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Les remparts de la rue Toesca

Mot du président
A

prèsla salamandrechèreà FrançoisI'i je voudraisévoquerà présentles remparts
L
\qui entourentla vieille ville.Au coursde salonguehistoire,Nyons a eu la chance
de conserversaremarquableenceintefortifiée qui englobeles trois quartiersprimitifs de
la ville : celui desForts,le plus ancierl juché suisa butte de calcairemolassique,celui des
hallesà sespiedset enÊncelui du Bourg de forme triangulairequi aboutit au pont roman.
Courtineset tours en sont encoretrèsvisibles,parfoisaussi,lescheminsde ronde,tel celui,
couvert,de la rue des GrandsForts,autrefoisappeléepour cettvaeraisorl rue Sournure
(obscure).
Une énigme pourtant , nulle part n'existela moindre trace du crénelagequi devait
surmonterles remparts.Pour trouver un élémentd'explication,il faut remonterle temps
jusqu'auxheuressombresdela Terreurde l?\n 2 et à une requêtedu Comité de surveillance
qui existaitalors,requêteprésentéele 23 nivôse (12 janvier 1794) à la municipalitéde
Nyons,lui enjoignant.. defaire abattre lescréneauxqui setrouventaux rempartsde la
communedu haut du Forl cesrestesimpurs de la féodalité,conJrontantaussile chemin
allant au Col et à la montagnedu Devès>. Manifestementcettedemandea étésatisfaiteet
lescréneauxdétruits,cequbn peut regretteraujourd'hui.
Mais les édilesnyonsaisont pris aussides mesuresde conservationnotamment en
ce qui concerneles Éales (Place'Bourdongle).
Parune délibérationdu 30 fructidor an 6
( 16septembre1798),leconseilmunicipal.. constatantquelepassagedescharrettes(sous
lesHalles) contribueà ébranlerlespiliers qui soutiennentlesmaisons,interdit cepassage.
De mêmeestinterdit tout dépôtde terre,d'immondicessouslesHalles,place du marché
et drayedeMeyne,cequi pourrait provoquerdesinondationsen casde cruedu torrent >r.
Sagedécisionqui a permis de conserverintactecetteplacequi resteun des principaux
centresd'animationde notre cité.
Jean Laget
f\

Tous mes remerciementsàJeannineDémésy pour la documentation fournie pour cettechronique.
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ÀNvoNs
ans les premierstemps chrétiens,les sépultures coutumesesitueau coursduXVII" siècle,maisle Concile
sont établiesdanslespropriétésruralesde riches deTlentedemande.. quelessépultures
du clergésoient,si
patriciensgagnésà la causedu Christ. On connaît les possible,
séparées
de ceuxdeslaïcsetplacées
dansunlieu
Catacombesde Rome, à lèxtérieur de la ville antique plus honorable plusprochesde la Présence
Divine.
",
commetouslescimetièresgrecsou romains.Linhumation
Les tombes des laics persistantdansles lieux saints
à I'intérieurde la cité estalorsen effetun interdit majeur: sontalorsde deuxsortes:
- cellesdesfondateursdégliseset de chapelles.
lestombesdoiventêtreplaceesà lèxtérieurdu Pomerium
(limites sacréesde la ville) et en généralhors des lieux
Ces sépulturesleur appartiennenten toutepropriété
habités.
ainsiquâ leursdescendants
ou successeurs
; par ailleurs,
Le culte chrétien se pratique tout dâbord dans les des portions du sous-sol d'une église peuvent être
maisons,maislesritesliés à la mort sonttrèsmal connus. concédées
sanslimitation de duréeà desfamilles,ou à des
LÉglisesbrganisepeu
àpeuetdéfinitlesespaces
funéraires corpsorganisés(confrériespar exemple).
- cellesquele clergépeutautoriserdanslesoldel'église,
collectifs,destinésà l'ensemblede la communautédes
fideleset réservésà eux seuls,plus ou moins strictement sansqu'elless'accompagnent
d'uneconcession.
délimités- retranchésde l'espaceordinaire- et consacrés
Le curé et les marguilliersrdes paroissesdoivent
rituellement.
marquer I'endroit du cimetièreou de la nef de l'église
Malgré les nombreusesrecherchesarchéologiques, danslequel on enterreles corps de ceuxqui ne sont ni
nous n'avonsaucune certitude quant à létablissement fondateurs
de chapelle,
ni seigneurs.
de cimetièresuniquement réservésaux chrétienspour
Parmi les confrériesde dévotion,cellesdétenantdes
les I\Æet \Æsiècles.Mais on sait que dès cette époque, caveauxsont le plus souventdesconfrériesmarialesliées
des monumentsfurent élevésau dessusdes tombes de à des ordresreligieuxainsi que certainesconfrériesdes
personnages
particulièrementvénérés.Danscertainscas, âmesdu Purgatoireet de pénitents.
cesmonumentsdeviennentdes sanctuairescomportant
Les ordresreligieuxpossèdentégalementdestombes
une nécropole.. ad sanctos. (prèsdessaints).Un tel dans leur chapellelorsqu'elleest établiedansl'enceinte
développementa étémis en évidencepar l'archéologieà d'un couvent.
Saint-Denis,prèsde Paris,ou auxAlyscampsdfules, par
exemple.Cet espaceconsacréautour d'une sépulture
privilégiéedonne souventnaissanceà un lieu de culte,et
une agglomérationpeut sedévelopperalentour.
En 5 I l, auConciled'Orléans,
Cloviss'associe
àl'Église
et adoptele rite funérairecatholique.
Plus tard, la crémationest interdite par un édit de
Charlemagneet devient par là-même un rite profane
sansque l'on sachesi elleétaittoléréeauparavant
pour les
chrétiens.
Lespremiersdocumentssuruneliturgiedesfunérailles
datentdesVIII"-X" siècles,commed'ailleurslespremiers
rituels de bénédictionde I'espaced'inhumation.Les
paroissesgèrentalorsleslieux de sépulture.
L'entréedesmorts danslesvillesprovientdu cultedes
saints; la vénérationdont ils font lbbiet s'assortitd'une
volonté dêtre inhumé à leurs côtés,afin d'accéderplus
vite au Ciel. Cet usages étendaulieu saintlui-même qu'il
possèdeou non de saintes
reliques.
Durant tout le Moyen-âgela.volontédêtre enterréle
Découverted'unenécropolegallo-romaine
placede la
Libérationen I 952'(Le DauphineLibere)
plus prèspossibledu tabernacleoù estconservéle Corps
du Christ,conduitlespluspieuxet lesplusrichesà sefaire
enterrerà l'intérieur même deséglises.Lapogéede cette
I - Membre du conseilde 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
vocoÀcesont étéretrouvées,en réemploi,dansle rempart
médiéval2.
Plusieursarticlesdesjournauxlocauxparlent
dedécouvertes3
:
- dès janvier 1952,Le Dauphiné Libéré rapporte
celle .. d'une nécropole gallo-romaine " à Nyons,
lors du creusementdes égouts,photo prise place de la
Libération.
- Le Dauphiné Libéré du 5 fevrier 1952, relate la
mise au jour, sur le Champ de Mars, (actuelleplace de
la Libération), de 6 tombes gallo-romaines,dites .. en
bâtière>>,comme celleexposéeau muséearchéologique
deNyons.
- Le journal La Drôme du 5 fevrier 1952,complète
I'informationen précisantqu'un cercueilen marbrea été
comolètementdétruit.
Àuparavant,leZ6 février1922,Le Ponf.lasraconteque
deuxsquelettesont étésuccessivement
trouvés,dansune
caveet un terrainplaceBarillon,ainsique d'autres.. lors
de la constructiondeségouts',. Le journalisterappellela
situation .. hors les murs médiévaux" de cetteplaceet
attribuecesossementsà une nécropolemédiévale.Mais il
estégalementpossible(et sansdouteplus probable)que
cessépulturessoientgallo-romaines,
et placéesle long de
la route qui empruntaitdéjàle mêmetracé.
Pour la période médiévale, Le Pontias avait, le
11 septembrel92L,fait étatde la trouvailled'un squelette
place aux Herbes,et conclu à une nécropolemédiévale
non loin de l'église.
Au mêmeendroit,le I "' mai 1976,RenéGrasrapporte
à la DRACa la découverted'une partie d'une nécropole
du XII" siècleà Nyons,en facede l'église,dansla propriété
Apostolt'.
A lbccasion de travauxdansune cave,13 tombesont
toutes<<souslauzestlpe W enforme
pu être dégagées,
d'hexagoneallongé' >, sansmobilier. Ces tombes sont
orientéesE/O avecune ou deuxdallesde couverturesur
la têtedessquelettes.
IJn vasefunérairede type . pégauà becponté . (voir
photo ci-contre),déposédans un entouragede pierres,
a été retrouvé entre deux sépultures.Dans les déblais
de fouille, de nombreux tessonsgallo-romainsattestent
de lbccupation antérieure du site. Ces découvertes
médiévalesconfortentl'existenced'une nécropoleautour
d'une ancienneéglise,recouvertelors de l'extensionde la
ville aprèsle XIII" siècle.

2- Conservéesau muséearchéologiquede Nyôns
Mège
3- CommuniquésparJean-Claude
4- Direction RégionàleA-ffaires
Culturelles
5- Actuelle$ociètéGenerale
6- S.Gagnière.. Les sépulturesd'inhumation du III
bassevalléedu Rhône ,,

Le vasede type "pégau"de la propriété Apostoly

Une des tombes "souslauzes"

Plandestombes de la propriétéApostoly

au X.III s. dans la
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(principal) estdédiéeà St-Eustache,
ellea étéfondée
par
Pendant la période médiévale, de nombreuses FrançoisVincensde Causans,seigneurdeLigier,habitant
Nyons.,,
chapellesexistent,tant hors que danslesmurs.
La secondede cecôtéestdédieeà StEtienne,. fondée
CamilleBréchetciteleschapellesintra-muros:
St-SébastierySt-Jean-Baptiste,
St-Antoine,Ste-Luce, par M. de la Bruyèrehabitant Nyons", il y a u droit de
sépulture,,.
St-Laurent.
,. La dernière est celle de St-lean, deuenueStSituéesàI'intérieurdesmurs,ellesdisparurentpendant
Benoît,,.
les guerresde Religion,au XVI" siècle.Toutesavaientété
.. St-Benoîta étéfondépar GabrielMartin en 1608
fondéespar de généreuxdonateurs,ou des associations
comme celledes archerspour St-Sébastien.
Sansdoute et appartientmaintenantàla Prieure.,,
Du ., côtéde I'Evangile: Ia plus hauteestSt-Crespin,
cesdonateursy sont enterrés.Ceci expliquepeut-êtreles
y
ayant
eu une conJrériede St-Crespin,Ia suivanteStsépulturestrouvéesquelquefoislorsdetravauxàl'intérieur
Barthélerny,Ia troisièmeSte-Luce,,.
desmaisonsqui ont succédéà ceslieux de culte.
La suite est plus obscurepour nous i <<ensuitesolts
D'autressesituenthorsle-sremparts:
I'arc,
point de chapellemaisun auteldédiéà SteMarieSt-Sixte, St-Boudorl Notre-Dame-de-Réparat,SteMadeleine
et un retablede St Antoinedel'autrecôté,,.
Marie-de-St-Ferréol,
St-Rambert,St-Jaume,
Notre-Damede-ChausarlSt-Martin,St-Blaise,
St-Pierre-des-Champs. Si lbn considèrequ'ils ont fait le tour de l'égliseen
De tout cepatrimoinearchitecturalnbnt subsistéque partant à chaquefois de l'auteldu chæur,ils setrouvent
en fin de visite,vers la porte de sortie, donc l'archese
la chapellede Chausan,et cellede N-D-de-Réparat.
trouverait
danslégliseavantla porte.Faut-ilimaginerune
N-D-de-Chausan, détruite, au X\fI" siècle a été
reconstruiteau XVII". Elle abritedessépulturesen sanef sorted'enfeuou dedécrochementdansle murintérieurde
Lesfouillesarchéologiques
menéesparJean-Claude
Mège la chapelleSte-Luce?Ou contrele retourdu mur extérieur,
pasàla
près de cettechapelle,sur l'emplacementd'un domaine un autelpourraitavoirétéplacé,ne correspondant
*
>
définition
de
chapelle
au
sens
strict.
gallo-romairyont livré destombes qui ont été datéesde
l'époquemérovingienneT.
Les visitesépiscopalesinsistentsur les chapellenies
,
La chapellefut rebaptiséeNotre-Dame-de-Bonnefondation
effectuée
un
fidèle,
par
souvent
lors
d'un
Nouvelleen I'honneur de ll{nnonciation.
sont géréespar un recteur
N-D-de-Réparat, vendue comme bien national testamen!dont les ressources
ou chapelain.Lacte doit êtreagréépar l'évêquediocésain,
en 1791,est tombée en ruine. Une petite chapellefut
le chapelaindoit, en jouissantdesrevenusfixéspar lâcte
construiteà côtéde I'ancienneauXIX".s
de fondation, assurerpar lui-même ou par un autreprêtre,
le servicedesmesses.
L'église St-Vincent
Cesfondateurssont dits .<juspatrons>'.
Construite à l'intérieur des murs de la ville, nous
Le cadastrede 1660 de Nyons recenseles biensdes
ignoronsquelleestson origine.Selonlesauteursdu XIX"
chapelles,
siècle,(4. Lacroix), l'égliseprimitive aurait été orientée
-St-Antoine: maison,terreetvigne
N/S, c'est-à-direpresque orthogonalepar rapport à
-St-Eustache
: vigneetverger.
I'actuellee.
Les sondagesopéréspar J-C Mège lors de
l'installationd'un chauffagen'ont pas permis de vérifier
cettehypothèse.
> En 167S,lecornpte-rendu
de la visitedu l5 juillet,
Le statutdecetteégliseestparticuliercarelleestàlafois comporte
plus de 40 pages et s'attachesurtout à la
égliseparoissialeet conventuelledu fait de la présencedu
et à leursornements,
propriétédeschapelles
sanspréciser
couventdesbénédictinesde St-Césairesituéà oroximité. leur emplacement.
On
y
apprend
le
autelest
que
grand
La plupart des chapellesintra-muros de ja ville de
garni d'une peinture montrant Saint Mncent et Saint
Nyons, détruiteslors desguerresde Religion,voient leur Benoît encadrant
une crucifixion. Un autre autel existe
vocablereportésurlespetiteschapelleslatéralesdel'église dansle chæur sousle vocable Notre-Dame
de
et son
St -Vincent.Ceci expliquelesappellationsmultiples: Ste- recteurestClaudeBertrand,
prêtrede Nyons.
Anne et St-Sébastien,
par exemple.
La chapelle St-Eustacheest citée ensuite,sous le
Les archives départementalesont conservé les jus-patronat
de PhilippeVincensde Causans- qui doit
comptes-rendusr0
de certaines
visitesépiscopalestr
:
assurerson couuertet placer une vitre à Ia fenêtre-.
> En 1636,six chapelles
sont décritesdansl'ordrede Puis les chapellesSt-Etienneet St-Jean-Baptiste,
dont le
visite: .. à main droiteenentrant,laplusprochedel'autel recteurestJeanDuclaux,
Vinsobres,
prêtre
de
St-Laurent
7'TE à paraîtrearticlede IC Mese
qui appartient à M. de Grignan, une chapellenieSte8- C.Bréchet-"Paees
d' hi"ioirenyinsaise'
Anne
appartenantà M. ClaudeBruyère,curé de Nyons,
9- TE N"2 I MMllaboudie er Laeet
l0- ADDrôme25H6
que Monseigneur I'Evêque recommande de réunir à
évêques venaient visiter régulièrement les églises de leurs
St-Jean-Baptiste.
S'y ajoutentdes chapellessimplement
dj;,kï

Leschapelles
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énumérées
> En 1678,le compte-rendul3
:St-Michel,St-MarcefSt-Elzéar,
Ste-Marguerite
de la visiteépiscopale
et Ste-Marie-Madeleine.
La chapelleSt-Antoineestsituée précise: ,. la nefestprécédée
d'ungrandvidequila sépare
., dans le uacue(uide) entre là grandeporte de l'églke du portail, une muraille
fermant ce vide seprolongeait
surla rueet la muraille,côtéde l'Evangile... Il semble vers le cimetière(?). Il n'ex*te alors que six chapelles
".
qu'un autre autel St -Antoine ,. en plastre, au bout de latérales,trois de chaquecôté; un arc se trouuait à la
l'égJisecontre la muraille ', existe; lévêque ordonne suitedeschapelles,
du côténord versIaporte d'entrée,une
qu'onl'enlève.
tribunegrillagéepercéedansle mur nordpermettaitaux
Le textementionneunechapelleSt-Sébastien
qui doit religieuses
d'assister
aux ffices.,,
êtreétablie.. du côtéde la porte du marché aux frais
Ce texte nous informe que des travaux sont à
"
desparoissiens,
sansdoute pour remplacercelledétruite envisager: lesquatrechapellesà main gaucheen entrant,
pendantlesguerresde Religion.
sonthumidesra,
il estprécisé,, y comprisl'autelde Notre
Sont énuméréesensuite les confréries: St-Blaise Dame >r.Ilfaut <<enleverla terredu cimetière Ce qui
".
pour les cardeurs,St-Vincentpour les cordonniers,Saint confirme l'existenced'un cimetièrederrière ce côté de
Sacrement,
St-Claudeet Notre_-Dame
Iles troisdernières l'égliseet lèmplacementde I'autelde Notre-Damesans
,, étantérigéesau grand autel -f.
doutecontrele mur de la sacristiedansle chæur.
La visitesepoursuitpar le cimetièrel2,
> En 1750,la visite pastoralelsévoqueun procès
situé,, contre
ladite égliseet entre icelle et le temple de ceulx de la opposantla prieure à un sieur Chabrol en 1678.En
préthanduereligion ". Lévêque demandela fermeture effet,tous deux revendiquentla propriétéd'une chapelle
desfenêtresdu temple donnant sur le cimetièreafin que St-Antoine.Cette chapellese situerait ,. hors I'égliseu
lesfunérailles
ne soientpastroublées.
et la visitede 1673\'auraitcitéepar erreurparmi celles
Un autrecimetièreest.. derr i èreI'égJiseetIecimetière,, de léglise ce qui sembleconfirmer la situation de cette
déiàcité,.. du côtéde la bourgade,,.[évëque ordonne chapelleà I'extérieur.
qu'il soit entouré de murailles.S'agit-ild'une partie du
cimetièresituésousl'actuelmuséearchéologique?
A l'intérieurde l'église,l'emplacementde la chaire,sur
le côtéopposéà I'Evangile,n'estpasconformeà la liturgie
maiss'expliquepeut-êtrepar la présencede la .. tribune
grillagée', dessæurs.Placéesurle côtégauche,elleaurait
cachéen partiele chæur à cesdernières.Elle fut déplacée
ensuite,sansdoute lors du rétablissement
du culte,après
la Révolutionet le départdesreligieuses.
La tribune grillagée ou les bénédictinesviennent
suivreles cérémonies,a peut-êtrelaissésa trace dansle
mur.En effet,on voit au dessusde la troisièmechapelle
côtégaucheen entrantet à partir du çhæur,la traced'une
poutre horizontale en négatif dans le mur et c'est à ce
Extrait du compte rendu de la visite pastoralede 1750
niveauquel'églisedu XVII" s'achève.
Le compte rendu de
cettevisitecite un document
datéde 1608(non retrouvé)
qui mentionne 6 chapelles
dans l'églisede Nyons : StEustache,St-Etienne,St-Jean,
St-CrespirlSt-Barthélemyet
Ste-Luce.
La visite dure plusieurs
jours et va jusqu'à détailler
I'entretiende la lampeà huile
de l'églisequi est à la charge
de la confrérie du SaintSacrement. Cette dernière
n'ayantpas
assez
deressources,
les
paroissiens
s'ysubstituent.
Emplacementsupposéde la tribune

l2-ADDrôme25H6f"l7
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14'Mêmeproblème
lorsdelarénovation
en2010
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Lévêquerecommandelaposed'unebalustradedevant
le chæur.Elle estencorevisiblesur la photo anciennede
l'église(voirpageprécédente).
Sont égalementcitéesleschapelles,
. St-Louis,jugéeen mauvaisétat,appartenantà M. de
la Charcequi doit réparer ..le cauuerf,, (toit) ;
. des âmesdu purgatoire,
Qui a <<eu le uocablede
St-Louis>>et appartenantaumême ;
. St-André .. auec un tableau représentant le
Purgatoire > et ou est<<(yig(s la confrérie desAmes du
purgatoire,, ;
. St-Rosaireavecun tableaureprésentant
Notre Dame
du Saint-Rosaire,
érigéepar la cônfrérieayantle même
vocableet ou setrouveleurbannièrei
r St-Antoine,sansornements;
. Les fonts baptismauxqui semblentavoir une porte
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donnant sur un enclos extérieur dont on ordonne la
fermetureà clef car .. certainss'en serviraientpour de
'
salesnécessités,,;
. St-Josephayantun tableaureprésentantle sajnt,et
égalementlejus-patronatdu sieurDud aax,.. présidentà
Montélimar >',et une fondation(pour dire d"i mess"s)
;
. St-Jear1
d ontlejus-patronat appartient- à laJamille
_
Basset,,;
r St-Etienne,dontlejuspatron estM.Dupuy;
. St-Eustache,
fondéeparM. Vincensde ôausans,
avec
deuxmessespar semaine.
La chairesembleobstruerl'entréede la chapelleStEtienneet doit êtredéplacéedevantSt-Eustache;
Soituntotalde l0 chapelles.
Il fautalorssupposerqu'un
agrandissement
a étéréalisé,ce que pourraitônfirmer le
faitqueleschapellessituéesplusprèsdelaporteprincipale
possèdentdesarchesdifiérentesdessixautres.
Si lbn prend pour hypothèse que la visite
se déroule selon un ordre partant du chæur,on
obtientIe plan ci-avant.
La chapellede St-Crespinn'estpascitéedans
cettevisite,est-ceparcequ'ellesertde sépultureaux
bénédictinesde St-Césaire?Elle resteciiéelorsdes
inhumations,commejouxtantSt-Louis.
Les attributions du côté nord de léslise
demeurent incertaines,les vocablesSt-Uiàhel,
St-Elzéar,St-Marcef Ste-Croix,etc, ont disparu,
mais le côté sud semblecohérentavecles ûsites
précédentes.La chapelle St-Antoine aurait été
intégée dansléglise.Son architectureesten efibt,
r i un peu difftrente
de celledesautres,demêmepour
I'enclosextérieurprochedesfontsbaptismaux.

t6it6,€i 1675,en rzso{"-#)

i Les sépultures dans les registres
psroissiaux
Si lbn se réêre aux registresde ltglise StVincentr6,on constateque jusqu'en t6B1 tl y a
des sépultures.. dans l'enclos devant I'église,,,
sansdoute le u grand vide ,, mentionnéàansles
visitesépiscopales
(29 inhumationsdanscetenclos
relevées
entre1639et 1682).
Pour la même période, 23 personnesse fbnt
enterrer dans la chapelleSt-Crespin,12 dans la
chapelle de Notre-Dame-du-Rosaire,
14 dans la
nef sansprécision,50 dans léglise sansprécision,
3 u près du bénitier ',, 6 dansla chapelleSte-Luce,
dgnt le dernier acte,en 1679, indique que cette
chapellesâppelledésormaisSt-Antoine-et-Srfean.
Une chapelle.. jouxtant St Crespin- ieçoit
_
la sépulturede la veuve de la Tour âu pin de la
Charceen 1652.D'autreschapellesrecueillentdes
inhumations:
St-Elzéar,Ste-Marie-Madeleine,Ste-Anne,StMarcel, St-Jean-Baptiste,
St-Laurent, SrMichef
l6_5MI277R3
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chacunepourun individu.Tioispersonnes
sontensevelies
.. devantIa chapelleSt-Eustache,,.
On remarquequelesvocablesdeschapelles
extérieures
à légliseet démoliesdurantles guerresde Religionont
été réemployés.
Il y a 10 vocablespour 7 chapelles(en
comptantcelleréservéeaux moniales).On peut penser
que certainsvocablessont associésau début du XVII" et
abandonnés
ensuitedansI'usage.
Dès la fin du X\4I" et à
partir de 1700t'-,Ste-Marie-Madeleine,
St-Marcelou StElzéarne sontoluscités.
La - demiisellede la Tour du Pin de la Charce,,
est inhuméedansune o chapelleSt-Louis-St-Philippe
jouxtant St-Crespin,', là ou son ancêtre(et sansdoute
d'autres auparavant)a été enterré en 1652. D'autres
membres de cette famille iront la rejoindre au cours
du XVIII" siècle: en 1705une autre.. demoiselle
de la
Charcede la Tour du Pin >,,en l7l7 Louysde la Tour
du Pin marquisde la Charce,en l72l Margueritede La
Tour du Pin.
La chapelle St-Crespinreçoit les sépulturesdes
religieuses
de l'abbayeSt-Césaire: la prieure,Françoise
d'Hérail de Brisisen 1716,des religieuses: Dame de
s.intn.."f.ltL",Yl8"ÏlL
r no,",."
Beaujeu,en 1733, Marie Anne de Larnageen 1742,
Vers1630 "
Marie Anne de Beaucloset Dorothée Bernard sceur
: DameThérèseet Sæur Bible.Pour ne pasperdrele compte,les fidèlesutilisent
converse.Deux autresreligieuses
* côtéEpitre>>sansprécision. un collier de cent cinquantegrains,nommé patenôtre,
Dominiquesontdéposées
65 personnessont inhuméesdansla chapelleNotre- instrumentdepiétéà l'origlnedeschapelets
actuels.
Dame-du-Saint-Rosaire
entre 1700et 1750,48 ,, f,an5
Versle XI" siècle,
lePsautierde laVierge
paranalogie,
l'église" sansPrécision.
se développeconsistanten une sériede cent cinquante
En tout prèsde 289 personnes
ont étéinhuméesdans Ave, comptéssur un .. rosaire Selonla tradition, c'est
".
l'égliseentre1639et 1750et 85 personnes
entre1750et saintDominique qui a reçu le Rosairedes mainsde la

r778.

Dèscetteépoque,
desplaintesdeparoissiens
concernant
leseffluvesnauséabonds
descaveauxsituésdansleséqlises
ont étéenregistrées,
enBretagne
parexemple.
S'yajoitent
desplaintescontreles cimetièressituésà I'intérieurdes
villeset trop exiguspour la population: ils infectentl'air
desquartiersalentour.
Une ordonnanceroyale du l0 mars 1776 interdit
d'inhumerdansleséglises
et dansI'enceinte
desvilles.
Cetteobligationsemblerespectée
à Nyons car après
1777,leslieuxdesinhumationsne sontplusquerarement
préciséset lorsquela mention est inscrite,ll s'agit,. du
cimetièredela paroisse>'.En 1778,Elisabethd'Hérailde
Brisis,prieure,estenterrée.. dansle caveaudessæurs,,,
tandisquelesreligieuses
SuzanneAlexandrine
deLieutaud
de Montaubanet Alexandrinedu Poët de l'Epine sont
inhuméesdansle cimetièreen 178I et 1788.

