y bâtirlecouvent.
LespapesGrégoire
XVet Urbain
Vlllavaient
défendu Le chanoine
Nadal,dansson Essaisur /es origines
que12religieuxmonastiques
nouveau
den'ériger
aucun
couvent
à moins
dansle dlocèsede Valence3
raconteque
puissent
y vivredesrevenus
joursplustardl'évêque
etaumônes
accoutumés. quelques
de Vaison
vintprésider
perpétuel
Le prieur
de Venterol
et le vicaire
de Nyons la cérémonie
de plantation
d'unecroix,de la bénédiction
chargésd'enquêter
auprèsdes communes
voisineset de la posede la première
pierredu couvent.
ll décrit
< qu'ily aura des unefastueuse
conclurent
leur rapporten attestant
cérémonie
à laouelle
assistèrent
Césarde
grandescharitéset aumônespourl'entretien
des pères Gouvernet,
gouverneurde
marquis
delaCharce,
laville,
des
jusqu'aunombrede 12 >. Vu le résultatde notables
Récollets,
gentilshommes.
du pays,plusieurs
seigneurs
et
cetteenquêtel'évêque
de Vaisondonnason accord, < Lescatholiques
d'unevingtaine
voisrnes
de communes
le9 juillet1639,pourl'établissement
ducouvent
envisagé.vinrentenprocesslon.
La croixavaitétédéposée
Ia veille
Maisilfautaussi
trouver
lesfondsnécessaires
etdevant dansI'égliseparolssn/e
quinze
prirent
Réco//efs
ef
Ia
sur
cettedifficulté
ladécision
futremise
à olustard.
-2E
2-A.D.Drôme 12729
Aumoisdemars1640.
l'évêoue
deVaison
adressa
une
3-Valence
1881 A.D.Drôme4.262
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leursépaulesef /a portèrentà traversla villeà la suite
Lestravaux,
commencés
en 1643,nefurentachevés
processlon,
surla placepublique
d'uneimmense
ou avait qu'en1659,et l'édifice
bénitle 17 octobre
de l'année
pour suivante
parl'évêque
éfédresséunarcdetriomphe
et oùle cortège
s'arrêta
deVaison
aucoursd'unecérémonie
entendre
undlscours
duP.Louis.rr
surlethèmequ'ilestime à nouveau
remarquable,
à laquelle
assistèrent
desmoines
trèsopportun
: < Posffusestin ruinamet in resurrectionemdelacathédrale
deVaison,
desprêtres
detouslesenvirons,
> c'est-à- touslesbienfaiteurs
multorum
in lsraëlet in signumcui contradicfur
de l'établissement
et notamment
les
Duclaux
dire: < Ellea étédressée
sur un éboulement
et pourla membres
delafamille
etdontfaitactele2è"texte
1660.ll y
résurrection
de beaucoup
en lsraëlet en unsigneauquel de l'évêché
de Vaison,
en datedu 17octobre
qu'unenouvelle
> Toujours
le chanoine
on s'opposera.
d'après
Nadal,
ce estprécisé,
entreautres,
croixde pierre
pourremplacer
discours
émerveilla
sonauditoire,
mêmeles Huguenotssculptée
a étéplantée
cellequela fureur
quiétaient
présents
y compris
(hereticorum
tousles des hérétiques
engrandnombre,
débauchés
debauchantium
(voirp 42).
ministres
la
s'étaient
rendez-vous
furore)
récemment
de contrée
oui
donné
avaient
détruite
et brisées
jour
Pouragrandir
leursuperficie,
ce même à Nyonssousprétexte
d'ytenirunsynode.
lesRécollets
achetèrent
quelques
Le cortègerepritensuitesa marcheversle terrainsur eux-mêmes
terrains
contigus
aufuturcouvent
:
leouella croixdevaitêtreolantée
et où devaitêtrebénite 3 eyminées
à la veuvede PierreSimond,
1 eyminée
à
posade ses Cyprien
la premièrepierredu couvent.L'évêque
Bonnardel
et autres
...
pienedanslesfondations
mains la première
et la croix
mêmeoù l'autel
surI'emplacement
devaitêtreélevépuis Viedu couvent
il dédiale futurcouvent
à Dieu,à Notre-Seigneur
Jésusputalorss'organiser.
Lecouvent
Christ,
à la glorieuse
Marie,sousle nomet vocable
de
précise
ll n'existe
aucune
description
delacomposition
précise
SteMarthe.
Lechanoine
avoirpuisésessources et de la répartition
des lieux.Mêmeà la Révolution,
probablement
auxarchives
départementales,
dansdeux au momentde son adjudicatron,
alors qu'ondécrit
plusconciset plus soigneusement
(quis'y trouvent
rapports
toujours),
l'étatde certains
châteaux
descavesau
parle secrétariat
rédigés
sobres,
en latin4
de l'évêque
de grenier,
inscrit
sur
l'affiche
on
seulement
d'adjudication
Vaison.
Onpeutconstater
ainsiquelechanoine
Nadal
a,à < bâtiment
nonastère
etjardincontenant
environquatorze
peuprès,respecté
cestextes.Lepremier,
datédu 7 août émines.
quelques
n.Atravers
Réco//efs
Origine
documents
1642,concernant
la plantation
de la croixfaitétatdecette onvoitqu'ils'étendait
jusqu'au
prairie,
canaldela Grande
fouledefidèles(multitudo)
venuedescommunes
voisines car en 1741le suoérieur
se olaintd'infiltrations
d'eau
dontil énumère
touslesnoms,
detoutes
lespersonnalités
il y avaitunverger
en provenant.
Enplusdesbâtiments
présentes
calvinistes.
et aussidesministres
disposant
ensonmilieu
d'unefontaine.
Onnesaitpasnonpluscombien
demoines
I'occupaient.
quelques
pères
<
gardiens
>
Ona seulement
le nomde
c'est-à-dire
lessuoérieurs.

Reliquaires

patente
Lettre
duRoi

LesXV'et XVI'srècles
furentla grandeépoque
de la
dévotion
auxsaintset le cultedesreliques
se développa
parmilliers
de façonconsidérable.
On lescomptait
dans
pasà I'usage
le royaume
! LesRécollets
nedérogèrent
et
pasmoins
lecouvent
necompta
de 11reliques
demartyrs
contenues
dansdes < bustes),.sansque I'onsache
quellepartiedu corpsdu saintétaitvénérée
! Ellessont
rendude la visitedu 13mars
énumérées
dansle compte
provincial,
1684dufrèreMarcd'Ardes,
et serontvérifiées
à peuprèstousles2 ou3 ansde 1702à '1766.
Lenomde
certains
estinconnu
et ilsnesontmêmeoascitésdansLa
publiéauXlll' siècle.
légende
doréeouvrage
deVoragine
- St
On notera,
entreautres: St PaulmartyrSt Thomas
René5-StTiburce...

patentes
Le24juillet1643,leRoiaccorda
deslettres
et
pierres
fitdon< desmasures,
et débrisd'unvieuxchâteau
estantenla ditevillepourserviret ayderà la construction Bibliothèque
peuà peuuneimportante
LesRécollets
réunirent
t. C'êIail
lechâteau
deleurbastiment
delphinal
dontlatour
Randonne
estunvestige.
4-Vifsremerciements
lestextes
à VallyLagetquia déchiffré
et transcrit
quilesa traduits.
lesplusimportants
Fourneaux
et à Madame

