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Les remparts de la rue Toesca Cliché de Marie- Christine Haussy

Mot du président

A
f\ près la salamandre chère à François I'i je voudrais évoquer à présent les remparts

L \qui entourent la vieille ville. Au cours de sa longue histoire, Nyons a eu la chance
de conserver sa remarquable enceinte fortifiée qui englobe les trois quartiers primitifs de
la ville : celui des Forts, le plus ancierl juché suisa butte de calcaire molassique, celui des
halles à ses pieds et enÊn celui du Bourg de forme triangulaire qui aboutit au pont roman.
Courtines et tours en sont encore très visibles, parfois aussi, les chemins de ronde, tel celui,
couvert, de la rue des Grands Forts, autrefois appelée pour cettvae raisorl rue Sournure
(obscure).

Une énigme pourtant , nulle part n'existe la moindre trace du crénelage qui devait
surmonter les remparts. Pour trouver un élément d'explication, il faut remonter le temps
jusqu'aux heures sombres de la Terreur de l?\n 2 et à une requête du Comité de surveillance
qui existait alors, requête présentée le 23 nivôse (12 janvier 1794) à la municipalité de
Nyons, lui enjoignant .. de faire abattre les créneaux qui se trouvent aux remparts de la
commune du haut du Forl ces restes impurs de la féodalité, conJrontant aussi le chemin
allant au Col et à la montagne du Devès >. Manifestement cette demande a été satisfaite et
les créneaux détruits, ce qubn peut regretter aujourd'hui.

Mais les édiles nyonsais ont pris aussi des mesures de conservation notamment en
ce qui concerne les Éales (Place'Bourdongle). Par une délibération du 30 fructidor an 6
( 16 septembre 1798),le conseil municipal.. constatant que le passage des charrettes (sous
les Halles) contribue à ébranler les piliers qui soutiennentles maisons, interdit ce passage.
De même est interdit tout dépôt de terre, d'immondices sous les Halles, place du marché
et draye de Meyne, ce qui pourrait provoquer des inondations en cas de crue du torrent >r.
Sage décision qui a permis de conserver intacte cette place qui reste un des principaux
centres d'animation de notre cité.

Jean Laget

Tous mes remerciements àJeannine Démésy pour la documentation fournie pour cette chronique.
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ans les premiers temps chrétiens, les sépultures
sont établies dans les propriétés rurales de riches

patriciens gagnés à la cause du Christ. On connaît les
Catacombes de Rome, à lèxtérieur de la ville antique
comme tous les cimetières grecs ou romains. Linhumation
à I'intérieur de la cité est alors en effet un interdit majeur :
les tombes doivent être placees à lèxtérieur du Pomerium
(limites sacrées de la ville) et en général hors des lieux
habités.

Le culte chrétien se pratique tout dâbord dans les
maisons, mais les rites liés à la mort sont très mal connus.
LÉglise sbrganisepeu àpeuet définitles espaces funéraires
collectifs, destinés à l'ensemble de la communauté des
fideles et réservés à eux seuls, plus ou moins strictement
délimités - retranchés de l'espace ordinaire - et consacrés
rituellement.

Malgré les nombreuses recherches archéologiques,
nous n'avons aucune certitude quant à létablissement
de cimetières uniquement réservés aux chrétiens pour
les I\Æ et \Æ siècles. Mais on sait que dès cette époque,
des monuments furent élevés au dessus des tombes de
personnages particulièrement vénérés. Dans certains cas,
ces monuments deviennent des sanctuaires comportant
une nécropole .. ad sanctos. (près des saints). Un tel
développement a été mis en évidence par l'archéologie à
Saint-Denis, près de Paris, ou aux Alyscamps dfules, par
exemple. Cet espace consacré autour d'une sépulture
privilégiée donne souvent naissance à un lieu de culte, et
une agglomération peut se développer alentour.

En 5 I l, au Concile d'Orléans, Clovis s'associe à l'Église
et adopte le rite funéraire catholique.

Plus tard, la crémation est interdite par un édit de
Charlemagne et devient par là-même un rite profane
sans que l'on sache si elle était tolérée auparavant pour les
chrétiens.

Les premiers documents sur une liturgie des funérailles
datent desVIII"-X" siècles, comme d'ailleurs les premiers
rituels de bénédiction de I'espace d'inhumation. Les
paroisses gèrent alors les lieux de sépulture.

L'entrée des morts dans les villes provient du culte des
saints ; la vénération dont ils font lbbiet s'assortit d'une
volonté dêtre inhumé à leurs côtés, afin d'accéder plus
vite au Ciel. Cet usage s étend au lieu saint lui-même qu'il
possède ou non de saintes reliques.

Durant tout le Moyen-âge la.volonté dêtre enterré le
plus près possible du tabernacle où est conservé le Corps
du Christ, conduit les plus pieux et les plus riches à se faire
enterrer à l'intérieur même des églises. Lapogée de cette

coutume se situe au cours duXVII" siècle, mais le Concile
de Tlente demande .. queles sépultures du clergé soient, si
possible, séparées de ceux des laïcs et placées dans unlieu
plus honorable ", plus proches de la Présence Divine.

Les tombes des laics persistant dans les lieux saints
sont alors de deuxsortes :

- celles des fondateurs déglises et de chapelles.
Ces sépultures leur appartiennent en toute propriété

ainsi quâ leurs descendants ou successeurs ; par ailleurs,
des portions du sous-sol d'une église peuvent être
concédées sans limitation de durée à des familles, ou à des
corps organisés (confréries par exemple).

- celles que le clergé peut autoriser dans le sol de l'église,
sans qu'elles s'accompagnent d'une concession.

Le curé et les marguilliersr des paroisses doivent
marquer I'endroit du cimetière ou de la nef de l'église
dans lequel on enterre les corps de ceux qui ne sont ni
fondateurs de chapelle, ni seigneurs.

Parmi les confréries de dévotion, celles détenant des
caveaux sont le plus souvent des confréries mariales liées
à des ordres religieux ainsi que certaines confréries des
âmes du Purgatoire et de pénitents.

Les ordres religieux possèdent également des tombes
dans leur chapelle lorsqu'elle est établie dans l'enceinte
d'un couvent.

Découverte d'une nécropole gallo-romaine place de la
Libération en I 952'( Le Dauphine Libere)

I - Membre du conseil de fabrique de l'église
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ANyons
Comme dans toute cité gallo-romaine, le cimetière

devait se situer le long des routes à lèxtérieur de la
zone habitée. Qrelques pierres provenant de tombes
vocoÀces ont été retrouvées, en réemploi, dans le rempart
médiéval2. Plusieurs articles des journaux locaux parlent
de découvertes3 :

- dès janvier 1952, Le Dauphiné Libéré rapporte
celle .. d'une nécropole gallo-romaine " à Nyons,
lors du creusement des égouts, photo prise place de la
Libération.

- Le Dauphiné Libéré du 5 fevrier 1952, relate la
mise au jour, sur le Champ de Mars, (actuelle place de
la Libération) , de 6 tombes gallo-romaines, dites .. en
bâtière >>, comme celle exposée au musée archéologique
de Nyons.

- Le journal La Drôme du 5 fevrier 1952, complète
I'information en précisant qu'un cercueil en marbre a été
comolètement détruit.

Àuparavant, leZ6 février 1922, Le Ponf.las raconte que
deux squelettes ont été successivement trouvés, dans une
cave et un terrain place Barillon, ainsi que d'autres .. lors
de la construction des égouts ',. Le journaliste rappelle la
situation .. hors les murs médiévaux " de cette place et
attribue ces ossements à une nécropole médiévale. Mais il
est également possible (et sans doute plus probable) que
ces sépultures soient gallo-romaines, et placées le long de
la route qui empruntait déjà le même tracé.

Pour la période médiévale, Le Pontias avait, le
1 1 septembre l92L,fait état de la trouvaille d'un squelette
place aux Herbes, et conclu à une nécropole médiévale
non loin de l'église.

Au même endroit, le I "' mai 197 6,René Gras rapporte
à la DRACa la découverte d'une partie d'une nécropole
du XII" siècle à Nyons, en face de l'église, dans la propriété
Apostolt'.

A lbccasion de travaux dans une cave, 13 tombes ont
pu être dégagées, toutes << sous lauzes tlpe W en forme
d'hexagone allongé' >, sans mobilier. Ces tombes sont
orientées E/O avec une ou deux dalles de couverture sur
la tête des squelettes.

IJn vase funéraire de type . pégau à bec ponté . (voir
photo ci-contre), déposé dans un entourage de pierres,
a été retrouvé entre deux sépultures. Dans les déblais
de fouille, de nombreux tessons gallo-romains attestent
de lbccupation antérieure du site. Ces découvertes
médiévales confortent l'existence d'une nécropole autour
d'une ancienne église, recouverte lors de l'extension de la
ville après le XIII" siècle.

Le vase de type "pégau" de la propriété Apostoly

Une des tombes "sous lauzes"

2- Conservées au musée archéologique de Nyôns
3- Communiqués parJean-Claude Mège
4- Direction Régionàle A-ffaires Culturelles
5- Actuelle $ocièté Generale
6- S.Gagnière .. Les sépultures d'inhumation du III au X.III s. dans la

basse vallée du Rhône ,,

Société d'Etudes Nyonsaises - Terre d'Eygues n'52
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Les chapelles
Pendant la période médiévale, de nombreuses

chapelles existent, tant hors que dans les murs.
Camille Bréchet cite les chapelles intra-muros :
St-Sébastiery St-Jean-Baptiste, St-Antoine, Ste-Luce,

St-Laurent.
Situées à I'intérieur des murs, elles disparurent pendant

les guerres de Religion, au XVI" siècle. Toutes avaient été
fondées par de généreux donateurs, ou des associations
comme celle des archers pour St-Sébastien. Sans doute
ces donateurs y sont enterrés. Ceci explique peut-être les
sépultures trouvées quelquefois lors de travauxàl'intérieur
des maisons qui ont succédé à ces lieux de culte.

D'autres se situent hors le-s remparts :
St-Sixte, St-Boudorl Notre-Dame-de-Réparat, Ste-

Marie-de-St-Ferréol, St-Rambert, St-Jaume, Notre-Dame-
de-Chausarl St-Martin, St-Blaise, St-Pierre-des-Champs.

De tout ce patrimoine architectural nbnt subsisté que
la chapelle de Chausan, et celle de N-D-de-Réparat.

N-D-de-Chausan, détruite, au X\fI" siècle a été
reconstruite au XVII". Elle abrite des sépultures en sa nef
Les fouilles archéologiques menées parJean-Claude Mège
près de cette chapelle, sur l'emplacement d'un domaine
gallo-romairy ont livré des tombes qui ont été datées de
l'époque mérovingienneT.

La chapelle fut rebaptisée Notre-Dame-de-Bonne-
Nouvelle en I'honneur de ll{nnonciation.

N-D-de-Réparat, vendue comme bien national
en 1791, est tombée en ruine. Une petite chapelle fut
construite à côté de I'ancienne au XIX".s

L'église St-Vincent
Construite à l'intérieur des murs de la ville, nous

ignorons quelle est son origine. Selon les auteurs du XIX"
siècle, (4. Lacroix), l'église primitive aurait été orientée
N/S, c'est-à-dire presque orthogonale par rapport à
I'actuellee. Les sondages opérés par J-C Mège lors de
l'installation d'un chauffage n'ont pas permis de vérifier
cette hypothèse.

Le statut de cette église est particulier car elle est à la fois
église paroissiale et conventuelle du fait de la présence du
couvent des bénédictines de St-Césaire situé à oroximité.

La plupart des chapelles intra-muros de ja ville de
Nyons, détruites lors des guerres de Religion, voient leur
vocable reporté sur les petites chapelles latérales de l'église
St -Vincent. Ceci explique les appellations multiples : Ste-
Anne et St-Sébastien, par exemple.

Les archives départementales ont conservé les
comptes-rendusr0 de certaines visites épiscopalestr :

> En 1636, six chapelles sont décrites dans l'ordre de
visite : .. à main droite en entrant,la plus proche del'autel
-

7'TE à paraître article de IC Mese
8- C.Bréchet-"Paees d' hi"ioire nyinsaise'
9- TE N"2 I MMllaboudie er Laeet
l0-  ADDrôme 25H6

dj;,kï 
évêques venaient visiter régulièrement les églises de leurs

(principal) est dédiée à St-Eustache, elle a étéfondée par
François Vincens de Causans, seigneur de Ligier, hab itant
Nyons.,,

La seconde de ce côté est dédiee à St Etienne, . fondée
par M. de la Bruyère habitant Nyons ", il y a u droit de
sépulture,,.

,. La dernière est celle de St-lean, deuenue St-
Benoît,,.

.. St-Benoît a étéfondé par Gabriel Martin en 1608
et appartient maintenant àla Prieure. ,,

Du ., côté de I'Evangile : Ia plus haute est St-Crespin,
y ayant eu une conJrérie de St-Crespin, Ia suivante St-
Barthélerny, Ia troisième Ste-Luce ,,.

La suite est plus obscure pour nous i << ensuite solts
I'arc, point de chapelle mais un autel dédié à Ste Marie-
Madeleine et un retable de St Antoine del'autre côté,,.

Si lbn considère qu'ils ont fait le tour de l'église en
partant à chaque fois de l'autel du chæur, ils se trouvent
en fin de visite, vers la porte de sortie, donc l'arche se
trouverait dans léglise avant la porte. Faut-il imaginer une
sorte d'enfeu ou de décrochement dans le murintérieur de
la chapelle Ste-Luce ? Ou contre le retour du mur extérieur,
un autel pourrait avoir été placé, ne correspondant pas à la
définition de * chapelle > au sens strict.

Les visites épiscopales insistent sur les chapellenies ,
fondation effectuée par un fidèle, souvent lors d'un
testamen! dont les ressources sont gérées par un recteur
ou chapelain. Lacte doit être agréé par l'évêque diocésain,
le chapelain doit, en jouissant des revenus fixés par lâcte
de fondation, assurer par lui-même ou par un autre prêtre,
le service des messes.

Ces fondateurs sont dits .< juspatrons >'.
Le cadastre de 1660 de Nyons recense les biens des

chapelles,
-St-Antoine : maison, terre etvigne
-St-Eustache : vigne etverger.

> En 167S,le cornpte-rendu de la visite du l5 juillet,
comporte plus de 40 pages et s'attache surtout à la
propriété des chapelles et à leurs ornements, sans préciser
leur emplacement. On y apprend que le grand autel est
garni d'une peinture montrant Saint Mncent et Saint
Benoît encadrant une crucifixion. Un autre autel existe
dans le chæur sous le vocable de Notre-Dame et son
recteur est Claude Bertrand, prêtre de Nyons.

La chapelle St-Eustache est citée ensuite, sous le
jus-patronat de Philippe Vincens de Causans - qui doit
assurer son couuert et placer une vitre à Ia fenêtre -.
Puis les chapelles St-Etienne et St-Jean-Baptiste, dont le
recteur estJean Duclaux, prêtre de Vinsobres, St-Laurent
qui appartient à M. de Grignan, une chapellenie Ste-
Anne appartenant à M. Claude Bruyère, curé de Nyons,
que Monseigneur I'Evêque recommande de réunir à
St-Jean-Baptiste. S'y ajoutent des chapelles simplement
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énumérées : St-Michel, St-Marcef St-Elzéar, Ste-Marguerite
et Ste-Marie-Madeleine. La chapelle St-Antoine est située
., dans le uacue (uide) entre là grande porte de l'églke
sur la rue et la muraille, côté de l'Evangile... ". Il semble
qu'un autre autel St -Antoine ,. en plastre, au bout de
l'égJise contre la muraille ', existe ; lévêque ordonne
qu'onl'enlève.

Le texte mentionne une chapelle St-Sébastien qui doit
être établie .. du côté de la porte du marché " aux frais
des paroissiens, sans doute pour remplacer celle détruite
pendant les guerres de Religion.

Sont énumérées ensuite les confréries : St-Blaise
pour les cardeurs, St-Vincent pour les cordonniers, Saint
Sacrement, St-Claude et Notre_-Dame Iles trois dernières
,, étant érigées au grand autel -f.

La visite se poursuit par le cimetièrel2, situé ,, contre
ladite église et entre icelle et le temple de ceulx de la
préthandue religion ". Lévêque demande la fermeture
des fenêtres du temple donnant sur le cimetière afin que
les funérailles ne soient pas troublées.

Un autre cimetière est .. d er r i èr e I' é gJi s e et Ie cim eti èr e,,
déià cité, .. du côté de la bourgade ,,.[évëque ordonne
qu'il soit entouré de murailles. S'agit-il d'une partie du
cimetière situé sous l'actuel musée archéologique ?

A l'intérieur de l'église, l'emplacement de la chaire, sur
le côté opposé à I'Evangile, n'est pas conforme à la liturgie
mais s'explique peut-être par la présence de la .. tribune
grillagée ', des sæurs. Placée sur le côté gauche, elle aurait
caché en partie le chæur à ces dernières. Elle fut déplacée
ensuite, sans doute lors du rétablissement du culte, après
la Révolution et le départ des religieuses.

La tribune grillagée ou les bénédictines viennent
suivre les cérémonies, a peut-être laissé sa trace dans le
mur. En effet, on voit au dessus de la troisième chapelle
côté gauche en entrant et à partir du çhæur, la trace d'une
poutre horizontale en négatif dans le mur et c'est à ce
niveau que l'église du XVII" s'achève.

Emplacement supposé de la tribune

l2-ADDrôme 25H6 f"l7

> En 1678,le compte-rendul3 de la visite épiscopale
précise : ,. la nef est précédée d'un grand vide quila sépare
du portail, une muraille fermant ce vide se prolongeait
vers le cimetière (?). Il n'ex*te alors que six chapelles
latérales, trois de chaque côté ; un arc se trouuait à la
suite des chapelles, du côté nord vers Ia porte d'entrée, une
tribune grillagée percée dans le mur nord permettait aux
religieuses d' assister aux ffices.,,

Ce texte nous informe que des travaux sont à
envisager : les quatre chapelles à main gauche en entrant,
sont humidesra, il est précisé ,, y compris l'autel de Notre
Dame >r.Ilfaut << enlever la terre du cimetière ". Ce qui
confirme l'existence d'un cimetière derrière ce côté de
l'église et lèmplacement de I'autel de Notre-Dame sans
doute contre le mur de la sacristie dans le chæur.

> En 1750, la visite pastoralels évoque un procès
opposant la prieure à un sieur Chabrol en 1678. En
effet, tous deux revendiquent la propriété d'une chapelle
St-Antoine. Cette chapelle se situerait ,. hors I'église u
et la visite de 1673\'aurait citée par erreur parmi celles
de léglise ce qui semble confirmer la situation de cette
chapelle à I'extérieur.

Extrait du compte rendu de la visite pastorale de 1750

Le compte rendu de
cette visite cite un document
daté de 1608 (non retrouvé)
qui mentionne 6 chapelles
dans l'église de Nyons : St-
Eustache, St-Etienne, St-Jean,
St-Crespirl St-Barthélemy et
Ste-Luce.

La visite dure plusieurs
jours et va jusqu'à détailler
I'entretien de la lampe à huile
de l'église qui est à la charge
de la confrérie du Saint-
Sacrement. Cette dernière
n'ayantpas assez de ressources,
les paroissiens s'y substituent.

l3-ADDrôme 25H6
14'Même problème lors de la rénovation en 2010
l5-ADDrôme 25H6
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Lévêque recommande la pose d'une balustrade devant
le chæur. Elle est encore visible sur la photo ancienne de
l'église (voir page précédente).

Sont également citées les chapelles ,

- 
. St-Louis, jugée en mauvais état, appartenant à M. de

la Charce qui doit répare r ..le cauuerf ,, (toit) ;
. des âmes du purgatoire, Qui a << eu le uocable de

St-Louis >> et appartenant au même ;
. St-André .. auec un tableau représentant le

Purgatoire > et ou est << (yig(s la confrérie des Ames du
purgatoire ,, ;

. St-Rosaire avec un tableau représentant Notre Dame
du Saint-Rosaire, érigée par la cônfrérie ayant le même
vocable et ou se trouve leur bannière i

r St-Antoine, sans ornements ;
. Les fonts baptismaux qui semblent avoir une porte

donnant sur un enclos extérieur dont on ordonne la
fermeture à clef car .. certains s'en serviraient pour de
sales nécessités,, ; 

'

. St-Joseph ayant un tableau représentant le sajnt, et
également le jus-patronatdu sieur Dud aax, .. président à
Montélimar >', et une fondation (pour dire d"i mess"s) ;
_ 

. St-Jear1 d ontle jus-patronat appartient - à laJamille
Basset ,,;

r St-Etienne, dontle juspatron estM.Dupuy;
. St-Eustache, fondée par M. Vincens de ôausans, avec

deux messes par semaine.
La chaire semble obstruer l'entrée de la chapelle St-

Etienne et doit être déplacée devant St-Eustache;
Soituntotal de l0 chapelles. Il fautalors supposerqu'un

agrandissement a été réalisé, ce que pourrait ônfirmer le
fait que les chapelles situées plus près de la porte principale

possèdent des arches difiérentes des sixautres.
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Si lbn prend pour hypothèse que la visite
se déroule selon un ordre partant du chæur, on
obtient Ie plan ci-avant.

La chapelle de St-Crespin n'est pas citée dans
cette visite, est-ce parce qu'elle sert de sépulture aux
bénédictines de St-Césaire ? Elle reste ciiée lors des
inhumations, comme jouxtant St-Louis.

Les attributions du côté nord de léslise
demeurent incertaines, les vocables St-Uiàhel,
St-Elzéar, St-Marcef Ste-Croix, etc, ont disparu,
mais le côté sud semble cohérent avec les ûsites
précédentes. La chapelle St-Antoine aurait été
intégée dans léglise. Son architecture est en efibt,
un peu difftrente de celle des autres, de même pour
I'enclos extérieur proche des fonts baptismaux.
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i Les sépultures dans les registres
psroissiaux

Si lbn se réêre aux registres de ltglise St-
Vincentr6, on constate que jusqu'en t6B1 tl y a
des sépultures .. dans l'enclos devant I'église ,,,
sans doute le u grand vide ,, mentionné àans les
visites épiscopales (29 inhumations dans cet enclos
relevées entre 1639 et 1682).

Pour la même période, 23 personnes se fbnt
enterrer dans la chapelle St-Crespin, 12 dans la
chapelle de Notre-Dame-du-Rosaire, 14 dans la
nef sans précision, 50 dans léglise sans précision,
3 u près du bénitier ',, 6 dans la chapelle Ste-Luce,
dgnt le dernier acte, en 1679, indique que cette
chapelle sâppelle désormais St-Antoine-et-Srfean.

_ Une chapelle .. jouxtant St Crespin - ieçoit
la sépulture de la veuve de la Tour âu pin de la
Charce en 1652. D'autres chapelles recueillent des
inhumations:

St-Elzéar, Ste-Marie-Madeleine, Ste-Anne, St-
Marcel, St-Jean-Baptiste, St-Laurent, SrMichef

l6_ 5MI277 R3
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chacune pourun individu. Tiois personnes sont ensevelies
.. devant Ia chapelle St-Eustache,,.

On remarque que les vocables des chapelles extérieures
à léglise et démolies durant les guerres de Religion ont
été réemployés. Il y a 10 vocables pour 7 chapelles (en
comptant celle réservée aux moniales). On peut penser
que certains vocables sont associés au début du XVII" et
abandonnés ensuite dans I'usage. Dès la fin du X\4I" et à
partir de 1700t'-, Ste-Marie-Madeleine, St-Marcel ou St-
Elzéar ne sont olus cités.

La - demiiselle de la Tour du Pin de la Charce ,,
est inhumée dans une o chapelle St-Louis-St-Philippe
jouxtant St-Crespin ,', là ou son ancêtre (et sans doute
d'autres auparavant) a été enterré en 1652. D'autres
membres de cette famille iront la rejoindre au cours
du XVIII" siècle : en 1705 une autre .. demoiselle de la
Charce de la Tour du Pin >,, en l7l7 Louys de la Tour
du Pin marquis de la Charce, en l72l Marguerite de La
Tour du Pin.

La chapelle St-Crespin reçoit les sépultures des
religieuses de l'abbaye St-Césaire : la prieure, Françoise
d'Hérail de Brisis en 1716, des religieuses : Dame de
Beaujeu, en 1733, Marie Anne de Larnage en 1742,
Marie Anne de Beauclos et Dorothée Bernard sceur
converse. Deux autres religieuses : Dame Thérèse et Sæur
Dominique sont déposées * côté Epitre >> sans précision.

65 personnes sont inhumées dans la chapelle Notre-
Dame-du-Saint-Rosaire entre 1700 et 1750, 48 ,, f,an5
l'église " sans Précision.

En tout près de 289 personnes ont été inhumées dans
l'église entre 1639 et 1750 et 85 personnes entre 1750 et
r778.

Dès cette époque, desplaintesdeparoissiens concernant
les effluves nauséabonds des caveaux situés dans les éqlises
ont été enregistrées, en Bretagne par exemple. S'y ajoitent
des plaintes contre les cimetières situés à I'intérieur des
villes et trop exigus pour la population : ils infectent l'air
des quartiers alentour.

Une ordonnance royale du l0 mars 1776 interdit
d'inhumer dans les églises et dans I'enceinte des villes.

Cette obligation semble respectée à Nyons car après
1777,les lieux des inhumations ne sont plus que rarement
précisés et lorsque la mention est inscrite, ll s'agit ,. du
cimetière dela paroisse >'. En 1778, Elisabeth d'Hérail de
Brisis, prieure, est enterrée .. dans le caveau des sæurs ,,,
tandis que les religieuses SuzanneAlexandrine de Lieutaud
de Montauban et Alexandrine du Poët de l'Epine sont
inhumées dans le cimetière en 178 I et 1788.

Les confréries
La confrérie du Saint Rosaire

Au premier millénaire, le Psautier du Christ est une
prière chrétienne consistant à réciter cent cinquante
Notre-Père, en référence aux cent cinquante psaumes de la

s.i n t n.."f.ltL",Yl8"ÏlL r " no,",."
Vers 1630

Bible. Pour ne pas perdre le compte, les fidèles utilisent
un collier de cent cinquante grains, nommé patenôtre,
instrument de piété à l'origlne des chapelets actuels.

Vers le XI" siècle, par analogie, lePsautier de laVierge
se développe consistant en une série de cent cinquante
Ave, comptés sur un .. rosaire ". Selon la tradition, c'est
saint Dominique qui a reçu le Rosaire des mains de la
Vierge Marie.

De manière plus historique, la dévotion au Rosaire est
constatée I p"ril. du XII" riè.I". L", frères convers et les
religieuses ne sachant ni lire ni écrire prennent l'habitude
de témoigner de leur dévotion en récitant trois groupes
de Pater et à'Aue. Saluer Marie 50 fois, c'est lui offrir une
couronne de fleurs, c'est-à-dire un .. petit chapeau ,,, tn
.. chapelet >,.

Alain de la Roche fonde, à Douai, en 1470,Ia Confrérie
de la Merge et de saint Dominique. Celui qui s'inscrit à
la Confrérie dit ses Ave Maria seul dans sa chambre,
priant en union avec tous les confrères et pour tous,
participant à toutes les oeuvres de piété, à tous les mérites
des autres membres. Selon la tradition des promesses de
la Vierge à Alain de la Roche, cette dévotion entraîne des
indulgences.

