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Le mot du Président
La décoration figurant sur la façade est du clocher de l 'église de Nyons

Cliché de Claire Laqier

ors de l'assemblée générale de la SEN en novembre 2012, je présentais, sous le
titre < pierres etbéton >, un diaporama d'éléments connus ou peu connus du patrimoine

nyonsais. J'attirais I'attention du public sur un motif décoratif qui se trouve au-dessus des
consoles de la face est du clocher et à la verticale de la fontaine dite de la Pomme. Bien oue la
pierre en soit noircie et usée par le temps, il est encore possible de reconnaître une salamandre
au corps allongé et la tête tournée vers la droite

Pour les anciens, cet amphibien était l'esprit du feu qu'il pouvait traverser et même éteindre.
Le roi François l"', comme on sait, l'avait pris pour emblème et, en son honneur, les artistes
de l'époque en avaient multiplié les représentations dans les châteaux de Chambord et de
Fontainebleau. lls I'accompagnaient parfois de la devise Nufnsco et Extingo que I'on peut
traduire par : " je nourris le bon feu (la foi et I'amour chrétien) et j'éteins le mauvais (l'impiété
et la sédit ion)."

Pourquoi voit-on ce motif à Nyons ? La réponse est facile : elle se trouve dans I'ordonnance
de François l"' datée de Bourbon-Lancy le 20 septembre 1541, par laquelle, à la requête des
manants et habitants de Nyons, il déclare '. << créer, ordonner , instituer et établir deux foires I'an
savoir Ie jour de la contersion de Sf Paul et I'autre le jour de la décollation de St Jean-Baptiste,
et un marché pour chaque semaine audit jour de jeudir. Si les foires ont disparu, le marché
du jeudi perdure depuis près de cinq siècles et il demeure toujours un élément essentiel de la
vie nyonsaise. Pas étonnant que les Nyonsais de l'époque aient arboré I'emblème royal aux
portes de leur cité en signe d'allégeance et de reconnaissance envers leur souverain.

Pour terminer, je voudrais, au nom de la SEN, adresser mes plus vifs remerciements
aux membres dela Catananche eI à leur président pour leur remarquable contributron à ce
numéro.

Jean LAGET
Source : TE n' 37 et Internet

Exposifion 2014
pour le centième anniversaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale, la
I SEN organise, en liaison avec la municipalité et d'autres associations, une exposition

la vie à l'arrière dans le lVyonsais.
Nous sommes à la recherche d'objets, de documents, de photos, de lettres qui

pourraient I'enrichir.
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DBS DRAYES D'AI.TTAI.I

À ra vrcrNAr,rrÉ MoDERNE

- 2e PARTIE-: LES CHEMINS VICINAUX

A l'échelle des Baronnies comme de la France entière, le XlX" siècle a été
L Imarqué par un essor sans précédent des moyens de circulation. Partout
de véritables réseaux routiers se mettent en olace tandis oue des chemins vicinaux
nouvellement créés dans chaque commune permettent l'ouverture des campagnes.

La loi du 21 mai 18361 fournit un cadre juridique à la voirie vicinale. Elle
distingue :

- la voirie communale non classée reorésentée par les chemins ruraux oui sont
entièrement à la charge des communes ;

- la voirie communale classée qui comprend par ordre d'importance décroissante
les chemins de grande communication (CGC), les chemins d'intérêt commun (ClC) et
les chemins vicinaux ordinaires (CVO). Seuls les premiers bénéficient de subventions
du département, les autres sont à la charge des communes et ne bénéficient que très
exceptionnellement des subsides départementaux.

Le classement de ces chemins résulte d'un arrêté du préfet sur des délibérations
des conseils municipaux. De nouveaux fonctionnaires, les agents voyers, sont chargés
du service de ces différentes catégories de chemins. lls en dressent les plans ainsi
que ceux des ouvrages à établir (ponts, murs de soutènement...), établissent les
devis. lls contribuent ainsi efficacement à la création des nouveaux chemins.

La loi impose également l'entretien obligatoire de cette voirie par des centimes
additionnelsl4 votés par les communes et par des prestations acquittées < par tout
habitant, chef de famille ou d'établissement [...] porté au rôle des contributions
directes r. Celles-cis'élèvent au maximum à trois iournées de travail2 et peuvent être
acouittées soit en travail soit en esoèces.

Des déôuts d' application difficiles
Le legs des siècles précédant la Révolution s'avère particulièrement déficient.

Les chemins existants sont le plus souvent étroits, mal entretenus. Pour la commune
de Nyons, seul le chemin de Saint-Paul est accessible aux charrettes3. Celles-ci ne
peuvent pas emprunter le pont roman en raison de ses fortes pentes, supérieures à
10%, de part et d'autre de sa tour centrale, elle-même véritable goulot d'étranglement
par son étroitesse ; par ailleurs, l'accès au pont, inchangé depuis des siècles, se fait
par un passage voûté au travers de la culée de gauche auquel aboutit une voie étroite
constamment menacée par les crues de la rivière. Quant aux drayes évoquées dans
le bulletin numéro 48, ce ne sont pas de véritables chemins.

La tâche est donc considérabld si I'on admet que, pour l'établissement des
chemins vicinaux, il faut définir les tracés, se mettre d'accord avec les propriétaires
pour I'achat des terrains -voire procéder à des expropriations-, réaliser les ouvrages
indispensables, l'empierrement des nouvelles voies, etc. Dans ces conditions, on a
voulu privilégier les relations avec les communes voisines : Châteauneuf-de-Bordette,
Mirabel et Vinsobres. Le tableau général de la commune dressé en exécution de
I'anêté du préfet du 1er février 1839 et arrêté le 12 février 1841 en retient 3 :

-Chemin vicinal ordinaire no 1 de Châteauneuf-de-Bordette : oartant de la rive
gauche de I'Eygues, traversant le ravin du Rieu et Combe Martin jusqu'à la limite de
cette commune (2880 m de longueur et 3 à 4 m de largeur) ;

-CVO no 2 de Mirabel : de la porte du pont et de la route royale 94 jusqu'à la limite
de Mirabel (3100 m de longueur et 4 à 5 m de largeur) ;

-CVO no 3 de Vinsobres : de la route royale 94 à la limite de ce village (880 m de
longueur et 4 m de largeur).

*La première partie consacrée aux
drayes d'antan est parue dans le bulletin
numéro 48 du second semestre 201 1 .

1-dite loi Thiers-Montalivet -Adolohe
Thiers, président du Conseil en 1836-
Marthe Camille Bachasson, comte
de Montalivet, homme politique, né à
Valence (1801-1880), alors ministre de
l'lntérieur.

2-Les détracteurs de la loi I'ont accusée
de restaurer les tristement célèbres
corvées d'Ancien Régime , en fait
les prestations se sont révélées plus
efficaces, les assujettis travaillant à
oroximité immédiate de leur domicile.

3-AM Nyons- DD 1132 Mémoire de la
communauté de Nyons au sujet du pont
du Chapelu, 5 Septembre 1773.

3Société d'Etudes Nyonsaises - Terre d'Eygues n'51



5-AM Nyons 1O218

6-Voir à ce sujet la brochure
Le pont roman de Nyons 1 409-2009,
SEN éditeur.

7-AD Drôme 3 0 398 rapport daté du
24 février 1870

8-Conseil Général de la Drôme -
rapports et délibérations 1885 p 383-
384. Autres réalisations demandées :
l'ouverture du chemin de Dieulefit à
Nyons faisant communiquer la vallée
du Lez avec celle de I'Eygues (chemin
n' 30) et l'élargissement de la RN 94
dans la traversée des Pilles.

L'effort continue sous le second Empire, du moins en intention, ou l'on considère
que ( /es communes rurales, silongtemps négligées doivent avoir une large paLt dans
/es subsides de I'Etat car l'amélioration des campagnes est encore plus utile que la
transformation des v/es. ll faut surtout poursuivre avec vigueur l'achèvement des
chemins vicinaux, c'esf /e plus grand servlce à rendre à I'agriculture ra. En 1864, le
préfet de la Drôme, de Castellane, soumet à enquête publique le projet de trois CVO
nouveaux qui, s'ajoutant à ceux déjà cités, se raccordent soit à la route impériale 94
du Pont-Saint-Esprit à Briançon, soit à la route départementale 4 de Montélimar à
Carpentras. Ce sont : le CVO no 2 de Nyons à Venterol par les Paréjas, le n" 5 dit de
SainfMartin et le no 6 vers le hameau des Estanoss. Mais leur réalisation effective est
encore lointaine.

L'aménagement de la route de Mirabel, future RM38
Pour la municipalité de Nyons comme pour I'autorité préfectorale, le CVO de

Nyons à Mirabel présente un intérêt plus grand que les autres. Aussi est-il bientôt
classé chemin d'intérêt commun n" 60 de Nyons à Mirabel. Des frais considérables
sont engagés pour son aménagement qui a duré près d'un demi-siècle.

Le vénérable pont de Nyons connaît les premières transformationso. D'abord
vers 1850, sur I'initiative de la municipalité auquel il appartient, la tour centrale est
supprimée, ce qui n'a pas, comme on le craignait, compromis sa solidité. Rendu plus
large en son sommet et, malgré ses fortes pentes comme il a été dit, accessible aux
voitures attelées, le pont permet un accroissement sensible de la circulation ainsi que
le constate l'ingénieur ordinaire Lefebvre dans son rapport sur le projet de classement
du chemin d'intérêt commun n" 60 de Nyons à Villedieu : < La portion à c/asser du
chemin n" 60 présente une grande importance au point de vue de la circulation. En
effet, c'est par Ià que s'établit toute la correspondance du sud de l'arrondissement de
Nyons ef du département de Vaucluse avec Nyons ; et malgré la difficulté d'accès ef
de passage du pont de I'Eygues, /es voftures préfèrent cette voie, plus courte et moins
coûteuse que la route départementale no 4 (entre Mirabel et la route 94), sur laquelle
se trouve le pont suspendu à péage de Mirabel (construit en 1846).Cette portion du
chemin no 60 mérite donc d'être c/assée au nombre des roufes dépaftementales >7.
La municipalité de Nyons est d'accord avec ce classement mais elle demande n quiT
soit réalisé à titre gratuit pour la commune de Nyons qui a déjà fait des dépenses
considérables pour Ie pont et le chemin vicinal dont il s'agit ) (détibération du conseil
municipal datée du 20 octobre 1871).

Le classement adopté, d'importants travaux sont entrepris. Désormais la route,
surélevée d'environ 10 m par rapport à l'ancien chemin, se raccorde directement
au pont dont le tablier a été modifié, différentes maisons ayant été partiellement
ou totalement détruites pour en améliorer les accès. Son étroitesse pose toujours
problème et dans sa séance du 20 juillet 1885, le conseil d'arrondissement de Nyons
<rnslsfe [pour qu'il soit] remplacé par un pont métallique et que cette ligne, c/assée
comme route départementale depuis p/usieurs années, solf remise au seruice des
ponfs ef chaussées r. Cette délibération est restée, heureusement, lettre mortes.

Le pont roman
Lithographie tirée de "Pages
d' histoire nyonsaise" (Camille

Bréchet)
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Autre point noir, la traversée du torrent le Rieu-Sec sur le territoire de la commune
de Mirabel. La construction d'un pont en 1876e, fait disparaître cet obstacle. L'ancien
chemin vicinal devient dans les faits une véritable route, portion de la RN 538 (de
Vienne à Salon-de-Provence) déclassée par la suite en route départementale. Des
aménagements récents ont été réalisés pour I'adapter à la circulation modernel0,

9-AD Drôme 3 0 398- Mis en
adjudication le 3 juin 1870, ce pont à cinq
arches de 3 m d'ouverture a été construit
par Firmin Athenot de Mirabe,.
10-Les principaux sont la construction
des ponts de I'Europe et des Baronnies
Provençales inaugurés respectivement
en 1972 et 2006.Constat de f ingénieur divisioïnaire

René Niel * - rapport de juin 1936
<< Le pont actuel de Nyons est surtout
emprunté par 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 touris tique
que commerciale s' effectue uniquement
par la traversée de l'Eygues au pont de
Mirabel et la route nationale 94 dans
les deux sens. ))

-Anêté par la Gestapo en janvier 1944 pour faits de
résistance, Mort en déportation.

Dernier quart du XIX'sêcle ;
l'élan décisif pour l'aménagement des CVO

Un véritable réseau de chemins se met progressivement en place, ce qui implique
d'importants travaux pour créer de toutes pièces ou élargir d'anciens chemins
avec les moyens de l'époque. Cela représente aussi un investissement financier
considérable de la commune, notamment pendant les vingt années de la municipalité
Paul Laurens (1 881-1 901 ).

L'aménagement du CVO n" 4 dit des Blaches (ou de Nyons à Piégon) permet
d'illustrer cela. Un rapport de I'agent voyer daté de mai 188111 nous apprend que ce 11-AD Drôme 3 o 398
chemin long de 2041 n entre l'actuelle RD 538 et la limite de Mirabel, d'abord classé
chemin rural avant de devenir CVO, a été ouvert par souscription. 0n mesure par
là l'intérêt suscité par la création de cette voie nouvelle qui désenclave une bonne 12-copiedel'actedatédu 1"'juin 1885

oartie du territoire communal. Les travaux effectués
ont laissé un déficit de 3126 F que le Conseil municipal
accepte de combler en prélevant cette somme sur
le budget des chemins. En novembre 1883, un état
de règlement est établi pour I'indemnisation de la
vingtaine de propriétaires < cédants ) pour un total
de 3914 F auquel s'ajouteront 179 F supplémentaires
obtenus par les époux Etienne Favier-Emilie Thomas
à titre de < jouissance anticipée >12. Soit un total
général de 4093 francs-or. Plus coûteux encore le
CVO no 7 de Nyons à Venterol par les Paréjats : long
de 4470 n, 16722 F d'indemnisation ont été versés
à 60 propriétaires. Dans le même secteur, < la route
nouvelle > de Vaux qu'évoquent souvent les vieux
Nyonsais est ouverte le '18 juin 1898.

CVO n'4 des Blaches

Le oont sur le Rieu-Sec
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En '19'13, un réseau cohérent d'environ 36 km de chemins vicinaux est établi sur
les 2300 ha de la commune ; il ne changera plus guère13 et sera facilement adaptable
à la circulation automobile (voir Ie répertoire page suivante). Voies larges, bien
profilées avec des pentes assez régulières, des ponts et ponceaux permettant de
franchir les nombreux ravins, elles permettent un accès aux différents quartiers, une
meilleure mise en valeur du territoire communal et une circulation des produits et
des hommes plus aisée. Indirectement ces chemins ont contribué au desserrement
de I'agglomération nyonsaise, des agriculteurs ayant quitté la ville pour établir leur
siège d'exploitation auprès de leurs terres et beaucoup d'habitations récentes sont
implantées à proximité d'un de ces chemins. Peu nombreuse en 1800, la population
non agglomérée en 1901 représente 905 habitants sur 3580, soit un quart du total.

13-Le canton de Nyons de 1789 à 1959,
p '149. Jacques Toesca évoque le
prolongement du chemin des Souchères
avec un pont sur la Sauve (municipalité
Bernard 1932-1936) et les ouvertures des
chemins des Crotasses et de la Mochatte
(de 1954 à 1957 sous la municipalité
Debiez).

A quelques jours de la déclaration de guerre, le 22 juil let 1914, le torrent du Castelet, en crue, a emporté
une partie de la route nationale 94. Des agriculteurs emploient leur temps de prestation à réparer les dégâts.

Photo tirée de Nyons et son canton.

Un entretien constant
Le budget de la commune prend en compte chaque année les dépenses

nécessaires pour I'entretien des chemins ainsi que les travaux importants à
réaliser. L'état de ces dépenses est parfois très précis comme le montre le tableau
ci-dessus.

Pour les couvrir, la commune dispose des prestations versées en argent ainsi que
du produit des 3 et 5 centtmesla. Au budget de 1913, les dépenses consacrées aux
chemins représentent un totalde 6735 F, soit moins de 10 % des dépenses ordinaires
qui s'élèvent à 88632 F ;totalisant respectivement 5490 et 1945 F, prestations et
centimes en couvrent une bonne partie.

L'entretien courant (curage des fossés, débroussaillages ) est assuré par trois
cantonniers communauxls, chacun étant responsable d'une douzaine de km. En
certaines circonstances, ils reçoivent le renfort de < prestataires > venus avec leurs
outils et oarfois leurs animaux de trait.

Les travaux importants sont accomplis sous la surveillance de I'agent voyer
cantonal. En 19'13, ce dernier propose un plan triennallo pour la réfection de < la
chaussée d'empierrement avec cylindrage mécanique des CV0 n' 1 de Châteauneuf ,
no 4 des Blaches, no 5 de St-Martin et no 7 de Venterol r. ll propose d'en refaire
chaque année 1 500 m à répartir sur les quatre chemins pour une dépense de 3000F,
les ressources de la commune permettant cet investissement.

14-Centimes additionnels : surcroît
d'impôt d un centime par franc ajouté
au principal du rôle pour subvenir à
certaines dépenses. Les 5 centimes
sont spécialement affectés aux chemins
vrctnaux.
1S-En 1913,  ce sont  MM Henr i
Delhomme, Louis Maynaud, Etienne
Gauthier, chacun percevant un
traitement annuel de 700 F, salaire d'un
cantonnier de 3e classe.
16-A M Nyons 1 O 2'18 -lettre au Maire
de Nyons datée du 7 mars 19'13.
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17-Conseil Général de la Drôme
-Rapports et délibérations 1913 p 360

Ce projet est finalement avalisé par I'agent voyer en Chef. L'adjudication des travaux
a lieu le 3'l mai 1913 et ceux-ci sont confiés à I'entrepreneur François SermentlT.
La guerre, qui survient quelques mois plus tard, at-elle permis la réalisation de ce
olan ?

Un siècle plus tard, lorsque nous écrivons ces lignes, I'aspectde la voirie communale
a bien changé. Les chemins ont progressivement été goudronnés après '1960 et sont
devenus de belles voies de circulation. Automobiles et tracteurs les emoruntent à
longueur d'année alors que charrettes et jardinières d'autrefois ont définitivement
disparu. Disparu également le cantonnier dont on apercevait la silhouette familière
au détour d'un virage. Quant aux prestations, elles ont cessé après la seconde
guerre mondiale. Désormais I'entretien courant des chemins vicinaux est du ressort
des Communautés de communes, celle du Val d'Eygues (CCVE) pour Nyons et les
communes intégrées à cet ensemble. Les travaux plus importants et la vouie intra
muros sont à la charge des communes. lls sont effectués par des entreprises utilisant
des engins modernes de terrassement et de goudronnage.

Jean LAGET

Répertoire des chemins vicinaux
nyonsais (AM Nyons 2 rw 1)

N"01
N"02
N'03
N'04
N'05
N"06
N"07
N'08
N"09

Nyons à Vinsobres
Les Parejats
Les Guards
Les Blaches
SaintMartin
La Rochette
Nyons à Venterol
Tuilières
Les Crotasses

N"10 Pied de Vaux
N'11 Crapon
N'12 Sene Rouge
N'13 Chemin du cimetière
N"14 Les Génestons
N"15 Souchères

Chemin des Vivandes
N"17 Chemin de la Viste

Chemin des Roches
Chemin du Col Lacroix

8

Chemin de la Mochatte

Les phofos de cet arlicle sont de Jean Laget
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AT:rIQUE DE LA DILIGENCE

NvoNS-MoNrÉUMAR

I e début du XlXe
r /siècle a été une

époque troublée et a
connu notamment de
nombreux attentats et
attaques de diligence.

Aux Archives Départementales de la Drôme se trouve
un épais dossierl sur une attaque perpétrée dans les
environs de Nyons. ll comporte une relation pittoresque
de l'événement et les témoignages et interrogatoires de 57
personnes, à travers lesquels on a une petite évocation de
la vie des habitants de notre région à cette époque.

Ce lundi 3 mars 1828,|a diligence transportant I'argent
envoyé par le Receveur Particulier de la ville de Nyons
au Receveur Général du département de la Drôme, doit
prendre le départ à 4 h du matin.

Pierre Mounier domestique de M. Michel, un des
propriétaires de la diligence, se rend à 2 h du matin à la
caserne pour avertir les gendarmes Mascagni et Guttin de
se tenir prêts à partir pour escorter la voiture.

Ceux-ci, accompagnés du conducteur M, Belloure et
de Pierre Mounier, vont ensuite chez M. Verdet, Receveur
Particulier de la ville de Nyons pour prendre la caisse
en bois cachetée et entourée de cordes oui renferme la
somme de 15 000 francs2 répartie dans 15 sacs contenant
chacun 1000 francs. lls portent la précieuse caisse jusqu'au
bureau de la messagerie Michel au faubourg Saint-Roch et
la montent dans la voiture.

Pendant que les gendarmes partent à la ferme pour
brider leurs chevaux, le conducteur va faire réveiller le seul
passager, Charles Hyacinthe Dupuy, maître de pension, qui
doit se rendre à Montélimar. Dès son arrivée, la diligence
part, cinq minutes avant 4 heures.

Lorsque les gendarmes reviennent au bureau de la
messagerie, ils se rendent compte que la diligence est déjà
oartie... sans eux !

Sur le trajet prévu, ils rejoignent Vincent Pélissier dit
Quinquille, et sa femme, tous deux sur le même cheval, qui
leur confirment que la diligence est bien devant eux. Alors les
trois chevaux se mettent au trot pour rattraper la voiture tout
près de la grange Fauvine. Après quelques conversations
avec le voiturier qui marche à côté de ses chevaux, le couple
Quinquille préfère aller plus vite et dépasse la diligence.
François Belloure continue à discuter avec les gendarmes
puis monte dans la diligence, ces derniers restent alors
derrière1a voiture.

Environ cino minutes olus tard la voiture se trouve en-
dessous du village de Venterol. La lune est obscurcie de

1-Cote dossier :16 U 22
2-Soit environ 50 000 euros

temps en temps par des nuages chassés par le vent du
n0r0.

Au moment de quitter le torrent de Sauve, à un endroit
resserré entre des gros chênes et des osiers très touffus,
surgissent six hommes armés de fusils, visages dissimulés.
Trois se dirigent immédiatement derrière la voiture en criant
aux gendarmes ( armes bas > et immédiatement après ce
cri I'exolosion d'une arme à feu se fait entendre et tout va
très vite.

Les montures sont arrêtées oar les trois autres hommes
et le conducteur tenu en joue. Un des hommes coupe la
< surfe >3 qui supporte le brancard. Les montures sont
agitées, la première est dételée. Le conducteur est tiré
par le bras pour descendre pendant qu'un autre le tient
toujours en joue et qu'un troisième homme < luidonne un
coup de bourrade dans /es rerns > pour lui demander oùr se
trouve le trésor. Sous menace et coups, il monte avec un
des hommes qui enlève alors le mouchoir de son visage
pour tirer la caisse, sous les yeux effrayés de M. Dupuy,
le voyageur, qui s'est glissé au fond de la diligence. Les
brigands veulent savoir s'il y a une autre caisse. Devant la
réponse négative du conducteur, I'un d'entre eux demande
à un autre, en patois, s'il a un couteau pour couper la
corde.

La caisse jetée à terre, les brigands crient aux gendarmes
<< avancez st vous avez du courage, car nous autres nous en
ayons ). Trois minutes ont suffi aux voleurs, bien organisés,
pour s'emparer de cette caisse. Le conducteur bouleversé
s'empresse d'atteler les montures et de reprendre son
chemin, laissant les voleurs autour de la caisse. M. Dupuy,
toujours dans la voiture, se remet de ses émotions.