40

5-Leculted'unStRenénaoolitain
futdécouvert
auXV"siècleoar
qui,à leurretour
lescompagnons
deCharles
d'Anjou
enFrance,
le
diffusèrent
enAnjouLonaine
et Provence.
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qui,selonl'inventaire
bibliothèque
>.Unepaireetunressemelage
réalisé
en1790,
contenaitboutde dedans
sontprévus
1248volumes
trèsvariés.
L'inventaire
étantrédigé
enlatin pourchaque
année.
Endehors
de cessandales,
socques
pas
y
il n'est facilede traduire
touslestitres.On trouvait ousabots
sontdéfendus.
notamment:
- denombreuses
bibles
Conditionsde yie
- deslivres
dethéologie,
dephilosophie
En dehorsde ces règlesmonastiques,
les Récollets
- unevingtaine
deviesdesaints
quelques
obtiennent
conditions
spéciales
de la partde la
- différents
livressurla RPR: méthode
oourconvaincrecommunauté
:
- méthode
pourconvaincre
les hérétiques
de nullitéla
- enoctobre
1656ilssontdéchargés
d'undemifeu
;
R.P.R...
- en 1744il estconvenu
quele painducouvent
pourra
- deslivresd'histoire
- de Rome- de la
: de France
êtrecuitaugrand
fourmoyennant
2 sols;
guerre
desFlandresdesTurcs
- en '1760
à la demande
il leurestoermis
dusuoérieur
- lacosmographie
universelle
( pourleurpetit
de prendre
du boisdanslesmontagnes
- la religion
hébraique
qu'ilse pourravu qu'ilvous
usageà moinsde préjudice
- destraités
d'astronomie
plaisede noustrouverquelques
pouren avoir
ressources
- deslivres
(en6 vol)
d'Erasme
pauvreou se trouvela maisonne nous
car la situation
permetpasd'enachepter
à moinsdecommencer
à vendre
que
plus
précieux...
>.
ce
nous
ayons
de
Lesmæurs
rerrgieuses
Lesrèglesde viedesmoinesétaienttrèsstrictes
tant
pourI'habillement
quepourlesmæurs
et untextede 1763 Aumônes
et dons
lesrappelle
avecprécision
:
OnnesaitpasI'importance
desdonset aumônes
dont
-défense
deneprendre
aucundrapouétoffepourfaire bénéficia
le couvent,
à partles legsfaitsà la faveurde
> testaments,
leurshabits,
endehors
ducouvent.
ll y a une< couturerie
telceluideJeanDuclaux
et ladonation
deses
pourlesconfectionner
et défense
aussid'endistribuer
en fils.
dehors
ducouvent.
Ladistribution
duvestiaire
sefaitendeux
OnsaitqueMessire
LouisGabriel
d'Urre,
seigneur
de
= uneduréede3 ans).Exemple
(unetrienne
places,
triennes
:
Venterol
et autres
léguale25juillet1700,
60livres
pourlacélébration
1è"trienne
:
decentmesses.
6
(troisaulnes
1763: unetunique
etdemy)
Autretestament,
celuile 27 avril1720d'unmilitaire
1764: unhabit(4aulnes)
déserteur
condamné
à mort,unjeunenyonsais
durégiment
(courte
quin'ayant
1765: troistunicelles
tunique
decouleur
blanche de la Marche,
âgéde22 ans,JeanMézard,
ni
quiseporteà lamesse
souslachasuble)
frèresni sæurs,
lègueauxR.P.Récollets
le produit
d'une
2"trienne
:
rentepourfairediredesmesses.
L'ayde
majordurégiment
queconformément
1766:troistunicelles
leurtransmet
letestament
enprécisant
1767: unhabit(4aulnes)
à sonjugement,
lejeunehommea eu la tête<rcassée>
qu'ila étéfusillé
(3aulnes
1768: unmanteau
avecunecapuche
etdemi) (c'est-à-dire
!)
- défense
d'allerd'uncouvent
dansun autresansla
< pour
Lescatholiques
nyonsais
régulièrement
donnent
permission
pèreprovincial. la subsistance
pères.Dansun rôlequi
> desRévérends
expresse
duTrèsrévérend
- défense
danslecasprécédent
desouper
nidecoucher comporte
32nomsontrouve:
quelque
prétexte
que
horsducouvent
sous
cesoitet ceux
unbanaldevin(lamesure
variebeaucoup
d'unerégion
- à Carpentras
ouiserontsortisdevront
êtrerentrés
à 7 heures
dusoiren à l'autre
unbarraléquivaut
à 29litres);
- environI ou 2 solspourdu painet mêmepour
étéou6 heures
enhiver.
- défense
de paraître
dansle couvent
et encoremoins quelques-uns
20ou30solsdepain;
qui
dehors
sansêtrehabillés,
chaussés
et sanslatonsure
1ou2 eymines
de bléou defroment
blé(1 eymine
doitêtrefaitesouscertaines
règles
: lederrière
delatêtedoit valant
25litres).
quelespèrescultivaient
êtreraséaudessous
delacouronne
et lesoreilles
doivent Onpeutsupposer
eux-mêmes
jardin.
paraître
pour
selonl'usage
ancien
etnonabrogé
la
tonsure
légumes
des
dans
leur
;
desfrèreslaislescheveux
seront
coupés
deprèsavecdes
ciseaux,
au-dessus
delatêteetrasés
circulairement
surles Conversions
tempes,
lesoreilles
et derrière
la tête.
Lespères
agissent
avecuntelzèle,unetellepersuasion,
- <<pour /es chaussures
/ esf prescrit/ usagedes ou'en1686on considère
ou'ilsontconverti
lesdeuxtiers
sanda/eg
avecquartier
oreille,attachées
d'unboutondefer desprotestants.
Aucune
tracede cesconversions
n'aété
et nullement
ayecdesbouclesoucourroies,
uneouverture trouvée,
paroissiaux,
notamment
danslesregistres
maisle
de deuxpoucesde hauteuret troisde largeurau dessus consulet la communauté
de Nyonsécrivent
à cettedateà
par le l'lntendant
de ce qui s'appelle
le coupde pied sansauverture
pourl'eninformer
du Dauphin
et ilsconcluent
qu'ilfautdonc,en plusdu carême,
un prédicateur
les
6-Uneaulnevalait1 m 88
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dimanches
et fêtesprincipales.
Ladépense
seramoindre
prévoit
si onfaitappelauxRécollets
et la communauté
de
40
livres
L'intendant
donner
oourcela
oaranau couvent.
donnesonaccordet la sommeseraimposée
surla taille.
Dansle dossierconcernant
le couvent,aux Archives
il y a seulement
départementales
de la Drôme,
troisou
quatre
attestations
d'abjuration.
Le 3 mars1642la prieurede St-Césaire,
Jeannede
faiteparsa devancière
Causans
confirme
la promesse
de
prendre
pèreRécollet
pourprêcher
toujours
unrévérend
le
carême
auprès
desreligieuses,
moyennant
rétribution
bien

sûr.
Leurzoned'influence
largement
s'étendait
autour
de
leslimites
Nyons
etdépassait
del'évêché
deVaison,
Les
évêques
deGapet Dieleurpermirent
mêmedefairela
quête,
deprêcher,
catéchiser
etconfesser
danscertaines
paroisses
deleurdiocèse,
soità plusde50kmdeNyons,
précisant
lepremier
entreNyons
etSerres,

