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Mot ilela présidente

Pour commencer, je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont
organisé avec efficacité les diverses manifestations de notre programme de l'année 2014.

En particulier, je veux souligner la réussite de lexposition consacrée à la vie et à l'arrière
4xn5 .<le pays de Nyons durant la Grande Guene" et des difiérentes activités qui en ont
découlé. Notamment, la SEN a été la première à annoncer et organiser très tôt un voyage
à Verdun. De I'avis général et à la satisfaction de tous les participants, ce fut un séjour
mémorable, poignant sur cette terre meurtrie avec des moments empreints démotion et de
recueillement.

Si le N'53 a été un spécial ..Grande Guerre", il ne faut pas pour autant oublier celle de
39-45 avec le 70" anniversaire de la libération de Nyons et d'honorer la mémoire de tous
ceux qui y participèrent et de tous les maquisards tombés pour que nous soyons libres.

C'est ainsi que nousvous proposons le témoignage du fils du résistant René Niel, déporté
et exécuté en 1944, ainsi qu'un écrit relatant le bombardement de Suze-la-Rousse.

Dans ce nouveau numéro, Terre d'Eygue.s reprend la série et la diversité des publications
qui ont fait sa notoriété. Diflerents articles nous emmènent hors des limites du canton
de Nyons, en passant àArpavon pendant l' épidémie de choléra en 1884, puis à Brette oir
repose depuis 1787Jean Baptiste Planchette de Piégory missionnaire nyonsais dans l'évêché
de Die.

Nous revenons dans le Nyonsais pour apprendre son histoire géologique,les débuts de
I'immigation étrangère à Nyons et connaître la suite de l'inauguration de Notre-Dame-de-
Bon-Secours d' après le récit tiré du manuscrit du gardien-chef de la maison d'arêt Louis
Chaumond.

Je termine en madressant à vous chers adhérents, votre soutien et votre fidélité sont pour
notre association un encouragement et une belle récompense.

Marie-FranceAIGÉ

Nous souhaitons bon vent à Ia nouvelle association
..Les Pilles, Histoire et patrimoine"

La descendance de Émile LISBONNE s'éteint avec la disparition de sa fille Martine
décédée début septembre à Nyons. Elle a été adhérente à la SEN pendant de nombreuses
années. Nous assurons ses proches de toute notre sympathie attristée.
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L'immigration étrangère à Nyons

omme l'ensemble de la France, la petite ville de
Nyons a connu la venue de nombreux étrangers.

Cette immigration commencée dès la frn du XIX" siècle
a été amplifiée par les deux guenes mondiales et elle
se poursuit encore de nos iours. Son influence a été
considérable et bien des traiis de la démographie locale
en découlent.

Les débuts de I' immigration étrangère
Dans la seconde moitié du XIX" siècle, la France

connaît une évolution difiérente de celle des autres états
européens. Sa population n'augmente que faiblement
en raison d'une baisse sensible de sa natalité, baisse à
la fois plus précoce et plus rapide que ses voisins oîr
les naissances se maintiennent à un niveau élevé. Pas
étonnant donc qu'elle constitue un foyer dâppel pour des
ressortissants des pays voisins avec lesquels des échanges
transfrontaliers existent depuis longtemps. Cèst en
particulier le cas avec les vallées du versant italien des
Alpes, aux ressources limitées, qui voient partir nombre
de leurs hommes à la belle saison mais surtout I'hiver
lorsque les travaux des champs sont interrompus par le
froid ou la neige. Ils viennent exercer des métiers variés :
colporteurs, maçons, bergers, bficherons, charbonniers,
scieurs de long, rémouleurs, domestiques, etc.

., C es migr atio n s s ai s o nni èr es o u temp or air esf o n ctio nnèr ent
alors à la manière de soupapes de sécurité et ffictèrent tout
l'espace sud-alpin. Ceux qui restaient, moins nombreux,
purent mieux viure >'r. De temporaires, elles peuvent
devenir définitives. C'est en particulier le cas des Garzini
(nom francisé ensuite en Garcin), colporteurs en tissus
qu'évoque Robert Vivian, qui s'installent à Saint-N azair e-
le-Désert ou encore les frères Gerthoux (Jearl Antoine et
Bernard) bien connus dans tout le cantorl colporteurs eux
aussi, puis marchands itinérants après leur établissement
à Vaison-la-Romaine2. Une partie de ces migrants venait
aussi de régions plus lointaines par exemple d'Italie du
sud qui alimentait dell un fort courant démigration vers
le Nouveau monde.

Au total, même si l'on tient compte des précurseurs
arrivés à Nyons avant 1850 (voir annexel)Iesimmigants
sont peu nombreux à la veille du premier conflit mondial.
Ce n'est qu'au recensement de 19 I I qu'ils dépassent et de
peu la proportion de I o/o (37 pour 3.441 habitants). Ils
sont Italiens pour les deux tiers, Ie reste se partageant entre

l- Vivian Robert, La draille des colporteurs,2}}3,la Mirandole, 176 p..
2- Un descendant de la famille maintient la tradition en étant marchand

forain sur divers marchés dont celui de Nyons.

Espagnols et diverses autres nationalités. Certains d'entre
eux paraissent bien établis tel Giacomo Foglizzo,
cordonnier place du Foussat (Buffaven), recensé déjà en
1901. il a alors trente cinq ans et est chefd'une famille de
quatre enfants.

Originaire de Salerne oir il
est né en I 872 et épouxde Maria
Cioffi, un autre cordonnier,
Antonio Avallone exerce dans
sa boutique de la rue Nationale
(des Déportés).

De son côté, le rémouleur

Jean-Antoine Allais, né en
1885 à Casteldelfino petite
localité de la province de Coni
située à deux pas de la frontière
française, a ouvert en 19l5 une
boutique de coutellerie place
du Colonel-Barrillon.

Dans I'immédiat après-
guerre, Angelo Rota,

charbonnier né en 1887 à San Giovanni (Bergame),
s'installe à Nyons en 1920 avec sa femme et ses quatre
enlants.

Un immigrant espagnol,Joachim Pomar, originaire de
Palma de Majorque ou il est né en I887, est passé d'abord
par Marseille avant de créer un commerce de fruits et
primeurs Au jardin d'Espagne, rue Nationale (de la
Résistance)3. Tous ont fait souche à Nyons.

Nous ne pouvons citer
tous les individus de cette
immigration précoce
qui, après 15 à 20 ans
de présence en France,
éprouveront peu de
difficultés pour obtenir la
nationalité française après
la guerre de 14- I 8a.

Devant la boutioue de Ioachim
i - ' ^ . ^ 'l 'omar : son nls et sa Dru (en ly5u,l

3- AD Drôme 4M C8 et annuaire Fournier de la Drôme'\929
4-ACNyons 2J 147

Antonlo Avallone

L872-Llnt
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La forte immigration de I'entre-deux
guerres

En raison des pertes humaines considérables causées
par la guerre et de I'importance des besoins de main
d'oeuvre, I'immigration est plus que jamais nécessaire.
Si les régions industrielles du nord et de l'est, les grandes
villes, absorbent l'essentiel des flux d'immigrants, les zones
rurales comme la nôtre en reçoivent une part appréciable.

Par rapport à lépoque précédente, I'immigration est
plus contrôlée. Les étrangers venant s'installer en France
doivent faire la demande d'une carte d'identité auprès
des services préfectoraux et signaler tout changement de
résidence.

D'après lènregistrement des dossiers des cartes
d'identité en préfectures, on peut constater que le nombre
annuel détrangers qui demandent leur carte à partir de
Nyons, dépasse le plus souvent la vingtaine (34 en 1926,
23 en 193 1 et dépasse même la guarantaine en 1934 \42),
1935 (51), l%6 (46) mais la mobilité est grande, un
certain nombre ne font qu'un brefséjour à Nyons.

Le recensement de 19366 permet de décompter
lB7 étrangers sur 3440 habitants (4,5 UoS : 90 Italiens,
49 Allemands immigrés très récents comme on verra
plus loin, 21 Espagnols, 7 Suisses, 6 Belges, 6 Portugais,
5 Tchèques, 3 divers. On peut noter I'absence totale des
Polonais, très nombreux par contre dans les mines et les
centres sidérurgiques du nord et du nord-est de la France.
De même Nyons n'a pas connu l'arrivée dfuméniens
pourtant nombreux dans les villes de la vallée du Rhône, à
Valence principalement.

L'immigration italienne représente près de la
moitié des entrées. Les migrants viennent surtout d'Italie
du nord, plus particulièrement du Frioul et de la petite
vilie dAvianoT. Les auianensi, souvent apparentés entre
eux, sont essentiellement maçons, terrassiers, manoeuvres
qui peuvent être embauchés individuellement par un
entrepreneur ou travailler en équipes sur difftrents
chantiers où leurs qualités professionnelles sont très
appréciées (annexe II).

Ces migrants peuvent aussi sétablir à leur compte soit

Dante Rodari
sur le pont de Curnier

comme petits patrons dans le
bâtiment, soit comme chefs
dèntreprises importantes. Il faut
ici souligner la belle réussite des
frères Rodari, originaires de la
région du lac Majeur et venus en
France en 1933 : Dante,
Emmanuel et Charles.(uoir
annexl III). Dante est le premier
à fonder son entreprise et on lui
doit quelques réalisations
importantes à la veille du second
conflit mondial : construction du

5'AD Drôme4MC34
6-ACNyons lF36
7- lmportante base de l'OTAN auiourd'hui.

pont de Curnieq de la perception de Nyons par exemple.
Ses frères ont créé leur propre affaire après 1945,

Les Italiens restés à Nyons ont su vaincre les prejugés
à leur égard (des babbi ou ritals comme on entendait
dire parfois) et se sont intégrés assez facilement. Ils ont
fait venir leur famille et pour quelques uns ont épousé
une française. Qu'ils soient nés en Italie ou en France,
leurs enfants ont fréquenté les établissements scolaires de
la ville et bientôt le français est devenu en quelque sorte
leur langue maternelle. Une religion commune a favorisé
également le rapprochement entre Nyonsais et immigrés,
ces derniers se montrant catholiques fervents.

LJn cas particulier : l'immigration allemande8
Elle prend le relai de I'immigration italienne qui faiblit

dans les années 1930 et elle est essentiellement liée à un
fait politique : la victoire du parti nazi au plébiscite prévu
pourla Sarre en 1935. Comme dans le reste de lAllemagne,
les juifs sarrois ont commencé à être persécutés et parfois
même massacrés. Beaucoup d'entre eux ont préférê
émigrer vers la France. Un certain nombre venant de la
région de Homburg (est de la Sarre) et de Sarrebrùck
sont venus à Nyons ou ils ont trouvé des possibilités
d'installation.

A partir d'octobre 1935, par le train Pierrelatte-Nyons
sont arrivés les premiers juifs sarrois, 49 ont pu être
recensés en 1936 et d'autres suivront jusqu'au début de la
guerre où leur nombre s'est élevé à 90. Ils appartiennent
aux familles Salmon, Lazar,Levy, Hirsch, Albert... Dans
lènsemble, ces nouveaux venus ont été bien accueillis
par les Nyonsais, la communauté protestante mettant à
leur disposition un lieu de culte (la Fraternité). Malgé la
barrière de la langue, ces Sarrois comme on les désignait,
ont commencé à s'intégrer souvent en pratiquant leur
métier d'origine, par exemple celui de maquignon et de
laitier pour Ludwig Hirsch. Mais cette communauté,
d{rment répertoriée par les services préfectoraux, sera
décimée lors des rafles d'aotrt 1942 etde janvier 1944.