Lesconfréries
La confrérie du Saint Rosaire
Au premier millénaire, le Psautier du Christ est une
prière chrétienne consistant à réciter cent cinquante
Notre-Père,en référenceaux cent cinquante psaumesde la
17-5Mt277R4

ViergeMarie.
De manièreplushistorique,
la dévotionauRosaireest
constatéeI p"ril. du XII" riè.I". L", frèresconverset les
religieuses
ne sachantni lire ni écrireprennentl'habitude
de témoignerde leur dévotionen récitanttrois groupes
dePateret à'Aue.SaluerMarie 50 fois,c'estlui offrir une
couronnede fleurs,c'est-à-dire
un .. petit chapeau,,, tn
.. chapelet>,.
Alaindela Rochefonde,à Douai,en 1470,IaConfrérie
de la Mergeet de saintDominique.Celui qui s'inscrità
la Confrérie dit sesAve Maria seul dans sa chambre,
priant en union avec tous les confrèreset pour tous,
participantà touteslesoeuvresde piété,à touslesmérites
desautresmembres.Selonla traditiondespromesses
de
la Viergeà Alain de la Roche,cettedévotionentraînedes
indulgences.
Chaqueéglisea bientôtson retabledu Rosairepour
orner la chapelledu même nom de léglise du village
ou de la ville. De nombreux tableaux"de .. Vierge de
miséricorde>'apparaissent.
prieure
Le 15 mars l637,Dame Claudede Causans,
de l'abbayeSt-Césairede Nyons, fonde par contràt chez
Maître Lambertin de Venterol la confrérie du SaintRosairer8.
18-ACD Drôme B.M.S.en ligne
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Le confrériede la Bonne-mort
En I77 5 apparaîtla mention <<caveau de Ia confrérie
de la Bonne-mort >,de légliseSt-Vincentde Nyons,dans
laquellecertainssefont enterrer.
CevocableâitréferenceàsaintMichel:dèsleXIII"siècle,
saint Pantaléonaffirme que la fonction attribuéeà saint
Michel de protégerlesmourantsestun privilègeséculaire
et reconnudetous.Il s'appuiesurlesécritsdesaintJérôme,
afirmant que saint Michel assisteles âmes,depuisleur
apparitionsurla terre,jusqu'aupassage
delavie àléternité.
Ainsi saint Michel devient lAnge patron de

chapelleducouventdesRécollets,
àl'extérieurdelaville,
est
achetée
parun protestant: CharlesMariédelaCondamine
qui Ia met à la dispositionde sescoreligionnaires,
aprèsla
loi du B avril 1802surlescultes.
Lescimetièresprotestants
Il sembleque,de 1574à 1685,un cimetièreprotestânt
existe(voirplanci-dessous
deM. Laboudie).

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 confrériesde Saint-Michel-dela-Bonne-Mortvont
ainsi se créer, que les souverainspontifes vont doter
d'indulgences.
Onpeut doncpenserquecettechapelle.. delaBonne
mort >>estcellede Saint-Micheldéjàcitée.
D'ailleurs il existeencoreun tableaudansléglise StVincent représentantce saintmaisdont la provenanceest
incertaine(CouventdesRécollets?).
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Le cimetière
Au X\4I" siècle,le cimetièresétend-ilderrièrel'eglise,
(place SrCésaire ?) sous I'emplacementdu temple
détruitte ? Et reprend-il ensuiteles terres du cimetière
protestant,sousI'actuelmuséedfuchéologie?
Au XWII" siècle,lbrdonnanceroyaledu l0 mars 1776
(op.cit.),par souci d'hygiène,ordonne de transfererles
cimetièreshors desvilles et limite le droit d'inhumation
dansleséglisesà un nombreinfime de personnes.
Une loi du 23 prairial an 12, reprend lbrdonnance
royale de 1776 et confirme lbbligation de tenir les
cimetièresà l'extérieurdesvilles.

Lesprotestants
Letemple
Lëdit de Nantes,signéle 13 avril 1598,par Henri I\{
reconnaît la liberté de culte aux protestants.Cette
communauté,importante à Nyons, y avait construit un
templeenl5742o.
Le 18 octobre1685,l'édit de Fontainebleau
révoque
celui de Nanteset ordonnela destructiondestemples.A
Nyons,lâdjudicationdestravauxdedémolitionintervient
le 23 décembreI 6852tmaisle Consistoireobtient,enmars
1686,le droit de vendretempleet cimetière.. de ceuxde
la RPR ". Lesconsulsnyonsaisdésirentalorsagrandirleur
égliseà I'aidedespierresdu temple.Mais ce{iit la prieure
de St Césairequi obtint le terrairyle 8 octobre 168622.
Ce n'estfinalementqu'àla Révolution,en 1794,quela
19-TEN'21op.cité
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Jusqu'àl'édit de Tolérancedu 29 novembre 1787,
les personnesne <<faisant pas preuve de catholicité,,,
n'accèdentpasau cimetièrecatholique.
Les réforméssont enterrésdans une de leursterres
ou dansun petit cimetièreprivé mais le curé enregistre
Ies décès : en 1759, sépulturede CatherineMartinel
,. religionnaile enterréeu à la campagne Ou bien le
"
".
prêtreprécisequ'onleur refusela sépultureecclésiastique
.. attenduqu'ils sont morts hors du sein de I'Egliseu.
Après1777,lecuréenregistre
lesdécèset précisele plus
souvent Iedécédé
seraenterréIesoir,àla campagne,,.
A partir de l7B7,le roi Louis XVI accordeaux
protestantsun état civil. Il leur assurele droit d'exister
àansle royaumesansy être troubléssousle prétextede
religion.
Après la Révolutiory bien des familles réformées
continuentd'ensevelirlesleurs dansleursterres,dansde
petitscimetièresfamiliaux.Le 9 juillet 1BB1,PaulBarrillon,
obtient l'autorisation d'inhumer dans leur cimetière
familial,quartierde la Maladrerie,toujoursenplace.
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La pérégrination ilu cimetière au
)(ff" siècle
Le cimetièredu quartier desRuines
T?ente annéesvont être nécessairespour trouver
un emplacementadéquathors de la ville. Les archives
départementalesont conservéde nombreuseslettres23
entre préfet, sous-préfet,municipalité,réclamationsdes
catholiquesou desprotestants,pétitionsdiverses.
En I'an 9, le l8 germinal(8 avril 1801),le préfet
s'inquiètede la santédeshabitantset demandeau souspréfet,de fairedéplacerle cimetière.Le conseilmunicipal
de Nyons,le 6 floréalan 9 (26 avrll I 80 I ), nomme quatre
commissairespour chercherun emplacement: Claude
Jacomin, Elzéar Barnoiry Jean-louisGiraudon, Daniel
Armand. Ils s'exécutentimmédiatementcarleur rapport,
le 8 floréalsuivant(28 avril I 801) détaillela difficultéde
trouverI'endroit: à I'estde la ville,desrocherset la rivière,
au nord, peu de terrain entrelesrempartset le rocherdu
Devès,à l'ouest,- la belleprairie de Nyons>',ne restent
quelesterrainsentrelestorrentsdesRuineset de Meyne.
Un seulemplacementsemblepossible: un desterrains
desRécollets,leur couventétantdevenuhospice.
Mais les commissairessbpposentdeux contre deux
sur la surfacedestinéeau cimetière.Les uns destinentle
cimetièreauxseulscatholiquescarl'ancienleurappartient.
Les deux autresconsidèrentque le futur emplacement
seramunicipalet commun.Laffairesembleen resterlà.
Une pétition des riverainsdu cimetièreintra-muros,
non datég arrive chez le préfet, pour dénoncer son
emplacement,entre des maisons,et les nuisancesqu'ils
Le tamponqu'elleportepermetdela situervers
subissent.
l'anl2 (1804).
Le conseilmunicipaldu 21 juillet 1806 désignela
terre de Mme GenevièveRoche,un vergerdbliviers à
Chantemerlede 32 ares(soit4 eyminées)situé.. au nord
du grandchemin,,.
La terren'apasétéachetée.
Le 7 mars1808,un nouveau
choixestfait : un terrainappartenantàMadeleinefunoux,
épouse de M. Armand-Delille le pasteur de l'Église
Réformée.Ce dernier écrit au préfet,le I I mars 1808,
pour expliquerque la propriétéde safemmene convient
pas.Le terrain est inondable,soumisau Pontiasqui peut
porter les miasmesvers l'hôpital trop proche.Le préfet
soutientcetavisauprèsdu sous-préfet
le 25 mars1808.
Le conseil municipal du 4 mai 1808 choisit alors
d'autresterrains : ceux de M. Aubanel et Mme Beau,
quartierde Peyrolle.
Cette fois, le 17 juin 1808,le curé, M. Jullien, écrit
au sous-préfetpour protester' .. il y a d'autresterrains
possibles
. .. Les terrainsdu quartierde la Peyrollesont
trôp éIoignésde la ville, d'autant que la coffimunen'a
pas enuisagede se doter d'un chariot ". En effet,à cette
époque,lafamilledesdéfuntsdoittrouverdesporteurs
qui
vont transporter .. à b ras,, le cercueildepuisI' habitation
23-ADDrôme20 690
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jusquâlégliseou autemplepuis au cimetière.
Le conseilmunicipaldu 15 mai 18ll24 ajournela
décision bien que constatantu I'absoluenécessitéde
>'.La sommeà dépenserest,trop
trouverun emplacemenf
considérableet ils sont embarrassés
quant au choix d'un
emplacement.
Le préfet,le ll mars 1812,insisteet adresseses
instructionsau maire de Nyons pour l'acquisitiond'un
terrain,sansplus de résultats.
Le 30 avril 1812,le conseilmunicipalnomme des
commissairespour trouver un emplacement,sanssuite
trouvée.
La Restaurationmonarchiques'installeen 1814,le
changementde régimeinduit celuide lAdministrationet
nâide pasà résoudreauplusvite le problème.
Le2 I mailB I S,lacommunautéprotestanterenouvelle
sademandeausous-préfet
carils n'onttoujourspasdelieu
de sépultureofficiel.En novembrel8 18,ils font la même
demandeaupréfet.
Ce dernier,le 3 mai 1819,fait pressionà nouveau
sur le maire.Il désireque le cimetièreexistant,réservé
auxcatholiques,et toujourssituédansla ville, soit coupé
en deux pour servir aux deux communautés.Le maire
refuse,jugeantledit cimetièretrop exiguet le 28 mai les
protestantsrefusentégalementofficiellement.
Le conseil municipal du 12 mai suivant choisit le
terrain de JacquesMllard, maçon, situé au quartier du
.. leu de Mallits -, à I'est.. de la draye des hospices,,
et nomme descommissaires
pour I'expertise,le compterendune citepasleursnoms.
Le 17 mai : les commissairestrouvent I'endroit trop
cher,ils désignentle terrainde M. Duclaux,conservateur
deshypothèquesde Valencequi n'habiteplusNyons.
Entre temps,le 14 mai, le préfetautorisel'achatdu
terrainMllard ...
Le 28 aotrt 1819,M. Marcel,mairede Nyons,reçoit
une nouvellepétition desriverainsrelativeauxodeursdu
cimetièredansla ville.
Le 5 septembre 1819, le sous-préfettransmet au
préfetles inquiétudesdu maire quant au prix du terrain
Duclaux.Un commissaire
estalorsdésigné
pourlènquête
oficielle : M. Rochas.Son rapport falt état du refus des
voisinsdu terrainDuclaux,ce qu'entérinela municipalité
le l0 septembre.
Lannée suivante,Ie 24 avril 1820,le préfet désigne
MM. Leblancet Auziaspour rechercherun autreendroit.
Leurrapportreprendlesargumentsdéjàénoncésen I 80 I :
à I'estde la ville c'estimpossible,à lbuest cèst difficile
car il y a en plus maintenant,desmaisonsde campagne
et la ville qui commenceà sétendre.Leur choix seporte
sur les terrainsde MM. Bonfils et Barreau quartier .<La
Peyrolle>>,
en tout 38 ares.Lesexpertsestimentla surface
nécessaire
à 3400 m2,\'r.rla population : .. 2700 âmesen
1806et enuiron3600 âmesen 7820,,.
24-AMNyonslD 102
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fuen ne se fait puisquele 20 décembre182226,le
conseilmunicipalenvisage
l'achatdu terraindeshéritiers
Porte,à 200 m desremparts,quartier.. desRuines,,.La
terreen estsablonneuse,
peu chèrecarne produisantque
du seigle,et leshéritierssemblentvouloircéderlesbiens.
Lemplacementest riverain des terrainsde MM. Isnard,
Jacominet Rousset.
Finalement,
en 1823et I 824,c'estleterraind'Hilarion
Isnardqui estexpertiséafind'y établirlescimetières.
Puis
les cheminsd'accèsde 3 m de largesont envisagés
sur
lesterrainsRoussetau nord pour Ie cimetièreprotestant
(accèspar la routeversMontélimar)et au sud,le terrain
descatholiques
parla routedePontJacominpour I'accès
St-Esprità Briançon.On prévoitlesmurs de clôturedes
cimetières
ainsiquele déplacement
dela croixdeI'ancien
cimetièreversle nouveau.
Le I 2 juillet I 824,lesous-préfet
rappelleaupréfetqu'il
manquedeuxélémentsessentiels
à la ville : un cimetière,
surtoutpour lesprotestants
qui réclamentdepuis1806et
enterrentdansleschamps,et ... un champdefoire.
Le 13 octobre 1825, une nouvelle lettre de la
communautéprotestanteest adressée
à M. le Maire de
Nvons,réclamantun cimetière.
Le 2l septembre182721,
CharlesX autorisela ville à
acheterlesterrainsIsnard,Jacominet Rousset,ce qui est
fait en 1830.Le roi autorisele maireà préleverun impôt
extraordinaire
pour couvrir l'achatet les travaux,754B
francsprévus.Les voisinsdes terrainspétitionnenten
183l, versle préfet,arguantque les emplacements
sont
trop prochesdela ville,et menacés
descruesdu torrent.
Le préfetleur donneraisonmaisne s'opposepasau
choix du conseilmunicipal,prévenantcelui-ci: .. dans
... ,,.
30 ansil faudra déplacerle cimetière
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Plansd'implantationdescimetières
en 187.1

Le cimetièrede Chantemefle
La place est baptisée.. place des Msrronniers-,
Le préfeta eu raison: lesconstructions
s'étendent,
et,
devenue
aujourd'huiplacede la République.
dès I 871,h municioalitéréfléchità un nouveautransfert
du cimetière
Le plan de 1873 situe le projet de ce déplacement La créationdesPompesfunèbres'"
du quartier des Ruinesvers Chantemerle.Le conseil
Les pompesfunèbressont confiéesà titre exclusif
municipaldu22 juin 1873,vote ce déplacement
car .. fe aux fabriquesd'égliseset aux consistoirespar un décret
cimetière
au développement
de la ville ,,.
fait obstacle
impérialdu 23 prairialan 12 ( I 804).Le serviceextérieur
En l\76,l'achat de la propriétéGiràud est voté et comprendexclusivement,
à lbrigine,le transportdecorps
réaliséen fevrier I 877.
aprèsmiseenbièrg la fournituredescorbillards,
cercueils
En 1879, un plan est établi pour transformer et tenturesextérieures,
lesvoituresde deuilainsiqueles
.. I'ancien cimetièreenplacepubliquemaislapréfecture
"
fournitureset le personnelnécessaires
auxinhumations,
rappellela loi réglementantles délaisde récupération exhumationset crémations.
Qralifié de servicepublic
des terrains d'inhumation : 5 ans après le dernier communal,il pouvait être assurédirectementpar les
ensevelissement
il estpermisdeplanteret l0 ansaprès,de communesou par voie de
Sacréation
gestiondéléguée.
construire.
La municipalitédemandealorsauxfamillesde n'étaittoutefoispasobligatoire.
déplacercorpset tombeset transformeI'endroiten place
Le conseil municipal du 19 mai 1879 décidede
publique.. qui serviraau rangementdescharrettesqui I'acquisitionpar la communed'un corbillardà causede
encombrent>>aumomentdesfoires( 1883).
lëloignementdu cimetière.
M. Bravet,peintreà Valréas
le
fournit pour 900 francs,aveclesdraperies.
26-AM Ml67 etT.E.N'21
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Mais dès janvier 1886 une loi est en préparatiorl
tendant à enlever aux fabriqueset aux consistoiresle
monopoledespompesfunèbres.
Le 19 avril 1894, la municipalité confie aux trois
entrepreneursde voitures publiques de Nyons : M.
Qrenin, MM. Brou et Puigot,M. Teste,lesoin d'acheter
un corbillard,une remiseleur estfournieau cimetière.
Le tarifestétabli:
l'" classe

un corbillard avecornements attelés

30F

et 2 chevauxhabillés

2"classe

un corbillard orné
et 2 chevaux

z0F

3"classe

un corbillardsans omements
et un cheval

t2F

Indigents

la même chose

Attendu oour l'achatdu corbillard

6F

Les entrepreneursdoiventprendreles corpsdansles
maisonsmais s'ils ne peuventy accéderen voiture, les
famillesdoiventmettrela bièredansla rue la plusproche.
En 1896,les communautésreligieuses
peuvent,selon
la loi, se chargerelles-mêmedu service,mais les deux
communautésde Nyons y renoncent.Des problèmes
voientle jour : les catholiquesdemandentun crucifix sur
le corbillard et les draperies,les protestantssouhaitent
quele tarif dépendedesmoyensdesfamilles.
Chaqueentreprisetravailleà tour de rôle pendantun
trimestredu I janvier1896au I janvier1905.

Lessépulturesilesjuifs
aprèslbrdonnancedelphinale
SelonCamilleBréchet,2e
de 1306,les juifs sont autorisésà créer des maisonsde
banque.Ils s'établissent
danslesBaronnieset accueillent
nouveaux
arrivants
de
expulsésdu Comtat Venaissinpar
le papeen 1332.Ils résidentdansla ville de Nyonsjusqu'à
la grandepestede I 348,oùrils en sont chassés
carrendus
responsables
deI'epidemie.
Ils reviennentvers1364.
Même si une nouvelleémigrationseproduit ensuite
versle Comtat,un lieu de sépulturea étéindispensableà
lacommunauté.
Camille Bréchet le situe au quartier des Serres,
,. derrièreun monticuleboisé,,.
Lèndroit estdevenuun champcultivémaissasituation
éloignéede la cité, en altitude sur une petite colline,
correspondauxrecherches
récentes30.
De
archéologiques
les
religieux
interdisant
les
plus, préceptes
superpositions
desépultureset leur espacement,
unesurfaceassez
grande
estnécessaire,
avecun environnementarboré.
Marie- Christine Haussy
Claire Lagier
-Chantemerle 1973
29- C.Brêchet Pages
d' histoirenyonsaise
Le
30- Philippe Blanchard,PatriceGeorges,Claude de Mecquenem
cimetièrejïi'J au Moyen Âge. Lln lieu"d'exclusion I ArchéôpagesINRAI'
Awil 2009, n'25
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Corbillard de I "'"classeà Lyon

Un cimetièreiuifau X\{III" siècle

Uun MoNNATE DE CowsrANTrN I""
(nÉnur f\r srÈcr.Ee.pnÈsJ.C.)
prèsdelachapelle
découverte
deGhausan
en 1777
'r-l
2007 2008,une fouillearchéologique
conduite fermegauloise
existantdéjàà la fin du II" siècleavantJ.-C.
H
"
L-l
pt la Sociétédfuchéologieet d'HistoiredeNyons Au III" sièclede notreèrelesbâtimentssontmoclifiés,
en
etdesBaronnies
avaitpermisdereconnaître
lachronologie particulierla zoneou a étéretrouvéun pressoir(olivesou
du site de Chausan,quartier des Laurons à Nyons. raisins?).Au coursdu M" siècle,
lesbâtimentssituésdans
Lintervention archéologiquen'avait concernéqu'une la zonefouilléesontabandonnés.
Lhabitatde lArtiquité
faiblepartiedu sited'unevastevilla gallo-romaine
située tardivese concentreprobablementdansd'autreszones.
aux abordsde la voie antiquereliantNeomagus[N1ons] Deux sièclesplus tard, nous trouvonsune nécropole
auxcitésgallo-romaines
deVasiolVaison)
dansle territoire de quelquestombes(4 sépultures)datéedesVII"-MII"
des Voconcesméridionauxet dAugustaTiicastinorum siècles.
A une dateinconnue,entrele IX" et le XI" siècle,
aul-Tr
ois-ChâteauxfcheÊlieude citédesTiicastins. une chapelles'installedansles ruinesde la ull/cgallolSaint-P
Cettevoieantiquesuitie pieddescollinesde la rivedroite romaine.
de l'Eygues.On la repèretrèsfacilementjusqu'àTulette.
Mais nous ne sommespasles premiersà révélerce
Un embranchement
surVaison
parMirabelsegreffeàcette site archéologique.
En effet,en 1777,le propriétaire
du
voie.Versl'est,Ia routeromainesuit la valléede l'Eygues domainedeChausan,
rnonsieurLouis
Constance
Duclaux
(pont romainàMlleperdrix)endirectiondela capitale
des (qui ajouteàla suitedesonnom celuide Chausan)
signale
Voconcesdu nord LucusAugustilLuc-en-Diob]
puisDea dans son livre de raisonla découverted'une piècede
Augusta[O"]). Une autrebranchepoursuiten direction monnaieromaine.CamilleBréchet,qui a pu exarniner
descolsdesAlpeset del'Italieparlavalléedela Durance. cedocument,a relevéle passage
relatifà cettedécouverte
Les fouillei prèsde la chapetteont révéléla présence quenoustranscrivons
ci-dessous.
d'unevasteuilla ruraleinstalléesurune terrasse
en légère
Grâce à I'amabilltéde monsieurBenoît Paulmyer,
très
pente, pas
éloignéede la route antique passant descendant
delafamilledAilhauddeBrisis,nousavonspu
légèrementplus au nord, au pied de la bâtisseactuelle étudiercettepiècede monnaiequ'il conserve
avecsoin.
de Chausan. Les bâtiments sallo-romains,fondés
Voici le texterelevépar CamilleBréchetclansle livre
vraisemblablement
versle débutdi I" sièclede notreère, de raison.
succèdentà un établissement
.. En 1777, au commencement
plus ancien,peut-êtreune
de I'année,j'ai fait
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enleverles tas énormesde pierrailleset graviersainsi qu'il y auait là desexcavations
gueI'on eût étédésireux
que les buissonsqui étaient touchant ladite chapelle, de découvrir; mais lesarbres,trop serrés,ne laissaient
côtédu nord, ce qui la rendait très humide.En Jaisant pas le terrain libre sans lessacrifer. Alors on employa
cet ouvrage,loseph Rey,l'un des travailleurs,trouua à un singuliermoyenqui, à cetteépoque,
n'étaitpas encore
dix pansl deprofondeuren terreune médaillede cuivre formellementcondamné
p ar l' EgJise
:
de ConstantinT' empereurchrétien.ll vivait I'an 20t
Dans un voyageà Paris pendant l'été 1851, Mad.
Cette
de lésus-Christ.
médaille représented'un côté,le Deydier emporta un caillou détachédu mur épaiset
bustede Constantincouronnédelauriers,aveccesmots: si dur de la chapelle,à I'extérieur,et on le porta à un
Imperator Constantinuspius felix augustus.De I'autre somnambule[un médium]slors célèbrenommé'llexis.
côté,c'estle soleildebout.IJ sereconnaîtà sa têteradiée. Celuïci prit I'objet,fut envoyéen esprit au lieu où le
Il tient la main droiteéIeuée
et de Ia gaucheun globeauec caillou avait étépris, déclaraalors que cesbâtiments
cesmots; soli convictocomiti [NOln' il aurair
dtlécrire
lnricfo étaientunegrange) puis prié d'y entreril s'écria: Ah t
aulieu
àeconvicto],
et en abrégélestrois lettresP L C. I'ai en C'estune église! Oh ! Qge c'estancien! - Yvoyez-vous
monpouvoir cetteprécieusemédaille; celaprouveencore des souterrains? Oui il y en a ; mais ils sont pleins de
l'ancienneté
de cetteéglise.,,
débriset il en cotrteraitplus pour lesvider que dèn faire
Intrigué par cette découverte monsieur Duclaux denouveaux(on avait efectiuementl'intention
d'enfaire
fait continuer les recherches.La descriptiondestravaux descaues; le somnambulelisait donc dans la penséedu
présenteun intérêtparticulierpour l'histoirede cesitecar uisiteur)- N'y at-il rien de remarquable
ou de précieux
il va décrireune zoneque nousn'avonspaspu fouiller.
danscessouterrains
? Rien quequelquesmédaillesou
,. Qtelques fouilles furent faites à cette époque monnaiesanciennes
; mais on y trouueradestombeaux
en dehorsde la chapelle,lelong du cheminde voiture (Et en effeton en trouva) ,,.
établi récemment,et on découvrità peu de distance
Le document se poursuit par les quelqueslignes
(environ
,, C'esttout cequeI'onsaitetpeut direau sujet
mur
du
nord de la chapelle
deux ou trois suivantes
mètres3)un bassinafort bien conserué; enduit à de la chapellede Chausanque I'on nommait autrefois
l'intérieur d'une espèce de mastic très dur, poli Notre-Dame-la-Vertepeut-êtreà causede son uocable
comme du marbre rouge et blanc granité. Ce bassin de I'Annonciationauls *ort, époqueoù tout reuerdit,
traversaitle chemin neuJ du levant au couchant; il Cesnotespourrontpeut-êtredansI'avenirêtreprécieuses
pouvait avoir environ deux mètresde largeur I et vers pour lesarchéologues
qui voudrontétudiercetteantique
la tête,touchant le talus oriental du cheminse trouvait chapelle-.
encore une sorte de foyer, avec des restesde cendres
Effectivement
levæudemonsieurDuclauxseraexaucé
et de charbon,indiquant que ce bassinn'était point plusde200ansaprès.Sesnotesnoussontprécieuses
pour
destinéà recevoirde I'eau.On ne peut point constater notre étude.
sa longueur,parce qu'il seprolongeait sousun énorme
olivier appartenant à M. le Curé. L'âge plusieursfois
centenaire
de cetarbredonneuneantiquitéincalculable
La piècede Constantindécouverteprès
à cebassin.
Au dessuset Ie long du cheminnouvellementcréé ilela chapelle
on découvraitde fortes muraillesformant commedes Etade par lean-Albert Chevillon,président du Groupe
carrés vides, d'environ quatre-vingt centimètrescqrrés numismatiqueilu Comtat et deProvence.
[sic], dont on n'a pu soupçonnerI'usage.Lesplantations
d'oliviersne permettentpas de pousserlesfouilles bien
FOIIiS5
dC CONSTANTIN I LE GRAND trOUVéà
loin.Cequi auaitengagé
à cetessai,
c'estqu'ungrosolivier
assezuoisins'enfonçaun jour jusqu'aux branches; on Nyonsen1777.
Poids: 3,22g
dut le releueravecdescrics.Cet écroulementindiquait
Diamètre:22mm.
1- A Nyons, on utilise la toise de Parisqui mesure1,949m. Le pan estutilisé
dansles régions méridionales,il équivautà I /8e de la toise,soit : 24,36 cm.
2- En fait Constantin l" est né le 27 fevrier 272 à Naissusen Mésie (Serbie).
De son vrai nom Flavius Valérius Aurelius Constantinus, il est proclamé
empereurpar sestroupésen 306. Il règnependant31 ans et décêdeIe 22
mai 337.
3- Une canne ou une canne et demie - Lutilisation du systèmemétrique
dansce lexte antérieurà son adoption a de quoi nous étonner.Le système
métriqueest introduit par la loi du l"'vendémiaircde l an [V (23 septembre
1795) el rendu obligatoireen Francepar I'arrêtdu I l brumaire an 9 (4
novembre 1800)'l. Èrobablement Camille Bréchet a-t-il lait lui-même la
conversion.Il conviendrait de consulterle mémoire oriqinal.
4- Dont nous avons retrouvé I'extrémitéouest lors d-enos travaux.Nous
lâvions dégaç incomplètement.Il mesure3,50 m de large,salongueur n'est
connue que sut 2,85 m. Les fouilles de Duclaux ont donc retrouvé le côté
est.

t4

Réf: SRC37686.
A I'avers, tête laurée à droite. Légende IMP
COIÙS?I{NTINT/SP F, AVG
Au revers,Sol (le Soleil) radié, nu le manteausur
lépaule,deboutàgauche,levantla maindroiteet tenantun
globede la gauche.Légende: SOII INWCTO COMITI
(ànotrecompagnonSoleilinvaincu).
5- Follis: pièce de bronze introduite dans I'empire romain en 294parla
réforme monétaire de Dioclétien
6- SEAR 1964 ; SearDavid R. : Roman coins and their values.Londres
1964,réédit.2004
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AVERS : Bustede Constantin de profil droit

REVERS : Soleil debout tourné versla qauche

Les trois lettresdésignentlâtelier de frappe P L G

En exerguePLG (atelier de Lyon; dont les frappes une nouvelleréductiondu follis.Une dernièreréduction
serainstaurée
quelquesmoisplustard.
s'interrompe
nt en 423ap.JC).
(empereur
le Grand
de 307à 337).
C'est lui qui, entre autre, après 312, va remplacer
Constantin
parlesoliduset créesamoitiéle semis.Le système
Constantinest né en 274, frlsde ConstanceChlore I'aureust
et d'Hélène.Il est nommé Césarà la mort de son père adoptéserale suivant: I solidusdbr = 2 semissisdbr = l8
d'argent= 24 siliquesd'argent.
Notremonnaie
le 25 juillet 306 et estproclaméAugustele 25 déceÂbre miliarenses
307. Il épouseFausta,la fille de Maximien Hercule, s'insèredansla 2" réductionet fut donc émisepeu après
qui lui donneracinq enfantsdont trois Augustes.Les mars307 à Lyon.
vingt premièresannéesde son règnesont consacrées
à
comme
Auguste
contre
Maximien
s'imposer
principal
Jean-Albert CHEVILLON
Hercule,Galère,Maxence,Maximin II et Licinius.Il est
Jean-ClaudeMEGE
reconnucommele premierempereurchrétien,bien que
baptiséseulement
sursonlit demort le 22mai337.
I"',
Constantin avantde seconvertirau christianisme,
vénéraitSol Invictus,lequelétait très bien implantéen
Gaule comme en témoignentles émissionsmonétaires
desateliers
Constantinseplaçaitsouslaprotection
gaulois.
Bibliographie
de Sol. Licinius avait mis sa confiancedans Jupiter
PE\T.ARD 1972 : PeyrardMaurice : Les mesuressousI'ancienrégime.
augmentantla fracturepolitiqued'unescissionreligieuse AssociationUniversitaired'Etudes Drômoises; bulletin rf 3-4/197) ; n'
qui vaserenforcerjusqu'àlarupturede32 l. Solestsouvent z / 1 9 7 3 ; f 3 l t 9 t - 3 .
SEAR 1964, SearDavid R.: Roman coins and theirvalues.Londres
identifiéavecApollon et Constantins'esteffectivement
rendu à Grand dansles Vosgespour invoquerApollon 1964,réédition2004.
DUCLAUX finXIX" s : Livre de raison.Coll. Privée.
Medicus.Ilestpossiblequele songede Constantin,
révélé
par Lactanceet présentécomme chrétienait été,en fait,
un rêvede Constantinayantpour sujet,Apollon ou Sol.
La politique monétairede ConstantinI!'
A lbrigine d'importantes réformes monétaires,
ConstantinI"'varéduirele poidsdu follisdâborddansles
ateliersde Londres,Tiévirèet Lugdunumqu'il contrôle
puis, aprèsson élévationau rang dAuguste,il généralise
7- Les ateiiersde frappede monnaiesavaientdessignespour lesidenti6er.
Dar.rsle casprésentpour Lyon flugdunum] cétaient les trois lettres P L G.