La cohabitation
entrelesdeuxreligions
Les membres
des deuxcommunautés
orotestent
Intérieur
dutemple
régulièrement
deleurbonne
entente
et renouvellent
cette
(cliché
Claire
Lagier)
promesse
reprises
à plusieurs
danslesdélibérations
dela
commune.
devront
êtrevendues,
Nyons
estdanscetteliste.Leroi
Enoctobre
1656,
unenuit,unecroixducouvent
a été autorise
quiprendront
plusieurs
lesdémarches
nécessaires
joursplustarddes années
brisée,
uneautre
enlevée,
etquelques
vitraux
etdestuiles
dutoitbrisés.
Première
réaction
: il est
Dèsle débutdestractations,
le 20 juin 1782un
quece sontlesprotestants
quisontcoupables
évident
; M.Antoine
Joseph
Vernet,
originaire
de Nyons,
habitant
ilsdoivent
doncpayer
lesréparations
maisilsinsinuentValréasest venufaire enregistrer,
chezle notaire
quecesontpeut-être
quiontcommis
lescatholiques
ces M"Jacomin,
unedéclaration
du pèreManisrédigée
le
pourlesleurimputer.
méfaits
M.le ducdeLesdiguières
pour
24aoift1660,quiluiavaitdemandé
delaluiremettre
portant
quetoutdoitêtrerétabli
envoie
uneordonnance
aux êtreenregistrée
recours
etyavoir
lecaséchéant.
llyexpose
protestentquecertains
fraisdelacommunauté.
MaisceuxdelaR.P.R
meubles
etautres
éléments
luiontétédonnés
quecetteordonnance
estcontraire
à leurreligion
etcontre personnellementT,
nonpaspourlaconstruction
ducouvent,
lateneur
del'Edit
deNantes.
Lesesprits
s'échauffent
un maissimplement
comme
donaucouvent
etil supplie
les
peuetchacun
oppose
sesarguments.
Finalement
leduc, catholiques
prendre
grand
pas
Nyonsais
d'en
soinet ne
pourapaiser
quepuisqu'il
pas permettre
lesesprits,
déclara
n'yavait
delestransporter
ll s'agit
ailleurs.
delivres
dans
quedepolice labibliothèque
depreuve
desdélitsil n'était
doncquestion
qu'ilestime
delasacristie,
à sixmille
francs,
générale
quiregardait
lerepos
etlasécurité
detousceux deux
calices
d'argent
avec
sapatène
dontI'una unevaleur
quiétaient
parleRoià songouvernement.
soumis
grand
pour
de50écus,
un
soleil
d'argent exposer
leSaint
qui créèrent
Ce sontles Récollets
eux-mêmes
un Sacrement
delavaleur
dedeuxcents
livres,
deschasubles
incident,
en 1679,
enaccusant
le ministre
deVinsobresdetoutes
lescouleurs
del'église,
laplupart
enbroderie
ou
intelligence
d'entretenir
une
secrète
aveclesAnglais.
lls satinà fleurspourservir
auxjourssolennels
et auxfêtes
général
firentsi bienqueleprocureur
duroi,leParlementcommunes.
Làily a undoute
: l'écart
desdates
estcurieux
:
de Grenoble
et autres
notabilités
lescrurent
et quele il n'ya pourtant
possible
aucune
eneur
!
delecture
pasteur,
pritla fuiteen Suisse
Salomon
Bernard
où il
pastortdeseméfier
LepèreManis
n'avait
:
qui
s'installa.
Cefutle syndic
duconsistoirefutarrêté
et
Le17août1782unhuisssier
seprésente
aucouvent
resta
deuxansenprison
relâché.
Pendant
avant
d'être
sa unhuissier,
accompagné
dedeuxtémoins.
ll estenvoyé
il s'était
détention
converti
aucatholicisme
!
parlevibailly
duBuissurrequête
del'avocat
duRoypour
faireI'inventaire
detoutcequis'ytrouve
etmême
den ce
quiauraitétéenlevé
pourraient
r. llsne
et qu'ils
découvrir
LafindesRécollefs
pour
! Deuxvoisins
sollicités
Au fil des annéesle nombrede religieux
se trouva sontpastrèsbienaccueillis
> ontrefusé
à cette< saisie
même
etanestation
réduit
remplir
leursmissions.
et ilsnepurent
Aussi,
réunie assister
noms
etdesigner
leprocès
verbal.
Entré
dans
Province
enchapitre,
enmai1781,|a
autorisa
ledéfinitoire dedireleurs
qui
à envisager.et
à obtenir
lasuppression
de 14maisons
7-Souliqné
dansletexte
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le couvent,
I'huissier
faitpartdesamission
et demandebibliothèque
et lesscellés,
unefoisdeplus,apposés
sur
père
laoorte.
auRévérend laremise
desclésdel'église,
sacristie,
joursplustard,le
Survient
L'inventaire
bibliothèque
etautres
appartements.
alorslepère
complet
seferaquelques
provincial
présent
quiobjecte30avril1790,
principaux
PieAllard,
deLyon,
à Nyons,
Voiciquelques
éléments
:
- dansla sacristie
quelesdocuments
présentés
n'ontaucune
valeur
et fait
setrouve
unretable
avec5 portes
quipourraient
toutes
réserves
résulterdansle hautsurl'unedesquelles
surlesdommages
unchrist
en ivoire
et
6 portes
A I'intérieur
uncalice
decettevisite.
audessous.
avecsapatène
Après
rendu
municipaux
et unciboire,
Danslestiroirs,
avoirfait
uncompte
auxofficiers
enargent.
deschasubles
puis
(autrefois
I'huissier
foislesclésau ensoieouencamelot
deNyons,
demande
unenouvelle
enpoildechameau
père
qui
poil
ll remet
Révérend
doits'exécuter.
d'abord
celles
de delaineet
dechèvre),
dessurplis,
desnappes,
des
lasacristie
oùsontinventoriés
tousleshabits
sacerdotaux.
devants
d'autel
etautres
duculte.
objets
- danslachapelle
parungrillage
parlesvases
puis
fermée
L'huissier
lelendemain
delaSteVierge
continue
sacrés,
- 1autel
garni
: 1tableau
de2 bustes
dorésl'ouverture
leciboireenboisouvré
demande
dutabernacle
ousetrouvent
qui
<
>
I'unedeStJoseph,
I'autre
etil 2 estampes,
dela SteVierge.
et le soleil duSt-Sacrement,
ce luiestrefusé,
qu'aumoment
faitappel
luiaussi
delatransformation
del'église
en
à unserrurier
delavillequirefuse
de A noter
parceluidestableauxtemple
cettechapelle
a étéséparée
du restede l'église
s'exécuter.
Linventaire
secontinue
quisetrouvent,
piècespour
devenir
lachapelle
del'hôpital.
outre
dansl'église,
dansdifférentes
lls sontregroupés
oir
du couvent.
dansla bibliothèque
l'huissier
renonce,
vuleurgrand
nombre,
les
à inventorier
Deydier,
livres.
Elleseramisesousscellés.
C'est
Constant
quiestnommé
gardien
ménager
deNyons,
séquestre,
et
qu'il
commissaire
chargé
desclefs remettra
auRévérend
pèrelorsqu'il
enserabesoin.
pendant
plusieurs
L'affaire
traîneensuite
années,
Nyons
demandant
à l'évêque
deVaison
derenoncer
à cette
juillet
provincial
suppression
mais,
en
1789,
le
desRécollets
8defaireappliquer
leslettres
deLyonsupplie
le Parlement
patentes
quipermettent
obtenues
du Roienmaidernier
la suppression
ducouvent.
LeParlement
enregistre
son
prix
provenant
accord.
Le
dela ventedevraêtredéposé
danslaCaisse
desdécimes
dudiocèse.
Unretable
venant
desRécollets
(clichéMaie-Christrne
Haussy)

Mais Ia Révolutionva bouleversertous les
projets.

- dansle sanctuaire
: le retable
dumaîtreautelen bois
sculptéavecun tableaureprésentant
la naissance
du
- 2 tableaux
- 4 bustes
Onnetrouve
delavente
ducouvent.
DiversesSauveur6 chandeliers
oastrace
dorésceux
- (aveclesdeuxdelachapelle
propositions
lesreliques
restent
vaines
maisvulesévénements
dece contenant
dela
projets
y
donc5 ?)
débutdela Révolution
les
sontbouleversés.
ll a SteViergecelafaitsixautotal: il enmanque
différentes
affectations
: prisons,logement
de militaires, - dansl'église: desconfessionnaux
en boisde noyer
passage
qui - la chaireà prêcher
dedéserteurs,
d'une
troupe
decomédiens...
avecsonimpériale
en boisde noyer
ouvré- 13tableaux
dégradent
leslocaux.
- 3 tableaux
- danslechæurunlutrin
(touslestableaux
plusdanslecouvent
quelepèreDesloy,
ll nereste
en
pèreChrysanthe,
religion
dansla bibliothèque)
supérieur
etgardien
deslieux.
ll serontregroupés
- dansla chambre
boisde lit, draps,
se retira
deNyons
enmessidor
anll (juin-juillet
1794)
et
du gardien,
- nappes...
après6 moisdedétention
il s'installa
à Autane couvertures
et unecaissecontenant
le détail
à Valence,
qui
curéconstitutionnel.
comme
desarchives
ducouvent,
texte seretrouve
auxArchives
Différents
inventaires
sontdenouveau
faits.
départementales
- danslacuisine
D'abord
le 16 avril1790,le maireayantappris
la
denombreux
ustensiles.
unsdestableaux
ontététransférés
à l'église,
disoarition
d'uncertain
nombre
delivresvientsefaireouvrir
Quelques
quelle
quelles
que
labibliothèque
etconstate
eneffet denombreux
rayons on ne saità
Deux
dateni dans
conditions.
Avecle pèreDesloy
il parcourt
leschambresd'entre
sontvides.
euxsontattribués
aupeintre
GuyFrançois,
célèbre
parlefourrier
ll trouve,
ducouvent.
danscelleoccupée
et peintrereligieux
du XVll"siècle: I'Adoration
desbergers
lesergent
major
durégiment
duSoissonnais
60volumes
! et le Portrait
d'uncardinal
danssoncabinet
de travail,
père
probablement
Danscelledu
Desloy
15volumes
lls serontclassés
au tihe
et 150...
dansla
St Bonaventuree.