L'immigration de 7945 à nos iourse
Dans I'immédiat après- guerre, I'immigration étrangère

reprend à un rythme soutenu. Désormais, ce ne sont plus
les Italiens les plus nombreux, leur pays connaissant alors
un véritable boom économique. Ils sont remplacés par
des Espagnols, des Portugais, des Maghrébins (Tunisiens,
Marocains, et Algériens à partir de 1963 car avant lAlgérie
était sous souveraineté française). Pour les ressortissants
d?\frique du nord, il s'agit au départ d'une .. immigration
à temps >, ; au bout de quelques années et un certain
pécule amassé, ils reviennent dans leur pays, un membre
de leur famille les remplaçant le plus souvent. Comme par
le passé, ils sont employés dans le bâtiment, les travaux

8'J. Laget, Ie drame de la déportation des juifs sarrok, TE 33, 200d p 3
à | 4. Aut ob i o gra ph i e d',41p ho ns e Hir s ch, T E 49, 20 12, p 1 5 à I 7.

9- Données INSEE pour 1982, sondage au quart. Source Internet pour
2010.
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publics et I'agriculture, ce secteur attirant particulièrement
les Marocains. Le maximum semble avoir été atteint au
recensement de 1968, date à laquelle les 645 immigrés sur
4982 habitants représententl3o/o de la population.

A celui de 1982, cette proportion est revenue à 8,60/o
(508 étrangers sur 5908 habitants). Le sondage de I' INSEE
ne foumissant pas d'indication sur lbrigine des migrants,
il faut se réferer sur ce point aux résultats du canton de
Nyons. Pour 10.820 habitants ce dernier comporte alors
760 étrangers soit 7% de la population dont :

- 456 Maghrébins (60 % du total des migrants) : 108
Algériens, 292 Marocains, 56 Tunisiens ; leurnombre s'est
accru en raison de lbrdonnance dAvril 1976 qui a légalisé
les regoupements familiaux. Bien souvent I'immigration
temporaire est devenue définitive.

- 216 Ibériqu es (28 oto): 168 Espagnols, 48 Portugais ;
un certain nombre d'entre eux sont revenus dans leurs
pays d'origine entrés à leur tour dans une spirale de
développement.

- 23 ltaliens (4 %)

Ce sont là les derniers éléments précis {ont on
dispose, car à partir de cette date I'INSEE ne fourrt{ plus
de statistique sur I'immigration par commune.

On peut estimer, pour conclure, que I'immigration
a contribué dans une notable proportion à la croissance
de la population nyonsaise ainsi qu'au développement
économique de laville. Beaucoup de Nyonsais comptent
un ou plusieurs immigrés parmi leurs ascendants. Mais
le poids actuel de l'immigration est dificile à évaluer.
Les données de I'INSEE de 2010 pour la France entière
fournissent toutefois un élément d'appréciation. :
I'immigration à cette date représente un total de
5,3 millions de personnes soit 8 o/o de la population
française. Cette proportion ne devraitguère être difiérente
dans le canton de Nyons avec toutefois une origine des
migrants moins variée.

Jean Laget

AN]VEXEI
L'immigration italienne à Nyons aux XT4III et XIX siècles

Les remarquables travaux eflectués par le Cercle
Généalogique de la Drôme Provençale de Montélimar
permettent de situer la naissance et le déroulement de
cette immigration. Cet organisme a en effet recensé et
classé alphabétiquement pour la seule ville de Nyons près
de 40.000 actes paroissiaux et dëtat civil, soit la totalité des
naissances, des mariages et des décès sur la période 1636-
r90z l

A partir de cette étude, seuls quatre patronymes
dbrigine étrangère - et plus précisément italienne - sont
ainsi répertoriés : les Zani avec 36 actes, les Sogno, 33 actes,
les Agustinetti, 23 actes et les Ornannq 2l actes.

Charles Zani, plâtrier, originaire de Sardaigne, se marie
en 1782 avec Claudine, Magdeleine Plaince. Il est alors à
Nyons depuis 18 ans et serait donc arrivé en 17 64.

Charles Zani est sans doute le premier immigré
nyonsais.

Il aura 4 enfants et sur quatre générations les Zani
seront tous plâtriers !Apartir de la cinquième génération,
ils seront recensés comme propriétaires. En t 793, Charles
Zani, devient membre du comité de surveillance de
Nyons.

En I 806, arrivent Jacques Sogno et Albert Agustinetti.
Tous deux originaires de Camandona, une petite bourgade
piémontaise au nord de Turin et à 15 km de Biella ; ils
ont respectivement 28 et 20 ans et sont entrepreneurs
de travaux publics. Leur venue s'explique, semble-t-il,
par la construction de la Route d'Espagne en Italie dite
également. Route de Pont-Saint-Esprit à Briançon, puis
RN 94. Cette voie edifiee I lépoque napoléonienne prend

d'ailleurs dans la traversée de Nyons le nom de Route
Impériale.

Ils entreprennent durant les années qui suivent
leur arrivée de nombreux chantiers en commun avec
l'acquisition ou la concession de plusieurs carrières au
plan local.

Jacques Sogno se marie en 1809 avec Marguerite
Hyppolite Estran dont le père est moulinier en soie. Le
contrat de mariage est signé dans la fabrique de Jacques
Barillon, quartier de La Maladrerie. Il aura 4 enfants. Au
fil des années,Jacques Sogno devient chaufournier avec
la création du .. Four à Chaux de Nyons >'. Il construit
de même de l8l3 à 1820 I'immeuble contigu au four
à chaux. 40 ans plus tard, son fils Jacques Antoine crée
dans le même quartier et toujours sur la rive gauche
de I'Eygues, à proximité du Pont Romary une scierie
à bois, puis un moulin à huile. Il achète en 1882 .. Le
Moulin du Rieu > que son petit-fiIs, Marc-Emile, exploite
directement pendant près de 50 ans. Durant La Première
Guerre Mondiale, ce moulin approvisionne l'ensemble
des boulangeries de Nyons ; il cesse son activité en 1943

Famille Sogno
en1926

-L_---=--4
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suite à de fortes crues de I'Eygues qui
gravement les canaux d'amenée d'eau. La
est encore aujourd'hui propriétaire des
.. Four à Chaux ', et du .. Moulin du Rieu
del'Eygues -.

Gerin. Ils auront 5 enfants qui exerceront à Nyons avec
leur descendance diverses professions artisanqles et
commerçantes , plâtrier, maçon, peintre, épicier, etc. .

A cette même époque, arrive également Dominique
Ornanno, originaire de la région de Naples. Il est étameur
et se marie en 1864 à 38 ans avec Rose Marguerite Fert. Il
aura 3 filles qui mourront jeunes et ne lui donneront donc
pas de descendance. Il séteindra à Nyons, rue des Petits l
Forts en 1895.

Limmigration à Nyons, exclusivement italienne,
restera donc très limitée durant cette longue période de
près de 140 années. Ces quelques pionniers ont ainsi
anticipé un mouvement qui va ensuite s'amplifier au XX"
siècle.

Par une activité professionnelle intense, trois de ces
familles vont cependant s'insérer durablement, pendant
quatre, cinq ou six générations, dans la vie sociale et
économique nyonsaise etleurs descendants seront encore
présents tout au long des années I 900.

Yves etJennyBornes née Sogno

endommagent
famille Sogno

immeubles du
>> ou << Moulin

En 200Q un de ses descendants, Pierre
Sognq a publié unroman" Le moulin de

I' Ey gue i' aux édltions La Mirandole

Albert Agustinetti se marie en l8l9 avec Marie
Magdeleine Palayer. Il aura 5 enfants et ses descendants
deviendront artisans dans le bâtiment puis propriétaires
de plusieurs biens immobiliers dans la ville de Nyons.

Un de ses descendants, orthographié Agustinetty
est agentvoyer cantonal en 1861. Son nom est cité

dans un rapport du maire Henri Rochier sur les
fontaines de Nyons du 2l mars 1921.

En I 860, une autre famille Sogno apparaît avec I'arrivée
de Louis Sogno, plâtrier, également natif de Camandona
mais sans lien de parenté vérifié avec Jacques Sogno. II
se marie, à 3l ans en 1862 à Malaucène, avec Eugénie

CAMANDONA, une bourgade italienne d'émigration.

Dans le cadre d'une étude généalogique concernantlafamille Sognq réalisée surplacegrâce àl aide sympathique
et efficace du responsable local des archives à la fois paroissiales et communales, nous avons pu mesurer de lhutre
côté des Alpes I'impact auxXVIII et XIX" siècles de ces mouvements de population.

Ces incidences démogaphiques peuvent sans doute être extrapolées et appliquées à de très nombreuses
bourgades et régions italiennes. Létude concernant cette commune piémontaise de Camandona - lieu de naissance
de Jacques Sogng de Louis Sogno et dAlbert Agustinetti - est en eflet intéressante et révélatrice des dificultés
rencontrées par nos voisins italiens.

Dans le demierquart duXVIII" siècle, de nombreuxCamandonais se déplacenttemporairemen! chaque année
de mars à septembre, pour travailler essentiellement en Savoie, dâilleurs lon$emps région italienne. D'autres
n'hésitent pas à s'exiler jusquèn Afrique du Sud pour construire routes et voies ferroviaires ! A noter que durant ces
quelques décennies on observe à Camandona une concentration massive des naissances sur le second semestre de
chaque année !

Un certain nombre de ces expatriés saisonniers réalise des chantiers d'envergure. Ils disposent pour cela d'une
qualification technique qui s'explique par le fait qu'ils fréquentent pendant la période hivemale une école des Arts
et Métiers à Biella la ville voisine. Ainsi des Camandonais construisent l'aqueduc des Houches près de Chamonix.
Autre exemple ' Jean Baptiste Sogng le père deJacques Sognq réalise à Ecole-en-Bauges, près de Chambéry, de
1778 à 1780,la construction d'une église gothique - réplique de Saint-Gaétan de Nice - sous l'égide de Garella, un
architecte italien de renom.

En 1776, Camandona compte quelques 2064habitants. Les travailleurs savoyards sont toujours recensés
dans la commune. Ainsi la population reste stable - au dessus de 2000 habitants - jusqu'en 1911. De nombreux
Camandonais sont, dans les recensements successifs, notés et distingués comme << présents à l'étranger ,'. Cette
proportion d'expatriés représente même en 19 I I et I 92 I près de la moitié de la population totale !

Cette émigration temporaire devient progressivement définitive et la population de la commune chute alors
gravement : 823 habitants en 1936 . . . et 483 habitants en 198 Mne évolution qui s explique aussi par la disparition
du tissu industriel local (filatures, moulins... ). Aulourd'hui, Camandona compte majoritairement des résidents
secondâires.
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AN]VEXEII
T émoignage de Walter Redolfi

Â partir des années 1920, tn groupe important
d'immigrés italiens vient travailler et s'installer à Nyons
ou à proximité, suivant les chantiers. Ils sont originaires de
la commune dAviano (région du Frioul, à 100 km de
Venise, vers Udine). Il semble que le début de cette
immigration commence à la Motte-Chalancon en l92l
par l'arrivée de Luigi Basso et de Luigi Del Cont, ce dernier
prenant bientôt pour épouse une habitante de cette
commune dont il aura quatre entants et il prendra sa
retraite à La Motte. D'autres Italiens viennent les rejoindre.
Ils forment un groupe de l0 à 20 personnes suivant les
années (certains partent, d'autres arivent). A la fin des
années 20 et au début des années 30, ils travaillent à la
construction de la route du col de Soubeyrand sous la
direction d'un jeune ingénieur des Ponts et Chaussées,
M. Faucher. Les Italiens mettent une joyeuse ambiance
dans le village de Bellecombe ou ils logent. Ils jouent de
I'accordéor1 font danser devant le café du village et vont
veiller dans les familles, le soir. 40 ou 50 ans"après, les
anciens de Bellecombe s'en souvenaient encore. Dans les
années 1930, tous repartent en Italie rejoindre leurs
épouses saufluigi Del Cont et les deux frères Bassq Luigi
et Augustino, le premier ayant fait venir sa femme dAviano,
le second étant resté célibataire.