Chaque église a bientôt son retable du Rosaire pour
orner la chapelle du même nom de léglise du village
ou de la ville. De nombreux tableaux" de .. Vierge de
miséricorde >' apparaissent.

Le 15 mars l637,Dame Claude de Causans, prieure
de l'abbaye St-Césaire de Nyons, fonde par contràt chez
Maître Lambertin de Venterol la confrérie du Saint-
Rosairer8.

18-ACD Drôme B.M.S. en ligne
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Le confrérie de la Bonne-mort
En I77 5 apparaît la mention << cavea u de Ia confrérie

de la Bonne-mort >, de léglise St-Vincent de Nyons, dans
laquelle certains se font enterrer.

Cevo cable âitréference à saintMichel : dès leXIII" siècle,
saint Pantaléon affirme que la fonction attribuée à saint
Michel de protéger les mourants est un privilège séculaire
et reconnu de tous. Il s'appuie sur les écrits de saintJérôme,
afirmant que saint Michel assiste les âmes, depuis leur
apparition sur la terre, jusqu'au passage de la vie à léternité.
Ainsi saint Michel devient lAnge patron de

sincèrement à lui ne mourra Das dans l'état de
péché mortel, mais sera squvé, grace à sa puissante
protectior; dans ce moment suprême de l'agonie.
Des confréries de Saint-Michel-dela-Bonne-Mort vont
ainsi se créer, que les souverains pontifes vont doter
d'indulgences.

Onpeut doncpenserque cette chapelle .. delaBonne
mort >> est celle de Saint-Michel déjà citée.

D'ailleurs il existe encore un tableau dans léglise St-
Vincent représentant ce saint mais dont la provenance est
incertaine (Couvent des Récollets ?).

Le cimetière
Au X\4I" siècle, le cimetière sétend-il derrière l'eglise,

(place SrCésaire ?) sous I'emplacement du temple
détruitte ? Et reprend-il ensuite les terres du cimetière
protestant, sous I'actuel musée dfuchéologie ?

Au XWII" siècle, lbrdonnance royale du l0 mars 1776
(op.cit.), par souci d'hygiène, ordonne de transferer les
cimetières hors des villes et limite le droit d'inhumation
dans les églises à un nombre infime de personnes.

Une loi du 23 prairial an 12, reprend lbrdonnance
royale de 1776 et confirme lbbligation de tenir les
cimetières à l'extérieur des villes.

Les protestants
Letemple

Lëdit de Nantes, signé le 13 avril 1598, par Henri I\{
reconnaît la liberté de culte aux protestants. Cette
communauté, importante à Nyons, y avait construit un
temple enl5742o.

Le 18 octobre 1685, l'édit de Fontainebleau révoque
celui de Nantes et ordonne la destruction des temples. A
Nyons, lâdjudication des travaux de démolition intervient
le 23 décembre I 6852t mais le Consistoire obtient, en mars
1686, le droit de vendre temple et cimetière .. de ceux de
la RPR ". Les consuls nyonsais désirent alors agrandirleur
église à I'aide des pierres du temple. Mais ce {iit la prieure
de St Césaire qui obtint le terrairy le 8 octobre 168622.

Ce n'est finalement qu'à la Révolution, en 1794, quela

19-TEN'21 op.cité
20- Id
zr,U
22-rd

chapelle ducouventdes Récollets, àl'extérieurdelaville, est
achetée par un protestant : Charles Marié de la Condamine
qui Ia met à la disposition de ses coreligionnaires, après la
loi du B avril 1802 sur les cultes.

Les cimetières protestants
Il semble que, de 1574 à 1685, un cimetière protestânt

existe (voir plan ci-dessous de M. Laboudie).

Jusqu'à l'édit de Tolérance du 29 novembre 1787,
les personnes ne << faisant pas preuve de catholicité ,,,
n'accèdent pas au cimetière catholique.

Les réformés sont enterrés dans une de leurs terres
ou dans un petit cimetière privé mais le curé enregistre
Ies décès : en 1759, sépulture de Catherine Martinel
,. religionnaile " enterrée u à la campagne ". Ou bien le
prêtre précise qu'on leur refuse la sépulture ecclésiastique
.. attendu qu'ils sont morts hors du sein de I'Eglise u.
Après 1777,le curé enregistre les décès et précise le plus
souvent - Ie décédé sera enterréIe soir, àla campagne,,.

A partir de l7B7,le roi Louis XVI accorde aux
protestants un état civil. Il leur assure le droit d'exister
àans le royaume sans y être troublés sous le prétexte de
religion.

Après la Révolutiory bien des familles réformées
continuent d'ensevelir les leurs dans leurs terres, dans de
petits cimetières familiaux. Le 9 juillet 1 BB 1, PaulBarrillon,
obtient l'autorisation d'inhumer dans leur cimetière
familial, quartier de la Maladrerie, toujours en place.
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La pérégrination ilu cimetière au
)(ff" siècle
Le cimetière du quartier desRuines

T?ente années vont être nécessaires pour trouver
un emplacement adéquat hors de la ville. Les archives
départementales ont conservé de nombreuses lettres23
entre préfet, sous-préfet, municipalité, réclamations des
catholiques ou des protestants, pétitions diverses.

En I'an 9, le l8 germinal (8 avril 1801), le préfet
s'inquiète de la santé des habitants et demande au sous-
préfet, de faire déplacer le cimetière. Le conseil municipal
de Nyons, le 6 floréal an 9 (26 avrll I 80 I ), nomme quatre
commissaires pour chercher un emplacement : Claude

Jacomin, Elzéar Barnoiry Jean-louis Giraudon, Daniel
Armand. Ils s'exécutent immédiatement car leur rapport,
le 8 floréal suivant (28 avril I 801 ) détaille la difficulté de
trouver I'endroit : à I'est de la ville, des rochers et la rivière,
au nord, peu de terrain entre les remparts et le rocher du
Devès, à l'ouest, - la belle prairie de Nyons >', ne restent
que les terrains entre les torrents des Ruines et de Meyne.
Un seul emplacement semble possible : un des terrains
des Récollets, leur couvent étant devenu hospice.

Mais les commissaires sbpposent deux contre deux
sur la surface destinée au cimetière. Les uns destinent le
cimetière aux seuls catholiques carl'ancienleur appartient.
Les deux autres considèrent que le futur emplacement
sera municipal et commun. Laffaire semble en resterlà.

Une pétition des riverains du cimetière intra-muros,
non datég arrive chez le préfet, pour dénoncer son
emplacement, entre des maisons, et les nuisances qu'ils
subissent. Le tampon qu'elle porte permet de la situer vers
l 'an l2 (1804).

Le conseil municipal du 21 juillet 1806 désigne la
terre de Mme Geneviève Roche, un verger dbliviers à
Chantemerle de 32 ares (soit 4 eyminées) situé .. au nord
du grand chemin,,.

La terre n'a pas été achetée. Le 7 mars 1808, un nouveau
choix est fait : un terrain appartenant à Madeleine funoux,
épouse de M. Armand-Delille le pasteur de l'Église
Réformée. Ce dernier écrit au préfet, le I I mars 1808,
pour expliquer que la propriété de sa femme ne convient
pas. Le terrain est inondable, soumis au Pontias qui peut
porter les miasmes vers l'hôpital trop proche. Le préfet
soutient cet avis auprès du sous-préfet le 25 mars 1808.

Le conseil municipal du 4 mai 1808 choisit alors
d'autres terrains : ceux de M. Aubanel et Mme Beau,
quartier de Peyrolle.

Cette fois, le 17 juin 1808, le curé, M. Jullien, écrit
au sous-préfet pour protester ' .. il y a d'autres terrains
possibles . .. Les terrains du quartier de la Peyrolle sont
trôp éIoignés de la ville, d'autant que la coffimune n'a
pas enuisage de se doter d'un chariot ". En effet, à cette
époque, lafamille des défunts doittrouver desporteurs qui
vont transpo rter .. à b ras,, le cercueil depuis I' habitation

jusquâ léglise ou au temple puis au cimetière.
Le conseil municipal du 15 mai 18ll24 ajourne la

décision bien que constatant u I'absolue nécessité de
trouver un emplacemenf >'. La somme à dépenser est,trop
considérable et ils sont embarrassés quant au choix d'un
emplacement.

Le préfet, le ll mars 1812, insiste et adresse ses
instructions au maire de Nyons pour l'acquisition d'un
terrain, sans plus de résultats.

Le 30 avril 1812, le conseil municipal nomme des
commissaires pour trouver un emplacement, sans suite
trouvée.

La Restauration monarchique s'installe en 1814, le
changement de régime induit celui de lAdministration et
nâide pas à résoudre au plus vite le problème.

Le2 I mai lB I S,lacommunautéprotestanterenouvelle
sa demande au sous-préfet car ils n'ont toujours pas de lieu
de sépulture officiel. En novembre l8 18, ils font la même
demande aupréfet.

Ce dernier, le 3 mai 1819, fait pression à nouveau
sur le maire. Il désire que le cimetière existant, réservé
aux catholiques, et toujours situé dans la ville, soit coupé
en deux pour servir aux deux communautés. Le maire
refuse, jugeant ledit cimetière trop exigu et le 28 mai les
protestants refusent également offi ciellement.

Le conseil municipal du 12 mai suivant choisit le
terrain de Jacques Mllard, maçon, situé au quartier du
.. leu de Mallits -, à I'est .. de la draye des hospices ,,
et nomme des commissaires pour I'expertise, le compte-
rendu ne cite pas leurs noms.

Le 17 mai : les commissaires trouvent I'endroit trop
cher, ils désignent le terrain de M. Duclaux, conservateur
des hypothèques de Valence qui n'habite plus Nyons.

Entre temps,le 14 mai, le préfet autorise l'achat du
terrain Mllard ...

Le 28 aotrt 1819, M. Marcel, maire de Nyons, reçoit
une nouvelle pétition des riverains relative aux odeurs du
cimetière dans la ville.

Le 5 septembre 1819, le sous-préfet transmet au
préfet les inquiétudes du maire quant au prix du terrain
Duclaux. Un commissaire est alors désigné pourlènquête
oficielle : M. Rochas. Son rapport falt état du refus des
voisins du terrain Duclaux, ce qu'entérine la municipalité
le l0 septembre.

Lannée suivante, Ie 24 avril 1820, le préfet désigne
MM. Leblanc et Auzias pour rechercher un autre endroit.
Leurrapport reprend les arguments déjà énoncés en I 80 I :
à I'est de la ville c'est impossible, à lbuest cèst difficile
car il y a en plus maintenant, des maisons de campagne
et la ville qui commence à sétendre. Leur choix se porte
sur les terrains de MM. Bonfils et Barre au quartier .< La
Peyrolle >>, en tout 38 ares. Les experts estiment la surface
nécessaire à 3400 m2, \'r.r la population : .. 2700 âmes en
1806 et enuiron 3600 âmes en 7820,,.

24-AMNyons lD 102
25- appellation notée sur le cadastre

l 0

23- ADDrôme 20 690

Société d'Etudes Nyonsaises - Terre d'Eygues n"52



fuen ne se fait puisque le 20 décembre 182226,le
conseil municipal envisage l'achat du terrain des héritiers
Porte, à 200 m des remparts, quartier .. des Ruines ,,.La
terre en est sablonneuse, peu chère car ne produisant que
du seigle, et les héritiers semblent vouloir céder les biens.
Lemplacement est riverain des terrains de MM. Isnard,

Jacomin et Rousset.
Finalement, en 1823 et I 824, c'est le terrain d'Hilarion

Isnard qui est expertisé afin d'y établir les cimetières. Puis
les chemins d'accès de 3 m de large sont envisagés sur
les terrains Rousset au nord pour Ie cimetière protestant
(accès par la route vers Montélimar) et au sud, le terrain

Jacomin pour I'accès des catholiques par la route de Pont-
St-Esprit à Briançon. On prévoit les murs de clôture des
cimetières ainsi que le déplacement de la croix de I'ancien
cimetière vers le nouveau.

Le I 2 juillet I 824, le sous-préfet rappelle au préfet qu'il
manque deux éléments essentiels à la ville : un cimetière,
surtout pour les protestants qui réclament depuis 1806 et
enterrent dans les champs, et ... un champ de foire.

Le 13 octobre 1825, une nouvelle lettre de la
communauté protestante est adressée à M. le Maire de
Nvons, réclamant un cimetière.

Le 2l septembre 182721, Charles X autorise la ville à
acheter les terrains Isnard, Jacomin et Rousset, ce qui est
fait en 1830. Le roi autorise le maire à prélever un impôt
extraordinaire pour couvrir l'achat et les travaux,754B
francs prévus. Les voisins des terrains pétitionnent en
183 l, vers le préfet, arguant que les emplacements sont
trop proches de la ville, et menacés des crues du torrent.

Le préfet leur donne raison mais ne s'oppose pas au
choix du conseil municipal, prévenant celui-ci : .. dans
30 ans il faudra déplacer le cimetière ... ,,.

Le cimetière de Chantemefle
Le préfet a eu raison : les constructions s'étendent, et,

dès I 87 1, h municioalité réfléchit à un nouveau transfert
du cimetière

Le plan de 1873 situe le projet de ce déplacement
du quartier des Ruines vers Chantemerle. Le conseil
municipal du22 juin 1873, vote ce déplacement car .. fe
cimetière fait obstacle au développement de la ville ,,.

En l\76,l'achat de la propriété Giràud est voté et
réalisé en fevrier I 877.

En 1879, un plan est établi pour transformer
.. I'ancien " cimetière en place publique mais la préfecture
rappelle la loi réglementant les délais de récupération
des terrains d'inhumation : 5 ans après le dernier
ensevelissement il est permis de planter et l0 ans après, de
construire. La municipalité demande alors aux familles de
déplacer corps et tombes et transforme I'endroit en place
publique .. qui servira au rangement des charrettes qui
encombrent >> au moment des foires ( 1883 ).

26- AM Ml67 et T.E.N'21
27-AD Drôme 20 690
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Plans d'implantation des cimetières en 187.1

La place est baptisée .. place des Msrronniers -,
devenue aujourd'hui place de la République.

La création des Pompesfunèbres'"
Les pompes funèbres sont confiées à titre exclusif

aux fabriques d'églises et aux consistoires par un décret
impérial du 23 prairial an 12 ( I 804). Le service extérieur
comprend exclusivement, à lbrigine, le transport de corps
après mise en bièrg la fourniture des corbillards, cercueils
et tentures extérieures, les voitures de deuil ainsi que les
fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations,
exhumations et crémations. Qralifié de service public
communal, il pouvait être assuré directement par les
communes ou par voie de gestion déléguée. Sa création
n'était toutefois pas obligatoire.

Le conseil municipal du 19 mai 1879 décide de
I'acquisition par la commune d'un corbillard à cause de
lëloignement du cimetière. M. Bravet, peintre à Valréas le
fournit pour 900 francs, avec les draperies.
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Mais dès janvier 1886 une loi est en préparatiorl
tendant à enlever aux fabriques et aux consistoires le
monopole des pompes funèbres.

Le 19 avril 1894, la municipalité confie aux trois
entrepreneurs de voitures publiques de Nyons : M.

Qrenin, MM. Brou et Puigot, M. Teste,le soin d'acheter
un corbillard, une remise leur est fournie au cimetière.

Le tarifest établi :

l'" classe un corbillard avec ornements attelés

et 2 chevaux habillés
30F

2" classe un corbillard orné
et 2 chevaux

z0F

3" classe un corbillardsans omements
et un cheval

t2F

Indigents la même chose 6F

Les entrepreneurs doivent prendre les corps dans les
maisons mais s'ils ne peuvent y accéder en voiture, les
familles doivent mettre la bière dans la rue la plus proche.

En 1896, les communautés religieuses peuvent, selon
la loi, se charger elles-même du service, mais les deux
communautés de Nyons y renoncent. Des problèmes
voient le jour : les catholiques demandent un crucifix sur
le corbillard et les draperies, les protestants souhaitent
que le tarif dépende des moyens des familles.

Chaque entreprise travaille à tour de rôle pendant un
trimestre du I janvier 1896 au I janvier 1905.

Les sépultures iles juifs
Selon CamilleBréchet,2e après lbrdonnance delphinale

de 1306, les juifs sont autorisés à créer des maisons de
banque. Ils s'établissent dans les Baronnies et accueillent
de nouveaux arrivants expulsés du Comtat Venaissin par
le pape en 1332. Ils résident dans la ville de Nyons jusqu'à
la grande peste de I 348, oùr ils en sont chassés car rendus
responsables de I'epidemie. Ils reviennent vers 1364.

Même si une nouvelle émigration se produit ensuite
vers le Comtat, un lieu de sépulture a été indispensable à
lacommunauté.

Camille Bréchet le situe au quartier des Serres,
,. derrière un monticule boisé ,,.

Lèndroit est devenu un champ cultivé mais sa situation
éloignée de la cité, en altitude sur une petite colline,
correspond auxrecherches archéologiques récentes30. De
plus, les préceptes religieux interdisant les superpositions
de sépultures et leur espacement, une surface assez grande
est nécessaire, avec un environnement arboré.

Marie- Christine Haussy
Claire Lagier

Attendu oour l'achat du corbillard

Corbillard de I "'" classe à Lyon

29- C.Brêchet Pages d' histoire nyonsaise -Chantemerle 1973
30- Philippe Blanchard, Patrice Georges, Claude de Mecquenem Le

cimetière jïi'J au Moyen Âge. Lln lieu"d'exclusion I Archéôpages INRAI'
Awil 2009, n'25
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Uun MoNNATE DE CowsrANTrN I""
(nÉnur f\r srÈcr.E e.pnÈsJ.C.)

découverte près de la chapelle de Ghausan en 1777

'r-l

H " 
2007 2008, une fouille archéologique conduite

L-l pt la Société dfuchéologie et d'Histoire de Nyons
et des Baronnies avait permis de reconnaître la chronologie
du site de Chausan, quartier des Laurons à Nyons.
Lintervention archéologique n'avait concerné qu'une
faible partie du site d'une vaste villa gallo-romaine située
aux abords de la voie antique reliant Neomagus [N1ons]
aux cités gallo-romaines de Vasio lVaison) dans le territoire
des Voconces méridionaux et dAugusta Tiicastinorum

lS aint-P aul-Tr o is - Ch âteauxf cheÊlieu de cité des Tiicastins.
Cette voie antique suit ie pied des collines de la rive droite
de l'Eygues. On la repère très facilement jusqu'à Tulette.
Un embranchement surVaison par Mirabel se greffe à cette
voie. Vers l'est, Ia route romaine suit la vallée de l'Eygues
(pont romain à Mlleperdrix) en direction de la capitale des
Voconces du nord Lucus Augusti lLuc-en-Diob] puis Dea
Augusta [O"]). Une autre branche poursuit en direction
des cols des Alpes et de l'Italie par la vallée de la Durance.

Les fouillei près de la chapette ont révélé la présence
d'une vaste uilla rurale installée sur une terrasse en légère
pente, pas très éloignée de la route antique passant
légèrement plus au nord, au pied de la bâtisse actuelle
de Chausan. Les bâtiments sallo-romains, fondés
vraisemblablement vers le début di I" siècle de notre ère,
succèdent à un établissement plus ancien, peut-être une

ferme gauloise existant déjà à la fin du II" siècle avantJ.-C.
Au III" siècle de notre ère les bâtiments sont moclifiés, en
particulier la zone ou a été retrouvé un pressoir (olives ou
raisins ?). Au cours du M" siècle, les bâtiments situés dans
la zone fouillée sont abandonnés. Lhabitat de lArtiquité
tardive se concentre probablement dans d'autres zones.
Deux siècles plus tard, nous trouvons une nécropole
de quelques tombes (4 sépultures) datée des VII"-MII"
siècles. A une date inconnue, entre le IX" et le XI" siècle,
une chapelle s'installe dans les ruines de la ull/c gallo-
romaine.

Mais nous ne sommes pas les premiers à révéler ce
site archéologique. En effet, en 1777,le propriétaire du
domaine de Chausan, rnonsieurLouis Constance Duclaux
(qui ajoute à la suite de son nom celui de Chausan) signale
dans son livre de raison la découverte d'une pièce de
monnaie romaine. Camille Bréchet, qui a pu exarniner
ce document, a relevé le passage relatif à cette découverte
que nous transcrivons ci-dessous.

Grâce à I'amabillté de monsieur Benoît Paulmyer,
descendant de la famille dAilhaud de Brisis, nous avons pu
étudier cette pièce de monnaie qu'il conserve avec soin.

Voici le texte relevé par Camille Bréchet clans le livre
de raison.

.. En 1777, au commencement de I'année, j'ai fait
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enlever les tas énormes de pierrailles et graviers ainsi
que les buissons qui étaient touchant ladite chapelle,
côté du nord, ce qui la rendait très humide. En Jaisant
cet ouvrage, loseph Rey, l'un des travailleurs, trouua à
dix pansl de profondeur en terre une médaille de cuivre
de Constantin T' empereur chrétien.ll vivait I'an 20t
de lésus-Christ. Cette médaille représente d'un côté, le
buste de Constantin couronné delauriers, avec ces mots :
Imperator Constantinus pius felix augustus. De I'autre
côté, c'est le soleil debout. IJ se reconnaît à sa tête radiée.
Il tient la main droite éIeuée et de Ia gauche un globe auec
ces mots; soli convicto comiti [NOln ' il aurair dtl écrire lnricfo
aulieu àe convicto], et en abrégé les trois lettres P L C. I'ai en
mon pouvoir cette précieuse médaille ; cela prouve encore
l'ancienneté de cette église. ,,

Intrigué par cette découverte monsieur Duclaux
fait continuer les recherches. La description des travaux
présente un intérêt particulier pour l'histoire de ce site car
il va décrire une zone que nous n'avons pas pu fouiller.

,. Qtelques fouilles furent faites à cette époque
en dehors de la chapelle,le long du chemin de voiture
établi récemment, et on découvrit à peu de distance
du mur nord de la chapelle (environ deux ou trois
mètres3) un bassina fort bien conserué ; enduit à
l'intérieur d'une espèce de mastic très dur, poli
comme du marbre rouge et blanc granité. Ce bassin
traversait le chemin neuJ du levant au couchant ; il
pouvait avoir environ deux mètres de largeur I et vers
la tête, touchant le talus oriental du chemin se trouvait
encore une sorte de foyer, avec des restes de cendres
et de charbon, indiquant que ce bassin n'était point
destiné à recevoir de I'eau. On ne peut point constater
sa longueur, parce qu'il se prolongeait sous un énorme
olivier appartenant à M. le Curé. L'âge plusieurs fois
centenaire de cet arbre donne une antiquité incalculable
à ce bassin.

Au dessus et Ie long du chemin nouvellement créé
on découvrait de fortes murailles formant comme des
carrés vides, d'environ quatre-vingt centimètres cqrrés

[sic], dont on n'a pu soupçonner I'usage. Les plantations
d'oliviers ne permettent pas de pousser les fouilles bien
loin. Ce qui auait engagé à cet essai, c'est qu'un gros olivier
assez uoisin s'enfonça un jour jusqu'aux branches ; on
dut le releuer avec des crics. Cet écroulement indiquait

1- A Nyons, on utilise la toise de Paris qui mesure 1,949 m. Le pan est utilisé
dans les régions méridionales, il équivaut à I /8e de la toise, soit : 24,36 cm.

2- En fait Constantin l" est né le 27 fevrier 272 à Naissus en Mésie (Serbie).
De son vrai nom Flavius Valérius Aurelius Constantinus, il est proclamé
empereur par ses troupés en 306. Il règne pendant 31 ans et décêde Ie 22
mai 337.

3- Une canne ou une canne et demie - Lutilisation du système métrique
dans ce lexte antérieur à son adoption a de quoi nous étonner. Le système
métrique est introduit par la loi du l"'vendémiairc de l an [V (23 septembre
1795) el rendu obligatoire en France par I'arrêt du I l brumaire an 9 (4
novembre 1800)'l. Èrobablement Camille Bréchet a-t-il lait lui-même la
conversion. Il conviendrait de consulter le mémoire oriqinal.

4- Dont nous avons retrouvé I'extrémité ouest lors d-e nos travaux. Nous
lâvions dégaç incomplètement. Il mesure 3,50 m de large, sa longueur n'est
connue que sut 2,85 m. Les fouilles de Duclaux ont donc retrouvé le côté
est.

qu'il y auait là des excavations gue I'on eût été désireux
de découvrir ; mais les arbres, trop serrés, ne laissaient
pas le terrain libre sans les sacrifer. Alors on employa
un singulier moyen qui, à cette époque, n'était pas encore

formellement condamné p ar l' EgJise :
Dans un voyage à Paris pendant l'été 1851, Mad.

Deydier emporta un caillou détaché du mur épais et
si dur de la chapelle, à I'extérieur, et on le porta à un
somnambule [un médium] slors célèbre nommé 'llexis.
Celuïci prit I'objet, fut envoyé en esprit au lieu où le
caillou avait été pris, déclara alors que ces bâtiments
étaient une grange ) puis prié d'y entrer il s'écria : Ah t

C'est une église ! Oh ! Qge c'est ancien ! - Yvoyez-vous
des souterrains ? Oui il y en a ; mais ils sont pleins de
débris et il en cotrterait plus pour les vider que dèn faire
de nouveaux (on avait efectiuementl'intention d'enfaire
des caues ; le somnambule lisait donc dans la pensée du
uisiteur) - N'y at-il rien de remarquable ou de précieux
dans ces souterrains ? - Rien que quelques médailles ou
monnaies anciennes ; mais on y trouuera des tombeaux
(Et en effet on en trouva) ,,.

Le document se poursuit par les quelques lignes
suivantes ,, C'est tout ce que I'on sait et peut dire au sujet
de la chapelle de Chausan que I'on nommait autrefois
Notre-Dame-la-Verte peut-être à cause de son uocable
de I'Annonciation auls *ort, époque où tout reuerdit,
Ces notes pourront peut-être dans I'avenir être précieuses
pour les archéologues qui voudront étudier cette antique
chapelle -.

Effectivement levæu de monsieur Duclaux sera exaucé
plus de 200 ans après. Ses notes nous sont précieuses pour
notre étude.

La pièce de Constantin découverte près
ilela chapelle
Etade par lean-Albert Chevillon, président du Groupe
numismatique ilu Comtat et de Provence.

FOIIiS5 dC CONSTANTIN I LE GRAND trOUVé à
Nyons en1777.

Poids : 3,22 g
Diamètre:22mm.

Réf: SRC 37686.
A I'avers, tête laurée à droite. Légende IMP

COIÙS?I{NTINT/S P F, AVG
Au revers, Sol (le Soleil) radié, nu le manteau sur

lépaule, debout à gauche, levant la main droite et tenant un
globe de la gauche. Légende : SOII INWCTO COMITI
(à notre compagnon Soleil invaincu).

5- Follis: pièce de bronze introduite dans I'empire romain en 294parla
réforme monétaire de Dioclétien

6- SEAR 1964 ; Sear David R. : Roman coins and their values. Londres
1964,réédit.2004
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REVERS : Soleil debout tourné vers la qauche AVERS : Buste de Constantin de profil droit

Les trois lettres désignent lâtelier de frappe P L G

En exergue PLG (atelier de Lyon; dont les frappes
s'interrompe nt en 423 ap. JC).