ramenés
cave! Tousserontimmédiatement
dansla
- B 4313et4314
del'lsère
8-Archives
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desMonuments
historiques
en1905.
I'éducation
desf//escar/es
(bâtiment
Le 7 mars1791,lecouvent
et jardind'une parents répugnentà les
surface
de 14émines)
considéré
commebiennational
de envoyerà une distancesi
1è"origine,
estmisenadjudication
avecuneestimation
de éloignéeef sur une route
poureux.
8000livres.Un seulfeuseranécessaire
et I'adjudicationseméededangers
se feraà PierreJosephFavieret PieneVignepourun Parailleurs,
/essæurs,alnsl
montant
de 9100livres.ll y-avaiteu certainement
une lso/ées
efé/org
néesdeIaville,
préalable
entente
entrelesmembres
duconsistoire,
carle se trouventconstamment
22germinal
an lll (12avril1795)lesacquéreurs
cèdent
à privéesdes secoursque
M. MariéLaCondamine
uneportion
du ci-devant
couvent la situationdes malades
des Récollets,
en fait l'églisequi va ainsidevenirleur pourraitexigerpromptement
pour
temple, lasomme
de2275livres
dont1446,38
avaient et dans I'impossibilité
de
parM.HenriRasclard,
étéremises
au nomdesmembres parerauxaccidents
auxquels
duconsistoire.
ce délaissemenf
/esexpose,
10. ll nes'agit surtout
pendant
Le16juin1792a lieulaventedumobilier
la nuit>. Cet
pasd'objets
parun
de grandevaleur: beaucoup
d'ustensiles
de argument
estappuyé
poêlons, mémoire
: mortier
cuisines
lèchefrite,
en bronze,
bassines,
de M. Duclaux
de
?
Portrait
deSaintBonaventure
quine dépassentChausan
vieillearmoire,
couvertures,
matelas....
adressé
au oréfet.
(dansl'église
Saint-Vincent)
guèreles 5 livresle lot,à partlestonneaux
de la cave Beaurevirement
!
(clichéMarie-Christine
Haussy)
par Sr MartinPradier
pour15 livreset surtout
enlevés
Après ces allées et
grillages
la chaireà prêcher,
et bancsse trouvant
dans venues,
I'hôpital-hospice
est
quireviennent
pour18livres, définitivement
l'église
à SrCharles
Orange
transféré
enseptembre
1835,dansI'ancien
pourI'offrir
certainement
autemple.
couvent.
Aufil desannées
et augrédesattributions,
leslocaux
ll y esttoujours
maisa subiaucoursdesannées
bien
ducouvent
donnent
lieuà biendestransformations. destransformations,
deshautset desbas,et il doitêtre
Le 16 ventôse
an Vl (6 mars1798)l'administration
difficile
d'y retrouver
la traced'anciennes
installations.
Le
quia résisté
centrale
dudépartement
accorde
unelocation
de90livres cloître
lui-même,
longtemps,
a finiparcéder
paran pourla sallequicontient
I'ancienne
bibliothèque.
devantla conshuction
de la piscinede balnéothérapie.
Enfévrier1809,ceslivres,auxquels
ona ajoutédeslivres Une rénovation
doit être entreorise
en 2013.Ce sera
desémigrés
et d'autres
communautés
religieuses,
ayant I'occasion
derevenir
surI'histoire
deI'hôpital.
subide nombreuses
déprédations,
le sous-préfet
donne
pour
sonaccord la transférer
dansle bâtiment
communal Voicidonclesgrandes
lignes
de I'histoire
du couvent
StCésaire.
Onnesaitpascequ'ilssontdevenus
peut-être
depuis
! des Récollets
dontcertains
Nyonsais
ignorent
L'administration
de I'hospice
civilquia acquisle clos qu'iloccupait
l'emplacement
de I'hôpital
actuel.
Beaucoup
et maisonde l'anciencouventfait établirdes plansle de documents
se trouventégalementaux archives
pour
y
20décembre
1813 envisager
peutêtre,d'en
lestravaux
à faireafin départementales
deLyonquipermettraient,
pluscomplète.
les'prisons
(gendarmes
d'ytransférer
et lagendarmerie
et faireunehistoire
chevaux)
logésà I'ancien
couvent
St-Césaire,
en même
DÉMÉSY
Jeannine
tempsquedesplanspourrestructurer
la distribution
des
locaux
decedernierll.
pourneufannées
parlots.
Lenclos
rural,lui,estaffermé
ll existeégalement
troisappartements
aurez-de-chaussée
parlenommé
<lepremier
del'hospice,
etle second
occupés
Chaussyet le troisième
aprêsavoir servià un nommé
r.
Trouillet,
sertactuellement
de salledespecfac/es
quisetrouve
En1814,
unpremier
transfert
deI'hospice
versla rueJeanPierre
André.
à laruedesCordonniers
est
réalisé
maisleconseilmunicipaldu
14février
1825revient
qu'iloffre,
surcettedécision.
Malgré
certaines
commodités
leconseil
relève
desinconvénients
majeurs
: I'isolement
du
(iln'ya encore
lieuet sonéloignement
detoutehabitation
aucunehabitation
entrelesmursde la villeet le couvent)
empêchent
les sæurshospitalières
du St-Sacrement,
qui gèrentl'hôpital,de < sbccuperde l'instruction
et
1O-A.D.Drôme.Q 250
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Meuble
venant
desRecolllets
(clichéClaireLagier)

Sonrm À GrucNelq rn17 N,TARS
2012
parla SEN,nousa permis
a première
sortiede I'année,
organisée
d'approfondir
notre
patrimoine
perché
connaissance
deI'histoire
etdu
deGrignan,
ancien
village
Belle
etfortifié.
parlesrues,
peuventée.
marche
ruelles
lorsd'une
etescaliers
agréable
après-midi
publique
planecréée
Notrebussegarele longde la promenade
du Mail,longue
esplanade
vers1550,destinée
à lapratique
dujeudumail,ancêtre
dugolf.Trèsvitenousgagnons
lelavoir

pastiche
édifié
en'1840
danslestyle
néoclassique,
destemples
ronds
deI'Antiquité.
Lesremparts
deGrignan
s'offrent
à nous.Unpetithistorique
delavillenousest
parla sympathique
alorsproposé
et compétente
guide-conférencière.
Grignan
s'estdéveloppée
autourde son
château
construit
sur un plateaurocheux
dominant
la plaine,
à partir
dudébut
duXll'

siècle,grâceà la puissante
familledes
Adhémarde Monteil,Le bourg,blotti
au piedde sonchâteau,
resteabritéà
jusqu'à
I'intérieur
deseshautes
murailles
parLouisRochet
(1813-1878)
Madame
deSévigné
lafinduX\f siècle.
Puislavilleouvreses
pourpoursuivre
remparts
sonextension.
La collégiale
Saint-Sauveur
estbâtieenhe
'1535et 1542et lestravaux
d'embellissement
du château
transforment
l'ancienne
palaisRenaissance
(1543à 1557).
forteresse
médiévale
en un somptueux
Au XVll"
pendant
siècle,
François
deCastellane
Adhémar,
comtede Grignan,
exerce
undemi
généralet de gouverneur
siècleles fonctions
de lieutenant
de la Provence.
Son
mariage
avecFrançoise
Marguerite
de Sévigné
en 1669està I'origine
de la célèbre
correspondance
échangée
entrela marquise
de Sévigné
et sa fille,la comtesse
de
Grignan.
Cetterichecorrespondance
et la notoriété
de M" de Sévigné
sauveront
le
château
delaruineetdeI'oubli
lessiècles
durant
suivants.

Lacollégiale
SaintSauveur

La poursuite
du tourde villenousconduit
au jardinSévigné,
composé
jardins-labyrinthes.
de broderies
de buistaillésdansl'espritdes
Ce jardina
étéréalisé
en 1996pourle tricentenaire
Les
de la mortde M'" de Sévigné,
remparts
de la'villesonthabillés
de rosiers
anciens.
Grignan
esteneffetclassé
< villagebotanique
pierres
> grâceautravaildel'association
< Grignan,
et roses
juin
>.Ainsi,découvrir
anciennes
la villeentrefin avrilet début estun double
ravissement
à l'époque
delafloraison
decesrosiers
méconnus.
Puisnousmontons
à lacollégiale
Saint-Sauveur
méridional.
destylegothique
Lacouverture
de l'édifice
constitue
unedesterrasses
du château.
Jolimobilier,
quelques
tableaux,
belorgue.M'" de Sévigné
estinhumée
dansle chæurdu
monument.

pourarriver
Nouvelle
montée
auchâteau,
lesfaçades
devant
récemment
parle Département
propriétaire
restaurées
de la Drôme,
depuis
1979.Beau
panorama
à 360": leVentoux,
latourdeChamaret,
lesvignes,
lesforêts...
Puisnousdéambulons
danslesruelles
à larecherche
d'intéressants
motifs
gérépar
architecturaux.
Passage
devantI'atelier-musée
de la typographie
< Colophon
>.lmprimerie,
l'association
métiers
dulivre,
cafés
littéraires,
festival
perpétue
delaconespondance,
Grignan
ainsilamémoire
deM'"deSévigné.
porteduTricotdu
Nousterminons
notreboucle
devant
latour-beffroi,
ancienne