Pourquoi l'immigration de ces Italiens ?
Les familles sont nombreuses, souvent 5 enfants et

plus, les fermes sont trop petites, I'industrie pas assez',,
développée. Ils sont attirés par la France où il y a des i
possibilités de travail après la guerre de 14-18.

Pendant Ia seconde guerre mondiale, une quinzaine
d'immigrés italiens dont le père de Walter Redolfi, ont
été requis au titre du STO (service du travail obligatoire)
pour aller travailler en Allemagne ou sur les chantiers du
Mur de lAtlantique. Le nom de I'un d'entre eux, Marino
Boni, tué en cours de transfert, figure sur Ie monument de
la Résistance, square Niel.

Après 1945, les familles sont moins nombreuses
( 2 enfants), les fermes sont regroupées, l'industrie devient
puissante en Italie du Nord où lbn manque de main
d'oeuvre. Les immigrés d'après guerre retournent en Italie
généralement après de courts séjours.

A noter que les enfants d'immigrés, nés en Italie, sont
devenus Français par naturalisatiory de même que les
femmes. Ceux nés en France ont eu le choix de faire leur
service militaire en Italie ou en France, dans ce dernier
cas, ils deviennent Français par option. A la connaissance
de Walter Redolfi, tous ont choisi de le faire en France,
leur nouvelle patrie et pratiquement tous les garçons ont
fait la guerre dAlgérie.

Walter Redolf précise que d' autres ltaliens, originaires
d'ltalie du nord, se sont également installés à Nyons, en
particulier venant de la région de Bergame. Ils sont des
bû.cherons réputés qui venaient souvent par Ia flière du
b o is de Lus-Ia- Cro ix-Haute.

U ne famille d' lt ali ens du sud a h ab it é Ny o n s p en dant
Ia guerre, la famille DeI Papa. Ses membres se sont
installés ensuite à St Paul-trois-Châteaux. Comme chefs
d'entreprises, ils ont participé au développement de cette
ville.

Propos recueillis auprès des enfants de la
première immigration des familles Basso, Del

Cont, Redolfi et Tassan.

Â partir de 1931, le mouvement reprend avec les
arrivées échelonnées d'autres ressortissants dAviano qui
s'installent définitivement faisant venir leur famille
d'Italie. Ce sont Battista Redolfi (tqgt), Bartolomeo
Redolfi (1932), Luigi Tâssan (tqga), Oswaldo Della
P.gppa (tll+), Giovanni Basso (1934), - célibataire, il a
épousé une nyonsaise-, Bartolomeo Polo (tgaq). I-u
guerre met fin à cette immigratiorl le dernier arrivé étant
Mariano Tâssar1 venu plus tardivement (1964) avec sa
famille, rejoindre son frère Luigi.
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AN]VEXE III
Les frères Rodari, acteurs majeurs de l'économie nyonsaise

La famille Rodari est originaire du village de Cellina,
à proximité du lac Majeur et à une vingtaine de km de
Vârèse (Lombardie). D'après des recherches effectuées,
elle est I'héritière d'une longue tradition, remontant au
X\rII" siècle, d'artisans maçons dont certains auraient
participé à la construction de la cathédrale de Milan. Du
couple Evariste et Ersilia Rodari sont nés sept enfants qui
tous ont quitté l'Italie pour fuir le fascisme. Qratre d'entre
cux s'etablissent à Nyons : Dante (né en I903) qui arrive
à Nyons en 1933 après un séjour dans le département du
Doubs où il s'est marié, ses deux frères, Charles (né en
191 l), Emmanuel (en 1912) et une de ses sæurs Ida (née
en 1909). Tous ont été bien accueillis par la population
locale et ils s'intègrent facilement, chacun des hommes
ayant épousé une française. Dante se fait connaître, dès
avant la guerre, par la réalisation d'importants chantiers :
construction du pont de Curnier, de l'ancienne perception
de Nyons et son entreprise devient très puissante après
1945, comptant jusqu'à cent ouvriers. Passionné de
musique, il fait partie du groupe musical Les enfants
du Pontias et il devient conseiller municipal sous les
municipalités Débiez et Julien.

Ses deux frères travaillent d'abord à ses côtés avant de
fonder leur propre entreprise de BTP après 1945 et celles-
ci dirigées par leurs descendants de seconde ou troisième
génération existent toujours alors que I'entreprise fondée
par Dante a cessé toute activité après le décès de ce dernier
survenue en I 98 I .

Les frères Rodari à Maiorque en 1964
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Jeal-Puptiste de Pié99n,
missionnaire nvonsars
dans l'évêché âe Die

Sépulture de f ea,n-Baptiste de Planchette de Piégonl
.< Le 2 janvier 1787 dans le cimetière dela parokse de Brette2 a éfu enseueîi avecles cérémonies usitées le corps de Messire lean

B-aptkte de Planchette de Piégon mort Ia veille de mort naturelle âgé d'environ quatre-vingts ans après avoir reçiles Sts sacrements.
Il était prêtre et anciennement prieur de Brette. Ont assisté à ses Junérailles lean Genevis et leai Faure, témoins requk3, qui n'ont
signé pour ne savoir enquisa et requis.

Vignon, curé >,

J-n Baptiste de Piégon est né et a été baptisé à Vaison le 25 féwier 1708 (voir registre ci-dessus).

Son père, Dominique Hyacinthe avait épousé le 3 aofit 1697 Marie Anne de Blégiers.
Les registre paroissiaux de Vaison mentionnent 7 baptêmes d'enfants de ce couple entre l698 et 1712 (voir tableau

ci-dessous).

t AD 26 RegistreBMS de Bretre (S Ui ZSZlnt 1737-t790) page 173.
2- Mllage proche de Saint-Nazaire-le-Désert
3 \equis 

= sollicités. Depuis 1774, pour les sépultures, on peut voir mentionné : - témoin requis par ordonnance du Roi ,,.
4- Enquis = interrogés..
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Année Marge Actedebaptêne

Nom
local

Prénom
lernom
enfant

2etom
enfant

lernom
père

2enom
père Âutres

r698 Louise
0 0

L 1700
Antoine

'T 'nrrccqin 0
ivlâne le Lé .t l. l /+u avec

ThérÀeê Pli."1'.rh l^ I^"--i"

J 1702 Maria 0 0 Morte à 4 ans

4 1704 Joseph 0

aexanoreJosePh de
Planchette de Piégon,
nommé par le généalogisteJ.

c, l l i ,n  )

5 1708 Jean-Baptiste 0 0 0

6 r7t0 Renée
Rlrnchp

'Planch..

7 17t2 Louis 0 0



Analyse des uctes debaptême
Dans la rédaction des actes de baptême de cette famille

apparaissent deuxparticularités : I'une concerne la langue,
I'autre les noms des enfants.

Le nom
Dans la marge, on les nomme invariablement ,, de

Piégon u. C'est un nom de fief : Piégon est une commune
située à l0 km de Nyons. Le patronyme des enfants,
Planchette, est progressivement éliminé à son proÊt. Le
patronyme de leur père, Dominique Hyacinthe, est trois
fois en tête, omis trois fois, etrayéune fois, probablement
à sa demande (mais à Vaisory les présents ne signent
malheureusement pas, tandis qu'ils le font en France). Les
n" 5 et 7 sont un festival Piégon. Le père n'est pas nommé,
mais les parrain et marraine sont Piégon.

Je ne crois pas que ces versions difiérentes soient le
fruit du hasard. Dans tous les actes de baptême, mariage,
sépulture (BMS) que j'ai étudiés dans les paroisses de nos
régions, il y a très peu de négligences. Lassitude, maladie,
gâtisme du cure, éloignement des annexes de montagne
nuisent parfois un peu, mais il se trouve ensuite un jeune
curé ou un bedeau pour collationner feuilles volantes ou
témoignages de voisins, et les omissions sont réparées.

J'et conclus qu'à Vaisorl cette famille est
systématiquement appelée du nom du fief de Piégon
- comme dans les marges de l'acte - mais que I'acte
proprement dit est un terrain de contestation. La pratique
tendrait en effet à privilégier le nom du fief tandis que les
ordonnances royales interdisaient de se faire connaître avec
un nom de fief ou de terre, à la place de son patronymes.
Lexemple montre le bien-fondé de cette contrainte : un
fiefse vend, se lègue, se vole, se partage, et un fiefmieux loti
peut en cacher un autre. Au plan local, on peut s'adapter à
une telle instabilité, mais elle est incompatible avec une
administration centralisée.

Lalangue
Dans les documents oficiels et les minutes notariales,

àAvignon et en Comtatvenaissiq le latin reste très présent,
notamment dans les actes paroissiaux. I-lordonnance de
Villers-Cotteret (qui impose que les registres de baptême
soient écrits en français) n'est pas appliquée àVaison, mais
dans le royaume de France, le français se répand après
cette ordonnance de 15396. C'est le cas dans la paroisse
de Piégorl qui est pourtant aussi dans le diocèse de
Vaison ! Le registre de Piégon à la fin du XVII" siècle est
assez mince : 8 ou 9 pages par an environ. Les actes et les
signatures désignent ., àlaFrançai.se ', Louis de Planchette
et son fils Pierre par leur patronyme. Le seigneur (résidant
en son château) signe dAgoult de Montmaur.T

Lacte de baptême de Jean-Baptiste est le seul de la
famille ou soit portée (à gauche) la correction marginale :

.< Nomen familiae baptizati est Planchette... =.le nom de

famille de l'enfant est Planchefte... selon qu'il resort de l'acte
du grtf, de Vaison en 1735 le 17 janvier ', Lors de cette
décision, Jean-Baptiste avait 27 ans, il est donc probable
qu'il avait personnellement demandé à conserver le titre
de Piégon choisi par son père et qu'il avait été débouté.

Origine des Planchette
Les Planchette étaient là depuis deux siècles et demi.

Au XVIII", ce patronyme peut sembler insupportablement
roturier. C'est un diminutifet un feminin; nom commun,
il désigne plusieurs objets pratiques mais peu reluisants :
en Provençal la planche qui franchit un ruisseau, en
Français, entre autres, la partie horizontale d'un étrier de
femme ou une sorte de corset ! Souvenons-nous du jeune
Buonaparte, que ses condisciples avaient surnommé
.r la paille attr nez >> ! Le nom de leur fief était un peu plus
honorifique.

François Planchette, le fondateur de la lignée, était
venu dAuvergne aux Baronnies, sur la fin du X\F siècle.
Il était valet de chambre du roi et aussi capitaine d'une
compagnie de cent hommes d'armes de pied. Après
plusieurs campagnes il s'établit dans le Comtat venaissin
sur l'ordre de Louis XII pour y commander une ligue vu
le risque de gueres civiles. La diplomatie matrimoniale
propre à son époque lui permit d'acquérir le fiefde Piégor!
paroisse dauphinoise frontalière du Comtat.