Constantin le Grand (empereur de 307 à 337).
Constantin est né en 274, frls de Constance Chlore

et d'Hélène. Il est nommé César à la mort de son père

le 25 juillet 306 et est proclamé Auguste le 25 déceÂbre
307. Il épouse Fausta, la fille de Maximien Hercule,
qui lui donnera cinq enfants dont trois Augustes. Les
vingt premières années de son règne sont consacrées à
s'imposer comme principal Auguste contre Maximien
Hercule, Galère, Maxence, Maximin II et Licinius. Il est
reconnu comme le premier empereur chrétien, bien que
baptisé seulement sur son lit de mort le 22mai337.

Constantin I"', avant de se convertir au christianisme,
vénérait Sol Invictus, lequel était très bien implanté en
Gaule comme en témoignent les émissions monétaires
des ateliers gaulois. Constantin se plaçait sous la protection
de Sol. Licinius avait mis sa confiance dans Jupiter
augmentant la fracture politique d'une scission religieuse
qui va se renforcer jusqu'à la rupture de 3 2 l. Sol est souvent
identifié avec Apollon et Constantin s'est effectivement
rendu à Grand dans les Vosges pour invoquer Apollon
Medicus.Ilest possible que le songe de Constantin, révélé
par Lactance et présenté comme chrétien ait été, en fait,
un rêve de Constantin ayant pour sujet, Apollon ou Sol.

La politique monétaire de Constantin I!'
A lbrigine d'importantes réformes monétaires,

Constantin I"'va réduire le poids du follis dâbord dans les
ateliers de Londres, Tiévirè et Lugdunum qu'il contrôle
puis, après son élévation au rang dAuguste, il généralise

7- Les ateiiers de frappe de monnaies avaient des signes pour les identi6er.
Dar.rs le cas présent pour Lyon flugdunum] cétaient les trois lettres P L G.

une nouvelle réduction du follis. Une dernière réduction
sera instaurée quelques mois plus tard.

C'est lui qui, entre autre, après 312, va remplacer
I'aureust par le solidus et crée sa moitié le semis. Le système
adopté sera le suivant : I solidus dbr = 2 semissis dbr = l8
miliarenses d'argent = 24 siliques d'argent. Notre monnaie
s'insère dans la 2" réduction et fut donc émise peu après
mars 307 à Lyon.

Jean-Albert CHEVILLON
Jean-ClaudeMEGE

Bibliographie
PE\T.ARD 1972 : Peyrard Maurice : Les mesures sous I'ancien régime.

Association Universitaire d'Etudes Drômoises ; bulletin rf 3-4/197) ; n'

z / 1 9 7 3 ; f  3 l t 9  t - 3 .

SEAR 1964, Sear David R.: Roman coins and theirvalues. Londres

1964, réédition 2004.

DUCLAUX finXIX" s : Livre de raison. Coll. Privée.

8- Monnaie dbr vaiant 25 deniers d'arqent, soit I 00 sesterces
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Lr,S PERLES ENVERRE DU
t t

MUSEE ARCHE, O LO Gr (L[IE
DE,NvoNS

L", o".1", en verre sont encore mal connues, souvent clilliciles à ic'lentifier et, bien que cles

classificaiions aient été tentées clès la fin des arrnées 1970, les typologies existantes sont eucore à

compléter. Cela est d'autant plus vrai pour les perles protohistoriques, longtemps délirissée's et çreu
publiees. Un élan nouvealr a été donné ii la recherche grâce à l'apport cles connaissances fouruies

p"r l"s arraiyses physico-chirniclues clui permettent aujourcl'hui cle préciser la clatation cle ces objets

et d'envisager leur origine.

* *

1. Per les en verre conservées au musée de Nyons (Cl ichés J.  Roussel-Ode)

T
| " 

rnus['c' ,,1c Nyons coltserve 5 perlcs el1 verre'

IJ1ng.I c't 2) ct c'cst gri ice r\ I ' intqrêt quc ler.rr I porté

Jcan-Cl:rr-rcle- Mègc et ,rux recherches clue llotls àvolls

e r ts t r i te  e l lgJqL;c\  r luc r r ( ) t l \  [ )ou\ 'o t ts  c t r  t . t r  o i r  t r r t  pcu l t l t rs
sLlr ccs objets rnoclestes clui clcvaicr.rt iu'oir, à l'époclue

clc leur utilis.rtion, une gr;.rnc{c valeur. Les cincl perles

provienncnt .le sond,rqes réaiisels cl.tns les ;rnnées 1960-

1970 par Rencl Cr;rs snrl 'optpiLlwtr c{e Sainte-Lttce, sis à

Vercoiran iru lieu-e]it Autirune. Le site I été occtrpé tlu

Néolitl-riqr-re ;ru N{oyen-Age r.

1) Trois perles annulflires en verre

turquoise
Elles rrréscntent des dimensions très voisil 'res : 4,9 tnm

.le cli lmètre pour 2 rrtn cl 'épaisseLrr POur le rf 91.4. I ;

5 n.rn-r cle clilmètre pour 1,9 r.rtr-tr cl'ép.tisscur pour le t.t'

91.1.2.; 3,5 mnt clc cli lr le\t l 'c ptrrrr 2,1 nrru cl 'épaisseur

ooul  le  r r '  91. '1 .3.
Pcxrr I 'une .le ces perle-s (n' 91.4.2.), l loLls i ' tvolls etl

la chance clc beinéficie-r cl'une anllysc' chinrique rélliséc

p;rr Belnarcl Gratuzc à I'lnstitut de l{ecl-rerche sr-rr les

A'chéomatériau x d'Orléans ( I RAMAT- CE B). Ce dernier

a nrené une ,rnalyse par spectrométrie de r.rrasse cor-rplée

à un pl.lsma inductif avec préle\vement par ablation lirser

(U-tCn-trlS) , un microprélèvement de m;,rtière est

ellèctué par un r.ryon laser puis transporté vers tllle torchc

à plirsml par un flux qazeux d argon ; la haute teurpérirture

du plasma (8000'C) dissocie et ionisc la rnatière, clont

les clil1èrents constituants sont identifiés se-lon leur masse

et un cleltecteur électroniclue pert.net leur c1r'rantific:rtiotr.

5l élénrents ont été tnesurés, parmi ceux-ci se trouvent

I l\ ' lcge, 1996, pp.75 7c)

rL--:-t
l 6  I  . r a  ,  = r . \  

t l  \ r r e  i e l . i J  f  t t r r l t ' s  N ; t r t l s . t i s c s  -  T t ' r r c  t l  l - r g t r e s  n " i l
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tig.2. Perles en

4

verre conservées au

5

musée de Nyons (dessin J.Roussel-Ode)

les constituants majeurs duverre2, et différents
éléments mineurs et traces cue l'on a choisi
d'analyser en fonction de la problématique
étudiée.

Voiciles résultats que nous a communiqués
Bernard Gratuze3, que nous remercions : la
perle étudiée a été élaborée à partir d'un verre
très riche en silice, probablement obtenu en
mélangeant des galets de quartz à un fondant
mixte sodo-potassiquea. Ce verre sodo-
potassique estun matériau de compositiontrès
spécifique, qui caractérise les perles de verre
datées du Bronze final que l'on retrouve sur
de nombreux sites européens tant en France
qu'en Angleterre, Irlande, Suisse, Belgique,
Allemagne, république Tchèque, ou ltalie. Il
est caractérisé par une teneur élevée en silice
(SiO. de l'ordre de75oÂ), des teneurs faibles
en chlaux et alumine (CaO etAl,Ô. de l'ordre
de 1,5 à I  oo) et par I 'ut i l isat ion d'ùn fondant
mixte sodo-potassique (avec \O+NarO de
l'ordre de l5o/o et ÇO>NarO). Ce type de
verre apparaît vers le XI" siècle avant notre ère
pour disparaître vers le VIII" siècle av. n. è. Le
colorant utilisé pour colorer en bleu turquoise

1
. ;  . 1

1+

Fig.3 : Carte de répartition des perles annulaires de lAge du Bronze, en France
(d'après Gratuze, 2012a, p. 4) (en rouge, les 3 perles de Vercoiran)

le verre de la perle analysée est I'oxyde de cuivre. Le cuivre
provient habituellement de déchets métallurgiques
(cuivre ou bronze) et amène souvent de létain. La teneur
en étain mesurée pour cette perle dénote l'utilisation d'un
bronze r"rrf"r-urlt un peu -oirls de7 o/od'étain .

La grande similitude de composition entre le verre
oroduit dans les ateliers italiens de la résion de Frattesina
ài F.atta Polesine (province de Rovigô en Vénétie), en

12
It
2

i,
*: '  

J |J 
'

2- Rappelons que, pour la fabrication du verre, plusieurs composants sont
nécessaires , un igeni vitrifiant (silice issue de saBles plus ou môint purs ot
de quartz), un toridant qui permet d'abaisser le pointàe fusion et d'illonger
la dlrée pendant laquelie l",r"rr" ,este malleable (qui peut ètre du nation
ou des cèndres végétales), un stabilisant (le plus répandu étant la chaux),
auxquels peuvent s ajouter des colorants et des opaciliants.

l -  Gratuze,  20 |  l
4- Les chercheurs distinguent actuellement 3 groupes de fondants pour

la Protohistoire et lAntiquiie ' calco-sodique ( à blse di cendres de plantes),
calco-sodiquc 1à base de soude minérale,  èomme le natron égypt ien),  sodo-

potassi . ;ueià part i rd un fondant mixte)  (C[  Cratuze,  Bi l làuà,200] ,  pp.  l2-
13  ) .
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activité entre le XI" et le MII" s. av. n. ère (qui ont livré de
nombreux creusets et déchets de production de verres
et enyiron 3000 perles6), et la perle de Vercoiran amène
Bernard Gratuze à avancer que cette dernièrg comme
sans doute les deux autres perles annulaires turquoise
du même site, a été importée d'Italie du Nord. Cette
conclusion est tout à fait intéressante car elle permet
d'envisager des réseaux d'échanges entre les Baionnies
et I'Italie septentrionale à l'âge du Bronze. Si le sud-est
de la France (Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte
dAzur) a livré, pour le Bronze finaf un peu plus de 70
perles annulaires, dans la Drôme une seule perle de ce
type avait jusqu'alors été répertoriée : il s'agit d'unindividu
trouvé à Saou, au Pas-de-LestangT. Létude des trois perles
de Vercoiran permet d'augmenter considérablement le
nombre de perles annulaires bleues de l'âge du Bronze
découvertes dans notre département. Qratre grandes
régions concentrent actuellement les trouvailles des perles
annulaires bleues : le littoral méditerranéen du Rhône aux
Pyrénées, les Alpes et la moyenne vallée du Rhône, le
nord-est de la France et le Bassin parisien (cf carte fig. 3).
Les perles annulaires s'inscrivent dans un schéma global
de circulation des biens entre I'Italie du Nord et I'Europe
du Nord et de l'Ouest via les Alpes, la Suisse et la vallée
du Rhin. Elles se rencontrent surtout dans des sépultures,
même si quelques unes sont attestées surdes sites d'habitat
comme on peut le voir dans le nord-est de la France, en
Alsace, par exemple8. Actuellement, environ 1700 perles
ont été collectées sur un peu plus d'une cinquantaine de
sitese. Les diagnostics réalisés dans les années 1960-1970
sur le site de Sainte-Luce ne permettent pas de préciser le
contexte de trouvaille des trois petites perles annulaires
turquoise.

2) Perle annulaire à décor sinusoidal
Une demi-perle d'un autre type provient également

du site de Sainte-Luce. Il s'agit d'tn individu réalisé en
verre incolore translucide à nrlancelrerdâïr", décoré d'un
filet ondé en verre jaune opaque (inv. n'91.14.13) ; son
diamètre est de I I mm et son épaisseur de 7 mm. Ce type
renvoie au groupe 5 défini par Margaret Guido (perles à
décor de vagues) que I'auteure date des âges du Fer ou de la
période romainero. La perle de Sainte-Luce rappelle deux
perles trouvées sur le site du Camp de I'Eglise à Flaujac-
Poujols, dans le Lotrt et pourrait dater du Hallstatt ( 1"'âge
du Fer, de 1300 à400 av. n. è.), mais ce type existe encore à
lépoque mérovingienne et correspond alors au rf 19 de la
classification de Legouxt'; ce type de perles apparaît dans
des colliers datés des \Æ-\{" s. de n. è.r3.

5- Bellintani, 1997
6- Bellintani et aI.,2009
7l Gratuze,2}}l
8- Plouiry Koenig, Gra|uze, 2012
9- Gralrne,20l2a,p.4
1 0- Guido, 1978,pp. 62-65
I 1- Gratuze,20l2b
12- Legoux, 1993, pp. 105'106
I 3- Legoux, Perrin, 2004, pp. 42-43

3) Perle sphérique polychrome
Un fragment de perle polychrome mosaiquée, sans

doute sphérique (inv. rt 91.14.12), réalisée à partir d'un
verrevert foncé surlequel ont été appliqués auxextrémités
deux filets rouge carmin et au centre des sections'de
baguettes vertes et jaunes, complète les trouvailles du site
de Sainte-Luce. Son diamètre devait être d'environ 14 mm
et son épaisseur de 10 mm. Ce type de perle trouve des
parallèles dans difiérentes collections : ainsi, au musée
du Louvre, une perle semble très proche du fragment de
Sainte-Luce; elle y est datée de la période romainera; elle
rappelle des productions alexandrines du I"'siècle de n.
è.ts ; le type a été utilisé aussi à lëpoque mérovingienne ;
on le retrouve dans la classification de Legouxr6 et il se
rencontre dans la composition de colliers duM" s.

4) Conclusion
Les perles conservées au musée de Nyons, même si

leur nombre est réduit, présentent un grand intérêt. Tout
d'abord, les petites perles annulaires bleues illustrent les
premières perles en verre qui succèdent aux objets de
parure en faience apparus en Europe occidentale entre
la fin du Néolithique et le début de lAge du Bronze
ancien. La présence de ces éléments montre que des
échanges précoces innervent les Alpes et que les oppida
de notre région sont intégrés à ces réseaux d'échanges
.. européens >> vers 1550-1300/1250 avant notre ère.
Les autres perles, d'époques difiérentes, môntrent que le
site de Sainte-Luce connaît une occuDation continue et
que ses occupants choisissent de ," proc.rrer, sans doute
parfois très loin, des éléments de parure qui devaient
représenter des objets de prestige.

JanickROUSSEL-ODE
Docteur en archéologie,

Chercheur associé au CCJ
d'Aix-en-Provence

(uunzz0l)

I 4- Arveiller-Dulong, Nenna, 20 I I , n' 2 I p. 205
15- Nous pouvons noter une perle trouvée à fube au

(information B. Gratuze).
l6- Legoux, 1993, pp. 106- 107
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GroRcEs Cor,oMB,
FnaNc-Dnônnors MALcnÉ LUr

Franc-Comtois de naissance, Georges Colomb a
surtout uécu à Park, mak a terminé sa vie de 1940 à
1945 à Buis-les-Baronnies et à Nyons, y rédigeant deux
ouvrages essentiels pour lui.

acré luron que Georges Colomb ! Un vrai Luron car
il est né à Lure en Haute-Saône, en I856, une ville

dont le lycée porte son nom et qui s'honore d'une statue
de 2 mètres dehautreprésentant sonpersonnage fetiche,le
sapeur Camember. Georges Colomb a dû s'inspirer de son
propre acte de naissance pour rédiger celui de son héros :
* Le 29 février 1844, fut déclaré à la mairie de Gueux-
lès-Lure (Saône Supérieure) la naissance d'un enfant de
sexe masculin, fils d'Anatole Camember, cultivateur et
de Polymnie Cancoyotte, son épouse >>. C'est à Lure que
dans sa jeunesse Colomb côtoie .. le Zouzou >' ancien
sâpeur de la guerre de Crimée, futur Camember, et les
deux filles du sous-préfet Destremeau, futuresArtémise et
Cunégonde de la Famille Fenouillard.

Les années d'actiuité à Paris
De Lure, Georges Colomb partpourParis oùilpoursuit

ses études au lycée Saint-Louis et en 1878, entre à l'École
Normale Supérieure de la rue d'Ulm, en compagnie
du futur cardinal Baudrillard, d'Henri Bergson et de

Jean Jaurès. Boulimique de connaissances, il passe trois
licences, en mathématiques, sciences physiques et sciences
naturelles : .< Mon ambition était de devenir peintre,Pour
ne pas faire de peine à mes parents je suis entré à I'École
Normale. I'ai fait de I'histoire naturelle parce que dans
cette branche il y a beaucoup à dessiner ,,. i\26 ans, il se
présente à I'agrégation mais échoue à lbral. La même année
il épouse HélèneJacquet, fille d'un Normalien, professeur
au lycée Henri IV Colomb est nommé à titre provisoire
au lycée Fontanes, futur lycée Condorcet. Il est à nouveau
recalé à l'agrégation en I 883 et 84. Ses supérieurs pensent
que Paris offre trop de tentations au jeune professeur et
ils l'envoient à Lille au lycée Faidherbe. Il s'y morfond
mais commence sur les bords de la Deule à penser à ses
héros de la Famille Fenouillard. En 1887, il présente sa
thèse de doctorat intitulée Recherche sur le stipulet et
obtient dêtre nommé sous-directeur du Laboratoire
de botanique à l'École des hautes études, à Paris. Il ne

I NDLR : petit appendice foliacé ou épineux situé sur la tige au point
d'insertion des feullles. Petit Larouse illustré, 20 | l, p 966

sera jamais directeur du laboratoire, nbltiendra pas le
poste de professeur qu'il a demandé à l'École Normale
Supérieure de Saint-Cloud et sa candidature maladroite à
la Légion d'honneur restera sans suite. Mais, il enseigne
pendant quarante ans aux jeunes filles de l'école Sévigné
qui I'adorent. Il habite à Paris au-dessus de I'appartement
du mathématicien Henri Poincaré et ne manque jamais
de conseiller à ses élèves d'aller gratter à sa porte pour y
,. récolter quelques efiluues mathématiques ,,.8n 1891,
il perd sa femme et repeint tout son bureau en noir. Tiois
ans plus tard, il épouse Laure Bourdoncle, fille du docteur
Bourdoncle (et pas Bourdongle) et d'une mère anglaise.

Ses déboires universitaires ne sont peut-être pas
étrangers à la publication, avant l'heure, de ses bandes
illustrées qui hérissent ses collègues. Pendant dix ans, sous
le nom de Christophe (parce que Colomb...) il en publie
beaucoup. Thois d'entre elles connaissent le succès : il s'agit

ceorgB COLOMB

-Uailre ù Côn!érenaee Hûofrtft à ta sa,rbne

(  1856- t94s)

d'aplèr b podd ù tqtc LATRUCO
tulon d.. Adbbt tuFA t93t
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de la trilogie de la Famille Fenouillard (le boutiquier), du
Savant Cosinus (le professeur) et du Sapeur Camember
(le soldat). Un succès quine se démentpas puisque, détail
amusant, les prisonniers de I'Oflag de Lùbeck en 1944
comrnémorentle .. centenaire du 24è^' anniversaire du
sapeur Camember ", en chantant les Petits Voiseaux.
Armand Colin réédite régulièrement ses trois livres.
Outre ses bandes dessinées, Georges Colomb déploie
une intense activité pédagogique et publie 40 manuels
scolaires à destination du premier et du second degré
dans la collection Colomb et Houlbert. ll est nommé
secrétaire de Ia Petite collection scienttftlue chez Arn-rand
Colin, écrit dans de nombreuses revues et multiplie les
causeries à Radio-Paris ou il est proclamé << prince du
micro ,, en 1933.

Les années drômoises
Réfugié dans la Drôme en 1940, ilva se consacrer là

à son troisième sujet d'intérêt , Alésia.
,. Alesia jacta est I >2 dit-il. Le sujet le passionne

depuis très longtemps. Lorsque la commune de Myon
dans le Doubs a fait inaugurer son buste par le président
drr sénat, Jules Jeanneney, Colomb a demandé que
,, l'on regarde son derrière " ou I'on inscriru : - À
Georges Colomb qui ressuscita I'Alesia comtoise. ,, et
ila ajouté en.. off,' (dirait-on aujourd'hui) :., Inutile
de sculpter un chien qui pisse contrela statue. " Le curé
clc Myon I'entretient de ses recherches à Alaise dans le

Jurir, la vraie Alési;r, et, dit-on, termine ses homélies par
n Tumulus vobiscum.'r. Dès 1926, Colomb ferraille

Nluraille dAlési.r
Cliché de laulues Delatou'

irvec un autre normalien,Jules Toutlirr, clui publie Porlr
Alésia contre Alisia,

J'ui moi-mêrne découvert Alaise et entenc'lu
prononcer le nom de Colomb avant la dernière guerre'.Je
passais mes vacances chez mes grancls-parents paternels
oui tenaient un café à Mouchard en fàce de la mririe-
école. Le directeur de l'école nous parlait de ses fouilles

2 l)our les non-latinistcs : la vraic citation latine est A/ca frictur c.rf :
lc sort en est jeté.

à Alaise et de l'intérêt qu'y portait .. un grand savànt ",
M. Georges Colomb. Je rêvais d'aller à Alaise ramasser
des pièces à l'efligie de César et de Vercingétorix.

Jusqu'en 1940, Colomb organise régulièrement des
promenades archéologiques commentées àAlaise.

I 940, c'est la débâcle, les Colornb s'installent, àl'hôtel
André de Buis-les-Baronnies puis à l'hôtel Colombet de
Nyons. Colomb chez Colomtet ! ça ne s'invente pas.ll
n'a plus accès ni aux grandes bibliotheques parisiennes
ni à son abondante documentation. Qr'importe !

Sa mémoire est excellente et il est prêt à en découdre
avec << cette Jripouille de César '' 

"t 
.u". cette firusse

Alésla dAlise-Sainte-Reine. Il décortique sur 330 pirges
la Guerre des Gaules de César : ,, Où donc aller
chercher Alésia ? Pour la science fficielle,la question
ne se pose même pas, car elle nous ffirme qu'Alésia

Gaorcl' cotoxt

I.A BATAILI.E
D'Af,ÉSIA

f D I T I O N S
MAIOUT-MAIIIATD

|N-S@

couronnait, dans la Côte-d'Or, le plateau du Mont-
Auxois sur le flanc duquel est construit le village
d'Alise-Sainte-Reine. Tel est depuis Napoléon III, le
dogme imposé " Pour Colomb, il en est strr, malgré
Napoléon Ill, le chemin de fer et la grande route qui ont
fait retenir Alise-Sainte-Reine, la vraie bataille a bien eu
lieu dans le Jura à Alaise. La Bataille d'Alésia ne sera
publiee qu'en 1950 par la librairie Marque et Maillard
cle Lons-le-Saunier qui se spécialise dans les ouvr.rges
cl'histoire locale et dont le best-seller est le livre de
Xavier de Montépin, Le Médecin des Pauvres, rneftirnt
en scène Lacuzon le héros de la résistance jurirssienne
aux soudarcls lrançais et suédois de Louis XIV qui ont
colonisé dirns les pires horreurs la Franche-Comté.

Peu après, Gaxotte, un autre Normalien, den.rirr.rcle à
Colomb vnVercingétorix de 288 pages ; ,, Mon cher'
conscrit, lui répond Colomb, nous allons être traités
comme du poisson pourri par messieurs les Oficiels. ,,
Le manuscrit dactylographié en plusieurs excmplaires

\ . ' e  i c t c  J  E t t r Jes  Nyo r r s . r i r es  Tc l r c  r l  l : y t r r es  r f 5 l 2 l



parMme Colomb estmis àl'abri des bombardements dans
[a cave de M" Charles Samuel, notaire à Nyons. ,, Patwre
Vercingétorix, que va-t-il deuenir dans la bagarre ? Je I'ai

M d r h o l x t , C r É 4 ' , l . ! f u u
. É & i l ' . b i l o r ' . u i l E u  H q
p & ù d b h r t u d û .
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tant poli et travsillé. " Il paraitra, mais après sa mort, chez
Fayard enl947.

À Buis, puis à Nyons, Colomb rêve d'un bon gigot, de
flageolets et de pommes rissolées. .. On ne boit que de
I' e au, s e plaint- iI, car I e v in atteint d e s p r i x a str o n o m i qu e s.
C'est fâcheux car le vin est nécesssire à mon activité
cérébrale. ,,

Le maire de Nyons, M. Bonfils lui fait quelques cadeaux
alimentaires et, très touché, il I'en remercie avec un dessin
(voir ci-dessous).

Les événements se précipitent. Le 29 septembre
L944, Georges Colomb raconte : ., Imaginez-vous que
nous étions occupés par les FFI et que les Allemands, à

moins d'un kilomètre, n'attendaient qu'une occasion

favorable pour rentrer dans la ville et mettre à Jeu et
à sang ce nid de francs-tireurs. En attendant ils nous
lapidaient de quelques obus. Une nuit nous assistons à
un déménagement cory.tplet ethâtif'des FFI qui n'auaient
plus de cartouches. Heureusement que quelqu'un (le sous-
préfet, dit-on) poylâ un SOS des plus pressants àl'armée
américaine . . . lt Ie lendemain à sept heures, les Nyonsais

voyaient arriver toute une armée magnifquement armée
et outillée devant laquelle les Boches s'enfuirent à toute
vitesse. >>

Pour les lètes de fin d'année,les Colomb reçoivent un
somptueux cadeau : un sac de haricots. .. Ils sef anquèrent
une uentrée de haricots >>, raconte le docteur Chauvois, si
bien que Georges, victime d'une occlusion intestinale, en
meurt. Un dénouement digne de la famille Fenouillard ou
de Camember. Enterré provisoirement à Nyons, le corps
de Georges Colomb est ensuite transferé au cimetière
dAsnières dans la 35è-" divisiorl n" 4364.

. Sergent! réiùère Camember,... ousque _i'vag la mettre
cclle.ci? - S'pèce de double mulct cornu ! 

-m'ferez 
quatre

jours poul n'avoir pas creusé le deuxième trou
grtnd. pour pouvoir y mettre sa terre ayeccelle du pre-
mier trou. .

L æuvre pédagogique scientifique de Georges Colomb
est complètement oubliée. La trilogie fenourdaillesque de
Christophe est régulièrement rééditée (dernière édition :
2010) et conserve de nombreux admirateurs. Ses livres
sur la vraie Alésia n'ont pas permis de modifier le point de
vue officiel, mais lesJurassiens restent persuadés quAlésia
est bien dans leur département, sinon à Alaise, du moins
dans laplaine de Syam, près de Champagnole3.

Jacques Delatour

Bibliographie:

François Caradec, Christophe, le génial auteur d'immortels chefs
d'æuvre, Le sapeur Camember, la Famille Fenouillard, Le Savant Cosinus,
236 pages éd Pierre Horay, I 98 l, à qui cet article doit beaucoup.