8- Monnaie dbr vaiant 25 deniersd'arqent,soit I 00 sesterces
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Lr,S PERLES ENVERRE DU
tt
MUSEE ARCHE, O LO Gr (L[IE

DE,NvoNS
et, bien que cles
L", o".1", en verresont encoremal connues,souventclillicilesà ic'lentifier
sonteucoreà
existantes
1970,lestypologies
clèsla fin desarrnées
aientététentées
classificaiions
et çreu
longtempsdélirissée's
compléter.Celaestd'autantplusvraipour lesperlesprotohistoriques,
fouruies
cles
connaissances
à
l'apport
la
recherche
ii
grâce
été
donné
a
nouvealr
publiees.Un élan
clecesobjets
cluipermettentaujourcl'huiclepréciserla clatation
physico-chirniclues
p"r l"s arraiyses
leurorigine.
et d'envisager

**

J.Roussel- Ode)
au muséede Nyons( Clichés
1 .P e rl e e
s n ve rreco n se rvées

T

rnus['c',,1cNyons coltserve 5 perlcs el1 verre'
|
"
c't 2) ct c'cstgriicer\ I'intqrêtquc ler.rrI porté
IJ1ng.I
Mègc et ,rux recherches clue llotls àvolls
Jcan-Cl:rr-rcleer t s t r i t el l g J q L ; cr \l u c r r ( ) t l \[ ) o u \ ' o t t cs t r t . t ro i r t r r tp c u l t l t r s
sLlr ccs objets rnoclestesclui clcvaicr.rtiu'oir, à l'époclue
clc leur utilis.rtion, une gr;.rnc{cvaleur. Les cincl perles
provienncnt .le sond,rqesréaiiselscl.tnsles ;rnnées1960sis à
c{eSainte-Lttce,
1970 par RenclCr;rs snrl'optpiLlwtr
Vercoiran iru lieu-e]it Autirune. Le site I été occtrpé tlu
r.
;ruN{oyen-Age
Néolitl-riqr-re

1) Trois perles annulflires en verre
turquoise
: 4,9 tnm
Ellesrrréscntentdesdimensionstrèsvoisil'res
.le clilmètre pour 2 rrtn cl'épaisseLrr
POur le rf 91.4.I ;

cl'ép.tisscurpour le t.t'
5 n.rn-rcle clilmètre pour 1,9 r.rtr-tr
91.1.2.; 3,5 mnt clc clilrle\tl'cptrrrr 2,1 nrru cl'épaisseur
o o u l l e r r '9 1 . ' 1 . 3 .
PcxrrI'une .le ces perle-s(n' 91.4.2.),lloLlsi'tvollsetl
cl'une anllysc' chinrique rélliséc
la chance clc beinéficie-r
p;rr Belnarcl Gratuzc à I'lnstitut de l{ecl-rerchesr-rrles
A'chéomatériaux d'Orléans ( I RAMAT- CE B). Ce dernier
cor-rplée
a nrené une ,rnalysepar spectrométriede r.rrasse
lirser
ablation
par
avec
inductif
préle\vement
à un pl.lsma
est
m;,rtière
(U-tCn-trlS) , un microprélèvement de
ellèctuépar un r.ryonlaserpuis transportévers tllle torchc
à plirsml par un flux qazeuxd argon ; la hauteteurpérirture
du plasma (8000'C) dissocie et ionisc la rnatière,clont
les clil1èrentsconstituantssont identifiésse-lonleur masse
et un cleltecteurélectronicluepert.netleur c1r'rantific:rtiotr.
5l élénrentsont été tnesurés,parmi ceux-ci se trouvent

I l\'lcge,1996,pp.75 7c)
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J.Roussel-Ode)
au muséede Nyons(dessin
en verreconservées
tig.2. Perles
lesconstituantsmajeursduverre2,et différents
élémentsmineurset tracescue l'on a choisi
en fonctionde la problématique
d'analyser
étudiée.

Voicilesrésultatsquenousacommuniqués
Bernard Gratuze3,que nous remercions: la
perle étudiéea étéélaboréeà partir d'un verre
très riche en silice,probablementobtenu en
mélangeantdesgaletsde quartzà un fondant
Ce verre sodomixte sodo-potassiquea.
estunmatériaudecompositiontrès
potassique
spécifique,qui caractériseles perlesde verre
datéesdu Bronze final que l'on retrouvesur
de nombreux siteseuropéenstant en France
qu'en Angleterre, Irlande, Suisse,Belgique,
Allemagne,républiqueTchèque,ou ltalie. Il
est caractérisé
par une teneurélevéeen silice
(SiO. de l'ordre de75oÂ),desteneursfaibles
en chlauxet alumine(CaO etAl,Ô. de l'ordre
d'ùn fondant
de 1,5à I oo)et parI'utilisation
(avec\O+NarO de
mixte sodo-potassique
l'ordre de l5o/oet ÇO>NarO). Ce type de
verreapparaîtversle XI" siècleavantnotre ère
pour disparaîtreversle VIII" siècleav.n. è.Le
colorantutilisépour colorerenbleuturquoise

1
.; .1

1+

i,
*:'

J|J

'

en Franc
de lAgedu Bronze,
desperlesannulaires
Fig.3: Cartede répartition
(d'après
p.4) (enrouge,les3 perlesdeVercoiran)
2012a,
Gratuze,

2- Rappelonsque, pour la fabrication du verre,plusieurscomposantssont
nécessaires, un igeni vitrifiant (silice issuede saBlesplus ou môint purs ot
de quartz), un toridant qui permet d'abaisserle 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),
auxquelspeuvent s ajouterdes colorantset desopaciliants.
l - G r a t u z e2, 0 | l
4- Les chercheursdistinguent actuellement 3 groupes de fondants pour
la Protohistoire et lAntiquiie ' calco-sodique( à blse di cendresde plantes),
c a l c o - s o d i q u1càb a s ed e s o u d em i n é r a l eè, o m m el e n a t r o né g y p t i e n )s,o d o p o t a s s i . ; u e ipàa r t i r d u n f o n d a n tm i x t e )( C [ C r a t u z eB, i l l à u à , 2 0 0 ]p, p . l 2 -

1 3) .

12
It
2

estI'oxydede cuivre.Le cuivre
le verredela perleanalysée
provient habituellement de déchets métallurgiques
(cuivreou bronze)et amènesouventde létain.La teneur
pour cetteperledénotel'utilisationd'un
enétainmesurée
.
r"rrf"r-urlt
un peu -oirls de7 o/od'étain
bronze
La grandesimilitude de composition entre le verre
oroduit danslesateliersitaliensde la résion de Frattesina
ài F.atta Polesine(province de Rovigô en Vénétie),en
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activitéentrele XI" et le MII" s.av.n. ère (qui ont livré de 3) Perlesphériquepolychrome
nombreux creusetset déchetsde production de verres
Un fragment de perle polychrome mosaiquée,sans
et enyiron3000 perles6),
et la perlede Vercoiranamène doute sphérique(inv.rt 91.14.12),réaliséeà partir d'un
Bernard Gratuze à avancerque cette dernièrg comme verrevertfoncésurlequelont étéappliquésauxextrémités
sansdoute les deux autresperles annulairesturquoise deux filets rouge carmin et au centredes sections'de
du même site, a été importée d'Italie du Nord. Cette baguettesverteset jaunes,complètelestrouvaillesdu site
conclusion est tout à fait intéressantecar elle permet de Sainte-Luce.
Sondiamètredevaitêtred'environ14mm
d'envisagerdes réseauxd'échangesentre les Baionnies et son épaisseur
de 10 mm. Ce type de perletrouvedes
et I'Italie septentrionaleà l'âge du Bronze.Si le sud-est parallèlesdans difiérentescollections: ainsi, au musée
de la France (Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte du Louvre,une perle sembletrèsprochedu fragmentde
dAzur) a livré, pour le Bronzefinaf un peu plus de 70 Sainte-Luce;
elley estdatéede la périoderomainera;elle
perles annulaires,dans la Drôme une seuleperle de ce rappelledesproductionsalexandrines
du I"'sièclede n.
type avaitjusqu'alorsétérépertoriée: il s'agitd'unindividu è.ts le type a étéutiliséaussià lëpoquemérovingienne
;
;
trouvéà Saou,au Pas-de-LestangT.
Létude destrois perles on le retrouvedansla classificationde Legouxr6et il se
de Vercoiran permet d'augmenterconsidérablementle rencontredansla compositionde colliersduM" s.
nombre de perles annulairesbleuesde l'âgedu Bronze
découvertesdans notre département.Qratre grandes
régionsconcentrentactuellementlestrouvaillesdesperles 4) Conclusion
Les perlesconservéesau muséede Nyons, même si
annulairesbleues: le littoral méditerranéendu Rhôneaux
leur
nombre estréduit,présententun grandintérêt.Tout
Pyrénées,les Alpes et la moyennevallée du Rhône, le
d'abord,
les petitesperlesannulairesbleuesillustrent les
nord-estde la Franceet le Bassinparisien(cf cartefig. 3).
Les perlesannulairess'inscriventdansun schémaglobal premièresperles en verre qui succèdentaux objets de
de circulationdesbiensentreI'Italie du Nord et I'Europe parure en faienceapparusen Europe occidentaleentre
du Nord et de l'Ouest via lesAlpes,la Suisseet la vallée la fin du Néolithique et le début de lAge du Bronze
du Rhin. Ellesserencontrentsurtoutdansdessépultures, ancien.La présencede ces élémentsmontre que des
mêmesiquelques
unessontattestées
surdessitesd'habitat échangesprécocesinnerventlesAlpes et que les oppida
comme on peut le voir dansle nord-estde la France,en de notre région sont intégrésà ces réseauxd'échanges
Alsace,par exemple8.
Actuellement,environ 1700perles .. européens>>vers 1550-1300/1250avantnotre ère.
ont étécollectées
surun peu plus d'une cinquantaine
de Les autresperles,d'époquesdifiérentes,môntrent que le
sitese.
Lesdiagnostics
réalisés
danslesannées1960-1970 site de Sainte-Luceconnaîtune occuDationcontinue et
surle sitede Sainte-Luce
ne permettentpasde préciserle que sesoccupantschoisissentde ," proc.rrer,sansdoute
contextede trouvaille des trois petitesperlesannulaires parfois très loin, des élémentsde parure qui devaient
représenterdesobjetsde prestige.
turquoise.

2) Perle annulaire à décorsinusoidal
Une demi-perled'un autre type provient également
du site de Sainte-Luce.Il s'agit d'tn individuréaliséen
verreincoloretranslucideà nrlancelrerdâïr",décoréd'un
filet ondéen verrejauneopaque(inv.n'91.14.13); son
diamètreestde I I mm et sonépaisseurde 7 mm. Ce type
renvoieau groupe 5 défini par MargaretGuido (perlesà
décordevagues)queI'auteuredatedesâgesdu Ferou dela
La perlede Sainte-Luce
rappelledeux
périoderomainero.
perlestrouvéessur le site du Camp de I'Egliseà FlaujacPoujols,dansle Lotrt et pourraitdaterdu Hallstatt( 1"'âge
du Fer,de 1300à400 av.n. è.),maiscetypeexisteencoreà
lépoquemérovingienne
et correspondalorsaurf 19dela
classification
de Legouxt';cetype deperlesapparaît
dans
descolliersdatésdes\Æ-\{"s.den. è.r3.
5- Bellintani,1997
6- Bellintaniet aI.,2009
7l Gratuze,2}}l
8- Plouiry Koenig, Gra|uze,2012
9- Gralrne,20l2a,p.4
10- Guido, 1978,pp.62-65
I 1- Gratuze,20l2b
12-Legoux,1993,pp. 105'106
I 3- Legoux, Perrin, 2004, pp.42-43
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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 Danemark
(information B. Gratuze).
l6- Legoux,1993,pp. 106-107
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GroRcEs Cor,oMB,
FnaNc-Dnônnors MALcnÉ LUr
Franc-Comtois de naissance,GeorgesColomb a
surtout uécu à Park, mak a terminé sa vie de 1940 à
1945 à Buis-les-Baronnies
et à Nyons,y rédigeantdeux
ouvragesessentiels
pour lui.

acréluron que GeorgesColomb ! Un vraiLuron car
il estné à Lure en Haute-Saône,
en I856, uneville
dont le lycéeporte sonnom et qui s'honored'unestatue
de2 mètresdehautreprésentant
sonpersonnage
fetiche,le
sapeurCamember.
GeorgesColombadû s'inspirerdeson
propreactede naissance
pour rédigerceluide sonhéros:
* Le 29 février 1844,fut déclaréà la mairie de Gueuxlès-Lure(SaôneSupérieure)la naissance
d'un enfantde
sexemasculin,fils d'AnatoleCamember,cultivateuret
de PolymnieCancoyotte,
sonépouse>>.C'està Lure que
danssajeunesseColomb côtoie .. le Zouzou >' ancien
sâpeurde la guerrede Crimée,futur Camember,et les
deuxfillesdu sous-préfetDestremeau,
futuresArtémiseet serajamais directeur du laboratoire,nbltiendra pas le
postede professeur
qu'il a demandéà l'ÉcoleNormale
Cunégondede la FamilleFenouillard.
Supérieurede Saint-Cloudet sacandidaturemaladroiteà
la Légion d'honneur resterasanssuite.Mais, il enseigne
Lesannéesd'actiuité à Paris
pendantquaranteansauxjeunesfillesde l'écoleSévigné
De Lure,Georges
ColombpartpourParis
oùilpoursuit qui I'adorent.Il habiteà Parisau-dessus
de I'appartement
sesétudesau lycéeSaint-Louis
et en 1878,entreà l'École du mathématicien
Henri Poincaréet ne manquejamais
Normale Supérieurede la rue d'Ulm, en compagnie de conseillerà sesélèvesd'allergratterà saporte pour y
du futur cardinalBaudrillard,d'Henri Bergsonet de ,. récolterquelquesefiluuesmathématiques
,,.8n 1891,
Boulimique
de
connaissances,
il
trois
passe
JeanJaurès.
il perd safemmeet repeinttout son bureauen noir. Tiois
licences,enmathématiques,
sciences
physiquesetsciences ansplustard,il épouseLaureBourdoncle,fille du docteur
naturelles
: .<Mon ambitionétaitdedevenirpeintre,Pour Bourdoncle(etpasBourdongle)et d'unemèreanglaise.
nepasfaire depeineà mesparentsje suisentréà I'École
Ses déboiresuniversitairesne sont peut-êtrepas
Normale.I'ai fait de I'histoirenaturelleparceque dans étrangersà la publication,avantl'heure,de sesbandes
cettebrancheil y a beaucoupà dessiner,,. i\26 ans,il se illustrées
Pendantdix ans,sous
qui hérissent
sescollègues.
àI'agrégation
maiséchoueàlbral.Lamêmeannée le nom de Christophe(parceque Colomb...)il en publie
présente
il épouseHélèneJacquet,
fille d'un Normalien,professeur beaucoup.Thoisd'entreellesconnaissent
le succès: il s'agit
au lycéeHenri IV Colomb est nommé à titre provisoire
au lycéeFontanes,futur lycéeCondorcet.Il està nouveau
recaléà l'agrégationen I 883 et 84.Sessupérieurspensent
que Parisoffre trop de tentationsau jeune professeuret
ils l'envoient à Lille au lycée Faidherbe.Il s'y morfond
maiscommencesurlesbordsde la Deuleà penserà ses
hérosde la FamilleFenouillard.En 1887,il présentesa
thèsede doctoratintituléeRecherche
sur le stipulet et
obtient dêtre nommé sous-directeurdu Laboratoire
de botaniqueà l'École des hautesétudes,à Paris.Il ne
ceorgB

-Uailre

ù

COLOMB

Côn!érenaee Hûofrtft

à ta sa,rbne

( 1856-t94s)

d'aplèr

b podd
ù
tulon d.. Adbbt

I NDLR : petit appendice foliacé ou épineux situé sur la tige au point
d'insertion des feullles.PetitLarouse illustré,20 | l, p 966
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delatrilogiedela FamilleFenouillard(leboutiquier),du
SavantCosinus(le professeur)
et du SapeurCamember
(lesoldat).Un succès
détail
quinesedémentpas
puisque,
amusant,lesprisonniersde I'Oflagde Lùbecken 1944
comrnémorentle.. centenaire
du 24è^'anniversaire
du
Voiseaux.
sapeurCamember", en chantantlesPetits
Armand Colin rééditerégulièrementsestrois livres.
Outre sesbandesdessinées,
GeorgesColomb déploie
une intenseactivitépédagogique
et publie40 manuels
scolairesà destinationdu premieret du seconddegré
dansla collectionColomb et Houlbert.ll estnommé
secrétairede Ia Petitecollection
scienttftlue
chezArn-rand
revueset multiplieles
Colin,écrit dansde nombreuses
causeries
à Radio-Paris
ou il estproclamé <<princedu
micro,, en 1933.

à Alaiseet de l'intérêtqu'y portait.. un grandsavànt",
M. GeorgesColomb.Je rêvaisd'allerà Alaiseramasser
despiècesà l'efligiede Césaret deVercingétorix.
des
Jusqu'en1940,Colomb organiserégulièrement
archéologiques
commentées
àAlaise.
promenades
I 940,c'estladébâcle,
lesColornbs'installent,
àl'hôtel
puisà l'hôtelColombetde
AndrédeBuis-les-Baronnies
Nyons.ColombchezColomtet ! çane s'inventepas.ll
n'aplusaccèsni auxgrandesbibliotheques
parisiennes
ni à sonabondante
documentation.
Qr'importe !
et il estprêtà en découdre
Samémoireestexcellente
.u". cettefirusse
avec<<cetteJripouillede César''
"t
AlésladAlise-Sainte-Reine.
Il décortiquesur330 pirges
la Guerre des Gaulesde César: ,, Où donc aller
Alésia? Pour la science
chercher
fficielle,la question
ne seposemêmepas, car elle nousffirme qu'Alésia

Les annéesdrômoises
Réfugiédansla Drômeen 1940,ilva seconsacrer
là
à sontroisièmesujetd'intérêt, Alésia.
,. Alesiajacta est I >2 dit-il.Le sujetle passionne
depuistrèslongtemps.Lorsquela communede Myon
dansle Doubsa faitinaugurersonbusteparle président
drr sénat,JulesJeanneney,
Colomb a demandéque
,, l'on regardeson derrière ou I'on inscriru: - À
"
GeorgesColombqui ressuscita
I'Alesiacomtoise.,, et
ila ajoutéen.. off,' (dirait-onaujourd'hui):., Inutile
desculpterun chienqui pissecontrelastatue." Le curé
clcMyon I'entretientde sesrecherches
à Alaisedansle
Jurir,la vraieAlési;r,et,dit-on,termineseshoméliespar
n Tumulusvobiscum.'r.Dès 1926,Colomb ferraille

Gaorcl'

cotoxt

I.A BATAILI.E
D'Af,ÉSIA

fDITIONS
MAIOUT-MAIIIATD
|N-S@

couronnait,dans la Côte-d'Or,le plateau du MontAuxois sur le flanc duquel est construit le village
Tel est depuisNapoléon III, le
d'Alise-Sainte-Reine.
dogmeimposé Pour Colomb,il en est strr,malgré
"
NapoléonIll, le chemindeferet la granderoutequi ont
fait retenirAlise-Sainte-Reine,
la vraiebataillea bieneu
lieu dansle Juraà Alaise.La Bataille d'Alésiane sera
NlurailledAlési.r
publieequ'en1950par la librairieMarqueet Maillard
Clichédelaulues Delatou'
cleLons-le-Saunier
danslesouvr.rges
qui sespécialise
locale
le
cl'histoire
et dont best-seller
est le livre de
irvecun autrenormalien,Jules
Toutlirr,cluipubliePorlr
Xavierde Montépin,Le MédecindesPauvres,
rneftirnt
AlésiacontreAlisia,
jurirssienne
en scèneLacuzonle hérosde la résistance
J'ui moi-mêrne découvert Alaise et entenc'lu auxsoudarcls
lrançaiset suédoisde LouisXIV qui ont
prononcerlenom deColombavantladernièreguerre'.Je
colonisédirnslespireshorreursla Franche-Comté.
mesvacances
chezmesgrancls-parents
passais
paternels
Peuaprès,Gaxotte,un autreNormalien,den.rirr.rcle
à
oui tenaientun caféà Moucharden fàcede la mririeColomb vnVercingétorixde 288 pages; ,, Mon cher'
école.Le directeurde l'écolenousparlaitde sesfouilles
conscrit,lui répond Colomb,nous allons être traités
commedu poissonpourri par messieurs
lesOficiels.,,
2 l)our lesnon-latinistcs: la vraiccitationlatineestA/cafrictur
c.rf:
Le manuscritdactylographié
en plusieursexcmplaires
lc sort en estjeté.
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parMmeColombestmisàl'abridesbombardements
dans voyaientarrivertouteunearméemagnifquementarmée
[acavede M" CharlesSamuel,notaireà Nyons.,, Patwre et outilléedevantlaquellelesBochess'enfuirentà toute
Vercingétorix,queva-t-il deuenirdansla bagarre?Je I'ai vitesse.>>
Pourleslètesde fin d'année,les
Colombreçoiventun
somptueuxcadeau: un sacdeharicots... Ils sef anquèrent
uneuentréede haricots>>,racontele docteurChauvois,si
bien que Georges,victime d'une occlusionintestinale,en
meurt.Un dénouementdignedela familleFenouillardou
de Camember.Enterréprovisoirementà Nyons,le corps
=
de GeorgesColomb est ensuitetransferéau cimetière
3
dAsnièresdansla 35è-"divisiorl n" 4364.
Mdrholxt,CrÉ4',l.!fuu
.É&il'.bilor'.uilEu
p&ùdbhrtudû.

Hq

tant poli et travsillé. " Il paraitra,maisaprèssamort, chez
Fayardenl947.
À Buis,puis à Nyons,Colomb rêved'un bon gigot,de
flageoletset de pommesrissolées.
.. On ne boit que de
I'eau,seplaint-iI, carIevin atteintdesp r ix astronomi ques.
C'estfâcheux car le vin est nécesssire
à mon activité
cérébrale.,,
Le mairedeNyons,M. Bonfilslui fait quelquescadeaux
alimentaireset,trèstouché,il I'enremercieavecun dessin
(voirci-dessous).
Les événementsse précipitent. Le 29 septembre
L944, GeorgesColomb raconte: ., Imaginez-vousque
nousétionsoccupés
par les FFI et que lesAllemands,à

. Sergent! réiùèreCamember,...ousque_i'vagla mettre
-m'ferez
cclle.ci?- S'pècede double mulct cornu!
quatre
jours poul n'avoir pas creusé le deuxième trou
grtnd. pour pouvoir y mettre sa terre ayeccelle du premier trou. .

L æuvrepédagogique
scientifiquedeGeorgesColomb
estcomplètementoubliée.La trilogiefenourdaillesque
de
Christopheestrégulièrementrééditée(dernièreédition :
2010) et conservede nombreuxadmirateurs.
Seslivres
surla vraieAlésian'ont paspermisde modifier le point de
vue officiel,maislesJurassiens
restentpersuadésquAlésia
estbien dansleur département,sinon à Alaise,du moins
danslaplainede Syam,prèsde Champagnole3.
Jacques Delatour
Bibliographie:
François Caradec, Christophe, le génial auteur d'immortels chefs
d'æuvre, Le sapeur Camember,la Famille Fenouillard, Le SavantCosinus,
236 pageséd PierreHoray, I 98 l, à qui cet article doit beaucoup.

moins d'un kilomètre,n'attendaientqu'une occasion
favorablepour rentrer dans la ville et mettreà Jeu et
à sang ce nid de francs-tireurs.En attendant ils nous
lapidaientde quelquesobus.Une nuit nousassistons
à
un déménagement
cory.tplet
ethâtif'desFFI qui n'auaient
plus decartouches.
Heureusement
quequelqu'un(le souspréfet,dit-on)poylâ un SOSdespluspressants
àl'armée
américaine
. . . lt Ielendemainà septheures,
lesNyonsais

zz

3- Alesiaunedécouuerte
qui changetout, dansLes dossiersde 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 voyageorganisépar la SEN dans les Cévennesles 2 et 3 awil 2011 (voir le
compte-rendu dansle numéro 48 de notre bulletin). Nous avionsvisite la "forêt
fossile"de ChampclausorlprèsdAles.
Nous le publions en samémoire.