Ou sont les gendarmes ?
Ces derniers ont pris la fuite, ou se sont pour le moins

éloignés à I'apparition des voleurs, sans utiliser leurs
armes. Descendus de leurs montures, ils marchaient en
effet par un temps froid, enveloppés dans leurs manteaux.
Pris à l'improviste et empêtrés dans leurs vêtements, ils
n'ont pu promptement faire feu sur les brigands. ll est plus
qu'improbable qu'ils aient engagé une fusillade en tirant
quatre coups successivement ainsi qu'ils le détaillent dans
leur procès verbal.

La voiture est déjà repartie depuis cinq minutes lorsque
les deux gendarmes d'escorte la rejoignent au galop et
questionnent le conducteur sur ce qui lui est arrivé. lls vont
aussitôt chercher de I'aide : Mascagni va faire sonner le
tocsin à Venterol et Guttin retourne au galop à Nyons pour
prévenir ses chefs.

De retour sur les lieux, accompagnés du maréchal des

3-Bande de cuir, sangle
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CHRONOLOGIE DE L'ATTAQUE

f fnOroit où les gendarmes et les Quinquille rejoignent la diligence

f ri., de l'attaque

Endroit où les Quinquille entendent des coups de feu
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logis et du restant de la brigade, ils rencontrent le maire de
Venterol à la tête d'un grand nombre d'habitants ainsi que
le maire de Vinsobres déjà prévenu, avec son adjoint et
d'autres personnes de cette commune. Tous s'empressent
de < battre > les bois, les ravins, et de fouiller les fermes
isolées.

Le gendarme Guttin, posté sur une hauteur qui domine
le torrent est rejoint par M. Michel, le propriétaire de la
diligence, accouru au bruit de cet événement. lls parcourent
le terrain, et au sommet d'un champ d'oliviers en direction
de la montagne escarpée, trouvent la caisse fracturée et
vide à 200 ou 300 pas au dessus du point où les brigands
ont fait feu. Le lieutenant commandant la brigade examine
la caisse dont la serrure a été brisée et ordonne qu'elle soit
apportée en l'état, à M. le Procureur du roi. Les recherches
se poursuivent avec visites des fermes jusqu'à Valréas,
en vain. Les gendarmes rentrent à Nyons pour dresser le
procès-verbal qui sera remis au procureur du roi dont une
copie sera adressée à M. le Capitaine commandant de la
gendarmerie royale de la Drôme.

Pendant ce temps, la diligence est arrivée à Grignan.
Le voiturier François Belloure, accompagné du brigadier
de la gendarmerie de Grignan, se présente à midi devant
M. Crozat, juge de paix de ce canton pour déposer < le
rapport de l'événement malheureux quiétait arrivé >>.

Dans sa déposition verbale de plainte, il précise que c'est
à cinq heures et quaft, dans le torrent de Sauve, qu'il a été
anêté par six hommes armés de fusils à deux coups, habillés
de vestes de couleur grise, ayant un mouchoir devant la
figure. ll ajoute que les voleurs en approchant de la voiture
ont tiré deux coups de fusil. Puis il conduit la diligence jusqu'à
Montélimar, ou il dépose à nouveau un rapport au lieutenant
de gendarmerie et au procureur du roi.

De retour à Nyons, les deux gendarmes portent de suite
plainte auprès du juge d'instruction de première instance de
I'arrondissement de Nyons, François Alexandre Brin. Pierre
Guttin, 3'1 ans, gendarme royal en résidence à Nyons et le
gendarme Jean Mascagni,42ans, donnent tous les détails
du déroulement de la matinée et leur version du vol de la
malle.

Guttin déclare que, dès I'apparition des brigands, il
détache à l'instant sa carabine et < fait feu >, l'explosion
fait remuer sa jument. Mascagni < tire sa carabine mais fait
faux feu >. Tenu en joue par les voleurs, il tire un second
coup de pistolet et se met à crier :< au secours, au voleur,
on arrête Ia malle !>

La provocation des voleurs << avancez slyous avez du
courage > fes fait reculer < d'au moins deux cenfs pas >
(environ 200 m). lls n'ont pu voir les voleurs s'emparer
de la caisse contenant les fonds du trésor public, ni la
direction qu'ils prenaient, ce qui dénote à quel point ils
étaient troublés et effrayés. Lorsque Pierre Guttin, obligé
de retourner à Nyons pour donner l'alerte, rencontre dans
la Sauve le sieur Barnouin de Nyons, il demande à ce
dernier d'y. retourner pour avertir, mais il refuse tellement
il est aoeuré.

Vu le procès verbal dressé, le procureur du roi près
le tribunal de Nyons déclare à M. le Juge d'instruction
<< que nous rendons plainte contre les auteurs inconnus du
crime spécifié cr'-dessus, leurs fauteurs et complices et lui
demandons acte. Requérons qu'il en soit informé avec soin
et diligence et qu'il sorï dès à présent ef successivemenf
décerné du mandat d'amener contre tous les individus que
nous oLt la clameur publique désigneraient comme inculpés
d'avoir pris part directe ou indirecte à cet événement >>

Dans les heures qui suivent I'attaque de la diligence,
les commentaires et rumeurs vont bon train. Plusieurs
personnes avouent avoir eu vent du projet d'enlever la
caisse de I'argent du gouvernement. Un certain Mancellon
de Valréas déclare que le nommé Béranger, rencontré
au cabaret quelques mois auparavant, lui a proposé de
< faire un bon coup avec 5 ou 6 personnes en arrêtant
et dévalisant le percepteur de Taulignan le jour oit il allait
faire sa perception à Roussef po ur compter son argent > et
que la même demande a été faite à un certain Urbain. Ce
dernier ainsi que le nommé Gély, deux hommes malfamés,
ont été vus l'avant-veille et veille du jour du vol sur la route
de Novezan à Valréas, lls sont alors soupçonnés d'être
venus reconnaître I'endroit propice à l'arrestation et d'y avoir
participé. Les habitants du village de Venterol ayant aperçu
des vagabonds ou personnes étrangères s'empressent de
le signaler. François Defonty, de Valréas, a été vu le lundi
matin du côté de Vinsobres.

Le mardi 4 mars, devant le juge d'instruction se succèdenf
lestémoins visuels de l'aftaque, ainsique d'autres apportant
des rensergnements quivont permettre au juge de décerner
des mandats d'amener.

Témoin François Belloure, 30 ans, conducteur
de la diligence, fait la même déposition qu'à Grignan et
Montélimar:

< Lorsque les brigands ont sorti la malle, ils m'ont
menacé et donné une forte bourrade dans /es reins, alors
1'e me suis empressé d'atteler Ia voiture et de quitter le lieu,
/es /aissanf en train de couper la corde qui serrait la malle.

Tout agité et bouleversé, je poursuis mon chemin,
M. Dupuy me rapporle ce qu'il a pu voir et entendre pendant
ces quelques minutes d'attaque.

Que/ques rnsfanfs aprês /es deux gendarmes me
rejoignent, Guttin sur le chemin et Mascagni sur une
hauteur au-dessus du chemin. Ledit Guttin me dit:'Et bien
François ?" Alors je lui dis qu'on avait volé la caisse. Guttin
me répondit'Est-ce possible ?" !! et en fit paft à Mascagni,
sur quoi celui-ci lui dit qu'ilfaut " aller courir les granges" ef
ils disparurent.

A l'endroit qu'on appelle la croisière de Venterol,
M. Marseille de Nyons me dépasse, je le questionne pour
savoir s'il a vu quelque chose. ll me dit "venir de Nyons
pour aller à Rousset, rien vu, rien entendu avant de me
rencontrer".>

Pendant tout le trajet la frayeur ne le quitte pas, si
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bien qu'à Montélimar on lui conseille de se faire faire une
saignée par le chirurgien Grasset.

Témoin Vincent Pélissier surnommé Quinquille,
43 ans, cabaretier demeurant au Faubourg Saint-Roch à
Nyons.

Lundi 3 mars, le couple se lève vers les trois heures
du matin, pour donner à manger à sa < monture >, car
ils doivent partir au Péage près de Dieulefit pour voir
une auberge qu'ils veulent << affermer >a qui appartient à
M. Dauphin de Taulignan.

Son habitation étant proche du bureau de la messagerie,
il a bien vu arriver M. Dupuy et partir la diligence.

Avant quatre heures, le couple quitte la maison et
parvenu à la campagne, montent tous deux sur le cheval.
lls sont rattrapés par les deux gendarmes qui doivent
escorter la diligence et ensemble ils la rejoignent. La voiture
avançant trop,lentement, ils les quittent.

< Ala cime de Sauve (grange David), je mets pied àterre,
paruenu vers /es oslers où l'on quitte le torrent pour prendre
Ia route de Valréas, je coupe une gaule pour fouetter mon
cheval. A ce moment-là, ma femme me dit qu'elle vient de
voir un homme. Je vois moi-même cet homme que je ne pus
reconnaître à sa figure, ni â ses habillements; il n'était pas
jour et la lune éclairaitfaiblement >. Sa femme est effrayée,
il la rassure en lui disant oue < c'esf un homme comme un
autre et qu'ilfait son chemin comme eux >r.

Environ dix minutes plus tard, il entend la détonation
d'une arme à feu qui semble être tirée derrière lui, il pense
à un chasseur. Arrivés au Péage vers les sept heures et
demie, il rencontre M. Jules Barnouin qui leur apprend que
la malle a été anêtée dans Sauve près des osiers. ll repart
vers neuf heures pour Nyons. En passant par la gorge du
Pègue, il voit d'assez loin un homme qui paraissait venir du
côté du bois et se diriger vers Valréas.

Près du Poni de Novezan, en face du cabaret Long,
I'homme qu'il avait aperçu, joue aux boules avec d'autres
sur le chemin. Ces derniers lui oarlent du vol de la malle
mais il préfère ne pas leur dire qu'il est déjà au courant. lls
sont de retour à Nyons vers les deux heures et demie de
l'après-midi.

A la question du juge : < s'r7 savait que Ia diligence
portait des fonds du Gouvernement ? > Quinquille répond
qu'il I'ignorait, mais la présence des deux gendarmes lui
avait fait penser que la voiture pouvait peut-être transporter
la caisse du trésor.

Témoin Jeanneton Cornu, femme de Vincent Pélissier,
36 ans.

Elle fait le même récit oue son mari concernant I'homme
sorti du bois : < II était vêtu d'une redingote couleur foncée
peut-être bleue, que le vent du Nord faisait flotter derrière
lui. ll était de haute taille mais il me serait impossible de le
reconnaître à sa figure, nl à ses allures, parce que je ne l'ai
vu que de tôin >.

4-Prendre en location

Elle indique avoir vu d'autres hommes près des osiers.
Elle ajoute quelques petites précisions. Après avoir vu
I'homme qui I'a effrayée, ils poursuivent leur chemin. Le
vent souffle très fort et pour se protéger, elle tourne la tête
sur le côté gauche. ll lui semble voir trois ou quatre hommes
groupés dans les terres, au delà des osiers. Elle n'ose le
dire à son mari, de crainte que celui-ci lui fasse quelque
reproche sur sa frayêur. C'est à la hauteur du pont de la
Peyrouse qu'ils entendent la détonation.

Arrivés au Péage, ils vont voir I'auberge qui ne leur
convient pas. lls prennent aussitôt le chemin du retour et
sont revenus à Nyons sans faire de halte.

La jeune Lucie Maurin (Maurent dans certaines pièces
du dossier) accompagnée du lieutenant de gendarmerie
royale Chauchar, comparait, à sa demande, devant le juge
d'instruction pour donner des renseignements à la justice.
Elle demeure chez ses parents à Venterol, quartier de la
Durande ou des Caladaires. La jeune enfant qui aura '12 ans
en septembre prochain raconte :

< Hier lundi 3 mars yers /es t h du matin, je sortis mon
troupeau composé de 6 brebis, 1 chèvre, et fis les faire
pâturer dans la montagne, au quartier de derrière Le Sene.
Environ une heure après, un individu que je ne connus pas
d'abord, passa près de moi et m'ayant qualifiée de cousine,
je le reconnus alors pour être un de mes cousrns Tournillon
ou Travaillon de Valréas. ll était armé d'un fusil au bout duquel
était une baionnette et me recommanda de ne pas dire que
ie /'eusse vu, et dire au contraire, si on me questionnait, que
j'avais vu deux hommes masqués, l'un avec un masque blanc,
I'autre avec un masque bleu.llme demanda slle n'avalspas
vu les gendarmes, je lui répondis affirmativement >>.

Elle ajoute que n'ayant pas vu son cousin depuis
longtemps, elle ne sait pas ou il habite. Elle se souvient
de I'avoir rencontré chez sa grand-mère Frigière aux
Caladaires oour la dernière récolte des raisins et cueillette
des olives, il cherchait une place de domestique en grange.
Elle remarque qu'il a quelques cheveux blancs. Avant de
quitter sa cousine, il lui recommande à nouveau de ne rien
dire à oersonne sinon il lui ouvrira le ventre avec son fusil.

Plus tard, elle voit passer non loin d'elle deux hommes
vêtus de grrs, qui lui paraissent étrangers, portant un
chapeau blanc, l'un a des souliers, I'autre des bottines avec
le pantalon retroussé. lls orennent la direction de Venterol.
Le soir, Lucie rentre avec son troupeau et raconte tout cela
à ses parents qui la traitent de menteuse et lui conseillent,
en la menaçant, de ne rien déclarer de toute cette histoire.

Suite à cette déclaration, le juge d'instruction < décerne
mandats d'amener contre les nommésTravaillon père etfils,
flsserands à Valréas, Joseph Charol dit Tournillon, ainsi que
contre Gély, teneur de jeux ambulant, Urbain, cordonnier,
tous demeurant à Valréas, véhémentement soupçonnés de
faire partie des sx individus qui ont volé les quinze mille
francs dont il s'agit pour être par nous interrogés ef aprds
leurs interrogatoires et autres formalités ultérieurement
remplies, être statué ce qu'il appartiendra >.
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Tiré de "/épopée des transporls publics de voyageurs en ardèche de 1830 à nos
7burs" Michel Ginhoux.

Juste après la déclaration de Lucie, son père Jean
Pierre Maurin dit Baron âgé de 45 ans déclare devant le
juge : < Dimanche dernier 2 du courant mois, je fus avec mon
beau-frère Frigière ef Roussef du Coriançon à une petite
grange lui appartenant, dont je voulais faire l'acquisition.
De Ià, je retournais à ma grange où j'arrivais Ie soir, me
trouvant un peu malade, je prends un léger repas et me
couche avec ma femme >. Dans la matinée du lendemain,
Maurin est encore couché lorsoue arrive son beau-frère oui
le presse de se lever, de prendre son fusil, pour aller faire
une battue à la poursuite des malfaiteurs qui viennent de
voler la malle du trésor oublic. lls ne découvrent rien. Le
soir, en rentrant chez lui, sa fille lui raconte avoir vu les
deux inconnus. ll ne la croit oas et la traite de menteuse.

A la question posée par le juge au sujet de la rencontre
de Lucie avec son cousin, Jean Pierre Maurin répond qu'il
a bien des parents à Valréas de ce nom-là, dont l'un se
nomme Travaillon, tisserand et l'autre Joseph Charol dit
Tournillon, cultivateur. ll ne les a pas vus depuis longtemps.
Le juge fait comparaître à nouveau Lucie, laquelle répète
la déclaration faite tout à l'heure. Son père rappelle que
sa fille a I'habitude de mentir et qu'elle mérite la prison, ne
lui a fait aucune menace, et Lucie a pu se tromper. Ledit
Maurin sera retenu provisoirement jusqu'à la confrontation
des individus.

Gendarmes à cheval (1830)
Aquarelle de A de Moltzheim (Brunon)

La déclaration de Justine Frigière, femme Maurin,
confirme la déposition de son mari en insistant sur le fait
oue sa fille est une menteuse.

Témoignage de Thérèse Marre, 23 ans, fille de
Joseph domestique à gage du frère Veyrier, propriétaire au
terroir de Venterol. Le lundi matin, au moment ou le soleil
commence à briller, elle ramasse du bois au quartier de
Sainte-Perpétue. Entendant les cloches sonner, elle pense
à un feu. Peu après elle voit à une certaine distance trois
hommes ensemble habillés de noirâtre, puis deux autres
vêtus de bleu. Thérèse ne les reconnaît pas et elle n'aperçoit
pas de fusils, lls se réunissent tous les cino et s'enfoncent
dans les bois en prenant la direction de Vinsobres. Puis,
deux gendarmes qui ne semblent pas I'avoir vue, se dirigent
dans la direction opposée. Ensuite elle voit Cadet Restuit
qui lui apprend le vol de la malle. Elle ignore si les cinq
hommes sont les voleurs ou les ooursuivants.

Témoin Charles Hyacinthe Dupuy maître de pension,
demeurant à Nyons, qui déclare être le seul passager de
la di l igence :

<... /Vous pouvions avoir fait trois quart d'heure de
chemin au moment ou je sommeillais, j'entendis du tumulte
autour de la voiture qui m'éveilla, ilfut crié " bas les armes".
Aussitôt j'entendis une petite explosion d'arme à feu et un
homme d'une taille élevée se mit en devoir de couper les
courroies. ll apparut être habille en paysan et signifia au
voiturier de descendre. Au même moment j' e ntendis proférer
ces crls en français "approchez si vous avez du courage,
nous autres en avons". Le voiturier quiétaittenu en joue me
dit que c'était aux gendarmes que ces cris s'adressaienf.
D'autres crls se firent aussi entendre fe/s que "à bas de la
voiture" "bougre descend vite". Le voiturier descendit, on
le bourra. Dans ce moment je me proposais de descendre
mais voyant qu'on m'oubliait, je restaief g/r,ssai au fond de
la voiture une pièce d'or que j'avais, préparant une bourse
qui contenait quelques pêces pour la remettre aux voleurs
si ceux-ci me Ia demandaient.

Je quittaiausslmes lunettes de crainte d'être reconnu.
Etant ainsi dans la voiture je yis un des brigands que je ne
connalssais p as, celui qui n'était pas masqué me parut être
un homme d'une quarantaine d'années, il entra à demi-
corps dans la voiture et força le voiturier d'entrer pour aider
à jeter la calsse â terre. Le voiturier arrangea /es harnais et
nous partîmes de sulfe. Le tout fut fait très subitement car
dans I'espace de frois minutes l'arrestation et I'enlèvement
furent opérés. Etant ainsi partis, /aissanf /a calsse ef /es
brigands sur/es lieux, un des gendarmes queT'e ne connais
pas, parvint â nous rejoindre Je ne vis que celui-là qui
parlait au voiturier. Peu après toujours en marchant je vis
successivement deux individus à moi inconnus, un ayant
une redingote et l'autre un sac sur Ie dos habillé en paysan,
comme /es voleurs que je vis ; I'un et l'autre semblaient
suivre Ia direction de Valréas. Celui qui avait la redingote
parla au voiturier et nous /alssa au pont de Novezan,l'autre
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continua sa route en marchant devant la voiture, presque à
environ un quart d'heure de la ville de Valréas il se dirigea
vers la gauche >>

I nterrogatoires des suspecfs

Suite aux mandats d'amèner, les cinq hommes oe
Valréas, fortement soupçonnés d'être les auteurs du vol,
sont arrêtés le 5 mars par trois gendarmes royaux de
Valréas accompagnés de deux gendarmes de Nyons, et
conduits à la maison d'arrêt de Nyons avant de comparaître
devant le juge d'instruction.

Les mêmes questions sont posées à chaque suspect à
propos de :

- son habillement le jour de I'attaque de la diligence,
- son emploi du temps ce jour-là,
- ses antécédents judiciaires et autres.
Tous nient bien sûr avoir fait partie de la bande des

voleurs et certifient être de bons citoyens, n'ayant jamais
eu affaire à la justice.

lls sont confrontés à la jeune Lucie qui ne reconnaît que
Pierre Baptiste Travaillon et I'affirme avec force malgré les
dénégations de I'homme.

L'an mil huit cent vingt huit et le six mars à neuf
heures du matin par devant nous François Alexandre Brin,
juge d'instruction du tribunal de première instance de
I'arrondissement de Nyons, département de la Drôme, a
été amené dans notre salle d'instruction le nommé Joseph
Charol Tournillon 64 ans, cultivateur, natif de Charol près
de Montélimar, demeurant à Valréas depuis environ quarante
cinq ans où il vit avec son épouse Marie Roux. ll a une fille
Julie mariée avec François Combes, meunier. ll n'a point
de parent à Vinsobres mais bien des cousins à Venterol, à
savoir Jeannet Francon, Frigière et Maurin dit Baron. ll a vu
au marché de Valréas il n'y a pas si longtemps ses cousins
Jeannet et Baron mais il n'est pas allé à Venterol depuis plus
de dix seot ans.

<< Le dimanche après avorr assisfé à /a messe yers /es
sx heures du matin, je retournai à Ia maison et dinai. Après
je fus avec d'autres paysans prendre le soleil à la porte du
marché ou il y avait Berard, Esprit et d'autres, puis je fus
boire une bouteille de vin avec mon cousin Roux au cabaret
de Mathieu. Après quoije me retirai à ma maison, soupai
avec ma femme ef nous nous couchâmes à sept heures.

Le lendemain trois je me levai à cinq heures du matin,
un peu avant ma femme. La femme de Mathieu Georges,
ma voisine, vint chercher du feu. À peine sortie, arriva la
veuve Chapouan pour que j'aille travailler pour son compte,
sa terre au quartier de Tourtayre. Ce que je fis seul. Tout
près de moi il y avait Ie grand Mistral et un nommé Salomon
qui travaiflaient leur propre terre >>.

<... je n'ai appris cet événement que par bruit public,
n'ayant pas quitté ma maison, ni mon travail. Je n'ai
jamais fait de mal à personne et quoique je fusse ami avec

Mouriquet et Ie Grand Juge,, je n'ai jamais participé aux
crimes de ceux-ci>>.

Lecture faite audit Tournillon, qui persiste que ses
réoonses sont la vérité.

Le présent procès yerbal esf dressé et ordonne que
ledit Joseph Tournillon dit Charolsolf mis provisoirement
en liberté.

A dix heures du matin interrogatoire de Jean Baptiste
Travaillon père, 49 ans, tisserand, natif de Piégon
demeurant à Valréas depuis environ trente ans.

<... J'ai quatre enfants qui sont:
Pierre Baptiste 25 ans environ, qui travaille la terre et

esf dans un état d'imbécillité,
Philippe Siffrein 23 ans, domestique et berger dans la

grange de M.Debiliote de Valréas où il demeure,
François Hilarion 19 ans environ, tisserand,
Marie Thérèse 29 ans environ, domestique chez

M. Gaillardon au château Dalléon de Routeau.>

Pierre Baptiste et François demeurent dans une petite
maison juste en face de celle de leur père, I'un couche dans
l'appartement, I'autre dans le grenier à foin au-dessus. Le
dimanche 2 mars, Jean-Baptiste assiste à la première
messe. De retour à la maison il prend son repas avant de
faire une promenade jusqu'à une terre qu'il possède. ll se
repose sur un banc en prenant le soleil pendant environ une
heure et demie, retourne en ville pour assister aux vêpres
qui se terminent vers les quatre heures. ll rentre chez lui,
soupe à sept heures avec ses deux enfants qui vont ensuite
se coucher dans la petite maison et il les enferme à clé
selon son habitude avant d'aller lui aussi se coucher avec
sa femme. Les deux fils sont bien restés à la maison car il
faisait trop froid. Le lendemain matin dès son réveil vers
cinq heures, il va ouvrir la porte des deux fils, le plus jeune
part travailler avec lui. Pierre Baptiste se lève un peu plus
tard, < parce que comme 17 esf presque imbécile, il n'est
pas bien apte au travail>. Vers les neuf heures ce dernier
les rejoint dans la maison et ils dînent en famille. Jean-
Baptiste Travaillon n'a pas de parents à Vinsobres mais au
terroir de Venterol, la veuve Frigière, Maurin dit Baron et
les enfants de ceux-ci, qu'il voit quelquefois aux foires de
Valréas, mais pas chez eux depuis environ 12 à 15 ans.
Ses enfants y vont peu souvent, 2 ou 3 fois en I'espace de
dix ans, en dehors de Philippe Siffrein qui s'y est rendu à
la dernière récolte de raisin pour y chercher une place de
domestique. lljure devant Dieu, prêt à paraître devant lui,
que ses enfants et lui sont étrangers à ce vol. ll croit avoir
de braves enfants et s'il savait ou'ils commettent un oareil
complot, il serait lui-même leur bourreau.