Les seigneurs de la région exercent tous la même
diplomatie. Louis dAgoult était seigneur de Bonneval-
en-Diois, actuellement arrière-pays de Boulc, mais à cette
époque chemin d'accès de Die à la route Trièves-Durance.
C'était un chef du parti de la religion protestante, très
puissant dans le Dauphiné, bien implanté à Piégon. La
seigneurie de François de Piégor! divisée par les mariages
et les héritages, lui était en partie échug en partie vendue.
Un commandement militaire temporaire du château
lui permit en 1592 dëliminer trois propriétaires de
I'important reliquat et de s'emparer de la propriétés.

Rivalité entre catholiques et
protestants

Henri IV ayant été assassiné en 1610, dAgoult fut
condamné à une réparation financière en 1614 mais la
famille Planchette ne récupéra pas le domaine de Piégon.
Pourquoi ? Les dAgoult sont une des quatre principales
familles de Provence malgré leurs choix religieux
contrastés !e. Les chefs protestants s'allient généralement à
la monarchie, abjurant parfois pour conserver les charges
héréditaires, suivis par leur famille en blog ou en détail. La

5- wikipedia /Noblesse française
6- Provençal ou italien y sont très accessoires (AD Vaucluse).
7- Un autre texte enregistre la sépulture d'un enfant mort-né, ce n'est pas un

acte.à proprement parler, le curé en l'absence du père lui donne l'appellation
locale de Marquis de Montmaur.

8-Sources: Détailssurlesited?{n-nickLnnge (Merci !) www.rmh-origines.fr/
Généalogies : http, //iean.gallian.Êee.Ê

9' J. Gallian les répartit en 22 branches : I -Sault ; 2-Château-Arnoux ; 3-
Luc-en-Diois; 4-Beaumettes; S-Mison ; 6-Mison2; 7-d'Ollières ; 8llrets ;
9-Upaix ; l0-Curbans ; I l-Montauban ; I 2-Bonneval ; I 3-Chanousse ; 14-
Montmaur (05) ; I S-Voreppe ; I 6-Beauvesin ; I 7-Beauplan ; I 8-SaintAuban ;
l9-Angles ; zO-FélixdAgoLilt ; 2l-Flotte dAgoult; 22-À.affelis deMncens.
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parabole de la brebis perdue joue en leur faveur, mais au
détriment des catholicues fidèles.

Il y aura beaucoup de compromis entre les dAgoult et
les Planchette. Leurs rivalités séculaires aboutissent en
167 5 àun accord et à la constitution de deux seigneuries
indépendantes, toutes les deux situées sur le territoire de
la paroisse : Piégon regroupe l'essentiel des terres et des
droits; ilreste possession des dAgoult. Le Pontillard, situé
dans la plaine, revient aux Planchette. On leur rappelle
probablement d'avoir à placer le nom Planchette avant
celui de Piégon. En 1705, Dominique Hyacinthe est
simplement seigneur de la maison forte de Pontillard,
rentes et droits seigneuriaux en dépendances faisant
portion de la terre de Piégon.

Laxe Pontillard'Mi;rlon garde les carrefours (carte Mjchelin)

Conformément à l'acte de 1735, un acte notarié de
1738 énumère les titres de s ,, Planchette, seigneurs dePiégon,
Pontillard et Mialon en D auphiné,,.Lamaison du Pontillard
est une maison-forte dotée d'une position stratégique qui
assura, jusqu'à l'annexion des Etats du Pape à la France
en 1792,1e rôle de frontière et de contrôle des échanges
entre le Dauphiné et le Royaume de Provence.

Les Planchette en furent durant de nombreuses
générations les propriétaires, assurant contre vents
et marées et surtout contre les intérêts du seigneur
de Piégon, la prospérité de cette maison. Elle est bien
placée au carrefour de la route Nyons-Vaison et de celle
de Sisteron par Montbrun. Mialon la renforce à I'autre
extrémité du bassin de Mirabel, en contrôlant deux routes
de l'Eygues, l'une par Nyons, I'autre par le col de la Croix
rouge. Ils logeaient aussi à Vaison ou leurs enfants sont
nés vers 1700.

Dès la Ên du XVII" siècle la famille dAgoult très
marquée par le protestantisme sera amenée à émigrer
en Suisse et en Allemagne. On voit toutes les possibilités
de contestation, notamment si le pouvoir des dAgoult
déclinait localement. Refuser d'intervertir Piégon et
Planchette c'était protester contre la spoliation. C'était
facile dans le Comtat, mais inefficace dans le Royaume. Ces
émigrations nobles sont souvent partielles, une branche

pouvant se mettre en congé de religion pour garder sa
place dans le royaume. Les espoirs de Dominique et de

Jean-Baptiste ont donc été déçus.
Les généalogistes connaissent mieux les aînés que les

puinés. Ceux-ci doivent vivre discrètement, par crainte de
fragmenter la richesse de la famille. Létat ecclésiastique
est un débouché possible , deux fils Planchette sur quatre
se font religieux. C'est remarquable, car le )NIIf iiecle
connaît une crise des vocations. Une fois leurs études
payées, les curés sont pratiquement fonctionnarisés.
Ce sont leurs affectations et leur militantisme après la
révocation de lédit de Nantes, qui les distinguent les uns
des autres.

La carrière de f ean-Baptiste Piégon
On trouve d'abord J-Baptiste à Robion, 5 km à lest

de Cavaillon. En 1738, ce ,, noble et illustre seigneur... se
démet purement et simplement de sa bénéfciatute entre les
mains du comte de Muy et de Grignan ". ll tenait ce béné{ice
de la collégiale de Grignan (dépendant immédiatement
du Saint-Siège !). La petite-fille de M'" de Sévigné ayant
recueilli une succession grevée d'hypothèques, le comté
avait été ache té en 17 32 o ar la famille de Féhx d' Ollières. Ils
avaient pour proches parents les Félix dAgoult d'Ollières,
parenté qui pourrait expliquer cette démission I 0. La famille
dAgoult, très ramifiée, possédait bien strr beaucoup de
fiefs provençaux et dauphinois ; les avoir comme voisins
était supportable, mais comrne patrons I

Je perds sa trace jusqu'à ce qu'il signe son premier acte
à Brette, dans lévêché de Die, treize ans plus tard. Son
église est au hameau du Monestier, à 700 m d'altitude
environ, à une lieue d'un sommet qui dépasse les 1600 m.

Qrel contraste avec son agréable village provençal à
une lieue de Cavaillon, sur le dernier contrefort du Petit
Luberon (Zoo m maxrmum) à 150 m daltitude ! Bonjour
la lavande et la neige, adieu les oliviers...

La mention .. prieur " n'apparaît presque jamais dans
ses actes. Avant 175 l, jouissait-il du bénéfice sans venir à
Brette ? Son acte de décès semble le suggérer. ,, A Brette,
l'églke, souslevocable deNotreDame, était celle d'unprieuré de
I'ordre de Saint-Benoît, dépendance de Cruas, c1ui, décimateur
dans Ia paroisse, retirait de ce chef 525livres en 1763 ,,.Mais
quid du prieur Piégon ? Sa cure devait lui rapporter 500
livres comme celle de Ravel au titre du service pubhc (la
<< clngrue " homologue ce barème sans I'améliorer) plus
un casuel probablement maigreir.

C'est le 3 janvier l75l,J-Baptiste a 44 ans. Il n'applique
pas la décision de 1738 : il signe humblement ,. Piégon,
curé ,r, comme un roturier, mais bientôt : o d,e Piégon n.
AppelonsJe ainsi, nous sommes si loin du Nyonsais ! Sa
signature se modifiera plusieurs fois. Le 6 septemb re 17 54
c'est n Piégon-Planchette >', plus tard il ajoutera la particule
et la redoublera. Ce n'est qu'entre lanvier 176l etoctobre

I 0- Le comté leur fut légué à la génération suivante.
1 I Lévêque de Die dernandait au curé de R.avel une ristourne s'il recevait

plus de -50Olivres de dîmes.

1 l
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1765 qu'I| signe .. de Plqnchette de Piégon . (après la
remontrance d'un supérieur, ou une nouvelle ordonnance
royale ?). Il revient à o dePiégon dePlanchette " en octobre
1765-novembre 1767. Ansi, il revendique encore ce titre
nobiliaire perdu en 1592 dans une guerre plus feodale que
religieuse.

Mais ce n'est plus le problème. La monarchie ne lui a
pas rendu son titre. Elle a aboli la feodahté, aligné la plupart
des nobles, terrorisé les roturiers protestants sans extirper
totalement leur foi. Combattre encore ces derniers est le
seul domaine ou il ouisse esoérer des succès.

En 1644, sa paroisse aâit compté une seule famille
catholique pour 43 protestantes. Labjuration des
seigneurs, les dragonnades, ont considérablement réduit
la population ouvertement protestante comme dans tout
l'évêché de Die. Mais on n'est pas sûr des catholiques du
pays et dans les terroirs les moins accessibles la foi
Drotestante se manifeste audacieusement. La solidité des
liens familiauxfait douter de I'orthodoxie des orêtres diois.
Vers la fin du X\4II" siècle, la plupart des cuÉs autour de
Brette sont importés des Alpes-de-Haute-Provence
actuelles.

Le Monestier, cheÊlieu de
Brette (Cliché Fabrice Blache)

Dans le Haut-Diois, je n'ai rencontré aucun autre curé
qui emploie couramment dans les actes une expression
latine. Plus instruit que les autres, pour les mariages il
emploie ,. servatis servandis " ou parfois Ia formulation
complète suivante: u ... Ayant gardé seruatis servandis juxta
concilium Tridentinum, nous avons beni le susdit mariage
(28 novembre 1780) -, soit en Français : ,, ayant gardé
toutes les formalités contenues dsns le concile de Trente ,,

Ce concile (tS+S-tS0:) était la réaction de Rome à la
Réforme protestante. Avant, le mariage était normalement
accompagné de rites religieux (bénédiction des anneaux...),
mais ceux-ci nétaient pas requis pour le valider. Les
mariages conclus par le seul échange des consentements
en l'absence de témoin nétaient pas autorisés, mais ils
étaient considérés comme des mariagesvalides. Le concile
mit au premier plan la célébration religieuse du mariage. Il
décréta que le mariage n'est valide et sacramentel que s'il
est fait en présence du curé compétent et de deuxtémoins.
Les mariages protestants étaient désormais des ..unrons
clqndestines 'r, des .. conjonctions illicites ,, comme disait le
curé de Ravel. Leurs enfants étaient illégitimes.

Eglise de Brette (Cliché Fabrice Blache)

Tous les moyens sontbons : en1746,Dupont, curé de
Brette12, bénissait un mariage ... sous caution I D'accord
avec son père, la mariée s'engageait dans son contrat à
payer 30livres si elle retournait à la religion réformée.t3 Et
quel patronyme choisir pour les enfants ? Antoine Brès et
Elizabeth Faure .. ne sont pas mariés ,r. Pourtant, leur fille
Marie Brès fFaure d'abord, puis raturé] est baptisée en
1754. Mais .. le père n'a pas paru aubaptême ", note le curé
Dupont. En l7B0 les formalités tridentines sont moins
strictement respectées et en 178l les protestants
dédaignent I'usage du registre catholique. ,. Marthe Brès
ueuve de Jacques Vieil étant morte [près ?] septante son frère ni
ses autres p arents ne sont p as (sic) v enuslajaire enregistrerla. r,En
1787, les registres protestants sont reconnus valides.
Piégon, mort cette annéeJà, était donc un conservateur,
avec ses particules, son latin et son concile.