Il y a 300 millionsd'années,
la forêt couvrede
vastes
étendues
: forêtluxuriante,
auxarbresgéants,
auxfougèresarborescentes.
La chaleur,despluies
abondantes: c'estl'époqueprimaire,la période
carbonifère.
D'énormes quantités de débris végétaux,
bois, écorces,fèuilles, algues microscopiques
s'accumulent
tout d'aborddirnsun sitegéologique
propice-un marécage
sousunefàible
par exernpleorofondeurd'eru.
Puis, à la suite d'un allàissementclu sol,
cette couche végétaleest recouvertecle dépôts
alluvionnaires
et clesablesplusou moinsgrossiers.
Se développealors sur ceux-ciune nouvelle
végétation,
tandisqu'àl'abri de l'air commencela
fermentationclela couchevégétalequi s'enrichit
lentementen cirrbonepour devenirà terrne le
ch,rrbon.
Ce cycle se renouvelleclurant 25 millions
d'années,
créantlescouchescarboniferes.

clessins
de Dlniel Cucl-re

Lère secondaireest marquéepar une importante
invasionmarine,avecdépôt dépais bancsde grès,de
marneset de calcaires,
nouvellescouchesrocheuses
qui
l'"t" primaire,la chaînehercynienneconstitue recouvrentle charbor-r.
lI
L
\en
Europe un vaste ensemblemontagneux
A l'ère tertiaire,Llne secousseprovoquéepar la
dont lesreliefsdansnotrepaysformentdel;ila Bretagne surrectiondes Pyrénées,
puis des Alpes,fait se relever
et, clesCévennesaux Vosges,un immenseV dont les la bordure du Massif central et rend leur relief aux
Cévennessont la pointe orientée au sud. Entre les Cévc-nnes.
chaînonsrnontagneuxse constituentdeslacssur
lesbordsdesquels
croissent
cesgrandesforêtsdont
Ia décompositionentraînela créationclecouches
carbonifeies.
f=ll arqiZe.s
A peineformées,
cescouches
sontbouleversées
f.;T c",Ygfoxricaz.
sous.le coup de pousséesvenuesdu sud-est.
Ca-rborlfÈ-re_
Certainesseredressent,
venantmêmerecouvrirles
houi.lle.
-l
:
coucheslesplus récentes.
Il faut attendrela fin de
lî75i:l 6ris r,n-icaeés
"
ceftepériodepour que,le calmerevenu,l'érosion
. a-rtécar>or.rcfdre
fasseson ceuvre.Les reliefssont alorsrabotéset
;
'
l?-7-1 Micascbcé t.s.
>xrrtr-À
partiesdescouchesremontées
certaines
en surface
Siètraèæsv a.càueLàe
Ôfaille:
clisparaissent
tout à fait. Les Cévennessont ainsi
cles Cérerr.es
@ ?a_rfoa &covclre_
';
car):ori;Pe're
reitluitcs
à I'ct.rtde penepl,rine.
Xf.fileoceta svr

L a n aissance mouuetnentée
desgisementscéuenols
A

if**='*.*
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Société
d'Étucles
Nyonsaises-'te
rrccl'Eyeucs
n'-s2,
,l=,Fryt

Au quaternaire,lérosion transformelesmontagnesen moyen d'exploiterrationnellementles B0 petitesmines
collines,tandis que les cours d'eaucreusentleur lit dans connuesmaisexploitéessansméthodepar lespaysans.
de profondesvalléeset que certainescouchesde charbon
Pierre-François
Tubeuf obtient en l77I et 1774,le
apparaissent
à la surface.
privilèged'exploiterlesminesqu'il avaitdécouvertes
dans
lesenvironsdAlès,Saint-Ambroixet Barjac.
Grâceà desméthodesnouvelles- usagede coinspour
Huit sièclesd' exploitation minière
l'abattage,emploi de treuils,de wagonnets- l'extraction
Ou et quands'est-onaperçuqu'il existaitde la .. terre
passedu stadeartisanalaustadeindustriel.
noire " qui pouvaitbrfrler ?Il estdifficile,voir impossible
Mais les bons résultats obtenus par cet étranger
de répondreavecprécisionà cettequestion,maison sait
à la région suscitentla jalousie des paysanscévenols
que les Chinois auraientexploité le charbon mille ans
représentés
par le marquisde Castres,ainsiqueMonsieur,
avantnotre ère.Plusprèsde nous,selonle témoignagede
frère du roi, propriétairede la Mcomté de Portes.Des
Théophraste,
écrivainde l?\ntiquitégrecque,lesforgerons
procès et des querelless'ensuiventau terme desquels
I'utilisaientdèsle I\f siècle.
M. deTubeufperdla plusgrandepartiede sesconcessions
Desdébutstimiiles auMoyen-ôge
et partpour lAmérique.
EnFrance,
c'estauXIII'sièclequbn commenceàparler
Le triomphedu charbonau NX siècle
de charbon.En Languedoc,ainsiqu'àSaint-Etienneet au
Laloinapoléonienne
du21avril1B10ôteàl'attribution
Creusot,on a pu en décelertrèstôt la présence,l'érosion
minièressoncaractère
deconcessions
deprivilège: cellesayantmis à jour lesgisements.
ci deviennentperpétuelleset transmissibles.
Dès lors,
DanslesCévennes,
dès1230,desmoinesbénédictins
seconstituerdessociétés
assurées
de récolterles
peuvent
exploitaientlesaffleurements
de .. charbondeterre" dans
fruits de leursinvestissements.
la montagnedeMontaudqui deviendralaminetémoin.On
La vapeurva s'imposeraussidanslestransportset la
suivaitalorslescouchesen creusantdestrous,vite envahis
production dënergie -le développementrapide de la
parl'eau,ou desgaleriesmal étayées
qui sèffondraient.Les
navigationet du chemin de fer susciteune importante
mineursétaientdespaysansrecherchantun combustible
demandede combustible.
utilisésurtout danslesforgeset lesfoursà chaux.
C'estpour transporterle charbonqu'estinauguréen
Peuà peu,l'exploitation
sétendau centrede la France
1827le 1"' chemin de fer françaisentre Saint-Etienneet
et à la Provence,marquantau X\Æsiècle,une pousséeen
Andrésieux.Dansle Gard,PaulinTâbalot,copropriétaire
rapport avecle développementéconomique.A létranger,
des mines de la Grand-Combefait construire la ligne
l'extraction se développe surtout aux Pays-baset en
Nîmes-Beaucaire
en 1839puisNîmes-LaGrand-Combe
Angleterre.
en 1840.
Le nouveaucombustibleinspirepourtantune certaine
La fabrication de la fonte au coke, adoptée par
méfiance,on l'accusede .. gâterl'air ".
la sidérurgie, le développement du gaz déclairage,
Mais déjà, les industriesse concentrentautour des
l'apparition de la chimie, ouvrent au charbon les
mines.A Saint-Etienne,
apparaissent
forgerons,couteliers,
débouchésde la production d'électricité(dynamo,lampe
quincailliers.
à filament,moteur asynchrone)dbu un développement
Le XVIII' sièclevoit la découverte
degisements
dansle
sansprécédentdesbassinshouillersfrançais.
nord dela France.On assiste
àlanaissance
delaCompagnie
Lâccroissement de la production s'accompagne
desMines d?\nzinqui, à la veillede la Révolutionemploie
d'une
concentrationfinancièreet d'une améliorationdes
4000 ouvriers.L'exploitationtend à devenir de plus en
techniques.
plusune affairede giand"sentreprises,
d'autantqui partir
A lui seul,le charbonreprésentait
en 1914,95o/ode
del'arrêtéde 1744,aucune
minenepeutêtreouvertesans
l'énergieutiliséedansle monde.
fairelbbjet d'une concessionroyale.
Daniel Cuche
Parallèlement, I'extraction falt de gros progrès
techniques.Les sondages
remplacentlesrecherches
faites
auhasard.Lesmétierssespécialisent.
La machine à vapeur permet l'installation de
Se c)éveLoP?e&7r.cs
soc ce.r:c-ci
à l'épuisementdes eaux
pompes d'exhaure,nécessaires
Lrôe trto \t .r e L2e. té g é>a.Z ao,\f , à a,r.rd,r s
qv' d' e'4)t1ê
d'infiltration.
èe "à' f/l e- a a714€t
ee
àé
Za- <oucà.e
lL
fesxer.cÈa-àcosr
<<pompesà feu c'est
Les premièressont appelées
q.Jè
icà-aÈ
s'erft
aerv-b:rngutr
x. e 4 e za- 4",
po.rr
e;vve.a-rborilc
<ùeycr.rtr
â àerrne.
l'une d'ellesqui vient remplaceren Cévennes,le modèle
'
?z c.à.a-r!>or.r
& e.g-2ste tetrrE,o\relle
d-trr4rrt
précédentmrï par un manègeà chevaux.
â'd!r\r^rées,
2zs
2S téL?àZo>rs
ccézrtà
La pénurie de bois qui avaitpousséle pouvoir royal
eove)aês
ce.r5orCJêæs
à prendre desmesuresen faveurdu charbonproduit ses
effetsen Cévennes.l,a provincechargeM. de Gensanne,
Extrait du texteoriginal de Daniel Cuche
'inspecteur
ingénieuç
général des Mines, d'étudier le
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Aux oRIGINEs DE LA CHAPELLE

N-f)-DE-BoN-SEcouRs
DENvoNs
(première partie : première inauguration)

<<Monument élevésur la tour Randonne à Nyonsen l'honneur
d.ela très
saintevierge, inauguréprouisoirementle3 mai rg63. >>
Le récit qui suit esttiré duJournalde Louis Chaumondquenous
a aimablementcommuniquésonarrièrepetit-fiIs,
M' LéopoldJouve,que nous remercions.Louis chaumoni étaitle
gardiende la prison de Nyons.D,une trèsgrande
piété,il était devenul'homme de conÊancedu curé Francou (.orei.
Nyons de t as r e r sâ+; au point dêtre plus
tard son exécuteurtestamentaire.
Comme le lecteurpourra s'enrendre.o-pr", L. Chaumonda participé
à toutesles
étapesde la transformationde la vieille Tour Randonneen chapelle
Notre-Dame-de-Bon-Secours.
so' témoignage
présentedonc un réelintérêt.un prochainnumérode Terred,Ey'gues
en donnerala suite.

(Les contraintesde Ia miseen page ont imp.osëquelques
coupuresdu texte
originelqui nenuisentpas à la compréliension
dit ensembli; lessous_titres
sontde
la rërlaction).

Genèsedu projet

T

juin l86l,aprèsvêpres,M.Francou,
l
.edimanchel6
-lJnotre
curé,me fit appelerdansla sacristie.
Étantlà,
il me dit qu'il avaitquelquechose
à me communiquer
et
de vouloir bienle suivredansle jardinattenanta lëglise.
Arrivé dansce lieu, il me dit , * je veux vous
faire"part
d'un projet quej'ai dans la tête et queje désiremettre
'que
à exécution. Vous sauez, me diiil
depuis la
promulgation du dogmede l'Immaculée-Conception
de
la trèssainte
dans
beaucoup
de
pays,
onZlève
des
,Verge,
monuments(pourperpétuercesouvenir)àl'honneur de
la mère de Dieu et je voudraisen éleverun dans notre
paroissesur 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 lhssuranceque ce projet
serait_gotrté
avecenthousiasmepar toute la population
catholiquede Nyons. Néanmoinsje lui fis oËr.ru", q.r"
l:."r1t et légitimepropriétairede éettetour (Dauphine) autorisait,j'en parleraià mon oncle pour connaître
son
nétait pasbien connu et que si son choix
sentimentàcetégard.M.lecurém'yautorisadeboncæur
p"s firi
"ét"it
définitivemen!la tour Randonne,selonmoi,
de rechercher
était mieux et je Iui promiségalement
danslesarchives
placée,plusélevée,
plussolide,lesayantvisitées
plusieurs de la mairiepour voir si je pouvaisdécouvrirle véritable
fois toutes les deux et que de plus, le vrai et légitime propriétairede la Tour Dauphine. promis également
Je
propriétairede cette dernièreétait mon oncle,Aitoine
à M. le curé de lui faire un plan selonma capacite,non
Barnoin et qye jëtais pour ainsi-diresirr du plaisir qu'il paspour I'exécutiondu monument mais pour qu'il
put
éprouveraitde voir éleverun monument à l,honneui de communiquer son idée aux personnesauxquellei il
la très sainteVierge sur sa propriété et qu'il céderaitou voulaiten parler.
tout ou une partiepour cet objet; que dâilleurss,ilm'y
Je fus dèsle lendemainprendreles dimensionsde la
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tourRandonneetmbccupaisdefaireunplanquiconsistait mains,la secondeque cettetour offrait desgarantiesde
à éleversur le mur du midi de la dite tour, ayantdeux soliditéet que son anciennedestinationétait encoreune
mètresdépaisseur(celuidu levantet du couchantayantla raison de préferencepuisqu'elleservait de refuge aux
mêmeépaisseur
et celuidu nord,deuxmètrescinquante défenseurs
dela citépendantlesmauvaisjours."
centimètres)trois piliers ou colonnessupportantdeux
A partir de ce moment,M. le curé désiranten Ênir,
arceauxet au-dessus
un piédestalsurmontéde la statue mon onclequi étaitcontentdevoir s'élever
un monument
de la SainteVierge,formant en tout, comprisla tour, une à I'honneur de la sainteVierge sur un bâtiment lui
hauteurdènviron vingt et un mètrescinquante(la tour en appartenant,consentità lui vendrela tour Randonneau
avaitneuf pour saplus grandehauteuret huit mètresde prix de cinq centsfrancs.[... ]
largeurextérieure).
en
Qrelquestempsaprès,M. lecuréannonçaégalement
M. le curé fut enchantéde ce plan et le montra à chairele projet qu'il avaitconçuet ouvrit unesouscription
plusieurspersonnesqui approuvèrentson projet et le volontairepour cet objet. Les offrandesdevaientêtre
pressèrentde le mettreà exécutionen lèncourageantpar portéeschezlui ou chezMM. lesvicairesou misesdansle
touslesmoyens.[ ... ]
tronc de la chapellede Notre-Dame-des-Sept-Douleurs,
Néanmoins, M. le curé, revenant sur son premier surlaquelleje fiset plaçaiuneinscriptionpour endésigner
projet,voulait non seulementéleverun monument surle lbbjet : .. Monument à la SainteVierge>>.
mur du midi de I'une de cestours,mais sur le centrede
Lacquisition de la tour Randonneayantété faitet,il
la tour même,afin de pouvoir,plus tard, construireune fallut songerà faire faire un autreplan par un architecte
... ]
chapelle
dansI'intérieur.[
plushabilequemoi et plus grandioseque celuiquej'avais
Dansle courantdu mois d'aotrt1861,M. le curévint (fait) qui n'avaitservi qu'à communiquerl'idée de M.le
me voir et me dit : ,, iI parait que le public s'occupede curé.M Boissorypercepteurà Mirabel,ancienemployé
notremonument,mais tout le monden'estpas d'accord des Ponts et Chaussées,
fut indiqué à M. le curé. Ce
sur son emplacement.
Deux membresde Iafabriquel et monsieuret M. Alphonsede Brisisserendirentsurla tour
notammentMM. Brochieret Aubert qui voudraientle avecM. le curé,je les accompagnaiégalementpour leur
uoir éleversur lesrochersdu Devèsd'autressur lesrochers aiderà prendrelesmesureset ils Êrentle magnifiqueplan
de l'anciennecitadelledu côtéde Guard.,,Je dis à M. le qui fut exécutéet dont je Êsune copie et la terminaisle
curé qu'il faudrait alors se transportersur les lieux avec 7 novembre1862.
cesmessieurs
et quelà l'on sedécideraitpour un point ou
pour un autre.Nous ftrmesprendreM. Aubert (homme
de goût et de bon jugement)et nousnoustransportâmes
sur le Devés.Arrivéslà, tantôt sur un point, tantôt sur un
autre,nousexaminionsl'emplacementle plusconvenable.
Nous montâmes assezhaut et aucun endroit ne nous
parut propice.Jedis alorsàM. Aubert : .. à l'éleverailleurs
que sur la tour Randonne,il faudraitI éleverau sommet
de Ia montagneprèsde la chapelleet à cepoint rien ne le
cacheraità I'horizon et le monument et surtoutla Vierge
sembleraitsuspendue
danslesairs.,' Mon idéefut assez
s'y opposaient.
D'abord
gotrtéemaisplusieursobstacles
la craintede ne trouver assezde ressources
pour couvrir
lesfrairL,ienplusconsidérables
ques'il étaitconstruitplus
prèsdanslaville.Jedisalorsàcesmessieurs: <<maintenant
transportons-nous
surla tour Randonneet nousjugerons
de là I'effet que pourrait produire le monument en le
comparantau lieu que nousvenionsde visiter." Je savais
que M. le curé tenaitbeaucoupà ce qu'il fut élevésur la
ditetour,j'étaisbienmoi-mêmedesonavispuisquec'était
moi qui lui avaitindiquéce lieu le premier.Nous nousy
rendîmeset lorsqueM. Aubert eut examinéla position de
la tour,sasoliditéet le coupd'æil qu'il auraitconvintquece
lieu étaitl'uniqueemplacement
pour cemonument.M le
curé fut très satisfaitd'avoirl'assentimentde M. Aubert
Une réalisationrondementmenée
et lui dit : .. il convientque ce moirument soit élevésur
La dite tour fut niveléeau sommetsur saplus grande
cettetour pour plusieursraisons; la premièrecèst qu'il
hauteur,c'est-à-dire
à neufmètresdu rocher,(côté ouest).
semblerait.que
la SainteViergetiendra la ville sousses
I - Conseil de paroissiens
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Des consoles en supportant les mâchicoulis et des M. Boisson,le 7 novembrel862,jour du 45"anniversaire
je dis à M. Ferrafiat,
créneauxfurent les premierstravauxextérieursqui s'y de ma naissance,
l'un de nosvicaires,
construisirent.
queplusieurspersonnesayantmanifestéle désirdevoir Ie
Mais avant de parler des dits travau&il est bon de plan du monument et gue sansavoir aucuneprétention,
relaterici que,dèsle premierprojet,c'est-à-dire
quand si on voulait l'exposerdansléglise,sur le tronc destiné
jèus fait le plandontj'ai deli parlepour servirà M. le curé à recevoirles offrandespour ce monument,j'avaisun
à communiquer son idée et lorsqueje le lui remis,il me cadre,que je l'y placeraiet que celapourrait engagerles
demandasi je ne connaissais
personnecapablede faire personnes
qui le verraità donnerquelquechosede plus.
la statue.Je lui répondis que je connaissaisun nommé M. le curé donna l'autorisationet je plaçaile dit plan au
Clement, natif de Nyons et que depuis peu il avait lieuindiquéet I'y laissaipendantun moisenviron.
construitunejolie égliseà SainteCécileavecsonfrèreou
Jefisuneinscriptionqueje plaçaidevantle tronc et qui
il demeuraitet que dansnotre cimetièreil y avaitde son étaitainsiconçue: <<Donnez-luiet elleuousdonnera.,,
travailet qui annonçaitun bon ouvrier et surtoutun bon
La premièrepierre que l'on a placé dans l'intérieur
sculpteur.Il me chargeade lui écrireet de lui demander de la tour estla pierrede taille entailléedansle mur,dans
ce que cotrteraitune statueen pierre de Saint-Paul-Trois- I'anglenord-est,qui forme la basede lârceaude ce côté
dèslespremiersjoursde janvier1863.Dès
Châteauxde 3 mètres ou trois mètres % de hauteur. au sud-ouest,
Clement me fit dire que,devantvenir à Vinsobrespour quelestravauxou plutôt dèsque deuxarceauxlancéssur
affaires,il viendraitjusqu'àNyons pour voir M. le curéet les diagonalesintérieuresde la tour furent terminés,lbn
parler de cetteaffaire.Il vint en effetquelquesjours après sbccupade nivelerle sommetde la tour et placerensuite
et je l'accompagnaichezM.le curéqui lui montra le plan lespierresde tufaux anglesextérieurspour supporterles
quej'avaisfait et il fut convenuquesilemonumentprojeté créneauxet les mâchicoulis.Les travaux continuèrent
sefaisait,il auraitlapréferencepour le travail,surtoutpour par un tempsaussibeaucommel'on nèn avaitjamaisvu
la statuequ'il s'engageait
danscettesaison,sanspluie, sansneigeet presquesans
de fairepour cinq centsfrancs.
M. Boissonayantfait le nouveauplan,il fut annoncé froid si ce n'avaitété les matinéesfroidesoccasionnées
que I'adjudicationdestravauxauraitlieu à la cureun des par le Pontias.Pendantle mois de fevrieril sefaisait3/+de
premiersdimanchesdu mois de décembre1862.Sur journéessur la tour et le restedu tempsétait employeà
l'invitationqueje fis à Clementde la part de M.le curé,il tailler despierressousun hangarou dansl'intérieurde la
seprésenta,ainsiqu'un autreentrepreneurdePont-Saint- tour.
Esprit.Après avoir examinéles plan et deviset visité les
Pendanttout le tempsdestravaux,jétais allé,comme
lieux et la position du monument,cesMM. reconnurent beaucoupd'autrespersonnes,
visiterla tour et suivaisavec
que les prix n'étaientpasportés assezhaut et au lieu de plaisirlesprogrèsde sonélévation.
faireun rabais,Clementqui fut le seulqui soumissionna,
La statuede la sainteMerge est composéede 14
demandaune augmentationde 25 /o.M.le curéque ce piècesjointes entre ellespar des cramponsen fer. Lon
projet tracassaitbeaucoupétait très content de voir que commençaà placerla premièrepiècele 22 avrll1863et
I'adiudicationallait être tranchéeen faveurde Clement. le24 àuneheure,ladernièrepiècequi secomposaitdela
Mais quelle ne fut pas sa surpriselorsqu'aulieu de voir têteet du cou fut miseen place.Un coup de boite tiré du
un rabaissur sasoumissioncachetée,
il vit une demande voisinagede la tour et, suivi de deux autresannonçaà la
d'augmentation.Larchitectefut égalementtrès surpris populationcetteopération.[... ]
Déjàun grandnombredepersonness'étaittransporté
parcequ'il affirmaitquelesprix étaientcôtésà leur valeur,
ayant tenu compte de la dificulté pour transporterles surleslieuxpour considérercettestatue.M. le curéet le 2"
matériaux à pied d'oeuvre.Tous les assistantsfurent vicaireétaientdéjàsurleslieuxdu côtédu midi pour juger
également étonnés et lbn croyait à une nouvelle de I'effetque produisaitcettestatue.Plusieurspersonnes
adjudicationaprèsque les prix auraientété élevés.Mais montèrentjusqu'auhaut de la statuepour l'examinerde
M. le curé qui languissaitd'en finir quoique n'ayantpas plusprès.On plaçadesbranchesdelaurierausommetdes
encoreune sommeassezforte pour couvrirla dépense,
fit quatreperchesde l'échafaudage.J'y
montai moi-mêmeet
quelquesjoursaprèsle voyageà Sainte-Cécile
pour traiter j'arrivaiau sommetau moment ou un ouvrierplaçaitune
avecClement et convinrent d'une augmentationsur le couronnede laurier sur la tête de la statue.Je pris même
prix destravaux,Il fit égalementle prix de la statuequi fut deuxfeuillesde cettecouronneunefoisolacée3
et iôtai un
fixéà cinc centsfrancs.
peudeplâtrequi sctrouvaità lajouegauchedela statue.
On avaitindiqué à M. le curéune maisonà Toulouse
Le dimanche19 avril,M.le curéavaitannoncéque
où on faisaitdes statueset qui se seraitchargéede faire l'inaugurationdu monumentauraitlieule dimanche3 mai,
les angesplacéssur les colonnesau troisièmeétage,au- à une heure de I'après-midi,que cette cérémonieserait
dessouset autour de la staluede la Vierge,mais n'ayant présidéepar Monseigneurlévêque de Valence,assisté
il traita encore
pas trouvé des conditionsconvenables,
avecClementpour le prix de cinq centsfrancslesquatre.
3- Les deux feuilles de lauriers sont accrochéesau manuscrit à cette page
Mais elles ont tâché les pagesdu
Lorsque j'eus terminé la copie du plan imaginépar avec une petite note dâuthentification.
-,
(note
manuscriide marquesdites 6s l6uills

page85.

de LéopoidJor"e)

:--J
- Terred'Eyguesn"52
Sociétéd'ÉtudesNyonsaises

27
\-r,4É)r/
\L

du révérendpère abbédAiguebelle,suivi et accompagné
par deuxreligieuxtrappistesdont l'un dèu4 le frèreAbel,
est celui qui a sculptéla statuede SaintBernardqui a été
donnée par ces bons religieux. Il annonça également
que les prêtresdu cantonseraientinvitésaussiainsi que
beaucoup d'autresétrangersmême au diocèse.Il traça
I'itinéraireque devaitsuivrela processionpour serendre
aumonumentet pour en revenir| ... l
Dès ce jour, tous les catholiquessansexceptionse
préparèrentpour célébrerdignement cette belle {ête et
ceux qui habitaientles maisonsdes rues par oir devait
passer la processioqse procurèrentdesbuis pour faire
des arcsde triomphe et desguirlandes.AugusteArtillan
dit * Bataille" sacristairyserendit à Chaudebonnepour
achetervin$ chargesde buis, soit pour la décorationde
l'égliseou de la cure et pour quelquespersonnesqui l'en
avaientchargé.
Les catholiquesdont les maisonsétaientsituéesdans
les rues que ne devait pas suivre la processionfirent
néanmoinsdes préparatifspour orner leurs fenêtreset
I'illumination du soir qui devaitêtregénérale.
Je travaille
jours
moi-même dix ou quinze
à l'avancepour faire des
inscriptions,
soitpour la décorationdelaportedèntréede
la maison d'arrêt,soit pour léglise,la rue desForts,pour
faire faire des oriflammes à I'imprimerie pour orner le
reposoirà léglisequi devaitservirpour le mois de Marie.
Pendant ce temps, les ouvriers qui travaillaientau
monumentredoublaientde zèleet d'activitépour avancer
les travaux.La veille de I'inauguration,le temps se mit à
la pluie et les ouvriers étaientobligesd'interrompreles
travauxdespréparatifspour le lendemainlorsquelestrop
fortesondéesarrivaient.
Dans toutesles ruesl'on n'apercevaitque travailleurs
occupésà tresserdesguirlandeset descolonnesde buis,
des couronnesde verdureavecdes fleurs naturellesaou
artificiellespour lesdécorations
desrueset desmaisons.
Malgré la pluie, tout le monde travaillaitet ne quittait
leur entrain que lorsqueles ondéesétaienttrop forteset
reprenaientde nouveauavecune nouvelleardeur.[ ... ]
Cétait waiment curieux de voir le mouvement et
I'activitéqui régnaientdanslaville et surtoutdanslesrues
sansquelapluien'arrêta
par où devaitpasserla processiory
l'ardeur des travailleurs.Lon avait la ferme confiance
que la T. S.\4erge pour qui se préparaitcettebelle {ête,
nous obtiendraitde son divin fils,un beautempspour le
lendemain.
Cependant cette pluie qui tombait du ciel était
nécessaire
à la campagnedont la sécheresse
faisaitlanguir
la végétationet lbn regardaitcettepluie tombant du ciel,
comme une premièrefaveuret une premièrebénédiction
de labontématernellede la SainteVierge.
' Monseigneurl'évêqueet songrandvicairearrivèrentce
jourJà,2 mai,à4 heuresdusoir et le R.P.abbédela Tiappe
4- Des fleurs cueillies à une décoration de la rue sont accrochéesdans le
manuscrit pages 86 et 87. Note d'authentiûcation. Elles ont, elles aussi,
endommagéle manuscrit, .. tâchesde rouille -.
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dAiguebelle,accompagnéde deux religieuxarrivèrentà
6 heures,l'un et I'autretraversèrent
la ville pour serendreà
la cureausondetouteslescloches.Lun desdeuxreligieux
trappistes,le frèreAbel, estcelui qui avaitfait la statuede
SaintBernarddonnéepar le R.P.abbé,c'estle mêmequi a
fait lesseptautresqui furentplacésplustard.
M. le curé traça l'itinéraire que devait suivre la
processioncomposéede la confrériede I'Immaculée
Conceptiorl lesenfantsdu pensionnatdessceurs,
lesfilles
ou enfantsqui n'appartiennentpas à la confrérieni au
pensionnat,habillesenblanc,l'écoledesfrèresmaristes,la
confrériedesPénitents,lbrphéor! la musique,le clergé,les
autoritéset la foule qui voudraientsuivrederrièrecomme
cortège,la compagniedespompiersen dehorsdesrangs
du clergé.Pour évitertout accident,il fut decldéqu'il n'y
auraitque les corporationset lespersonnesdésignées
ciqui devaient
dessus
entrerdansléqlise.f... I
NDLR Le choix de I itinërairede la oroëssior itt ootrt avecle soucide
satisJake
le désk deshabitantsdesprincipalisrues(RueImp?riale,des Petik-Fork,
desBas-Bourg)de Ia voirpasserLa villeestdécorée
à l'aidedeguirlandeset d'arcs
de triompheen buissouslesquels
doit défler le cortège.
Desilluminationsnocturnes
sontégalement
vénitiennes
et debougies
prévuesà I'aidedelanternes
placées
dansde
simplesverresselonlessuggeslions
de LouisChaumond.