Ledit Travaillon pêre esf mis en liberté provisoirement.

Le six mars à 11 heures du matin comparait Philippe
Travaillon, 24 ans fils de Jean-Baptiste et de Thérèse

S-François Lambert JUGE, dit le Grand Juge, un des principaux acteurs
de la Teneur à Valréas. ll meurt le 12 germinal an lV (01 avril 1796),
dans des circonstances peu claires. à l'âoe de 37 ans.
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Roux, natif de Valréas, berger depuis environ deux mois de
Jean Gamoty, fermier de M. Debiliote, demeurant dans une
grange à un quart d'heure de la ville de Valréas. ll a des
cousins à Venterol qui sont La Rousse, la veuve Frigière et
Maurin dit Baron au ouartier des Caladaires. ll a bien vu ses
cousins, mais avant la Toussaint, pour leur demander de lui
chercher une olace de domestioue, Maurin était absent. ll
ne connaît qu'un des enfants de ses cousins, Lucie qu'il a
vue à sa grange gardant le troupeau. A la question du juge
si le père ou ses frères sont allés à la grange des cousins,
il répond que son frère aîné Baptiste leur a rendu visite,
il y a environ deux ans, il était alors dans une extrême
imbécil l i té.

Le dimanche 2 mars, Philippe Travaillon garde le
troupeau toute la journée avec son maître Jean Gamoty
au quartier de Vignères tenoir de Valréas. Après souper il
se couche au grenier à foin avec ledit Jean Gamoty et le
frère Louis. Le lendemain lundi tous trois vont < enfouir > du
fumier au ouartier de Fontourelle. ll ne oeut donc se trouver
à Venterol et il est incapable de commettre une telle action
et peut prouver qu'il n'a pas quitté son maître et le frère de
ce dernier. ll n'apprend le vol que le lendemain par le frère
de Jean Gamoty.

Philippe Travaillon esf mls en liberté provisoirement.

Le six mars à 2 heures de I'après-midi comparait
Pierre Baptiste Travaillon, 26 ans environ, cultivateur, fils
de Baptiste et Thérèse Roux. Natif de Valréas, il demeure
chez ses père et mère. ll travaille la terre et lorsqu'il n'a rien
à faire, ramasse la fiente des moutons sur les chemins.

<< Je ne suis pas marié, je suis frop pauvre, au surplus
ce n'esf pas mon gout >

Dimanche, il ne quitte la maison que pour aller à la
messe à t h et aux vêpres à 3 heures. Le soir il soupe avec
ses parents et son frère François, puis lui et son frère vont
se coucher dans la oetite maison. Le lundi vers 5 heures
le père vient ouvrir, ils se lèvent et vont dans la maison.
François travaille sur son métier à tisser et lui s'occupe à
défiler le fil. Vers t heures ils dînent ensemble, ensuite il
prend une corbeille pour aller ramasser du fumier sur le
chemin oui va de Valréas à SainfMaurice où le oère a une
petite terre.

<... J'avals une marraine à Venterolqui est morte de
Iaquelle nous devlons tirer 100 francs que nous n'avons
pas encore retiré, j'aiaussi une tante la Frigière >

Quant à Jean-Pierre Maurin, il ne sait pas s'ils sont
parents, il sait qu'il a épousé la soeur de sa mère. ll n'est
pas retourné à la grange depuis environ quatre ou cinq
ans, pour le premier de I 'an. Sa marraine lui donne dix sous
pour étrennes, il croit qu'elle se nommait La Rousse.

Comme dit plus haut, c'est le seul que Lucie reconnaît
et précise qu'il portait un fusil au bout duquel était une
baïonnette. La jeune fille s'approche pour mieux le regarder
et déclare ne pas se tromper.

Pierre Baptiste Travaillon esf mis à la maison d'arrêt.

A la nouvelle de son arrestation, le maire de Valréas,
écrira le I mars au juge d'instruction de Nyons, pour certifier
que Baptiste Travaillon, sa femme et sa famille sont d'une
probité reconnue, et qu'il est de notoriété publique que leur
fils Pierre Baptiste est < depuis longtemps imbécile >. Cet
état le réduit à I'impuissance de faire ni le bien, ni le mal, et
des malfaiteurs ne voudraient oas s'associer à un homme
pareil .

La jeune Lucie, dans une nouvelle déposition, rétractera
une partie de ses premières déclarations et fera pressentir
qu'elles lui ont été suggérées au moyen de promesses.

Ses accusations sont mensongères.
Pierre Baptiste Travaillon sera remis en liberté.

Le six mars à 3 heures de I'après-midi comparait le
nommé Esprit Gély, 38 ans, teneur de jeux de hasard
ambulant, demeurant à Valréas, fils du défunt Laurent et
de Marie Richard.

rWclnnt

l

Procès verbal d'arrestation d'Esprit Gelv

<< Je parcours /es roufes avec une loterie ambulante, je
demeure à Valréas depuls environ vingt et un ans, ef suls
marié avec Thérèse Save/ de Valréas depuis vingt ans. J'ai
deux enfants, Esprtt âgé de 19 ans quitravaille au canal du
côté d'Arles, I'autre dont je ne sais pas le prénom est âgé de
6 ans, de sexe masculin et se trouve dans le département
de I'Ardèche ou le gouvernement le fait nourrir à ses frals >.
Et i l  explique au juge étonné que :

1 l æ
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Van Gogh Arles 1888 La diligence de Tarascon

< Il y a sx ans ma femme se trouvait dans /es prlsons
de Montélimar et se trouvant enceinte et avancée dans
sa grossesse, elle est placée à l'hôpital de ladite ville
où elle accouche d'un enfant de sexe masculin aue le
gouvernement fait placer.>

Sa femme est accusée de vols d'objets dans les églises
du côté de Dieulefit, arrêtée et condamnée à cinq ans de
prison. Elle en est sortie en décembre dernier, et n'habite
plus avec lui depuis. Le dimanche 2 mars, il part avec une
corbeille de harengs pour Saint-Pantaléon, ou il y ar^rive au
moment de la messe. Après en avoir vendu quelque peu,
et la messe finie, il rentre au cabaret de Favier où il boit
tout seul jusqu'à quatre heures environ du soir. De retour
à Valréas vers les cinq heures, complètement ivre, avoue
t-il, il va chez Begoud Peyrol, cabaretier chez lequel il
demeure. ll ne soupe pas et aide un nommé Benoit à porter
une barrique chez M. Reynaud pour être transportée à la
foire de Dieulefit. Puis vers les t heures tout le monde se
couche.

Le lundi matin vers cinq heures, ledit Benoit se lève et
lui demande de l'accompagner à Dieulefit, il refuse. Peu
après le cordonnier entre et lui parle un moment, alors qu'il
est encore couché. Levé vers 7 heures il aide Begoud à
charrier du vin chez François Borne, ensuite il balaye les
rues de la ville car il est aussi balayeur public.

ll y a environ huit ans, il a été accusé de banqueroute,
arrêté à Grignan et emprisonné à Montélimar durant huit
mois, puis traduit dans celle de Valence ou il est jugé par
la cour d'assise qui l'a acquitté et libéré. ll y a quatre ans,
revenant de la vogue de Roussas ou il tenait la loterie
ambulante, passant à Grignan il est à nouveau arrêté car il
n'a pas de passeport, traduit à Montélimar mais le maire de
Valréas ayant envoyé un certificat il est mis en liberté.

Esprrt Gély demeure détenu jusqu'à nouvel ordre.

Six mars à 6 heures après-midi comparait le nommé
Augustin Urbain, 47 ans, cordonnier, fils de défunt Joseph
et feue Marguerite Faure, demeurant à Valréas, marié
depuis dix huit ans avec Françoise Mounier, dit Aliquet de
Valréas, et n'a point d'enfants.

< Dlfes-nous ce que vous avez fait la semaine
dernière.>

<< La semaine dernière, j'aitravaillé les mardi, mercredi,
jeudi, vendredi et samedidans /es granges pour le compte
de Rigaud et Buix au terroir de Valréas gagnant 20 sous
par jour et ma nourriture, j'ai dormi dans /es granges. Le
vendredi je suis a//é chercher des marchandises à la ville.>
. Le matin du dimanche 2 mars, il se rend à la grange de

Favier près de Valréas. ll y reste toute la journée, mange et
se couche vers les huit heures du soir. Le lundi matin, levé à
5 heures, il va à la grange Rigaud pour y demander quelque
argent qu'il lui devait. ll sort de la grange vers six heures
et se dirige dans celle de Buix oùr il y arrive vers les sept
heures. Peu aorès il est à Valréas oour se faire raser chez
Galinot. ll reste toute la journée à Valréas et rentre dormir
chez Henri Blache. Séparé de sa femme depuis six ans, il
dort d'une grange à une autre, et mène une vie errante. ll
n'a pas fait partie de la bande armée de lundi matin et s'il
connaissait un des complices, il en ferait part. ll n'a appris
l'événement que dans la matinée lorsqu'il se faisait raser.

Accusé de vol de pigeons alors qu'il se trouve en état
d'ébriété près de la grange de Payen au quartier des
Saffres, il est anêté et conduit dans la prison d'Orange.
Deux mois et demi plus tard, il est transféré dans celle
de Carpentras, détenu encore deux mois et demi, après
jugement, il est acquitté. ll y a huit jours, il est arrêté, ivre,
par la gendarmerie de Valréas et dort une nuit en prison.

Augustin Urbain est détenu jusqu'à nouvel ordre.

Un nommé François Defonti, de Valréas, aussi
fortement soupçonné d'être un des brigands reste
introuvable. Le brigadier Porcher, en vertu du mandat
d'amener, s'est rendu à son domicile mais Defonti aurait
quitté Valréas depuis plusieurs jours et on ignore oùr il est
oarti.

Suife de l'enquête...

Le 7 mars, un procès-verbal est adressé au Procureur
du roi, suite au rapport de M. Reynier, maréchal des logis
de gendarmerie royale de résidence de Nyons. La veille, ce
dernier, accompagné du maire de Venterol et de M. Feraud,
agent de police de Nyons, ont parcouru les montagnes de
l'Estang, visitant les habitations et cabanes isolées et ont
ainsi appris que :

La diligence selon Larousse
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La nommée Autrand, habitant au lieudit < Fond
de Banau > (Fond de Barral) a eu la visite de Urbain, le
vendredi 29 février. Portant un sac et un bâton, il s'est
arrêté chez eux une demie heure. ll n'a pas voulu répondre
à I'invitation du souper et du coucher, car il allait au pont
de Novezan et était obligé de partir le dimanche 2 mars à
Avignon, voyage qu'il n'a paqentrepris.

Le nommé Redon, habitant une maison isolée, a
entendu ses deux chiens aboyer vers les cinq heures et
demie du matin le lundi 3 mars. Ses chiens poursuivaient
quelqu'un se dirigeant vers Valréas, ce qui I'a étonné vu le
froid, et il ne demeure pas sur un lieu de passage.

François Armand, habitant plus loin, sur un endroit
élevé et très isolé, a révélé que vers < la prime aurore ) sa
femme, encore couchée, a entendu passer rapidement du
monde près de la maison, ce qui n'arrive jamais.

François Berenger, accusé d'avoirproposé à Mancellon
d'attaquer la diligence, peut prouver son innocence :

Le lundi 3 mars il était dans sa maison ou il tissait. ll
se trouvait à Valréas le 24 ou 25 Février oour la foire de
la Saint-Matthias. ll a traité des affaires et passé la nuit
avec une fille publique nommée La Bourlade. Au cabaret,
il a rencontré Mancellon qui veut lui acheter un bois qu'il
possède à Rousset, Sachant qu'il n'a pas d'argent, il refuse
de lui faire crédit. Et c'est au cours de leur discussion que
Urbain fait son apparition.

Mancellon insiste et < comme je sais que son père a été
guillotiné pour avoir arrêté une malle, j'aivoulu le persifler
en faisant une plaisanterie à ce su,1'ef : 'hllons arrêter M.
Eydoux Percepteur de Taulignan". Je ne pensais pas
gue mes propos m'amèneraient en justice >. ll nie son
implication dans I'attaque de la diligence.

Les témoins désignés par les inculpés comparaîtront
devant le juge pour y être entendus, ainsi qu'à nouveau :

François Belloure, le conducteur, qui sera mis en
présence des inculpés et ne les reconnaîtra pas.

Charles Hyàcinthe Dupuy, le passager, qui revrent
plusieurs fois sur sa déclaration. ll pense tout d'abord
reconnaître Esprit Gély pour être celui qui est monté dans
la diligence pour prendre la caisse, ajoute qu'il se souvient
de sa voix mais que ledit Gély semble actuellement la
< contrefaire >. Plus tard, M. Dupuy dira : < depuis ma
déclaration, ayant réfléchi sur la reconnaissance de Gély,
je puis m'être trompé, car au moment où le brigand entra
dans la voiture, je n'avais pas mes lunettes >>.

Tous les témoins cités par Urbain et Gély, confirment
leurs alibis et les innocentent donc.

La déposition d'untémoin, Fleurie Chapus, compromet
le sieur Roux, adjoint à la mairie de Sarnf-Resfrfuf.

Le 16_mars, une jeune fille disant se nommer Françorse
Bedouin, de Richerenches, se présente d'elle-même devant
le juge de paix de Valréas. Elle déclare que le dimanche
9 mars, elle se rend à Saint-Restitut chez le sieur Roux,
tisseur de'filacelle et adjoint à la mairie. Du seuil de la
porte, elle entend la femme de Roux dire < foufes /es fols

que tu pars je suis blen en peine >, et son mari répondre
<< sois tranquille nous ne risquons rien >. Elle aperçoit, sur
une chaise, de nombreux écus placés sur un mouchoir sur
lequel il y a de la terre et un pistolet d'arçon posé dessus.
Effrayée, elle s'enfuit.
. Elle ajoute qu'elle a entendu dire que le sieur Roux
pourrait être I'un des voleurs de la malle, et qu'il a mauvaise
réputation.

Suite à cefte déclaration, la justice ordonne une visite,
avec perquisition chez Ie sieur Roux, décerne un mandat
d'amener et la dite Bedouin sera assrgnée pour être mise
en présence de celui qu'elle dénonce.

Le sieur Charles Roux, 52 ans, marié avec Ludivine
Retordière, trois enfants, soupçonné d'être un des voleurs,
comparait les 20 et 21 mars dans la salle d'instruction du
tribunal de Nyons, ll peut décrire sa journée du dimanche
2 mars en détail. Le lundi matin, au moment où l'angélus
sonne, il se met à monter une pièce d'étoffe sur son métier
à tisser, puis comme il fait froid, il va se chauffer chez son
voisin Patisson jusqu'à ce que sa femme se lève, chauffe
la maison et I'appelle.

Lorsque le juge lui demande si la conversation surprise
entre lui et sa femme est exacte, Charles Roux répond que
ces mots ont été dits au sujet d'une brouille entre le curé
M. Chaix et le maire M. Boeuf qui < sonf constamment en
zizanie >, Le sieur Roux désire rester neutre et ne pas
prendre particar ilfréquente tous les protagonistes de cette
querelle. Alors sa femme se fait chaque fois du souci quand
il rend visite à I'un d'eux.

Et tous ces écus ? Et le pistolet ?
ll ne possède pas d'armes, depuis un an il n'a plus de

fusil et n'a jamais eu de pistolet. Quant à I'argent, il venait
de sortir cent dix francs en argent de sa cachette (dans la
paillasse), ( somme qui provient de douze /iyres de soie
de son cru >>.

ll n'a pas vu une nommée Françoise Bédouin le g mars.
Son étonnement est grand et il persiste à nier son implication
dans le volde la malle. Mis en présence de Charles Hyacinte
Dupuy, ce dernier ne le reconnaît pas.

Le maire et les membres du conseil municipal attestent,
par lettre datée du 19 mars, que Charles Roux est de
bonne vie et moeurs, que son anestation ne peut être que
le fruit de I'erreur ou de la malveillance. Sa orésence à
Saint Restitut les 2 et 3 mars est prouvée par de nombreux
témoins. De plus, la jeune femme reste introuvable, tant à
Richerenches qu'aux alentours ; de Baume, Grillon, Visan
et Nyons. Un doute s'installe sur sa véritable identité.

Une rencontre fortuite, le I avril, sur la route de Saint-
Restitut, avec le brigadier Porchet, va permettre à celui-
ci de I'identifier et de la confondre. Sous son véritable
patronyme, Fleurie Chapus, couturière demeurant à Saint-
Restitut, est assignée devant le juge d'instruction. Avec
aplomb, elle ose nier s'être présentée devant le juge de
paix de Valréas. Cependant, confrontée avec plus de six
personnes présentes lors de cette déposition du 16 mars,
elle ne peut plus en disconvenir.
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Mais avec assurance, elle persiste dans sa déclaration
et si elle a dissimulé son nom, c'est pour éviter la vengeance
du sieur Roux. Ce dernier hait sa famille, il a poursuivi
son frère pour fait de vol de draps et injures, ce dernier
est emprisonné à Montélimar. En se rendant chez lui, le
dimanche 9 mars, elle voulait lui demander qui devait payer
les frais du jugement de son frère.

Au procès-verbal du 4 mai, Fleurie Chapus, devant
le juge du tribunal de Nyons, avoue enfin avoir fait une
déclaration non sincère en dissimulant toute la vérité et
désire détailler les faits et circonstances oui I'ont conduite
devant la justice.

Elle n'a rien voulu dire à sa famille, de la conversation
entendue chez le sieur Roux. Le dimanche suivant, elle
part rendre visite à sa soeur à Baume et sur le trajet elle
rencontre la veuve Vidal, puis le sabotier de Baume,
auxquels elle confie cette histoire qui la tourmente, et tous
deux lui conseillent de dénoncer Roux à la justice.

Arrivée chez sa soeur, elle change de vêtement et part à
Valréas, chez le juge de paix, décidée à se venger du sieur
Roux en déposant une fausse déclaration, sous un nom
d'emprunt.

Elle a monté tout ce scénario, pour ne pas être
réprimandée par sa mère, et ne pas être connue de Charles
Roux < dans la crainte de ressentiment de celui-ci, s'il en
avait connaissance ).

Ordonnance:

ç Attendu que la dite Fleurie Chapus, de par sa
dénonciation, sa supposifron de noms ef ses réticences,
induit la justice en erreur, qu'elle la détourne de la recherche
des yrar.s coupables et a calomnieusement dénoncé un
Magistratde l'ordre administratif , aussiladite Chapus s'étant
rendue passlb/e de peine d'emprisonnement, il y a lieu de
la renvoyer devant le Tribunal Correctionnel de Nyons pour
être jugée, conformément à la loisous /a prévention de
dénonciation calomnieuse t,

Les nommés Esprit Gély et Augustin Urbain, ont donné
un alibi qui a été prouvé par les enquêfes faites par le juge
de paix du canton de Valréas, i/s sonf mls en libefté.

François Defonti (ou Defonty) père, activement
recherché, se présente de lui-même aux autorités début
octobre 1828. llcomparait le matin du 11 octobre devant le
juge d'instruction du tribunal de Nyons:

< J'appris indirectement qu'on m'avait inculpé d'avoir
fait partie des yoleurs. lnstruit de cela,7'e me suis présenté
chez le juge de paix de Vahéas et comme il avait des ordres
contre moi, il appela le brigadier pour me mettre dans la
prison de cette ville.l

Comme les autres prévenus, ildécline son identité, son
histoire et son emploi du temps des 2 et 3 mars :

François Defonti, 52 ans, cultivateur, fils de défunt
Joseph et Marie Tapenar, cultivateur, natif de valréas et y
demeurant,

Marié à Marianne Mon n ier de Taul ignan < e ncore vivante,
et.comme e//e esf dans la démence, depuis deux ans, elle
est actuellement dans l'hospice de fous d'Avignon >.

ll a deux fils, François, environ 28 ans, au service
militaire depuis sept.ans, actuellement dans I'artillerie
volante, et Louis, 23 ans, au service militaire depuis deux
ans. Lui-même s'est engagé sept ans, après son mariage,
dans le 39'de ligne, est parti en Espagne avec le régiment
et a été blessé. Si sa femme, dans un accès de démence
n'avait pas brûlé tous ses papiers, il aurait pu avoir une
pension. ll reste cinq ans au service militaire, puis au
service de la garde nationale, et à la rentrée du roi, il est
licencié. Depuis lors, il parcourt le pays, à la recherche de
travail pour gagner sa vie.

Le dimanche 2 mars, il revient de Carpentras où il a
travaillé, pendant I jours, chez un nommé Méry qui lui a
ç donné 10 sous par jour et la nourriture t,ll s'arrête le
dimanche soir à Vaison, et < passe la nuit chez un inconnu,
qui lui donne l'hospitalité et de la soupe ), Le lendemain
matin, il reprend la route pour Valréas. Durant son trajet, il
demande la charité dans les granges. Anivé le lundi à la nuit
tombante, il dort chez Tardieu qui demeure au quartier du
Plan du Col. Le lendemain, ilse rend à Réauville oùr iltravaille
la terre pour le compte du sieur Salad, maire, aujourd'hui,
décédé, et ensuite chez M, Rique et M. Redord.

< bien que paLtvre,je me suis toujours bien comporté
et ai voulu sulyre /es traces de mon père qui était un brave
homme.l

François Defonti est mis en liberté provisoirement.

Conclusion

Au bout de I'enquête, on peut i* qu. la montagne a
accouché d'une souris ! Malgré les soupçons, cette affaire
rocambolesque ne fut jamais élucidée faute de preuves
tangibles et concordantes, Le butin ne fut pas retrouvé.
Tous les prévenus furent innocentés et relâchés. La seule
condamnation fut prononcée à l'encontre de Fleurie Chapus
pour faux témoignage, diffamation et entrave à la justice par
ses mensonges.

Marie-France ATGÉ
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CHIpELLE NornB-DAME DE BpeuLrEU

MIneBEL-AUx- BARoNNIE s

ette chapelle est certainement l'édifice le plus ancien
de la commune de Mirabel. En effet la léoende veut

qu'une pieuse solitaire y ait fondé un ermitage au V' siècle.
Mais c'est en '1059 qu'est mentionné officiellement pour la
première fois le domaine de Beaulieu qui dépendait alors
de I'abbaye Saint-Victor de Marseille.

Au Xlll' siècle le baron Dragonet de Montauban,
propriétaire du domaine fait construire une chapelle ou il
a désormais l'habitude de venir se recueillir. Son oetit-fils
Dragonet lll y sera même enterré sur décision de sa fille
Randonne pour y rejoindre ses parents auxquels on portait
un véritable culte. ll faut dire qu'à l'époque Mirabel était
très prospère et qu'il s'y tenait des fêtes somptueuses au
château.

Selon Claude Léone Chanot (voir bibliographie), en
'1237 les Montauban auraient cédé leur domaine aux
Templiers qui y auraient installé une petite commanderiel.