Latour-beffroy

publique
Xlll"siècle,
faceà la placeSévigné
la première
surlaquelle
fontaine
a étéinstallée
en 1840,ainsiqu'unestatue
à I'effigie
delacélèbre
marquise.
OlivierSCHMITT
Lesc/ichés
decetafticlesontdeM.C.Haussy.
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de commerce
entreI'occident
et le levant,
Massalia
qui
port
devient
ville
une riche batmonnaie.
Le
a étéle
centre
économique
de la villejusqu'au
milieu
duXlXe
siècle.
Marseille
s'estdéveloppée
enfonction
dumonde
extérieur,
la présence
de la merdonnelatentation
de
goût
I'aventure,
le
delaliberté
etlacapacité
d'accueillir
peuples
d'autres
etcivilisations.
FaceauVieuxportLa Canebière
, crééesousle
règnede LouisXIVquiordonne
l'agrandissement
de
la ville.Sonnomvientdu provençal
canebe,
en latin
y
cannabis
signifiant
chanvre,
de nombreux
cordiers
étaient
installés
depuisle Moyen-Âge,
car Marseille
étaitundesplusgrands
comptoirs
dechanvre.
qu'à
Ce n'est
la fin du XVlllesièclequecetaxe
jusqu'auPortet de beaux
de prestige
est prolongé
immeubles
sontconstruits.
Nous quittonsla olus célèbredes avenues
marseillaises
et commençons
notrecircuiten nous
dirigeant
vers le Coursd'Estienne
d'Orves,tout
Levieuxport
au longdu parcours
notreguideavecbeaucoup
de
parun soleilradieux, passion,
ousarrivons
à Marseille
d'humour
et desavoureuses
anecdotes
nousfait
en zigzaguant
autourdes quaisde la Joliette découvrir
glorieuse
à travers
deuxmillénaires
I'Histoire
et
nousaboutissons
nonsansmalen vuedu VieuxPortet mouvementée
<autour
deMarseille
duVieuxPort>.
pard'imposants
découvrons
lavilleéventrée
travaux.
Nouspassons
devantl'opéra,un des premiers
en
plustard, France
En effetcommeil nousle seraconfirmé
aprèsParis,
bâtien 1786surl'ancien
Arsenal
des
parunincendie
Marseille
seraen 20'13VilleEuropéenne
de la Culture Galères,
il estenpartie
détruit
la
en 1919,
et doitoffrirun nouveau
visagemaisapparemment
les colonnade
ionique
et lepéristyle
sontlesseulsvestiges
du
travaux
ontdéjàprisdu retard
et I'inauguration
n'aura
lieu théâtre
reconstruit
en<artdéco>
et inauguré
en 1924.
qu'auprintemps
prochain.
Goursd'Estienne
d'Orveset Placeaux Huiles,
Lecarnouslaisse
placeà l'italienne
donclelongduVieuxPort,avecune cettegrande
estaujourd'hui
un lieude
pourlerendez-vous
demi-heure
d'avance
aveclesguides, manifestations
culturelles
et abritedesgaleries
d'art,la
toutnotrepetitmonde
s'égaye
danslescafésenvironnantMaison
de I'artisanat
et desmétiers
d'art,elleestsituée
età 10H nousnousretrouvons
l'Office
qui sontles
devant
deTourismeà I'emplacement
du quartier
desArcenaux
enbasdelaCanebière
galères
ounousattendent
deuxcharmantesanciennes
remises
des
du XVeau XVllesiècles.
guidesconférencières
portant
à I'accent
chantant
le même Un agréable
bassinrappelle
le canalqui permettait
aux
prénom,
pourdécouvrir galères
Corinne.
Deuxgroupes
sontformés
d'accéder
auxarsenaux.
séparément
lepatrimoine
delaville.
En1494,
Charles
Vlllfaitarmer
sixgalères
à Marseille,
guide
plus
Avantde se diriger
verslessitesà visiter,
notre
tardLouisXll faitconstruire
de nouveaux
tercenaux,
quelques
nousdonne
explications
surl'origine
deMarseille.c'està dire des hangarsde construction
et réparation
Nousnoustrouvons
danslecoeurhistorioue
delaCitécar navale.
SousLouisXlV,la construction
du Grand
Arsenal
quetouta commencé
c'estbienà cetendroit
ily a 2600ans. desGalères
estunimmense
ensemble
dechantiers
navals,
phocéens
par
qui
Sesfondateurs
sontdesnavigateurs
magasins,
séduits
corderies,
casernes formeunevilledansla
la bellecalanque
du Lacydon,
aujourd'hui
LeVieuxPort, villeentourée
d'unemuraille.
et s'yinstallent.
Fonctionnement
de I'arsenal
: la chiourme,
ensemble
Selonla légende,
cettevilleest néed'unehistoire des rameursqui travaillent
de Marsà Octobre,
est
d'amour
entreProtisle Phocéen,
personnes,
qui
peuvent
chefde l'expédition
de composée
detroiscatégories
de
grecsarrivés
navigateurs
quis'engagent
pouréviterla misère,
dansle portde Ligurie,
et Gyptis êtredesvolontaires
la Ligure,
filleduroiNann.
A la première
rencontre,
Gyptis desesclaves
ou descondamnés
de droitcommun,
suite
le choisit
comme
épouxet ilsreçoivent
endotceterritoire à la création
de la peinedesgalères,
s'y ajoutent
les
poury fondqr
unevillequideviendra
Massalia.
orotestants
auXVllesiècle.
Dèssa fondation,
la citétrouvesa vocation
de port
Les galèreslourdes,sont difficilesà manier,les
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pourrienet vivent
hommes
travaillent
payantes
parjoursurunenacelle
dansdesconditionstraversées
suspendue,
dedétention
déplorable.
entrelesdeuxrivesduPort,du FortSaintJeanauBassin
Néanmoins
certains
sonten totalelibertéquandles deCarenage,
à côtéduFortSaintNicolas.
galères
sontdésarmées
entreoctobre
et marset trouvent Surle tablier
à 53 m de hauteur
existait
unrestaurant
un emploidansla ville(cordonnier,
savonnier,
écrivain panoramique
avecvue sur le Pharoet spécialités
de
public),
quiquittent
d'autres
sonten semi-liberté
l'Arsenalbouillabaise.
poury revenir
le matin,enchaînés
le
Le pontinterdit
de fonctionnement
en mars1944,fut
,sous-surveillance
soir,et d'autres
attachés
parunecharge
subissent
untraitement
inhumainsoufflé
explosive
allemande
enaoût.ll fut
et meurent
raoidement.
entièrement
détruif
le 1" septembre
1945.
Unevie importante
se développe
dansle quartier
de
Palaisdu Pharoestsituésurunoromontoire
rocheux
l'Arsenal
où galériens
et officiers
cohabitent
dansune offrant
unpointdevuemagnifique
surlavilleet I'entrée
du
puanteur
difficilement
supportable
t'été.
Dort.
Vers1700,l'Arsenal
est habitéoar environ20 000
Cepalais
estuneancienne
résidence
de Napoléon
lll
personnes
dont12 000galériens.
En 1748,I'Arsenal
est quilorsdesonséjour
à Marseille
en 1852exprima
levoeu
transféré
à Toulonet libèrecet espacepourune vaste d'avoir
unehabitation
au bordde mer,maisI'impératrice
opération
d'urbanisme
pasMarseille,
avec réalisation
d'un canalet Eugénie
n'aimait
il y avaittropde ventet
jamais.
construction
deruesà angles
droits.
la famille
impériale
n'yséjourna
Aprèsla mortde
Les seulsvestigesde l'Arsenal
sont un bâtimentNapoléon
lll,I'impératrice
Eugénie
l'offrit
à laville.
dénommée
lacaoitainerie.
En '1904,
la résidence
est transformée
en Ecolede
AuXlX"siècle
c'estlequartier
d'affaires
desnégociants,Médecine.
Aujourd'hui
le palaisdu Pharoabritedes
onsurélève
lesbâtiments
carMarseille
devient
deplusen services
de la Villede Marseille
et unCentre
de Congrès
pluspeuplée.
jusqu'à
quiaccueille
paran.
60000personnes
Nousentrons
ensuite
danslaGalerie
dessoeurs
Jeanne Desjardins
du Pharonousavonsunevued'ensemble
et SimoneLaffitte,
un lieude culture,
de gastronomie,
surla radede Marseille
encadrée
oardeuxfortifications
:
de littérature
se côtoientdansuneambiance
feutréeet lefortSaintJeanet lefortSaintNicolas,
édifiés
sousLouis
provençale.
Lesboîtesauxlettresà I'entrée
nousdonnent XIVpourprotéger
laradeet surveiller
lesMarseillais,
leroi
l'ambiance
duouartier.
voulant
qui
reprendre
en maincettecité luirésiste
depuis
A I'entrée
du Coursd'Estienne
d'Orves
et toutprèsdu longtemps
: à noterquelescanons
sontdirigés
verslaville
VieuxPort,La PlaceauxHuilessituée
surI'ancien
canal et nonversla mer!
quiaprèsla disparition
jusqu'au LeFortSaintNicolas:
desgalères,
étaitutilisé
débutdu XXesiècle,pourdébarquer
ou embarquer
les aujourd'hui
cercle
militaire.
barriques
d'huile,
huilevendue
auxsavonniers
de la rue
Le Fort SaintJean :
Sainte.
appartient
à la Culture,
Le canalappelé
CanaldesDouanes
futcomblé
entre Musée des Civilisations
1927et1929.
de I'Europeet de la
Marcel
Pagnol
tourna
certaines
scènes
dufilmCésar
sur Méditérranée.
cettePlace,
N'ous
descendons
surleVieuxPortQuaiRive
L'Abbaye
SaintVictor:
Neuve,
unepetitehaltedevant
le nouveau
FerryBoat,qui avantd'entrer
dansl'église,
faitlatraversée
duVieuxPortentrelaPlace
guide
auxHuiles
la
et
la
nousendonneles