3- Alesia une découuerte qui change tout, dans Les dossiers de l'histoire, n" 38
et 40 de 1982
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Le FoRtvrATroN DU cHARBoN

Nous avons retrouvé un article qubvait préparé Daniel Cuche à lbccasion
du voyage organisé par la SEN dans les Cévennes les 2 et 3 awil 2011 (voir le
compte-rendu dans le numéro 48 de notre bulletin). Nous avions visite la "forêt
fossile" de Champclausorl près dAles.

Nous le publions en sa mémoire.

Il y a 300 millions d'années, la forêt couvre de
vastes étendues : forêt luxuriante, aux arbres géants,
aux fougères arborescentes. La chaleur, des pluies
abondantes : c'est l'époque primaire, la période
carbonifère.

D'énormes quantités de débris végétaux,
bois, écorces, fèuilles, algues microscopiques
s'accumulent tout d'abord dirns un site géologique
propice -un marécage par exernple- sous une fàible
orofondeur d'eru.

Puis, à la suite d'un allàissement clu sol,
cette couche végétale est recouverte cle dépôts
alluvionnaires et cle sables plus ou moins grossiers.

Se développe alors sur ceux-ci une nouvelle
végétation, tandis qu'à l'abri de l'air commence la
fermentation cle la couche végétale qui s'enrichit
lentement en cirrbone pour devenir à terrne le
ch,rrbon.

Ce cycle se renouvelle clurant 25 millions
d'années, créant les couches carboniferes.

clessins de Dlniel Cucl-re

L a n ais s anc e mo uu etnenté e

A des gisements céuenols
lI l'"t" primaire, la chaîne hercynienne constitue

L \en Europe un vaste ensemble montagneux
dont les reliefs dans notre pays forment del;i la Bretagne
et, cles Cévennes aux Vosges, un immense V dont les
Cévennes sont la pointe orientée au sud. Entre les
chaînons rnontagneux se constituent des lacs sur
les bords desquels croissent ces grandes forêts dont
Ia décomposition entraîne la création cle couches
carbonifeies.

A peine formées, ces couches sont bouleversées
sous. le coup de poussées venues du sud-est.
Certaines se redressent, venant même recouvrir les
couches les plus récentes. Il faut attendre la fin de
cefte période pour que, le calme revenu, l'érosion
fasse son ceuvre. Les reliefs sont alors rabotés et
certaines parties des couches remontées en surface
clisparaissent tout à fait. Les Cévennes sont ainsi
' ;

reitluitcs à I'ct.rt de penepl,rine.

Lère secondaire est marquée par une importante
invasion marine, avec dépôt dépais bancs de grès, de
marnes et de calcaires, nouvelles couches rocheuses qui
recouvrent le charbor-r.

A l'ère tertiaire, Llne secousse provoquée par la
surrection des Pyrénées, puis des Alpes, fait se relever
la bordure du Massif central et rend leur relief aux
Cévc-nnes.
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Au quaternaire, lérosion transforme les montagnes en
collines, tandis que les cours d'eau creusent leur lit dans
de profondes vallées et que certaines couches de charbon
apparaissent à la surface.

Huit siècles d' exploitation minière
Ou et quand s'est-on aperçu qu'il existait de la .. terre

noire " qui pouvait brfrler ? Il est difficile, voir impossible
de répondre avec précision à cette question, mais on sait
que les Chinois auraient exploité le charbon mille ans
avant notre ère. Plus près de nous, selon le témoignage de
Théophraste, écrivain de l?\ntiquité grecque, les forgerons
I'utilisaient dès le I\f siècle.

Des débuts timiiles auMoyen-ôge
En France, c'est auXIII'siècle qubn commence à parler

de charbon. En Languedoc, ainsi qu'à Saint-Etienne et au
Creusot, on a pu en déceler très tôt la présence, l'érosion
ayant mis à jour les gisements.

Dans les Cévennes, dès 1230, des moines bénédictins
exploitaient les affleurements de .. charbon de terre " dans
la montagne de Montaud qui deviendralaminetémoin.On
suivait alors les couches en creusant des trous, vite envahis
parl'eau, ou des galeries mal étayées qui sèffondraient. Les
mineurs étaient des paysans recherchant un combustible
utilisé surtout dans les forges et les fours à chaux.

Peu à peu,l'exploitation sétend au centre de la France
et à la Provence, marquant au X\Æ siècle, une poussée en
rapport avec le développement économique. A létranger,
l'extraction se développe surtout aux Pays-bas et en
Angleterre.

Le nouveau combustible inspire pourtant une certaine
méfiance, on l'accuse de .. gâter l'air ".

Mais déjà, les industries se concentrent autour des
mines. A Saint-Etienne, apparaissent forgerons, couteliers,
quincailliers.

Le XVIII' siècle voit la découverte de gisements dans le
nord de la France. On assiste à la naissance de la Compagnie
des Mines d?\nzin qui, à la veille de la Révolution emploie
4000 ouvriers. L'exploitation tend à devenir de plus en
plus une affaire de giand"s entreprises, d'autant qui partir
de l'arrêté de 1744,aucune mine ne peut être ouverte sans
faire lbbjet d'une concession royale.

Parallèlement, I'extraction falt de gros progrès
techniques. Les sondages remplacent les recherches faites
au hasard. Les métiers se spécialisent.

La machine à vapeur permet l'installation de
pompes d'exhaure, nécessaires à l'épuisement des eaux
d'infiltration.

Les premières sont appelées << pompes à feu ", c'est
l'une d'elles qui vient remplacer en Cévennes, le modèle
précédent mrï par un manège à chevaux.

La pénurie de bois qui avait poussé le pouvoir royal
à prendre des mesures en faveur du charbon produit ses
effets en Cévennes. l,a province charge M. de Gensanne,
ingénieuç 'inspecteur général des Mines, d'étudier le

moyen d'exploiter rationnellement les B0 petites mines
connues mais exploitées sans méthode par les paysans.

Pierre-François Tubeuf obtient en l77I et 1774,le
privilège d'exploiterles mines qu'il avait découvertes dans
les environs dAlès, Saint-Ambroix et Barjac.

Grâce à des méthodes nouvelles - usage de coins pour
l'abattage, emploi de treuils, de wagonnets - l'extraction
passe du stade artisanal au stade industriel.

Mais les bons résultats obtenus par cet étranger
à la région suscitent la jalousie des paysans cévenols
représentés par le marquis de Castres, ainsi que Monsieur,
frère du roi, propriétaire de la Mcomté de Portes. Des
procès et des querelles s'ensuivent au terme desquels
M. de Tubeufperd la plus grande partie de ses concessions
et part pour lAmérique.

Le triomphe du charbon au NX siècle
Laloinapoléonienne du21 avril 1B 10 ôte àl'attribution

de concessions minières son caractère de privilège : celles-
ci deviennent perpétuelles et transmissibles. Dès lors,
peuvent se constituer des sociétés assurées de récolter les
fruits de leurs investissements.

La vapeur va s'imposer aussi dans les transports et la
production dënergie -le développement rapide de la
navigation et du chemin de fer suscite une importante
demande de combustible.

C'est pour transporter le charbon qu'est inauguré en
1827 le 1"' chemin de fer français entre Saint-Etienne et
Andrésieux. Dans le Gard, Paulin Tâbalot, copropriétaire
des mines de la Grand-Combe fait construire la ligne
Nîmes-Beaucaire en 1839 puis Nîmes-La Grand-Combe
en 1840.

La fabrication de la fonte au coke, adoptée par
la sidérurgie, le développement du gaz déclairage,
l'apparition de la chimie, ouvrent au charbon les
débouchés de la production d'électricité (dynamo, lampe
à filament, moteur asynchrone) dbu un développement
sans précédent des bassins houillers français.

Lâccroissement de la production s'accompagne
d'une concentration financière et d'une amélioration des
techniques.

A lui seul, le charbon représentait en 1914, 95o/o de
l'énergie utilisée dans le monde.

Daniel Cuche
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Aux oRIGINEs DE LA CHAPELLE
N-f)-DE-BoN-SEcouRs

DENvoNs
(première partie : première inauguration)

<< Monument élevé sur la tour Randonne à Nyons en l'honneur d.e la très
saintevierge, inauguré prouisoirementle 3 mai rg63. >>

Le récit qui suit est tiré duJournal de Louis Chaumond que nous a aimablement communiqué son arrière petit-fiIs,
M' LéopoldJouve, que nous remercions. Louis chaumoni était le gardien de la prison de Nyons. D,une très grandepiété, il était devenu l'homme de conÊance du curé Francou (.orei. Nyons de t as r e r sâ+; au point dêtre plustard son exécuteur testamentaire. Comme le lecteur pourra s'en rendre .o-pr", L. Chaumond a participé à toutes lesétapes de la transformation de la vieille Tour Randonne en chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours. so' témoignage
présente donc un réel intérêt. un prochain numéro de Terre d,Ey'gues en donnera la suite.

(Les contraintes de Ia mise en page ont imp.osë quelques coupures du texte
originel qui ne nuisent pas à la compréliension dit ensembli ; les sous_titres sont de
la rërlaction).

Genèse du projet

T
l .edimanche l6 juin l86l,aprèsvêpres,M.Francou,

-lJnotre curé, me fit appeler dans la sacristie. Étant là,
il me dit qu'il avait quelquechose à me communiquer et
de vouloir bien le suivre dans le jardin attenant a lëglise.
Arrivé dans ce lieu, il me dit , * je veux vous faire"part
d'un projet que j'ai dans la tête et que je désire mettre
à exécution. Vous sauez, me diiil 

'que 
depuis la

promulgation du dogme de l'Immaculée-Conception de
la très sainte 

,Verge, dans beaucoup de pays, onZlève des
monuments (pour perpétuer ce souvenir) àl'honneur de
la mère de Dieu et je voudrais en élever un dans notre
paroisse sur la tour Dauphine. ,,

Je reçus cefte communication avec plaisir et
reconnaissance, j'approuvai de tout mon cæur cette
idée et je donnai à M. Ie curé lhssurance que ce projet
serait_gotrté avec enthousiasme par toute la population
catholique de Nyons. Néanmoins je lui fis oËr.ru", q.r"
l:."r1t et légitime propriétaire de éette tour (Dauphine)
nétait pas bien connu et que si son choix 

"ét"it 
p"s firi

définitivemen! la tour Randonne, selon moi, était mieux
placée, plusélevée, plus solide, les ayant visitées plusieurs
fois toutes les deux et que de plus, le vrai et légitime
propriétaire de cette dernière était mon oncle, Aitoine
Barnoin et qye jëtais pour ainsi-dire sirr du plaisir qu'il
éprouverait de voir élever un monument à l,honneui de
la très sainte Vierge sur sa propriété et qu'il céderait ou
tout ou une partie pour cet objet; que dâilleurs s,il m'y

autorisait, j'en parlerai à mon oncle pour connaître son
sentimentà cet égard.M.le curé m'yautorisa debon cæur
et je Iui promis également de rechercher dans les archives
de la mairie pour voir si je pouvais découvrir le véritable
propriétaire de la Tour Dauphine. Je promis également
à M. le curé de lui faire un plan selon ma capacite, non
pas pour I'exécution du monument mais pour qu'il put
communiquer son idée aux personnes auxquellei il
voulait en parler.

Je fus dès le lendemain prendre les dimensions de la
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tour Randonne et mbccupais de faire unplan qui consistait
à élever sur le mur du midi de la dite tour, ayant deux
mètres dépaisseur (celui du levant et du couchant ayant la
même épaisseur et celui du nord, deux mètres cinquante
centimètres) trois piliers ou colonnes supportant deux
arceaux et au-dessus un piédestal surmonté de la statue
de la Sainte Vierge, formant en tout, compris la tour, une
hauteur dènviron vingt et un mètres cinquante (la tour en
avait neuf pour sa plus grande hauteur et huit mètres de
largeur extérieure).

M. le curé fut enchanté de ce plan et le montra à
plusieurs personnes qui approuvèrent son projet et le
pressèrent de le mettre à exécution en lèncourageant par
tous les moyens. [ ... ]

Néanmoins, M. le curé, revenant sur son premier
projet, voulait non seulement élever un monument sur le
mur du midi de I'une de ces tours, mais sur le centre de
la tour même, afin de pouvoir, plus tard, construire une
chapelle dans I'intérieur.[ ... ]

Dans le courant du mois d'aotrt 1861, M. le curé vint
me voir et me dit : ,, iI parait que le public s'occupe de
notre monument, mais tout le monde n'est pas d'accord
sur son emplacement. Deux membres de Ia fabriquel et
notamment MM. Brochier et Aubert qui voudraient le
uoir élever sur les rochers du Devès d'autres sur les rochers
de l'ancienne citadelle du côté de Guard.,, Je dis à M. le
curé qu'il faudrait alors se transporter sur les lieux avec
ces messieurs et que là l'on se déciderait pour un point ou
pour un autre. Nous ftrmes prendre M. Aubert (homme
de goût et de bon jugement) et nous nous transportâmes
sur le Devés. Arrivés là, tantôt sur un point, tantôt sur un
autre, nous examinions l'emplacement le plus convenable.
Nous montâmes assez haut et aucun endroit ne nous
parut propice.Je dis alors à M. Aubert : .. à l'élever ailleurs
que sur la tour Randonne, il faudrait I élever au sommet
de Ia montagne près de la chapelle et à ce point rien ne le
cacherait à I'horizon et le monument et surtout la Vierge
semblerait suspendue dans les airs. ,' Mon idée fut assez
gotrtée mais plusieurs obstacles s'y opposaient. D'abord
la crainte de ne trouver assez de ressources pour couvrir
les frair L,ien plus considérables que s'il était construit plus
près dans la ville.Je dis alors à ces messieurs : << maintenant
transportons-nous sur la tour Randonne et nous jugerons
de là I'effet que pourrait produire le monument en le
comparant au lieu que nous venions de visiter. " Je savais
que M. le curé tenait beaucoup à ce qu'il fut élevé sur la
dite tour, j'étais bien moi-même de son avis puisque c'était
moi qui lui avait indiqué ce lieu le premier. Nous nous y
rendîmes et lorsque M. Aubert eut examiné la position de
la tour, sa solidité et le coup d'æil qu'il aurait convint que ce
lieu était l'unique emplacement pour ce monument. M le
curé fut très satisfait d'avoir l'assentiment de M. Aubert
et lui dit : .. il convient que ce moirument soit élevé sur
cette tour pour plusieurs raisons ; la première cèst qu'il
semblerait.que la Sainte Vierge tiendra la ville sous ses

mains, la seconde que cette tour offrait des garanties de
solidité et que son ancienne destination était encore une
raison de préference puisqu'elle servait de refuge aux
défenseurs de la cité pendant les mauvais jours. "

A partir de ce moment, M. le curé désirant en Ênir,
mon oncle qui était content de voir s'élever un monument
à I'honneur de la sainte Vierge sur un bâtiment lui
appartenant, consentit à lui vendre la tour Randonne au
prix de cinq cents francs.[ ... ]

Qrelques temps après, M. le curé annonça également en
chaire le projet qu'il avait conçu et ouvrit une souscription
volontaire pour cet objet. Les offrandes devaient être
portées chez lui ou chez MM. les vicaires ou mises dans le
tronc de la chapelle de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs,
sur laquelle je fis et plaçai une inscription pour en désigner
lbbjet : .. Monument à la Sainte Vierge >>.

Lacquisition de la tour Randonne ayant été faitet, il
fallut songer à faire faire un autre plan par un architecte
plus habile que moi et plus grandiose que celui que j'avais
(fait) qui n'avait servi qu'à communiquer l'idée de M.le
curé. M Boissory percepteur à Mirabel, ancien employé
des Ponts et Chaussées, fut indiqué à M. le curé. Ce
monsieur et M. Alphonse de Brisis se rendirent sur la tour
avec M. le curé, je les accompagnai également pour leur
aider à prendre les mesures et ils Êrent le magnifique plan
qui fut exécuté et dont je Ês une copie et la terminais le
7 novembre 1862.

Une réalisation rondement menée
La dite tour fut nivelée au sommet sur sa plus grande

hauteur, c'est-à-dire à neufmètres du rocher, (côté ouest).

2- Me AUZIAS notairer 21 octobre 1862. Prix 500 francs.
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Des consoles en supportant les mâchicoulis et des
créneaux furent les premiers travaux extérieurs qui s'y
construisirent.

Mais avant de parler des dits travau& il est bon de
relater ici que, dès le premier projet, c'est-à-dire quand
jèus fait le plan dont j'ai deli parle pour servir à M. le curé
à communiquer son idée et lorsque je le lui remis, il me
demanda si je ne connaissais personne capable de faire
la statue. Je lui répondis que je connaissais un nommé
Clement, natif de Nyons et que depuis peu il avait
construit une jolie église à Sainte Cécile avec son frère ou
il demeurait et que dans notre cimetière il y avait de son
travail et qui annonçait un bon ouvrier et surtout un bon
sculpteur. Il me chargea de lui écrire et de lui demander
ce que cotrterait une statue en pierre de Saint-Paul-Trois-
Châteaux de 3 mètres ou trois mètres % de hauteur.
Clement me fit dire que, devant venir à Vinsobres pour
affaires, il viendrait jusqu'à Nyons pour voir M. le curé et
parler de cette affaire. Il vint en effet quelques jours après
et je l'accompagnai chez M.le curé qui lui montra le plan
que j'avais fait et il fut convenu que silemonument projeté
se faisait, il aurait la préference pour le travail, surtout pour
la statue qu'il s'engageait de faire pour cinq cents francs.

M. Boisson ayant fait le nouveau plan, il fut annoncé
que I'adjudication des travaux aurait lieu à la cure un des
premiers dimanches du mois de décembre 1862. Sur
l'invitation que je fis à Clement de la part de M.le curé, il
se présenta, ainsi qu'un autre entrepreneur de Pont-Saint-
Esprit. Après avoir examiné les plan et devis et visité les
lieux et la position du monument, ces MM. reconnurent
que les prix n'étaient pas portés assez haut et au lieu de
faire un rabais, Clement qui fut le seul qui soumissionna,
demanda une augmentation de 25 /o.M.le curé que ce
projet tracassait beaucoup était très content de voir que
I'adiudication allait être tranchée en faveur de Clement.
Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'au lieu de voir
un rabais sur sa soumission cachetée, il vit une demande
d'augmentation. Larchitecte fut également très surpris
parce qu'il affirmait que les prix étaient côtés à leur valeur,
ayant tenu compte de la dificulté pour transporter les
matériaux à pied d'oeuvre. Tous les assistants furent
également étonnés et lbn croyait à une nouvelle
adjudication après que les prix auraient été élevés. Mais
M. le curé qui languissait d'en finir quoique n'ayant pas
encore une somme assez forte pour couvrir la dépense, fit
quelques jours après le voyage à Sainte-Cécile pour traiter
avec Clement et convinrent d'une augmentation sur le
prix des travaux, Il fit également le prix de la statue qui fut
fixé à cinc cents francs.

On avait indiqué à M. le curé une maison à Toulouse
où on faisait des statues et qui se serait chargée de faire
les anges placés sur les colonnes au troisième étage, au-
dessous et autour de la stalue de la Vierge, mais n'ayant
pas trouvé des conditions convenables, il traita encore
avec Clement pour le prix de cinq cents francs les quatre.

Lorsque j'eus terminé la copie du plan imaginé par

M. Boisson, le 7 novembre l862,jour du 45" anniversaire
de ma naissance, je dis à M. Ferrafiat, l'un de nos vicaires,
que plusieurs personnes ayant manifesté le désir de voir Ie
plan du monument et gue sans avoir aucune prétention,
si on voulait l'exposer dans léglise, sur le tronc destiné
à recevoir les offrandes pour ce monument, j'avais un
cadre, que je l'y placerai et que cela pourrait engager les
personnes qui le verrait à donner quelque chose de plus.
M. le curé donna l'autorisation et je plaçai le dit plan au
lieu indiqué et I'y laissai pendant un mois environ.

Je fis une inscription que je plaçai devant le tronc et qui
était ainsi conçue : << Donnez-lui et elle uous donnera.,,

La première pierre que l'on a placé dans l'intérieur
de la tour est la pierre de taille entaillée dans le mur, dans
I'angle nord-est, qui forme la base de lârceau de ce côté
au sud-ouest, dès les premiers jours de janvier 1863. Dès
que les travaux ou plutôt dès que deux arceaux lancés sur
les diagonales intérieures de la tour furent terminés, lbn
sbccupa de niveler le sommet de la tour et placer ensuite
les pierres de tufaux angles extérieurs pour supporter les
créneaux et les mâchicoulis. Les travaux continuèrent
par un temps aussi beau comme l'on nèn avait jamais vu
dans cette saison, sans pluie, sans neige et presque sans
froid si ce n'avait été les matinées froides occasionnées
par le Pontias. Pendant le mois de fevrier il se faisait 3/+ de
journées sur la tour et le reste du temps était employe à
tailler des pierres sous un hangar ou dans l'intérieur de la
tour.

Pendant tout le temps des travaux, jétais allé, comme
beaucoup d'autres personnes, visiter la tour et suivais avec
plaisir les progrès de son élévation.

La statue de la sainte Merge est composée de 14
pièces jointes entre elles par des crampons en fer. Lon
commença à placer la première pièce le 22 avrll1863 et
le24 àune heure,la dernière pièce qui se composait de la
tête et du cou fut mise en place. Un coup de boite tiré du
voisinage de la tour et, suivi de deux autres annonça à la
population cette opération.[ ... ]

Déjà un grand nombre de personnes s'était transporté
sur les lieux pour considérer cette statue. M. le curé et le 2"
vicaire étaient déjà sur les lieux du côté du midi pour juger
de I'effet que produisait cette statue. Plusieurs personnes
montèrent jusqu'au haut de la statue pour l'examiner de
plus près. On plaça des branches de laurier au sommet des
quatre perches de l'échafaudage.J'y montai moi-même et
j'arrivai au sommet au moment ou un ouvrier plaçait une
couronne de laurier sur la tête de la statue. Je pris même
deux feuilles de cette couronne une fois olacée3 et iôtai un
peu de plâtre qui sc trouvait à la joue gauche de la statue.

Le dimanche 19 avril, M.le curé avait annoncé que
l'inauguration du monument aurait lieu le dimanche 3 mai,
à une heure de I'après-midi, que cette cérémonie serait
présidée par Monseigneur lévêque de Valence, assisté

3- Les deux feuilles de lauriers sont accrochées au manuscrit à cette page
avec une petite note dâuthentification. Mais elles ont tâché les pages du
manuscriide marques dites - 6s l6uills -, page 85. (note de LéopoidJor"e)
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du révérend père abbé dAiguebelle, suivi et accompagné
par deux religieux trappistes dont l'un dèu4 le frère Abel,
est celui qui a sculpté la statue de Saint Bernard qui a été
donnée par ces bons religieux. Il annonça également
que les prêtres du canton seraient invités aussi ainsi que
beaucoup d'autres étrangers même au diocèse. Il traça
I'itinéraire que devait suivre la procession pour se rendre
au monument et pour en revenir | ... l

Dès ce jour, tous les catholiques sans exception se
préparèrent pour célébrer dignement cette belle {ête et
ceux qui habitaient les maisons des rues par oir devait
passer la processioq se procurèrent des buis pour faire
des arcs de triomphe et des guirlandes. Auguste Artillan
dit * Bataille " sacristairy se rendit à Chaudebonne pour
acheter vin$ charges de buis, soit pour la décoration de
l'église ou de la cure et pour quelques personnes qui l'en
avaient chargé.

Les catholiques dont les maisons étaient situées dans
les rues que ne devait pas suivre la procession firent
néanmoins des préparatifs pour orner leurs fenêtres et
I'illumination du soir qui devait être générale. Je travaille
moi-même dix ou quinze jours à l'avance pour faire des
inscriptions, soit pour la décoration de la porte dèntrée de
la maison d'arrêt, soit pour léglise, la rue des Forts, pour
faire faire des oriflammes à I'imprimerie pour orner le
reposoir à léglise qui devait servir pour le mois de Marie.

Pendant ce temps, les ouvriers qui travaillaient au
monument redoublaient de zèle et d'activité pour avancer
les travaux. La veille de I'inauguration, le temps se mit à
la pluie et les ouvriers étaient obliges d'interrompre les
travaux des préparatifs pour le lendemain lorsque les trop
fortes ondées arrivaient.

Dans toutes les rues l'on n'apercevait que travailleurs
occupés à tresser des guirlandes et des colonnes de buis,
des couronnes de verdure avec des fleurs naturellesa ou
artificielles pour les décorations des rues et des maisons.
Malgré la pluie, tout le monde travaillait et ne quittait
leur entrain que lorsque les ondées étaient trop fortes et
reprenaient de nouveau avec une nouvelle ardeur. [ ... ]

Cétait waiment curieux de voir le mouvement et
I'activité qui régnaient dans laville et surtout dans les rues
par où devait passer la processiory sans que la pluie n'arrêta
l'ardeur des travailleurs. Lon avait la ferme confiance
que la T. S. \4erge pour qui se préparait cette belle {ête,
nous obtiendrait de son divin fils, un beau temps pour le
lendemain.

Cependant cette pluie qui tombait du ciel était
nécessaire à la campagne dont la sécheresse faisait languir
la végétation et lbn regardait cette pluie tombant du ciel,
comme une première faveur et une première bénédiction
de labonté maternelle de la SainteVierge.
' Monseigneur l'évêque et son grandvicaire arrivèrent ce

jourJà, 2 mai, à 4 heures dusoir et le R.P. abbé de la Tiappe

4- Des fleurs cueillies à une décoration de la rue sont accrochées dans le
manuscrit pages 86 et 87. Note d'authentiûcation. Elles ont, elles aussi,
endommagé le manuscrit, .. tâches de rouille -.

dAiguebelle, accompagné de deux religieux arrivèrent à
6 heures, l'un et I'autre traversèrent la ville pour se rendre à
la cure au son de toutes les cloches. Lun des deuxreligieux
trappistes, le frère Abel, est celui qui avait fait la statue de
Saint Bernard donnée par le R.P. abbé, c'est le même qui a
fait les sept autres qui furent placés plus tard.

M. le curé traça l'itinéraire que devait suivre la
procession composée de la confrérie de I'Immaculée
Conceptiorl les enfants du pensionnat des sceurs, les filles
ou enfants qui n'appartiennent pas à la confrérie ni au
pensionnat, habilles en blanc, l'école des frères maristes,la
confrérie des Pénitents, lbrphéor! la musique, le clergé, les
autorités et la foule qui voudraient suivre derrière comme
cortège, la compagnie des pompiers en dehors des rangs
du clergé. Pour éviter tout accident, il fut decldé qu'il n'y
aurait que les corporations et les personnes désignées ci-
dessus qui devaient entrer dans léqlise.f ... I

NDLR Le choix de I itinëraire de la oroëssior itt ootrt avec le souci de
satisJake le désk des habitants des principalis rues (Rue Imp?riale, des Petik-Fork,
des Bas-Bourg) de Ia voir passer La ville est décorée à l'aide de guirlandes et d'arcs
de triomphe en buis sous lesquels doit défler le cortège. Des illuminations nocturnes
sont également prévues à I'aide de lanternes vénitiennes et debougies placées dans de
simples verres selon les suggeslions de Louis Chaumond.