Unefêtemémorahle
Le 2 à midi, les clochesannonçaientpar leur joyeux
carillon la fête si ardemmentattenduedu lendemain.Le
soir du mêmejour,lesmêmesclochesmêlantleurssons
à la formidablevoix de I'artilleriefaisaientrésonnerau
loin lécho mille fois répétéde nos chèresmontagneset
annonçaientla {êtequi devaitfaireépoquedanslesannales
religieuses
de notre chèrecité.Un grosfagotierfut allumé
au sommetde la montagnede Vauxet en un point ou il
auraitpu êtreaperçudAvignon sanslbbscuritéde la nuit
causéepar lesnuages.
Le 3 au matirl le temps nuageuxet parfoisquelques
ondéesde pluie faisaientcraindrequela cérémoniene put
avoirlieuàtelpoint quebeaucoupdepersonnesétrangères
nbsèrentsemettreen route.
qui devaientveniry assister
La cérémoniecommençaàuneheureaprèsmidi et l'on
devaitchanter,une partiedesvêpresà légliseavantdâller
au monument et aprèsêtre allé chercherMonseigneur
lévêque à la cure. Mais, vu le temps à la pluie, il fut
decide que l'on se rendrait directementau monument.
La processionpartit donc de l'égliseet suivitla route déjà
indiquée.
Pendantle parcoursde la processioryle chant des
psaumesdes vêpresdu jour alternait avecla musique
et lbrphéon de la ville qui avait appris un chant de
circonstance.Il y avait un nombreux clergéqui I'aurait
été bien davantagesi I'incertitude du temps des jours
précédentset du jour même,n'avaitpasretenuun grand
nombre de prêtres dans leur paroisse.Monseigneur
lévêquede Valenceet le révérendpère abbédAiguebelle
marchaientde front, précédésdes deux grandsvicaires
ainsi que des deux religieuxtrappistesdont l'un portait
la mitre blancheet I'autrela crosseen bois du R.P.abbé.
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Devant ceux-cimarchaientplusieurschanoinesdansle
nombre desquelssetrouvaitM. Blanc-Montbrurycuréde
la cathédralede Valence,notre anciencuréqui étaitvenu
desle Z7 avril pour prêcherune retraiteà lbccasionde
I'inaugurationdu monument.Lespompierscatholiques,
au nombre de 40, marchaienten dehors des rangsdu
clergéet vis-à-visde Monseigneurl'évêque.
Le cortège en arrivant au champ de Mars et en
suivantle torrent du Meyne,put seconvaincrede la foule
innombrablequi entouraitle monument,sur lesrochers
qui I'environnentet lesruesqui y aboutissent.Une foule
compacte suivait la procession et une grande partie
s'arrêtaleIongdeMeynepour jouirdu coupd'æil qu'allait
présenterle monument.Un postede huit pompiers,un
sergentet un caporalfut etabli à la mairie à onzeheures
et à partir de cette heure,plusieursfactionnairesfurent
placésautourdu monumentpour faireréserverlesplaces
assignées
aux autorités,aux confrérieget à la musiqueet
pour fairelaisserla circulationlibre surtout danslesrues
adjacentes.Malgré cette précaution,ce ne fut qu'avec
beaucoupdepeinequele clergé,la
confrériedespénitents
et lespompierspurentarriverjusqu'aumonument.
Une estradeavait été construite à la hauteur des
créneauxde la tour pour recevoirlesautoritéset le clergé.
M. Blanc-Montbrun,désignépour prononcerle discours
d'inauguration
seplaçaà l'anglesud-ouest; Monseigneur
lévêqueet le RP.abbéétaientà sagauchefaceau sud.La
confrériedespénitentssurlesrochersdu mêmecôtéenbas
de la tour. M. Blanc-Montbruncommençason discours
au bruit dessalvesd'artilleriedont lécho desmontagnes
répétaitau loin sabruyantevoix. La pluie se mêla de la
partie et plusieursfois pendantl'allocution,lesparapluies
s'ouvraientsur la tête desassistants
et serefermaientdès
que lâverseavaitpassé.Malgré ce ftcheux contretemps,
la joie rayonnaitsur tous lesvisageset lbn voyait avecle
souriresurleslèvresdesassistants,
deslarmesdebonheur
mouiller lespaupièresd'un grandnombre,
Le prédicateur,danssondiscoursrprouvaquele culte
quenousrendionsàlaT.SainteVierge,
dataitde I 8 siècles;
que nous ne I'adorionspas,comme lesprotestantsnous
en font le reproche,maisquenousI'honorions,quenous
I'invoquions et que nous la prions afin qu'elleintercède
pour nous auprèsde Dieu elle qui est toute puissante
auprèsde sonfils.
Après le discours,Monseigneurlévêque donna la
bénédiction et la processionrentra à léglise en suivant
la routée indiquée. Néanmoins,comme la tête de la
processionétaitenbasde la tour et prèsde la rue Biffardel
et qu'ellene pouvaitremonterà la rue Randonneà cause
de la foule compactequi s'y trouvait,elle suivit cetterue
qui avaitétéparée.La confrériedesPénitentssefrayaavec
peineun passage
pour remonteret allerprendrele clergé
pour reclescendre
parIarue 4Ir PetitFort qui sedistinguait
pas sa décorationde verdureet de fleurs,en chantantle
Magni6catet ensuitele Te Deum.

monseigneur
Qrandlaprocessionfutrentréeàl'église,
lévêque,de dessuslesmarchesde l'autel adressa
quelque
parolesde remerciementà la populationet le R.P.abbé
donnala bénédictiondu TS. Sacrement.
La confrérieaccompagna
ensuitemonseigneur,
lè RP.
abbéet le clergéà la cureen chantantle Benedictus.
La pluie qui avaittombé dansla journéeet qui avait
un peu contrariéla ftte, cessaalorscomplètement,mais
le ciel demeurasombreet I'aircalme.Il semblaquela T.S.
Vi"rg" nous obtint de son cher fils ce tempsmagnifique
pour I'illumination du soir qui n'auraitpasété si belle si
le ciel efit étésansnuages,attenduquela lune étaiten son
plein cejourJà.
Dèshuit heureset quart,le son desclochesannonçait
le commencementde I'illumination généralequi fut
splendide.Chaque maison catholique et les arcs de
triomphe resplendissaient
de lumière qui éclairaitet les
joliesstatuettes
dela T.S.Viergeet lesdiversesinscriptions
desarcsde triomphe et desoriflammes.
Surla porte de la maisondârrêt,j'avaisplacéun petite
statuede la T.S.Vierge avechuit lampions de chaque
côté [... ], au milieu de la rue,jâvaissuspenduun lustre
composéde 10lanternesvénitiennes.
Le clocherilluminé aveclescentslanternesque nous
avionsachetéavecValentin,
le monument avecdeuxcent
cinguanteverresvu du champde marsou de I'extrémité
sud du pont, un grand nombre de fuséeslancéesdu
monument et les feux de Bengaleallumés au même
endroitoffraientàtoutela populationle coupd'æille plus
ravissantet le plus magnifique.Monseigneurl'évêque,
le RP.Abbé et les deux religieuxsortirent égalementde
la cure pour voir I'illumination générale.Il semblaitque
toute la ville était en feu. Parles rues circulaitune foule
innombrable,avide de voir et de lire les inscriptions
élégammenttracées,
soitauxarcsdetriomphe,soitdevant
les façadeset aux fenêtresdesmaisonset pour jouir du
superbespectaclequeprésentaittoutelaville en ftte.
Lesprotestantseux-mêmesne pouvaients'empêcher
dâdmirer cettebelleftte de toute la journée.
Lon comptait au moins dix mille personnesvenues
du dehorspour assisterà cetteête et si le tempsn'avait
pasétédérangépar la pluie de la journéeet de la veille,le
nombreauraitétéplusgrand.
Jean Laget
à partir des mémoires
de Louis Chaumond
Photos de Marie-Christine Haussy

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

,--J
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AucusrnDnYDrER,
BIENFAITEUR

DE ThULIGNAN

Il s'ensuivit,non sansheurts,une compétition de
ugusteDeydier.Un nom qui, pour un certain
mesure
degratuitéentrel'écolelaïqueet l'écolechrétienne
lie
la
du
est i
chapelle
I
\nombre de Thulignanais,
dont la générosité des frèresmaristes(congrégationreligieusefondée en
Pradou.Mais qui était ce personnage
a flit le mécèneque bien des communesrêveraient I Bl8 vouéeà l'enseignement).
Le clécèsdAugusteDeyclierfut constatéle l5 mai
d'avoir de nos jours ? AugusteDeydier (Augustinde
(côtéenceinte)
1868
à sondomicile,
placedelaBourgade
Deydier,
chirurgien,
son vrai prénorn),fils de Jacques
(marchand
drapier)
et de MargueriteElisabethFlotte est né à Thulignanle parsesvoisinsMM. MichelArmandy
1"'octobre1783.Nous ne savonsriende sonenfanceni et AlphonseRoux (cafetier).Il reposeau cimetièrede
Tâulignirn
ou un monumentir étéérigéà samémoire.
de sajeunesse.
de
au
tribunal
Nous le retrouvonsadulte,greller
Article paru dans le numéro 5 del'Écho iles
Nyons, membre du conseil de la Fabrique,conseiller
Onze Tours sous la plume d'Huguette Hugonnet
mur-ricipal
sousplusieursmunicipalités,chevirlierde la
et célibirtaire.
Légiond' honr-reur
ct.rrchivesde Ia F-abrique
Sourccs' archivesnrunicipales
En 1852, il sollicitel'autorisationde construire,
sur un terrain commurul, un hôpital ayant pour
vocationd'accueilliret clesoignerlesindigents.Cette
construction
quijouxtel'asileestfondéen I 848pour
l'accueild'enfantsdesdeuxsexesde moinsde sixaus.
du curé
le 15iroûrtI 854enprésence
E[[eestinaugr.rrée
,[

Augr"rste
Deydieren assllraintégrirlement
assistance.
le financement.
C'est toujourssur ses propresdeniersque la
chapelle-dite chapelledu Pradou-verra le jour. Il
Sylvie'.
offrirala clochebaptisée- Marie,Augustine,
aux
financières
n'exclut
ses
pas
pirrticipations
Cela
aux
enparticulierceuxreli'rtifs
proletsdela cornrnune,
travauxdel'égliseparoissiale.
Nous avonsretrouvéson testirrnentolographe
déposéle 22 février1867chezmaîtreMartin,notaire
à Thulignan.En dehorsclesclausesen faveurde la
Fabriqueet c.lela Corrfrériedes Pénitentsclont il étirit
membre,voiciuneclausequi reflètebiensonespritintègre:
- Jc donneet lègue
à la l:altritluede I'tglisede Trulignanltt
chrétiennc
slmmede sixmillet'rancs
pourvenirenaideà I'école
nnristesur
gratuitedirigéeltttr M. tleIa Salle,soitptrr lesJrères
sanstlistinctiort
deconditiotr
s gens
deTtrulignnn
faveur desleune
tluel'école
Ia
conditiotr
legs
ne
sera
qu'à
ni dc religion.
Ce
Jait
n'ysoientptrs
cpelesenJants
serutoujours
grattliteetje tlésire
et
tl'asile
tJe7 anspournep(tsnuit'eà Is srrlle
reçtrs
tu-dessous
entrelestleuxécoles,
parcet1u'un
règne
qucla bonnehqrrnonie
un
à encontrarier
rcligieux
nedoitpaschercher
établissement
lignesfbnt irllusionar.rxclifférends
ttutre,'. Cesclernières
turr.rultueuxsurvenusentre le conseil départemental,
Le dialogueavaitété
li,rmunicipalitéet le curé -Bouvier.
dernier,
hommedegrandefbi
diflicile
ce
cl'ar-rtant
plus
que
plume
acide.
fàcileet souvent
avaitla
mlis trèsintolérant
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Clichéde Marie-Chr[stineHaussy
l..r cl.rapcllcclu [)r;rdou.
Lcsbâtinentsrlc I'hOpital,nr;rsqués
par lespl.rt.rnes
, sont
tlevenusunc écoleprimaircet une mécii.rthèque.

Le numéro43 de Terred'Eygues
(premiersemestre
2009) a consacré
un articleà lacquesMartin Antoine
Deydier,né à Nyonsen 1755.La
simplifiéede cettefamille
généalogie
en
page
4.
fgurait
Y apparaissaitnotammentson
neveuAugustinD eydier.
JeannineDémésy

UNMARqurs EN nÉnELLroN

PrsnRE Crra.'RLEs
f)ucLAUx DE BÉsrcNAN
tz sg/ 1806
de .. mon cousin>>r
pour le représenter
et faireinscrireles
clauses
convenues
dont lesprincipalesdonationsqui sont:
> lesfruits de la terreet Seigneuriede Bésignan;
> sesdroitssurlessuccessions
deMarieAnne deTâxis,
sagrandmère;
> tous sesautresbiens,immeubles,sousla réservede
20000livresdont le pèrepourradisposerà sesvolontéset
en faveurde sesautresenfantset la jouissancede sesbiens
de Mirabel.
En juin l789,le marquisrépudierala donationde son
pèrefaitedanscecontrat<<craignantquecettesuccession
ne lui soitplus onéreuse
queprofitable,r3.

La Révolutionfrançaise et la rébellion
du marquis a

Les ruines du Chateaude Besignan
Cliché de Marie-Christine Hàussy
Sur lesindications dAlexandre Vernin

Lorsque arrive la Révolutionfrançaise,le marquisy
est tout d'abord favorable,incitant même les Nyonsais
se joindre au mouvementet à se faire représenteraux
I I ne resteplus guèrede tracedu châteaurqui s'élevait à
assemblées.
Lui-mêmesiègeà Romansen 17BB
Ià Bésignan,
canonéeet incendiéeen 1792,à la suite diverses
d'un siège mémorable dri arla témérairefolie de son pour lélection auxÉtatsGénéraux.
Lhiver 1788-1789fut très rude avecde nombreux
propriétaire, le marquis Pierre CharlesJoseph Marie
jours
de gelée.Prèsde 80 %o
desoliviersgelèrentet mfiriers
Duclauxde Bésignan.
Ce fiefavaitété acquisen 1766par son père,Joseph et vignessubirentaussibeaucoupde dégâts.N'en ayant
Justin Constantin Duclaux, appartenantà une famille cure,le marquis,criblé de dettes,voulut augmenterles
originairedu ComtatVenaissin,
établieàNyonsversleX\Ê chargesde sesvassauxqu'il porta às:
> la 20"partiedesgrainset raisins;
siècleet diviséeen plusieursbranchesdont, entreautres,
> le droit de mouturemoyennantla 28"partiede
celledesDuclauxde Chausanbien connueà Nyons.
La branche qui nous intéresseavait pris le nom de Iafarine;
> le droit de fournagede 20 pains/un malgréle
DuclauxdeMolestre- qui deviendraDuclauxdeBésignan
mauvais
état
du four banal;
lors de I'acquisitiondu château etvivait surtoutàMirabel
>
uneeyminedeblé,uned'avoine,unepoule,une
(ou
tenant de père en Êls le rôle de capitaine-chatelain
corvéed'homme pour piocherla vigne,le tout parfeu ;
malre/.
> lesdroitsde lodsau 16"denier;
La terre et le châteaude Bésignanfurent remis au
> le droit de prélation6;
marquis par son contrat de mariage avecMarie Jeanne
>ledroitexclusifdechasseetdepêchecontrùement
Martine Duclauxde la Mésangère,
signéle 2 fevrier l7B0
accords.
à Valence,à l'abbayede Vernaison(dans le parloir de auxanciens
Puis,curieusement,
le lB juillet 1789,soit 17 iours
lâbbesse)or) résidaitla fiancée,orphelinede père et de
avant
le
il
aotr!
annonce
aux habitantsde Bésignary
4
mère2.La bénédictionnuptialefut donnéele lendemain
M. Duclaux réunisdansl'égliseparoissialequ'il les délie .. de tout de
3 fewier,dansl'égliseStâppolinairedeValence.
personnels
detouscesservices
de Bésignanpère,était absentet avaitdésignéM. Louis qui a ombragedeservitude,
ConstanceDuclaux de Chausarlde Nyons,qu'il qualifie
l- Les ruines encore visibles sont cellesdu châteaumédiéval et de l'église
5t- I homâs.
2- A.D.DrômeE.689

3-A.D.DrômeE.689
4- Les documents étudiés, concernant cet événement,se trouvent, sauf
mention contraire,auxArchivesDépartementalessousla cote L 733.
5- A. LACROX - Histoire de l'ariondissementde 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

J

J
Mmime

Marguerite Angélique
1 7 5 6 /1 8 3 0
x 1776 François René de Clermont Taxis du Poët
J
Mæie Frmçoise Adèle Aricie
1789 Orpiene/

x

qui sontfaitspour auilir l'âme ( ... ) nevoulantprétendre
qu'auseulhommagedeleur cæur..>>
Sansdoute regrette-t-ilbientôt sesélanspatriotiques.
De leur côté les paysans,dansles campagnesde France,
feodalesn'avaient
découvraientqu'enfait, lesredevances
d'ou
pas disparu ; ellesétaientsimplementrachetables,
leur déception.C'estce qui se passeà Bésignanoir des
conflits ne tardent pas à séleverentre le marquiset ses
anciensvassau&aucunfermier,aucundébiteur,nevoulant
plus réglersesfermagesou sesdettes.Sesapparitions(il
ne sort jamaissanssonpistoletni sonsabre)provoquent
souvent de vives réactionsde la part des habitants.Le
27 septembre,savenue provoqueune émeuteau PoëtSigillat: on le menace,on lui montre la corde.
Le 24 fevrier 1790, le marquis écrit une lettre
concernantsescréanciersdanslaquelleil dit * euoir été
abusépendant sa minorité -.II obtient de la cour de
Grenoble un décret de prise de corps contre plusieurs
paysansdu Poët-Sigillatet Târendol mais il n'aurapas
la possibllitéde le faire exécuter... Mes vassaux,écrltt-11"
n'ont pas voulupayer,ceux,du Poëtencoremoins;
>>
aucunfermier nepaie ; aucundébiteurne s'exécute.
Il demandemême le 5 septembreà la ville du Buis de lui
prêter main forte par <<troupesrégléescontre certains
p articuliersdeTarendoletduPoët-Sigillaf>'.Lademande
estrenvoyéeau district,puis au département.Lorsque,le
8 septembre,deshuissiers,appuyespar descavaliersde la
maréchaussée,
arriventau Poët-Sigillatpour exercerdes
saisieset prisesde corpscontrelesauteursdénoncéspar
le marquis,ils sont accueillis
par descoupsde fusilset le
tambourbattantla générale.
Le 20 juin I79l,le marquisporte plainteau Buis
contreleshabitantsdeBésignanpour insulteset menaces.
Vingt deuxtémoinssontentendusmaisl'affaireestclassée
sanssuiteet le procèsclosle 28 juillet.T
Dèsawil I 792larumeurs'intensifi
e:lemarquisfomente
... il correspondavecdesémigrés... il
une conspiration
7 A.D.DrômeL.1698

Piene Chdes Joseph Marie
1759 MirabeVl 806 Naples
x 3.2.178O Marie Jeanne Martine
4 enfmts dont

1811
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J
Louis DésiréUlysseDuclauxde Bésignm
17a6/r855

a fortifié le donjon de samaisonde campagnequi estun
repairepour denombreuxhommes
armés... il amasse
un
nombreconsidérable
d'armeset de munitions... ce qui
jetteI'inquiétudedanstoutela région.
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Signaturedu marquis sur un courrier du 7 octobre 1790

Le 5 mai l792,Iamarquise,qui partagelesidéesde
son mari, écrit au commandantdu bataillon de Gap,
en garnisonau Buis : ,. le viensd'apprendreIa motion
qui en a étéfaite au club de uotreville, unepartie de
votrebataillondoit uenirdésarmerle châteauque nous
habitons; je ne sauraiscroireque leschefsdu bataillon
de Gap soientpour quelquechosedansceprojet ; uotre
réputationet cellede vos fficiers m'estun sûr garant
du contraire; mais comme il peut fort bien arriver
que dessoldatsindkciplinésne voulussent
point suivre
j'ai voulu vousprévenirque
I'inspirationde leurschefs,
mon mari estdéterminéà résisterà touteentrepriseiIIégaIe
à nousattagueravant
et,quoiqu'ily eûtpeu degénérosité
queje ne soisremisede la chutemalencontreuse
quejefis
mardi passé,je vousrépondsqueje m'aideraide toutes
mesforcesà défendremon mari et mestrois enfants.s,,.
8- La marquiseétant sortie du châteauavait été poursuivie par des soldats
quivoulaientlaforceràleurdonneràboireet àmangeretl'auraientpoursuivie
le sabrenu à la main.En voulantleur échapperelleseblessaau pied.
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Celan'empêchera
pas,le 7 mai,queles400 volontaires quandil auraitfini, il mangeraitdeIa bourouleftrto
de Gap s'approchentdu château,mais M. de Bésignan et il lui fit lectured'une lettre venantdespays étrangers
ayantpu êtreprévenu,ils ne rencontrèrentquele marquis, qui lui disait de tenirJerme,qu'on lui donneraitbientôt
safemmeet leurstrois enfants.
du secours...''. Le 19 aotrt,la municipalitédu Buis
Le marquisécrit : .. Malgré Ia céIéritéde leur marche .< requiert lesadministrateursdu district deprendredes
j efu sp r évenup ar tr oisp ersonnes qui voulurentbienauoir mesurespromptes et sûrespour faire cesserles alarmes
Ia générositéde défendreun seul homme,unefemme et deshabitantsde Ia contrée.,r11.
trois enfantsdont leplus âgén'a que 1l ans (... ) Nous
Le 22 aotrt, François Caton et Antoine Alexandre
n'ouvrironsjamais nosportesqu'à descommissaires
du Romieu, administrateursdu district, sont nommés
district ou du départementet sousla conditionmême commissaires,
pour serendreàBésignan,
accompagnés
de
qu'ils ne serontpas suivisd'unetroupeaussinombreuse, quelquesgendarmeset gardesnationaux.Aprèsquelques
qui ne saurait êtreappeléeprotectrice. . . >>.Devantcette tergiversations
et surleurparolequela troupen'avancerait
déterminationla troupe sereplia.
pas sansleur ordre, la marquisefait appelerson mari
Le 15 mai 1792,pour apaiserles esprits,le directoire auquel est communiqué le but de la mission : la visite
du département nomme M. Craponne Duvillard, de la maisonet desarmeset munitions.S'ensuitun long
administrateur du département, pour se rendre à échangede propos pour essayerde le faire obtempérer
Bésignanavecun membre du directoire du district de mais <<il nousa dit qu'il étsit résoluà s'ensevelir
sous
Nyons, vérifier l'état de la maison du Sr Duclaux ainsi les ruines de son château,qu'il avoit été menacépar
Si lesfaitsqu'on sescy devantvassauxet que s'il perrisssoitil périroit
que lesarmeset lesapprovisionnements.
impute au Sr Duclaux sont réels,le rapport en rendra beaucoupde monde
Il refusede répondrequand
".
compteet il serapris les mesuresnécessaires
maissi les on lui demandepourquoi il a arboré le drapeaurouge,
bruits serévèlentfau4 les commissairesferont publier à considérédepuisla loi du B juillet 1792 commeun signe
Bésignan,auBuiset lieux circonvoisins,
le résultatdeleurs deralliementet de rébellion.Lescommissaires
ont estimé
opérations.Cette visite permettrade recenser2l fusils, à quinzeou vingt le nombre d'hommes armésmaisont
10 pistolets,des munitions et 10 quintaux de farine,le essuÉun refusconcernantla visitedu bâtiment.Devant
marquissejustifiantpar le fait qu'il estmenacéet qu'il doit léchecde samissionla députationseretireversle lieu de
pouvoir sedéfendre.Qrant auxrumeursde conspiration cantonnementde la troupe, dlt - le camp de I'Egalité ellesnétaientpassansfondementcomme le prouvèrent oir elle recueille quelques propos bien imprudents,
deslettressaisiespar la suite.
certainementamplifiés,qu'auraitprononcéle belliqueux
Les municipalités environnantes de Bésignan, marquis,et qui ne pouvaientque provoquerla colèrede
Rochebrune,Poët-Sigillat,du Buis et Ste-Jalle,
prennent la population. Un procès-verbaltrès circonstanciésera
pendant ce temps des délibérationset envoient des rédigépar lesdeuxmédiateursqui concluent:
,. La gravitédesfaits ( . . . .) nousa engagés
requêtescontreM. Duclaux de Bésignan.Le9 juin 1792,
à requérir
en les transmettantaux administrateursdu district de le commandantdes volontairesde se cantonnerau
Nyons,lesadministrateursdu directoiredu département villagedeBésignanet de cernerpar despostesle château,
commentent: ,, L'accordqui règnedansleursdémarches avec réquisition de mettre en état d'arrestation toutes
est assez étonnant car iI est dfficile d'imaginer personnes
qui sortiraientdu château.Nous
avonsdesuite
commentun seulhommepeut porter ombrageà tant de fait une réquisitionà la municipalitéde Bésignanpour
communautés... >' Le marquisestinvite,enattendantles
résultatsde I'enquête,.. ù mettre dans sa conduitetoute
la circonspection
et Ia prudenceque les circonstances
commandent...,,. Le procureursyndicde Carpentras
s'inquiète également.Les esprits s'échauffent.M. de
Bésignangardeune attitudeprovocanteet arboremême
.<un drapeaurougesur unedestours', eportant enlettres
noires .<Déclarationde guerre ". Desbruits circulent.Il
., qu'auecsa troupe
auraitdit à une femmede Sainte-Jalle
(il) devait venir dqnscelieupour y mettretout àfeu et à
sang... >'. De mêmeàJosephRoux,ausside Sainte-Jalle,
il a déclaré,. qu'il aurait enmoinsde vingt quatreheures
de tempsplus de 4000 hommesà son seruiceet même
tout le Comtat et que quand on apporterait despièces
de quatreellesneferaientpasplûs qu'à soncu et qu'il se
foutoit de tous sesennemis,qu'il avoit assezde pain et
9- Le marquisauraitutilisépour celaun jupon de salemme