quiexiste
Mairie,
traversée
depuis
lafinduXlXesiècle.
grandes
ligneshistoriques
Celui-ci
remplace
depuis
<César>LesitedeI'abbaye
deuxansle célèbre
a d'abord
portant
misen service
en '1953,
ce nomen hommage
au étéunegrandecarrière
de
personnage
parPagnol.
delatrilogie
imaginée
pierres,
puisunenécropole
Escartefigue
dansMarius
tenaitlabarreduFerryBoat.
oaïenne
etchrétienne.
Toutprèsdu Barde la Marine,
enfacedu FerryBoat
Vers415 est fondéle
se trouveLa Griée,aujourd'hui
par le moine
Le ThéâtreNational
de monastère
LefortSaintJean
parMarcel
Marseille
longtemps
pèlerinJean Cassien,il
dirigé
Marécha,.
poisson
La Criée,l'endroit
ou le
est venduen gros, instaurede sévèresrèoles
jusqu'en monastiques.
occupait
ceslieuxdepuis
1909et seraenactivité
L'église
estédifiée
en440.Decetteabbaye
prèsde primitive,
1975avantd'être
transférée
auNorddeMarseille,
qu'une
petitepartie
il neresteaujourd'hui
de ce
l'Estaoue.
quifutlaplusgrande
abbaye
médiévale
dumidi.
Nouslongeons
le Quaien direction
desjardinsdu
A partirdu lVe siècleles disciples
du Christsont
Pharo,prèsdu tunneldu vieuxport,se trouvait
poséssurle
de 1905 ensevelis
dansdessarcophages
de pierres
à 1944le <Ponttransbordeun
construit
en acierpar soldansdesgaleries.
pourses
Lesanctuaire
estrenommé
l'ingénieur
Ferdinand
Arnodin,
futinauguré
le24décembrereliques
de saintset martyrs
dontcellesde SaintVictor,
1905.Cette<TourEiffeldes Marseillais>
effectuait
250 martyr
deI'an302.
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Labbaye
devient
larésidence
desévêques
deMarseille L'après-midi
est consacré
à la visitedu quartierdu
plusieurs
reprisesles Panier.
de l'an 750 à 960. Elle subità
pourdevenirà
invasions,
dévastée,
elleest reconstruite
Noustraversons
le Vieuxportà borddu FerryBoat
pouraccoster
nouveau
devantla Mairie,de stylebaroque
elleest
unlieuexemplaire.
partir
palais
génois,
Xle
la
règle
en
1653
l'image
avec
sa
A
du
siècleelleadopte
bénédictineconstruite
à
des
et prendle nomde SaintVictor.Desabbésdonnent
au façadedécoréede multiples
sculptures
et au centrele
quiontduré
le moine médaillon
auxarmesde France.
Lestravaux
monastère
un éclatspectaculaire,
en particulier
Puget,le frère
Catalan
lsarndécédéen 1047et qui seracanonisé.
Les environ
20 ansétaient
dirigésparGaspard
puissants
ils détiennent
abbésontun rôleimportant,
une dePierre,
grande
partie
deMarseille.
Sousl'occupation
allemande
en 1943,le bâtiment
a
quiréalise
fabbéGuillaume
de Grimoard
d'importantséchappé
. Laraflede
à ladestruction
duquartier
duPanier
qui Marseille
11000personnes
travauxen transformant
le monastère
en forteresse
s'estdéroulée
danscequartier,
pape sontenvoyées
contribue
à ladéfense
du port.Cebienfaiteur
devient
danslescamps
d'extermination.
V le28Septembre
Fernand
enAvignon
souslenomdeUrbain
1362.
De très beauximmeubles
de I'architecte
La Révolution
ruinele monastère
en le dépouillant
de Pouillonavecarcades,
loggiasen façadeet plafondà
leQuai.
sestrésors,
l'oret I'argent
servent
à battremonnaie
et le caissons
longent
poursuivons
prison.
lieudevint
undedépôtdepaille
Nous
notrevisitepourentrerdansle
et
lorsque
En 1804l'égliseest de nouveau
un lieude culte.Le coeurde ce villageLe Panier,
devenupopulaire
quartiers.
papePieXl donne
parts'installer
en 1934letitrehonorifique
deBasiliquela bourgeoisie
dansde nouveaux
à l'église,
ce qui explique
la présence
de I'ombrelle
aux Lesruesauxfaçades
colorées
abritent
unepopulation
de
jaune
qui
générations
plusieurs
couleurs
rouge
est
I'emblème
d'une
d'immigrants,
cultures
s'y
côtoient.
alternées et
palais
basilique.
Nouspassons
devant
I'HôtelDaviel,
ancien
de
Aprèsunerestauration
à la findu XlXesiècle,c'esten justice(1743)
avecI'emblème
de Marseille
croixbleuesur
1963ouela villede Marseille
Magnifique
et le Ministère
desAffaires fondblanc,
balcon
enferforgé.
Culturelles
commencent
desfouilles,
restaurent
lescryptes
Lechirurgien
Daviel
estlepremier
à avoirfaitI'opération
etfontdesdécouvertes
intéressantes.
delacataracte.
parleporche
Nouspénétrons
dansL'Eglise
Supérieure
Leclocher
del'églisedesAccoules
destylegothique
delaTourd'lsarn: sobresousunevoûtebombée,
leporche estle seulvestige
églises
de
de I'unedesplusanciennes
pendant
abriteunsarcophage
enmarbre
decarrare
lVe
siècle.
Marseille,
détruite
la
Révolution.
du
Lagrandenefcentrale
comporte
unevoûteromane
en
Nouscontinuons
à grimper,
verbebienapproprié
à la
berceau
brisécontrastant
aveclesbascôtésduchoeur
de rudemontée
desAccoules
et arrivons
sur la Placedes
pointculminant
ogivale,
surlaclédevoûteest Moulins,
stylegothique
villepleindecharme,
et deI'abside
dela vieille
représenté
SaintVictor.
Aufonddelanef,setrouveI'orgue unedouceatmosphère
enveloppe
cettejolieplaceavec
datant
de1840.Nousparcourons
lestravées
etdécouvronssonécole,ombragée
de platanes.
Autrefois
cettepartie
pardenombreux
de nombreuses
oeuvres
moulins
d'art,entreautre,la margelle
d'un hautedelavilleestoccupée
dont
parle vent,au XVlesiècleon en
puitsromain
pourlesfondsbaptismaux,
unetabled'autel lesailessontanimées
en marbreblanc'(V'),
unsarcophage
avecde magnifiquescompteunequinzaine,
maisI'utilisation
de l'eaucomme
sculptures
surla facereprésentant
le sacrifice
d'Abraham,forcemotrice
oblige
lesmoulins
à cesser
leuractivité.
Les
le Christenseignant
sur une montagne
sontencore
visibles.
d'oùs'écoulentrestesdedeuxmoulins
quatre
quienvahissent
fleuves,
d'unaveugle.
Aumilieu
lesbâtiments
et laguérison
duXlXesiècle,
polychrome,
pour
place
NotreDamedeConfession,
en
I'espace
rasés
la
des
Moulins
statue bois
sont
bâtir
avec
plushomogène.
de la ViergeNoire(Xllesiècle)portantsonfils.Elleest unearchitecture
honorée
chaoue
annéelorsdelafêtedeleChandeleur.
Lorsde notrepériplenouscroisons
un groupede
par touristes
quicherche
L'EgliseInférieure:
l'accèsà la Cryptes'effectue
désespérément
leslieuxdetournage
quecen'estpasdansle
unescalier
situésouslesorgues.
de<PlusBellelaVie>,apprenant
L'ensemble
des chapelles,
renferme
voireincrédules
!
des chapiteaux,coin,ilssonttrèsdépités!
une mosaTque
florale(Ve,Vle),
des restesde peinture Ce quartierréhabilité
depuisenviron40 anstouten
particulier
muraleet unecollection
de sarcophages
tousaussibeaux conservant
soncaractère
faitpartieaujourd'hui
lesunsquelesautres.
del'opération
d'aménagement
urbainEuroméditerranée.
La plusbelleoeuvreestcelledu gisantd'lsarn(Xle)
La VieilleCharitéjoyauarchitectural
de Marseille,
quiportesonnom,cemonument
danslachapelle
funéraire édifiéede 1671à 1745poury enfermer
les nombreux
a ététaillédansla cuved'unsarcophage
antique,
surla mendiants
et indigents
de cetteépoquede guerres
et
pierretombalesontsculptés
la têteet les piedsnus,le de disettes.
I'oeuvre
Piene
Puget
Cet ensemble
est
de
(né dansle quartier),
corpsrecouvert
d'unechapeoùestgravée
sonépitaphe. architecte
construit
en pierrerose
(localité
NousouittonsSaintVictoret nous dirioeons
au et blanche
de la Couronne
au nordde la ville),
restaurant
LaTavernede MaîtreKanter.
le monument
se compose
de quatreailesde bâtiments
t J
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ferméssurl'extérieur
et ouverts
surunecourrectangulaireL hôpital
fermédepuis
25ansseraprochainement
environ
intérieure,
au milieude laquelle
estérigéeunechapelle unhôtelde
luxe.
coiffée
d'unecoupole
elliptique.
Hôtelde Cabredansla Grande
Rue,la plusancienne
pourun
La chapelle
baroque
comprend
un espaceintérieur maisonde Marseille
datéede 1535construite
grandiose,
parune marchand
un atriumremplace
la nef,prolongé
dedrap,dansunmélange
destylegothique
et
quartier
rotondesurmontée
d'unecornicheavec des fenêtres renaissance.
Lorsde la reconstruction
du
après
donnant
eJde lumière
sousla trèsbelle guerre,le bâtiment
fut déplacé
d'unseulblocsurvérins
desjeuxd'ombre
pouréviterla et tournéà 90' pourrespecter
coupoleovoïde.Quatreportesdifférentes
le nouvelalignement
des
promiscuité
les
femmes