1-Cette donation n'est citée ni par I'abbé Vincent, ni parA. Lacroix, ni
par C. Bréchet pour les auteurs anciens. Elle ne I'est pas non plus par
les auteurs modernes ; M.P. Estienne, R. Roibet n'en font pas mentron
non plus. L'attribution de Beaulieu aux Templiers pourrait venir d'une
interprétation erronée de plusieurs textes ;
1 ) ll existe bien un acte [de donation] en 1227 , passé DANS la chapelle
de Beaulieu, de terres situées à BUISSON non pas par les Montauban,
mais par les MIRABEL. - mais cet acte ne oarle oas du domaine de
Beaulieu.
2) D'autre part, il existe un acte de 1338 qui est une visite du lieu dans
une enquête mandée par le Prieur de St-Gilles, ordre des Hospitaliers :
y sont nommés les personnes vivant à Beaulieu [1 commandeur, 3
frères, 1 donat et 2 ou 3 servantsl tous de I'ordre des Hospitaliers.
[r Après que le pape Clément V eut attribué les biens des Templiers
aux Hospitaliers de St-Jean et que Benoit Xll, en 1337, eut décidé une
vaste enquête sur les biens de I'ordre, ce sont les commandeurs < de
Villeneuve > et < Furon > (du Prieuré Général de Provence), mandatés
par le Prieurde St-Gil les qui vinrent le 21 août 1338 à Beaulieu, prés
de Mirabel-aux-Baronnies rl. Cette enquête vise TOUS les biens des

Mais en '1312 après la dissolution de l'ordre des Templiers,
le pape Clément V attribue leurs biens, dont le domaine
de Beaulieu, aux chevaliers Hospitaliers de Saint-Jean-de-
Jérusalem quideviendront plus tard les chevaliers de Malte.
Ceux-ci en resteront propriétaires jusqu'à la Révolution.

A l'origine, la chapelle était construite dans le style
des nombreux édifices religieux situés sur les domaines
seigneuriaux, à savoir avec une abside en cul-de{our et
une nef voûtée en plein cintre. La chapelle actuelle n'a plus
grand-chose à voir avec le bâtiment originel. En effet, elle
fut détruite une première fois par les Calvinistes pendant
les guerres de Religion. Reconstruite en 1616, elle sera à
nouveau détruite sous la Révolution.

Vendue comme Bien nationalen 1793, elle sera rachetée
en '1808. Mais il faut attendre 1841 pour qu'à la suite d'une
autre vente au profit du curé, du maire, de I'instituteur et de
trois cultivateurs, une restauration soit décidée. Première
modification importante, la chapelle change de sens. La
porte actuelle est à l'emplacement de I'ancien chæur et
celui-ci occupe celui de I'ancienne porte à I'ouest. ll n'y
a plus d'abside, mais on peut voir son emplacement sur

Hospitaliers, et pas seulement les biens templiers récemment passés
chez les Hospitaliers. Ce n'est pas parce que Beaulieu est visité qu'il
provient forcement des Templiers ; c'est par exemple le cas 2 jours
après : les enquêteurs sont à Venterol-Novezan possession hospitalière
de longue date.
3) A noter également l'existence d'un acte du 24 décembre 11 81 par
lequel Dragonet (ll dit le Preux) autorisé par son père Dragonet (l dit
le Vieux), et sa femme Gasca confirment au Temple tous les dons de
Raimond de Montauban [père de Gasca] qui sont au-delà de I'Eygues
(au nord) et la ratification de toutes les acquisitions du Temple à Grillon
[cartulaire de Richerenches n' 248]. Mais cet acte ne concerne pas le
domaine de Beaulieu.

,t----:=-J-
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le sol actuel. La façade plate est appareillée de quatoze
modillons sculptés représentant des personnages, une tête
de cheval, une rosace, etc. Deux petits chapiteaux ont été
réutilisés et occupent les deux extrémités du pignon. Toutes
ces pienes proviennent de I'ancien domaine.

fintérieur de l'édifice, d'une rare simplicité, comporte
néanmoins une pierre tombalelui serait celle de Dragonet
de Montauban ainsi oue des ossements retrouvés lors de
réparations récentes. Cette pierre porte en faible relief de
part et d'autre d'une grande croix, deux écus. Celui de droite
est orné d'une croix (qui pounait êhe templière) sculptée
dans le cercle traditionnel et celui de gauche représente le
blason de Dragonet (?).

Longtemps Notre-Dame de Beaulieu fut le principal lieu
de pèlerinage local où les fidèles allaient prier sur la tombe
de Dragonet comme sur celle d'un saint. Aujourd'hui, il
n'est plus question de lui, mais il existe encore la tradition
d'un pèlerinage le lundi de Pâques qui est très suivi par les
fidèles.

Ces dernières années, l'état de l'édifice était devenu
préoccupant, les murs se fissurant dangereusement. Ne
pouvant faire face aux dépenses, I'association diocésaine
de Valence, qui en était propriétaire, a fart don de la chapelle
à la commune de Mirabel en avril 2009. A I'automne 2012,
une restauration, d'autant plus remarquable qu'elle est
peu visible, a été réalisée sous l'égide de la municipalité.
Les lézardes ont été colmatées et l'édifice a retrouvé
toute sa solidité. La cloche a été replacée dans un élégant
clocheton et l'inesthétique assemblage de poutrelles qui
la supportait jusqu'alors a été supprimé. A l'intention des
visiteurs, un panonceau renseigne sur les caractéristiques
du monument.

Ainsi les Mirabelais ont-ils retrouvé à la fois un lieu de
culte décent et un élément essentiel de leur patrimoine
architectural.

' 
Jean PICARD Président de I'ASPM

Jean LAGET Président de la SEN
Les notes sont de Jean-Glaude MÈGE,

responsable du musée archéologique de Nyons.
Les c/lchés sont de Claire Laqier

Bibliographie :
Claude Léone Chanot . Mirabel-aux-Baronnies- un coin de
paradis, Sl Mirabel-Piégon éditeur,1990, 240 p.

La cloche aorès la restauration de2012
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NornB-DAME DE BBnULIEU :

DlscussroN À penuR DES FoUTLLES DE 1969
Plan de la  chapel le  de Beaul ieu avec emplacement  de la  dal le
découverte en t gOg et emplacement hypothétique de l 'abside,
de l 'autel et de la sépulture de Dragonet l l l .

rest i tut ion de l 'abside

probable de
de Dragonet l l l

Maison Corni l lac

2,50 m Relevé le 31/1 2/1 969
A Faucher.

D.A.O: Jean-Claude Mège 1 2/2012Figure n '  1  :P lan de la  chapel le  de Beaul ieu.
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posée horizontalement sur la terre à /
0,50 m de profondeur sous le dal lage de lu /
chapel le.  Des ossements humains étaient  ,
rassemblés dans la terre à 0,30 m au-dessous 

/

de la dal le.
empracemenr
de l'autel d'origine.

la fin de I'année 1969, le père Victor Morel, curé
de Mirabel-aux-Baronnies, fit exécuter des travaux

dans la chapelle de Notre-Dame de Beaulieu (Mirabel-aux-
Baronnies - Drôme).

Le dallage fut déposé et les travaux amenèrent la
découverte d'une pierre tombale dans I'angle nord/est de
la chapelle (fig. 1). Des fouilles exécutées à ce moment
fournirent quelques renseignements que le texte rédigé à
l'époque nous livre ici.

( COMMU NE DE Ml RABEL-A UX-8AR0NN/ES.
Découverte d'une pierre tombale dans la chapelle de

N.D. de Beaulieu.
Lors des travaux de remplacement du dallage de

la chapelle du quartier de Beaulieu, M. Morel, curé de
Mirabel-aux-Baronnies, nous demanda de procéder à des
sondages dans la chapelle avant le rétablissement définitif
du carrelage, en vue de déceler la présence éventuelle de
vestlges anciens.

Ces.foul/es nous permirent de meftre au jour, le
26 Février 1969, une dalle de pierre calcaire de 1,80 m X
0,68 m X 0,10 m enfouie horizontalement à 0,50 m sous
/e sol â proximité de la porte d'entrée (plan ci-dessus),
qui reposâit sur la terre meuble, ce qui avait occasionné

sa cassure en quatre morceaux resfés en place. La face
supérieure de cefte dalle porte une grande croix en relief
et deux b/asons gravés dont l'un est celui des chevaliers
de St-Jean-de-Jérusalem, l'autre n'ayant pu encore être
identifié.

L'approfondissement de Ia fouille nous a amenés à
découvrir, à 0,30 m au-dessous de la pierre tombale, un
amas dbssements humains en désordre, comprenant six
crânes.

La dalle a été exhumée et fixée contre Ie parement
intérieur nord de Ia chapelle. Les ossements ont été
/aissés en place, après avoir été rassemblés dans un coffre
maçonné, dans lequel a été déposé un manuscit relatant
/es crrconsfances de la découverte. D'après la tradition,
la chapelle de N.D. de Beaulieu aurait été construite par
DRAGONET lllde Montauban, propriétaire du domaine de
Beaulieu, qui y fut enseveli en 1276, d'après /es c/auses
de son testament, deux prêtres de I'ordre de Sf Jean
de Jérusalem étant chargés du seruice de l'oratoire.
La chapelle, incendiée par les Calvinistes et saccagée
pendant la Révolution, fut vendue comme bien national le
30 Décembre 1793, rachetée en 1808 et reconstruite en

1-On peut dire indistinctement Dragonet ou Draconet.
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1841 ; plus petite que sa devancière, sa porte d'entrée est à
I'emplacement de l'ancien chæur qui s'avançait plus à /'esf
et contenait le mausolée (sic) de DRAGONET lll (< Guide du
Nyonsals > par Camille Bréchet - 1926). Une circonstance
fortuite permit en 1816 de reconnaître authentiquemenf /es
dépouilles de l'illustre défunt DRAGONET ; elles reposent
derrière le maître-autel, dans LHl caveau particulier (<< Notice
historique sur Mirabel-aux-Baronnies n par l'Abbé VINCENT
- 1862).

On peut donc supposer que la pierre tombale
découverle est un élément du tombeau de DRAGONET lll
de Montauban, inhumé en 1276.

Fait le 31/141969. R, G. - M. F.

Ce texte relatant la découverte d'une pierre tombale
dans la chapelle amène quelques commentaires :

1/ Localisation
< Situé près de la pofte d'entrée > Les modifications

apportées à la chapelle en 1841 la font changer
d'orientation2; I'abside, initialement placée à I'est, va
être détruite et le chæur se trouvera à I'ouest ; le porche
s'ouvrira au levant (orientation inverse d'une église dont
le chæur est normalement orienté, c'està-dire vers l'est).
En 1969la dalle fut trouvée à droite en entrant, près de la
porte d'entrée, pas loin de I'emplacement de I'autel primitif
[par conséquent â sa gauche sl /bn se place dans I'axe
ancien de l'églisel. La suite de la relation de fouille note que
sous celle-ci se trouvait (<un amas dbssemenfs humains en
désordre comprenant sx crânes>. La dalle ne recouvrait
donc plus une tombe en place, mais bien une réduction
plus tardive qui regroupait plusieurs corps (six d'après le
texte, mais la photo (fig. 2) ne montre que quatre crânes).
L'abbé Vincent3 rapporte qu'en 18'16 < une circonstance
fortuite permit de reconnaître authentiquement /es
dépouilles du défunt. Elles étaient derrière le maître-autel
dans un caveau pafticulier >>. Une dalle de ce type, historiée
en outre, ne peut que recouvrir une sépulture privilégiée :

Fioure n" 2 :  La réduction sous la dal le.

2-Archives de la mairie
3-VINCENT 1862, p. 56

soit un sarcophage en pierre, soit une tombe constituée
par des murets ou des dalles (caveau). En tous cas, pas
une sépulture en pleine tene ni une réduction. Lutilisation
du mot < mausolée > est aussi inappropriée4. L'indication
<< derrière le maitre-autel > semble placer la sépulture dans
la partie la plus profonde de I'abside, celle qui se trouve
à I'extérieur de nos jours et qui forme le parvis. La dalle
découverte lors de travaux de 1969 était sur le côté droit
(actuel) en entrant dans la nef, en avant de I'abside et de
I'autel primitifs. Les deux emplacements ne semblent pas
conespondre. Dans ce cas, les deux sépultures seraient bien
distinctes. La chapelle a dû servir de lieu d'ensevelissement
pendant très longtemps. ll n'est pas étonnant de rencontrer
de nombreuses sépultures à l'intérieur des églises, les
sépultures privilégiées se trouvant ad sancfos (près du
sanctuaire), au plus près du maitre-autel : la dépouille du
fondateur est proche de I'autel, soit juste devant, soit à
I'arrière, sipossible dans I'axe. Lemplacement de la tombe
de Dragonet, le fondateur, pouvait très bien se trouver
immédiatement derrière le maitre-autel. C'est orobablement
celle-ci qui fut découverte en 1816. Celle mise au jour en
1969 serait alors celle d'un autre personnage important,
dignitaire d'un ordre de chevalerie à identifier.

2l Décoration
Si nous reprenons le texte de 1969, nous y lisons < ceffe

dalle porte une grande croix en relief et deux b/asons gravés

ro
Dl-
[tU
U[
\Z

Chapelle de N. D. de Beaulieu à Mirabel-aux-Baronnies (Drôme)

Découverte d'une pierre tombale le 3 1 /1 2/1 969.
Dimensions de la dalle. L:1,80 m - l:0,68 m Rebvé M.Fau.her

D-A.O: lean C laude Mège l212012.

Figure n '3.

4-Un mausolée étant < un grand et riche monument funéraire >
Nouveau dictionnaire encyclopédique illustré. J. Trousset [S. Date] t. 3 ;
p.792.lci il s'agissait simplement d'une sépulture enterrée et non pas
d'un grand et magnifique monument.

22 Société d 'Études Nyonsaises -  Terre d 'Eygues n '51



dont l'un esf celui des Chevaliers de St-Jean-de-Jérusalem,
I'autre n'ayant pu être identifié > (fig. 3): En effet, nous y
voyons en léger relief au centre, une grande croix dont
la branche verticale (hampe) mesure 1 m de longueur,
les trois autres branches, bifides en queue d'aronde, de
0,35 m de long, sont terminées en pointes. De chaque
côté se trouve un blason en tÈs léger relief circonscrit dans
un cercle orofond d'un demi centimètre environ. Ces trois
éléments méritent notre attention.

3/ La grande croix
La grande croix centrale présente, nous I'avons

dit, trois branches bifides. Ce détail se retrouve sur la
croix amalfitaines symbole de I'ordre souverain militaire
hospitalier de St-Jean-de-Jérusalem créé à Jérusalem au
monastère de Sainte-Marie-des-Latins, vers 1080, par des
marchands amalfitains. Les frères hospitaliers, reconnus
comme ordre monastique le '15 février 1113 par le pape
Pascal ll, deviennent vite des chevaliers hospitaliers. Sur la
demande du maître Raymond du Puy, le pape Innocent ll
leur attribue le drapeau à croix blanche en 1130 pour les
différencier des Templiers qui portent la croix rouge (fig. 4).

Croix hospitalière. Croix templière.

Figure n'4 :la croix des Hospitaliers et la croix desTempliers.

Après la perte de la Terre Sainte (1291), entre 1307
et 1310, I'ordre conquiert l'île de Rhodes qui devient le
nouveau siège,de I'ordre. Les Hospitaliers entament, en
1523 une errance de 7 ans les conduisant à Civitavecchia
(ltalie). Ensuite le pape Clément Vll les héberge à Viterbe
puis à Nice. Par un acte du 24 mars 1530, l'empereur
Charles Quint confie à l'Ordre I'archipel de Malte. Le grand
maître devient alors orince de Malte. Bonaoarte les en
délogera en 1798, I'ordre n'existera plus dès lors que de
nom. Son siège fut transféré en 1801 à Catane, puis à
Fenare en '1826 et enfin à Rome en 1834.

4/ Le premier hlason, à droite.
Inscrit dans un cercle en creux, l'écu est gravé en léger

relief. ll porte une croix aux branches bifides, concaves
et aux pointes émoussées. Nous avons vu les problèmes
pour I'attribution de la possession de la chapelle aux

5-lnternet Wikipédia : La Côte Amalfitaine s'étend au dessus du golfe
de Salerne, de Sonente à Maiori, en passant par Positano, Conca
dei Marini, Amalfi, Ravello, Minori. Selon les chroniqueurs, au Xle s,
des marchands de I'ancienne réoublique d'Amalfi obtinrent du calife
d'Egypte I'autorisation de construire à Jérusalem une église, un
couvent et un hôpital destiné à soigner les pèlerins.

Templiers ou aux Hospitaliers.
Examinons ce premier blason
sous cet aspect :

4-1/ S'agit-il de la croix des

Templiers ?
La croix des Templiers6

est d'une couleur différente
de celle des Hospitaliers
(Templiers : rouge sur fond
blanc. - Hospitaliers : blanc
sur fond rouge). Nous
remarquons que les branches
de la croix sont bifides sur la
croix hospitalière et ne le sont
pas pour la croix templière.
ll semble que la croix pattée
rouge n'ai été accordée que
tardivement aux Templiers,
en 1147, par le pape Eugène
ll17. Malheureusement les
Templiers ont aussi utilisé indifféremment plusieurs croix
dont celle à branches bifides. L'iconographie templière la
présente grecque, simple, ancrée, fleuronnée ou pattée
(fis. 6).

Nous voyons donc que I'identification de ce blason,
sans la couleur, est difficile sinon quasiment impossible.

4-2/ S'agit-ilde la croix des Hospitaliers ?
Ceux-ci portent sur leur manteau la croix blanche

sur fond rouge (fig. 7). Les huit pointes de cette croix
symboliseraient les huit béatitudes évoquées par le Christ
dans son sermon sur la montagne.

Un double exemple local va peut-être nous y aider. Un
document des archives de Nyons (CC 89.31) mentionne
un bornage entre Nyons et Venterols. Les Hospitaliers
étaient coseigneurs de Venterol-Novezane, et le bornage,
assez tardif, puisque de l'an 1761. Mais les deux bornes
retrouvées1o montrent, d'un côté un dauphin, de l'autre une
croix (fig. 8). Le texte dit : < nous l'avons plantée (la borne)
et avons mis du cotté de Venterolla Croix de Mathe (Malte),
et du côté de Nion (Nyons) le Dauphin >11. La croix de Malte
représentée sur ces deux bornes est bien identique par ses
branches bifides, concaves et émoussées à celle gravée
sur la dalle de Beaulieu. ll nous manque hélas la couleur

6-L'Ordre du Temple était un ordre religieux et militaire créé le
13 janvier 1129 à partir d'une milice appelée < Pauvres Chevaliers du
Christ et du Temple de Salomon >. Pendant les Xll 'et Xll l" siècles i ls
accompagnent et assurent la protection des pèlerins pour Jérusalem.
Après la perte de la Tene Sainte en 1291 , I'ordre fut victime de la lutte
entre la papauté et Philippe le Bel et fut dissout le 13 mars 1312 par le
pape Clément V.
7-DEMURGER 2008 : Vie et mort de l'ordre du Temole
8-MEGE 2001 : p. 14-18
9 -DEMESY2000 :021 -30
1O-L'une est au Musée de l 'Olivier à Nvons. l 'autre est dâns une
nrnnri6lé nrirréa

11-MEGE 2001 :o.14
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(rouge ou blanche) pour pouvoir
attribuer définitivement la gravure
de la dalle de Beaulieu à I'un des
deux ordres.

5/Essai d'attribution
5-1/ En faveur des Templiers,

Nous connaissons la charte de
' donationl2 en 1227, par M ateuda
(Mathilde), du consentement de
son mari Gy....  (Guil laume) de
Mirabel, d'une terre à Boyssone
(Buisson) aux Templiers de
Roaix, au prix de 500 sols
Raimondins. Fait apud Pulcrum
locum, dans l'église de Notre-
Dame13. Mais cet acte. fait oar
la famille de Mirabel en faveur de l'ordre du Temple de
Roaix, ne concerne, semble-t-il, aucunement Dragonet de
Montauban ; il n'intéresse Notre-Dame de Beaulieu, que
parce que c'est le lieu de la signature de l'acte. M. Laboudie
ne cite pas, d'après le cartulaire de Richerenches, de
commanderie des Temoliers à Mirabella.

Par contre, cette famille de Mirabel compte parmi les
premiers bienfaiteurs de Richerenches ou de Roaix (deux
commanderies des Templiers)15.

Le motif de la croix gravée sur la dalle n'est pas
plus définitivement déterminant. A I'heure actuelle, la
terminologie << croix templière > est extrêmement litigieuse
et à éviter tant qu'un travail ponctuel sur la question n'a
pas établi une typologie indubitable. Pour I'instant, tout
ce que I'on sait avec certitude, c'est qu'elle était rouge
en fonction des prescriptions du pape Eugène lll et que
vraisemblablement il n'y avait pas de codification quant
à la forme. Les documents iconographiques dont nous
disposons sont difficiles à attribuer avec certitude et tout

I t{i*it ,iir i{iï.tir.i.iiil,L: iitrilJ 1

Figure n'8:  1 croix des Hospital ier deVenterol  /  Novezan
2 croix de la dal le de Beaul ieu.

12-MALBOIS 1940 : p. 25. - CHEVALIER 1875 : p. 115-6, charte 169
13-CHEVALIER 1913:  R.  D ;  t  l l ,  co l  188,  n '6903
14-LABOUDIE 2000 : o. 35-39
1S-MALBOIS 1940a:  p.208.  -  MALBOIS 1940b:  p.23-26.  -  RIPERT.
MONTCLAR 1907

Figure n" 7 :  Cheval iers de I 'ordre des Hospi ta l iers
de St-Jean-de-Jérusalem.

aussi délicats à dater. Pour les
uns c'est la croix latine, pour les
autres, la croix latine pattée, pour
certains la croix grecque, la croix
à branches évasées, voire la croix
de Malte, ou bien celle à double
traverses.

$-il En faveur des Hospifaliers.
Par contre, Dragonet, seigneur

de Montauban, soumet au fief et
directe de l'hôoital de SfJean-
de-Jérusalem le 19 juillet 126216
diverses tenes de son domaine,
dont Venterol, (château) Rattier.
La commanderie hosoitalière de
Poët-Laval avait des oossessions

et des droits à Vinsobres, Mirabel et Notre-Dame de
Beaulieu. Du 18 septembre 1283, on a une reconnaissance
par Guillaume de Villaret, prieur de St-Gilles, à Raymond
Geoffroy de Castellane, seigneur de Montauban, époux
de Randonne fille de Dragonet lll pour diverses tenes
et châteaux17. Ên 1338 le Prieur de StGilles déclenche
une visite générale des commanderies de l'ordre des
Hospitaliers dépendantes du grand prieuré de St-Gilles18.
< Irois jours plus tard, le 21 août, /es commlssarres sonf
à Notre-Dame de Beaulieu prês de Mirabel-aux-Baronnies
sur I'Aygues. La commanderie perçoit principalement des
cens ef seryices à Mirabel et à Piègon. La commanderie
possède également en ces lieux quelques fenes cultivées
en propre, des vçnes et Ia dîme des raisrns. De l'autre côté
de I'Eygues, < à quelque distance de là >, le castrum de
Vrnsobres, membre de Beaulieu, perçoit des céréales au
titre des cens, seryices ef fasquete, ainsi que la location
d'un moulin. A côté du commandeur, dont on ne précise
pas /e statut dans l'ordre de Sf-Jean, vivent trois frères
hospitaliers, soit deux chapelains et un sergent, de même
qu'un donat2j noble >. Les deux croix des bornes de
Venterol sont bien attribuables aux Hospitaliers grâce au
texte des archives de Nyons. Les chevaliers de Venterol,
dans l'histoire de cette commune, sont bien connus21. La
similitude dans la représentation de ces trois symboles
nous porte à penser que la croix gravée sur la dalle de
Beaulieu est aussi une croix des Hosoitaliers.