l0- bourrouleto : bouillie
11- P.Varlet - Les délibérationsde la commune du Buis sousla Révolution
dâprès sesarchives.Éditions Arcades
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Pendantcetempsle châteaua renforcésadéfense.Les
faire fournir le logementet l'étape à la troupejusqu'à
nouvelordre.Le commandantnousayant observéqu'il porteset fenêtresont été fermées,les occupantsse sont
n'avait pas assezde mondepour faire lespatrouilles retirésà I'intérieur,une sentinellea étéplacéesur lestoits
nécessaires,nous avons requis le commandant du et lestrousfaitsdanslestours,agrandis.
bataillon de Sainte-Jallede commander tel nombre
Au soirdu 26 août,AlexandreRomieuet CésarCotton
d'hommesque le commandantdes volontairesjugera ont installéleur quartier généralau moulin du Plan et
jusqu'à l'arméeprendpositionsurune esplanade
convenable,
pourl'aider danssagardedespostes,
faceau château.
cequel'administrationait statuéà cetégard... u
Touteslescommunesvoisinesont étérequisesdemoudre
Le 23 aoirt, à la suite, notamment, du rapport et cuirele pain sansdiscontinuerpour nourrir cestroupes
di\lexandreRomieu,le conseildu Départementconsidère mais Sainte-Jallerépond que .. malheureusementles
., que le sieur Duclaux est en état de rébellionouverte, moulinsvontfort lentementà causede la pénuried'eau
gue sa résistanceaux, organesde la loi ne peut être et qu'enoutrele vin manque,,,>>.
tolérée,(...) qu, le rétablissement
Aprèsun court échangede tirs le 26,I'assaut
de I'ordre,le respect
estdonné
pour la loi, la sûretépersonnelledu Sr Duclaux autant le27 etmalgrélescanonnades,
le marquistient toujours.
que la sûretépubligue commandeimpérieusementles Quand un boulet fait un trou, il ripostepar le mêmetrou
rnesuresrépressiues
et le déploiementd'uneforce armée d'un coup de carabine.Ce n'estfinalementque dansla
qui puissefaire enfn rentrer led.Duclaux dansle devoir, nuit du 27 at 28 que le châteauest envahi,incendiéet
qui existedanssa maisonet la tour nord, refugedes assiégés,
dissiperle rassemblement
démolie,mais tous ses
disparaltretousles
signes
trouvent
d'hostilité
qui
s'y
occupants
ont
réussi
à
s'enfuir.
Les
historienslocauxont
faire
réunis...,r12.
et même de complicités.Le général
parléde négligences
En conséquence,
pour réduire le château,toutes les dAlbignac aurait octroyé 3 heuresde répit au marquis
gardes nationales de la région étant réquisitionnées, pour fuir. Les militaires avaienteu sept soldatsblessés
l'appuide sestroupesestdemandéau généraldAlbignac, dont deux mortellement.Les documentstrouvés,dont
commandantde la réservede l'arméedu Midi, qui vient certainscompromettants,
furentremisauxCommissaires
d'arriveravecplusieursbataillonsdevolontaireset quatre du Déoartement.
ou cinq pièces d'artillerie. Il est envisagéd'arrêter le
Auprès du marquis se trouvait aussi son frère
avec cadet, François Marie Joseph Duclaux. Sa présence
Sr Duclau4 ainsique tous ceuxqui sont rassemblés
lui. Le 23 aoirt,lemarquisécrit une lettrede protestations avaitété signaléeà Mirabel le 23 juillet mais le maire et
indignées qu'il conclut par .. Qt'on n'imagine pas les oftciers municipaux inscrivent dans une de leurs
qu'un père defamille, résignéà lutter contreIa mort et délibération: <<cêt hommevient du servicedu Roi. I1
déterminéà défendreauechéroïsmesesenfants,selaisse servaitenqualitédelieutenantdevaisseau.
Soncaractère
ébranler à des appareilsde guerre qui ne devraient sesoutienpar l'espritdepatriotismefrançaiset blâmant
être employésque contredespuissancesennemies.Mes la conduitede sonfrère. S'estsousun patriotisme qu'il
résolutionsne changerontjamais ; iai déjà dit souuent ce montrepour être bon sitoyende ce lieu... >' Erreur
aux administrationsqueje saissubir la loi quelconque dejugement?Il rejoignitsonfrère.Ayant réussilui aussià
se voilentpour laisser s'évadeçil serviraen Espagne.
qui existe,mais que lorsqu'elles
j'auais
consommerle crime,
assezde caractèrepour
Dans la foulée,la troupe et quelquesexcitésallèrent
résister à son exécution ou mourir auec honneur ,r. piller le châteaude Sainte-Jalle.
Mais ce qui donna lieu à
Malgré celadespatrouillestournentsanscesseautourdu un événementbeaucoupplus dramatique,ce fut le sort
château.Les postes,qui sont à deuxportéesde fusil, ont de l'abbéAutrand, précepteurdes enfantsDuclaux.Né
étémultipliéspour quepersonnene puisses'enéchapper à Rémuzatde parentsprotestantsil sétait converti au
par une trouéede la colline.
catholicisme.
Sonabjurationetsonattachement
àlafamille
Le 25 aorit,M. Duclauxpèreréussitcependantà fuir le de BésignanI'avaientrendu suspect.Arrêté le 28 aofit à
châteaumalgrélesprotestationsde son fils,qui le qualifie Bellecombe,commefuyarddu château,d'abordconduità
de ., trqître,>,et ilvient semettresousla protectiondela Ste-Jalle,
il estamenéàNyonsle 29 qui estun jour defoire,
..
gardenationaleau camp deIa Lib erté-.lltient àpréciser donc un jour de grandeaffluence.Les genssont encore
qu'il nétait venu rejoindreson fils quepour l'aiderà faire trèsexcitéspar les événementsrécentset retournentleur
sesrécolteset qu'il nâ jamaispris aucunepart aucomplot colèrecontrelui seul.Les autoritésnyonsaisesne seront
et ajoute .. si monfls a mérité lesmezuresqueI'onp rend, guèreà la hauteurdevantce déchaînementde violence.
ça a toujoursétécontremon avisqu'il n'ajamais voulu Dansun rapport adresséle 30 aotrtau procureurgénéral
écouter...>'.Il n'estpastenucomptede sesprotestations syndic13,
lesoficiers municipauxécrivent:
.< Noas auons I'honneur de vous prévenir que le
de bonne foi : il estplacésousbonne gardeen attendant
que I'administrationdu district envoie sesinstructions sieur Autrand de Rémuzat, accuséde complicitédans
puis conduit à Valence<<sousbonneescorteet dans le Ia rébelliondu Sr Duclaux, au ci devantchâteaude
plusgrand secret',.
Bésignan
fut arrêtéet conduithier ici sur les11 heures
l2-A.D.Drôme
L.42
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du matin et qu'il fut mis en prison par ordre du
conseild'administrationdu district ; que dans Ie tems
que les administrateurs étaient à prendre quelques
rafraichissemens,
ayantpasséla nuit dansleursfonctions
ainsi que la plupart desmembresdu conseilgénéralde
Ia communedontplusieursavoientdesafaires à Iajoire
du mêmejour, la sentinellefut forcée et le dit Autrand
enlevépar la populacequi, dans une minute l'assomn,
sans qu'aucunvolontairede la gardeput s'opposerà
son desseindans Iafoule d'un mondeinoui à causede
lafoire;
Les administrateursn'ont pû empecherune pareille
horreuret quandbienmêmenouseussions
étéséans,
nous
n'aurionspas eu Ie tempsdeprendrenosécharpes
pour
essayerde calmerlesespritsqui étoienttrop exaltés; rien
n'étoit capabled'arrêterun pareil torrent.
Les horreurs que I'on commit après ce meurtre
réuoltentla nature, la main se refuseà les retracer; les
monstresqui en sont les auteurs ont fait plus que les
antropophages: ilssesontpartagéslesmembresde cette
victime,lesont promenésdansIa ville et ontfni par les
clouersur la porte du directoiredu District.
Cesscènesd'horreur ont jetté la consternationdans
nosames: nouscourcionslesplus grandsdangerssi nous
entreprenions
depunir lescoupables.
Qtel parti faut-il
doncquenousprenions?
Nous vousprions, Monsieur, de nousfaire part de
>>
votrefaçon de voir danspareillescirconstances.
On n'arrêterajamaisle moindre acteurde cecrime.
Mme Duclaux,qui nâvait pu suivreléquipée de son
mari, fut arrêtéele 1" septembre,conduiteau Buisou elle
fut emprisonnéetandis que les trois enfantsqui avaient
été abandonnésdansune .< maison grangière" étaient
confiésàunefamilledu Buis,lesBonfils,leur pensionétant
à la chargedela municipalitépuis du départementra.
Le 29 aottt,au Buis,les scelléssont apposéssur les
papiers trouvés au domicile de Chevandier, ancien
lieutenantde la gendarmerie,soupçonnéde complicité
dansl'évasion
du marquis.rs
C'est aussiMadeleineTourniaire,du Buis, qui, sur
dénonciatiory sera inquiétée pour avoir échangéune
correspondance
avecle château.
Assignéeà résidence,
elle
serainterrogéele l5 septembrer6.
Ellereconnaîtqu'il y a
environsixmoisle marquislui a demandédelui fairevenir
dix livresde poudreà canondu Comtat et que,devantsa
surprise,il lui a affirmé que c'était pour faire sauterun
rocher.Tlois mois plus tard il lui a redemandéhuit livres
de poudremais.. ayantapprispar lepublic quele Sieur
avait des intentions hostilesauxquelleselle ne vouloit
coopérerd'aucunemanière elle lui dit qu'ellen'avait
"
plus de contact avecles gens du Comtat. La dernière
correspondancequ'elle a adresséeau marquis remonte
l4-PVarlet-op.cité
I 5-A.D.DrômeL.2062
l6-A.D.Drôme
L 2062

à environ trois mois lorsqu'ellea appris qu'un certain
nombre de personnesdevaitserendreau château.Elle a
alorsprévenule marquisen lui conseillant.. qu'il serait
prudentpour lui d'ensortir >r.
Les3 et 4 septembre,
Duclauxpèrequi a ététransféréà
Valenceestinterrogé.Relâchéune premièrefois,il serade
nouveauemprisonné,le17septembre1793,cettefoisà la
citadellede Montélimar,en tant que <<parentd'émigré..
Le l" octobre,lesrebellesde Bésignan,qui avaientpu
être arrêtés,furent transferésà Valence.Mme Duclaux
demeuraau Buis. Selon un certificatmédical délivréle
19 janvierl7g3,ellesouffraitu d'unefluxiondepoitrine
avecfièvre putride ,r.Le 2l janvier elle .. esf transférée
dansla maisond'arrêt du Buis,actuellementvide,où elle
pourraprendrelesremèdes
guesaconualescence
pourrait
,r.t7
encoreexiger
Elle fut plus tard envoyéeà Valence,
puisViennedbù elleécrit auxadministrateursdu district
pour demanderdes fonds .. ... Ie mauvais état de ma
santérend mesbesoins
plus pressantset plus multipliés
et qui mefait espérerque votre humanité vousportera
à nepas laissersoufrrirplus longtempsune malheureuse
mèredeJamilleprivéede tout ce qui estnécessaire
à sa
subsistance
et cellede sesenfantsdepuisprès de quinze
mois tandis qu'elle auroit joui de sesdroits dans toute
leur plénitudesi vous lesaviez connuspuisqu'ellen'est
point en étatd'accusation
et qu'ilfaut un jugementpour
I'enpriver...,'. Ellerestaemprisonnée
27 mois,àValence
puis à Vienne,avantdêtre libéréeleL6 février1795,sans
avoircomparudevantun tribunal.
Qratre des .. suspects>>sont interrogésà Valence,
\4ncent Ferrier 33 ans et Joseph Guintrand 30 ans,
matelassierà Vaison les 7 et 8 septembre,JeanJoseph
Fity, dit Nivernois,30 ans menuisierau Buis et Joseph
Sulpice,domestiquede la famille de Bésignanles 20
et 2l septembre.Ils seronttraduits à Paris,ainsi que le
lieutenantRené FrançoisLouis Chevandieret François
Pascal. Ils seront jugés par le tribunal révolutionnaire
et condamnés
à mort le l8 floréalan2 (7 mai 1794),le
lieutenantChevandierpour avoirsecrètementprotégéle
châteaude Bésignan,lescinq autres,<<commecomplices
d'une conspirationqui a existédansle départementde la
Drôme t'.t8

Dès le 3l aofrt, les biens de la famille Duclaux de
Bésignan sont inventoriés, mis sous séquestre.Les
créanciersse manifestentpour réclamerle paiement
de leurs dfis. Parmi eux on compte François René
Clermont de Thxis du Poët, beau-frèredu marquis, à
propos des termesde son contrat de mariageet un juif
de la carrièrede Carpentrasà qui Duclaux père avait
empruntél2 000 livres.
La ventedesbiensseferaen plusieursétapes:
- du 19 au 23 germinalan 2 (8 au 13 avril 1794)les
l7- P.Varlet - op. cité
l8- Guillotinés sousla Révolution - siteInternet
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biens de Mirabel et Piégon : maisons,granges,terres,
vignes,
prés...;
- le 25 messidoran 2 (13 julllet 1794) les fonds en
terres,épautrières,bois,vignes,bayassières,
de Bésignan
ainsique le moulin à deuxmeulesavecsesenginset terres
adjacentes;
- le 27 messidor (15 juillet) I'emplacementet la
<<carcasse du châteaud'une superficiede 13 aresavec
"
6l eyminesde terres;
- le 4 thermidor (ZZ
luillet) diflerents bâtiments,
toujoursà Bésignan.
granges,
Dans un tableaurécapitulatifétabli par I'héritier à la
Restauration,le montant de toutescesventessélevaità
182000livresen assignats.re
De la citadelledeMontélimar,M. Duclaux,apprenant
lesprojetsdevente,avaitécrit le 14germinal(30 avril)'?0
à
lâgentnationalprèsleDirectoire
duDistrict,pourexposer
sasituationfinancière,découlantde la séquestration
et de
la ventede sesbiens; tout en estimantexagérés
lesgriefs
contresonfils,il fait dansun long exposéle point surleurs
demêlésfinancierset sur sasituationpersonnelle.Il dit :
.. fe manquede toul maladequeje suis,et obligédefaire
des remèdespour uneJluxion pituiteuse de la quelleje
suisattaqué,et m'obliged'allerà Montpellierou tout au
moins à Avignon pour y faire lesremèdesnécessaires
>>
et il conclut en donnant son avissur les conditions de
vente : faireestimerlesbiensde Mirabel que le fermiera
mal exploitésde mêmeque ceuxde Nyons pour lesquels
il vaudrait mieux trouver de nouveauxfermiers.Ceci
permettraitdit-il .. qu'il me soit alloué une provisoire
de deux mille cinq centlivressur mesbienspour queje
puisseuiure,m'habiller, tant tout déguenilléet assoupir
mesdettesçiardes ,r.
Il obtiendraune rente.
Le 2 novembreI 798il fournitun certificatderésidence
à Orpierre oir il sëtaitretirédepuisle 2l juillet.

Le marquis en émigration
Après son évasiondu château,le marquis a pu se
cacherun certain tempsdansla régiongrâceà quelques
complicités.On I'auraitvu dans Ë p"yr de Sault,vers
Plaisiansavec trois compagnons... mais il échappeà
toutes les recherches.Il aurait ensuitedemeuréchezle
comte de Grabianka,à Avignon2tqui lui a sansdoute
fourni desvêtements,un passeportet l'argentnécessaire
pour lui permettrede partir pour I'Italie,rejoindrelârmée
des Princes,commandéepar le prince de Conde, qui
se trouvait alors près de Turirl lui offrir sesserviceset
parvenirà lui inspirerconÊance.
l9- A.D.Drôme Q380
20-A.D.Drôme Q295
2l - La maçonnerie était hébergéedansle Comtat. Le comte de Gabrianka
qui avait rêvé de conquérir la Palestinepuis de se faire élire roi de Pologne,
s-étaitréfugié à Avignon ou il apporta aux .<Illur rinés ,, le secretde la Sainte
Parole,moyen de communication aveclesanges.

Sa vie seradésormaisaventureuse.On en retrouve
des élémentsdans divers articles publiés, notamment
par ErnestDaudet22(frèreaînédAlphonse)qui n'estpas
toujours admiratifà son égard,lequalifiantà diftrentes
occasionsd' .. homme exalté,fougueux et uiolent ,,
ou encore., de véritableénergumène,bavard, agité >>.
D'autrestextessontplus ou moins fiableset il fautparfois
secontenterde suppositionsconcernantcertainesde ses
actions.
Malgré sesfolles équipéesil passeratoujours entre
lesmaillesdu filet.Mais de quoi vivra -t-il ?En prélevant
sa part sur les fonds qu'il pourra obtenir des agents
britanniquesbasésenSuisse,
Vickhamet Crawfordquand
il réussità les convaincrede I'aiderdans certainsde ses
projets ? En prenantsapart de butin lors desdifiérentes
insurrectionsauxquellesil a étémêlé ou qu'il a lui-même
fomentées?
Il participe d'abord à deux campagnesdu Prince
contrela République.
En janvier 1793 1l est à Rome pour rencontrer le
papePie \4 et le persuaderd'entrerdansla coalitionen
lui faisantmiroiter la perspectivede récupérerle Comtat
Venaissin.
Devant la position attentistedes émigrés,sa fougue
habituellelepousseàagir.Il lèveenviron40 ou 60 hommes
dansle Forezet le Velayou il selivre à de véritablesactes
de chouannerie.
On Ie retrouvg en mai 1793,à Lyon au milieu des
insurgés,partisansdes Girondins, qui s'emparentde
I'hôtel de ville et renversentla municipalitéjacobine.Le
24 août,laville qui s'étaitorganiséeautour du comte de
Précyet de 1500 combattantsroyalistes,est bombardée
mais ne capituleraque le 9 octobre.La majorité pourra
séchapper23,
dont le marquisde Bésignarlet rejoindraà
Mannheimlestroupesroyalistes.
Sa femme, ,rn" fofu iibéree,I'aurait rejoint à Lyon
avecsesenfants.En mars 17951lauraitfait, aveceux,un
court séjourà Paris,puis revenuà Lyon, aurait dirigé la
CompagniedeJéhu.
En mai-juin 1795 1l participe à un mouvement
insurrectionneldans la région de Bourgeset envisage
mêmede s'emparerde la citadellede Besançon.
Il envoierégulièrementdes rapports sur l'évolution
favorabledesidéesroyalistesdansle Midi et correspond
directementavecCondé et le prétendantau trône,futur
LouisX\{II2a.
Il sort desonincognitopour demander,le 2 septembre
1795,au district de Nyons, à être raye de la liste des
émigrés,en fournissantun certificatde résidenceà Lyon
22- Principaux articlesd'Ernest Daudet : Les conspirateursdu Midi sous
la Révolution - Revuedu Midi ;anvier I 90 I - Le p rologuedu 18Jructidor
- Revuedes Deux Mondes I 90 I - I et 2 - Histoire ile l' émigration
françake
penilant la Réuolution, du 18 Fructidor au 18 Brumaire
23- FrançoisHerri de Virieu, ancêtredu joumaliste,colonel du régiment
Royal Limousin, député de la noblesseaux ÉtatsGénéraux,trouveraiâ mort
au cours de cettefuite.
24- Le comte de ProvenceseproclameLouis X\4lI le 8 juin 1795à la mort
du dauphin, Louis XVII.
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du 8 septembre1792au 11 janvier 1795,mais d'autres 11000à12000hommes.
Enjuin 1799 lI faitp artied'uneinsurrectionenFranche
documentsprouveront le contraire et sa demandesera
rejetée.
Comté,maisil estsi imprudent que sespapierssontsaisis
Il proposeà Condé un plan d'insurrectionde l'Est. ce qui permet de découvrirtout un complot préparépar
Ayant obtenu des subsidesil part pour Lyory avecun les agentsde Condé et aboutit à l'échecdu projet et à
volumineux paquet de lettres, plans, mémoires... l'arrestationd'un grand nombre de complices.Une fois
La douane s'étonned'un si gros dossier,le saisit le encore,il réussità séchapper.On ne trouveplus ensuite
18 novembre 1795 et il sera transmis au Directoire : tracede lui danslesdocuments.
I'insurrectionlyonnaisea vécu ! Il s'ensuitde nombreuses
Il décéderale 10 novembre1806à l'âgede 46 ans,à
arrestationsmaisil en réchappeune fois de plus ainsique Résinasprèsde Napleset seraenterré,selonsesvolontés,
Dans les dossiersdes archives
lesprincipauxchefset, comme eux,gagnela Suisse.Dans à Ste-Marie-de-Pugliano.
l'acte, annoncé comme pièce jointe
une des lettres trouvéesil affirme que depuis le début départementales,
de la Révolution.. il n'a cesséde travailler à opérerdes dansplusieursdossiers,ne s'y trouvepas.Il seratranscrit
mouuements
pour rétablirla royautédanstoutel'étendue le I I aofit 1825dansle registredétat civil de Mirabel.
et qu'en7792 il commandaitpour Ie
de ses
prérogatives
Roi dsnsunetrèsgrandepartie de la Provence... ". Les
Ala Restauration
soupçonsde conspiration
étaientdoncfondés.
Dès 1798, les émigrésqui ne sétaient pas trop
En 1796 et 1797 les insurrections royalistes se
compromis commencèrentà rentrer.Le 6 floréal an 10
multiplient dans le sud de la France, soutenuespar
(26 avrll 1802) le premier consul amnistia tous les
quelquesagitateurs,dont le marquis de Bésignanqui
prévenusd'émigratiorysaufun millier environ.Certains
veut souleverLyon et former une ligne qui sétendrait
rentrèrentmaisd'autrescontinuèrentà vivre à l'étranger;
de la FrancheComté à la valléedu Rhône pour faciliter
Duclauxde Bésignanfut de ceux-là.
l'invasiondesAutrichienspar I'Est.Il s'estassociéavecle
La monarchie rétablie en 1814, les émigrés ou
baron de St Christol,originairede Tulette,qui envisagede
les familles d'émigrés demandèrent réparations et
s'emparerdesgrandesvilles du Midi. En mêmetempsils
indemnitésconcernantla spoliationde leursbiens,cequi
harcèlentlesrépublicainssurla rive gauchedu Rhône.
serale caspour la famille Duclaux de Bésignan.Une loi
Au débutde 1797lernarquisarriveàBlanckenberg(au
du 5 décembre1Bl4 restituaaux émigréstous ceux de
nord de Bruges),envoyépar Condépour soumettreauroi
leursbiensqui n'avaientpasétévendusà desparticuliers.
une proposition.Il étaittoujoursen contactavecle comte
Enfinle 25 marsI 825 fut votéela loi dite .. du milliard aux
Grabiankaqui agissaitauprèsde certainsrévolutionnaires
émigrés" tendant à indemniserles émigrésqui avaient
pour les pousserà rejoindre la légitimité et les rangs
perdu leurs biens vendus comme bien national sousla
royalisteset déclaraitpouvoir se chargerdes démarches
Révolution.
nécessaires
et dela préparationdespasseports
qui seraient
C'est Mme Duclaux qui entama les démarches,
remis à Lausanneà Bésignan.Le roi acceptele projet et
poursuivies,après sa mort, par son fils Louis Désiré
ne se
confirme à Bésignansamission.Mais lespasseports
Ulysse. Il fallut beaucoup de temps, de rapports et
trouverontjamaisà Lausanne.
mémoireset c'estseulementen... l82B que I'affairefut
On retrouvenotre marquisà Londresen janvier1797
enfin terminée. Bien des documents ayant péri dans
sousun fauxnom.Il réussità obtenirun rendez-vousavec
l'incendiedu châteauil fallutfaireappelà destémoignages
le duc d'Harcourt, représentantdu roi en Angleterre.
oir I'on constateun retournementdelbpinion concernant
S'étantfait reconnaître,il se dit chargéd'ordressecrets
I'actiondu marquis2s! Ce sont ceuxdu mairedu Buisdès
du roi et affirme que, d'aprèsses sources,Barras est
le 28 décembre1816 (voir ci-dessous)
et en 1827 de
tout disposéà rétablir la monarchie.Pour réalisercette
plusieurspropriétairesde Mirabel et du maire,qui tous
opérationil ne demandepasmoins une premièreavance
affirment que le marquis jouissait d'un revenu net de
d'un million pour quatreofficiersde l'État Major de Paris
quinzemille francsdansle cantondu Buis,de quatremille
qui soutiendraientle projet. Nâyant absolumentpas
quatrecentfrancsdansle cantonde Nyons
confiance,d'Harcourt l'éconduitcomme le ferale comte
Textedu maire du Buis :
dfutois à qui il ferala mêmeproposition.
., ... certifons et attestonsà tous qu'il appartiendra
Après le 18 fructidor an 5 (4 septembre1797) de
que Madame Duclaux ueuue de Monsieur Duclaux
nouvellesinsurrectionsont lieu dansle midi de la France.
de Bésignan(...) jouissait auant la Révolutiond'une
St-Christol et Bésignanen sont les instigateurset sont
considérableen immeublesqu'on peut évaluerà
parvenusà réunir et armerune troupe assezconsidérable. fortune
plus de quatre cent millefranæ, qu'à la suite d'un siège
Le 27 frtctiàor ils sèmparentde la citadellede Pont-Stmémorablesoutenupar son mari au moisd'aottt1792
Esprit.Il imagineà plusieursreprisesdesplansaudacieux
contre les troupesenvoyées
par le généralMontesquiou
et/ou fantaisistes
:
et
c.ommqndée
par
le
général
d''Llbignacellefut détenue
- un plan dbrganisationdestroupesroyales;
- une capitulationau roi de Suèdepour une légion de
25-A.D.Drôme
Q380
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pendant vingt sept mois dans les cqchotsdesprisons du mairedu Buiscitéplushaut-sonfls capitaineadioint
criminellesde cetteville et de Valence,sesdomestiques à létat major de la placede Parisu?Parailleursd'après
guillotinés à Paris, sa famille dispersée,sa fortune, uneficherelevéesurInternet,il auraitété.. Capitainedes
cellede son mari et de sesenfantstotalementvendue gardesde Murat sur la placede Paris- et seiaitmort à
au proft de l'État, qu'il ne ieur estabsolumentrien GrandBourg(Marie Galante Guadeloupe)
à une date
restéet que depuisfort longtempselle ne vécutque de non précisée.
secoursétrangerset desfaibles ressources
> LouisDésiréUlysse,né à Bésignanle 2l aorit 1786
prélevées
sur les
modiquesappointements
de sonfils, capitaineadioint à restera
I'uniquehéritier.Il épouseà Orpierre,le 25 octobre
l'état major de la place deParis.
l8l I sacousinegermaineMarie Françoise
Adèlefuicie
Qt'enfin, toutes les pertes, privations, souffrances Taxisdu Poët.Quatre enfantsnaîtront à Orpierre entre
éprouvées
par safamille entièreeurentlieu quand son l8l4 et lBlB, I'un d'euxdécédantà environ15 mois.
mari servait la causedu trône et desprinces,conduite En lB25 il est receveurdes contributionsindirectesà
qu'il ne discontinuapoint de suivrependant tout Ie Sisteron.
coursde la Révolution,qu'ainsiil està la connaissance
Un décretimpérialdu I 0 juillet I 853proclame,
parmi
de toutes lesautoritéset mêmede la trèsgrandepartie 863 brevetsd'inventioryceluid'un .. systèmehydraulique
deshabitansde la provincede Dauphiné,quelaJamille dit mécanisme
hydrauliquepolychreste2T
". Ilest octroyé
de Bésignana tout perdu pour avoir soutenupar la à Louisainsiqu'àdeuxassociés
pour l5 ans.
plus glorieuseet la plus héroïquerésistance,
I'autorité
Samère,présente
à sonmariageestalorsditerésidantà
de sa MajestéLouis XVI (...) le dénuementcomplet Voironou elleseraitmorte,maisje nâi pastrouvéla trace
de tousffioyensd'existence
où Madame de Bésignanest de sondécèsdanslesregistres
détatcivil de laville.
réduitedepuisle moisd'août 1792 réclameen safaveur
> Enfin,le23 aorht1789estinscrità Bésignan
le décès
I'attentiondu Gouvernement
et sontdesmotifsde croire d'un fils de Bésignan,
agéde 9 ans,ondoyéau Buis.En
que personnene mériteplus qu'elled'en êtresecourue cherchantdanslesregistresparoissiauxdu Buison trouve
puisqu'ellepartagea touslessacrifceset lespérils de son écrit,à la datedu 26 décembre1788,le mot "ondoiement"
mari dont la conduitemagnanimeest encoreun sujet maisnon suivide texte!
d'admirationdansle Départementet on osemêmedire
>>
dansceuxquil'environnent...
En conclusion,je citeraile jugementquelquepeu
D'après le tableaumentionné dans le paragraphe sévère
de LéonDaudetausujetdu marquis2s
: ,, C'estdu
précédent,le prix desventescorrespondait,en numéraire, r este,l'épisodefn al de sa carrièrep olitique.ll n'app araît
au cours du jour des venteset d'aprèsle tableaude plus dans la suite des péripétiesrévolutionnaires.
ll
dépréciationdes assignats,à 67 429 francs vingt en est de lui commede la plupart de cesconspirateurs
centimes.
obscurs: j'entendsceux qu'a épargnésl'échafaud.IIs
ont, durant quelquesjours,figuré sur la scène; ils ont
étélesagentset lesmoteursd'événements
considérables.
Qu'est deuenue la descendancedu Puisbrusquement,
il sesontéclipsés
et l'historiende leur
marquis ?
inutilesexploitsresteimpuissantà découvrirce qu'ils
Il est difficile de le savoir avec exactitude,certains sontdeuenus
,,
textesétantcontradictoires
et quelquesfoiserronés.Une
JeannineDémésy
recherchesur Internetà partir des registresparoissiaux
et d'étatcivil a été nécessaire
pour tenter d'éclaircirle
problème
M. Duclauxde Bésignanpère,està Orpierreà partir
de fevrier 1795 et seraitdécédéen l8ll sanscue l'on
sacheen quellieuni à quelledateprécise.
Concernantlesenfantsdu marquis,il estfauxquel'un
d'euxait péri dansl'incendiedu châteaupuisquelestrois
ont étérecueillisauBuis26.
> I-lun d'eux devait être Pierre Constantin Hercule
né et ondoyéle l0 novembre1780à Mirabelet dont le
prénom ne serapréciséqu'àson baptêmeà Bésignanle
13aotrt l78 1,maison ne trouveplustracedelui ensuite.
Vue de la butte sur laquellele châteauétait bâti (derrièrele verger
Peut-êtreest-ildécédéau coursdespérégrinations
de ses
au niveaudesgrandsarbres).Dans le fond, la valléede I'Ennuyl.
Cliché de Marie-Christine Haussy
parents?
> Un autrefils,né le l3 aotrt1783à Bésignan
doit être
Hippolyte.S'agit-ildu filsdont il estquestiondansle texte
27- textesibyllinpour lesprofanes.
Lesferusde mécaniquecomprendront
26- cfl,es délibérationscluBuis op.cité
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peutêtre I
28- Lesconspirateurs
du Midr sousla Révolutionfrançaise op. cité
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El.surr coNTRE
L'ocrRor DE,
NvoNs
(en fiao)