les
hommes
habitants
rues.
entre
et
de
quirelieI'ancien
l' hospice,
lesbourgeois,
lesrecteurs
La
Ruede la République
et bienfaiteurs.
et le nouveau
façadea été remplacée
au XlXesiècleparle portique
à port,la seuleavenue
Haussmannienne
de Marseille
avec
quatrecolonnes
avecun frontonreprésentant
la Charité ses60000m'decommerces.
accueillant
lesenfants
abandonnés.
LeXlXesiècle
estl'époque
de I'urbanisme
marserllais,
vivaient
cesmalheureux
degrande
ampleur
supprime
denombreuse
Comment
dansce magnifiqueunerénovation
pourouvrir
séparés
etruesduvieuxquartier
ensemble.
Leshommes
et lesgarçons
étaient
des habitations
cetteavenue
femmes
detrèsbeauximmeubles
cossus
étages
et desfillesquivivaient
dansuneautrepartiedu bordée
à plusieurs
debalcons
bâtiment.
Le réfectoire
se trouvaitau rez-de-chaussée,
auxfaçades
sculptées,
ornées
enferronnerie.
parlesateliers
I'office
lesétagesétaient
occupés
et dortoirs.
Les
Notre
circuit
setermine
aupoint
dedépartdevant
groupe.
hommes
maçons,
... les detourisme
ounousretrouvons
I'autre
étaient
charpentiers,
cordonniers
pour
femmes
Tousensemble
nousremontons
la Canebière
s'occupaient
de ménage,
couture,
confection
de
paniers
près
gare,
par
nous
rendre
à
I'Hôtel
lbis
de
la
le
Cours
d'osier.
Aprèsla révolution
et jusqu'àla fin du XlXesièclela Belsunce
avantde monterLe grandescalierde la gare,
(inauguré
en 1927)offrantsur la villeune
charitéesttransformée
en hospice
réservée
auxenfants monumental,
et auxvieillards.
belleperspective.
Courageusement
nousavonsgraviles
qui
paliers.
état
d'abandon,
110
marches
réparties
en
7
Grâce
à LeCorbusier dénonce
son
pour
lavilleentreprend
Enfinnousarrivons
à I'hôtel,
ravismaiscontents
en1961larestauration
dubâtiment
de
harmonieux
lerepas,
devenir
l'ensemble
et séduisant
de Marseille.pouvoir
sereposer
unpeuavantlediner.Pendant
vontbontrainen se remémorant
les
Aujourd'hui
la Charité,
accueille
desinstitutions
culturelles les commentaires
Marseille
trèsdiversiflées.
anecdotes
savoureuses
et imagées,
oblige! de
pourflânerdansle nosdeuxguides
Unpeude tempslibreestréservé
quartier
d'artisans.
(lieudes
Nouscontinuons
lavisiteparla rueduPanier
La journéede Dimanche
s'annonce
belleet sans
femmes
vie)où
demauvaise setrouvait
l'Auberge
duPanier mistral,
nousavonshâtede découvrir
CASSISet les
quia laissé
puisruedesRepenties,GALANQUES.
sonnomauquartier,
placede Lenche,
rueCaisserie
où se trouvela Fabrique
Une des deux guidesnous accompagne
et nous
parla routede la Corniche,
desNavettes
I'accueil
estchaleureux
etavec quittons
Marseille
au loinvue
desAccoules,
beaucoup
I'artisan
nousdonnelesexplicationssurlachainedeI'Estaque,
lesllesdu Frioul,leChâteau
depassion,
surlafabrication
de<sesnavettes>,
d'lf.
quiévoquent
pourles
Lesbiscuits
enformedebarque
En contrebas,
Le Vallondes Auffes,petitportde
provençaux
quiauraitamenésur pêcheurs
populaire
la barquemiraculeuse
auxmaisons
colorées,
ce quartier
est
plusbourgeois.
nos côtesMarie-Madeleine,
Marie-Salomée,
Martheet aujourd'hui
Lazare
depuis
lateneSainte.
De nombreusesvillas appeléesles rFoliesr
Selonla traditionces biscuitsse dégustent
sousle SecondEmpiretoutesempreintes
à la construites
de
Chandeleur.
Aprèsdégustation,
chacunrepartavecson fantaisie
et d'originalité
décorent
ce balconau-dessus
de
sachetde navettes.
En descendant
du ouartiernous la Méditerranée.
Nousapercevons
la sculpturede César
découvrons
LaMaisonDiamantée
en 1971à partird'unepaled'hélice
de bateau,
, elledoitsonnomau réalisée
bossage
en pointedediamant
construite
s'estrenducélèbrepourses
desafaçade,
en cet artistené à Marseille
1570parPieneGardiolle,
richecommerçant.
Sauvé
lorsde compressions
...etsonpouce!
devoiture
particulier
pendant
passonsdevantla Cité
ladestruction
1943,
cet
hôtel
a
abrité
Nous
longeons
le
Prado,
en
le muséeduvieuxMarseille,
de nombreuses
années
il est Radieuseou la Maisondu Fada, construction
de
à présentle siègede I'association
de Marseille-Provence
I'architecte
LeCorbusier.
2013.
L' HôtelDieuédificenéo-classique
réputépourses
Noussommes
surla routesinueuse
de la Gineste
qui mèneà Cassiset aux Calanques.
troisétagesde galeries
circulaires
construit
De
à arcades
au (genêts)
XVlllesièclesur I'emplacement
d'unancienhôpital,
est nombreux
sentiers
sontlepointdedépart
derandonnées
I'oeuvre
de Mansard,
neveude I'architecte
de Versailles.spectaculaires.
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queCassis aujourd'hui
rappellent
Lesrestanques
etsesvignobles
utilisée
domestique,
à usage
unmatériau
de
pourlapile(évier
piscine,
estcaractérisé
oarsesvinsblancs
maisaussirosés.
Le choix
enprovençal),
etc.
Cassis
estunvind'appellation
d'origine
contrôlée
depuis
plus
quiontimmortalisé
1936,
AOCreconnue
c'estla
ancienne
enProvence Nombreux
sontlespeintres
Cassis,
pour
leBlanc.
sabaieetsescollines
baignées
delumière.
quiontvantéle
Nousarrivons
surleshauteurs
delastation
balnéaire, . Nombreux
sontaussilesécrivains
un petittrainnousattendporrdescendre
et découvrircharme
etlabeauté
ledicton
decettepetitville.Rappelons
petite
<Qu'a
cettebelle
citénichée
dansuneéchancrure
entre célèbre
:
visfParissenouna vlsfCassls
a renvist>
calanques
etfalaises
dontLeCapCanaille
Mistral.
unedesplus d'après
untextedeFÉdéric
(399m).
hautes
falaise
maritime
d'Europe
parundélicieux
Ainsi
Cassis
estprotégée
duventparcette
ceinture
des
Nousterminons
la visitede Cassis
gelées
partir
pour
hauteurs
environnantes
etles
sontexceptionnelles.
repasavantde
uneminicroisière
dansles
Autemps
desRomains,
Cassis
faitpartie
deI'itinéraire
Calanoues.
maritime,
cettepetitebourgade
vivantdelapêche,
ducorail
etducommerce
avecI'Afrique
et le Moyen-Orient.
Surles
population
hauteurs
uncastrum
la
lorsdes
oùseréfugie
invasions
barbares.
possession
AuXlllesiècle,
lafamille
desBauxprend
ducastrum.
Deuxsiècles
olustardCassis
estrattachée
auComté
puisleroiRené
deProvence,
transmet
lacitéauxévêques
jusqu'à
deMarseille
laRévolution.
privée
Aujourd'hui
lechâteau
estpropriété
ettransformé
enchambres
d'hôtes.
Lecentre
ancien
deCassis
estpleindecharme
avec
sesruelles
colorées,
sesplaces
seshôtelsparticuliers,
qui
ombragées
et sesfontaines,
la magnifique
fontaine
place
ornela
de I'hôtel
à Pierre
deVillerendhommage
quioeuvra
pourI'adduction
Baragnon
d'eauducanal
de
(1892).
Marseille
à Cassis
Depuis
la mer,lescalanques
sontmagnifiques,
elles
jusqu'à
longent
lacôte
Marseille.
C'est
unsiteincontournable
pourlesamateurs
d'escalade
et lesrandonneurs
avec
160kmdesentiers
balisés.
La création
du ParcNational
des Calanques
est
parcs'étend
officialisée
depuis
avril2012,le
sur20kmde
long,c'estlejoyaux
Notre
nousfait
delaProvence.
circuit
découvrir
3 calanoues
et nousadmirons
la transoarence
deseaux
turouoises
etlablancheur
desfalaises.
portnaturelde Cassis(500
Port-Miou,
deuxième
bateaux
aumouillage
durant
I'année),
lagrande
canière
de
piene
quia cessé
défigure
sonactivité
unpeulepaysage.
quidoitsonnomaupind'Alep,
Port-Pin
trèsfréquentée
plage
carfacile
d'accès,charmante
avecsapetite
desable
galets,
pins
qui
poussent
et
entourée
de
surlesrochers.
En-Vaula plusbelleet plusimpressionnante
avec
tombant
sesfalaises
danslamer,quifontlebonheur
des
grimpeurs.
périple
Notre
setermine
etavant
deregagner
Nyons,
nousfaisons
uneincursion
surla route
desCrêtes.
Gare
LapierredeCassisexploitée
depuis
I'Antiquité
a faitla au vertige,
c'estimpressionnant
! Unarrêts'impose
au
quisurplombe
renommée
dece petitportdepêchedansle monde,
cette sommet
ducapCanaille,
lamontagne
lamer
panorama.
rochecaleaire
orangée,
detrèsbellequalité,
et résistante.nous
offreunsuperbe
Lescarrières
de Cassisontfournila pierrepourlesquais
richesen découvertes
nousont
Cesdeuxjournées
quaisduCanal
d'Alexandrie,
deSuez,
lesocledelaStatue comblés.
dela Liberté
à NewYork,et la listen'estpasexhaustive.
Marie-France
ATGÉ
Laplupârt
descarrières
sontsupprimées,
la pierreest