Unefête mémorahle
Le 2 à midi, les cloches annonçaient par leur joyeux

carillon la fête si ardemment attendue du lendemain. Le
soir du même jour, les mêmes cloches mêlant leurs sons
à la formidable voix de I'artillerie faisaient résonner au
loin lécho mille fois répété de nos chères montagnes et
annonçaient la {ête qui devait faire époque dans les annales
religieuses de notre chère cité. Un gros fagotier fut allumé
au sommet de la montagne de Vaux et en un point ou il
aurait pu être aperçu dAvignon sans lbbscurité de la nuit
causée par les nuages.

Le 3 au matirl le temps nuageux et parfois quelques
ondées de pluie faisaient craindre que la cérémonie ne put
avoir lieu à tel point que beaucoup de personnes étrangères
qui devaient venir y assister nbsèrent se mettre en route.

La cérémonie commença à une heure après midi et l'on
devait chanter, une partie des vêpres à léglise avant dâller
au monument et après être allé chercher Monseigneur
lévêque à la cure. Mais, vu le temps à la pluie, il fut
decide que l'on se rendrait directement au monument.
La procession partit donc de l'église et suivit la route déjà
indiquée.

Pendant le parcours de la processiory le chant des
psaumes des vêpres du jour alternait avec la musique
et lbrphéon de la ville qui avait appris un chant de
circonstance. Il y avait un nombreux clergé qui I'aurait
été bien davantage si I'incertitude du temps des jours
précédents et du jour même, n'avait pas retenu un grand
nombre de prêtres dans leur paroisse. Monseigneur
lévêque de Valence et le révérend père abbé dAiguebelle
marchaient de front, précédés des deux grands vicaires
ainsi que des deux religieux trappistes dont l'un portait
la mitre blanche et I'autre la crosse en bois du R.P. abbé.
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Devant ceux-ci marchaient plusieurs chanoines dans le
nombre desquels se trouvaitM. Blanc-Montbrury curé de
la cathédrale de Valence, notre ancien curé qui était venu
des le Z7 avril pour prêcher une retraite à lbccasion de
I'inauguration du monument. Les pompiers catholiques,
au nombre de 40, marchaient en dehors des rangs du
clergé et vis-à-vis de Monseigneur l'évêque.

Le cortège en arrivant au champ de Mars et en
suivant le torrent du Meyne, put se convaincre de la foule
innombrable qui entourait le monument, sur les rochers
qui I'environnent et les rues qui y aboutissent. Une foule
compacte suivait la procession et une grande partie
s'arrêtale Iongde Meynepour jouirdu coup d'æil qu'allait
présenter le monument. Un poste de huit pompiers, un
sergent et un caporal fut etabli à la mairie à onze heures
et à partir de cette heure, plusieurs factionnaires furent
placés autour du monument pour faire réserver les places
assignées aux autorités, aux confrérieg et à la musique et
pour faire laisser la circulation libre surtout dans les rues
adjacentes. Malgré cette précaution, ce ne fut qu'avec
beaucoup de peine que le clergé,la confrérie des pénitents
et les pompiers purent arriver jusqu'au monument.

Une estrade avait été construite à la hauteur des
créneaux de la tour pour recevoir les autorités et le clergé.
M. Blanc-Montbrun, désigné pour prononcer le discours
d'inauguration se plaça à l'angle sud-ouest ; Monseigneur
lévêque et le RP. abbé étaient à sa gauche face au sud. La
confrérie des pénitents sur les rochers du même côté en bas
de la tour. M. Blanc-Montbrun commença son discours
au bruit des salves d'artillerie dont lécho des montagnes
répétait au loin sa bruyante voix. La pluie se mêla de la
partie et plusieurs fois pendant l'allocution,les parapluies
s'ouvraient sur la tête des assistants et se refermaient dès
que lâverse avait passé. Malgré ce ftcheux contretemps,
la joie rayonnait sur tous les visages et lbn voyait avec le
sourire sur les lèvres des assistants, des larmes de bonheur
mouiller les paupières d'un grand nombre,

Le prédicateur, dans son discoursr prouva que le culte
que nous rendions àlaT. SainteVierge, datait de I 8 siècles ;
que nous ne I'adorions pas, comme les protestants nous
en font le reproche, mais que nous I'honorions, que nous
I'invoquions et que nous la prions afin qu'elle intercède
pour nous auprès de Dieu elle qui est toute puissante
auprès de son fils.

Après le discours, Monseigneur lévêque donna la
bénédiction et la procession rentra à léglise en suivant
la routée indiquée. Néanmoins, comme la tête de la
procession était en bas de la tour et près de la rue Biffardel
et qu'elle ne pouvait remonter à la rue Randonne à cause
de la foule compacte qui s'y trouvait, elle suivit cette rue
qui avait été parée. La confrérie des Pénitents se fraya avec
peine un passage pour remonter et aller prendre le clergé
pour reclescendre par Ia rue 4Ir Petit Fort qui se distinguait
pas sa décoration de verdure et de fleurs, en chantant le
Magni6cat et ensuite le Te Deum.

(NDLR ''erreur semblel-il de Louk Chaumond. Ce demier membre de
phraie serait mieux placé, ci-dessus, à la fn de la phrase ,. après les discours,
monsetgneur. .. .. >>.).

Qrandlaprocession futrentrée àl'église, monseigneur
lévêque, de dessus les marches de l'autel adressa quelque
paroles de remerciement à la population et le R.P. abbé
donna la bénédiction du TS. Sacrement.

La confrérie accompagna ensuite monseigneur, lè RP.
abbé et le clergé à la cure en chantant le Benedictus.

La pluie qui avait tombé dans la journée et qui avait
un peu contrarié la ftte, cessa alors complètement, mais
le ciel demeura sombre et I'air calme. Il sembla que la T.S.
Vi"rg" nous obtint de son cher fils ce temps magnifique
pour I'illumination du soir qui n'aurait pas été si belle si
le ciel efit été sans nuages, attendu que la lune était en son
plein ce jourJà.

Dès huit heures et quart, le son des cloches annonçait
le commencement de I'illumination générale qui fut
splendide. Chaque maison catholique et les arcs de
triomphe resplendissaient de lumière qui éclairait et les
jolies statuettes de la T.S. Vierge et les diverses inscriptions
des arcs de triomphe et des oriflammes.

Sur la porte de la maison dârrêt, j'avais placé un petite
statue de la T.S. Vierge avec huit lampions de chaque
côté [... ], au milieu de la rue, jâvais suspendu un lustre
composé de 10 lanternes vénitiennes.

Le clocher illuminé avec les cents lanternes que nous
avions acheté avecValentin, le monument avec deux cent
cinguante verres vu du champ de mars ou de I'extrémité
sud du pont, un grand nombre de fusées lancées du
monument et les feux de Bengale allumés au même
endroit offraient à toute la population le coup d'æil le plus
ravissant et le plus magnifique. Monseigneur l'évêque,
le RP. Abbé et les deux religieux sortirent également de
la cure pour voir I'illumination générale. Il semblait que
toute la ville était en feu. Par les rues circulait une foule
innombrable, avide de voir et de lire les inscriptions
élégamment tracées, soit aux arcs de triomphe, soit devant
les façades et aux fenêtres des maisons et pour jouir du
superbe spectacle que présentait toute laville en ftte.

Les protestants eux-mêmes ne pouvaient s'empêcher
dâdmirer cette belle ftte de toute la journée.

Lon comptait au moins dix mille personnes venues
du dehors pour assister à cette ête et si le temps n'avait
pas été dérangé par la pluie de la journée et de la veille, le
nombre aurait été plus grand.

Jean Laget
à partir des mémoires

de Louis Chaumond

Photos de Marie-Christine Haussy
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AucusrnDnYDrER,
BIENFAITEUR DE ThULIGNAN

,[ uguste Deydier. Un nom qui, pour un certain
I \nombre de Thulignanais, est lie i la chapelle du
Pradou. Mais qui était ce personnage dont la générosité
a flit le mécène que bien des communes rêveraient
d'avoir de nos jours ? Auguste Deydier (Augustin de
son vrai prénorn), fils de Jacques Deydier, chirurgien,
et de Marguerite Elisabeth Flotte est né à Thulignan le
1"'octobre 1783. Nous ne savons rien de son enfance ni
de sa jeunesse.

Nous le retrouvons adulte, greller au tribunal de
Nyons, membre du conseil de la Fabrique, conseiller
mur-ricipal sous plusieurs municipalités, chevirlier de la
Légion d' honr-reur et célibirtaire.

En 1852, il sollicite l 'autorisation de construire,
sur un terrain commurul, un hôpital ayant pour
vocation d'accueillir et cle soigner les indigents. Cette
construction qui jouxte l'asile est fondé en I 848 pour
l'accueil d'enfants des deux sexes de moins de six aus.
E[[e est inaugr.rrée le 15 iroûrt I 854 en présence du curé

assistance. Augr"rste Deydier en assllra intégrirlement
le financement.

C'est toujours sur ses propres deniers que la
chapelle -dite chapelle du Pradou- verra le jour. Il
offrira la cloche baptisée - Marie, Augustine, Sylvie '.

Cela n'exclut pas ses pirrticipations financières aux
prolets de la cornrnune, en particulier ceuxreli'rtifs aux
travaux de l'église paroissiale.

Nous avons retrouvé son testirrnent olographe
déposé le 22 février 1867 chez maître Martin, notaire
à Thulignan. En dehors cles clauses en faveur de la
Fabrique et c.le la Corrfrérie des Pénitents clont il étirit
membre, voici une clause qui reflète bien son esprit intègre :
- Jc donne et lègue à la l:altritlue de I'tglise de Trulignan ltt
slmme de six mille t'rancs pour venir en aide à I'école chrétiennc
gratuite dirigée ltttr M. tle Ia Salle, soit ptrr lesJrères nnristes ur

fave ur des leune s gens de Ttrulignnn sans tlistinctiort de conditiotr
ni dc religion. Ce legs ne sera Jait qu'à Ia conditiotr tlue l'école
seru toujours grattlite et je tlésire cpe les enJants n'y soient ptrs
reçtrs tu-dessous tJe 7 ans pour ne p(ts nuit'e à Is srrlle tl'asile et
quc la bonne hqrrnonie règne entre les tleux écoles, parce t1u'un
établissement rcligieux ne doit pas chercher à en contrarier un
ttutre ,'. Ces clernières lignes fbnt irllusion ar.rx clifférends
turr.rultueux survenus entre le conseil départemental,
li,r municipalité et le curé -Bouvier. Le dialogue avait été
cl'ar-rtant plus diflicile que ce dernier, homme de grande fbi
mlis très intolérant avait la plume fàcile et souvent acide.

Il s'ensuivit, non sans heurts, une compétition de
mesure de gratuité entre l'école laïque et l'école chrétienne
des frères maristes (congrégation religieuse fondée en
I B l8 vouée à l'enseignement).

Le clécès dAuguste Deyclier fut constaté le l5 mai
1868 à son domicile, place de la Bourgade (côté enceinte)
par ses voisins MM. MichelArmandy (marchand drapier)
et Alphonse Roux (cafetier). Il repose au cimetière de
Tâulignirn ou un monument ir été érigé à sa mémoire.

Article paru dans le numéro 5 del'Écho iles
Onze Tours sous la plume d'Huguette Hugonnet

Sourccs ' archives nrunicipales ct.rrchives de Ia F-abrique

Cliché de Marie-Chr[stine Haussy

l..r cl.rapcllc clu [)r;rdou.
Lcs bâtinents rlc I'hOpital, nr;rsqués par les pl.rt.rnes , sont

tlevenus unc école primairc et une mécii.rthèque.

Le numéro 43 de Terre d'Eygues
(premier semestre 2009) a consacré
un article à lacques Martin Antoine
Deydier, né à Nyons en 1755. La
généalogie simplifiée de cette famille
fgurait en page 4.

Y apparaissait notamment son
n ev eu Augustin D ey di er.

JeannineDémésy
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UNMARqurs EN nÉnELLroN
PrsnRE Crra.'RLEs

f)ucLAUx DE BÉsrcNAN
tz sg / 1806

de .. mon cousin >>r pour le représenter et faire inscrire les
clauses convenues dont les principales donations qui sont :

> les fruits de la terre et Seigneurie de Bésignan ;
> ses droits sur les successions de MarieAnne de Tâxis,

sa grand mère ;
> tous ses autres biens, immeubles, sous la réserve de

20000 livres dont le père pourra disposer à ses volontés et
en faveur de ses autres enfants et la jouissance de ses biens
de Mirabel.

En juin l789,le marquis répudiera la donation de son
père faite dans ce contrat << craignant que cette succession
ne lui soit plus onéreuse que profitable ,r3.

La Révolution française et la rébellion
du marquis a

Lorsque arrive la Révolution française, le marquis y
est tout d'abord favorable, incitant même les Nyonsais
à se joindre au mouvement et à se faire représenter aux
diverses assemblées. Lui-même siège à Romans en 17BB
pour lélection aux États Généraux.

Lhiver 1788-1789 fut très rude avec de nombreux
jours de gelée. Près de 80 %o des oliviers gelèrent et mfiriers
et vignes subirent aussi beaucoup de dégâts. N'en ayant
cure, le marquis, criblé de dettes, voulut augmenter les
charges de ses vassaux qu'il porta às :

> la 20" partie des grains et raisins ;
> le droit de mouture moyennant la 28" partie de

Ia farine ;
> le droit de fournage de 20 pains/un malgré le

mauvais état du four banal ;
> une eymine de blé, une d'avoine, une poule, une

corvée d'homme pour piocher la vigne, le tout par feu ;
> les droits de lods au 16" denier ;
> le droit de prélation6 ;
> ledroitexclusifdechasseetdepêchecontrùement

auxanciens accords.
Puis, curieusement, le lB juillet 1789, soit 17 iours

avant le 4 aotr! il annonce aux habitants de Bésignary
réunis dans l'église paroissiale qu'il les délie .. de tout de
qui a ombrage de servitude, de tous ces services personnels

Les ruines du Chateau de Besignan
Cliché de Marie-Christine Hàussy

Sur les indications dAlexandre Vernin

I I ne reste plus guère de trace du châteaur qui s'élevait
Ià Bésignan, canonée et incendiée en 1792, à la suite
d'un siège mémorable dri ar la téméraire folie de son
propriétaire, le marquis Pierre Charles Joseph Marie
Duclaux de Bésignan.

Ce fiefavait été acquis en 1766 par son père,Joseph

Justin Constantin Duclaux, appartenant à une famille
originaire du ComtatVenaissin, établie à Nyons vers leX\Ê
siècle et divisée en plusieurs branches dont, entre autres,
celle des Duclaux de Chausan bien connue à Nyons.

La branche qui nous intéresse avait pris le nom de
DuclauxdeMolestre - qui deviendra Duclauxde Bésignan
lors de I'acquisition du château - etvivait surtout àMirabel
tenant de père en Êls le rôle de capitaine-chatelain (ou
malre/.

La terre et le château de Bésignan furent remis au
marquis par son contrat de mariage avec Marie Jeanne
Martine Duclaux de la Mésangère, signé le 2 fevrier l7B0
à Valence, à l'abbaye de Vernaison (dans le parloir de
lâbbesse) or) résidait la fiancée, orpheline de père et de
mère2. La bénédiction nuptiale fut donnée le lendemain
3 fewier, dans l'église Stâppolinaire de Valence. M. Duclaux
de Bésignan père, était absent et avait désigné M. Louis
Constance Duclaux de Chausarl de Nyons, qu'il qualifie

l- Les ruines encore visibles sont celles du château médiéval et de l'église
5t- I homâs.

2- A.D.Drôme E.689

3-A.D.Drôme E.689
4- Les documents étudiés, concernant cet événement, se trouvent, sauf

mention contraire, auxArchives Départementales sous la cote L 733.
5- A. LACROX - Histoire de l'ariondissement de Nyons Tome I
6- proche du droit de préemption actuel
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Généalogie simplifiée
Esprit Duclau de Molestre

Capitaine châtelain de Mirabel
v 1619/1699

t
Justin Duclaux de Molestre

t6s8/1722
Capitaine châtelain de Mirabel

x 1690 Mmie de Taxis

J
Joseph Justin Constantin Duclaux de Bésignan

1721/l:8rl
Capitaine châtelain de Mirabel en 1763

x 1748 Mæguerite de Blosset

qui sontfaits pour auilir l'âme ( ... ) ne voulant prétendre
qu'au seulhommage deleur cæur.. >>

Sans doute regrette-t-il bientôt ses élans patriotiques.
De leur côté les paysans, dans les campagnes de France,
découvraient qu'en fait, les redevances feodales n'avaient
pas disparu ; elles étaient simplement rachetables, d'ou
leur déception. C'est ce qui se passe à Bésignan oir des
conflits ne tardent pas à sélever entre le marquis et ses
anciens vassau& aucun fermier, aucun débiteur, ne voulant
plus régler ses fermages ou ses dettes. Ses apparitions (il
ne sort jamais sans son pistolet ni son sabre) provoquent
souvent de vives réactions de la part des habitants. Le
27 septembre, sa venue provoque une émeute au Poët-
Sigillat : on le menace, on lui montre la corde.

Le 24 fevrier 1790, le marquis écrit une lettre
concernant ses créanciers dans laquelle il dit * euoir été
abusé pendant sa minorité -.II obtient de la cour de
Grenoble un décret de prise de corps contre plusieurs
paysans du Poët-Sigillat et Târendol mais il n'aura pas
la possibllité de le faire exécuter. .. Mes vassaux, écrlt-
t-11" n'ont pas voulu payer, ceux, du Poët encore moins ;
aucun fermier ne paie ; aucun débiteur ne s'exécute. >>
Il demande même le 5 septembre à la ville du Buis de lui
prêter main forte par << troupes réglées contre certains
p articulier s de Tarendol et du P o ët- Sigillaf >'. La demande
est renvoyée au district, puis au département. Lorsque, le
8 septembre, des huissiers, appuyes par des cavaliers de la
maréchaussée, arrivent au Poët-Sigillat pour exercer des
saisies et prises de corps contre les auteurs dénoncés par
le marquis, ils sont accueillis par des coups de fusils et le
tambour battant la générale.

Le 20 juin I79l,le marquis porte plainte au Buis
contre les habitants de Bésignan pour insultes et menaces.
Vingt deuxtémoins sont entendus mais l'affaire est classée
sans suite et le procès clos le 28 juillet.T

Dès awil I 792 larumeurs'intensifi e : lemarquisfomente
une conspiration ... il correspond avec des émigrés ... il

7 A.D.DrômeL.1698

Ç:"Ærffi
iz-'44@T

,tfu*-
,,&4"7;:.--- . ffi2;{i::

J
Mmime Marguerite Angélique

1756/ 1830
x 1 776 François René de Clermont Taxis du Poët

J

Mæie Frmçoise Adèle Aricie x 1811
1789 Orpiene/

J
Piene Chdes Joseph Marie
1759 MirabeVl 806 Naples

x 3.2.178O Marie Jeanne Martine Duclaux
4 enfmts dont

J
Louis Désiré Ulysse Duclaux de Bésignm

17a6/r855

a fortifié le donjon de sa maison de campagne qui est un
repaire pour de nombreuxhommes armés ... il amasse un
nombre considérable d'armes et de munitions... ce qui
jette I'inquiétude dans toute la région.

Signature du marquis sur un courrier du 7 octobre 1790

Le 5 mai l792,Iamarquise, qui partage les idées de
son mari, écrit au commandant du bataillon de Gap,
en garnison au Buis : ,. le viens d'apprendre Ia motion
qui en a été faite au club de uotre ville, une partie de
votre bataillon doit uenir désarmer le château que nous
habitons ; je ne saurais croire que les chefs du bataillon
de Gap soient pour quelque chose dans ce projet ; uotre
réputation et celle de vos fficiers m'est un sûr garant
du contraire ; mais comme il peut fort bien arriver
que des soldats indkciplinés ne voulussent point suivre
I'inspiration de leurs chefs, j'ai voulu vous prévenir que
mo n mari est déterminé à r ésister à toute entr eprise iIIégaIe
et, quoiqu'il y eût peu de générosité à nous attaguer avant
que je ne sois remise de la chute malencontreuse que je fis
mardi passé, je vous réponds que je m'aiderai de toutes
mes forces à défendre mon mari et mes trois enfants.s ,,.

8- La marquise étant sortie du château avait été poursuivie par des soldats
quivoulaientla forceràleurdonneràboire et àmangeret l'auraientpoursuivie
le sabre nu à la main. En voulant leur échapper elle se blessa au pied.

l32
,L-71J
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Cela n'empêchera pas, le 7 mai, que les 400 volontaires
de Gap s'approchent du château, mais M. de Bésignan
ayant pu être prévenu, ils ne rencontrèrent que le marquis,
sa femme et leurs trois enfants.

Le marquis écrit : .. Malgré Ia céIérité de leur marche
j e fu s p r év enu p ar tr o i s p er s o nn e s qui v o ulur ent b ien au o ir
Ia générosité de défendre un seul homme, une femme et
trois enfants dont le plus âgé n'a que 1l ans (... ) Nous
n'ouvrirons jamais nos portes qu'à des commissaires du
district ou du département et sous la condition même
qu'ils ne seront pas suivis d'une troupe aussi nombreuse,
qui ne saurait être appelée protectrice . . . >>. Devant cette
détermination la troupe se replia.

Le 15 mai 1792, pour apaiser les esprits, le directoire
du département nomme M. Craponne Duvillard,
administrateur du département, pour se rendre à
Bésignan avec un membre du directoire du district de
Nyons, vérifier l'état de la maison du Sr Duclaux ainsi
que les armes et les approvisionnements. Si les faits qu'on
impute au Sr Duclaux sont réels, le rapport en rendra
compte et il sera pris les mesures nécessaires mais si les
bruits se révèlent fau4 les commissaires feront publier à
Bésignan, au Buis et lieux circonvoisins, le résultat de leurs
opérations. Cette visite permettra de recenser 2l fusils,
10 pistolets, des munitions et 10 quintaux de farine, le
marquis se justifiant par le fait qu'il est menacé et qu'il doit
pouvoir se défendre. Qrant aux rumeurs de conspiration
elles nétaient pas sans fondement comme le prouvèrent
des lettres saisies par la suite.

Les municipalités environnantes de Bésignan,
Rochebrune, Poët-Sigillat, du Buis et Ste-Jalle, prennent
pendant ce temps des délibérations et envoient des
requêtes contre M. Duclaux de Bésignan. Le9 juin 1792,
en les transmettant aux administrateurs du district de
Nyons, les administrateurs du directoire du département
commentent : ,, L'accord qui règne dans leurs démarches
est assez étonnant car iI est dfficile d'imaginer
comment un seulhomme peut porter ombrage à tant de
communautés ... >' Le marquis est invite, en attendant les
résultats de I'enquête, .. ù mettre dans sa conduite toute
la circonspection et Ia prudence que les circonstances
commandent... ,,. Le procureur syndic de Carpentras
s'inquiète également. Les esprits s'échauffent. M. de
Bésignan garde une attitude provocante et arbore même
.< un drapeau rouge sur une des tours ', e portant en lettres
noires .< Déclaration de guerre ". Des bruits circulent. Il
aurait dit à une femme de Sainte-Jalle ., qu'auec sa troupe
(il) devait venir dqns ce lieu pour y mettre tout à feu et à
sang... >'. De même àJoseph Roux, aussi de Sainte-Jalle,
il a déclaré ,. qu'il aurait en moins de vingt quatreheures
de temps plus de 4000 hommes à son seruice et même
tout le Comtat et que quand on apporterait des pièces
de quatre elles neferaient pas plûs qu'à son cu et qu'il se

foutoit de tous ses ennemis, qu'il avoit assez de pain et

quand il aurait fini, il mangerait de Ia bourouleftrto ( . . . )
et il lui fit lecture d'une lettre venant des pays étrangers
qui lui disait de tenir Jerme, qu'on lui donnerait bientôt
du secours... ''. Le 19 aotrt, la municipalité du Buis
.< requiert les administrateurs du district de prendre des
mesures promptes et sûres pour faire cesser les alarmes
des habitants de Ia contrée. ,r11 .

Le 22 aotrt, François Caton et Antoine Alexandre
Romieu, administrateurs du district, sont nommés
commissaires, pour se rendre à Bésignan, accompagnés de
quelques gendarmes et gardes nationaux. Après quelques
tergiversations et sur leur parole que la troupe n'avancerait
pas sans leur ordre, la marquise fait appeler son mari
auquel est communiqué le but de la mission : la visite
de la maison et des armes et munitions. S'ensuit un long
échange de propos pour essayer de le faire obtempérer
mais << il nous a dit qu'il étsit résolu à s'ensevelir sous
les ruines de son château, qu'il avoit été menacé par
ses cy devant vassaux et que s'il perrisssoit il périroit
beaucoup de monde ". Il refuse de répondre quand
on lui demande pourquoi il a arboré le drapeau rouge,
considéré depuis la loi du B juillet 1792 comme un signe
de ralliement et de rébellion. Les commissaires ont estimé
à quinze ou vingt le nombre d'hommes armés mais ont
essuÉ un refus concernant la visite du bâtiment. Devant
léchec de sa mission la députation se retire vers le lieu de
cantonnement de la troupe, dlt - le camp de I'Egalité -
oir elle recueille quelques propos bien imprudents,
certainement amplifiés, qu'aurait prononcé le belliqueux
marquis, et qui ne pouvaient que provoquer la colère de
la population. Un procès-verbal très circonstancié sera
rédigé par les deux médiateurs qui concluent :

,. La gravité des faits ( . . . .) nous a engagés à requérir
le commandant des volontaires de se cantonner au
village de Bésignan et de cerner par des postes le château,
avec réquisition de mettre en état d'arrestation toutes
personnes qui sortiraient du château.Nous avons de suite

fait une réquisition à la municipalité de Bésignan pour

l0- bourrouleto : bouillie
1 1- P. Varlet - Les délibérations de la commune du Buis sous la Révolution

dâprès ses archives. Éditions Arcades9- Le marquis aurait utilisé pour cela un jupon de sa lemme
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faire fournir le logement et l'étape à la troupe jusqu'à
nouvel ordre. Le commandant nous ayant observé qu'il
n'avait pas assez de monde pour faire les patrouilles
nécessaires, nous avons requis le commandant du
bataillon de Sainte-Jalle de commander tel nombre
d'hommes que le commandant des volontaires jugera
convenable, pourl'aider dans sa garde des postes, jusqu'à
ce que l'administration ait statué à cet égard ... u

Le 23 aoirt, à la suite, notamment, du rapport
di\lexandre Romieu, le conseil du Département considère
., que le sieur Duclaux est en état de rébellion ouverte,
gue sa résistance aux, organes de la loi ne peut être
tolérée, (...) qu, le rétablissement de I'ordre, le respect
pour la loi, la sûreté personnelle du Sr Duclaux autant
que la sûreté publigue commande impérieusement les
rnesures répressiues et le déploiement d'une force armée
qui puisse faire enfn rentrer led. Duclaux dans le devoir,
dissiper le rassemblement qui existe dans sa maison et

faire disparaltretousles signes d'hostilité qui s'y trouvent
réunis... ,r12.