16-CHEVALIER 1913 : R. D. t 2, col.677 n' 9882. Grenoble Inventaire
des Baronnies. 1.219 :265
17-CHEVALIER 1914 : R. D, t 3, col. 161,n" 12614. Archives de l ' lsère,
original parchemin, Inventaire des Baronnies, 1,217b ; ll, 167 , 456
- DEMESY 2000 : 0.25
18-BEAUCAGE 1980 o.142
19-Tasque : du vieux français : tasche ; prestation rurale, imposition.
Larousse : Dictionnaire du vieux français. p. 620
20-Donat : Personne séculière qui se vouait, temporairement ou à
vie, à une æuvre. La donation de leur personne ou de leurs biens
n'impliquaient nullement les væux perpétuels de religion : chasteté,
pauvreté, obéissance. BRUGIER-ROURE 1895: p. XXXVI.
21-DEMESY 2000 : p. 21. - PELOUX 2000 : p. 31
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6/ Le second blason, à gauche
Le second blason, aussi contenu dans un cercle,

lui aussi en très léger creux, nous pose également
un problème d'identification. L'écu porte 5 bandes
horizontales sur lesquelles est gravé un élément stylisé
difficile à interpréter. Ce blason que I'on peut décrire
ainsi : fascé de cinq pièces brbchant sur le tout un meuble
que monsieur Rémy Mathieu, conservateur des archives
de France et spécialiste en héraldique n'a pu identifier22,
rappelle celui de la famille de Mirabel, seigneur du lieu
qui portait . Burelé d'argent et de gueule de 10 pièces.z3
Par contre le motif (meuble) gravé par-dessus est assez
énigmatique. Les Mirabel ne portent rien d'autre que les
10 bandes horizontales sur leurs armes. Les Montauban
arborent un dragon (et même souvent deux comme sur
le sceau de Dragonet lll) debouts et affrontés (fig. 9).
L'identification du motif gravé sur les bandes horizontales
reste encore à faire ; mais ni chez les Mirabel, ni chez
les Montauban nous ne trouvons un tel symbole, sauf si
le graveur, vraiment très malhabile, avait voulu graver
un dragon hissant (debout). Les Montauban portaient un
blason < d'azur, à 3 tours d'or, maçonnées de sable >.2a

Dragonet et les Montauban, ses descendants, nous le
voyons, favorisent, par divers dons, et tout au long de leurs
vies l'ordre des Hospitaliers de St-Jean-de-Jérusalem.

7/ Note historique et généalogique sur la
famille Montauban.

<< Le nom de Montauban apparaît pour la première fois
en 1082 dans /es possessions de Ripeft de Mévouillon
(Caftulaire de Cluny, 3590) Le nombre de biens importants
lssus du domaine des Mirabelconfirme le lien de parenté
quiexiste entre les Mévouillon et les Montauban. En effet,
Ies Montauban possèdent, au XIII" slèc/e, I'ensemble
des biens que Ripert de Mévouillon possédait en Haute-
Ouvèze. ll pe(tt éfre posslb/e d'envisager que Percipia
cède le domaine dont elle a hérité de son mari en deux
parts ; l'une revenant à Ripert P', I'ainé, dont Raymond de
Montauban aurait hérité ou qu'il aurait accaparé ; I'autre
cédée à un autre de ses fils qui aurait perpétué la branche
des Mévouillon2s.> Plusieurs historiens se sont penchés
sur cette famille26. Son origine reste, de nos jours encore,
partiellement obscure. Les Montauban seraient une
branche issue des Mévouillon soit volontairement, soit par
usurpation d'une partie du domaine initial. Pendant que
l'ainé était aux croisades, le puiné aurait détourné en sa
faveur une oartie de I'héritaoe.

22-BAILLY 1987 o.137
23-R|VO|RE DE LA BATIE 1867 (reprint 1970) : V' Mirabel, p.415
24-RIVOIRE DE LA BATIE 1867 (reprint 1970) : V' Montauban, p. 426
2S-ESTIENNE 2008 : 0.55
26-LACR0IX 1888 (reprint 1973), p. 38. - LEONE-CHANOT
1996 donne, à la page 36 une généalogie des Montauban dont les
références ne semblent oas suffisamment assurées. - CHEVALIER
1888 : p. ++4. enfin, et bien mieux argumentée, la thèse de M.P
Estienne sur les Baronnies. o. 55-58

L'abandon du prénom de Raymond au début du Xlll"
siècle, après l'alliance avec les Mondragon (mariage de
Sibuida, fille de Raymond 1u' de Mévouillon avec Draconet
l"'de Mondragon dit Ie Vleux) semblerait confirmer la réalité
d'un domaine bien distinct de la baronnie de Mévouillon.

Lacroix donne :
Draconet I de Mondragon, mari de Sibuida de

Mévouillon, est l'auteur probable du partage mentionné
dans une charte non datée (2' moitié du Xll" s) 27 où il
donne à ses trois fils ses biens (aux 2 premiers : Cairanne,
Suze, St Restitut, Pierrelatte, etc ... et au 3" Mondragon,
Mornas,  e tc . . . )

Draconet ll et Raymond de Montauban son fils sont
mentionnés l'un et I'autre dans le ooème de la croisade
contre les Albigeois.

Raymond de Montauban avait cessé de vivre en 1236.
Sa fille Bonafos devint prieure de Nyons et Draconet lll,
son fils, I'un des grands seigneurs de son temps. ll épousa
Almuse de Mévouillon fille de Raymond lll et de Saure de
Fay. ll meurt en 1278 et ses biens échoient à ses filles
Randonne et Draconette.

Randonne épouse Raymond Geoffroy de Castellane.
Veuve, elle se remarie avec Gaucelin de Lunel dont elle
aura un fils, Ronsolin de Lunel.

Ronsolin de Lunel épouse Béatrix de Genève, sæur
d'Amédée de Genève évêoue de Valence et Die. lls
n'eurent pas de descendance. ll testa pour la baronnie
de Montauban en faveur de son oncle Hugues Adhémar,
seigneur de Lombers au diocèse d'Agde28.

Mais comme des dettes grevaient sa succession Hugues
Adhémar traita, en 1302, avec le Dauphin Humbert l" très

27-Charle non datée (2" moitié du Xll" s) publié en 1871 par la Revue
des Sociétés Savantes, 5" série, t. ll, p 365. Elle constate le partage
des biens de Draconet de Montdragon dit le Vieux entre ses fils :
Draconet ll, Raymond et Pons.
28-LACROIX 1888 : 0.40-44

[îrEE
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I  :  b lason de  la  da l le  de  Beau l ie r 2a : sceau de Dragonet (lll) de Montauban't264

3 :  b lason de la fami l le de Mirabel  2b :  sceau de Dragonet ( l l l )  de Montauban
Burelé d'argent et de gueules de 1 0 pièces

Figure n" 9 :  comparaison du blason de la dal le de Beaul ieu (1) ,  du sceau de
Dragonet l l l  de Montauban (2a et  2b) et  du blason de la fami l le de Mirabel  (3) ,
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désireux d'étendre ses possessions de ce côté. Ainsi s'éteignait la première dynastie des Montauban dont Randonne
< fière et altière baronne >, fut l'un des fleurons.

8/ En gurbe de conclusion :
Aucun élément déterminant ne permet de trancher nettement pour apporter de réponse définitive à nos questions.
Notre-Dame de Beaulieu a{-elle appartenu aux Templiers avant d'être aux Hospitaliers ? Le testament de Dragonet lll,

que nous n'avons pas encore trbuvé, fournirait sans doute des éclaircissements,
La dalle de sépulture retrouvée dans la chapelle est-elle celle de Dragonet lll ? ou celle de ses parents ? ou encore

celle d'un membre d'une autre famille liée à un ordre de chevalerie du Xlll'siècle ?

ll n'en reste pas moins que la chapelle est un très beau monument roman, bien mis en valeur par des restaurations
bien conduites, dont la visite s'impose,

Jean-Glaude MÈGE
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QunreuEs oBSERvATToNS
suR LA FLoRE DE NyoNs

(lusqu'EN 2011)

T
I a commune de Nyons a une superficie de 2345 ha. À comparer avec la taille moyenne d'une commune
I /métroooli taine : 1488 ha.

Les terrains qu'elle occupe sont très variés : la ville elle-même, les cultures, les alluvions du bord de l'Eygues, la
montagne de Vaux (872 m), le Devès (5'16 m), la chaîne d'Essaillon (792 n), Garde-Grosse (944 m) et les éboulis
représentent des biotopes très différents.

La composition du sol intervient aussi sur la répartition des espèces : le terrain est dans l'ensemble composé de
calcaire (secondaire, Turonien) mais des parties plus ou moins acides sont cependant présentes (sur Garde-Grosse par
exemple). Un banc de safre (tertiaire, Helvétien) apparaît en couches du vieux Nyons jusqu'aux Paréjats et des dépôts
alluvionnaires anciens et récents (quaternaire) s'étalent dans la vallée de l'Eygues.

L'hydrographie (bassin de l'Eygues et ses affluents : la Sauve, les Rieux, le Coriançon)joue également un rôle important
(les zones humides particulièrement).

L'orientation des terrains, l'exposition au soleil, I'altitude de 241m à 944m (Garde-Grosse) favorisent également la
diversité de la flore.
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Du côté de Pied de Vaux

LE CLIMAT
A I'abri des vents, sous un ensoleillement remarquable

(2798 h par an - Paris 1800 h - Marseille 2840 h), avec
une température moyenne de 12,16', en absence de
brouillard (3 jours par an en moyenne) et possédant une
hygrométrie particulièrement basse (773 mm concentrés
sur 25 jours de pluie par an) Nyons jouit donc d'une
remarquable implantation géographique. L'ensemble

du secteur appartient au domaine méditerranéen, avec
l'étage mésoméditerrannéen dans la vallée de l'Eygues,
le supraméditerranéen sur les collines ou dominent les
chênes verts et blancs et le buis, et même montagnard au
nord de Garde-Grosse.

Toutes ces caractéristiques font que le manteau végétal
est très diversifié.

HISTORIQUE DE L'ÉTUDE DE LAVEGETATION
Avant 1980, de nombreux botanistes dont le capitaine

Jean de Saulces-Larivière (1839-1917 à Nyons), Constant
Chatenier ( '1849-'1926), Félix Lenoble (1867-'1949) et
Maurice Breistroffer (1910-1986) avaient procédé à
I'inventaire d'une partie de la flore de Nyons.

475 espèces avaient été recensées jusque là.
Les adhérents de La Catananche (Société Botanique

et Mycologique du Nyonsais) et quelques autres botanistes
ont effectué 437 relevés botaniques sur la commune depuis
1980. lls ont travaillé en liaison avec la Conservatoire
National de Botanique Alpine de Gap-Charance (C.N.B.A.)
sous la direction du botaniste Luc Garraud. ll est l'auteur
de l'ouvrage Flore de la Drôme paru en 2003 présentant
la répartition géographique des 2 540 espèces floristiques

recensées dans la Drôme.
Près de 800 esoèces ont été observées sur la commune

de Nyons depuis 1980 dont environ 590 espèces nouvelles
recensées.

Beaucoup d'espèces observées avant 1980 n'ont pas
été revues (166 environ) mais de nouvelles plantes ont
été trouvées. Les conditions climatiques, I'extension et
la modification des zones urbanisées (lotissement des
Laurons, de Fongaro, des Antignans...),  la disparit ion des
zones humides (assèchement des Laurons), le changement
des conditions agricoles (disparition des jardins des
Antignans, herbicides, prairies remplacées par des fruitiers
ou de la vigne, bois supprimés) paraissent responsables de
ces modifications.
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nÉpRnrnoN DE LA FLoRE NyoNSArsE pAR Érncr or vÉcÉrmoN pAR Rnpponr À
LA FLORE DE LA OnÔuT

En Drôme A Nyons Sur le
Devès

Endémiques Ouest- méditerranéennes 5Yo 0,8 %
Cosmopolites 10% 15,1 0/o 10 o/o

Boréales 12% 5,5 % 2,5 0/o

Atlantioues 3 o/o 1,9 0/o 3,5 %
Méditerranéennes 21% 34% 53%
Méd iterranéo-atlantiq ues 3Yo 3,1Yo

Eurasiennes 22% 24,6 0/o 22 Yo
Européennes 22o/o 11,5 0/o

Etrangères 2 Y o 3,6 %
100 o/o 100 olo

INVENTAIRES

Dans la revue lene d'Eygues n' 33 de la Société d'Etudes Nyonsaises, La Catananche avait présenté une étude
détaillée de la flore de la montagne du Devès qui en avait fait ressortir le caractère particulièrement méditerranéen puisque
53% des espèces y sont de type méditerranéen.

Garde-Grosse qui culmine à 944 m est plutôt orientée au Nord-Ouest et la montagne d'Essaillon s'allonge du Nord au
Sud face à I'Ouest. En altitude, la flore y est différente de celle du Devès exposé au Sud-Ouest.

ËSSAI DE RÉPARTITION SUIVANT LES MILIEUX

Les espèces présentées dans un milieu sont rarement dans un autre.

Les grès et les safres
Zones alluviales
Les garrigues et les roches
Les ripisylves
Les talus et divers

(Serre rouge, La Mochatte, Fongaro, ...)
(Les Laurons, LesAntignans, ...)
(Le Devès...)
(bords de l'Eygues et de la Sauve, ...)
(en ville, au bord des chemins, ...)

119 espèces environ
149 espèces
238 espèces
88 espèces

200 espèces

Les études que nous avons menées nous permettent donc de présenter :
-- les plantes nouvelles découvertes sur le tenitoire de la ville depuis 1980
- les espèces rares à Nyons retrouvées
- les espèces disparues ?
- les invasives
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Himantoglossum (ex Barlia) robertianum
Orchis à longues bractées
Cette belle et robuste Orchidée très précoce -dès fin février- dont

l'expansion en France depuis la région méditerranéenne est relativement
récente (découverte pour la première fois en Drôme en 1965 à Suze-la-
Rousse) remonte vers le nord et le long de la vallée de l'Eygues. Elle a été
trouvée au Devès par J. Laurent en 1992 (2 pieds en fleurs), au quartier La
Marne 1 pied fleurien 1994,7 pieds en2002,1 autre pied aux Hauts-Guards
en 97, puis au quartier Saléran en 99 et toujours 1 pied en fleurs au Sene de
Reynier en 2001. Elle se répand lentement dans le bassin de I'Eygues alors
que son statut de plante protégée a été supprimé sur son aire naturelle de
répartition.

PLANTES DECOUVERTES SUR LA COMMUNE DEPUIS
1980

Senecio inaequidens
Séneçon du Cap
ll est apparu observé pour la première fois au Serre de Reynier en 1997

(J, Laurent). C'est une des espèces les plus invasives du département.
Originaire d'Afrique du Sud, elle a d'abord été signalée dans le nord de
la France en 1935, ensuite dans le bassin de la Garonne. Aujourd'hui en
forte extension dans toute la France et parfois envahissante, elle progresse
rapidement vers I'Est et fleurit en automne sur une longue période, au bord
des routes, jusqu'en décembre.

Euphorbia prostrata
Euphorbe prostrée
Elle pousse au ras de terre et a été signalée en 1995 par Luc Garraud

à Serves-sur-Rhône. Elle a été observée pour la première fois à Nyons par
J. Laurent en 1 997 sur la Draye des Ruines, en 2001 le long de la Promenade
des Anglais et en 2003 sur la digue vers la Maison de Pays. C'est également
une plante invasive qui se développe de façon spectaculaire, au bord des
routes et des rues.

Setaria vrTrdls sp subsp. Pycnocoma
Grande Sétaire
Graminée spectaculaire des coins humides et adventice du maTs, du

tournesol et du sorgho elle est apparue en Drôme en '1994 (Luc Garraud) et a
été observée à Nyons pour la première fois par J. Laurent en 2001. C'est une
olante invasive devenant cosmooolite,
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Umbilicus rupesfrs
- Nombril de Vénus

Signalé en 1872 par J.B, Verlot dans le vieux Nyons, au carrefour de I'ATRIR et
à la Maladrerie, il est assez rare au Sud du département mais se rencontre encore

sur les murs du vieux Nyons.

DÉCoUVERTES RÉCENTES

Allium roseum
Ailrose

Dans le jardin d'un adhérent, observé à Nyons
pour la première fois en 2008,

Veronica cymbalaria
Véronique cymbalaire

Découverte en 2004, à Saint Rimbert, sur un bord
de route, méditerranéenne, fréquente dans les
départements littoraux, elle se comporte chez

nous comme une adventice. connue en Baronnies
depuis 1958.

Gagea villosa
Gagée

Dans cette même oliveraie, cette plante se
maintient depuis sa découverte en 2010 par M.H.

Le Roux.

Ce ratoce ph al u s f al catu s
Cératocéohale en faux

Dans une oliveraie du Nord-Ouest, Marie-Hélène
Le Roux a découvert en 2010 cette plante protégée

inscrite au livre rouge national (2) dont on ne
. connaît que 5 stations en Drôme.

r J
1--r /
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Rorippa pyrenaica
Rorippe

Elle a été trouvé dans un jardin du centre ville
en 2010.

Arbutus unedo
Arbousier

Très peu observé avant 1980 (1 pied signalé
par de Saulce-Larivière au début du XX' siècle
au Serre de Lauzière), il semble naturalisé, se
répandre naturellement et avoir bien progressé
puisque plus de 23 pieds étaient présents au

même endroit en 1999 (J. Laurent).

Centranth u s calcitrap a
Centranthe chausse{rape

Plante méditerranéenne rare en Drôme,
relevée à la fin du XVlll" au Devès par Dominique
Vil lard (1745-1814), revue en 1992 par J. Laurent.

Populus tremula
Tremble

Arbre des climats plus frais (répartition
eurosibérienne) il se trouve à Nyons hors de ses
stations naturelles. Signalé à la Fontaine Galland
par de Saulce-Larivière à la fin du XlX" siècle, il y

est toujours présent (J. Laurent 2001).

Scilla automnalis
Scille automnale

Elle a été signalée au Devès en 1835 et a été
revue en 1991 par J. Laurent. C'est une olante
rare en Drôme et tardive qui fleurit d'août à fin
septembre. (2 stations en Drôme Provençale).

C/eisfogenes serotina
Displachné tardive

Vue au Devès en 1872par P.J. Fourreau et
toujours présente en 1995 (J. Laurent)
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D'autres plantes rares dans la commune signalées par de Saulce-Larivière à la fin du XlX" siècle et retrouvées dans
la zone indiquée

Geranium sanguineum
Géranium sanguin

Au pied de Garde-Grosse (1995)

Allium sphaerocephalum
Ail à tête ronde

Devès (1990) et aux Murets (1999) et assez
abondant à Nyons.

Anthericum ramosum
Phalangère rameuse

Au bord d'un petit ruisseau
au-dessus de Saint Rimbert (2000)
et au bord du sentier botanique de

Garde-Grosse (2002).

Au

Bupleurum fruticosum
Buolèvre en arbre

Sur le Devès (2001) plante
naturalisée et échappée de jardin

à Nyons

/ns /ufescens
lris nain

Au Devès fleurs bleues ou
jqunes mais uniquement bleues

à Nyons. Peuvent aussi être
panachées.

Lilium maftagon
Lys martagon

Au bord du sentier botanique à Garde-Grosse (2006).

Artemisia alba
Armoise camphrée

Signalée fin XIX's. par Saulces-Larivière et revue vers
La Citadelle en 1998
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PLANTES NON REVUES SUR LA COMMUNE (DISPARUES ?) À RECHERCHËR

35% des espèces signalées avant 1980 (166 environ) n'ont pas été retrouvées. Ce qui correspond à20% par rapport
à la situation actuelle (800 espèces).

Avant 1980, les botanistes avaient relevé beaucoup de messicoles dans les champs de céréales de Nyons qui ont
maintenant certainement dispaiues. Parmi celles qui n'ont pas été retrouvées : le Pied d'alouette (Detphinium consotida),
la crucifère (Nes/n paniculata),la Nielle des blés (Agrostemma githago).

Consolida regalis
(Delphinium consolida)

Pied d'alouette

Neslia paniculata
Neslie en oanicules

Agrostemma githago
Niel le des blés

Espèce de moissons de céréales
d'hiver, rare en Drôme mais encore

présente en hautes Baronnies.

La Succise des prés (Succlsa prafensrs,) et la Parnassie des marais (Parnassia palusfns) - présentes aux pieds de
Garde-Grosse au début du XX'siècle - plantes des zones humides sont à rechercher.

Succlsa pratensis' 
Succise des prés
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Parnassia palusfrn
Parnassie des marais
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Nous n'avons pas revu la Sauge d'Ethiopie (Sa/vra aethiopis),l'Achillée visqueuse des bords de chemins (Achitlea
ageratum),les Orchidées Epipactis palusfn,s (disparition des zones humides) et I'Orchis papillon (Anacamptis papillionacea)
aux Blaches. La Centaurée panachée (Centaurea triumfetti) -à rechercher sur Garde-Grosse-, l'arbuste Cornouiller mâle
(Cornus mas)-sauf planté Square des Récollets-, I'Euphorbe de Nice (Euphorbia nicaensls), toutes espèces signalées
par de Saulce-Larivière sur le territoire de la ville de Nyons, fin du XIX' ou début du XX" siècle.

Salvia aethiopis
Sauge d'Ethiopie

Epipactis palusfrs
Epipactis des marais

Achillea ageratum
Achillée visoueuse

Anacamptis papillionacea
Orchis papillon

Euphorbia nlcaensis
Euphorbe de Nice
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PLANTES NOUVELLES INVASIVES

lnconnu dans la Drôme avant 1980, le Séneçon du Cap (Seneclo inaequidens) apparaît pour la première fois à Nyons
au Serre de Reynier en 1997, C'est une plante très invasive qui colonise les terrains en friche, les bords des routes et les
alluvions. Elle fleurit de mai à décembre et est à surveiller.

L'Ambroisie (Ambrosia aftemisiifolia) a été observée à Nyons par J. Laurent pour la première fois en 1995. Originaire
d'Amérique du Nord, elle aime les tenains remués et pousse dans les friches, les bords de cultures. Comme elle produit
beaucoup de pollen très allergisant, elle est responsable d'allergies sévères. Elle remonte vers l'Est en suivant les cours
d'eau. Elle envahit certaines années le confluent de la Sauve et de I'Eygues. On I'a vue aux Laurons, aux Paréjats, au
Paroir, etc. Depuis quelque temps un troupeau de moutons est parqué sur les zones infestées avant I'apparition des fleurs.
Cette méthode parait efficace puisque, depuis, la plante semble avoir disparu des bords de la Sauve.

La Vergerette du Canada (Conyza canadensls), déjà présente en 1980, est en èxpansion dâns les friches et les
cultures en milieux remués et remonte le long des cours d'eau. La Vergerette de Sumatra (Conyza sumafrensls) est
probablement aussi fréquente.

Le Pin noir d'Autriche (Prnus nrgra) planté principalement sur Garde-Grosse a tendance à se reproduire rapidement
et participe à l'extinction d'espèces naturelles méridionales "mettant en danger de nombreux boisements naturels bien
adaptés" (L. Garraud). ll se ressème abondamment et se comporte comme une "mauvaise herbe".

Le Robinier (Robinia pseudo-acacra)et I'Ailanthe (Ailanthus a/frssrma)sont 2 arbres introduits et naturalisés depuis
longtemps devenus invasifs à surveiller.

Senecio inaequidens
Séneçon du Cap
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Pinus nigra sl
Pin noir d'Autriche

Photo M.H. Le Roux

Ambrosi a arte misiifoli a
Ambroisie à feuilles d'armoise

Robinia pseudo-acacia
Robinier

Conyza canadensis
Vergerette

Ailanthus altissima
Ailanthe

Photo M.H. Le Roux
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Diplotaxis erucoi'des
Vigne envahie par la Fausse-roquette - Photo M. Beunardeau (2011)

Une esoèce naturalisée
L'Arbre de Judée (Cercrs silicastrum),

souvent planté dans les jardins, s'est naturalisé
un peu partout sur la commune de Nyons (au
Devès, à la Rochette, aux Rieux, aux Hauts-
Clots, au Ravin des Ruines, au Crapon, etc.)