Commune de Brette (OT de la Roanne)

Autre indice, dans ses actes de sépulture il employait
systématiquement le terme., cadavre '. Qrand il s'agissait
des protestants irréductibles de Ravel et Ferriers, le ton
méprisant de la phrase entière me semblait justifier le
choix de ce mot. Mais Piégon I'emploie même à propos
d'habitants de Brette qui étaient de bons catholiques (à
la difiérence de plusieurs de leurs concitoyens). Le curé
de Ravel étant né la même décennie, c'est le terme usité
pendant leur génération.

À la fin de lAncien Régime, son sens avait évolué,
comme I'expliquait Jean-François Féraud dans son

I 2- Louise Dupont, née au Buis, habitant à Brette, probablement soeur du
curé, se marie le 21 avril 1749 avec François Morin de Die en présence du
curé de fPetit-]Paris, deJ-Piere Monge, procureur à Die, du prieur Ménard.

13- AD 26 Brette page 32
r+- 04 I r0/ 178r
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Un accord oecuménique temporaire

Dictionnaire critique de la langue française (\ZSZ- SS) '
Cadavre, s. m. Corps mort. - Bouhours a remarqué qu'il ne

se dit que d'un corps qui tourne à Ia pourriture... Ce mot est
[... ] ridicule, quand on parle d'un homme mort de maladiet
on a gardé trois jours le cadavre, ou son cadavre: on a porté,
on a enterré le cadavre au cimetière, etc. dites, le corps. - Ce mot
se dit par mépris: ollsfoulèrent aux pieds Ie cqdaire de Sejan.
- L'Académie se contente de dire qu'il ne se dit que du corps
humain; etle Rich. Port. qu'il se dit en particulier des perslnnes
tuées ou exécutées.]s

Je ne sais si ce mot était plus fréquent chez les
religieuxr6. Précisons que l'épithète n ridicule >' ne peut
être chez Féraud un indice d'anticléricalisme : il devint
prêtre réfractaire ! .< L'irruption du macabre " dans notre
civilisation s'était confirmée aux X\{1" et XVII" siècles.
Avec les Lumières, l'attitude à l'égard de la mort évolua.
Finie la stratégie des memento mori, Voltaire conseille de
nepasypenser, neplus enparler ! Ces choses setraduisent
dans le vocabulaire. Ainsi, dans les années 80, Vignon,
curé-commis, assistera Piégon vieillissant ; il rédigera ses
actes de sépulture en les qualifiant de ,< cérémonies ,,, ou
., d'honneurslunèbres >r, ou.. accoutumés ,r.Laréference à
la tradition atténue ce que le dogme avait d'agressif

En l636les catholiques et les protestants s'étaient
partagé le cimetière situé au Monestier près de l'église,
dans un périmètre plus vaste que l'enclos actuel, avec
deux portes d'entréer7. Mais la fidélité à la famille primait
les dissensions religieuses. Ce ne fut pas du gotrt du
curé Dupont. Il déclara le cimetière interdit le 30 mars
l739.Jusqu'en fevrier 1742llenterra dans l'église même,
probablement pour séparer le bon grain de l'ivraie :
ascendants, conjoints, adolescents protestants n'y étaient
plus admis.

On ne retrouve plus de cimetières familiaux
protestants isolés. Pourtant, un site précis hors de l'église

l5- L.-l%"q r*tl"" Académie et Français classique..
16- Les Femmes savantes ( 1672) ont un point der-ue analogue:

.. Le corps, cette guenille, est-il d'une importànce,
D'un prix à mériter seulement qu'on y pense ? - Acte II scène 7

17- Le cimetière protestant, mitoyen du catholique, était quand même
- hors de l'églke -, ot ., du cimetière de la paroisse 

", bu formules
analogues. Un casus belli, avant 7 ans, n'ayant pas.. I'âge de raison *,tn
enlànt de protestànt est de droit enseveli comme catholicue, contràlrement
aux adultei. Certains - religionnaires enterrent leur enfaàt dans le sépulue
de ses pères .. ( Registre prolestant de Poyols I 

-72 
I 
--q0)

(Blache)

est mentionné : le Grand Champ, près des Raynaudsr8. On
y a enterré Elizabeth Faure qui a refusé les sacrements de
l'église. Ce jourJi le 19 fevrier l759,Jean-Pierre Barnier
a refusé de signer << quoi qu'il Ie sût ", J-Louis Barnier et

J-Louis Freychet se sont déclarés illettrés.
La défunte était fille naturelle et légitime, donc

catholique à sa naissance. De quoi se méfier. Par exemple,

Jean Antoine Planel est trouvé mort à trente-cinq ans dans
la neige le 28 décembre 1756 dans un vallon au quartier de
la Chatonnière, à I km environ du centre de Brette. Bien
sûr, il n'a pas reçu les sacrements, mais il avait communié
à Pâques. Donc un vrai catholique ? Monsieur le châtelain
avait fait << visiter son cadavre t, son enquête a montré qu'il
avait des chapelets dans la poche de sa veste. Piégon fait donc
au cimetière de la paroisse les cérémonies accoutumées.

Les protestants enterrés << sqns les cérémonies
accoutumées >,, sont moralement ou matériellement
,. hors del'égJise -.Qrand la loi exigera deuxtémoins pour
les sépulturesvers l774,les ,, religionnaires >> refuseront
encore de signer I'acte du curé, comme Jeanne Marie
Faure, J. Pierre Archimbaud et Antoine Brès le 7 janvier
I77Bte. Cela n'a rien d'original, et le récit du baptême
d'Ursule Gros/Archimbaud serait aussi banal sans la
précision de ces détails

Histoire dubaptême d'Ursule Gros.
Nous avons déjà rencontréJ.P. Archimbaud. Le texte

de l'acte de naissance étant suivi d'un flash-back qui recrée
I'atmosphère de la vallée de la Roanne vers 1770, nous
rétablirons l'ordre chronologique.20

<< Mège de Pradelle etle Sieur Henry Faure de Brette sont
uenus me dire à la maisln curiale qu'il étqit né une flle au
hame au d es Ray n auds d an s m a p ar o is s e d ep uk quelque temp s,
et les dits, animés d'un saint zèle pour la religion catholique
m'ont interpellé de I'aller Jaire prendre par une femme pour
la baptiser dans I'église dudit Brette. La flle à baptiser nous
ayant été refusée avec violence, je l'ai baptsée dans la mqison
dArchimbaud en présence des soussignés. >,

18- En 17 67 , Pierre Vache, 26 ans, est enterré << larxl Raynauds hors de
l'église -, àonc ,, à la campagne -

19- AD 26 Brette page 145
20- AD 26 Brette page 129
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Baptême d'llrsule Gros (on a écrit d'abord, puis raturé
Archimbaud):

,, à l'hameau des Raynauds,
.. Le 7 nouembre 1772 est née et le 17 du courant a été

baptkæ Ursule Archimaud Gros, flle naturelle de Françoise
Gros mariée au désert auec lean Pierre Archimbaud tous les
deux habitants du lieu de Brette.

Ledit baptême s'est fait en cas de rébellion (on dirait en
situation de rébellion) dans la maison dudit Archimbaud
en présence de Joseph Mègo ménager de Pradelle et de Joseph
Constantin Planel, yffit de la communauté dudit Brette, et
moi, curé, ayant interpelleledit Archimbaud de présenterladite
Ursule pour le supplément des saintes cérémonies du baptême
dans notre église dudit Brette en présence d'Etienne Laudet
de St Nazaire et de Claude Audon dit Mariolet de Volvenl
m'aurai?l répondule dit Archimbaudle 10 décembre de ladrte
annte (1772) en présence des témoins susnommés qu'il ne [rel
connaissaiP2 pointles caémonies del'Eglke, qu'il ne connaissait
que la religion protestantg dans laquelle il avait été elevé.
Cependant il avait epousé en premières noces en catholicité
Marianne Faure en toi de quoi avons fait le présent [actel et
signé auec Mège et Planel. ,,

Signé : Planel, I Mège et H. Faure.
Etienne Laudet de St Nazaire et Claude Audon dit Mariolet

sont illitérés (sic).

I Baptkte dePiégon dePlanchette, curé deBrette. ,,
Marianne Faure était morte à 60 ans en 1767 ,, sans

avoir reçu nul sacrement ayant apostasié >r, inhumée ,. hors
de l'église > - là, les ratures sur I'acte semblent traduire
quelque conflit. Les témoins sont illettrés. Archimbaud
avait assisté à I'enterrement de sa femme et le lendemain à
celui d'une autre, mariée ., au désert rr,sans rien sigrer.

Ondoyer un bébé ne suffisait pas. Leterme supplément
se lisait en 17 67 àprop os d'un bébé des Raynauds - b aptisé
par un prédicant ,,le 6 mai, puis le B à l'église. Sa marraine
Anne Plumel est strrement illettrée ; le consul Pierre Planef
panairl signe l'actg le châtelain aussi - c'est H. Faure, déjà
cité - mais pas le père << pour ne vouloir... ,,23

La mention inopinée du mois de décembre parmi

des pages datées de novembre 1772 indiqudpeui-Ctre
une date de rédaction postérieure pour toute la[eriode.
Il arrivait dans certaines paroisses que des actes leient
oubliés en route, et validés ... quelque temps après. t,

Dans I'acte suivant, finies les opérations du commarido
régional; soit la mort du bébé a clos l'incident, soit le curé
doute de la justesse de sa décision dans une législatiori
qu'on sent évoluer : Ursule porte à nouveau le nom de son
père.

Sépulture d'Urcule Archimbauil âgée d.'environ trois

mois et ilemi2a :
., Le ll fevrier 1773 est déædéeUrsuleArchimbaud âgte

de quelques mok, fille illtgitime de lean-Pierre Archimbaud
et de Françoise Gros, mariés au désert, travailleurs, habitant
aux Raynauds, hameau de Brette et le lendemain son cadavre
a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse en présence de
François Cheyron fk d'autre Françok et de Marc J. Baptiste
Laget, travailleurs et habitants de ce lieu de Brette, illttérés, de
ce enquis par moi l. Baptiste de Piégon Planchette prieur curé
de Brette. ,,

" 
";.d. $ 1"'.3* '' f t"-l&'^0"*"d-'' fu'Éér

Signature lors du mariage du ûls d'Henry Faure (28 novembre 1780)2s

Motivation du curé Piégon
La rupture entre les deux formes de religion avait été

I'occasion pour certains de céder à leurs tentations en
bravant aussi bien la justice que I'enseignement du Christ.
Mais on ne doit pas supposer que les actes du curé Piégon
soient essentiellement motivés par une rancune familiale
contre le protestantisme. Il faisait ce que I'Eglise et le
Roi avaient choisi, et qui lui semblait obéir au bon sens.
On ne peut afirmer qu'il ait sollicité sa nomination en
terre protestante, pas plus que ses confrères bas-alpins.
Cependant, la cruauté et la mesquinerie des formes
d'action qui étaient à sa portée dans nos misérables
campagnes étaient sans rapport ni commune mesure avec
les événements historiques dont sa famille avait souffert.

Conclusion
Il reste strrement d'autres histoires à découwir dans

les actes d'un vieux militant qui passa 36 ans sur le front
de l'intolérance ! Nous avons \'u le nom de quelques
familles résistantes, les Brès, les Archimbaud les Faure
(pas le châtelain). Une étude plus poussée identifierait
aussi les familles catholiques, peut-être ces Planel et ces
Plumel dont les descendants eurent des apparitions de la
\terge en I 848. Leur évêque conclut que c'était à cause de
I'agitation socialo-républicaine !