maire
Le l4 avril 1840,unelettredeFerdinandVigne,
l840,lapaisible
I
f anslasoiréedudimanche5juillet
,,
jeudi,
2l
mai
:
...
iI
sera
procédé,Ie
de
Nyons
indique
LJ
villede Nvons,estle théâtred'un rassemblement
1840,à 2 heures
du soir,enI'hôteldevilledelacommune
tumultueuxd'environ800 personnes,sur la place du
à l'adjudication,
Champ de Marsr, non loin du bureau de lbctroi, le de Nyons,par monsieurle sous-préfet,
à titre de bail à
bâtiment de la discorde.Cette manifestationa pour au plus ofrant, et dernier enrichisseur,
municipal
de la dite ville,
de
l'octroi
originelesmodificationsdansla gestionde lbctroi.Resté ferme, des droits
le 1erluillet
enrégiesimplependant18ans,ilvient,le l"' juillet,d'être pour 3 annéeset 6 mois,qui commenceront
quijugecechangement 1840etfiniront le 31 décembre1843..
misenfermeparlAdministration,
Ce nouveau mode de recouvrement des droits
nécessaire
aux intérêtsde la ville. Deux deliberationsdu
conseilmunicipal,conÊrmées
parune lettredu maire,en d'octroi, qui demande une surveillanceplus stricte,
créeun sentimentde vexationparmi la population qui
fixentlesmodalités.
devraperdre seshabitudes.Des propos malveillantsse
propagentet dénaturentleseffetsque doit produirecette
Délibérationdu 25 octobre1839
,. Attenduquel'expérience
de nouvellemesuredeperceptiondeI'impôt.
a démontrélanécessité
Une
Loctroi estle sujetprincipaldesconversations.
modifer le tarif de I'octroiet defrapper d'uneplusforte
semaineauparavant,lors de l'électionmunicipale,dans
taxequelques
unsdesobjetsimposables.
Qte ces changementstourneront au profit de la cour de la mairie, les discussionssont orageuseset
la ville, puisqu'ils auront pour résultat de procurer menaçantes.FrançoisColombet, agriculteur,tient ces
une augmentationde produits, sans, toutefois que propos: .. jamais desangn'aétérépandudanscetteville,
pareilleà celle-ci,
les contribuablesen éprouvent une surchargetrop il nefautpasquepour unecirconstance
il en soit répandu.,,
considérable.
Le 1"' juillet, jour de I'entréeen vigueur de l'arrêté
Attendu qu'il estégalementreconnuque le mode
Reynard père,tisserand,rentre
d'après lequel I'octroi est actuellementperçu (régie municipal,Jean-Baptiste
en ville avec<<une corbeilledepâte ". Lesemployésde
simple)doitfaire placeà la miseenferme.r,
l'octroi l'arrêtentpour vérifier qu'il ne porte pas autre
chosesoumisà lbctroi.
1839
Délibérationdu l8 novembre
Vexéet furieux, Reynard, rapporte à son entourage
Article ler : IJ sera fait avec l'approbation de
l'autoritésupérieure,au tarif de l'octroi de cetteville, des sa version des faits,divulguéerapidementdansla ville.
Ces insinuationssur les commis de l'octroi sèmentle
modif cationset changements...
sont
trouble
et provoquentI'indignation.Desreprésailles
Article 2 : l'octroiseramis enfermeet adjugéà cetitre
pour 3 annéesà celui ou ceux.qui feront lesmeilleures à craindre.La colèreestperceptible,d'autantplusqu'une
rumeurserépand,annonçantpour le dimanche5 juillet,
conditionset remplirontlesqualitésrequises,.
suivi
Le premierprix d'enchèreestfixé à cinq mille cinq un banquetenpleinair,d'unecentainedepersonnes,
local
lbctroi
destiné
aux
commis.
la
du
de
de
destruction
centfrancs.
Lautorité administrativene prend pastrèsau sérieux
Article 3 : Monsieur le Maire rédigerale cahier des
chargesdel'adiudicationà passeretla soumettraqvecla ce projet, et aucuneprécautionparticulièren'estjugée
nécessairepour ce jour-là, hormis la présence,aux
présente,
àl'approbationde qui dedroit.
alentoursdeI'octroi,du maréchaldeslogisdegendarmerie,
AugustinGachet.
I - auiourd'hui placede la Libération
Si
Pourtant,une oppositionsbrganisesourdement.
Voir l'article Lbctroi en France et à Nyons de Michel Bompard (Terred'
rassemblement
vite
abandonnée,
un
I'idée
du
banquet
est
Elglesn'3 t).
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d'un grand nombre de personnesdépltéesest maintenu,
pour dénoncer ces droits dbctroi, démolir le bureau,
faire disparaîtreles registres.Uinitiative en est prise par
Reynard accompagnéd'IsidoreMonnieç cultivateur.Ils
serendentdanslesdomaines,pour convaincrelesuaysans
de s'associer
à ceftemanifestation,et rédigentunelistedes
personnes,décidéesà s'opposerà I'exercicede lbctroi.
AntoineVigne, propriétaireet porteur de contraintes,qui
paraissaitsepromenerdansleschamps,assisteen fait,lui
aussi,à cesrencontresdanslesfermeset donnedesordres
en cachette.C'estainsiqueIedimanche,unegrandepartie
deshabitantsde la campagne,
seretrouveà Nyons.

Le commissairede policeBertrand estaussisurleslieux.
Prévenusparla clameurpublique,le procureurdu roi et le
juged'instructionsont accourus.
Cette foule nombreuseimpressionneles autorités.
Même si descurieuxsesont mêlés auxperturbateùrs,ils
n'imaginaientpasautantde monde surla place.
Le commissairede police, Louis Martiq engage
les contestatairesà transmettreleurs griefs à I'autorité
compétentemaisle plusgrandnombrerefuse.
Lesvivesexhortationsdesdeuxmagistratsà rarnener
le calme et dissiper le rassemblementdemeurent
impuissantes.
La rébellionpersiste,les cris s'intensifient,
desmenacessont proferéesi <<on ueut du snng >>,un
Le 5 juille! la journée sepassedansle calmequand, jeunegarçoncrie à un autre.. je vaisvoir où on uapendre
soudainementvers les 7 heureset demie du soir, des le maire ,'. Les pierrespleuvent sur le toit de l'octroi,
groupes dispersés,composés d'hommes, de jeunes certainessont dirigéescontre les agents,dansun grand
garçonset de quelquesfemmes,parcourentlesruesde la désordre.
ville, en criant .. à basI'octroi,point d'octroi uAprès plusieurs sommations adresséesà la foule
Les employes de lbctroi, François Germain et déchaînée
deseretirer,lbrdreestdonnéàlaforcepublique
Alexandre Poucherof entendant des conversations, d'arrêterquelguesperturbateurssurprisen flagrantdélit.
sortentsur le seuil de la porte.Plusieurspersonnesqui
Il est impossibled'exécutercet ordre, car la foule se
paraissent.. inoffensives discutentcalmement.Mais jette sur les gendarmesafin de leur enleverles individus
"
leur attentionest attiréepar un grouped'hommesagités, des mains.De plus,lbbscurité de la nuit ne facilite pas
parmi lesquels,ils reconnaissentPaul Dupré dit Babau, la tâche.Des citoyens,alertéspar le charivari,viennent
qui saisit une hie2 déposéecontre I'angledu bâtiment, spontanémentapporter leur aide aux magistratset à Ia
en sécriant,. s'il! en avait cinquantecommemoi, nous force publique.Certainsqui sortent du théâtre,comme
enlèverions
cela,,.
PierreBeau, percepteur,et PierreBarnouin, négociant,
A ce momentJi le maréchal des logis intervient, tententd'appelerau calmeet de repousserlesfurieux.
demande à DuprÇ visiblement éméché,de se retirer,
Grâce à cet appui, deux arrestationssont opérées:
ce qu'il fait de suite.Il ne faut pasconfondrecourageet FrançoisColombet et Pierre Guilliny dit le louis dbr.
téméritéI
Dirigés vers la maisond'arrêt,ils sont poursuivispar les
Pour l'instant,il y a peu de personnesautour de émeutiers,despierressont lancéescontrelesgendarmes.
lbctroi, mais un vacarmevenant de la place du marché Lune d'entreellesatteintle maréchaldeslogis à lépaule.
laisseaugurerun rebondissement.
Un grand nombre de Au moment où lesgendarmesamènentColombet dans
personnesfranchissentla porte de la ville et se dirigent la maison d'arrêt,son cousin Firmin Lafond sort de
vers le bâtimentde I'octroi.Le ralliementdes groupes I'aubergeCastonet seprécipitesurlesgendarmes,
arrache
.,
.,
les
s'effectue, cris s'amplifient à bas I'octroi, à bas le I'aiguillettede l'un d'euxet crie vousn' emmènerez
pas
rnaire ,,. Des pierressont jetéescontre le toit de l'octroi, mon cousin Il estaussitôtinterceptéet incarcéré.
".
destuilesvolent en éclats.On réclamedeséchelleset des
Cesarrestations
ralentissent
I'ardeurdesperturbateurs
marteaux.
et ramènenttout doucementI'apaisement.La foule se
Pendantce temps,une farandole,proposéepar Paul retire.Le maréchaldeslogis et seshommespatrouillent
Labrot, cultivateur,virulent
opposantàlbctroi,etconduite une partiede la nuit à traverslesrueset placesde la ville.
par MargueriteBrèg épousede Mourier, dit Coupelard, Le calmeestrevenu,lémeuten'aduréque trois heures.
sillonneplusieursfoisla ville, entraînantd'autresfemmes.
Force est restéeà la loi.
En passantsur la placedu marche,ils entrent tous dans
I'aubergedu sieur Caston. FerdinandBoustié, un des
Le lendemaiû lundi 6 juillet, desmandatsd' amener
plus ardentà crier,fait partiede la sarabande.
Il monte sur sont lancéspar le juge d'instructiory contre toutes les
une tableet haranguesescamarades.
personnessuspectées
d'avoirorganiséet participéà cette
La farandolevient rejoindre I'attroupement,fait le manifestatioryincité à la révolte,injurié les magistratsde
tour de lbctroi, en criant tout aussifort que celui-cidoit l'ordrejudiciaire,ainsique lesagentsde la forcepublique,
disparaître.
dansI'exercicede leur fonction, résistéavecviolence et
. Devantlâmpleur de la manifestation,lemaréchaldes voiesde faits,tentéde démolir le bâtimentde lbctroi.
logis estparti chercherdu renfort à la caserne.Revenuen
Ce lundi matin,le gendarmeJean-François
Vanhergh
tête de toute sabrigade,il retrouvele lieutenantHoulès. appréhende
PaulLabrotsurla placedu Champde Mars.
Ce dernier s'insurgeviolemment avecmenacede jet
2- Hie, appeléeaussidemoiselle,dame,est un outil de paveur.
de pierres.Larrivée du maréchaldes logis et d'un autre
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gendarmepermetdemaitriserLabrot. Il rejoint enprison
lesémeutiersarrêtéslaveille.
Lors des interrogatoiresqui commencent le jour
même, lesprévenusréfutenttoute part de responsabilité,
chacundonnela oreuvede soninnocence.
PierreGuillinynie saparticipation: cesoirlà,il revient
d'arroserson jardirl traversela placedu Champ de Mars
lorsqueles gendarmess'emparentde lui. Il estinnocent,
il respecteleslois,ne refusepasde payerdesimpôts.Il est
remisen liberté.
Firmin Lafond explique que sa présence au
rassemblement
n'estpasintentionnellemaisqu'il n'a pas
alors
supportéquesoncousinsoitarrêté.En s'interposant,
qu'il est ivre, il a arrachéI'aiguillettedu gendarmebien
involontairement,sansmauvaiseintention. Il demeure
détenu,ainsique
FrançoisColombe! le cousin,s'ingénielui aussià
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 seulefois les autresen
hurlant à baslbctroi I
Paul Labro! 18 ans, s'est laissé entraîner dans la
farandole,il neprofereaucuncri,il estouvrierdemonsieur
le maire.Il avoueque,lorsquelesgendarmeslui présentent
le mandat d'amener alors qu'il rentre accompagnéde

sa bourrique,il se rebelleun peu, mais ne lancepasde
pierres.Il demeuredétenujusqu'ànouvelordre.
Bien que des indices laissent penser qu?\ntoine
Vigne, IsidoreMonnier, ainsi que I'ancienemploygde
lbctroi Jean-LouisVachier, aient encouragéune partie
de la population à se révolter le dimanche,que leur
responsabilité
moralesoit engagéedanscesévénements,
ils ont eu soin de se tenir à lécart le dimanche5 Juillet.
Linstruction n'a pas pu établir qu'ils ont coopéréà la
manifestation.Des chargesdemeurentsuffisantescontre
lesautresprévenus,mêmes'ilscontestentlesaccusations.
Parmi eux, Marguerite Brès, Jean-BaptisteReynard
FerdinandBoustié, Paul Labrot FrançoisColombet,
Firmin Lafond qui seront jugés devant le tribunal
correctionnel.
Le bâtimentde l'octroi resteradeboutjusqu'en1964.
Marie-France Atgé
Sources:
Archives Départementalesde Valenceregistre16U23
fuchives Municipales de Nyons (délibérations des conseils
municipaux)
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GnINDJUGE ÀVer,nÉns
laTerreur
enaction
Dans Terred'Eygues
numéro 51,Marie-FranceAtgé relataitl'attaquede la diligenceNyons-Montélimar
en 1828.Un dessuspectsfaisaitallusionau "grandJuge".
Mais qui était-il?
ils de Jean-François
Juge, notaire, et de Jeanne- rattachementà la France.Après avoir pris connaissance
ElizabethTârdieu,son épouse,François-Lambert- desinstructionsrelatives
auplébiscite,
toutel'assemblée
a
VictorinJuge fait son entréedansI'histoirevalréassienne maniJesté
le væuunanimede restersousIa domination
le 05 septembre1758.Il estportésurlesfontsbaptismaux de notresaint-pèreIe
Pape.
le lendemainparJean-LambertJuge
son oncle,et Claire
Cependant,s'estforméun petit groupede cescitoyens
actifsqui protestecontreles conditionsdanslesquellesa
Juge,sasæur.
F.-L.-VJuge réapparaîten 17Bl : il devient notaire été émis le væu de l'assemblée.
Parmi les signataires,
on
et prend la succession
de son père,chargequ'il exercera trouveAndré Sabatéry,
François-Lambert
notaire
et
JugO
jusqu'en 1793. Tiois ans plus tard, il devient notable notable,et Tournillon, notable.Est-cenotre Tournillory
par son électioncomme secondconsulde saville.Bon suspectéd'avoirparticipé le 3 mars 1B2Bà I'attaquede
catholiquedansle Haut-ComtatdesPapes,il estmembre la diligenceNyons-Montélimar,et qui reconnaissaitque
de la confrériedes Pénitentsblancs.En aotrt 1789,il est quoiqueje fusseami auecMouriquetet le GrandJuge,je
aide-major de Ia compagniede la quarte Panouzede n'aijamaisparticipéaux crimesde ceux-ci?
la milice bourgeoise.Lors de la formationde la Garde
La municipalitédeValréasprend tout sontempspour
nationale,en juin 1790,'rla le gradede major en second, appliquerles décisionsdes commissairescivils du roi et rang de lieutenant-coloneldansla milice citoyenneen enlevertoutesles marquespontificalesapposées
sur les
janvier1791.Réorganisateur
dela Gardenationaleenaorit porteset édificesde la ville - si bien que cescommissaires
1792,llen prendranaturellementle commandement.
ordonnentle renouvellementdela municipalitépapisteet
réfractaire.
Le 31 décembreI79l,la plupartdesnotables
Lengagementde F.-L.Juge
dansla milicevalréassienne sontréélusà la quasiunanimité.
en 1790-1791a pour toile de fond les péripétiesdu
Linstallation des nouveaux districts -décret du
rattachementdAvignon et du Comtat, sousdomination 02.10.179I-,laréactionpapistede la municipalitéet de
papale,àlaFranceenébullitionrévolutionnaire.
Si,en I 790, la population valréassiennes,
lbbligation faite à la ville
l'Etat dAvignon envisagerapidementson rattachement de subveniraux besoinsde la troupe .. dbccupation
",
à la France,le Comtat venaissinest plus réticent à cette sont autant de fermentsà I'apparitioryen jurllet L792,
perspective.Dans chaquecamp,les arméess'organisent; d'un groupede patriotesqui seposenten défenseursde
descombatsont lieu auxissuesincertaines.
lAssemblée la révolution française: Les Amis de la Liberte, où l'on
constituantese décideà envoyerdes médiateursen mai
eær/Lr/*4*te^

r79r.

Par décret de lAssemblée nationale du
l4.09.l79I,lesdits deux Etats réunisd'Auignonet du
Comtat venaissin
font dèsce momentpartie intégrante
de I'empirefrançais.Suit la loi du 02.10.1791relativeà
lbrganisation provisoire du ci-devantEtat dAvignon et
du Comtatvenaissin.Lorganisationdéfinitivedu Comtat
serafixée par la loi du 28.03.1792,an quatrièmede la
Liberté.Cesdispositionsserontmodifiéesparle décretde
la ConventionNationale,datédu 25.06.1793,
an second
de la Républiquefrançaise,relatif à la créationd'un 87"
départementsous la dénominationde départementde
Vaucluse.

N/-NqÂt{.9+J;:â*z^

e*ËéL*>:t *æ:u.
'&*r.-à,l,Li*iala

. RevenonsàValréas
encedébutaotrt1791,dansléqlise
desCordeliersà 6 h du matin,ou estréunieI'asseàblée
généraledescitoyensactifs de cettecommunepar ordre
desmédiateursde la FranceentreAvignon et Ie Comtat.
Ceux-cisont requisde se prononcerpour ou contrele
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retrouve plusieurssignatairesde la protestationd'aorit
Le l8 mars, il arrive enfin à Valréas,mais escorté
1791,et quatresursixdesnotairesdeValréas.
de 150 fantassins.Accueilli par une foule en colère,il
Le - Complot des notaires>' se met en place,dont se réfugiechezson beau-frèreGrivet et n'en sort qu'àla
I'activismeva renforcerl'emprisesurlaville dansun climat nuit tombéepour serendreà l'hôtel de ville et procéder
de frayeurgrandissant.
La municipalitéestdémissionnée à I'installationdu commissairedu pouvoir exécutif: lui
sanspréaviset remplacéele 07 aotrtpar desmembresdu même,et rentretrèsvite.Il s'enfuitle 20 marsà I'aubevers
Club desAmis de la Liberté.Sabatéryestnommémaire, Avignon.Biendécidéà reprendreen main la destinéede
les notairesTârdieu,Bertrand et Grivet font partie du cetteville de contre-révolutionnaires
invétérésqui nbnt
conseil.F.-L.Jugerestedansl'ombre,mais une ombre pascomprisquec'estpar Ia uiolencequedoit s'établirla
remuanteet fort agissante,
prenantle commandementde liberté (Marat),il revientle 30 marsau milieu de gardesla Gardenationalequ'il réorganise.
nationaux.La rumeur court qui lui attribuedespouvoirs
Il met à profit sesperquisitionspour préparerune liste illimités : la Tereurva repartirde plusbelle.
de suspectset délivrerlescertificatsde civismenécessaires
Au petit matin du 0l avril,un grandconcoursde foule
à l'exercicedes chargespubliques.Ni M" Juvirl ni M" s'estmassédanslesruesà I'entourde la maisonGrivetoù
Moralis,lesdeuxautresnotaires,nbnt reçucecertificat. . . Juges'estretranché.Malgrésesordres,lessoldatsrefusent
Fin juin l793,le Comité de Salutpublic demandeaux de faire feu sur les manifestants.Par les jardins et les
Comitésde surveillancedanslescommunesde procéder venelles,il gagneI'hôtel de ville et s'enfermedansla tour
chaquejour à I'appeldespersonnes
F.-L.Juge
nelâchentpaspriseetlbbligent
suspectes.
a desprisons,Lesémeutiers
deli en main un embryonde listefort de 33 noms.Dans à se réfugiersur la terrassede la tour. Qrelques instants
cette ambiance,le certificatde civismen'estpasun gage plus tard, il sëcraseau pied de la tour. .. Homicide "
d'immunité.
crieront sesamis et sa famille. .. Suicide" répondrale
La suspicion
etladélationseglissent
un Commissairedu
partout,y compris présidentdu canton - assassiner
au sein du Comité de surveillance,où la tiédeur des pouvoir exécutifpeutavoirde lourdesconséquences.
Une
convictionsn'estpasde mise.Les divergences
d'opinion fosseestimmédiatement
creusée
surplacepour ensevelir
et d'ambition s'accentuententre Juge et Sabatéry.Les le notaire et lui éviter les mutilations oubnt subiesles
accusationsde concussiorydétournementde fonds,abus jugesde la Commissionpopulaired'Oiangeaprèsleur
de pouvoir s'accumulentcontrele maire en placequi est condamnation,enAvignonle 26 juin l7 95.
arrêtéle 3l janvier1794et conduit à Orange.F.-L.Juge
obtient de Maignet,déléguédu Comité de Salutpublic
François-Lambert-Victorin
Jugeest-ilplusgrandmort
dansle département,le transfertde Sabatéryà Parispour que vivant, lui à qui ses6 pieds de taille avaientvalu Ie
jugement.
Assigné
commetémoinauprocès,
il estprésenté surnomde * GrandJuge" ?
par JosephPayanà Robespierrequi envisageI'extension
du Tiibunalrévolutionnaire,
Je remerciepour leur collaboration aussiinvolontairequ'eficace ,
crééen mars1793,à tousles
Henri Dubled : Histoire du Comtat venaissin- Editions Marcel Petit,
départements.
La Commissionpopulaired'Orangesera
r990
en étatdefonctionnerle 03 juin.
Marc Choquet : HistoiredeValréas,
tome I Edition Vernay,I 95 I
Juge renouvelle les membres du Comité de
Jean Pagnol : Valréaset o I'enclavedespapes" - Imprimerie Lienhart,
surveillancepour plus d'eficacité; il multiplie également t979
Roberto Emilio Caléri : Le curéd'r\leyrac,prieur et briganrl; tome I La
les rencontresaveclesjuges.Les griefsinvoquéscontre
Têrreur
rouge en Comtat venaissin- Edition La Mirandole, 1994
les prévenussont interchangeables
mais entraînent la
condamnationà mort avecexécutionle soir même.Au
Pierrette Boeuf
total, l3 Valréassiens
ont été envoÉs à léchafaud.Parmi
les autresdétenus,
3 ont étéacquittéset 14 ont bénéficié
de la réactionthermidorienne.
Lexécution de Robespierre,Couthory Payan et
lârrestationdes membresde la Commissionpopulaire
font disparaîtreF.-L.Juge de Valréaspour 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
nommerCommissaire
auprèsdela communedeVauréas.
Redoutantune réceptionhouleusedans sa ville natale,
il demande au directoire départementalde Vaucluse
la dissolutionde la municipalitéqui interviendrale 07
Qrelques timbres de cetteépoque
mars 1796.Lèffervescence
qui règne à Valréasenfle,sa
maisonestsaccagée,
desmenacesdemort sontproferéesà
I'encontrede sesamisqui viennentde reprendrela mairie.
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JoURNÉE D'ÉruDE À TuLETTE

le 16 mars 20f 3

ien queTulettenepossèdepas
d'archivesoficielles
antérieures
à l3\Z,le villageestévoquédes95+
dans des documents extérieurs.Il est oratiauement
établi que le village originel nbccupait p* ,n position
géographiqueactuelle,I'habitat étant disperséjusqu'àla
fin du X"siècle.

de Religion,Tulettesoutient9 sièges.
En l629,la peste
touchele village.En 1820,Tulettecompte 1282habitants,
l'industriede la soiesedéveloppe; on compterajusqu'à6
filatures.
Tulette a été un village important eu égard à sa
population: 2000habitantsen I 870,maisaussid'unpoint
delle historique.
Lors du premierconflit mondial,49 habitantsperdent
L' histoire du uillage ( dates-repères)
la vie. En 1939-1945,45sont faitsprisonniers,11 sont
De 27 à 476 le village de Tulette se situe dans le
morts dont 3 civils.Tuletteestbombardéepuis libéréele
Viennensis.
De 480 à 534 il appartientauxBurgondes.En
27 aotftl944.
1200,il devientla possession
desPrincesd'Orange.En
En 2005, Tulette adhère à la Fédérationdes sites
1254RaymondI"'Princed'Orange,estsyndicdeTulette.
clunisiens.
En 1302lesPrincesd'Orangeet desBaux
cèdent leurs biens aux moines de Cluny,
rtrsroRrauEl
|rilffi tr soNilrnnorNE
une conventionest élaboréeentreTulette
et cetteabbaye.
toh.
Durant la guerrede Cent Ans ( t alZ 1453),vers 1380-1400,despillards(ou)
routiers sèmentla terreur.Mais Tulette a
construit des rempartsdès 1360,d'une
hauteurde 5 cannessoit 10 m, ainsiqu'un
{ûà
fossé .. vallatum " ou béal. En 1409 le
terrier (cadastre),établi par Guillaume
Bonis, notaire,fait état de 14 tours, et du
.. grandpuits r'.
En 1555, la Réforme entre en sudDauphiné.
En 156l, devantune menace
d'annexion pontificale, les Tulettiens
sollicitent leur rattachementau domaine
du Roi de France.
Entre I 560 et I 579,pendantlesguerres

ïl*
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Visite du uieux ùllage

La maison Verin
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La configuration du vieux village s'explique par
l'histoire et les nombreuxfléauxauxquelssa population
a été exposéeau fil des siècles:siègesrépétés,guerres
de Religioryincendiede léglise,destructiondu temple,
changements
incessants
de pouvoir et d'appartenance...
Nous nousarrêtonsdevantde nombreuxbâtiments:
- la .. maisonVerin datéede la Renaissance
(X\Æ",
X\rI" siècles);
- la .. tour-escalierCastelet>, rue de Verdurydu X\4"
siècle,
avecsonescalier
àvisdegrossemaisonbourgeoise,
ayantserviausside tour de guet ;
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- la .. Maison Commune duXVI" sièclgconservant
",
encoreun bel ensemblede fenêtresà meneaux,un grand
escalierà vis de 3 m de diamètre,dans un bon état de
conservation;
- la .. MaisonMagnan>',desX\Â et X\4" siècles,dont
la façade,rue du Courreau,possèdeencoreun ensemble
de fenêtreset une modénaturertypique dessculpturesde
la régior1des bandeauxmoulurésen torsade,ainsi que
descorbeauxornés
depersonnages
;
- légliseet sonparvis,fondésauXI" siècle,le bâtiment
ayantétémodifiéen I 609.Le Prieuré,propriétédel'abbaye
de Cluny,a été construit au XIII" siècle,et plusieursfois
remanié.
Les remparts,datésdu XIr, longs de 500 m, ont la
Les remparts
forme d'uneellipsequi comprend:
- la .. Tour Sarrazine>>,antérieureau remDartduX[\Æ
provientpeut-êtrede la porte Palhouse.
siècle;
A I'intérieur de la cité, se trouve un puits dit le
.. grand pous >>,construit avantle X\r siècle (présent
dansle cadastrede 1409).Il a 2 m de diamètrg 15 m
de profondeuret a été comblé au coursdessiècles,puis
nettoyéen 2010lorsde sadécouverte.