CONCLUSION

Au carrefour d'influences bioclimatiques, le territoire de la ville de Nyons offre une flore diversifiée. ll est important de
connaître sa spécificité pour maîtriser son évolution et éviter la disparition d'espèces patrimoniales.

LA CATANANCHE (Société botanique et mycologique du Nyonsais) accepterait avec plaisir vos observations et
remarques à propos de cette étude et vous en remercie d'avance.

Jean LAURENT, Michel BEUNARDEAU, Jean-Louis ROCHAS
et Jean-Glaude BOUZAT {S.B.V.) qui a bien voulu nous faire profiter de ses connaissances.

Décembre 20'll
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I{rsroRreuE DU CouvsNT DEs RÉcoLLETS

*Conférence donnée le 15 septembre 2012 au temple de Nyons dans le cadre des Journées du patrimoine

I .r Récollets étaient un ordre religieux émanant
I 'd'une réforme de I'ordre des Franciscains et

ainsi nommés parce qu'ils n'admettaient dans leur ordre
que ceux qui avaient l'esprit de < recollectionl >, de
recueillement dans un souci de pauvreté. lls sont nés
officiellement en 1538 mais restèrent toujours soumis au
rninistre général. Au nom de la pauvreté ils n'exigeaient
pas de don à I'entrée mais la pratique des testaments et
des legs était souvent prévue. La province de Lyon, dite de
St François, dont dépendait Nyons, fut instituée en 1620 et
comptait 31 couvents en '1667. La présence des Récollets
sur les < fronts > de catholicité s'explique par leur souci de
déployer un apostolat particulier vers les protestants.

Quelle était la situation de Nyons à la fin
des guerres de Relrgion ?

On peut considérer qu'à la fin des guerres de Religion,
Nyons, ayant été très tôt une ville favorable à la Réforme,
ne compte plus qu'environ un tiers de catholiques.

En application de I'Edit de Nantes il a été ordonné
< que le culte de la religion catholique romaine y serait
rétabli t.

Les com m i ssa i res ord o n n e nt é ga I eme nt q u e << se r a re n d u
et restitué tout ce qul esf parvenu des démolissements
des églises qui se trouveront en nature sinon la légitime
valeur de I'estimation qui sera faite par experts, qui, en cas
de désaccord, seront nommés par le juge dudit lieu. > le
clocher de l'église et des cloches seront restitués pour que
les catholiques pUissent s'en servir comme autrefois et les
portes de la ville devront rester ouvertes lorsque le service
se fera de l'une ou de l'autre religion, les jours de fêtes et
dimanches.

< Quant au Conseil général, est-il dit, /'assemb/ée
sera faite sans disfrncfion de religion pour la Saint Vincent
venant prochainement. On élira le premier consul qui sera
de la Religion ; quant au second consul et au trésorier, I'un
d'eux sera catholique. ll sera choisi suivant son intelligence
et sa probité ; et pour le conseil ordinaire, entrera un tiers
catholique et deux tlers de la Religion. l

En tant que < place de sûreté >, Nyons est doté
d'une garnison protestante payée par le roi et forte de
20 soldats.

La vi l le jouit donc d'un certain calme. l l  y a bien de
temps en temps quelques escarmouches ou des paroles
véhémentes prononcées par quelque tête brûlée, mais sans
conséquence dramatique, Au cours d'une assemblée du

1-Action oar laouelle on se recueil le

DE NvONs *

Le temple de Nyons était la chapelle du couvent des Recollets
(cliché Claire Lagier)

26 janvier 1620, les catholiques désavouent quelques uns
des leurs oui suscitent des difficultés et déclarent vouloir
vivre en paix et union avec leurs concitoyens comme par
le oassé.

La construction d'un couvent esf envisagée.
En 1639, l'évêque de Vaison, Mgr Joseph Marie de

Suarez obtint pour le carême la venue du R.P. Louis Manis,
des Récollets de Lyon, considéré comme un prédicateur
accompli, et I'envoya à Nyons qu'il estimait pratiquement au
pouvoir des huguenots et les catholiques, bien délaissés.

Le oère Manis arriva donc en février 1639 avec mission
d'instruire et de fortifier les catholiques et il prêcha tous
les jours du carême pour la plus grande édification des
fidèles.

Aussi, dès le 24 avril,jour de Pâques, après les Vêpres,
les catholiques se réunirent dans l'église paroissiale au
nombre de 50 - nommément inscrits dans le comote
rendu - en présence de César de la Tour de Gouvernet,
gouverneur de Nyons et du notaire Pierre Lambertin. En
leur nom le capitaine Jean Vigne exposa '. < qu'ayant vu
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I'effet produit par la prédication et
autres interventions du P. Manis pour
le salut et la converslon des âmes, il
pense que tout le peuple pourrait
recevoir une grande édification et
cansolation spirituelle s'il était établi
dans la vitte de Nyons un touvêfit
des R.P Réco//efs >. En attendant
les pères Récollets seront désormais
choisis pour prêcher le carême et
une mission est souhaitée qui sera
installée et qu'on logera dans une
maison meublée et garnie jusqu'à
ce oue le couvent soit construit.

Le consul Chabrol, le lieutenant
du châtelain, Jean Vigne et le P.
Louis Manis, se rendirent à l'évêché
de Vaison pour présenter la requête
des catholiques nyonsais. L'évêque
donna son accord oour I'installation
préalable d'une mission. M. Duclaux,
président en l'élection de Montélimar, loua une maison
pouvant loger deux ou trois pères à M. de Bruyère qui,
lorsqu'il connut la qualité des occupants de sa maison les
menaça de les en < sortir ) avec violences ce qui créa un
scandale parmi les catholiques et la recherche d'une autre
maison. Ce fut celle oui avait été achetée à M. de la Charce
qui fut alors choisie.

Poursuivant leurs démarches, les catholiques nyonsais
écrivirent au Provincial des Récollets oour demander un
établissement de religieux de cet ordre qui ne pourrait
qu'apporter un grand bien spirituel aux habitants de Nyons
et ceux des villages voisins.

Tout au long de l'année 1639 se succédèrent des
requêtes, échanges de correspondance en ce sens, et en
particulier des lettres de l'évêque de Vaison au Provincial
en faveur de ce dossier.

Le père Manis lui-même réalisa une véritable < étude de
marché > affirmant '. < I'environnement estfavorable ayec ses
grandes malsons nobles de même que des lieux notables :
Vaison, Mirabel, Le Buis,.... l

Diverses conditions oréalables étaient ceoendant à
observer.

Les papes Grégoire XV et Urbain Vlll avaient défendu
de n'ériger aucun nouveau couvent à moins que 12 religieux
puissent y vivre des revenus et aumônes accoutumés.

Le prieur de Venterol et le vicaire perpétuel de Nyons
chargés d'enquêter auprès des communes voisines
conclurent leur rapport en attestant < qu'il y aura des
grandes charités et aumônes pour l'entretien des pères
Récollets, jusqu'au nombre de 12 >. Vu le résultat de
cette enquête l'évêque de Vaison donna son accord,
le 9 juillet 1639, pour l'établissement du couvent envisagé.

Mais il faut aussi trouver les fonds nécessaires et devant
cette difficulté la décision fut remise à olus tard.

Au mois de mars 1640. l'évêoue de Vaison adressa une

Le seul bâtiment des Récollets oui subsiste
(cliché Claire Lagier)

nouvelle requête au chapitre général des Récollets, réuni à
Lyon, pourrappelerlademandede Nyons, plusieurs notables
de Nyons écrivant à leur tour le 9 avril pour réclamer qu'on
renvoie le P. Louis <....siforlnécessarre pour confirmer les
bons Catholiques ef sbpposer aux Hérétiques...l

Les supérieurs de l'Ordre finissent, enfin, par autoriser
l'établissement de ce couvent tant désiré !

Le oroblème des fonds nécessaires n'est oas résolu
pour autant. Tout le monde se met à l'æuvre pour recueillir
des fonds et des souscriptions : l'évêque, les consuls, les
notables, tous les catholiques de Nyons et des communes
voisines... ll fallut deux ans oour atteindre la somme
nécessaire à l'achat d'un terrain. C'est alors que, par
testament reçu par Me Fauvin, notaire à Nyons, le'14 mai
16422, Jean Duclaux légua une somme de 300 livres pour
aider à la construction du couvent et ses deux fils ajoutèrent
à ce legs, par acte reçu chez Me Crozet, notaire, le 27 juillet
1642, la donation d'une terre de onze eyminées (environ
t hectare) située en dehors de la ville, au lieu dit la Para,
proche du jeu de mail, destinée à y bâtir le couvent.

Le chanoine Nadal, dans son Essai sur /es origines
monastiques dans le dlocèse de Valence3 raconte que
quelques jours plus tard l'évêque de Vaison vint présider
la cérémonie de plantation d'une croix, de la bénédiction
et de la pose de la première pierre du couvent. ll décrit
une fastueuse cérémonie à laouelle assistèrent César de
Gouvernet, marquis de la Charce, gouverneurde la ville, des
notables du pays, plusieurs seigneurs et gentilshommes.
< Les catholiques d'une vingtaine de communes voisrnes
vinrent en processlon. La croix avait été déposée Ia veille
dans I'église parolssn/e ef quinze Réco//efs Ia prirent sur

2-A.D.Drôme -2E 12729
3-Valence 1 881 - A.D.Drôme - 4.262
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leurs épaules ef /a portèrent à travers la ville à la suite
d'une immense processlon, sur la place publique ou avait
éfé dressé un arc de triomphe et où le cortège s'arrêta pour
entendre un dlscours du P. Louis.rr sur le thème qu'il estime
très opportun : < Posffus est in ruinam et in resurrectionem
multorum in lsraël et in signum cui contradicfur > c'est-à-
dire : < Elle a été dressée sur un éboulement et pour la
résurrection de beaucoup en lsraël et en un signe auquel
on s'opposera. > Toujours d'après le chanoine Nadal, ce
discours émerveilla son auditoire, même les Huguenots
qui étaient présents en grand nombre, y compris tous les
ministres de la contrée oui s'étaient donné rendez-vous
ce même jour à Nyons sous prétexte d'y tenir un synode.
Le cortège reprit ensuite sa marche vers le terrain sur
leouel la croix devait être olantée et où devait être bénite
la première pierre du couvent. L'évêque posa de ses
mains la première piene dans les fondations et la croix
sur I'emplacement même où l'autel devait être élevé puis
il dédia le futur couvent à Dieu, à Notre-Seigneur Jésus-
Christ, à la glorieuse Marie, sous le nom et vocable de
Ste Marthe. Le chanoine précise avoir puisé ses sources
aux archives départementales, probablement dans deux
rapports (qui s'y trouvent toujours), plus concis et plus
sobres, rédigés en latin4 par le secrétariat de l'évêque de
Vaison. On peut constater ainsi que le chanoine Nadal a, à
peu près, respecté ces textes. Le premier, daté du 7 août
1642, concernant la plantation de la croix fait état de cette
foule de fidèles (multitudo) venue des communes voisines
dont il énumère tous les noms, de toutes les personnalités
présentes et aussi des ministres calvinistes.

Le 24 juillet 1643, le Roi accorda des lettres patentes et
fit don < des masures, pierres et débris d'un vieux château
estant en la dite ville pour servir et ayder à la construction
de leur bastiment t. C'êIail le château delphinal dont la tour
Randonne est un vestige.

4-Vifs remerciements à Vally Laget qui a déchiffré et transcrit les textes
les plus importants et à Madame Fourneaux qui les a traduits.

Les travaux, commencés en 1643, ne furent achevés
qu'en 1659, et l'édifice bénit le 17 octobre de l'année
suivante par l'évêque de Vaison au cours d'une cérémonie
à nouveau remarquable, à laquelle assistèrent des moines
de la cathédrale de Vaison, des prêtres de tous les environs,
tous les bienfaiteurs de l'établissement et notamment les
membres de la famille Duclaux et dont fait acte le 2è"texte
de l'évêché de Vaison, en date du 17 octobre 1660. ll y
est précisé, entre autres, qu'une nouvelle croix de pierre
sculptée a été plantée pour remplacer celle que la fureur
des hérétiques débauchés (hereticorum debauchantium
furore) avaient récemment détruite et brisées (voir p 42).

Pour agrandir leur superficie, les Récollets achetèrent
eux-mêmes quelques terrains contigus au futur couvent :
3 eyminées à la veuve de Pierre Simond, 1 eyminée à
Cyprien Bonnardel et autres ...

Vie du couvent
Le couvent put alors s'organiser.
ll n'existe aucune description précise de la composition

et de la répartition des lieux. Même à la Révolution,
au moment de son adjudicatron, alors qu'on décrit
soigneusement l'état de certains châteaux des caves au
grenier, on inscrit seulement sur l'affiche d'adjudication
< bâtiment nonastère et jardin contenant environ quatorze
émines. Origine Réco//efs n. Atravers quelques documents
on voit qu'il s'étendait jusqu'au canal de la Grande prairie,
car en 1741 le suoérieur se olaint d'infiltrations d'eau
en provenant. En plus des bâtiments il y avait un verger
disposant en son milieu d'une fontaine.

On ne sait pas non plus combien de moines I'occupaient.
On a seulement le nom de quelques pères < gardiens >
c'est-à-dire les suoérieurs.

Reliquaires
Les XV' et XVI' srècles furent la grande époque de la

dévotion aux saints et le culte des reliques se développa
de façon considérable. On les comptait par milliers dans
le royaume ! Les Récollets ne dérogèrent pas à I'usage et
le couvent ne compta pas moins de 11 reliques de martyrs
contenues dans des < bustes ),.sans que I'on sache
quelle partie du corps du saint était vénérée ! Elles sont
énumérées dans le compte rendu de la visite du 13 mars
1684 du frère Marc d'Ardes, provincial, et seront vérifiées
à peu près tous les 2 ou 3 ans de 1702 à '1766. Le nom de
certains est inconnu et ils ne sont même oas cités dans La
légende dorée ouvrage de Voragine publié au Xlll' siècle.
On notera, entre autres : St Paul martyr- St Thomas - St
René5-S tT ibu rce . . .

Bibliothèque
Les Récollets réunirent peu à peu une importante

5-Le culte d'un St René naoolitain fut découvert au XV" siècle oar
les compagnons de Charles d'Anjou qui, à leur retour en France, le
diffusèrent en Anjou Lonaine et Provence.
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bibliothèque qui, selon l'inventaire réalisé en 1790, contenait
1248 volumes très variés. L'inventaire étant rédigé en latin
il n'est pas facile de traduire tous les titres. On y trouvait
notamment:

- de nombreuses bibles
- des livres de théologie, de philosophie
- une vingtaine de vies desaints
- différents livres sur la RPR : méthode oour convaincre

les hérétiques - méthode pour convaincre de nullité la
R.P.R. . .

- des livres d'histoire : de France - de Rome - de la
guerre des Flandres - des Turcs

- la cosmographie universelle
- la religion hébraique
- des traités d'astronomie
- des livres d'Erasme (en 6 vol)

Les mæurs rerrgieuses
Les règles de vie des moines étaient très strictes tant

pour I'habillement que pour les mæurs et un texte de 1763
les rappelle avec précision :

-défense de ne prendre aucun drap ou étoffe pour faire
leurs habits, en dehors du couvent. ll y a une < couturerie >
pour les confectionner et défense aussi d'en distribuer en
dehors du couvent. La distribution du vestiaire se fait en deux
triennes (une trienne = une durée de 3 ans). Exemple :
1è" trienne :

1763 : une tunique (trois aulnes et demy) 6

1764 : un habit (4 aulnes)
1765 : trois tunicelles (courte tunique de couleur blanche

qui se porte à la messe sous la chasuble)
2" trienne :

1766 :trois tunicel les
1767 : un habit (4 aulnes)
1768 : un manteau avec une capuche (3 aulnes et demi)
- défense d'aller d'un couvent dans un autre sans la

permission expresse du Très révérend père provincial.
- défense dans le cas précédent de souper ni de coucher

hors du couvent sous quelque prétexte que ce soit et ceux
oui seront sortis devront être rentrés à 7 heures du soir en
été ou 6 heures en hiver.

- défense de paraître dans le couvent et encore moins
dehors sans être habillés, chaussés et sans la tonsure qui
doit être faite sous certaines règles : le derrière de la tête doit
être rasé au dessous de la couronne et les oreilles doivent
paraître selon l'usage ancien et non abrogé ; pour la tonsure
des frères lais les cheveux seront coupés de près avec des
ciseaux, au-dessus de la tête et rasés circulairement sur les
tempes, les oreilles et derrière la tête.

- << pour /es chaussures / esf prescrit / usage des
sanda/eg avec quartier oreille, attachées d'un bouton de fer
et nullement ayec des boucles ou courroies, une ouverture
de deux pouces de hauteur et trois de largeur au dessus
de ce qui s'appelle le coup de pied sans auverture par le

bout de dedans >. Une paire et un ressemelage sont prévus
pour chaque année. En dehors de ces sandales, socques
ou sabots sont défendus.

Conditions de yie
En dehors de ces règles monastiques, les Récollets

obtiennent quelques conditions spéciales de la part de la
communauté :

- en octobre 1656 ils sont déchargés d'un demifeu ;
- en 1744 il est convenu que le pain du couvent pourra

être cuit au grand four moyennant 2 sols ;
- en '1760 à la demande du suoérieur il leur est oermis

de prendre du bois dans les montagnes ( pour leur petit
usage à moins de préjudice qu'il se pourra vu qu'il vous
plaise de nous trouver quelques ressources pour en avoir
car la situation pauvre ou se trouve la maison ne nous
permet pas d'en achepter à moins de commencer à vendre
ce que nous ayons de plus précieux... >.

Aumônes et dons
On ne sait pas I'importance des dons et aumônes dont

bénéficia le couvent, à part les legs faits à la faveur de
testaments, tel celui de Jean Duclaux et la donation de ses
fils.

On sait que Messire Louis Gabriel d'Urre, seigneur de
Venterol et autres places, légua le 25 juillet 1700, 60 livres
pour la célébration de cent messes.

Autre testament, celui le 27 avril 1720 d'un militaire
déserteur condamné à mort, un jeune nyonsais du régiment
de la Marche, âgé de 22 ans, Jean Mézard, qui n'ayant ni
frères ni sæurs, lègue aux R.P. Récollets le produit d'une
rente pour faire dire des messes. L'ayde major du régiment
leur transmet le testament en précisant que conformément
à son jugement, le jeune homme a eu la tête <r cassée >
(c'est-à-dire qu'il a été fusillé !)

Les catholiques nyonsais donnent régulièrement < pour
la subsistance > des Révérends pères. Dans un rôle qui
comporte 32 noms on trouve :

- un banal de vin (la mesure varie beaucoup d'une région
à l'autre - à Carpentras un barral équivaut à 29 litres) ;

- environ I ou 2 sols pour du pain et même pour
quelques-uns 20 ou 30 sols de pain ;

- 1ou2 eymines de blé ou de froment blé (1 eymine
valant 25 litres).

On peut supposer que les pères cultivaient eux-mêmes
des légumes dans leur jardin.

Conversions
Les pères agissent avec un tel zèle, une telle persuasion,

ou'en 1686 on considère ou'ils ont converti les deux tiers
des protestants. Aucune trace de ces conversions n'a été
trouvée, notamment dans les registres paroissiaux, mais le
consul et la communauté de Nyons écrivent à cette date à
l'lntendant du Dauphin pour l'en informer et ils concluent
qu'il faut donc, en plus du carême, un prédicateur les

6-Une aulne valait 1 m 88
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dimanches et fêtes principales. La dépense sera moindre
si on fait appel aux Récollets et la communauté prévoit de
donner oour cela 40 livres oar an au couvent. L'intendant
donne son accord et la somme sera imposée sur la taille.
Dans le dossier concernant le couvent, aux Archives
départementales de la Drôme, il y a seulement trois ou
quatre attestations d'abjuration.

Le 3 mars 1642 la prieure de St-Césaire, Jeanne de
Causans confirme la promesse faite par sa devancière de
prendre toujours un révérend père Récollet pour prêcher le
carême auprès des religieuses, moyennant rétribution bien
sûr.

Leur zone d'influence s'étendait largement autour de
Nyons et dépassait les limites de l'évêché de Vaison, Les
évêques de Gap et Die leur permirent même de faire la
quête, de prêcher, catéchiser et confesser dans certaines
paroisses de leur diocèse, soit à plus de 50 km de Nyons,
le premier précisant entre Nyons et Serres,

La cohabitation entre les deux religions
Les membres des deux communautés orotestent

régulièrement de leur bonne entente et renouvellent cette
promesse à plusieurs reprises dans les délibérations de la
commune.

En octobre 1656, une nuit, une croix du couvent a été
brisée, une autre enlevée, et quelques jours plus tard des
vitraux et des tuiles du toit brisés. Première réaction : il est
évident que ce sont les protestants qui sont coupables ;
ils doivent donc payer les réparations mais ils insinuent
que ce sont peut-être les catholiques qui ont commis ces
méfaits pour les leur imputer. M. le duc de Lesdiguières
envoie une ordonnance portant que tout doit être rétabli aux
frais de la communauté. Mais ceux de la R.P.R protestent
que cette ordonnance est contraire à leur religion et contre
la teneur de l'Edit de Nantes. Les esprits s'échauffent un
peu et chacun oppose ses arguments. Finalement le duc,
pour apaiser les esprits, déclara que puisqu'il n'y avait pas
de preuve des délits il n'était donc question que de police
générale qui regardait le repos et la sécurité de tous ceux
qui étaient soumis par le Roi à son gouvernement.

Ce sont les Récollets eux-mêmes qui créèrent un
incident, en 1679, en accusant le ministre de Vinsobres
d'entretenir une intelligence secrète avec les Anglais. lls
firent si bien que le procureur général du roi, le Parlement
de Grenoble et autres notabilités les crurent et que le
pasteur, Salomon Bernard prit la fuite en Suisse où il
s'installa. Ce fut le syndic du consistoire qui fut arrêté et
resta deux ans en prison avant d'être relâché. Pendant sa
détention il s'était converti au catholicisme !

Lafin des Récollefs
Au fil des années le nombre de religieux se trouva

réduit et ils ne purent remplir leurs missions. Aussi, réunie
en chapitre, en mai 1781,|a Province autorisa le définitoire
à envisager.et à obtenir la suppression de 14 maisons qui

Intérieur du temple
(cliché Claire Lagier)

devront être vendues, Nyons est dans cette liste. Le roi
autorise les démarches nécessaires qui prendront plusieurs
années

Dès le début des tractations, le 20 juin 1782 un
M. Antoine Joseph Vernet, originaire de Nyons, habitant
Valréas est venu faire enregistrer, chez le notaire
M" Jacomin, une déclaration du père Manis rédigée le
24 aoift 1660, qui lui avait demandé de la lui remettre pour
être enregistrée et y avoir recours le cas échéant. ll y expose
que certains meubles et autres éléments lui ont été donnés
personnellementT, non pas pour la construction du couvent,
mais simplement comme don au couvent et il supplie les
catholiques Nyonsais d'en prendre grand soin et ne pas
permettre de les transporter ailleurs. ll s'agit de livres dans
la bibliothèque de la sacristie, qu'il estime à six mille francs,
deux calices d'argent avec sa patène dont I'un a une valeur
de 50 écus, un grand soleil d'argent pour exposer le Saint
Sacrement de la valeur de deux cents livres, des chasubles
de toutes les couleurs de l'église, la plupart en broderie ou
satin à fleurs pour servir aux jours solennels et aux fêtes
communes. Là il y a un doute : l'écart des dates est curieux :
il n'y a pourtant aucune eneur possible de lecture !