GastonFUGIER

24- .!tD 26 Brettepage I 3 I
25- AD 26 Brette page 155

21- Réponse pas entendue par le curé, mais rapportée par les témoins..
22- Emlle Littré: Dictionnaire de Ia langue française (1872-77)

Familièrement. Ne connaître ni Dieu, ni diable, n'avoir point de religion.
Sens I l. Se soumettre...Je ne connais de maître que vôus.
Sens 12. Ne connaître que, ne considérer que, tenir exclusivement à.
23- 1yD 26 Br ette page 1 08
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Histoire géologique du Nyonsa\s

Préambule"
quelle époque commence véritablement .. I'histoire géologique de notre région ,, ?

Si notre planète porte encore le poids de ses milliards d'années, notre propre histoire se compte seulement
enmillions d'années : environ 300...

Le caractère spécifique du Nyonsais et des Baronnies provençales reflète donc une véritable jeunesse !
Nous fixerons comme point de départ de notre enfance la période permienne : -290 à-250 Ma. A cette époque,

tous les continents sont réunis en un seul, la Pangée, par le jeu de la dérive des continents.
Signification hautement symbolique : la nature a voulu que le centre de gravité de cette Pangée soit précisément

situé à lèmplacement actuel de notre département de la Drôme
Une signification qui, pour certains, ne sèst pas démentie depuis ...
Tlêve de plaisanteries. Notre région a connu, depuis cette lointaine époque, des bouleversements géologiques qui

en font un modèle d'étude. Et ce n'est pas pour rien que des générations de jeunes géologues sont venus en notre pays
s'initier à létude des mystères de cette science, sur le terraiq bien entendu .. .

Chapitre 7 : l'époque permienne (-ZOO à -2SO Mo)

On sort à peine de l'époque carboniêre, avec ses arbres
immenses et ses fougères arborescentes -dont la fossilisation
nous léguera le charbon- et aussi ses monstrueux insectes,
avec entre autres des scorpions pouvant atteindre 75 cm de
longueur...

Les mouvements des plaques continentales, initiés dès
le Carbonifère, vont s'amplifier et engendrer un continent
unique, la Pangée, dont le centre se situe alors pratiquement à
léquateur terrestre.

Lépoque permienne se caractérise dès le début par un
climat très chaud, continental (tous les continents sont
<< presque >> réunis en un seul). Certains animaux (Dimetrodorl
Elaphosaurus), s'inventent une sorte de .. radiateur dorsal ',
pour réguler leur température !

Le dimetrodon

La flore permienne

La tectonique ilæ plaques, en quelqueslignes :
Des ,. plaques ,r, dites continentales, et constituant

la .. roûte >,,Jlottent sur un magma très chaud. Qtand
elles s'éloignenf la mer remplit I'espace ainsi formé et les
roches de la ,, croûte ,, ne sont plus séparées du magma
que par des ,. plaques ,, beaucoup plus minces, appelées
.. plaques océaniques ,r. C'estle cas del'océan atlantique,
aujourd'hui, au milieu duquel une .. dorsale oæanique ,,
engendre une activité volcanique intense (Açores, klande)

Lorsque, au contraire, ces plaques se rapprochent,
ellesfnissentpsr entrer en collkion etla plaque océanique
plonge sous la plaque continentale : c'est ce qu'on appelle
la ,, subduction >r, aux conséquences dramatiques :
volcanisme porte à son paroxysme, émission de laves, de
vapeurs et de.poussières ...

Pendant le dernier million d'années
de lépoque, le paroxysme volcanique
va produire des millions de km3 de
laves recouvrant des millions de km'...
On en trouve aujourd'hui le témoin en
Sibérie (les * trapps . de Sibérie).

A ces laves sont associés poussières
et gaz toxiques qui vont empoisonner
la planète entière, entraînant le

Les trapps de Siberie
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dépérissement du couvert végétal, l'empoisonnement des
eaux marines, la disparition d'un grand nombre d'espèces
vivantes - surtout les plus grandes, celles qui ont de gros
besoins de nourriture. On estime que 90o/o des espèces
marines et 7 5o/o des espèces terrestres vont disparaître.
Ce sera la plus importante des .< extinctions de masse >>.
Il faudra attendre la fin de lère secondaire pour que se
reproduise un tel cataclysme, dans les mêmes conditions.

La Pangée est alors à peu près complètement formée,
bordée à l'est par une mer peu profonde : la Paléothétys.
Cette dernière va se fermer complètement au cours de
lépoque suivante (frias) avant de se rouvrir au début du

Chapitre 2 : le Trias (-ZSO à -20O Mo)

Ala fin du Permien, la .. Paléothétys ', va se fermer ' ce
sera le dernier épisode de la formation de la Pangée, qui va
bientôt .< éclater >'.

On distingue 3 époques à l'intérieur de la période
triasique (la terminologie originelle est en langue
allemande),

Fle Buntsantstein, ou grès bigarrés, résultant de
lérosion des reliefs permiens émergés;

)le Muschelkalk ou calcaires coquilliers, résultant
de I'accumulation de débris calcaires et de coquilles. Des
récifs se forment effectivement dans les lagunes d'eaux
saumâtres qui persistent en tant que témoins de la mer
Paléothétys en voie d'assèchement. Ces récifs doivent leur
origine à une nouvelle génération d'algues qui prolifèrent
en milieu magnésien;

)le Keuper, formé par de puissantes formations de
sels et de boues, très épaisses, dans des sortes de lagunes ou
de marais salants. La grande épaisseur de ces formations
est due à un phénomène qu'on appelle ..subsidence 

".

Paysage du Trias

Jurassique : ce sera la mer vocontienne, débouchant au
large sur lbcéan profond : la Thétys.

On ne connaît pas de roches permiennes dans notre
région.

Subsidence : très schématiquemenl il s'agit d'un
enfoncement d'une partie de la croirte dans Ie manteau
sous-jacent dA a la surcharge exercée par les sédiments
qui se deposent. On en trouue une illustration dans
l'enfoncement des territoires recouverts d'une épaisse
calotte gJaciaire, la Jonte des gJaces permettant aux
territoires anciennement soumis à cette surcharge de
retrouuer leur équilibre naturel et, par un jeu de bascule,
d'ennoyer des territoires autrefois émergés, comme en
Méditerranée.

Diapirkme : Il s'agit d'une sorte d'extrusion de
msteriaux plastiques (marnes, sels), sous I'efet dæ
pressions exercæs lors de la formation des chaînes de
montagnes, p ar exemple. Les matériaux légers et plasti ques
traversent et s'insinuent dans les terrains sus-jacents,
plus durs, et uont constituer ce qu'on appelle soutent un
., dôme de sel ,,. On peut penser au tube de dentifrice que
I'on presse, bouchon ouuert, uers le haut . . .

Rendons hommage, à ce suiet, à l'abbé Soulier,
génial précurseur de la géologie de terrain actuelle,
qui écrivait, en 1 864.. le point de départ du mouvement
deturrain qui a donnél'orographie aumassif dæroches de
Nyons, se trouve dans la uaLlée de Condoræt. Là,le Lias
(comprendre << le Thias u, ndk),terrainleplus ancien
qui soit à découvert dans Ie département de la Drôme, se
troute en uerticale au centre de la uallæ... c'est dans ce
terrain que l'on troute dæ flons de plomb sulfuré et des
gkements de gypse >' (voir Terre d'Eygues, numéro 40
du deuxième semestre 2007 pages I 7-3 1)
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Au Keuper sont attribués les marnes et terrains
salifères qui affleurent dans les districts de Suzette, Propiac,
Montaulieu et Condorcet. Ces terrains ne sont plus dans
leur position d'origine, et sont issus de zones beaucoup
plus profondes par le jeu d'un phénomène qu'on nomme
.. diapirisme ", Ces terrains salifères contiennent, outre

difi,rérents sels (sulfate de calciurn, par exemple) des sels de
métaux (plomb, zinc, cuivre ... ) dont les filons formeront
une auréole autour du diapir (gisements de Propiac et de
Condorcet).

Chapitre 3 - le lurassique (-2OO à -145 Mo)

Le Jurassique consacre la véritable naissance de notre

PAYS :
Dans la Pangée sbuvre un large estuaire, sorte de

mer bordière, (la mer vocontienne) orientée à I'Est, et
débouchant dans une mer profonde , la Thétys.

Lair redevient respirable : les fumées et les poussières
du Permien et du Tiias ne sont plus qu'un souvenir : on
est presque suroxygéné (26 o/o d'oxygène dans I'air) mais
il y a toujours un fort taux de gaz carbonique (Z fois le
taux d'avant << notre >' révolution industrielle). Le climat
demeure chaud dans nos régions qui restent dans les
parages du tropique.

Des reliefs émergésplus àlbuest, destorrents apportent
à la mer des quantités considérables de boues qui, par le
phénomène de subsidence, vont s'accumuler sur plusieurs
milliers de mètres dépaisseur. Elles donneront lieu, après
compaction et durcissement, à ce que nous appelons les
<< terres noires >r : les marnes.

Au bord des terres émergées se constituent d'épais
récifs qui résistent, abrités au fond dânses profondes,
à lérosion marine. De temps en temps, pâr un jeu de
.. marches d'escaliers ", ils sont toutefois submergés et
vont contribuer à Ia sédimentation de strates calcaires
intercalées dans les marnes.

Vers la fin du Jurassique, une instabilité marquée se
fait sentir au fond de cette mer vocontienne. Les boues
fraîchement accumulées glissent les unes sur les autres
et vont engendrer de remarquables phénomènes de
.. slumping ,', glissements sous-marins, sous le poids
des sédiments calcaires sus-jacents : une remarquable
illustration en estvisible aupont de Saint-May: les calcaires
du Tithonique offrent un faciès très caractéristique
de brèches intraformationnelles qui sont le témoin de
glissements importants au sein des sédiments déposés.

Le développement de la formation de calcaires
.. bioclastiques >> est lui-même I'indice de conditions
très favorables à lédification de récifs non loin de là,
rendue possible par une élévation des températures (la
construction des récifs calcaires indique que I'eau de mer
est chaude, corrrne à l'heure actuelle en mer des Antilles
ou près des côtes australiennes).

Peu avant le Tithonique se développe dans les niveaux
sous-jacents un type de sédimentation très particulier et
très caractéristique des paysages de notre région. Il sâgit
d'alternances de niveaux calcaires et de niveaux marneux,
pour lesquelles les astronomes ont trouvé une explication :
voir ci-après les cycles de Milankowich.

- tremp:

to
tr
tz

température requise pour permettre la formation de constructions récjfales

température "long terme"

température corrigée de l'effet "court terme" (Milankovitch)

Schéma très simplité des<ycles marnes - alternanres - calcaile!
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Les cycles de Milankowitch
(11 ne s'ag1t pas de donner ici une leçon d'astronomie :

Ie lecteur voudra bien se reporter, sur lnternet, à l'exæIlente
publication de Pierre Bédard, intitulæ
astronomiques de Milankowitch -)

L'astronome Milutin Milanlcowitch a calcule que Ia
somme de trok cycles astronomiques (ZZ OOO ans, 41 000
ans et 100 000 ans) contrôlait le climat terrestre à l'échelle
dætemps géologiques.