luo
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(Lesc/lchés
sontdeMaie-Christine
Haussy)

Sonrm À OneNGE LE 20 ocroBRE 2012
placefortedupeuple
ituéenonloind'Arausio,
lacolonie
JuliaFirmaSecundanorum
Cavare,
dedroitromain
Colonia
parI'empereurAuguste.
Arausio
futfondée
vers35av.J.C.pourlesvétérans
Lepeuplement
de.lallelégion
Gallica
futcomplété
Augusta.
en21ap.J.C.parl'arrivée
devétérans
delallelégion

(quin'enesfpas un)
L'ARCDETRIOMPHE
quirelie
Construit
à l'intersection
ducardo
etdupomerium,
surlaviaAgrippa
Arlesà Lyon,
ilestdédié
à l'empereur
Tibère
etsymbolise
lapuissance
romaine.
Cetarcà troisbaies,de 20 m de hauteur,
étaitsurmonté
d'unquadrige
en
bronze
etornéd'uneprofusion
descènes
sculptées
magnifiant
lesvictoires
des
d'une
armées
de Romesurlestribusgauloises.
Cessculptures
sontcernées
quipermet
incision,
lescontrastes.
selonlatechnique
dePergame,
d'accroître

(ClichéVallyLaget)

LETHEATRE
romains
Undestrèsraresthéâtres
à avoirconservé
sonmur
descène
de103m delonget37m dehauteur,
murquiservait
à
la foisaudécoret à l'amplification
desvoixdesacteurs.
Untoit
ledispositif.
Prèsde9000spectateurs
couvert
detuilescomplétait
pouvaient
prendre
place
protégés
parunvélum,
lors
surlesgradins
quiavaient
lieu
desreprésentations
decomédies
oudetragédies
dans
lajournée.

(ClichéVallyLaget)

LE MUSEED'ARTET D'HISTO'RE
Installé
il présente
desmosaïques
et éléments
dansunhôtelparticulier
duXVlllesiècle,
: défilés
...Sontégalement
dedécors
sculptés
duthéâtre
deVictoires,
cortèges
deCentaures
parl'AbbéSautel.Daté
exposés
lesfragments
du cadastre
découvert
en 1949et décrypté
jusqu'àMontélimar
qui s'étendait
de 77, il décritle tenitoire
de la colonie
et Nyons.La
partirage
centuriation
de50hadivisés
en3 lotsattribués
auxvétérans
donnait
desparcelles
ausort.
Fragment
ducadastre
romain
(ClichéClaireLagier)

LA CATHEDRALE
NOTRE.D
AME.DE.NAZARET
H
Reconstruite
au Xllesièclesur lesvestiges
d'uneégliseantérieure,
elleesttypique
du romanprovençal
à unenefet chapelles
latérales.
Les
guerres
période
liéesaux
destructions
de Religion
et à la
révolutionnaire
n'ontquepeumodifié
l'ensemble
del'édifrce.
Lemobilier
estentrèsgrande
partiedê la fin du XVlllesiècle.On remarquera
plusparticulièrement
la
chapelle
desBienheureuses,
dédiée
aux32religieuses
condamnées
à mort
et exécutées
en 1794'
pierretteBoEUF
(ClichéClaireLagier)
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CHAZALONThierry
Dans la tourmentede Ia débâcle allemandede I'été 44,
delaDrôme,
2012,
21x30,
168p.
Coll.
Untémoignage
dansI'histoire
Après
Guerre
mondiale
danslaDrôme,
avoirdéjàécrittroisouvrages
surlaSeconde
(du
Thierry
Chazalon
enconsacre
unquatrième
auxdixjoursdelabataille
deMontélimar
21au29août1944)qui
a concerné
unvastesecteur
allant
dusuddelavilleà lavallée
portes
lelongdela RN7,etjusqu'aux
deNyons.
onsait,cegrand
delaDrôme,
Comme
a misauxprises
leséléments
dela 19"armée
allemande
enretraite
épisode
delaguerre
quicherchaient
versle nordaveclesforces
delaRésistance
américaines
et lesunités
à
leurbanerla route.
Deviolents
desbombardements
etd'aviation
combats,
d'artillerie
se
sontengagés,
aumilieu
desquels
ontétéprismalgré
euxdescivils.
Cartes,
documents,
photos
permettent
ettémoignages
inédits
figurant
dansI'ouvrage,
desuivre
labataille
au
jourlejouretmême
parheure.
heure
Noslecteurs
lapartie
très
apprécieront
sansdoute
août,aveclestémoignages
détaillée,
consacrée
aucombat
duBoisdeSaint-Pierrele22
Vilhet.
deM'"Gizard
etd'Albin
FOUQUET
Jean,
Hors le vent
p.
2012,144
JFE.EDIT,
queI'auteur
Unroman
dontI'inhigue
sesitueà Nyons
connaît
bienpoury avoirpassé
partie
unegrande
desajeunesse.

,-.eb

Rhône-Alpes,
teredetroubâdom
bA-&rar-æ

RIXTEJean-Claude
Rhône-Alpes,terrede troubadours,
-69002
- 11x6,
Editions
Lyon,2012
EMCE-18rueChildebert
250p.
qui
J-CRixte,
spécialiste
de la langue
d'oc,nousoffreunouvrage
trèsintéressant
(avec
I'importance
nousmontre
tousceuxqu'ila déjàpubliés)
del'écrit
enlangue
d'ocen
Dauphiné.
Noussommes
A cetteépoque,
lesauteurs
sontnombreux
à écrire
en
auMoyen-Age.
(planh,
langue
forme
tenso,
Cetouvrage
a le
d'octoute
depoésie
troubadouresque
canso).
qu'ils
Perdigon,
Pons
Adhémar
mérite
delesfairesortir
deI'oubli,
senomment
deMontlaur,
dePoitiers
oulaComtesse
deDie.
poèmes
Pourchacun
d'euxnousavonsunecourte
biographie
et quelques
avecla
traduction
enfrançais.
PEYREPaul
Toponymiedu Ventoux(Faire parlerles noms de lieux)
- 84380
- 15x24,90
p.
Brantes
Editions
duToulourenc
< Les
Cetteétude
toponymique
Ventoux
un
hors-série
dela revue
trimestrielle
du
est
>.
carnets
duVentoux
Lemont
Ventoux
récits
Mais,
adéjàfaitI'objet
denombreux
etétudes.
avec<Toponymie
>,PaulPeyre,
nousfaitconnaître
duVentoux
habitant
Malaucène
aupiedduVentoux,
une
autrefacette
ce
mont
mythique.
En
effet,
il
nous
conte
les
des
toponymes
venus
de
origines
germaniques,
latins
demotsindo-européens,
celtes,
ouprovençaux.
Aveccepetitlivre,
vousêtesinvités
très
etunecartebiendétaillée,
à unepromenade
I'eau,
enrichissante
augrédescollines,
desplateaux,
delafaune,
delaflore,
sansoublier
leshommes
etlareligion.
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DUPATRIMOINE
DROMOIS
. RENCONTRE
Enfévrier
pour
20'13
unerencontre
surlethème
dupatrimoine
delaDrôme
étaitorganisée
lapremière
foisparleservice
delaconservation
dupatrimoine
dudépartement.
Plusde200
y participaient.
membres
d'associations
oud'élus
LaSENétaitreprésentée.
Le proposde cetteréunionétaitde mieuxfaireconnaître
les différents
acteursdu
patrimoine,
lesdispositifs
réglementaires
etfinanciers,
lesdispositifs
demécénat.
parlesassociations
qui
exemples
concrets
Quelques
ontétéprésentés
ou collectivités
pourlasauvegarde
agissent
oularéhabilitation
(abbaye,
dupatrimoine
denotredépartement
paysannes,
château,
remparts,
vieuxvillages,
maisons
etc.)
guide
patrimoine
Un
desassociations
du
de la Drôme
serabientôt
disponible
dansles
offices
detourisme,
Voiciquelques
liensverslessitesinternet
desacteurs
dupatrimoine
:
Structures
etorganismes
:
Archives
déoartementales
dela Drôme: http://archives.ladrome.fr
Conservation
départementale
dupatrimoine
: www.ladrome.fr
Direction
régionale
desaffaires
culturelles
: www.culturecommunication.gouv.frlregions/drac-rhone-alpes
Région
Rhone-Alpes,
(patrimoine
direction
delaculture
et inventaire)
:www.rhonealpes.fr
(STAP)
Service
tenitorial
de I'architecture
etdupatrimoine
: adresse
: sdap.drome@culture.gouv.fr
Fondations
etassociations
:
Lademeure
historiq
ue: www.demeure-historique.org
paysde France
Fondation
ducréditagricole
: www.ca-fondationpaysdefrance.org
Fondation
dupatrimoine
: www.fondation-patrimoine.org
paysannes
: www.maisons-paysannes.org
Maisons
de France
Patrimoine
Rhonalpin
: www.patrimoine-rhonalpin.org
Société
desauvegarde
desmonuments
anciens
: www.sauvegarde-patrimoine-drome.com
dela Drôme
(VMF): www.vmfpatrimoine.org
Vieilles
maisons
françaises

î;Ïl..'...'.....'..........',l|etindadhe*n.o.*'*,."l..'.''.'.'.

Adhère(nt)
à laSociété
Nyonsaises
d'Études
etverse(nt)
lemontant
delacotisation
2013
ettecotisation
donne
droitauxdeuxnuméros
annuels
delarevue
Tened'Eygues
23€parpersonne 30€parcouple

11€pourlesétudiants

30€pourlesmembres
bienfaiteurs
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