En conséquence, pour réduire le château, toutes les
gardes nationales de la région étant réquisitionnées,
l'appui de ses troupes est demandé au général dAlbignac,
commandant de la réserve de l'armée du Midi, qui vient
d'arriver avec plusieurs bataillons de volontaires et quatre
ou cinq pièces d'artillerie. Il est envisagé d'arrêter le
Sr Duclau4 ainsi que tous ceux qui sont rassemblés avec
lui. Le 23 aoirt,le marquis écrit une lettre de protestations
indignées qu'il conclut par .. Qt'on n'imagine pas
qu'un père de famille, résigné à lutter contre Ia mort et
déterminé à défendre auec héroïsme ses enfants, se laisse
ébranler à des appareils de guerre qui ne devraient
être employés que contre des puissances ennemies. Mes
résolutions ne changeront jamais ; iai déjà dit souuent
aux administrations que je sais subir la loi quelconque
qui existe, mais que lorsqu'elles se voilent pour laisser
consommer le crime, j'auais assez de caractère pour
résister à son exécution ou mourir auec honneur ,r.
Malgré cela des patrouilles tournent sans cesse autour du
château. Les postes, qui sont à deux portées de fusil, ont
été multipliés pour que personne ne puisse s'en échapper
par une trouée de la colline.

Le 25 aorit, M. Duclaux père réussit cependant à fuir le
château malgré les protestations de son fils, qui le qualifie
de ., trqître,>, et ilvient se mettre sous la protection de la
garde nationale au .. c amp d e I a Lib erté -.lltient à préciser
qu'il nétait venu rejoindre son fils que pour l'aider à faire
ses récoltes et qu'il nâ jamais pris aucune part au complot
et aj oute .. si mon fls a mér ité les mezures que I' on p rend,

ça a toujours été contre mon avis qu'il n'a jamais voulu
écouter... >'. Il n'est pas tenu compte de ses protestations
de bonne foi : il est placé sous bonne garde en attendant
que I'administration du district envoie ses instructions
puis conduit à Valence << sous bonne escorte et dans le
plus grand secret ',.

Pendant ce temps le château a renforcé sa défense. Les
portes et fenêtres ont été fermées, les occupants se sont
retirés à I'intérieur, une sentinelle a été placée sur les toits
et les trous faits dans les tours, agrandis.

Au soir du 26 août, Alexandre Romieu et César Cotton
ont installé leur quartier général au moulin du Plan et
l'armée prend position sur une esplanade face au château.
Toutes les communes voisines ont été requises de moudre
et cuire le pain sans discontinuer pour nourrir ces troupes
mais Sainte-Jalle répond que .. malheureusement les
moulins vont fort lentement à cause de la pénurie d'eau
et qu'en outre le vin manque,,, >>.

Après un court échange de tirs le 26,I'assaut est donné
le27 etmalgré les canonnades, le marquis tient toujours.

Quand un boulet fait un trou, il riposte par le même trou
d'un coup de carabine. Ce n'est finalement que dans la
nuit du 27 at 28 que le château est envahi, incendié et
la tour nord, refuge des assiégés, démolie, mais tous ses
occupants ont réussi à s'enfuir. Les historiens locaux ont
parlé de négligences et même de complicités. Le général
dAlbignac aurait octroyé 3 heures de répit au marquis
pour fuir. Les militaires avaient eu sept soldats blessés
dont deux mortellement. Les documents trouvés, dont
certains compromettants, furent remis aux Commissaires
du Déoartement.

Auprès du marquis se trouvait aussi son frère
cadet, François Marie Joseph Duclaux. Sa présence
avait été signalée à Mirabel le 23 juillet mais le maire et
les oftciers municipaux inscrivent dans une de leurs
délibération : << cêt homme vient du service du Roi. I1
servait en qualité delieutenant devaisseau. Son caractère
se soutien par l'esprit de patriotisme français et blâmant
la conduite de sonfrère. S'est sous un patriotisme qu'il
ce montre pour être bon sitoyen de ce lieu... >' Erreur
de jugement ? Il rejoignit son frère. Ayant réussi lui aussi à
s'évadeç il servira en Espagne.

Dans la foulée, la troupe et quelques excités allèrent
piller le château de Sainte-Jalle. Mais ce qui donna lieu à
un événement beaucoup plus dramatique, ce fut le sort
de l'abbé Autrand, précepteur des enfants Duclaux. Né
à Rémuzat de parents protestants il sétait converti au
catholicisme. Son ab juration et son attachement à la famille
de Bésignan I'avaient rendu suspect. Arrêté le 28 aofit à
Bellecombe, comme fuyard du château, d'abord conduit à
Ste-Jalle, il est amené à Nyons le 29 qui est un jour de foire,
donc un jour de grande affluence. Les gens sont encore
très excités par les événements récents et retournent leur
colère contre lui seul. Les autorités nyonsaises ne seront
guère à la hauteur devant ce déchaînement de violence.
Dans un rapport adressé le 30 aotrt au procureur général
syndic 13, les oficiers municipaux écrivent :

.< Noas auons I'honneur de vous prévenir que le
sieur Autrand de Rémuzat, accusé de complicité dans
Ia rébellion du Sr Duclaux, au ci devant château de
Bésignan fut arrêté et conduit hier ici sur les 11 heures

3-A.M.Nyons-RV4
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du matin et qu'il fut mis en prison par ordre du
conseil d'administration du district ; que dans Ie tems
que les administrateurs étaient à prendre quelques
rafraichissemens, ayant passé la nuit dans leurs fonctions
ainsi que la plupart des membres du conseil général de
Ia commune dont plusieurs avoient des afaires à Ia joire
du même jour, la sentinelle fut forcée et le dit Autrand
enlevé par la populace qui, dans une minute l'assomn,
sans qu'aucun volontaire de la garde put s'opposer à
son dessein dans Ia foule d'un monde inoui à cause de
lafoire;

Les administrateurs n'ont pû empecher une pareille
horreur et quandbien même nous eussions été séans, nous
n'aurions pas eu Ie temps de prendre nos écharpes pour
essayer de calmerles esprits qui étoienttrop exaltés ; rien
n'étoit capable d'arrêter un pareil torrent.

Les horreurs que I'on commit après ce meurtre
réuoltent la nature, la main se refuse à les retracer ; les
monstres qui en sont les auteurs ont fait plus que les
antropophages : ils se sont partagés les membres de cette
victime, les ont promenés dans Ia ville et ont fni par les
clouer sur la porte du directoire du District.

Ces scènes d'horreur ont jetté la consternation dans
nos ames : nous courcions les plus grands dangers si nous
entreprenions de punir les coupables. Qtel parti faut-il
donc que nous prenions ?

Nous vous prions, Monsieur, de nous faire part de
votre façon de voir dans pareilles circonstances. >>

On n'arrêtera jamais le moindre acteur de ce crime.

Mme Duclaux, qui nâvait pu suivre léquipée de son
mari, fut arrêtée le 1" septembre, conduite au Buis ou elle
fut emprisonnée tandis que les trois enfants qui avaient
été abandonnés dans une .< maison grangière " étaient
confiés à une famille du Buis, les Bonfils, leur pension étant
à la charge de la municipalité puis du départementra.

Le 29 aottt, au Buis, les scellés sont apposés sur les
papiers trouvés au domicile de Chevandier, ancien
lieutenant de la gendarmerie, soupçonné de complicité
dans l'évasion du marquis.rs

C'est aussi Madeleine Tourniaire, du Buis, qui, sur
dénonciatiory sera inquiétée pour avoir échangé une
correspondance avec le château. Assignée à résidence, elle
sera interrogée le l5 septembrer6. Elle reconnaît qu'il y a
environ sixmois le marquis lui a demandé de lui fairevenir
dix livres de poudre à canon du Comtat et que, devant sa
surprise, il lui a affirmé que c'était pour faire sauter un
rocher. Tlois mois plus tard il lui a redemandé huit livres
de poudre mais .. ayant appris par le public quele Sieur
avait des intentions hostiles auxquelles elle ne vouloit
coopérer d'aucune manière " elle lui dit qu'elle n'avait
plus de contact avec les gens du Comtat. La dernière
correspondance qu'elle a adressée au marquis remonte

l4-PVarlet-op.cité
I 5- A.D.Drôme L.2062
l6-A.D.Drôme L 2062

à environ trois mois lorsqu'elle a appris qu'un certain
nombre de personnes devait se rendre au château. Elle a
alors prévenu le marquis en lui conseillant .. qu'il serait
prudent pour lui d'en sortir >r.

Les 3 et 4 septembre, Duclauxpère qui a été transféré à
Valence est interrogé. Relâché une première fois, il sera de
nouveau emprisonné,le 17 septembre 1793, cette fois à la
citadelle de Montélimar, en tant que << parent d'émigré ..

Le l" octobre, les rebelles de Bésignan, qui avaient pu
être arrêtés, furent transferés à Valence. Mme Duclaux
demeura au Buis. Selon un certificat médical délivré le
19 janvier l7g3,ellesouffrait u d'unefluxion depoitrine
avec fièvre putride ,r.Le 2l janvier elle .. esf transférée
dans la maison d'arrêt du Buis, actuellement vide, où elle
pourra prendreles remèdes gue sa conualescence pourrait
encore exiger ,r.t7 Elle fut plus tard envoyée à Valence,
puis Vienne dbù elle écrit aux administrateurs du district
pour demander des fonds .. ... Ie mauvais état de ma
santé rend mes besoins plus pressants et plus multipliés
et qui me fait espérer que votre humanité vous portera
à ne pas laisser soufrrir plus longtemps une malheureuse
mère de Jamille privée de tout ce qui est nécessaire à sa
subsistance et celle de ses enfants depuis près de quinze
mois tandis qu'elle auroit joui de ses droits dans toute
leur plénitude si vous les aviez connus puisqu'elle n'est
point en état d'accusation et qu'ilfaut un jugement pour
I' en priver...,'. Elle resta emprisonnée 27 mois, àValence
puis à Vienne, avant dêtre libérée leL6 février 1795, sans
avoir comparu devant un tribunal.

Qratre des .. suspects >> sont interrogés à Valence,
\4ncent Ferrier 33 ans et Joseph Guintrand 30 ans,
matelassier à Vaison les 7 et 8 septembre, Jean Joseph
Fity, dit Nivernois, 30 ans menuisier au Buis et Joseph
Sulpice, domestique de la famille de Bésignan les 20
et 2l septembre. Ils seront traduits à Paris, ainsi que le
lieutenant René François Louis Chevandier et François
Pascal. Ils seront jugés par le tribunal révolutionnaire
et condamnés à mort le l8 floréal an2 (7 mai 1794),le
lieutenant Chevandier pour avoir secrètement protégé le
château de Bésignan, les cinq autres, << comme complices
d'une conspiration qui a existé dans le département de la
Drôme t'.t8

Dès le 3l aofrt, les biens de la famille Duclaux de
Bésignan sont inventoriés, mis sous séquestre. Les
créanciers se manifestent pour réclamer le paiement
de leurs dfis. Parmi eux on compte François René
Clermont de Thxis du Poët, beau-frère du marquis, à
propos des termes de son contrat de mariage et un juif
de la carrière de Carpentras à qui Duclaux père avait
emprunté l2 000 livres.

La vente des biens se fera en plusieurs étapes :
- du 19 au 23 germinal an 2 (8 au 13 avril 1794) les

l7- P. Varlet - op. cité
l8- Guillotinés sous la Révolution - site Internet
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biens de Mirabel et Piégon : maisons, granges, terres,
vignes, prés...;

- le 25 messidor an 2 (13 julllet 1794) les fonds en
terres, épautrières, bois, vignes, bayassières, de Bésignan
ainsi que le moulin à deux meules avec ses engins et terres
adjacentes ;

- le 27 messidor (15 juillet) I'emplacement et la
<< carcasse " du château d'une superficie de 13 ares avec
6l eymines de terres ;

- le 4 thermidor (ZZ luillet) diflerents bâtiments,
granges, toujours à Bésignan.

Dans un tableau récapitulatif établi par I'héritier à la
Restauration, le montant de toutes ces ventes sélevait à
182 000livres en assignats.re

De la citadelle de Montélimar, M. Duclaux, apprenant
les projets de vente, avait écrit le 14 germinal (30 avril)'?0 à
lâgentnationalprèsleDirectoire duDistrict, pourexposer
sa situation financière, découlant de la séquestration et de
la vente de ses biens ; tout en estimant exagérés les griefs
contre son fils, il fait dans un long exposé le point sur leurs
demêlés financiers et sur sa situation personnelle. Il dit :
.. fe manque de toul malade que je suis, et obligé de faire
des remèdes pour une Jluxion pituiteuse de la quelle je
suis attaqué, et m'oblige d'aller à Montpellier ou tout au
moins à Avignon pour y faire les remèdes nécessaires >>
et il conclut en donnant son avis sur les conditions de
vente : faire estimer les biens de Mirabel que le fermier a
mal exploités de même que ceux de Nyons pour lesquels
il vaudrait mieux trouver de nouveaux fermiers. Ceci
permettrait dit-il .. qu'il me soit alloué une provisoire
de deux mille cinq cent livres sur mes biens pour que je
puisse uiure, m'habiller, tant tout déguenillé et assoupir
mes dettes çiardes ,r.

Il obtiendra une rente.
Le 2 novembre I 798 il fournit un certificat de résidence

à Orpierre oir il sëtait retiré depuis le 2l juillet.

Le marquis en émigration
Après son évasion du château, le marquis a pu se

cacher un certain temps dans la région grâce à quelques
complicités. On I'aurait vu dans Ë p"yr de Sault, vers
Plaisians avec trois compagnons ... mais il échappe à
toutes les recherches. Il aurait ensuite demeuré chez le
comte de Grabianka, à Avignon2t qui lui a sans doute
fourni des vêtements, un passeport et l'argent nécessaire
pour lui permettre de partir pour I'Italie, rejoindre lârmée
des Princes, commandée par le prince de Conde, qui
se trouvait alors près de Turirl lui offrir ses services et
parvenir à lui inspirer conÊance.

Sa vie sera désormais aventureuse. On en retrouve
des éléments dans divers articles publiés, notamment
par Ernest Daudet22 (frère aîné dAlphonse) qui n'est pas
toujours admiratif à son égard,le qualifiant à diftrentes
occasions d' .. homme exalté, fougueux et uiolent ,,
ou encore ., de véritable énergumène, bavard, agité >>.
D'autres textes sont plus ou moins fiables et il faut parfois
se contenter de suppositions concernant certaines de ses
actions.

Malgré ses folles équipées il passera toujours entre
les mailles du filet. Mais de quoi vivra -t-il ? En prélevant
sa part sur les fonds qu'il pourra obtenir des agents
britanniques basés en Suisse, Vickham et Crawford quand
il réussit à les convaincre de I'aider dans certains de ses
projets ? En prenant sa part de butin lors des difiérentes
insurrections auxquelles il a été mêlé ou qu'il a lui-même
fomentées ?

Il participe d'abord à deux campagnes du Prince
contre la République.

En janvier 1793 1l est à Rome pour rencontrer le
pape Pie \4 et le persuader d'entrer dans la coalition en
lui faisant miroiter la perspective de récupérer le Comtat
Venaissin.

Devant la position attentiste des émigrés, sa fougue
habituelle le pousse à agir. Il lève environ 40 ou 60 hommes
dans le Forez et le Velay ou il se livre à de véritables actes
de chouannerie.

On Ie retrouvg en mai 1793, à Lyon au milieu des
insurgés, partisans des Girondins, qui s'emparent de
I'hôtel de ville et renversent la municipalité jacobine. Le
24 août,la ville qui s'était organisée autour du comte de
Précy et de 1500 combattants royalistes, est bombardée
mais ne capitulera que le 9 octobre. La majorité pourra
séchapper23, dont le marquis de Bésignarl et rejoindra à
Mannheim les troupes royalistes.

Sa femme, ,rn" fofu iibéree, I'aurait rejoint à Lyon
avec ses enfants. En mars 1795 1l aurait fait, avec eux, un
court séjour à Paris, puis revenu à Lyon, aurait dirigé la
Compagnie deJéhu.

En mai-juin 1795 1l participe à un mouvement
insurrectionnel dans la région de Bourges et envisage
même de s'emparer de la citadelle de Besançon.

Il envoie régulièrement des rapports sur l'évolution
favorable des idées royalistes dans le Midi et correspond
directement avec Condé et le prétendant au trône, futur
LouisX\{II2a.

Il sort de son incognito pour demander, le 2 septembre
1795, au district de Nyons, à être raye de la liste des
émigrés, en fournissant un certificat de résidence à Lyon

22- Principaux articles d'Ernest Daudet : Les conspirateurs du Midi sous
la Rév olution - Revue du Midi ;anvier I 90 I - Le p rologue du 1 8 Jructidor
- Revue des Deux Mondes I 90 I - I et 2 - Histoire ile l' émigration françake
penilant la Réuolution, du 18 Fructidor au 18 Brumaire

23- François Herri de Virieu, ancêtre du joumaliste, colonel du régiment
Royal Limousin, député de la noblesse aux États Généraux, trouvera iâ mort
au cours de cette fuite.

24- Le comte de Provence se proclame Louis X\4lI le 8 juin 1795 à la mort
du dauphin, Louis XVII.

l9- A.D.Drôme Q380
20-A.D.Drôme Q295
2l - La maçonnerie était hébergée dans le Comtat. Le comte de Gabrianka

qui avait rêvé de conquérir la Palestine puis de se faire élire roi de Pologne,
s-était réfugié à Avignon ou il apporta aux .< Illur rinés ,, le secret de la Sainte
Parole, moyen de communication avec les anges.
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du 8 septembre 1792 au 11 janvier 1795, mais d'autres
documents prouveront le contraire et sa demande sera
rejetée.

Il propose à Condé un plan d'insurrection de l'Est.
Ayant obtenu des subsides il part pour Lyory avec un
volumineux paquet de lettres, plans, mémoires ...
La douane s'étonne d'un si gros dossier, le saisit le
18 novembre 1795 et il sera transmis au Directoire :
I'insurrection lyonnaise a vécu ! Il s'ensuit de nombreuses
arrestations mais il en réchappe une fois de plus ainsi que
les principaux chefs et, comme eux, gagne la Suisse. Dans
une des lettres trouvées il affirme que depuis le début
de la Révolution .. il n'a cessé de travailler à opérer des
mouuements pour rétablir la royauté dans toutel'étendue
de ses prérogatives et qu'en 7792 il commandait pour Ie
Roi dsns une très grande partie de la Provence .. . ". Les
soupçons de conspiration étaient donc fondés.

En 1796 et 1797 les insurrections royalistes se
multiplient dans le sud de la France, soutenues par
quelques agitateurs, dont le marquis de Bésignan qui
veut soulever Lyon et former une ligne qui sétendrait
de la Franche Comté à la vallée du Rhône pour faciliter
l'invasion des Autrichiens par I'Est. Il s'est associé avec le
baron de St Christol, originaire de Tulette, qui envisage de
s'emparer des grandes villes du Midi. En même temps ils
harcèlent les républicains sur la rive gauche du Rhône.

Au début de 1797lernarquis arrive à Blanckenberg (au
nord de Bruges), envoyé par Condé pour soumettre au roi
une proposition. Il était toujours en contact avec le comte
Grabianka qui agissait auprès de certains révolutionnaires
pour les pousser à rejoindre la légitimité et les rangs
royalistes et déclarait pouvoir se charger des démarches
nécessaires et de la préparation des passeports qui seraient
remis à Lausanne à Bésignan. Le roi accepte le projet et
confirme à Bésignan sa mission. Mais les passeports ne se
trouveront jamais à Lausanne.

On retrouve notre marquis à Londres en janvier 1797
sous un fauxnom. Il réussit à obtenir un rendez-vous avec
le duc d'Harcourt, représentant du roi en Angleterre.
S'étant fait reconnaître, il se dit chargé d'ordres secrets
du roi et affirme que, d'après ses sources, Barras est
tout disposé à rétablir la monarchie. Pour réaliser cette
opération il ne demande pas moins une première avance
d'un million pour quatre officiers de l'État Major de Paris
qui soutiendraient le projet. Nâyant absolument pas
confiance, d'Harcourt l'éconduit comme le fera le comte
dfutois à qui il fera la même proposition.

Après le 18 fructidor an 5 (4 septembre 1797) de
nouvelles insurrections ont lieu dans le midi de la France.
St-Christol et Bésignan en sont les instigateurs et sont
parvenus à réunir et armer une troupe assez considérable.
Le 27 frtctiàor ils sèmparent de la citadelle de Pont-St-
Esprit. Il imagine à plusieurs reprises des plans audacieux
et/ou fantaisistes :

- un plan dbrganisation des troupes royales ;
- une capitulation au roi de Suède pour une légion de

11000à 12000hommes.
En juin 17 99 lI fait p artie d'une insurrection en Franche

Comté, mais il est si imprudent que ses papiers sont saisis
ce qui permet de découvrir tout un complot préparé par
les agents de Condé et aboutit à l'échec du projet et à
l'arrestation d'un grand nombre de complices. Une fois
encore, il réussit à séchapper. On ne trouve plus ensuite
trace de lui dans les documents.

Il décédera le 10 novembre 1806 à l'âge de 46 ans, à
Résinas près de Naples et sera enterré, selon ses volontés,
à Ste-Marie-de-Pugliano. Dans les dossiers des archives
départementales, l'acte, annoncé comme pièce jointe
dans plusieurs dossiers, ne s'y trouve pas. Il sera transcrit
le I I aofit 1825 dans le registre détat civil de Mirabel.

Ala Restauration
Dès 1798, les émigrés qui ne sétaient pas trop

compromis commencèrent à rentrer. Le 6 floréal an 10
(26 avrll 1802) le premier consul amnistia tous les
prévenus d'émigratiory sauf un millier environ. Certains
rentrèrent mais d'autres continuèrent à vivre à l'étranger;
Duclaux de Bésignan fut de ceux-là.

La monarchie rétablie en 1814, les émigrés ou
les familles d'émigrés demandèrent réparations et
indemnités concernant la spoliation de leurs biens, ce qui
sera le cas pour la famille Duclaux de Bésignan. Une loi
du 5 décembre 1Bl4 restitua aux émigrés tous ceux de
leurs biens qui n'avaient pas été vendus à des particuliers.
Enfin le 25 mars I 825 fut votée la loi dite .. du milliard aux
émigrés " tendant à indemniser les émigrés qui avaient
perdu leurs biens vendus comme bien national sous la
Révolution.

C'est Mme Duclaux qui entama les démarches,
poursuivies, après sa mort, par son fils Louis Désiré
Ulysse. Il fallut beaucoup de temps, de rapports et
mémoires et c'est seulement en... l82B que I'affaire fut
enfin terminée. Bien des documents ayant péri dans
l'incendie du château il fallut faire appel à des témoignages
oir I'on constate un retournement de lbpinion concernant
I'action du marquis2s ! Ce sont ceux du maire du Buis dès
le 28 décembre 1816 (voir ci-dessous) et en 1827 de
plusieurs propriétaires de Mirabel et du maire, qui tous
affirment que le marquis jouissait d'un revenu net de
quinze mille francs dans le canton du Buis, de quatre mille
quatre cent francs dans le canton de Nyons

Texte du maire du Buis :
., ... certifons et attestons à tous qu'il appartiendra

que Madame Duclaux ueuue de Monsieur Duclaux
de Bésignan (...) jouissait auant la Révolution d'une

fortune considérable en immeubles qu'on peut évaluer à
plus de quatre cent mille franæ, qu'à la suite d'un siège
mémorable soutenu par son mari au mois d'aottt 1792
contre les troupes envoyées par le général Montesquiou
et c.ommqndée par le général d''Llbignac elle fut détenue

25-A.D.Drôme Q380

Société d'Études Nyonsaises - Terre d'Eygues n'52
a -.-, /



pendant vingt sept mois dans les cqchots des prisons
criminelles de cette ville et de Valence, ses domestiques
guillotinés à Paris, sa famille dispersée, sa fortune,
celle de son mari et de ses enfants totalement vendue
au proft de l'État, qu'il ne ieur est absolument rien
resté et que depuis fort longtemps elle ne vécut que de
secours étrangers et des faibles ressources prélevées sur les
modiques appointements de son fils, capitaine adioint à
l'état major de la place de Paris.

Qt'enfin, toutes les pertes, privations, souffrances
éprouvées par sa famille entière eurent lieu quand son
mari servait la cause du trône et des princes, conduite
qu'il ne discontinua point de suivre pendant tout Ie
cours de la Révolution, qu'ainsi il est à la connaissance
de toutes les autorités et même de la très grande partie
des habitans de la province de Dauphiné, que la Jamille
de Bésignan a tout perdu pour avoir soutenu par la
plus glorieuse et la plus héroïque résistance, I'autorité
de sa Majesté Louis XVI (...) le dénuement complet
de tous ffioyens d'existence où Madame de Bésignan est
réduite depuis le mois d'août 1792 réclame en sa faveur
I'attention du Gouvernement et sont des motifs de croire
que personne ne mérite plus qu'elle d'en être secourue
puisqu'elle partagea tous les sacrifces et les périls de son
mari dont la conduite magnanime est encore un sujet
d'admiration dans le Département et on ose même dire
dans ceux quil'environnent... >>

D'après le tableau mentionné dans le paragraphe
précédent, le prix des ventes correspondait, en numéraire,
au cours du jour des ventes et d'après le tableau de
dépréciation des assignats, à 67 429 francs vingt
centimes.

Qu'est deuenue la descendance du
marquis ?

Il est difficile de le savoir avec exactitude, certains
textes étant contradictoires et quelques fois erronés. Une
recherche sur Internet à partir des registres paroissiaux
et d'état civil a été nécessaire pour tenter d'éclaircir le
problème

M. Duclaux de Bésignan père, est à Orpierre à partir
de fevrier 1795 et serait décédé en l8ll sans cue l'on
sache en quel lieu ni à quelle date précise.

Concernant les enfants du marquis, il est faux que l'un
d'eux ait péri dans l'incendie du château puisque les trois
ont été recueillis au Buis26.

> I-lun d'eux devait être Pierre Constantin Hercule
né et ondoyé le l0 novembre 1780 à Mirabel et dont le
prénom ne sera précisé qu'à son baptême à Bésignan le
13 aotrt l78 1, mais on ne trouve plus trace de lui ensuite.
Peut-être est-il décédé au cours des pérégrinations de ses
parents ?

> Un autre fils, né le l3 aotrt 1783 à Bésignan doit être
Hippolyte. S'agit-il du fils dont il est question dans le texte

26- cfl,es délibérations clu Buis op. cité

du maire du Buis cité plus haut -sonfls capitaine adioint
à létat major de la place de Parisu ? Par ailleurs d'après
une fiche relevée sur Internet, il aurait été .. Capitaine des
gardes de Murat sur la place de Paris - et seiait mort à
Grand Bourg (Marie Galante Guadeloupe) à une date
non précisée.

> Louis Désiré Ulysse, né à Bésignan le 2l aorit 1786
restera I'unique héritier. Il épouse à Orpierre, le 25 octobre
l8l I sa cousine germaine Marie Françoise Adèle fuicie
Taxis du Poët. Quatre enfants naîtront à Orpierre entre
l8l4 et lBlB, I'un d'eux décédant à environ 15 mois.
En lB25 il est receveur des contributions indirectes à
Sisteron.