Le cycle de 22 000 ans (prëcession des équinoxe) n'afecte
pas la quantité totale de chaleur reçue sur terre mais fait
seulement uarier l'écart moyen des tempaatures entre Ia
saison chaude (* eU -) etla saisonfroide (,. hiuer ,,). Pour
simplifie6 on pouna dire que tous les 22 000 ans,la Terre
connaît des étés brûIants et des hiuers rigoureux.

Lorsque la tempuature de la Terre hésite autour d'une
valeur qui permet - ou non - la construction de recifs, Ia

Jormation de calcaires récrfaux sera favorisæ
périodes contrastées avec, en mer, une sédimentatiù1.. de
calcaires bio-clastiques et une faible érosion terrestre (obtAW
de sédimentation marneusù, et dans les intervalles d,tt
cyclg la formation de calcaires réciJaux sera très ralentie et',
prédominera Ia sédimentation marneuse. Ainsi s'expliquent
ces ,. alternances >> marno-calcaires dans plusieurs séries
de turrains (dès le Jurassique et pendant une bonne partie du
Crétacé).

Bien entendu, pendant une longue paiode de climat
p articulièrement chaud, régie par des phénomènes à beauclup
plus long terme (exemple , l'ensemble du Tithonique), ces
variations ., à court terme - ( 22 000 ans) n'afecteront p as
le typ e de sédimentation, de même qu' en p uio de b eaucoup plus

froide (par exemple' tout le Jurassique inferieur et moyen), Ies
cycles à court terme (ZZ OOO ans) n'engendreront jamais de
circonstances fauorables à la construction de récifs.

Le paysage en << Drôme jurassique >>
On peut l'imaginer comme une mer peu profonde,

sorte d'estuaire amazonien, charriant des limons arrachés
au .. monde occidental " bordée d'un chapelet d'atolls aux
eauxbleues, àproximité d'uneterre aurelieftrèspeu accusé.
Le climat chaud et humide est propice à lèxubérance
de jungles épaisses, otr dominent encore les forêts de
coniferes et les fougères arborescentes, entrecoupées de
clairières où croissent les ginkgos. Une véritable aubaine
pour les voyagistes de l'époque, s'ils avaient existé ... et si
une faune redoutable ne commençait à régner sur notre
contrée ...

Lafaune.. .
En mer, les ichtyosaures, plésiosaures et crocodiles

marins continuent à dévaster la faune halieutique,
bélemnites et ammonites à proliferer, en même temps que
naît le plancton.

Les grands dinosaures terrestres n'apparaîtront qu'à la
fin duJurassique, certains (Diplodocus et Brachiosaures)
s'adaptant à la flore géante pour aller brouter les hautes
branches des coniferes. Les premiers reptiles volants
(ptérosaures) apparaissent seulement à la fin duJurassique
et font une sévère concurrence aux premiers oiseaux . . .

Mais il faudra attendre le Crétacé pour
qu'apparaissent les monstrueuses créatures mises en
scène par M. Spielberg : velociraptors, tyrannosaures ...
une légère inexactitude (vite pardonnée). Il est wai que,
commercialement, << Cretaceous Park " etrt été beaucoup
moins attractif que .. Jurassic Park " . . .

Nautile

Apatosaurus
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Chapitre 4 - le Crétacé (-t+S à -65 Mo)

Autant le Jurassique, en nos régions, avait été une
période relativement calme, autant le Crétacé va inaugurer
une période de turbulences se terminant en apocalypse.

Le climat commence par se refroidir : aux épais
calcaires tithoniques va succéder une nouvelle série
d'alternances marno-calcaires, (Berriasieq -I45 à
-140 Ma) suivie d'une nouvelle série de marnes, bien
reconnaissables aujourd' hui dans le paysage par leur teinte
très claire (Valanginierl -140 à -136 Ma). On yrecueille
de nombreuses coquilles d'ammonites .< pyriteuses >' :
la pyrite est le sulfure de fer, et I'on peut imaginer que
le corps de ces petites bêtes devait contenir, outre les
matières organiques constituant les êtres vivants, une
bonne quantité de soufre.

Nouveau réchauffement général à I'Hauterivien (- I 36
à -130 Ma), nouvelles.. alternances >'restées visibles dans
le paysage près dfunayon, dans les gorges supérieures de
I'Eygues, sans oublier I'inévitable .. réference mondiale ',
de La Charce, déjà citée, sans flonflons, par le géologue
A. Paquier.,. vers 1900 !

Suiwa la période barrémienne (-t:O à -125 Ma) : la
mer vocontienne est alors encadrée par deux puissants
récifs de calcaires construits par des organismes coralliens
et qui subsistent encore aujourd'hui dans le paysage : le
Vercors et le Ventoux.

Les prémices d'une prochaine surrection des Alpes se
font sentirvers la fin du Barrémien : timides mouvements
de surrection et d'ennoiement des terres émergées, la

Alternance mamo-calcaires

estuaire peu profond recueillant des vases dans lesquelles
seront .. piégés >' quantités de débris organiques. Locéan
théthysien est alors à son apogée, sa largeur avoisinant les
1000 kn, toujours marqué par sa << dorsale océanique ,,
dont l'activité volcanique est sans doute très intense.

Survient alors un phénomène insolite, à lépoque
albienne (-ttZ e -100 Ma) : des tempêtes de sables
chargés dbxydes de fer vont balayer notre région.

Cependant,létau des plaques tectoniques .< Afrique ,'
et << Europe ,' se referme. Lbcéan thétysien va
pratiquement disparaître à la fin du Crétacé, par suite de la
subduction de la seconde plaque sous la première. C'est la
fin de toute sédimentation marine en nos régions (hormis
Ies très récents remplissages de la mer miocèng que nous
verrons plus loin).

mer vocontienne est réduite à une peau de chagrin,

Les formations éoliennes ile sables ferrugineux
Le phénomène n'est pas spécifque à nos régions : aux

Etats-Unk, en particulier, une abondante littérature est
consacrée à ce sujet. On pourca en prendre connaissance avec
proft sur Internet (Nauajo Sandstone - TheWate, Arizona -

etc .. . ). Des tempêtes de sables deposent sur les reli$ émergés
de grandes épaisseurs de sables, chaque épisode uenteux
poutant s'attaquer aux ., ilunes ,, précédemmentJormées.11
peut arriuer que ces ouragans soient parfois chargés d'oxydæ
de Jer lors de leurs p arox! smes.

Des phénomènes diagénétiques (postérieurs au dcpôt)
pourront alors engendrer un réarrangement des oxydes de

fer au sein des sédiments, dû essentiellement à des circulations
d'eaux souterraines et à des phénomènes d'oxydo-réduction :
diférentiation dæ oxydu (ocres jaunes, ocres rouga) et
induration de ærtains niueaux, dont un bon exemple est

fourni par les niveaux durs protégeant des sables plus tendres :
les ,. Demoiselles coifées,, deBédoin.

Ily a plus t lorsgueles ouragans déposentleurs sables et
leurs oxydes defer aufond deslagunes dela mer uocontienne,
tapissées de matières organiques, peut apparaitre un nouveau
minual : la glauconite, silicate d'alumine, deferi de potassium.
Tous les éléments chimiques sont reunis pour la Jormation de
cette gJaiconite, en milieu réducteur

Ainsi peut s'expliquer qu'au cours de la même période
géologique,le même phénomène (eolien) puisse donner lieu
tantôt à des sables et grès ocreux (enterre émergée) ou à des
grès gJauconieux (au Jond de la mer) .. . Comme quoi l'étude
cornparée duflanc sud duVentoux et duRosanais peutfaire
jaillir la lumière . . . en passant par les Etats IJnk .

Les demoiselles coiffées
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L' extinction de masse ile la fn du Crétacé

Pour certains, I'apocalypse serait due à
Ia chute d'une météorite dans Ie Yucatan.
Ils s'appuient notamment, pour étayer cette
lrypothlse, sur la présence d'indices d'iridium
dans certaines strates qui marquent le passage
du Crétacé au Tertiairg et qur, en schématisant à
l' extrême, considèrent l' iridium comme un métal
<< extra-terrestre ,r. ('iridium est un métal qui
appartient au * cortège - des minéraux qui
accompagnent le platinq et donc caracteristique
des roches basiques et ultrabasiques : on I'a isolé
Ia première fois dans les résidus de I'attaque du
platine par I'eau régale).

Comme le soulignent de nombreux savants,
I'activité volcanique genératrice de ,, ytoisons ,,
(dans I'air ou dans I'eau) auait commencé bien
av ant Ia chute du bolide nord-amuicain.

C'est certainement la partie la plus compliquée de notre
histoire géologique : les Alpes continuent de se former, la
bordure est du Massifcentral est le théâtre d'affaissements
qui contrôleront I'avancée ou le recul de la mer.

Le début de cette période est encore sous le coup de
I'empoisonnement de la planète par les fumées et les gaz
émis lors de la dernière .< extinction de masse '-.

Dernière vision de nos < paysages marins >>r p€u
avant la fin du Crétacé , une plage de sable fin, des
amoncellements de coquilles, quelques bancs de tourbe,
quelques récifs de madrépores...C'est le paysage qui
s'offre à nos yeux de nos jours en certains endroits de la
baie du Mont Saint Michel I

Survient le cataclysme ...
La m.er se retire, pour longtemps, sous l'effet du

soulèvement général de notre région : bombements

Lapocalypse est proche , la plaque indienne, yusque là située
près de Madagascar, va aller percuter le vieux bouclier himalayen.
D'immenses volumes de laves, issues de la dorsale océanique séparant
les deux plaques, vont jaillir du plancher océanique : comme à la fin
du Permien - mêmes causes, mêmes effets -, lèmpoisonnement
de la planète par les gaz et les poussières va entrainer une nouvelle
<< extinction de masse - de la plupart des êtres vivants.

La vie au Crétacé
Globalement, la température à la surface de nos régions reste

très élevée, le taux d'oxygène dans l'air également (voisin de 309ô)
et le taux de gaz carbonique atteint des valeurs extrêmes (6 fois le
taux actuel). Apparaissent les plantes à fleurs, en même temps que
les abeilles, la pollinisation par ces dernières contribuant largement
au développement des premières. Les mammiêres restent petits,
contrairement aux dinosauriens qui atteignent des dimensions
gigantesques.

Pour l'auteur de ces lignes, il n'y a pas lieu de considérer que
les causes de l'extinction de masse de la fin du Crétacé difièrent
notablement de celles qui ont présidé à l'extinction de la fin du
Permien. Ces causes seraient, dans lbrdre, les suivantes :

> disparition des espèces dépendant de la photosynthèse par suite
de la diminution de réception de lénergie solaire, due elle-même aux
nuages de poussières engendrés par le paroxysme volcanique ;

> destruction de la chaîne alimentaire, frappant d'abord les .. gros
consommateurs >> : gros herbivores, puis leurs prédateurs (requiem
pour le T-rex) ;

t asphyxie des mollusques marins (ammonites, certains
bivalves).

En réchappent les petits mammi{ères qui se nourrissent
d'insectes ...

Le tyrannosaurus, vivant à la fin du Crétacé

de direction .. pyrénéenns ,,, \Àî\f,W-ESE, qui forment
encore l'ossature de notre relief ' montagne de Saint
Roman, montagne de la Clavelière.

Ces .. j eunes', montagnes seront très vite la proie d'une
érosion intense, d'autant plus intense que I'atmosphère
porte encore d'énormes quantités de dioxyde de soufre
et de dioxyde de carbone. Il fait encore très chaud, et
cette partie de lère tertiaire (Éocène, -55 à -35 Ma) nous
laissera comme témoins des dépôts torrentiels de sables,
argiles, matériaux rubéfiés ...