Le père Manis n'avait pas tort de se méfier :
Le 17 août 1782 un huisssier se présente au couvent

un huissier, accompagné de deux témoins. ll est envoyé
par le vibailly du Buis sur requête de l'avocat du Roy pour
faire I'inventaire de tout ce qui s'y trouve et même de n ce
qui aurait été enlevé et qu'ils pourraient découvrir r. lls ne
sont pas très bien accueillis ! Deux voisins sollicités pour
assister à cette < saisie et anestation > ont refusé même
de dire leurs noms et de signer le procès verbal. Entré dans

7-Souliqné dans le texte
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le couvent, I'huissier fait part de sa mission et demande
au Révérend père la remise des clés de l'église, sacristie,
bibliothèque et autres appartements. Survient alors le père
Pie Allard, provincial de Lyon, présent à Nyons, qui objecte
que les documents présentés n'ont aucune valeur et fait
toutes réserves sur les dommages qui pourraient résulter
de cette visite.

Après avoirfait un compte rendu auxofficiers municipaux
de Nyons, I'huissier demande une nouvelle fois les clés au
Révérend père qui doit s'exécuter. ll remet d'abord celles de
la sacristie où sont inventoriés tous les habits sacerdotaux.
L'huissier continue le lendemain par les vases sacrés, puis
demande l'ouverture du tabernacle ou se trouvent le ciboire
et le < soleil > du St-Sacrement, ce qui lui est refusé, et il
fait appel à un serrurier de la ville qui refuse lui aussi de
s'exécuter. Linventaire se continue par celui des tableaux
qui se trouvent, outre dans l'église, dans différentes pièces
du couvent. lls sont regroupés dans la bibliothèque oir
l'huissier renonce, vu leur grand nombre, à inventorier les
livres. Elle sera mise sous scellés. C'est Constant Deydier,
ménager de Nyons, qui est nommé séquestre, gardien et
commissaire chargé des clefs qu'il remettra au Révérend
père lorsqu'il en sera besoin.

L'affaire traîne ensuite pendant plusieurs années,
Nyons demandant à l'évêque de Vaison de renoncer à cette
suppression mais, en juillet 1789, le provincial des Récollets
de Lyon supplie le Parlement 8 de faire appliquer les lettres
patentes obtenues du Roi en mai dernier qui permettent
la suppression du couvent. Le Parlement enregistre son
accord. Le prix provenant de la vente devra être déposé
dans la Caisse des décimes du diocèse.

Mais Ia Révolution va bouleverser tous les
projets.

On ne trouve oas trace de la vente du couvent. Diverses
propositions restent vaines mais vu les événements de ce
début de la Révolution les projets sont bouleversés. ll y a
différentes affectations : prisons, logement de militaires,
de déserteurs, passage d'une troupe de comédiens... qui
dégradent les locaux.

ll ne reste plus dans le couvent que le père Desloy, en
religion père Chrysanthe, supérieur et gardien des lieux. ll
se retira de Nyons en messidor an ll (juin-juillet 1794) et
après 6 mois de détention à Valence, il s'installa à Autane
comme curé constitutionnel.

Différents inventaires sont de nouveau faits.
D'abord le 16 avril 1790, le maire ayant appris la

disoarition d'un certain nombre de livres vient se faire ouvrir
la bibliothèque et constate en effet que de nombreux rayons
sont vides. Avec le père Desloy il parcourt les chambres
du couvent. ll trouve, dans celle occupée par le fourrier et
le sergent major du régiment du Soissonnais 60 volumes !
Dans celle du père Desloy 15 volumes et 150... dans la
cave ! Tous seront immédiatement ramenés dans la

bibliothèque et les scellés, une fois de plus, apposés sur
la oorte.

L'inventaire complet se fera quelques jours plus tard, le
30 avril 1790, Voiciquelques éléments principaux :

- dans la sacristie se trouve un retable avec 5 portes
dans le haut sur l'une desquelles un christ en ivoire et
6 portes au dessous. A I'intérieur un calice avec sa patène
et un ciboire, en argent. Dans les tiroirs, des chasubles
en soie ou en camelot (autrefois en poil de chameau puis
de laine et poil de chèvre), des surplis, des nappes, des
devants d'autel et autres objets du culte.

- dans la chapelle de la Ste Vierge fermée par un grillage
en bois ouvré : 1 tableau - 1 autel garni de 2 bustes dorés-
2 estampes, I'une de St Joseph, I'autre de la Ste Vierge.
A noter qu'au moment de la transformation de l'église en
temple cette chapelle a été séparée du reste de l'église
pour devenir la chapelle de l'hôpital.

Un retable venant des Récollets
(cliché Maie-Christrne Haussy)

- dans le sanctuaire : le retable du maître autel en bois
sculpté avec un tableau représentant la naissance du
Sauveur- 6 chandeliers - 2 tableaux - 4 bustes dorés ceux
contenant les reliques - (avec les deux de la chapelle de la
Ste Vierge cela fait six au total : il en manque donc 5 ?)

- dans l'église : des confessionnaux en bois de noyer
- la chaire à prêcher avec son impériale en bois de noyer
ouvré - 13 tableaux

- dans le chæur un lutrin - 3 tableaux (tous les tableaux
seront regroupés dans la bibliothèque)

- dans la chambre du gardien, bois de lit, draps,
couvertures - nappes... et une caisse contenant le détail
des archives du couvent, texte qui se retrouve aux Archives
départementales

- dans la cuisine de nombreux ustensiles.
Quelques uns des tableaux ont été transférés à l'église,

on ne sait à quelle date ni dans quelles conditions. Deux
d'entre eux sont attribués au peintre Guy François, célèbre
peintre religieux du XVll" siècle : I'Adoration des bergers
et le Portrait d'un cardinal dans son cabinet de travail,
probablement St Bonaventuree. lls seront classés au tihe

9-Une étude détaillée de ces tableaux a été faite par Marie-Christine
Haussy dans le N'45 de Tene d'Eygues.8-Archives de l'lsère - B 4313 et 4314
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des Monuments historiques en 1905.
Le 7 mars 1791,le couvent (bâtiment et jardin d'une

surface de 14 émines) considéré comme bien national de
1è" origine, est mis en adjudication avec une estimation de
8000 livres. Un seul feu sera nécessaire et I'adjudication
se fera à Pierre Joseph Favier et Piene Vigne pour un
montant de 9100 livres. ll y-avait eu certainement une
entente préalable entre les membres du consistoire, car le
22 germinal an lll (12 avril 1795) les acquéreurs cèdent à
M. Marié La Condamine une portion du ci-devant couvent
des Récollets, en fait l'église qui va ainsi devenir leur
temple, pour la somme de2275livres dont 1446,38 avaient
été remises par M. Henri Rasclard, au nom des membres
du consistoire.

Le 16 juin 1792 a lieu la vente du mobilier 10 . ll ne s'agit
pas d'objets de grande valeur : beaucoup d'ustensiles de
cuisines : mortier en bronze, lèchefrite, bassines, poêlons,
vieille armoire, couvertures, matelas.... qui ne dépassent
guère les 5 livres le lot, à part les tonneaux de la cave
enlevés par Sr Martin Pradier pour 15 livres et surtout
la chaire à prêcher, grillages et bancs se trouvant dans
l'église qui reviennent à Sr Charles Orange pour 18 livres,
certainement pour I'offrir au temple.

Au fil des années et au gré des attributions, les locaux
du couvent donnent lieu à bien des transformations.

Le 16 ventôse an Vl (6 mars 1798) l'administration
centrale du département accorde une location de 90 livres
par an pour la salle qui contient I'ancienne bibliothèque.
En février 1809, ces livres, auxquels on a ajouté des livres
des émigrés et d'autres communautés religieuses, ayant
subi de nombreuses déprédations, le sous-préfet donne
son accord pour la transférer dans le bâtiment communal
St Césaire. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus depuis !

L'administration de I'hospice civil qui a acquis le clos
et maison de l'ancien couvent fait établir des plans le
20 décembre 1813 pour envisager les travaux à y faire afin
d'y transférer les'prisons et la gendarmerie (gendarmes et
chevaux) logés à I'ancien couvent St-Césaire, en même
temps que des plans pour restructurer la distribution des
locaux de ce dernierll.

L enclos rural, lui, est affermé pour neuf années par lots.
ll existe également trois appartements au rez-de-chaussée
de l'hospice, < le premier et le second occupés par le nommé
Chaussy et le troisième aprês avoir servi à un nommé
Trouillet, sert actuellement de salle de specfac/es r.

En 1814, un premier transfert de I'hospice qui se trouve
vers la rue Jean Pierre André. à la rue des Cordonniers est
réalisé mais le conseilmunicipaldu 14 février 1825 revient
sur cette décision. Malgré certaines commodités qu'il offre,
le conseil relève des inconvénients majeurs : I'isolement du
lieu et son éloignement de toute habitation (il n'y a encore
aucune habitation entre les murs de la ville et le couvent)
empêchent les sæurs hospitalières du St-Sacrement,
qui gèrent l'hôpital, de < sbccuper de l'instruction et

1O-A.D.Drôme.- Q 250
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définitivement transféré en septembre 1835, dans I'ancien
couvent.

ll y est toujours mais a subi au cours des années bien
des transformations, des hauts et des bas, et il doit être
difficile d'y retrouver la trace d'anciennes installations. Le
cloître lui-même, qui a résisté longtemps, a fini par céder
devant la conshuction de la piscine de balnéothérapie.
Une rénovation doit être entreorise en 2013. Ce sera
I'occasion de revenir sur I'histoire de I'hôpital.

Voici donc les grandes lignes de I'histoire du couvent
des Récollets dont certains Nyonsais ignorent peut-être
qu'il occupait l'emplacement de I'hôpital actuel. Beaucoup
de documents se trouvent également aux archives
départementales de Lyon qui permettraient, peut être, d'en
faire une histoire plus complète.

Jeannine DÉMÉSY

Meuble venant des Recolllets
(cliché Claire Lagier)

I'éducation des f//es car /es
parents répugnent à les
envoyer à une distance si
éloignée ef sur une route
semée de dangers pour eux.
Par ailleurs, /es sæurs, alnsl
lso/ées ef é/org nées de I a ville,
se trouvent constamment
privées des secours que
la situation des malades
pourrait exiger promptement
et dans I'impossibilité de
parer aux accidents auxquels
ce délaissemenf /es expose,
surtout pendant la nuit >. Cet
argument est appuyé par un
mémoire de M. Duclaux de
Chausan adressé au oréfet.
Beau revirement !

Après ces allées et
venues, I'hôpital-hospice est

Portrait de Saint Bonaventure ?
(dans l'église Saint-Vincent)

(cli ché M a ri e -C hristine Haussy)
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a première sortie de I'année, organisée par la SEN, nous a permis d'approfondir notre
connaissance de I'histoire et du patrimoine de Grignan, ancien village perché et fortifié. Belle

marche par les rues, ruelles et escaliers lors d'une agréable après-midi peu ventée.
Notre bus se gare le long de la promenade du Mail, longue esplanade publique plane créée

vers 1550, destinée à la pratique du jeu du mail, ancêtre du golf. Très vite nous gagnons le lavoir
édifié en '1840 dans le style néoclassique, pastiche des temples ronds de I'Antiquité.

Les remparts de Grignan s'offrent à nous. Un petit historique de la ville nous est
alors proposé par la sympathique et compétente
guide-conférencière.

Grignan s'est développée autour de son
château construit sur un plateau rocheux
dominant la plaine, à partir du début du Xll'

siècle, grâce à la puissante famille des
Adhémar de Monteil, Le bourg, blotti
au pied de son château, reste abrité à
I'intérieur de ses hautes murailles jusqu'à
la fin du X\f siècle. Puis la ville ouvre ses

remparts pour poursuivre son extension. La collégiale Saint-Sauveur est bâtie enhe
'1535 et 1542 et les travaux d'embellissement du château transforment l'ancienne
forteresse médiévale en un somptueux palais Renaissance (1543 à 1557). Au XVll"
siècle, François de Castellane Adhémar, comte de Grignan, exerce pendant un demi
siècle les fonctions de lieutenant général et de gouverneur de la Provence. Son
mariage avec Françoise Marguerite de Sévigné en 1669 està I'origine de la célèbre
correspondance échangée entre la marquise de Sévigné et sa fille, la comtesse de
Grignan. Cette riche correspondance et la notoriété de M" de Sévigné sauveront le
château de la ruine et de I'oubli durant les siècles suivants.

La poursuite du tour de ville nous conduit au jardin Sévigné, composé
de broderies de buis taillés dans l'esprit des jardins-labyrinthes. Ce jardin a
été réalisé en 1996 pour le tricentenaire de la mort de M'" de Sévigné, Les
remparts de la'ville sont habillés de rosiers anciens. Grignan est en effet classé
< village botanique > grâce au travail de l'association < Grignan, pierres et roses
anciennes >. Ainsi, découvrir la ville entre fin avril et début juin est un double
ravissement à l'époque de la floraison de ces rosiers méconnus.

Puis nous montons à la collégiale Saint-Sauveur de style gothique méridional.
La couverture de l'édifice constitue une des terrasses du château. Joli mobilier,
quelques tableaux, bel orgue. M'" de Sévigné est inhumée dans le chæur du
monument.

Nouvelle montée pour arriver au château, devant les façades récemment
restaurées par le Département de la Drôme, propriétaire depuis 1979. Beau
panorama à 360" : le Ventoux, la tour de Chamaret, les vignes, les forêts...

Puis nous déambulons dans les ruelles à la recherche d'intéressants motifs
architecturaux. Passage devant I'atelier-musée de la typographie géré par
l'association < Colophon >. lmprimerie, métiers du livre, cafés littéraires, festival
de la conespondance, Grignan perpétue ainsi la mémoire de M'" de Sévigné.

La collégiale SaintSauveur

La tour-beffroy

Nous terminons notre boucle devant la tour-beffroi, ancienne porte du Tricot du
Xlll" siècle, face à la place Sévigné sur laquelle la première fontaine publique a été installée en 1840, ainsi qu'une statue
à I'effigie de la célèbre marquise.

Olivier SCHMITT
Les c/ichés de cet afticle sont de M.C.Haussy.
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2012 À MARSETLLE ET Cessrs

ous arrivons à Marseille par un soleil radieux,
en zigzaguant autour des quais de la Joliette

nous aboutissons non sans mal en vue du Vieux Port et
découvrons la ville éventrée par d'imposants travaux.

En effet comme il nous le sera confirmé plus tard,
Marseille sera en 20'13 Ville Européenne de la Culture
et doit offrir un nouveau visage mais apparemment les
travaux ont déjà pris du retard et I'inauguration n'aura lieu
qu'au printemps prochain.

Le car nous laisse donc le long du Vieux Port, avec une
demi-heure d'avance pour le rendez-vous avec les guides,
tout notre petit monde s'égaye dans les cafés environnant
et à 10 H nous nous retrouvons devant l'Office de Tourisme
en bas de la Canebière ou nous attendent deux charmantes
guides conférencières à I'accent chantant portant le même
prénom, Corinne. Deux groupes sont formés pour découvrir
séparément le patrimoine de la ville.

Avant de se diriger vers les sites à visiter, notre guide
nous donne quelques explications sur l'origine de Marseille.
Nous nous trouvons dans le coeur historioue de la Cité car
c'est bien à cet endroit que tout a commencé il y a 2600 ans.
Ses fondateurs sont des navigateurs phocéens séduits par
la belle calanque du Lacydon, aujourd'hui Le Vieux Port,
et s'y installent.

Selon la légende, cette ville est née d'une histoire
d'amour entre Protis le Phocéen, chef de l'expédition de
navigateurs grecs arrivés dans le port de Ligurie, et Gyptis
la Ligure, fille du roi Nann. A la première rencontre, Gyptis
le choisit comme époux et ils reçoivent en dot ce territoire
pour y fondqr une ville qui deviendra Massalia.

Dès sa fondation, la cité trouve sa vocation de port

de commerce entre I'occident et le levant, Massalia
devient une ville riche qui bat monnaie. Le port a été le
centre économique de la ville jusqu'au milieu du XlXe
siècle. Marseille s'est développée en fonction du monde
extérieur, la présence de la mer donne la tentation de
I'aventure, le goût de la liberté et la capacité d'accueillir
d'autres peuples et civilisations.

Face au Vieux port La Canebière , créée sous le
règne de Louis XIV qui ordonne l'agrandissement de
la ville. Son nom vient du provençal canebe, en latin
cannabis signifiant chanvre, de nombreux cordiers y
étaient installés depuis le Moyen-Âge, car Marseille
était un des plus grands comptoirs de chanvre.

Ce n'est qu'à la fin du XVllle siècle que cet axe
de prestige est prolongé jusqu'au Port et de beaux
immeubles sont construits.

Nous quittons la olus célèbre des avenues
marseillaises et commençons notre circuit en nous
dirigeant vers le Cours d'Estienne d'Orves, tout

au long du parcours notre guide avec beaucoup de
passion, d'humour et de savoureuses anecdotes nous fait
découvrir à travers deux millénaires I'Histoire glorieuse et
mouvementée de Marseille <autour du Vieux Port>.

Nous passons devant l'opéra, un des premiers en
France après Paris, bâti en 1786 sur l'ancien Arsenal des
Galères, il est en partie détruit par un incendie en 1919, la
colonnade ionique et le péristyle sont les seuls vestiges du
théâtre reconstruit en <art déco> et inauguré en 1924.

Gours d'Estienne d'Orves et Place aux Huiles,
cette grande place à l'italienne est aujourd'hui un lieu de
manifestations culturelles et abrite des galeries d'art, la
Maison de I'artisanat et des métiers d'art, elle est située
à I'emplacement du quartier des Arcenaux qui sont les
anciennes remises des galères du XVe au XVlle siècles.
Un agréable bassin rappelle le canal qui permettait aux
galères d'accéder aux arsenaux.

En 1494, Charles Vlll fait armer six galères à Marseille,
plus tard Louis Xll fait construire de nouveaux tercenaux,
c'est à dire des hangars de construction et réparation
navale. Sous Louis XlV, la construction du Grand Arsenal
des Galères est un immense ensemble de chantiers navals,
magasins, corderies, casernes qui forme une ville dans la
ville entourée d'une muraille.

Fonctionnement de I'arsenal : la chiourme, ensemble
des rameurs qui travaillent de Mars à Octobre, est
composée de trois catégories de personnes, qui peuvent
être des volontaires qui s'engagent pour éviter la misère,
des esclaves ou des condamnés de droit commun, suite
à la création de la peine des galères, s'y ajoutent les
orotestants au XVlle siècle.

Les galères lourdes, sont difficiles à manier, les
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hommes travaillent pour rien et vivent dans des conditions
de détention déplorable.

Néanmoins certains sont en totale liberté quand les
galères sont désarmées entre octobre et mars et trouvent
un emploi dans la ville (cordonnier, savonnier, écrivain
public), d'autres sont en semi-liberté qui quittent l'Arsenal
le matin, enchaînés ,sous-surveillance pour y revenir le
soir, et d'autres attachés subissent un traitement inhumain
et meurent raoidement.

Une vie importante se développe dans le quartier de
l'Arsenal où galériens et officiers cohabitent dans une
puanteur difficilement supportable t'été.

Vers 1700, l'Arsenal est habité oar environ 20 000
personnes dont 12 000 galériens. En 1748, I'Arsenal est
transféré à Toulon et libère cet espace pour une vaste
opération d'urbanisme avec réalisation d'un canal et
construction de rues à angles droits.

Les seuls vestiges de l'Arsenal sont un bâtiment
dénommée la caoitainerie.

Au XlX" siècle c'est le quartier d'affaires des négociants,
on surélève les bâtiments car Marseille devient de plus en
plus peuplée.

Nous entrons ensuite dans la Galerie des soeurs Jeanne
et Simone Laffitte, un lieu de culture, de gastronomie,
de littérature se côtoient dans une ambiance feutrée et
provençale. Les boîtes aux lettres à I'entrée nous donnent
l'ambiance du ouartier.

A I'entrée du Cours d'Estienne d'Orves et tout près du
Vieux Port, La Place aux Huiles située sur I'ancien canal
qui après la disparition des galères, était utilisé jusqu'au
début du XXe siècle, pour débarquer ou embarquer les
barriques d'huile, huile vendue aux savonniers de la rue
Sainte.

Le canal appelé Canal des Douanes fut comblé entre
1927 et1929.

Marcel Pagnol tourna certaines scènes du film César sur
cette Place, N'ous descendons sur le Vieux Port Quai Rive
Neuve, une petite halte devant le nouveau Ferry Boat, qui
fait la traversée du Vieux Port entre la Place aux Huiles et la
Mairie, traversée qui existe depuis la fin du XlXe siècle.

Celui-ci remplace depuis deux ans le célèbre <César>
mis en service en '1953, portant ce nom en hommage au
personnage de la trilogie imaginée par Pagnol. Escartefigue
dans Marius tenait la barre du Ferry Boat.

Tout près du Bar de la Marine, en face du Ferry Boat
se trouve La Griée, aujourd'hui Le Théâtre National de
Marseille longtemps dirigé par Marcel Marécha,.

La Criée, l'endroit ou le poisson est vendu en gros,
occupait ces lieux depuis 1909 et sera en activité jusqu'en
1975 avant d'être transférée au Nord de Marseille, près de
l'Estaoue.

Nous longeons le Quai en direction des jardins du
Pharo, près du tunnel du vieux port, se trouvait de 1905
à 1944 le <Pont transbordeun construit en acier par
l'ingénieur Ferdinand Arnodin, fut inauguré le 24 décembre
1905. Cette <Tour Eiffel des Marseillais> effectuait 250

traversées payantes par jour sur une nacelle suspendue,
entre les deux rives du Port, du Fort Saint Jean au Bassin
de Carenage, à côté du Fort Saint Nicolas.

Sur le tablier à 53 m de hauteur existait un restaurant
panoramique avec vue sur le Pharo et spécialités de
bouillabaise.

Le pont interdit de fonctionnement en mars 1944, fut
soufflé par une charge explosive allemande en août. ll fut
entièrement détruif le 1 " septembre 1 945.

Palais du Pharo est situé sur un oromontoire rocheux
offrant un point de vue magnifique sur la ville et I'entrée du
Dort.

Ce palais est une ancienne résidence de Napoléon lll
qui lors de son séjour à Marseille en 1852 exprima le voeu
d'avoir une habitation au bord de mer, mais I'impératrice
Eugénie n'aimait pas Marseille, il y avait trop de vent et
la famille impériale n'y séjourna jamais. Après la mort de
Napoléon lll, I'impératrice Eugénie l'offrit à la ville.

En '1904, la résidence est transformée en Ecole de
Médecine. Aujourd'hui le palais du Pharo abrite des
services de la Ville de Marseille et un Centre de Congrès
qui accueille jusqu'à 60 000 personnes par an.

Des jardins du Pharo nous avons une vue d'ensemble
sur la rade de Marseille encadrée oar deux fortifications :
le fort Saint Jean et le fort Saint Nicolas, édifiés sous Louis
XIV pour protéger la rade et surveiller les Marseillais, le roi
voulant reprendre en main cette cité qui lui résiste depuis
longtemps : à noter que les canons sont dirigés vers la ville
et non vers la mer !

Le Fort Saint Nicolas :
aujourd'hui cercle militaire.

Le Fort Saint Jean :
appartient à la Culture,
Musée des Civilisations
de I'Europe et de la
Méditérranée.

L'Abbaye SaintVictor:
avant d'entrer dans l'église,
la guide nous en donne les
grandes lignes historiques
Le site de I'abbaye a d'abord
été une grande carrière de
pierres, puis une nécropole
oaïenne et chrétienne.

Vers 415 est fondé le
monastère par le moine
pèlerin Jean Cassien, il
instaure de sévères rèoles
monastiques. L'église est édifiée en 440. De cette abbaye
primitive, il ne reste aujourd'hui qu'une petite partie de ce
qui fut la plus grande abbaye médiévale du midi.