Le'grand pous"

Un curieux passagede 50 cm de large,.< la petite
Androne 'r, relie la rue du Courreauau Portaletet à la
qui devaitafteindre14m ;
- le .. Portalel'r, I'unedes2 anciennesportesd'accès place du .. Grand Pous ". Il est égalementcité dansle
cadastre
de 1409.
du XI\Æsiècle,dansla partie ouestdes remparts,l'autre
A
I'extérieur
de la cité médiévale,le Cours, a été
étantà cetteépoque,laPortePalhouse(disparue);
' - la Porte.. Costerouze placéeen réemploicôtéest aménagéen 1850, avec deux fontaines,I'une décorée
",
d'une statuede la déesseCérès,I'autre,qui lui fait face,se
auXX" siècle,et dont on ignoreI'emplacement
initial.Elle
composed'un abreuvoirrectangulaire
typiquedelafin du
I - En architecture,on appelle modénatureles proportions et dispositions
XIX
siècle.
que

- ta.. rr*,""r"::;ï1,

.o.',t,oit"en1386,
et

de lensemble des élémenis dbmement
cônstituent les mdulures et
prolils desmoulures de corniche ainsi que lésproportions et dispositionsdes
membres de façadeconstituantle styleirchitËctural. (sourcewikipédia)
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On peut voir également,en traversantle village,une
roue à aubes (déplacéeau XX" siècle),Dernière d'une
sériedeplusdevingt, d'unepuissanced'un chevalet demi,
elle actionnaitun atelierde tournagede métauxpour la
fabricationdesvis de pressoir.
Une chapelleextérieureà la ville : Notre-Dame-duRoure,destyleromanduXI" siècle,alaissédestémoignages
demiraclesdusà sastatuede laViergedécouvertedansun
arbre.

en os,commelesVénusde Grimaldi,de Lespugueou de
Brassempouy,
déesses
aux formesgénéreuses,
les bisons,
leslions,leschevaux,lesélans.Lesfigurinesseretrouyent
dans toutes les sépultures, égyptiennes, grecgues,
étrusques,chinoises,vikings.Le soldat de plomb existe
depuislesRomains.
La fabricationindustriellea commencéen 1789avec
le - plat d'étain " figurine plate de 2 mm dépaisseur,
d'une hauteurde 25 ou 30 mm et décoréesur les deux
faces,couléeen alliagede plomb, dttain et d'antimoine
dansdesmoules d'ardoisegravée.Les figurinespeuvent
maintenantêtre couléesen plat et en ronde-bossequi
reproduit le corps humain en 3 dimensions.On trouve
touteslestailleset touslesmatériaux.
Le Muséede Tulettetravailleà l'échelle1/35ème,un
homme mesure50 mrrl un cheval46 mm au garrot,les
roues,à léchelleréduite,variententre25 et 45 mm.

Le cheualetl'attelage
La domesticationdu cheval et de I'ane commence
vers2500 avantJC.Vers 1600 avJÇ apparaîtle premier
charde guerreà 2 chevauxen Egypteet en Perse.En 500
avantJÇ on inventeen Chine lëtrier qui arriveen France
en 720 sous CharlesMartel. Vers I'an 1000, le collier
d'épauleestdécouvert.De 1515à 1810,de plus en plus
d'améliorationstechniquesconcernentla conduite des
chevaux.La première roue à 4 rayons a été trouvée en
Egypt",surdescharslégersde combat,tandisquedansles
Muséede la Figurine
tombescelteson trouvedesrouesà 12 rayons,à causedu
Tout commenceen 1934,quand .. Henri Cibert fait poids deschariots.Les charronsvont ensuiteaugmenter
un superbecadeauà sonpetit-fils,Paul ...
le nombre desrayons: sousHenri IV la roue a B rayons,
"
Ce dernier,collectionneur,créeen 199I le muséedela sousLouis XIII et Louis XII 10 rayons,sousNapoléon
Figurineet en fait don à la commune.
III apparaîtla roue à 14rayons,qui s'utiliseencorede nos
Le MuséeMunicipal, gérépar une association.. Les jours.
Amis du Musée>'estinstallédansune anciennefilaturede
Enprojet
soie.Ses60 vitrines exposentvin$ annéesde recherche,
Le Muséedoitprésenterprochainement
: LesComtes
sur l'histoire de France,ainsi que 3000 documentssur
de Provence,les
grandesécolesdéquitatiorl la maisondu
lhttelage.Sont présentésdesdossiersthématiquessur les
Roi sousLouisXI! sousLouisXV lesécuyerscélèbres,
la
costumescivils,lespompiers,lesgendarmes,
la .. maison
chasse,
Ie cirque,I artillerierégimentairedu 4" de ligne,les
du Roi ", lesspahis,lesdrapeaux,lesservicesde sante,etc.
régimentsétrangersauservicede la France,lesSpahis.
S'y trouve également, une collection privée de
5000 planches peintes à la main dans les années
Texte et photos de Claire Lagier
30, documentation puisée dans les musées et les
Bibliographie
bibliothèques.
Tulette Drome Provençale
De 400 figurinesà l'origine,lemuséeoffremaintenant
Tulette patrimoine et culture
une collection de 4500 soldatsde plomb, 700 chevaux,
Livret du musée de la Figurine de Tulette Drôme Provençale
150attelageset 80 véhicules.Presquetoutesles époques
sontprésentées
depuisle premierattelageconnu,un char
deguerresumérientiré par 4 onagresen 3500 avantJ-C.

Histoiredelafigurine
(ou < petite statuette>>)
Dès23000ansavantnotreère,l'hommeareprésentéla
femmeetlesanimaux,symbolesde feconditéet de survie,
sousla forme de figurinesen bois,en pierre,en argileou
46
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Maquette de la prise de la Redoute
"Raiëvski"par Caulaincourt en septembre
18l I (bataille de la Moskova)
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Laspect des fossiles permet de comprendre les
conditionsde sédimentation.
La trèsbonneconservation
des coquillesrenseignesur le dynamismemarin ayant
présidé aux conditions de dépôt : un milieu agité,
commeune plage,une côte,ou I'actiondesvaguessefait
fortement ressentir,a tendanceà briser les coquilleset
conduit à une accumulationde fragments.Ici le fait que
la grandemajorité des coquillesde la dalle soit intacte
ou presque,conduit à I'hypothèsed'un milieu de depOt
calme,profond,et donc pluspréservé.

Le muséedela résetttegéologique
La visite se poursuit ensuiteau muséede la réserve
géologique,dansun parcarbore,le parcSaint-Benoit,ou
Vue de la dalle aux ammonites
des sentiersthématiquessont ponctuésd'oeuvresd'art
réalisées
Fontcurberta,Sylvie
parAndyGoldsworthy,Joan
La dalle aux ammonites
Bussières
etAgatheLarpent.Ils mènentversdesruisseaux
et descascades
puis sedirigentverslessallesd'exposition
riche
de découvrirle passéde la Terre(histoire
a
étape
de
ce
week-end
en
qui
permettent
première
I
IJdécouvertes
est la grandedalle verticalede 320 desinsectes,aquariumstropicauxet méditerranéens).
m2 contenantdesfossilesd'ammonites.Mme Guiomar,
La salledesammonitesdérouléesa enchantétousles
géologuede la réservegéologiquedesAlpes-de-Haute- visiteursdansune présentationmodernetrèsesthétique.
Dans une autre salle,est conservéle squelettede
Provence,qui conservecet endroit nous a accueilliset
I'ichtyosaurede la Robine,vivant au Toarciensupérieur,
fourni d'amplesexplications:
La dalle est un ancien fond marin (Jurassique)oir il y a environ 185millions d'années.
Ce reptilemarin a été
se sont déposéscesorganismesaprèsleur mort. Plus de enfouitrèsrapidementcequi alimité sadécomposition.Sa
1550 vestigessont concentrésau même endroit. 90 % conservationestdueàdesconditionspaléogéographiques
sont de I'espèceCoronicerasmulticostaturadatant du favorables.
sinémurien(jurassiqueinferieur) et ont un diamètrede
70 centimètres.
La fonilation Alexandra D auis-Néel
On y trouve aussi d autres organismesfossiles ,
Laprès-midi est consacrée,en petits groupes,à Ia
lamellibranches,bélemnites,brachiopodes,nautiles et
visite du muséede la FondationAlexandraDavid-Néel.
(dela familledesoursins).
pentacrines
La dallefut partiellement
miseà jourpourlapremière
fois au début du XX siècle,lors de travauxde voirie sur
I'actuelle D 900. Seulement 160 m2 étaient visibles.
Elle a fait lbbjet d'un moulageen 1992,pour le compte
de la ville de Kamashaiau Japon (qui désiraitacquérir
lbriginal). Il a été réaliséen 30 fragments,qui ont été
expédiéset assemblés
auJapon.Après 1994,la Réserve
Alpes
Haute Provencea entreprisde
des
de
géologique
dégagerenviron 160m2supplémentaires.
La constitutionde la dalleà ammonitess'inscritdans
le cadrede lbrogénèsealpine: la chaînealpines'estmise
en placeen plusieursétapes,à la suited'une subduction
intervenuedans un paléo-océan,la Théthys.La dalle à
ammonites,ainsi que les sitesproches,sont destémoins
de ce que.fut la vie dans cet océanavantl'érectiondes
La maison dAlexandraDavid-Néel
montagnes.
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fondéeen 1977.Cetteassociationde parrainaged'enfants
tibétainsen exil, notamment à Dharamsalaen Inde du
nord,finançeleursétudes.
Cette fondation occupe la maison de la célèbre
exploratriceAlexandra
D avid-Néeletsadernièresecrétaire,
Marie-MadeleinePeyronneten assurela gestion.

ou .. forteressede la méditation'r, le premier ermitageet
sanctuairelamaïsteen France.
Elle écrit de nombreuxlivreset poursuit sesvoyages.
Son fils Yongdenmeurt en 1955.Sescendres(comme
cellesdAlexandraen 1969) seront dispersées
dans le
Gange à Vanarasi (Bénarès)par sa secrétaireMarieMadeleinePeyronnet.

L a uie il'Alexanilr a D nvid-Néel
Alexandra,néele24 octobre1868à Saint-Mandé
est
morteà prèsde 10 I ansle 8 septembre1969à Digne.Son Le musée
Le muséecomportedessallesconsacrées
père était françaiset samèrebelge dbrigine scandinave.
à la culture
Sonparcoursesttotalementatypiquepour cetteépoque: tibétaine,au voyagedAlexandraà Lhassamontrant ses
feministe, à partir de IBBB elle fréquente la Franc- affairespersonnelles(chaudron,tente,objets rituels) et
maçonnerieet en 1889elleseconvertitau bouddhisme, samaisoncomportantun petit templeauxbellesstatues
cequ'ellenotedanssonjournalintime,paruen 1986sous anciennes.Une exposition des photos quAlexandra
le titre de La Lampe de sagesse.
Elle a 21 ans.La même a prises durant sesvoyagescomplètentla visite de ce
annég elle va à Londreset fait la connaissance
de divers sanctuaire.
membresde la sociététhéosophique.Lannéesuivante,de
retour à Paris,elle s'initie au sanscritet au tibétain et suit
L a cathédrale N otr e-Dame-du-Bourg
divers enseignementsau Collège de Franceet à I'Ecole
Une visite d'un autregenreestrendueà la cathédrale
pratiquedeshautesétudes.
romanedeDigne.ElleestI'un desplusimportantsédifices
Puis Alexandra,qui a eu un premier prix de chant,
de style roman à nef unique du sud-estde la France.
occupe, sous le nom dAlexandra Myriaf lèmploi de
Construitede la fin du XII" siècleau début du XI\Æsiècle,
première chanteuseà l'Opéra d'Hanoi (Indochine),
elle est bâtie sur des vestigesdéghsesantérieures.Les
durant les saisons1895-96et 1896-97.Elle entretient,
travauxde restaurationgénéralede la cathédrale,menés
à cette époque,des rapports épistolairesavec Frédéric
dansles années1980,ont été accompagnés
de fouilles
Mistral etJulesMassenet.
archéologiquesde grande ampleur et ont permis
Elle chanteà lbpéra dAthènes,de novembre 1899 à
la connaissance
d'accroître
historiquede cetédifice1.
janvier 1900puis,en juillet de la mêmeannée,à lbpéra
Une crypte a étéaménagéesousla cathédraleafin de
de Tunis,oir ellerencontre,peu aprèssonarrivée,Philippe
pouvoir parcourirlesvestigesarchéologiques
conservés.
Néel,ingénieuren chefdescheminsde fer tunisiens,
son
[uturépoux.
En 19I 1,ellepartpour sontroisièmevoyageenInde,et
arriveauSikkimen 19I 2.Elleselie d'amitiéavecSidkeond
Tulku Namgyal,le fils aînédu souverainde ce royaume
et se rend dans de nombreux monastèresbouddhlstes
pour parfairesaconnaissance
de cettereligion.En1914,
ellerencontredansun de cesmonastères
le jeuneAphur
Yongden,âgéde 15 ans,dont elle fit par la suiteson fils
adoptiflTousdeuxdécidentde seretirerdansune caverne
en ermitageà plus de 4 000 mètresd'altitude,au nord du
Sikkim.
Elle rencontrele 13"Dalaïlamaet LachenGomchen
Rinpoché,qui seraun de sesmaîtreset qui lui donnerale
nom religieuxdeYshéTômé.. Lampede Sagesse,,.
En 1916, elle part sans autorisationdes autorités
britanniques,pour le Tibet. En 1924,c'est la première
femme d'origine européenneà séjourner à Lhassaau
Tibet, exploit doht lesjournauxsefirent l'échoun an plus
tard. Elle n'a pu y parvenir que déguiséeen mendiante
tibétaineportant surle dos sesbagages,
I'uniquemarmite
composant toute sa batterie de cuisine et un soulllet
fibétain fait d'une peau de chèvre pourvue d'un long
tuyau, ustensileindispensablepour allumer le feu de
Les vestigesarchéologiques
bousedeyacks.
En 1928,elleachètesamaisonàDiqne,Samten-Dzonq
| - Notre-Dame-du
Bourg,, G.DémainsdArhimbaud J P.Pelletier2010
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Le musée Gassendirenoue avec la tradition des
cabinetsde curiosités.
Une salle est dédiée à Andy Goldsworthy,artiste
écossaisqui entretient une relation privilégiéeavecle
Il
territoire de la réservegéologiquede Haute-Provence.
y réalisedessculpturesen pierressèchesou en terrequi
animentlespaysages
ou lesrefuges.
Deux sallesprésententdes tableaux : la première
avecdes oeuvresdatantdu XVI" siècle,puis la salledes
avecune collectionde peinturesdu XIX" siècle,
paysages,
rassemblée
par Paul et EtienneMartin. Elle reflèteleurs
idéesetleursgotrtsqui sontceuxdenombreuxpaysagistes
provençaux encouragés par lëclosion du courant
felibrige.Lambition desfelibresestla réhabilitationde la
autel-cippe
langueprovençale,démarchequi entraîneune manière
Dans le sous-sol,contre le côté nord de cetteéglise, nouvelledâppréhenderle paysnatal.Peintreset poètesse
deux mausoléesfamiliaux du \ÆsiècleaprèsJC ont été
découverts.Réunis,ils forment une premièreégliseou
de nombreux chrétiensse sont fait ensevelirdans des
sarcophages.
Cetteéglisesembleappartenirà un quartierde la ville
romaine.Un portique monumental a été partiellement
mis au jour, ainsi que des bâtiments (boutiques ?) qui
lui sont liés. Les archéologuesl'interprètent comme
les vestiçs d'un forum. Sousla cathédraleactuelle,se
trouvent les restesd'une basiliqueconstruiteà quelques
mètresdesmausolées.Ce bâtimentcomporteun espace
nommé presbyterium,typique destempspaléochrétiens,
réservéauxclercs.Là fut découverteune mosarquedatée
du \f siècle.Un autel-cippeen marbre,trouvé dans le
Le relais,hwle wr toile d'Etienne Martin
maîtreautelpar Gassendiau XVII" estprésentédanscet
Pour le salonde Parisde 1890
espaceauquelil devaitappartenir.
Labasiliqueévolueaucoursdu temps: lepresbyterium rejoignentdansune exaltationde la Provencerustiqueet
se prolonge d'un couloir aboutissantsansdoute à un traditionnelle.FrédéricMistral estun ami de PaulMartin
ambon,ancêtrede la chaire.Puisle chevetestagrandi,un auquelil rendvisiteen 1902.
Nousvisitonsun cabinetbotaniquecrééen I'honneur
chæur canonialcréé à la période carolingienne(Vttl'),
avant la grande transformation du XI". Une série de du docteurHonnorat et réaliséparlârtiste contemporairl
dessinsde la main de J-C Golvin illustre cesévolutions. Herman de Vries,qui comporte un portrait du docteur,
A la fin du XI", la reconstructiontotale de la cathédrale deuxdesesherbiers(presquetoutessesgrandescollections
est entreprise. Des aménagementsdestinésà la fonte ont aujourd'huidisparu),une collectionde plantesde la
de clochesde cettepériode ont été conservésen place, région.Nous arrivonsensuiteà la salledes Sciencesdu
creusésdans le sous-soldu bâtiment.Notre-Dame-du- XIX" siècleavecdesobj etset spécimensprovenantdu Petit
le l5 juillet Séminaire,édifié à Digne en 1885.Enfin les collections
Bourgfut achevéeàla fin du XIII" et consacrée
1330.
de faunenaturaliséeachèventce parcoursriche et varié.

Le muséeGassendi

L'étape gustatiue.

La demièrevisiteestconsacrée
aumuséeGassendi.
PierreGassenddit Gassendi,
né à Champtercier(près
le 22 janvier 1592et mort à Parisle
de Digne-les-Bains)
24 octobre 1655, est un mathématicieq philosophe,
théologien et astronome français. En 1614, Pierre
Gassendiobtient son doctorat en théologieà Avignon.
Il est nommé chanoine de Digne'mais il se consacre
surtout aux observationsdu ciel et publie de nombreux
liwes d'astronomie,de mathématiques.
Un cratèrelunaire
portesonnom.

Sur la route du retour un petit arrêt au trèsbeaumas
des Mées a permis d'y dégusterhuile et produits divers
de I'exploitation.Se sont ainsi achevéesdeux journées
baignéespar le soleil. Nous étions confortablement
hébergésà I'hôtel des Thermes et gastronomiquement
nourris grâceau choix de restaurantstoujours excellent
deVallyLaget.
Texte et clichés deMarie-Christine
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Notre ami Christian Bartheye que nous remercions,nous a transmis
lbuvrage imposant et remarquablementillustré :Combattre grour la
France enAmérique - les solilalx ilela guete de sept ans en NouvelleFrance ( lZ SS-n6O)publié en2009,sousla directiondeMarcelFournier,
par la Sociétégénéalogique
canadiennefrançaisedeMontréal.
Pourbeaucoupde nos lecteurs,laguerrede Septans,fguerremondiale
avantla_lettrepuisquelbn s'estbattu en Europemais aussien Inde et au
I Canada]dont il estquestionici, rappellede lointainssouvenirsde collège'
I la mort du marquisde Montcalm au coursdu siègede Qgébecet la perte
du Canadaau profit de l?\ngleterrgle gouvernementfrançaisde lëpoque
préferantcéder,selonle mot deVoltaire ,, quelques arpents de neige ,, ls
la Nouvelle-France
plutôt quelesîlesà sucredesAntilles,sourcesde profits
lucratifspour lesarmateursfrançais.
Le livre décrit le déroulementd'événementsmilitaires peu connus,
les régiments engagéscôté françaiset, ce qui est important pour les
répertoiredetailledes7462officierset soldatsprésents,ou
généalogistes,le
censésl?tre, en Nouvelle-France
de 1755à 1760,répertoirequi représente
lesdeuxtiersdes630 pagesde lbuwage.Dixsoldatsdont lesnoms suivent
sont originairesde notre région.Nous lescitonsaveclear nom de guerre,
leur datede N(aissance)et ce qu'ils sont devenusR(etour) en Franceou
D(écès):

ARNAUDAr mandD auphiné,N. Nyons 1734 ; D Qgébec1758
DALLIÉJean,
Lafontaine,N.NyonsI 734,R
FARNOLIXJo seph,D auphiné,N. Mirabel,R
GARDEJean,
Dauphiné,N.Sahune
172l, R ouD ?
Pommerol,N.Pommerol
1708,R
JABOTThomas,
LASSALEJean,Ponthias,
N. Nyons?,D Q1rébec
1757
LASSALEJo
seph,
Laieunesse,
N.NyonsI 735,R
MORIEREtienne,
Daupftiré, N.VilleperdrixI 708,R
RENAUDJoseph,
Renaud,N.AubresI 733,R
ROMAN Clatde,Lamofte,N. LaMotte-Chalencon
1733,mariéauQ3rébec
D Q-uébec
1787.
Ci-dessous,
un extraitdecetouwage:

GARDE dit Dauphiné, Jean. Soldar au régimenr de Cambis,
compagniedeVillepreauxen1758,engagéle 5 mai 1753comme
soldat dans la compagnie de Saint-André.Il esr né en lTZl à
Sahune(St-Jean),Drôme, fils de Piere Gardeer FrançoiseGilles.
Il décèdeen France.Notes : PrisonnierdesAnglaisà Louisbourg,
il débarqueà St-Malodu navire le Friendship le 29 mars 17ll9.ll
est présent au contrôle en Franceen 1760. (7526)

-s0
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Archéothéma N" 29 de juillet- aoîrt 20 I 3
Dansce numéro,un dossierestconsacréà Marseille,.. la plus ancienneville de
desdernièresannées,
France Il comporteun bilan desrecherches
archéologiques
".
surl'occupationdu sitedepuisle paléolithique.Chaque
et détaillelesconnaissances
grandepériodefait l'obletd'un articleet le lecteurpeut ainsireconstituerl'évolution
de la citéjusqu'auxtempsmodernes.
8 eurosen kioscueou lt'ww.archeothema.com

La reuueDrômoise N" 53
Ce numéro est consacréà un sujet encoretrès sensible: .. Lâ collaboration
dansla Drôme >'.Y sont étudiéeslesmotivationsde ces.. égarésde \4chy ", dans
le Nyonsais,ou les villes de Romans,de Valence.D'autresarticlesprésententles
blographiesde certainséminentspétainistes,et les .. chantiersde la jeunesse-.
Une paged'histoirepeu glorieuse,maisqubn ne peut ignorer,estcourageusement
abordéeoarla Revue.

Du burin flu pinceau, p ar RégineEscallier-Alapetite
taulignanaise
desOnzeTours,estune biographie
Ce livre,éditépar I'association
du peintreJeanPatricot( I 365-1928),dont I'auteureestla petite-fille.
Cet artiste qui fut 1"'prix de Rome de gravureconnut ensuiteune carrière
importante grâceà son talent de portraitiste.Sesoeuvresles plus célèbressont
exposéesdanslesmuséesde Versailles,d'Orsayet Louis VoulanddAvignon,dont
les portraits desmaréchaux(Foclr,Lyauteyetc.).Toutefois,certainesde sestoiles
nbnt pasquitté les famillescommanditaires,saclientèlesesituantdansla grande
augrandpublic,comme
bourgeoisiedel'époque,et decefait,nesontpasaccessibles
le portrait deMadameLoubet. Cet ouvrage,fort plaisantà lire,permetde découvrir
certainesoeuvrespeinteslors de sesséjoursà Tâulignan.Il seraitbienvenuqu'une
lui soitun jourconsacrée.
thèse(et/ouuneexposition)

Deux fascicules intéressant I'histoire de Saint-Maurice-sur-Eygues
rédigésparAngeGritti qui a étéà lbrigine du petit Muséede cevillage.
Lesbacssur la rivièreEyguesà Saint-Maurice1830-1890- 20ï3,22p.
Le bac permettait,aux hommes comme aux animaux,le passagede la rivière
en période de hauteseau-x.I1 était mis en adjudicationsousle contrôle étroit de
étaientalignéssur ceuxdes
I'administrationdépartementale
et lestarifsdu passage
Lamiseen servicedupont deBuisson,àpeu de
principalesrivièresdu département.
distanceen aval,luia porté un coupfatal.
194A-1944,20 13,62 p
à Saint-Maurice-sur-Eygues
Leschantiersde la jeunesse
Un détachementdu groupement33 de Nyons des Chantiersde la jeunesse
s'estétabli à Saint-Mauriceà l'automne 1940.Illustréede documentsoriginaux,
la brochure apporte d'utiles renseignementssur les activités des jeunes,
I'endoctrinementauquelils étaientsoumis,leursloisirsetc.Elle relateégalementles
événementsde la Libérationau coursdesquelsplusieursieunes,qui avaientrejoint
ont payede leurvie cet engagement.
la Résistance,
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INnucuRATroN
DU nnusÉE DE LA
SCOURTINERIE
l2 rue de la MaladrerieNyons (Drome)
Ouvert enjuin 2013,le .. muséedela scourtinerie>',retrace
laviedecetteentreprisefamiliale,fondéeparFerdinandetMarie
FERI anière-grands-parents
des actuelsartisans,Arnaud et
Frédérique.
Ferdinand et Marie FERf,, propriétairesde cette grande
maison depuis 1872, furent tisserandsjusqu'en 1879. De
nombreux échantillonsde leur production sont exposésau
musée.
Aveclarévolutiondel'industriedel'huiled'olive,denouvelles
presses
voient le jour. Il faut concevoirdesscourtinsrésistantà
de plus fortespressions.FerdinandFERI tisserandde métier
et serrurier à sesheures,est sollicité.Il fait de nombreuses
recherches.
Pour Ie tissagedes scourtins,il choisit le coco parmi les
difftrentesÊbrespossibles , alfa (Agérie), sisal,coco (tnde),
chanvre. Concernant les outils, les premiers brevets de
FerdinandFERI datent de 1882.La scourtineriepeut alors
entrer en activité.
finventeur prodigueaméliorerasesmachinestout au long
de savie.Lesmaquetteset lesplansexposésdansdesvitrinesen
témoignent.
IJentrepriseconnaîtune évolutionimportanteen 1956,du
fait du gel desoliviersde Provence,desévénementsen Algérie
et de la mise au point de nouvellesbroches.Elle se diversifie
en fabriquant des paillassons,puis des tapis. De nombreux
échantillonssetrouventaumusée.
PourI'histoire,FerdinandFERTestégalementl'inventeurde
la machineà piquerlesolives,dont on sesertencore.
La scourtineriea reçu récemmentle label "entreprisedu
patrimoine
vivant'(EPV).
^
Consulter, http://wwwçatrimoine-vivant.com/Ê/showcompany/1361

Texte et photos de Claire Lagier
Source:Archivesde la Scourtinerieavecl'accorddes arrière-petts-enfants,
Arnaud et Frédéricue.
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t'\i "Rue des Grands Forts (ancien chemin de ronde) à Nyons

Cliché de Marie-Christine Haussy
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