Un décret impérial du I 0 juillet I 853 proclame, parmi
863 brevets d'inventiory celui d'un .. système hydraulique
dit mécanisme hydraulique polychreste2T ". Ilest octroyé
à Louis ainsi qu'à deux associés pour l5 ans.

Sa mère, présente à son mariage est alors dite résidant à
Voiron ou elle serait morte, mais je nâi pas trouvé la trace
de son décès dans les registres détat civil de la ville.

> Enfin,le 23 aorht 1789 est inscrit à Bésignan le décès
d'un fils de Bésignan, agé de 9 ans, ondoyé au Buis. En
cherchant dans les registres paroissiaux du Buis on trouve
écrit, à la date du 26 décembre 1788, le mot "ondoiement"
mais non suivi de texte !

En conclusion, je citerai le jugement quelque peu
sévère de Léon Daudet au sujet du marquis2s : ,, C'est du
r e st e, l' ép is o d e fn al d e s a c arri èr e p oliti qu e. ll n' ap p ar aît
plus dans la suite des péripéties révolutionnaires. ll
en est de lui comme de la plupart de ces conspirateurs
obscurs : j'entends ceux qu'a épargnés l'échafaud. IIs
ont, durant quelques jours, figuré sur la scène ; ils ont
été les agents et les moteurs d'événements considérables.
Puis brusquement, il se sont éclipsés et l'historien de leur
inutiles exploits reste impuissant à découvrir ce qu'ils
sont deuenus ,,

JeannineDémésy

Vue de la butte sur laquelle le château était bâti (derrière le verger
au niveau des grands arbres). Dans le fond, la vallée de I'Ennuyl.

Cliché de Marie-Christine Haussy
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27- texte sibyllin pour les profanes. Les ferus de mécanique comprendront
peutêtre I

28- Les conspirateurs du Midr sous la Révolution française op. cité
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I f anslasoiréedudimanche5juillet l840,lapaisible
LJ ville de Nvons, est le théâtre d'un rassemblement
tumultueux d'environ 800 personnes, sur la place du
Champ de Marsr, non loin du bureau de lbctroi, le
bâtiment de la discorde. Cette manifestation a pour
origine les modifications dans la gestion de lbctroi. Resté
en régie simple pendant 18 ans, ilvient,le l"' juillet, d'être
mis en ferme parlAdministration, qui juge ce changement
nécessaire aux intérêts de la ville. Deux deliberations du
conseil municipal, conÊrmées par une lettre du maire, en
fixent les modalités.

Délibération du 25 octobre 1839
,. Attendu quel'expérience a démontréla nécessité de

modifer le tarif de I'octroi et de frapper d'une plus forte
taxe quelques uns des objets imposables.

Qte ces changements tourneront au profit de
la ville, puisqu'ils auront pour résultat de procurer
une augmentation de produits, sans, toutefois que
les contribuables en éprouvent une surcharge trop
considérable.

Attendu qu'il est également reconnu que le mode
d'après lequel I'octroi est actuellement perçu (régie
simple) doit faire place à la mise en ferme.r,

Délibération du l8 novembre 1839
Article ler : IJ sera fait avec l'approbation de

l'autorité supérieure, au tarif de l'octroi de cette ville, des
mo dif cations et changements...

Article 2 : l'octroi sera mis enferme et adjugé à ce titre
pour 3 années à celui ou ceux. qui feront les meilleures
conditions et rempliront les qualités requises,.

Le premier prix d'enchère est fixé à cinq mille cinq
centfrancs.

Article 3 : Monsieur le Maire rédigera le cahier des
charges del'adiudication à passer etla soumettra qvecla

présente, àl'approbation de qui de droit.

I - auiourd'hui place de la Libération
Voir l'article Lbctroi en France et à Nyons de Michel Bompard (Terre d'

Elgles n'3 t).

El.surr coNTRE
L'ocrRor DE,
NvoNs
(en fiao)

Le l4 avril 1840, une lettre de FerdinandVigne, maire
de Nyons indique : ,, ... iI sera procédé,Ie jeudi, 2l mai
1840, à 2 heures du soir, en I'hôtel de ville dela commune
de Nyons, par monsieur le sous-préfet, à l'adjudication,
au plus ofrant, et dernier enrichisseur, à titre de bail à

ferme, des droits de l'octroi municipal de la dite ville,
pour 3 années et 6 mois, qui commenceront le 1er luillet
1840 et finiront le 31 décembre 1843. .

Ce nouveau mode de recouvrement des droits
d'octroi, qui demande une surveillance plus stricte,
crée un sentiment de vexation parmi la population qui
devra perdre ses habitudes. Des propos malveillants se
propagent et dénaturent les effets que doit produire cette
nouvelle mesure de perception de I'impôt.

Loctroi est le sujet principal des conversations. Une
semaine auparavant, lors de l'élection municipale, dans
la cour de la mairie, les discussions sont orageuses et
menaçantes. François Colombet, agriculteur, tient ces
propos : .. jamais de sangn'a été répandu dans cette ville,
il nefaut pas que pour une circonstance pareille à celle-ci,
il en soit répandu. ,,

Le 1"' juillet, jour de I'entrée en vigueur de l'arrêté
municipal, Jean-Baptiste Reynard père, tisserand, rentre
en ville avec << une corbeille de pâte ". Les employés de
l'octroi l'arrêtent pour vérifier qu'il ne porte pas autre
chose soumis à lbctroi.

Vexé et furieux, Reynard, rapporte à son entourage
sa version des faits, divulguée rapidement dans la ville.
Ces insinuations sur les commis de l'octroi sèment le
trouble et provoquent I'indignation. Des représailles sont
à craindre. La colère est perceptible, d'autant plus qu'une
rumeur se répand, annonçant pour le dimanche 5 juillet,
un banquet en plein air, d'une centaine de personnes, suivi
de la destruction du local de lbctroi destiné aux commis.

Lautorité administrative ne prend pas très au sérieux
ce projet, et aucune précaution particulière n'est jugée
nécessaire pour ce jour-là, hormis la présence, aux
alentours de I'octroi, du maréchal des logis de gendarmerie,
Augustin Gachet.

Pourtant, une opposition sbrganise sourdement. Si
I'idée du banquet est vite abandonnée, un rassemblement

S o c i é t é d , É t u d e s N y o n s a i s e s - T e r r e d , E y g u e s n . . 5 2 , l ê '
l.- -_j-

39



d'un grand nombre de personnes dépltées est maintenu,
pour dénoncer ces droits dbctroi, démolir le bureau,
faire disparaître les registres. Uinitiative en est prise par
Reynard accompagné d'Isidore Monnieç cultivateur. Ils
se rendent dans les domaines, pour convaincre les uaysans
de s'associer à cefte manifestation, et rédigent une liste des
personnes, décidées à s'opposer à I'exercice de lbctroi.
AntoineVigne, propriétaire et porteur de contraintes, qui
paraissait se promener dans les champs, assiste en fait, lui
aussi, à ces rencontres dans les fermes et donne des ordres
en cachette. C'est ainsi que Ie dimanche, une grande partie
des habitants de la campagne, se retrouve à Nyons.

Le 5 juille! la journée se passe dans le calme quand,
soudainement vers les 7 heures et demie du soir, des
groupes dispersés, composés d'hommes, de jeunes
garçons et de quelques femmes, parcourent les rues de la
ville, en criant .. à bas I'octroi, point d'octroi u-

Les employes de lbctroi, François Germain et
Alexandre Poucherof entendant des conversations,
sortent sur le seuil de la porte. Plusieurs personnes qui
paraissent .. inoffensives " discutent calmement. Mais
leur attention est attirée par un groupe d'hommes agités,
parmi lesquels, ils reconnaissent Paul Dupré dit Babau,
qui saisit une hie2 déposée contre I'angle du bâtiment,
en sécriant ,. s'il ! en avait cinquante comme moi, nous
enlèverions cela ,,.

A ce momentJi le maréchal des logis intervient,
demande à DuprÇ visiblement éméché, de se retirer,
ce qu'il fait de suite. Il ne faut pas confondre courage et
témérité I

Pour l'instant, il y a peu de personnes autour de
lbctroi, mais un vacarme venant de la place du marché
laisse augurer un rebondissement. Un grand nombre de
personnes franchissent la porte de la ville et se dirigent
vers le bâtiment de I'octroi. Le ralliement des groupes
s'effectue, les cris s'amplifient ., à bas I'octroi, à bas le
rnaire ,,. Des pierres sont jetées contre le toit de l'octroi,
des tuiles volent en éclats. On réclame des échelles et des
marteaux.

Pendant ce temps, une farandole, proposée par Paul
Labrot, cultivateur,virulent opposantàlbctroi, et conduite
par Marguerite Brèg épouse de Mourier, dit Coupelard,
sillonne plusieurs fois la ville, entraînant d'autres femmes.
En passant sur la place du marche, ils entrent tous dans
I'auberge du sieur Caston. Ferdinand Boustié, un des
plus ardent à crier, fait partie de la sarabande. Il monte sur
une table et harangue ses camarades.

La farandole vient rejoindre I'attroupement, fait le
tour de lbctroi, en criant tout aussi fort que celui-ci doit
disparaître.
. Devant lâmpleur de la manifestation,le maréchal des
logis est parti chercher du renfort à la caserne. Revenu en
tête de toute sa brigade, il retrouve le lieutenant Houlès.

2- Hie, appelée aussi demoiselle, dame, est un outil de paveur.

Le commissaire de police Bertrand est aussi sur les lieux.
Prévenus par la clameur publique, le procureur du roi et le
juge d'instruction sont accourus.

Cette foule nombreuse impressionne les autorités.
Même si des curieux se sont mêlés aux perturbateùrs, ils
n'imaginaient pas autant de monde sur la place.

Le commissaire de police, Louis Martiq engage
les contestataires à transmettre leurs griefs à I'autorité
compétente mais le plus grand nombre refuse.

Les vives exhortations des deux magistrats à rarnener
le calme et dissiper le rassemblement demeurent
impuissantes. La rébellion persiste, les cris s'intensifient,
des menaces sont proferées i << on ueut du snng >>, un
jeune garçon crie à un autre .. je vais voir où on ua pendre
le maire ,'. Les pierres pleuvent sur le toit de l'octroi,
certaines sont dirigées contre les agents, dans un grand
désordre.

Après plusieurs sommations adressées à la foule
déchaînée de se retirer,lbrdre est donné àlaforce publique
d'arrêter quelgues perturbateurs surpris en flagrant délit.

Il est impossible d'exécuter cet ordre, car la foule se
jette sur les gendarmes afin de leur enlever les individus
des mains. De plus, lbbscurité de la nuit ne facilite pas
la tâche. Des citoyens, alertés par le charivari, viennent
spontanément apporter leur aide aux magistrats et à Ia
force publique. Certains qui sortent du théâtre, comme
Pierre Beau, percepteur, et Pierre Barnouin, négociant,
tentent d'appeler au calme et de repousser les furieux.

Grâce à cet appui, deux arrestations sont opérées :
François Colombet et Pierre Guilliny dit le louis dbr.
Dirigés vers la maison d'arrêt, ils sont poursuivis par les
émeutiers, des pierres sont lancées contre les gendarmes.
Lune d'entre elles atteint le maréchal des logis à lépaule.
Au moment où les gendarmes amènent Colombet dans
la maison d'arrêt, son cousin Firmin Lafond sort de
I'auberge Caston et se précipite sur les gendarmes, arrache
I'aiguillette de l'un d'eux et crie ., vous n' emmènerez pas
mon cousin ". Il est aussitôt intercepté et incarcéré.

Ces arrestations ralentissent I'ardeur des perturbateurs
et ramènent tout doucement I'apaisement. La foule se
retire. Le maréchal des logis et ses hommes patrouillent
une partie de la nuit à travers les rues et places de la ville.
Le calme est revenu, lémeute n'a duré que trois heures.

Force est restée à la loi.

Le lendemaiû lundi 6 juillet, des mandats d' amener
sont lancés par le juge d'instructiory contre toutes les
personnes suspectées d'avoir organisé et participé à cette
manifestatiory incité à la révolte, injurié les magistrats de
l'ordre judiciaire, ainsi que les agents de la force publique,
dans I'exercice de leur fonction, résisté avec violence et
voies de faits, tenté de démolir le bâtiment de lbctroi.

Ce lundi matin, le gendarmeJean-François Vanhergh
appréhende PaulLabrot sur la place du Champ de Mars.
Ce dernier s'insurge violemment avec menace de jet
de pierres. Larrivée du maréchal des logis et d'un autre
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gendarme permet de maitriser Labrot. Il rejoint en prison
les émeutiers arrêtés laveille.

Lors des interrogatoires qui commencent le jour
même, les prévenus réfutent toute part de responsabilité,
chacun donne la oreuve de son innocence.

Pierre Guillinynie saparticipation : ce soirlà, il revient
d'arroser son jardirl traverse la place du Champ de Mars
lorsque les gendarmes s'emparent de lui. Il est innocent,
il respecte les lois, ne refuse pas de payer des impôts. Il est
remis en liberté.

Firmin Lafond explique que sa présence au
rassemblement n'est pas intentionnelle mais qu'il n'a pas
supporté que son cousin soit arrêté. En s'interposant, alors
qu'il est ivre, il a arraché I'aiguillette du gendarme bien
involontairement, sans mauvaise intention. Il demeure
détenu, ainsi que

François Colombe! le cousin, s'ingénie lui aussi à
prouver qu'il se trouye au milieu du rassemblement par
simple curiosité, qu'il n'a jamais crié .. qu'il faut que
le sang corrle ,,, mais a imité une seule fois les autres en
hurlant à bas lbctroi I

Paul Labro! 18 ans, s'est laissé entraîner dans la
farandole, il neprofere aucun cri, il est ouvrier de monsieur
le maire. Il avoue que, lorsque les gendarmes lui présentent
le mandat d'amener alors qu'il rentre accompagné de

sa bourrique, il se rebelle un peu, mais ne lance pas de
pierres. Il demeure détenu jusqu'à nouvel ordre.

Bien que des indices laissent penser qu?\ntoine
Vigne, Isidore Monnier, ainsi que I'ancien employg de
lbctroi Jean-Louis Vachier, aient encouragé une partie
de la population à se révolter le dimanche, que leur
responsabilité morale soit engagée dans ces événements,
ils ont eu soin de se tenir à lécart le dimanche 5 Juillet.
Linstruction n'a pas pu établir qu'ils ont coopéré à la
manifestation. Des charges demeurent suffisantes contre
les autres prévenus, même s'ils contestent les accusations.
Parmi eux, Marguerite Brès, Jean-Baptiste Reynard
Ferdinand Boustié, Paul Labrot François Colombet,
Firmin Lafond qui seront jugés devant le tribunal
correctionnel.

Le bâtiment de l'octroi restera debout jusqu'en 1964.

Marie-France Atgé

Sources :

Archives Départementales de Valence registre 16U23

fuchives Municipales de Nyons (délibérations des conseils

municipaux)
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GnINDJUGE ÀVer,nÉns
la Terreur en action

Dans Terre d'Eygues numéro 51, Marie-France Atgé relatait l'attaque de la diligence Nyons-Montélimar
en 1828. Un des suspects faisait allusion au "grandJuge". Mais qui était-il ?

ils de Jean-François Juge, notaire, et de Jeanne-
Elizabeth Târdieu, son épouse, François-Lambert-

VictorinJuge fait son entrée dans I'histoire valréassienne
le 05 septembre 1758. Il est porté sur les fonts baptismaux
le lendemain parJean-LambertJuge son oncle, et Claire
Juge, sa sæur.

F.-L.-V Juge réapparaît en 17Bl : il devient notaire
et prend la succession de son père, charge qu'il exercera
jusqu'en 1793. Tiois ans plus tard, il devient notable
par son élection comme second consul de sa ville. Bon
catholique dans le Haut-Comtat des Papes, il est membre
de la confrérie des Pénitents blancs. En aotrt 1789, il est
aide-major de Ia compagnie de la quarte Panouze de
la milice bourgeoise. Lors de la formation de la Garde
nationale, en juin 1790,'rl a le grade de major en second,
et rang de lieutenant-colonel dans la milice citoyenne en
janvier 1791. Réorganisateur de la Garde nationale en aorit
1792, llen prendra naturellement le commandement.

Lengagement de F.-L.Juge dans la milicevalréassienne
en 1790-1791 a pour toile de fond les péripéties du
rattachement dAvignon et du Comtat, sous domination
papale, à la France en ébullition révolutionnaire. Si, en I 790,
l'Etat dAvignon envisage rapidement son rattachement
à la France, le Comtat venaissin est plus réticent à cette
perspective. Dans chaque camp, les armées s'organisent;
des combats ont lieu aux issues incertaines. lAssemblée
constituante se décide à envoyer des médiateurs en mai
r79r .

Par décret de lAssemblée nationale du
l4.09.l79I,lesdits deux Etats réunis d'Auignon et du
Comtat venaissin font dès ce moment partie intégrante
de I'empire français. Suit la loi du 02.10.1791 relative à
lbrganisation provisoire du ci-devant Etat dAvignon et
du Comtatvenaissin. Lorganisation définitive du Comtat
sera fixée par la loi du 28.03.1792, an quatrième de la
Liberté. Ces dispositions seront modifiées par le décret de
la Convention Nationale, daté du 25.06.1793, an second
de la République française, relatif à la création d'un 87"
département sous la dénomination de département de
Vaucluse.

. Revenons àValréas en ce début aotrt 1791, dans léqlise
des Cordeliers à 6 h du matin, ou est réunie I'asseàblée
générale des citoyens actifs de cette commune par ordre
des médiateurs de la France entre Avignon et Ie Comtat.
Ceux-ci sont requis de se prononcer pour ou contre le

rattachement à la France. Après avoir pris connaissance
des instructions relatives au plébiscite, toutel'assemblée a
maniJesté le væu unanime de rester sous Ia domination
de notre saint-pèreIe Pape.

Cependant, s'est formé un petit groupe de ces citoyens
actifs qui proteste contre les conditions dans lesquelles a
été émis le væu de l'assemblée. Parmi les signataires, on
trouve André Sabatéry, François-Lambert JugO notaire et
notable, et Tournillon, notable. Est-ce notre Tournillory
suspecté d'avoir participé le 3 mars 1B2B à I'attaque de
la diligence Nyons-Montélimar, et qui reconnaissait que
quoique je fusse ami auec Mouriquet et le Grand Juge, je
n'ai jamais participé aux crimes de ceux-ci ?

La municipalité de Valréas prend tout son temps pour
appliquer les décisions des commissaires civils du roi -
enlever toutes les marques pontificales apposées sur les
portes et édifices de la ville - si bien que ces commissaires
ordonnent le renouvellement de la municipalité papiste et
réfractaire. Le 31 décembre I79l,la plupart des notables
sont réélus à la quasi unanimité.

Linstallation des nouveaux districts -décret du
02.10.179I-,la réaction papiste de la municipalité et de
la population valréassiennes, lbbligation faite à la ville
de subvenir aux besoins de la troupe .. dbccupation ",
sont autant de ferments à I'apparitiory en jurllet L792,
d'un groupe de patriotes qui se posent en défenseurs de
la révolution française : Les Amis de la Liberte, où l'on

eær/Lr/*4*te^
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retrouve plusieurs signataires de la protestation d'aorit
1791, et quatre sur six des notaires de Valréas.

Le - Complot des notaires >' se met en place, dont
I'activisme va renforcer l'emprise sur la ville dans un climat
de frayeur grandissant. La municipalité est démissionnée
sans préavis et remplacée le 07 aotrt par des membres du
Club des Amis de la Liberté. Sabatéry est nommé maire,
les notaires Târdieu, Bertrand et Grivet font partie du
conseil. F.-L. Juge reste dans l'ombre, mais une ombre
remuante et fort agissante, prenant le commandement de
la Garde nationale qu'il réorganise.

Il met à profit ses perquisitions pour préparer une liste
de suspects et délivrer les certificats de civisme nécessaires
à l'exercice des charges publiques. Ni M" Juvirl ni M"
Moralis, les deux autres notaires, nbnt reçu ce certificat . . .
Fin juin l793,le Comité de Salut public demande aux
Comités de surveillance dans les communes de procéder
chaque jour à I'appel des personnes suspectes. F.-L.Juge a
deli en main un embryon de liste fort de 33 noms. Dans
cette ambiance, le certificat de civisme n'est pas un gage
d'immunité.

La suspicion etla délation se glissent partout, y compris
au sein du Comité de surveillance, où la tiédeur des
convictions n'est pas de mise. Les divergences d'opinion
et d'ambition s'accentuent entre Juge et Sabatéry. Les
accusations de concussiory détournement de fonds, abus
de pouvoir s'accumulent contre le maire en place qui est
arrêté le 3l janvier 1794 et conduit à Orange. F.-L.Juge
obtient de Maignet, délégué du Comité de Salut public
dans le département, le transfert de Sabatéry à Paris pour
jugement. Assigné comme témoin au procès, il est présenté
par Joseph Payan à Robespierre qui envisage I'extension
du Tiibunal révolutionnaire, créé en mars 1793, à tous les
départements. La Commission populaire d'Orange sera
en état de fonctionner le 03 juin.

Juge renouvelle les membres du Comité de
surveillance pour plus d'eficacité ; il multiplie également
les rencontres avec les juges. Les griefs invoqués contre
les prévenus sont interchangeables mais entraînent la
condamnation à mort avec exécution le soir même. Au
total, l3 Valréassiens ont été envoÉs à léchafaud. Parmi
les autres détenus, 3 ont été acquittés et 14 ont bénéficié
de la réaction thermidorienne.

Lexécution de Robespierre, Couthory Payan et
lârrestation des membres de la Commission populaire
font disparaître F.-L. Juge de Valréas pour échapper
à deux mandats d'arrêt. Il ne refait surface qu'après
l'amnistie dbctobre 1795. ll intrigue alors dans les
couloirs du Directoire exécuti{ et parvient à se faire
nommer Commissaire auprès dela commune deVauréas.
Redoutant une réception houleuse dans sa ville natale,
il demande au directoire départemental de Vaucluse
la dissolution de la municipalité qui interviendra le 07
mars 1796. Lèffervescence qui règne à Valréas enfle, sa
maison est saccagée, des menaces de mort sont proferées à
I'encontre de ses amis qui viennent de reprendre la mairie.

Le l8 mars, il arrive enfin à Valréas, mais escorté
de 150 fantassins. Accueilli par une foule en colère, il
se réfugie chez son beau-frère Grivet et n'en sort qu'à la
nuit tombée pour se rendre à l'hôtel de ville et procéder
à I'installation du commissaire du pouvoir exécutif : lui
même, et rentre très vite. Il s'enfuit le 20 mars à I'aube vers
Avignon. Bien décidé à reprendre en main la destinée de
cette ville de contre-révolutionnaires invétérés qui nbnt
pas compris que c'est par Ia uiolence que doit s'établir la
liberté (Marat), il revient le 30 mars au milieu de gardes-
nationaux. La rumeur court qui lui attribue des pouvoirs
illimités : la Tereurva repartir de plus belle.

Au petit matin du 0l avril, un grand concours de foule
s'est massé dans les rues à I'entour de la maison Grivet où

Juge s'est retranché. Malgré ses ordres, les soldats refusent
de faire feu sur les manifestants. Par les jardins et les
venelles, il gagne I'hôtel de ville et s'enferme dans la tour
des prisons, Les émeutiers ne lâchent pas prise et lbbligent
à se réfugier sur la terrasse de la tour. Qrelques instants
plus tard, il sëcrase au pied de la tour. .. Homicide "
crieront ses amis et sa famille. .. Suicide " répondra le
président du canton - assassiner un Commissaire du
pouvoir exécutifpeut avoir de lourdes conséquences. Une
fosse est immédiatement creusée sur place pour ensevelir
le notaire et lui éviter les mutilations oubnt subies les
juges de la Commission populaire d'Oiange après leur
condamnation, en Avignon le 26 juin l7 9 5.

François-Lambert-Victorin Juge est-il plus grand mort
que vivant, lui à qui ses 6 pieds de taille avaient valu Ie
surnom de * GrandJuge " ?

Je remercie pour leur collaboration aussi involontaire qu'eficace ,

Henri Dubled : Histoire du Comtat venaissin - Editions Marcel Petit,

r990
Marc Choquet : Histoire de Valréas, tome I Edition Vernay, I 95 I

Jean Pagnol : Valréas et o I'enclave des papes " 
- Imprimerie Lienhart,

t979

Roberto Emilio Caléri : Le curé d'r\leyrac, prieur et briganrl ; tome I La

Têrreur rouge en Comtat venaissin - Edition La Mirandole, 1994

Pierrette Boeuf

Qrelques timbres de cette époque
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En 1302les Princes d'Orange et des Baux
cèdent leurs biens aux moines de Cluny,
une convention est élaborée entre Tulette
et cette abbaye.

Durant la guerre de Cent Ans ( t alZ -

1453), vers 1380-1400, des pillards (ou)
routiers sèment la terreur. Mais Tulette a
construit des remparts dès 1360, d'une
hauteur de 5 cannes soit 10 m, ainsi qu'un
fossé .. vallatum " ou béal. En 1409 le
terrier (cadastre), établi par Guillaume
Bonis, notaire, fait état de 14 tours, et du
.. grand puits r'.

En 1555, la Réforme entre en sud-
Dauphiné. En 156 l ,  devant une menace
d'annexion pontificale, les Tulettiens
sollicitent leur rattachement au domaine
du Roi de France.

Entre I 560 et I 579, pendant les guerres

La maison Verin

|rilffi tr soNilrnn orNE rtrsroRrauEl
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Visite du uieux ùllage
La configuration du vieux village s'explique par

l'histoire et les nombreux fléaux auxquels sa population
a été exposée au fil des siècles: sièges répétés, guerres
de Religiory incendie de léglise, destruction du temple,
changements incessants de pouvoir et d'appartenance...

Nous nous arrêtons devant de nombreuxbâtiments :
- la .. maison Verin ", datée de la Renaissance (X\Æ -

X\rI" siècles) ;
- la .. tour-escalier Castelet >, rue de Verdury du X\4"

siècle, avec son escalier à vis de grosse maison bourgeoise,
ayant servi aussi de tour de guet ;

{ûà

ë.'w
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JoURNÉE D'ÉruDE À TuLETTE
le 16 mars 20f 3

ien queTulette nepossèdepas d'archives oficielles
antérieures à l3\Z,le village est évoqué des 95+

dans des documents extérieurs. Il est oratiauement
établi que le village originel nbccupait p* ,n position
géographique actuelle, I'habitat étant dispersé jusqu'à la
fin du X" siècle.

L' histoire du uillage ( dates-rep ères)
De 27 à 476 le village de Tulette se situe dans le

Viennensis. De 480 à 534 il appartient auxBurgondes.En
1200, il devient la possession des Princes d'Orange. En
1254 Raymond I"'Prince d'Orange, est syndic de Tulette.

de Religion, Tulette soutient 9 sièges. En l629,la peste
touche le village. En 1820, Tulette compte 1282 habitants,
l'industrie de la soie se développe ; on comptera jusqu'à 6
filatures.

Tulette a été un village important eu égard à sa
population : 2000 habitants en I 870, mais aussi d'un point
de lle historique.

Lors du premier conflit mondial, 49 habitants perdent
la vie. En 1939-1945,45 sont faits prisonniers, 11 sont
morts dont 3 civils. Tulette est bombardée puis libérée le
27 aotftl944.