A partir du lVe siècle les disciples du Christ sont
ensevelis dans des sarcophages de pierres posés sur le
sol dans des galeries. Le sanctuaire est renommé pour ses
reliques de saints et martyrs dont celles de Saint Victor,
martyr de I'an 302.

Le fort SaintJean

société d'Etudes Nyonsaises - Terre d,Eygues n.51 .',7=N 47
L-r3--- -zlÉ- \ -



L abbaye devient la résidence des évêques de Marseille
de l'an 750 à 960. Elle subit à plusieurs reprises les
invasions, dévastée, elle est reconstruite pour devenir à
nouveau un lieu exemplaire.

A partir du Xle siècle elle adopte la règle bénédictine
et prend le nom de Saint Victor. Des abbés donnent au
monastère un éclat spectaculaire, en particulier le moine
Catalan lsarn décédé en 1047 et qui sera canonisé. Les
abbés ont un rôle important, puissants ils détiennent une
grande partie de Marseille.

fabbé Guillaume de Grimoard qui réalise d'importants
travaux en transformant le monastère en forteresse qui
contribue à la défense du port. Ce bienfaiteur devient pape
en Avignon sous le nom de Urbain V le 28 Septembre 1362.

La Révolution ruine le monastère en le dépouillant de
ses trésors, l'or et I'argent servent à battre monnaie et le
lieu devint un de dépôt de paille et prison.

En 1804 l'église est de nouveau un lieu de culte. Le
pape Pie Xl donne en 1934 le titre honorifique de Basilique
à l'église, ce qui explique la présence de I'ombrelle aux
couleurs alternées rouge et jaune qui est I'emblème d'une
basilique.

Après une restauration à la fin du XlXe siècle, c'est en
1963 oue la ville de Marseille et le Ministère des Affaires
Culturelles commencent des fouilles, restaurent les cryptes
et font des découvertes intéressantes.

Nous pénétrons dans L'Eglise Supérieure par le porche
de la Tour d'lsarn : sobre sous une voûte bombée, le porche
abrite un sarcophage en marbre de carrare du lVe siècle.

La grande nef centrale comporte une voûte romane en
berceau brisé contrastant avec les bas côtés du choeur de
style gothique et de I'abside ogivale, sur la clé de voûte est
représenté Saint Victor. Au fond de la nef, se trouve I'orgue
datant de 1 840. Nous parcourons les travées et découvrons
de nombreuses oeuvres d'art, entre autre, la margelle d'un
puits romain pour les fonds baptismaux, une table d'autel
en marbre blanc'(V'), un sarcophage avec de magnifiques
sculptures sur la face représentant le sacrifice d'Abraham,
le Christ enseignant sur une montagne d'où s'écoulent
quatre fleuves, et la guérison d'un aveugle.

Notre Dame de Confession, statue en bois polychrome,
de la Vierge Noire (Xlle siècle) portant son fils. Elle est
honorée chaoue année lors de la fête de le Chandeleur.

L'Eglise Inférieure: l'accès à la Crypte s'effectue par
un escalier situé sous les orgues.

L'ensemble des chapelles, renferme des chapiteaux,
une mosaTque florale (Ve,Vle), des restes de peinture
murale et une collection de sarcophages tous aussi beaux
les uns que les autres.

La plus belle oeuvre est celle du gisant d'lsarn (Xle)
dans la chapelle qui porte son nom, ce monument funéraire
a été taillé dans la cuve d'un sarcophage antique, sur la
pierre tombale sont sculptés la tête et les pieds nus, le
corps recouvert d'une chape où est gravée son épitaphe.

Nous ouittons Saint Victor et nous dirioeons au
restaurant La Taverne de Maître Kanter.

L'après-midi est consacré à la visite du quartier du
Panier.

Nous traversons le Vieux port à bord du Ferry Boat
pour accoster devant la Mairie, de style baroque elle est
construite en 1653 à l'image des palais génois, avec sa
façade décorée de multiples sculptures et au centre le
médaillon aux armes de France. Les travaux qui ont duré
environ 20 ans étaient dirigés par Gaspard Puget, le frère
de Pierre,

Sous l'occupation allemande en 1943, le bâtiment a
échappé à la destruction du quartier du Panier . La rafle de
Marseille s'est déroulée dans ce quartier, 11 000 personnes
sont envoyées dans les camps d'extermination.

De très beaux immeubles de I'architecte Fernand
Pouillon avec arcades, loggias en façade et plafond à
caissons longent le Quai.

Nous poursuivons notre visite pour entrer dans le
coeur de ce village Le Panier, devenu populaire lorsque
la bourgeoisie part s'installer dans de nouveaux quartiers.
Les rues aux façades colorées abritent une population de
générations d'immigrants, plusieurs cultures s'y côtoient.

Nous passons devant I'Hôtel Daviel, ancien palais de
justice (1743) avec I'emblème de Marseille croix bleue sur
fond blanc, Magnifique balcon en fer forgé.

Le chirurgien Daviel est le premier à avoir fait I'opération
de la cataracte.

Le clocher de l'église des Accoules de style gothique
est le seul vestige de I'une des plus anciennes églises de
Marseille, détruite pendant la Révolution.

Nous continuons à grimper, verbe bien approprié à la
rude montée des Accoules et arrivons sur la Place des
Moulins, point culminant de la vieille ville plein de charme,
une douce atmosphère enveloppe cette jolie place avec
son école, ombragée de platanes. Autrefois cette partie
haute de la ville est occupée par de nombreux moulins dont
les ailes sont animées par le vent, au XVle siècle on en
compte une quinzaine, mais I'utilisation de l'eau comme
force motrice oblige les moulins à cesser leur activité. Les
restes de deux moulins sont encore visibles.

Au milieu du XlXe siècle, les bâtiments quienvahissent
I'espace sont rasés pour bâtir la place des Moulins avec
une architecture plus homogène.

Lors de notre périple nous croisons un groupe de
touristes qui cherche désespérément les lieux de tournage
de <Plus Belle la Vie>, apprenant que ce n'est pas dans le
coin, ils sont très dépités! voire incrédules !

Ce quartier réhabilité depuis environ 40 ans tout en
conservant son caractère particulier fait partie aujourd'hui
de l'opération d'aménagement urbain Euro méditerranée.

La Vieille Charité joyau architectural de Marseille,
édifiée de 1671 à 1745 pour y enfermer les nombreux
mendiants et indigents de cette époque de guerres et
de disettes. Cet ensemble est I'oeuvre de Piene Puget
architecte (né dans le quartier), construit en pierre rose
et blanche de la Couronne (localité au nord de la ville),
le monument se compose de quatre ailes de bâtiments
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fermés sur l'extérieur et ouverts sur une cour rectangulaire
intérieure, au milieu de laquelle est érigée une chapelle
coiffée d'une coupole elliptique.

La chapelle baroque comprend un espace intérieur
grandiose, un atrium remplace la nef, prolongé par une
rotonde surmontée d'une corniche avec des fenêtres
donnant des jeux d'ombre eJ de lumière sous la très belle
coupole ovoïde. Quatre portes différentes pour éviter la
promiscuité entre les femmes et les hommes habitants de
l' hospice, les bourgeois, les recteurs et bienfaiteurs. La
façade a été remplacée au XlXe siècle par le portique à
quatre colonnes avec un fronton représentant la Charité
accueillant les enfants abandonnés.

Comment vivaient ces malheureux dans ce magnifique
ensemble. Les hommes et les garçons étaient séparés des
femmes et des filles qui vivaient dans une autre partie du
bâtiment. Le réfectoire se trouvait au rez-de-chaussée,
les étages étaient occupés par les ateliers et dortoirs. Les
hommes étaient charpentiers, maçons, cordonniers ... les
femmes s'occupaient de ménage, couture, confection de
paniers d'osier.

Après la révolution et jusqu'à la fin du XlXe siècle la
charité est transformée en hospice réservée aux enfants
et aux vieillards.

Grâce à Le Corbusier qui dénonce son état d'abandon,
la ville entreprend en 1961 la restauration du bâtiment pour
devenir l'ensemble harmonieux et séduisant de Marseille.
Aujourd'hui la Charité, accueille des institutions culturelles
très diversiflées.

Un peu de temps libre est réservé pour flâner dans le
quartier d'artisans.

Nous continuons la visite par la rue du Panier (lieu des
femmes de mauvaise vie)où se trouvait l'Auberge du Panier
qui a laissé son nom au quartier, puis rue des Repenties,
place de Lenche, rue Caisserie où se trouve la Fabrique
des Navettes desAccoules, I'accueil est chaleureux et avec
beaucoup de passion, I'artisan nous donne les explications
sur la fabrication de <ses navettes>,

Les biscuits en forme de barque qui évoquent pour les
provençaux la barque miraculeuse qui aurait amené sur
nos côtes Marie-Madeleine, Marie-Salomée, Marthe et
Lazare depuis la tene Sainte.

Selon la tradition ces biscuits se dégustent à la
Chandeleur. Après dégustation, chacun repart avec son
sachet de navettes. En descendant du ouartier nous
découvrons La Maison Diamantée , elle doit son nom au
bossage en pointe de diamant de sa façade, construite en
1570 par Piene Gardiolle, riche commerçant. Sauvé lors de
la destruction en 1943, cet hôtel particulier a abrité pendant
de nombreuses années le musée du vieux Marseille, il est
à présent le siège de I'association de Marseille-Provence
2013.

L' Hôtel Dieu édifice néo-classique réputé pour ses
trois étages de galeries circulaires à arcades construit au
XVllle siècle sur I'emplacement d'un ancien hôpital, est
I'oeuvre de Mansard, neveu de I'architecte de Versailles.

L hôpital fermé depuis environ 25 ans sera prochainement
un hôtelde luxe.

Hôtel de Cabre dans la Grande Rue, la plus ancienne
maison de Marseille datée de 1535 construite pour un
marchand de drap, dans un mélange de style gothique et
renaissance. Lors de la reconstruction du quartier après
guerre, le bâtiment fut déplacé d'un seul bloc sur vérins
et tourné à 90' pour respecter le nouvel alignement des
rues.

Rue de la République qui relie I'ancien et le nouveau
port, la seule avenue Haussmannienne de Marseille avec
ses 60 000 m'de commerces.

Le XlXe siècle est l'époque de I'urbanisme marserllais,
une rénovation de grande ampleur supprime de nombreuse
habitations et rues du vieux quartier pour ouvrir cette avenue
bordée de très beaux immeubles cossus à plusieurs étages
aux façades sculptées, ornées de balcons en ferronnerie.

Notre circuit se termine au point de départdevant I'office
de tourisme ou nous retrouvons I'autre groupe.

Tous ensemble nous remontons la Canebière pour
nous rendre à I'Hôtel lbis près de la gare, par le Cours
Belsunce avant de monter Le grand escalier de la gare,
monumental, (inauguré en 1927) offrant sur la ville une
belle perspective. Courageusement nous avons gravi les
110 marches réparties en 7 paliers.

Enfin nous arrivons à I'hôtel, ravis mais contents de
pouvoir se reposer un peu avant le diner. Pendant le repas,
les commentaires vont bon train en se remémorant les
anecdotes savoureuses et imagées, Marseille oblige ! de
nos deux guides

La journée de Dimanche s'annonce belle et sans
mistral, nous avons hâte de découvrir CASSIS et les
GALANQUES.

Une des deux guides nous accompagne et nous
quittons Marseille par la route de la Corniche, au loin vue
sur la chaine de I'Estaque, les lles du Frioul, le Château
d'lf.

En contrebas, Le Vallon des Auffes, petit port de
pêcheurs aux maisons colorées, ce quartier populaire est
aujourd'hui plus bourgeois.

De nombreuses villas appelées les rFoliesr
construites sous le Second Empire toutes empreintes de
fantaisie et d'originalité décorent ce balcon au-dessus de
la Méditerranée. Nous apercevons la sculpture de César
réalisée en 1971 à partir d'une pale d'hélice de bateau,
cet artiste né à Marseille s'est rendu célèbre pour ses
compressions de voiture ... et son pouce!

Nous longeons le Prado, passons devant la Cité
Radieuse ou la Maison du Fada, construction de
I'architecte Le Corbusier.

Nous sommes sur la route sinueuse de la Gineste
(genêts) qui mène à Cassis et aux Calanques. De
nombreux sentiers sont le point de départ de randonnées
spectaculaires.
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Les restanques et ses vignobles rappellent que Cassis
est caractérisé oar ses vins blancs mais aussi rosés. Le
Cassis est un vin d'appellation d'origine contrôlée depuis
1936, c'est la plus ancienne AOC reconnue en Provence
pour le Blanc.

Nous arrivons sur les hauteurs de la station balnéaire,
un petit train nous attend porr descendre et découvrir
cette belle petite cité nichée dans une échancrure entre
calanques et falaises dont Le Cap Canaille une des plus
hautes falaise maritime d'Europe (399m).

Ainsi Cassis est protégée du vent par cette ceinture des
hauteurs environnantes et les gelées sont exceptionnelles.

Au temps des Romains, Cassis fait partie de I'itinéraire
maritime, cette petite bourgade vivant de la pêche, du corail
et du commerce avec I'Afrique et le Moyen-Orient. Sur les
hauteurs un castrum où se réfugie la population lors des
invasions barbares.

Au Xllle siècle, la famille des Baux prend possession
du castrum.

Deux siècles olus tard Cassis est rattachée au Comté
de Provence, puis le roi René transmet la cité aux évêques
de Marseille jusqu'à la Révolution.

Aujourd'hui le château est propriété privée ettransformé
en chambres d'hôtes.

Le centre ancien de Cassis est plein de charme avec
ses ruelles colorées, ses hôtels particuliers, ses places
ombragées et ses fontaines, la magnifique fontaine qui
orne la place de I'hôtel de Ville rend hommage à Pierre
Baragnon qui oeuvra pour I'adduction d'eau du canal de
Marseille à Cassis (1892).

La pierre de Cassis exploitée depuis I'Antiquité a fait la
renommée de ce petit port de pêche dans le monde, cette
roche caleaire orangée, de très belle qualité, et résistante.
Les carrières de Cassis ont fourni la pierre pour les quais
d'Alexandrie, quais du Canal de Suez, le socle de la Statue
de la Liberté à New York, et la liste n'est pas exhaustive.

La plupârt des carrières sont supprimées, la pierre est

aujourd'hui utilisée à usage domestique, un matériau de
choix pour la pile (évier en provençal), piscine, etc.

Nombreux sont les peintres qui ont immortalisé Cassis,
sa baie et ses collines baignées de lumière.
. Nombreux sont aussi les écrivains qui ont vanté le

charme et la beauté de cette petit ville. Rappelons le dicton
célèbre : <Qu'a visf Paris se noun a vlsf Cassls a ren vist>
d'après un texte de FÉdéric Mistral.

Nous terminons la visite de Cassis par un délicieux
repas avant de partir pour une mini croisière dans les
Calanoues.

Depuis la mer, les calanques sont magnifiques, elles
longent la côte jusqu'à Marseille. C'est un site incontournable
pour les amateurs d'escalade et les randonneurs avec
160 km de sentiers balisés.

La création du Parc National des Calanques est
officialisée depuis avril2012,le parc s'étend sur 20 km de
long, c'est le joyaux de la Provence. Notre circuit nous fait
découvrir 3 calanoues et nous admirons la transoarence
des eaux turouoises et la blancheur des falaises.

Port-Miou, deuxième port naturel de Cassis (500
bateaux au mouillage durant I'année), la grande canière de
piene qui a cessé son activité défigure un peu le paysage.

Port-Pin qui doit son nom au pin d'Alep, très fréquentée
car facile d'accès,charmante avec sa petite plage de sable
et galets, entourée de pins qui poussent sur les rochers.

En-Vau la plus belle et plus impressionnante avec
ses falaises tombant dans la mer, qui font le bonheur des
grimpeurs.

Notre périple se termine et avant de regagner Nyons,
nous faisons une incursion sur la route des Crêtes. Gare
au vertige, c'est impressionnant ! Un arrêt s'impose au
sommet du cap Canaille, la montagne qui surplombe la mer
nous offre un superbe panorama.

Ces deux journées riches en découvertes nous ont
comblés.

Marie-France ATGÉ
(Les c/lchés sont de Maie-Christine Haussy)
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Sonrm À OneNGE LE 20 ocroBRE 2012

ituée non loin d'Arausio, place forte du peuple Cavare, la colonie de droit romain Colonia Julia Firma Secundanorum
Arausio fut fondée vers 35 av. J.C. pour les vétérans de.la lle légion Gallica par I'empereurAuguste. Le peuplement

fut complété en21 ap. J.C. par l'arrivée de vétérans de la lle légion Augusta.

L'ARC DE TRIOMPHE (qui n'en esf pas un)
Construit à l'intersection du cardo et du pomerium, sur la via Agrippa qui relie

Arles à Lyon, il est dédié à l'empereur Tibère et symbolise la puissance romaine.
Cet arc à trois baies, de 20 m de hauteur, était surmonté d'un quadrige en
bronze et orné d'une profusion de scènes sculptées magnifiant les victoires des
armées de Rome sur les tribus gauloises. Ces sculptures sont cernées d'une
incision, selon la technique de Pergame, qui permet d'accroître les contrastes.

LETHEATRE
Un des très rares théâtres romains à avoir conservé son mur

de scène de 103 m de long et 37 m de hauteur, mur qui servait à
la fois au décor et à l'amplification des voix des acteurs. Un toit
couvert de tuiles complétait le dispositif. Près de 9000 spectateurs
pouvaient prendre place sur les gradins protégés par un vélum, lors
des représentations de comédies ou de tragédies qui avaient lieu
dans la journée.

LE MUSEE D'ART ET D'HISTO'RE
Installé dans un hôtel particulier du XVllle siècle, il présente des mosaïques et éléments

de décors sculptés du théâtre : défilés de Victoires, cortèges de Centaures ... Sont également
exposés les fragments du cadastre découvert en 1949 et décrypté par l'Abbé Sautel. Daté
de 77, il décrit le tenitoire de la colonie qui s'étendait jusqu'à Montélimar et Nyons. La
centuriation donnait des parcelles de 50 ha divisés en 3 lots attribués aux vétérans par tirage
au sort.

Fragment du cadastre romain
(Cliché Claire Lagier)

LA CAT HEDRALE N OTRE.D AM E.DE.N AZARET H
Reconstruite au Xlle siècle sur les vestiges d'une église antérieure,

elle est typique du roman provençal à une nef et chapelles latérales. Les
destructions liées aux guerres de Religion et à la période révolutionnaire
n'ont que peu modifié l'ensemble de l'édifrce. Le mobilier est en très grande
partie dê la fin du XVllle siècle. On remarquera plus particulièrement la
chapelle des Bienheureuses, dédiée aux 32 religieuses condamnées à mort
et exécutées en 1794' 
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CHAZALON Thierry
' Dans la tourmente de Ia débâcle allemande de I'été 44,

Coll. Un témoignage dans I'histoire de la Drôme, 2012, 21x30, 168 p.
Après avoir déjà écrit trois ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale dans la Drôme,

Thierry Chazalon en consacre un quatrième aux dix jours de la bataille de Montélimar (du
21 au29 août 1944)qui a concerné un vaste secteur allant du sud de la ville à la vallée
de la Drôme, le long de la RN 7, et jusqu'aux portes de Nyons. Comme on sait, ce grand
épisode de la guerre a mis aux prises les éléments de la 19" armée allemande en retraite
vers le nord avec les forces américaines et les unités de la Résistance qui cherchaient à
leur baner la route. De violents combats, des bombardements d'artillerie et d'aviation se
sont engagés, au milieu desquels ont été pris malgré eux des civils. Cartes, documents,
photos et témoignages inédits figurant dans I'ouvrage, permettent de suivre la bataille au
jour le jour et même heure par heure. Nos lecteurs apprécieront sans doute la partie très
détaillée, consacrée au combat du Bois de Saint-Pierrele22 août, avec les témoignages
de M'" Gizard et d'Albin Vilhet.

FOUQUET Jean,
Hors le vent
JFE.EDIT, 2012,144 p.
Un roman dont I'inhigue se situe à Nyons que I'auteur connaît bien pour y avoir passé

une grande partie de sa jeunesse.

RIXTE Jean-Claude
Rhône-Alpes, terre de troubadours,
Editions EMCE -18 rue Childebert -69002 Lyon,2012 - 11x6, 250 p.
J-C Rixte, spécialiste de la langue d'oc, nous offre un ouvrage très intéressant qui

nous montre (avec tous ceux qu'il a déjà publiés) I'importance de l'écrit en langue d'oc en
Dauphiné.

Nous sommes au Moyen-Age. A cette époque, les auteurs sont nombreux à écrire en
langue d'oc toute forme de poésie troubadouresque (planh, tenso, canso). Cet ouvrage a le
mérite de les faire sortir de I'oubli, qu'ils se nomment Perdigon, Pons de Montlaur, Adhémar
de Poitiers ou la Comtesse de Die.

Pour chacun d'eux nous avons une courte biographie et quelques poèmes avec la
traduction en français.

PEYRE Paul
Toponymie du Ventoux (Faire parler les noms de lieux)
Editions du Toulourenc - 84380 Brantes - 15x24,90 p.
Cette étude toponymique du Ventoux est un hors-série de la revue trimestrielle < Les

carnets du Ventoux >.
Le mont Ventoux a déjà fait I'objet de nombreux récits et études. Mais, avec < Toponymie

du Ventoux >, Paul Peyre, habitant Malaucène au pied du Ventoux, nous fait connaître une
autre facette de ce mont mythique. En effet, il nous conte les origines des toponymes venus
de mots indo-européens, celtes, germaniques, latins ou provençaux.

Avec ce petit livre, et une carte bien détaillée, vous êtes invités à une promenade très
enrichissante au gré des collines, des plateaux, de la faune, de la flore, sans oublier I'eau,
les hommes et la religion.
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. RENCONTRE DU PATRIMOINE DROMOIS

En février 20'13 une rencontre sur le thème du patrimoine de la Drôme était organisée pour
la première fois par le service de la conservation du patrimoine du département. Plus de 200
membres d'associations ou d'élus y participaient. La SEN était représentée.

Le propos de cette réunion était de mieux faire connaître les différents acteurs du
patrimoine, les dispositifs réglementaires et financiers, les dispositifs de mécénat.

Quelques exemples concrets ont été présentés par les associations ou collectivités qui
agissent pour la sauvegarde ou la réhabilitation du patrimoine de notre département (abbaye,
château, remparts, vieux villages, maisons paysannes, etc.)

Un guide des associations du patrimoine de la Drôme sera bientôt disponible dans les
offices de tourisme,

Voici quelques liens vers les sites internet des acteurs du patrimoine :

Structures et organismes :
Archives déoartementales de la Drôme : http://archives.ladrome.fr
Conservation départementale du patrimoine : www.ladrome.fr
Direction régionale des affaires culturelles : www.culturecommunication.gouv.frlregions/drac-rhone-alpes
Région Rhone-Alpes, direction de la culture (patrimoine et inventaire) :www.rhonealpes.fr
Service tenitorial de I'architecture et du patrimoine (STAP) : adresse : sdap.drome@culture.gouv.fr

Fondations et associations :
La demeure historiq ue : www.demeure-historique.org
Fondation du crédit agricole pays de France : www.ca-fondationpaysdefrance.org
Fondation du patrimoine : www.fondation-patrimoine.org
Maisons paysannes de France : www.maisons-paysannes.org
Patrimoine Rhonalpin : www.patrimoine-rhonalpin.org
Société de sauvegarde des monuments anciens de la Drôme : www.sauvegarde-patrimoine-drome.com
Vieilles maisons françaises (VMF) : www.vmfpatrimoine.org
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Adhère(nt) à la Société d'Études Nyonsaises et verse(nt) le montant de la cotisation 2013
ette cotisation donne droit aux deux numéros annuels de la revue Tene d'Eygues

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