En 2005, Tulette adhère à la Fédération des sites
clunisiens.
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- la .. Maison Commune ", duXVI" sièclg conservant
encore un bel ensemble de fenêtres à meneaux, un grand
escalier à vis de 3 m de diamètre, dans un bon état de
conservation;

- la .. Maison Magnan >', des X\Â et X\4" siècles, dont
la façade, rue du Courreau, possède encore un ensemble
de fenêtres et une modénaturer typique des sculptures de
la régior1 des bandeaux moulurés en torsade, ainsi que
des corbeauxornés depersonnages ;

- léglise et son parvis, fondés au XI" siècle, le bâtiment
ayant été modifié en I 609. Le Prieuré, propriété de l'abbaye
de Cluny, a été construit au XIII" siècle, et plusieurs fois
remanié.

Les remparts, datés du XIr, longs de 500 m, ont la
forme d'une ellipse qui comprend :

- la .. Tour Sarrazine >>, antérieure au remDart duX[\Æ
siècle ;

- ta.. rr*,""r"::;ï1, .o.',t,oit" en 1386, et
qui devait afteindre 14 m ;

- le .. Portalel 'r, I'une des 2 anciennes portes d'accès
du XI\Æ siècle, dans la partie ouest des remparts, l'autre
étant à cette époque,la Porte Palhouse (disparue) ;
' - la Porte .. Costerouze ", placée en réemploi côté est

au XX" siècle, et dont on ignore I'emplacement initial. Elle

Les remparts

provient peut-être de la porte Palhouse.
A I'intérieur de la cité, se trouve un puits dit le

.. grand pous >>, construit avant le X\r siècle (présent
dans le cadastre de 1409). Il a 2 m de diamètrg 15 m
de profondeur et a été comblé au cours des siècles, puis
nettoyé en 2010 lors de sa découverte.

Le'grand pous"

Un curieux passage de 50 cm de large, .< la petite
Androne 'r, relie la rue du Courreau au Portalet et à la
place du .. Grand Pous ". Il est également cité dans le
cadastre de 1409.

A I'extérieur de la cité médiévale, le Cours, a été
aménagé en 1850, avec deux fontaines, I'une décorée
d'une statue de la déesse Cérès, I'autre, qui lui fait face, se
compose d'un abreuvoirrectangulaire typique delafin du
XIX siècle.I - En architecture, on appelle modénature les proportions et dispositions

de lensemble des élémenis dbmement que cônstituent les mdulures et
prolils des moulures de corniche ainsi que lés proportions et dispositions des
membres de façade constituant le styleirchitËctural. (source wikipédia)
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On peut voir également, en traversant le village, une
roue à aubes (déplacée au XX" siècle), Dernière d'une
série de plus de vingt, d'une puissance d'un cheval et demi,
elle actionnait un atelier de tournage de métaux pour la
fabrication des vis de pressoir.

Une chapelle extérieure à la ville : Notre-Dame-du-
Roure, de style roman du XI" siècle, a laissé des témoignages
de miracles dus à sa statue de laVierge découverte dans un
arbre.

Musée de la Figurine
Tout commence en 1934, quand .. Henri Cibert fait

un superbe cadeau à son petit-fils, Paul " ...
Ce dernier, collectionneur, crée en 199 I le musée de la

Figurine et en fait don à la commune.
Le Musée Municipal, géré par une association .. Les

Amis du Musée >' est installé dans une ancienne filature de
soie. Ses 60 vitrines exposent vin$ années de recherche,
sur l'histoire de France, ainsi que 3000 documents sur
lhttelage. Sont présentés des dossiers thématiques sur les
costumes civils, les pompiers, les gendarmes, la .. maison
du Roi ", les spahis, les drapeaux, les services de sante, etc.

S'y trouve également, une collection privée de
5000 planches peintes à la main dans les années
30, documentation puisée dans les musées et les
bibliothèques.

De 400 figurines à l'origine,le musée offre maintenant
une collection de 4500 soldats de plomb, 700 chevaux,
150 attelages et 80 véhicules. Presque toutes les époques
sont présentées depuis le premier attelage connu, un char
de guerre sumérien tiré par 4 onagres en 3500 avantJ-C.

Histoire de lafigurine
(ou < petite statuette >>)

Dès 23 000 ans avantnotre ère,l'hommeareprésentéla
femme etles animaux, symboles de fecondité et de survie,
sous la forme de figurines en bois, en pierre, en argile ou

en os, commelesVénus de Grimaldi, de Lespugue ou de
Brassempouy, déesses aux formes généreuses, les bisons,
les lions, les chevaux, les élans. Les figurines se retrouyent
dans toutes les sépultures, égyptiennes, grecgues,
étrusques, chinoises, vikings. Le soldat de plomb existe
depuis les Romains.

La fabrication industrielle a commencé en 1789 avec
le - plat d'étain " figurine plate de 2 mm dépaisseur,
d'une hauteur de 25 ou 30 mm et décorée sur les deux
faces, coulée en alliage de plomb, dttain et d'antimoine
dans des moules d'ardoise gravée. Les figurines peuvent
maintenant être coulées en plat et en ronde-bosse qui
reproduit le corps humain en 3 dimensions. On trouve
toutes les tailles et tous les matériaux.

Le Musée de Tulette travaille à l'échelle 1/35ème, un
homme mesure 50 mrrl un cheval 46 mm au garrot, les
roues, à léchelle réduite, varient entre 25 et 45 mm.

Le cheual etl'attelage
La domestication du cheval et de I'ane commence

vers 2500 avantJC. Vers 1600 avJÇ apparaît le premier
char de guerre à 2 chevaux en Egypte et en Perse. En 500
avantJÇ on invente en Chine lëtrier qui arrive en France
en 720 sous Charles Martel. Vers I'an 1000, le collier
d'épaule est découvert. De 1515 à 1810, de plus en plus
d'améliorations techniques concernent la conduite des
chevaux. La première roue à 4 rayons a été trouvée en
Egypt", sur des chars légers de combat, tandis que dans les
tombes celtes on trouve des roues à 12 rayons, à cause du
poids des chariots. Les charrons vont ensuite augmenter
le nombre des rayons : sous Henri IV la roue a B rayons,
sous Louis XIII et Louis XII 10 rayons, sous Napoléon
III apparaît la roue à 14 rayons, qui s'utilise encore de nos
jours.

En projet
Le Musée doitprésenterprochainement : Les Comtes

de Provence,les grandes écoles déquitatiorl la maison du
Roi sous Louis XI! sous Louis XV les écuyers célèbres, la
chasse, Ie cirque, I artillerie régimentaire du 4" de ligne, les
régiments étrangers au service de la France, les Spahis.

Texte et photos de Claire Lagier
Bibliographie
Tulette Drome Provençale

Tulette patrimoine et culture

Livret du musée de la Figurine de Tulette Drôme Provençale

Maquette de la prise de la Redoute
"Raiëvski" par Caulaincourt en septembre
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Laspect des fossiles permet de comprendre les
conditions de sédimentation. La très bonne conservation
des coquilles renseigne sur le dynamisme marin ayant
présidé aux conditions de dépôt : un milieu agité,
comme une plage, une côte, ou I'action des vagues se fait
fortement ressentir, a tendance à briser les coquilles et
conduit à une accumulation de fragments. Ici le fait que
la grande majorité des coquilles de la dalle soit intacte
ou presque, conduit à I'hypothèse d'un milieu de depOt
calme, profond, et donc plus préservé.

Le musée dela résettte géologique
La visite se poursuit ensuite au musée de la réserve

géologique, dans un parc arbore, le parc Saint-Benoit, ou
des sentiers thématiques sont ponctués d'oeuvres d'art
réalisées parAndy Goldsworthy,Joan Fontcurberta, Sylvie
Bussières etAgathe Larpent. Ils mènentvers des ruisseaux
et des cascades puis se dirigent vers les salles d'exposition
qui permettent de découvrir le passé de la Terre (histoire
des insectes, aquariums tropicaux et méditerranéens).

La salle des ammonites déroulées a enchanté tous les
visiteurs dans une présentation moderne très esthétique.

Dans une autre salle, est conservé le squelette de
I'ichtyosaure de la Robine, vivant au Toarcien supérieur,
il y a environ 185 millions d'années. Ce reptile marin a été
enfoui très rapidement ce qui a limité sa décomposition. Sa
conservation est due à des conditions paléogéographiques
favorables.

La fonilation Alexandra D auis-N éel
Laprès-midi est consacrée, en petits groupes, à Ia

visite du musée de la Fondation Alexandra David-Néel.

La maison dAlexandra David-Néel

Vue de la dalle aux ammonites

La dalle aux ammonites

T
I a première étape de ce week-end riche en

IJdécouvertes est la grande dalle verticale de 320
m2 contenant des fossiles d'ammonites. Mme Guiomar,
géologue de la réserve géologique des Alpes-de-Haute-
Provence, qui conserve cet endroit nous a accueillis et
fourni d'amples explications :

La dalle est un ancien fond marin (Jurassique) oir
se sont déposés ces organismes après leur mort. Plus de
1550 vestiges sont concentrés au même endroit. 90 %
sont de I'espèce Coroniceras multicostatura datant du
sinémurien (jurassique inferieur) et ont un diamètre de
70 centimètres.

On y trouve aussi d autres organismes fossiles ,
lamellibranches, bélemnites, brachiopodes, nautiles et
pentacrines (de la famille des oursins).

La dalle fut partiellement mise à jourpourlapremière
fois au début du XX siècle, lors de travaux de voirie sur
I'actuelle D 900. Seulement 160 m2 étaient visibles.
Elle a fait lbbjet d'un moulage en 1992, pour le compte
de la ville de Kamashai au Japon (qui désirait acquérir
lbriginal). Il a été réalisé en 30 fragments, qui ont été
expédiés et assemblés auJapon. Après 1994, la Réserve
géologique des Alpes de Haute Provence a entrepris de
dégager environ 160 m2 supplémentaires.

La constitution de la dalle à ammonites s'inscrit dans
le cadre de lbrogénèse alpine : la chaîne alpine s'est mise
en place en plusieurs étapes, à la suite d'une subduction
intervenue dans un paléo-océan, la Théthys. La dalle à
ammonites, ainsi que les sites proches, sont des témoins
de ce que. fut la vie dans cet océan avant l'érection des
montagnes.
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fondée en 1977. Cette association de parrainage d'enfants
tibétains en exil, notamment à Dharamsala en Inde du
nord, finançe leurs études.

Cette fondation occupe la maison de la célèbre
exploratriceAlexandra D avid-Néel et sa dernière secrétaire,
Marie-Madeleine Peyronnet en assure la gestion.

L a uie il' Alex an ilr a D nvid-N éel
Alexandra, néele24 octobre 1868 à Saint-Mandé est

morte à près de 1 0 I ans le 8 septembre 1969 à Digne. Son
père était français et sa mère belge dbrigine scandinave.
Son parcours est totalement atypique pour cette époque :
feministe, à partir de IBBB elle fréquente la Franc-
maçonnerie et en 1889 elle se convertit au bouddhisme,
ce qu'elle note dans son journal intime, paru en 1986 sous
le titre de La Lampe de sagesse. Elle a 21 ans. La même
annég elle va à Londres et fait la connaissance de divers
membres de la société théosophique. Lannée suivante, de
retour à Paris, elle s'initie au sanscrit et au tibétain et suit
divers enseignements au Collège de France et à I'Ecole
pratique des hautes études.

Puis Alexandra, qui a eu un premier prix de chant,
occupe, sous le nom dAlexandra Myriaf lèmploi de
première chanteuse à l'Opéra d'Hanoi (Indochine),
durant les saisons 1895-96 et 1896-97. Elle entretient,
à cette époque, des rapports épistolaires avec Frédéric
Mistral etJules Massenet.

Elle chante à lbpéra dAthènes, de novembre 1899 à
janvier 1900 puis, en juillet de la même année, à lbpéra
de Tunis, oir elle rencontre, peu après son arrivée, Philippe
Néel, ingénieur en chef des chemins de fer tunisiens, son
[utur époux.

En 19 I 1, elle part pour son troisième voyage en Inde, et
arrive au Sikkim en 19 I 2. Elle se lie d'amitié avec Sidkeond
Tulku Namgyal, le fils aîné du souverain de ce royaume
et se rend dans de nombreux monastères bouddhlstes
pour parfaire sa connaissance de cette religion.En 1914,
elle rencontre dans un de ces monastères le jeune Aphur
Yongden, âgé de 15 ans, dont elle fit par la suite son fils
adoptifl Tous deuxdécident de se retirer dans une caverne
en ermitage à plus de 4 000 mètres d'altitude, au nord du
Sikkim.

Elle rencontre le 13" Dalaïlama et Lachen Gomchen
Rinpoché, qui sera un de ses maîtres et qui lui donnera le
nom religieux de Yshé Tômé .. Lampe de Sagesse,,.

En 1916, elle part sans autorisation des autorités
britanniques, pour le Tibet. En 1924, c'est la première
femme d'origine européenne à séjourner à Lhassa au
Tibet, exploit doht les journaux se firent l'écho un an plus
tard. Elle n'a pu y parvenir que déguisée en mendiante
tibétaine portant sur le dos ses bagages, I'unique marmite
composant toute sa batterie de cuisine et un soulllet
fibétain fait d'une peau de chèvre pourvue d'un long
tuyau, ustensile indispensable pour allumer le feu de
bouse de yacks.

En 1928, elle achète sa maison à Diqne, Samten-Dzonq

ou .. forteresse de la méditation 'r, le premier ermitage et
sanctuaire lamaïste en France.

Elle écrit de nombreux livres et poursuit ses voyages.
Son fils Yongden meurt en 1955. Ses cendres (comme
celles dAlexandra en 1969) seront dispersées dans le
Gange à Vanarasi (Bénarès) par sa secrétaire Marie-
Madeleine Peyronnet.

Le musée
Le musée comporte des salles consacrées à la culture

tibétaine, au voyage dAlexandra à Lhassa montrant ses
affaires personnelles (chaudron, tente, objets rituels) et
sa maison comportant un petit temple aux belles statues
anciennes. Une exposition des photos quAlexandra
a prises durant ses voyages complètent la visite de ce
sanctuaire.

L a cathédr ale N otr e-D ame- du-B our g
Une visite d'un autre genre est rendue à la cathédrale

romane de Digne. Elle est I'un des plus importants édifices
de style roman à nef unique du sud-est de la France.
Construite de la fin du XII" siècle au début du XI\Æ siècle,
elle est bâtie sur des vestiges déghses antérieures. Les
travaux de restauration générale de la cathédrale, menés
dans les années 1980, ont été accompagnés de fouilles
archéologiques de grande ampleur et ont permis
d'accroître la connaissance historique de cet édifice1.

Une crypte a été aménagée sous la cathédrale afin de
pouvoir parcourir les vestiges archéologiques conservés.

| - Notre-Dame-du Bourg,, G.Démains dArhimbaud J P.Pelletier 201 0
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autel-cippe

Dans le sous-sol, contre le côté nord de cette église,
deux mausolées familiaux du \Æ siècle après JC ont été
découverts. Réunis, ils forment une première église ou
de nombreux chrétiens se sont fait ensevelir dans des
sarcophages.

Cette église semble appartenir à un quartier de la ville
romaine. Un portique monumental a été partiellement
mis au jour, ainsi que des bâtiments (boutiques ?) qui
lui sont liés. Les archéologues l'interprètent comme
les vestiçs d'un forum. Sous la cathédrale actuelle, se
trouvent les restes d'une basilique construite à quelques
mètres des mausolées. Ce bâtiment comporte un espace
nommé presbyterium, typique des temps paléochrétiens,
réservé aux clercs. Là fut découverte une mosarque datée
du \f siècle. Un autel-cippe en marbre, trouvé dans le
maître autel par Gassendi au XVII" est présenté dans cet
espace auquel il devait appartenir.

Labasilique évolue au cours du temps : le presbyterium
se prolonge d'un couloir aboutissant sans doute à un
ambon, ancêtre de la chaire. Puis le chevet est agrandi, un
chæur canonial créé à la période carolingienne (Vttl'),
avant la grande transformation du XI". Une série de
dessins de la main de J-C Golvin illustre ces évolutions.
A la fin du XI", la reconstruction totale de la cathédrale
est entreprise. Des aménagements destinés à la fonte
de cloches de cette période ont été conservés en place,
creusés dans le sous-sol du bâtiment. Notre-Dame-du-
Bourg fut achevée à la fin du XIII" et consacrée le l5 juillet
1330.

Le musée Gassendi
La demière visite est consacrée au musée Gassendi.
Pierre Gassend dit Gassendi, né à Champtercier (près

de Digne-les-Bains) le 22 janvier 1592 et mort à Paris le
24 octobre 1655, est un mathématicieq philosophe,
théologien et astronome français. En 1614, Pierre
Gassendi obtient son doctorat en théologie à Avignon.
Il est nommé chanoine de Digne'mais il se consacre
surtout aux observations du ciel et publie de nombreux
liwes d'astronomie, de mathématiques. Un cratère lunaire
porte son nom.

Le musée Gassendi renoue avec la tradition des
cabinets de curiosités.

Une salle est dédiée à Andy Goldsworthy, artiste
écossais qui entretient une relation privilégiée avec le
territoire de la réserve géologique de Haute-Provence. Il
y réalise des sculptures en pierres sèches ou en terre qui
animent les paysages ou les refuges.

Deux salles présentent des tableaux : la première
avec des oeuvres datant du XVI" siècle, puis la salle des
paysages, avec une collection de peintures du XIX" siècle,
rassemblée par Paul et Etienne Martin. Elle reflète leurs
idées etleurs gotrts qui sont ceuxde nombreuxpaysagistes
provençaux encouragés par lëclosion du courant
felibrige. Lambition des felibres est la réhabilitation de la
langue provençale, démarche qui entraîne une manière
nouvelle dâppréhender le pays natal. Peintres et poètes se

Le relais,hwle wr toile d'Etienne Martin
Pour le salon de Paris de 1890

rejoignent dans une exaltation de la Provence rustique et
traditionnelle. Frédéric Mistral est un ami de Paul Martin
auquel il rend visite en 1902.

Nous visitons un cabinetbotanique créé en I'honneur
du docteur Honnorat et réalisé par lârtiste contemporairl
Herman de Vries, qui comporte un portrait du docteur,
deuxde ses herbiers (presque toutes ses grandes collections
ont aujourd'hui disparu), une collection de plantes de la
région. Nous arrivons ensuite à la salle des Sciences du
XIX" siècle avec des obj ets et spécimens provenant du Petit
Séminaire, édifié à Digne en 1885. Enfin les collections
de faune naturalisée achèvent ce parcours riche et varié.

L'étape gustatiue.
Sur la route du retour un petit arrêt au très beau mas

des Mées a permis d'y déguster huile et produits divers
de I'exploitation. Se sont ainsi achevées deux journées
baignées par le soleil. Nous étions confortablement
hébergés à I'hôtel des Thermes et gastronomiquement
nourris grâce au choix de restaurants toujours excellent
deVallyLaget.

Texte et clichés deMarie-Christine Haussy
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Notre ami Christian Bartheye que nous remercions, nous a transmis
lbuvrage imposant et remarquablement illustré :Combattre grour la
France en Amérique - les solilalx ilela guete de sept ans en Nouvelle-
France ( lZ SS- n6O)publié en 2009, sous la direction deMarcel Fournier,
par la Société généalogique canadienne française de Montréal.

Pour beaucoup de nos lecteurs,la guerre de Sept ans, fguerre mondiale
avant la_lettre puisque lbn s'est battu en Europe mais aussi en Inde et au

I Canada] dont il est question ici, rappelle de lointains souvenirs de collège '
I la mort du marquis de Montcalm au cours du siège de Qgébec et la perte

du Canada au profit de l?\ngleterrg le gouvernement français de lëpoque
préferant céder, selon le mot de Voltaire ,, quelques arpents de neige ,, ls
la Nouvelle-France plutôt que les îles à sucre des Antilles, sources de profits
lucratifs pour les armateurs français.

Le livre décrit le déroulement d'événements militaires peu connus,
les régiments engagés côté français et, ce qui est important pour les
généalogistes,le répertoire detaille des7462officiers et soldats présents, ou
censés l?tre, en Nouvelle-France de 1755 à 1760,répertoire qui représente
les deuxtiers des 630 pages de lbuwage. Dixsoldats dont les noms suivent
sont originaires de notre région. Nous les citons avec lear nom de guerre,
leur date de N(aissance) et ce qu'ils sont devenus R(etour) en France ou
D(écès):

ARNAUD Ar mand D auphiné, N. Nyo ns 17 3 4 ; D Qgébec 1 75 8
DALLIÉ Jean, Lafontaine, N. Nyons I 734, R
FARNO LIX J o seph, D auphin é, N. Mirab el, R
GARDEJean, Dauphiné,N. Sahune 172 l, R ou D ?
JABOT Thomas, Pommerol, N. Pommerol 1708, R
LASSALEJean,Ponthias, N. Nyons ?, D Q1rébec 1757
LASSALEJo seph, Laieunesse, N. Nyons I 735, R
MORIER Etienne, Daupftiré, N. Villeperdrix I 708, R
RENAUD Jo seph, Renaud, N. Aubres I 733, R
ROMAN Clatde,Lamofte, N. La Motte-Chalencon 1733, marié au Q3rébec D Q-uébec 1787.

Ci-dessous, un extrait de cet ouwage :

GARDE dit Dauphiné, Jean. Soldar au régimenr de Cambis,
compagnie deVillepreauxen 1758, engagé le 5 mai 1753 comme
soldat dans la compagnie de Saint-André. Il esr né en lTZl à
Sahune (St-Jean), Drôme, fils de Piere Garde er Françoise Gilles.
Il décède en France. Notes : Prisonnier des Anglais à Louisbourg,
il débarque à St-Malo du navire le Friendship le 29 mars 17ll9.ll
est présent au contrôle en France en 1760. (7526)

I
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Archéothéma N" 29 de juillet- aoîrt 20 I 3
Dans ce numéro, un dossier est consacré à Marseille, .. la plus ancienne ville de

France ". Il comporte un bilan des recherches archéologiques des dernières années,
et détaille les connaissances sur l'occupation du site depuis le paléolithique. Chaque
grande période fait l'oblet d'un article et le lecteur peut ainsi reconstituer l'évolution
de la cité jusqu'auxtemps modernes.

8 euros en kioscue ou lt'ww.archeothema.com

La reuue Drômoise N" 53
Ce numéro est consacré à un sujet encore très sensible : .. Lâ collaboration

dans la Drôme >'. Y sont étudiées les motivations de ces .. égarés de \4chy ", dans
le Nyonsais, ou les villes de Romans, de Valence. D'autres articles présentent les
blographies de certains éminents pétainistes, et les .. chantiers de la jeunesse -.

Une page d'histoire peu glorieuse, mais qubn ne peut ignorer, est courageusement
abordée oar la Revue.

Du burin flu pinceau, p ar Régine Escallier-Alapetite
Ce livre, édité par I'association taulignanaise des Onze Tours, est une biographie

du peintreJean Patricot ( I 365- 1928), dont I'auteure est la petite-fille.
Cet artiste qui fut 1"'prix de Rome de gravure connut ensuite une carrière

importante grâce à son talent de portraitiste. Ses oeuvres les plus célèbres sont
exposées dans les musées de Versailles, d'Orsay et Louis Vouland dAvignon, dont
les portraits des maréchaux (Foclr, Lyautey etc.). Toutefois, certaines de ses toiles
nbnt pas quitté les familles commanditaires, sa clientèle se situant dans la grande
bourgeoisie de l'époque, et de ce fait, ne sont pas accessibles au grand public, comme
le portrait de Madame Loubet. Cet ouvrage, fort plaisant à lire, permet de découvrir
certaines oeuvres peintes lors de ses séjours à Tâulignan. Il serait bienvenu qu'une
thèse (et/ou une exposition) lui soit un jour consacrée.

Deux fascicules intéressant I'histoire de Saint-Maurice-sur-Eygues
rédigés parAnge Gritti qui a été à lbrigine du petit Musée de ce village.

Les bacs sur la rivière Eygues à Saint-Maurice 1830-1890 - 20ï3,22p.
Le bac permettait, aux hommes comme aux animaux, le passage de la rivière

en période de hautes eau-x. I1 était mis en adjudication sous le contrôle étroit de
I'administration départementale et les tarifs du passage étaient alignés sur ceux des
principales rivières du département. Lamise en service dupont de Buisson, àpeu de
distance en aval,lui a porté un coup fatal.

Les chantiers de la jeunesse à Saint-Maurice-sur-Eygues 194A- 1944, 20 13, 62 p
Un détachement du groupement 33 de Nyons des Chantiers de la jeunesse

s'est établi à Saint-Maurice à l'automne 1940. Illustrée de documents originaux,
la brochure apporte d'utiles renseignements sur les activités des jeunes,
I'endoctrinement auquel ils étaient soumis,leurs loisirs etc. Elle relate également les
événements de la Libération au cours desquels plusieurs ieunes, qui avaient rejoint
la Résistance, ont paye de leurvie cet engagement.
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INnucuRATroN

DU nnusÉE DE LA

SCOURTINERIE

l2 rue de la Maladrerie Nyons (Drome)

Ouvert en juin 2013, le .. musée de la scourtinerie >', retrace
lavie de cette entreprise familiale, fondée par Ferdinand et Marie
FERI anière-grands-parents des actuels artisans, Arnaud et
Frédérique.

Ferdinand et Marie FERf,, propriétaires de cette grande
maison depuis 1872, furent tisserands jusqu'en 1879. De
nombreux échantillons de leur production sont exposés au
musée.

Aveclarévolution del'industrie del'huile d'olive, denouvelles
presses voient le jour. Il faut concevoir des scourtins résistant à
de plus fortes pressions. Ferdinand FERI tisserand de métier
et serrurier à ses heures, est sollicité. Il fait de nombreuses
recherches.

Pour Ie tissage des scourtins, il choisit le coco parmi les
difftrentes Êbres possibles , alfa (Agérie), sisal, coco (tnde),
chanvre. Concernant les outils, les premiers brevets de
Ferdinand FERI datent de 1882. La scourtinerie peut alors
entrer en activité.

finventeur prodigue améliorera ses machines tout au long
de sa vie. Les maquettes et les plans exposés dans des vitrines en
témoignent.

IJentreprise connaît une évolution importante en 1956, du
fait du gel des oliviers de Provence, des événements en Algérie
et de la mise au point de nouvelles broches. Elle se diversifie
en fabriquant des paillassons, puis des tapis. De nombreux
échantillons se trouvent au musée.

Pour I'histoire, Ferdinand FERT est également l'inventeur de
la machine à piquer les olives, dont on se sert encore.

La scourtinerie a reçu récemment le label "entreprise du
patrimoine vivant' (EPV).
^ 

Consulter, http://wwwçatrimoine-vivant.com/Ê/showcompany/1361

Texte et photos de Claire Lagier

Source :Archives de la Scourtinerie avec l'accord des arrière-petts-enfants,

Arnaud et Frédéricue.
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Rue des Grands Forts (ancien chemin de ronde) à Nyons Cliché de Marie-Christine Haussy
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