La période oligocène ( 35 à -25 Ma) connaîtra une
succession de phases de compression (poussée alpine)
et de phases de .. distension " dues au jeu des failles
bordières du .. socle ', llue constitue le vieux Massif
central. Ces failles sont orientées du sud-ouest au nord-est
(failles des Cévennes, faille de Nîmes). Qrelques fossés se

Chapitre S : les ères tertiaire et qusternaire (de -65Ms à nos jours )
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creusent, suivant une direction parfois .. inhabituelle ",
tel le grand fossé que l'on peut suivre depuis Montaulieu
jusqu'à Saint-May, puis plus àl'est jusqu'au-delà de Rottier.
Ils se refermeront sous létau des forces alpines.

LOligocène sera la période de formation de grands
lacs aux pieds des jeunes Alpes, tantôt alimentés par des
sédiments torrentiels, tantôt plus tranquilles, dans des
conditions favorisant le depOt de calcaires lacustres ou de
niveaux argileux.

Au Miocène, et plus précisément au Burdigalien (-20
à - I I Ma), la mer revient jusqu'aux environs de Nyons, ou
elle se heurtera aux reliefs alpins déyà bien constitués. Ce
sera le début du dépôt des célèbres .. mollasses >', sortes
de grès calcaires oir se font sentir des origines terrigènes et
marines à la fois.

du détroit de Gibraltaç sous l'effet du rapproclrement de
plaques : Il s'ensuivra un abaissement de 1500 m àISOO m
du niveau de la Méditerranée, une vigoureuse repiise de
I érosion . . . (le Rhône coulait alors à 1000 mètres soils la
Camargue)

<< la crke messinienne >>
I1 peut sembler inconceuable que le niueau de la mer

puisse s'abaisser sinsi : C'est pourtant I'exacte uéritq et la
géologie est là pour le confrmer : en se retirant,la mer ua
laissu ça et là de uastes lagunes dont l'eau ua s'evaporer et
engendrer des dépôts de sels et de gypse.

Une reprise de l'érosion continentale engendre
des épaisseurs considérables de dépôts de cailloutis et
conglomérats aujourd'hui enfouis sous des sédiments
postérieurs, mais constituant, grâce à leur perméabilité,
dénormes réserves d'eau.

Cette reprise de lérosion va, à son tour, faciliter le
creusement de véritables << canyons " dans les formations
miocènes : le Rhône et ses affluents vont, furieusement, se
précipiter dans ce nouvel abîme. Ce creusement, bien strr,
affectera dans une moindre mesure les roches jurassiques
et crétacées, beaucoup plus dures.

,. Au niveau du p ont de Ny ons,l'enfoncement a étélimité par
la présence de calcaire et le lit fossile de l'Eygues a été retrouvé,
lors de récents travaux de recherche d'eau, à une vingtaine de
mètres en profondeur 11 deuait y auoir une belle cascade uers
I'aval ! u (note de M.Jean Laget)

Mais la mer reprendra ses droits, et finira même
jusquâ remonter à Lyon, en laissant au passage d'épais
recouvrements de sables et d'argiles, eux-mêmes bientôt
recouverts par des manteaux d'alluvions glaciaires,
fluviatiles, voire éolienne ...

Mais nous quittons alors le domaine proprement
géologique pour entrer dans le domaine préhistorique,
voire protohistorique. Ici s'achève donc notre récit ...

RichardMaillot
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Ce heurt violent entre conditions calmes (la mer) et
extrêmes turbulences (l'érosion de jeunes montagnes de;à
hautes) va entraîner des dépôts alternés de sédiments
marins, (marnes, sables qui deviendront nos célèbres
.. safres >' si caractéristiques de notre région), et de
puissantes formations détritiques arrachées aux reliefs
(conglomérats, poudingues, sables grossiers mal classés).

Des safres près de Nyons

Ala fin du Miocène, I'accentuation des poussées alpines
se fait intensément sentir : paroxysme du plissement des
anticlinaux de direction ppénéenne, avec phénomènes
de chevauchements importants (Montagne d?\ngèle,
montagne de la Clavelière) et fracturations profondes de
direction nord-sud (faille de La Motte, par exemple).

Plus à l'ouest, les failles cévenoles entrent en phase
de distension et provoquent des structures favorables à
I'apparition de phénomènes volcaniques (volcans des
Coirons):

Vers -6 Ma, nouvel avatar : la fermeture (provisoire) ...
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^. I*rJ
nf
-  t t

f,b LL
.iffi* ,.*in*L

Société d'Etudes Nyonsaises - Terre d'Eygues n'54 2 l



i)
tépidémie de choléra d'Arpavo\

en aofrt 1884
7. L'épisoile cholérique suwenu à Arpauon en aotrt 1884

T
I e village dfupavon, en Drôme Provençale, dont le nom n'avait jusqu'alors jamais figuré dans les colonnes d'un

lJgrand quotidien, fait lbbjet, en 1884, de quelques entrefilets dans la presse nationale.
YLe Temps da22 aott l8B4 : .. On signale deux cas de choléra àArpauon et un à Saint Mauriæ, dansl'arrondissement de

Nyons.,,
YLe XIX" siècle da 25 aotrt 1884 : .. On signale aujourd'hui un duès cholérique et quatre cas à Arpavon et un à Saint

Mauriæ, dans l'arrondksement de Ny ons. r,
È Le Petit Parisien dt 30 aorit I 884 : .. En Drôme, l'tpidemie est cantonnée dans les régions du département qui avoisinent

Ie département des Basses-Alpes, et dans les enuirons de Nyons. On signale encore quelques cas à Montfroc, Saint-Mauriæ, Erome
et Arpavon mais aucun nouueau décès.r,

Le village d'Arpavon, situé à 525 mètres d'altitude sur une colline ensoleillée surplombant la vallée de l'Ennuyee,
est atteint au mois dâoût, après Toulorl Marseille, Aix-en-Provence, par la cinquième yague européenne de choléra. Le
village devient en quelques jours le sujet de riches chroniques médicales qui seront discutées jusque sur les bancs de
lAcadémie de médecine.

La localisation particulière des jardins ou habitations des victimes le long du ruisseau de Charaye, en contrebas au
nord du village (carte page 23), a contribué à faire avâncer la connaissance de cette maladie contagieuse, jusqu'alors
assez rebelle aux investigations. Les observations faites par le médecin Paul Laurens (né à Venterol en 1847, maire de
Nyons puis conseiller général et sénateur) et un jeune étudiant en médecine, Paul Bernard (né à Orange en 1859), ont
permis de confirmer certaines hypothèses sur la transmission du choléra. Cependant,le diagnostic srir de la maladie ne
sera possible qu'au début du XX" siècle, et sa prévention après la mise au point du vaccin parJaime Ferrân en 1885.

Ouwons l'article publié par le docteur Paul Bemard en I 8851.

., Le 2 5 aottt 1 8 I 4, p ar les soins du sous-p reJet de Ny ons, M J alab ert, et sous la
prompte initiatiue du docteur PaulLaurens, médecin des épidunies, une ambulance

fut installée dans la petite commune dArpavon (nrOmù, où le cholëra venait de se
déclarer d'une façon aussi soudaine que terrible. Placé à Ia tëte de cette ambulance
dontla direction m'était confée, j'ai, durantvingt jours, suiui pas à pasIeJIeau.

Sollicite par Ie docteur Laurens d'errire quelques mots sur le choléra
dArpauon, j'ai réuni le peu de notes que je possédais ; et si j'ose les livrer à
I'impression cen'estpointparunevainerecherche depublicité,maisbienparce
que jecrois apportur, quelquefaiblequ'ilsoit,montributdepreuues àl'opinion
des sauants (...) Lesfaits qui ont précédél'apparition duJléau,les causes de sa
production,la marche suivie par lui, m'ont paru d'une nettetéfrappante. >,

,. C'est Ie lundi 1 1 août 1 884, qu'une famille des Omergues (à la limite
entre la Drôme et les Alpes-de-Haute-Provence), fuyant l'épilemie qui
seuissait violemment dans cette localité, vint chercher un asile chez des parents
habitant le uillage dArpavon. (...) Ce ne fut pas cEendant sans une certaine
apprehension qu'ils virent s'installer chez eux æsJuyards dufltau cholérique.
Cette craintefutbientôt partagæ par tousleshabitants (...) Dèslelendemain,
un ordre du maire dArpauon, (M Vial) leur enjoignait d'auoir à quifter le
v ill a ge I e plu s p r o rnptem ent p o s sible.

I - Docteur Bernard (Pa:ul),Le choléra à Arpavon (Drôme) inBxtrut de la Tiibune Médicale,
Imprimerie Goupy etJourdan, Paris, 1885, pages I à 16.
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(..) Lafamille Arnaud, venue des Omergua se composait
de deuxJrères dontle plus jeune (Casimir) était depuk peu de
temp s attnint de diarrhæ. Au erti de la décki on p r ke p ar l' autorité,
il quitta le uillage le jour même et uint s'installer à la ferme des
Arnaud (des parents) , située à un kilomètre du village.

Les autres membres de la famille (lëpouse de lâîné et
leurs deux enfa nts) le rejoignkent dès le lendemain.

La grange des Arnaud est assise aubord d'une source (en
fait le ruisseau de Charaye) dont les eaux, d'une pureté et
d'une limpidité remarquables, vont se jeter dans le ruisseau
du Rieu (le ravin du Rieu des Combes) . Ces eaux seruent
à l'alimentation de toutes les fermes riveraines, à I'exæption
æpendant de la Grange BæuJ Qond orangé sur la carte
suivante) alimentée par une source (... ).

La ferme desAmaud, (rond noir sur la carte ci-dessous datée de 1864),
près du ruisseau de Charaye en bleu foncé

fépouse du plus âgé des deuxfrèreE ne comprenant pas le
danger, eut l'imprudente idée de souiller ces eaux en y lauant les
linga de ses enfank. Au dire même des propriétairæ de laferme,
lefrère cadet était atteint de diarrhée et se lanit sowent Ia nuit
pour satisfaire aux besoins naturels (..). C" renseignements

furent recueillis des le 21 ao{tt par le docteur Laurens qui les
donnait dans son rapport, à M le sous-préfet de Nyons, dans
les termes suivants : ,, Casimir Arnaud, atteint de diarrhee
légère, mais certainement de nature cholériqug at evidemment

I'auteur dela contagion dutillage dArpauon. qro,qu, reltgut
ainsi queles membres de safamille dans la grange de lèut nusin

loseph Arnaud, ik ne se sont soumis à aucune précau\ion de
désinfection. IJs ont dkséminé leurs matières fécales autoùr de
la grange Arnaud, probablement aussi le long du ruisseau qui
sert pour I'alimentation et pour I'arrosage à un grand nombte
de proprietaires. ,,

Paul Laurens, médecin des épidémies de Nyons2i
rapporte àla séance delAcadémie Nationale deMédecine
du 20Janvier de I'année 1885 :

.. Le 19 août ( . . . ),le jeune Louis Arnauld, qui uiuait avec
sa famille et auec les parents tenus des Omergues à la grange
Arnauld, après une journée passæ à ramasser des poires dans
un champ situé au-dessous dela grange,nonloin du champ de
Alexk Clary, setrouuepris de diarrhén et devomissemenk, puk
de crampes, et meurt vers onzn heures du soir ,,

(voir I'extrait du registre détat civil pour ce décès page
suivante)

Le docteur Laurens, cité par le docteurAdrien Proust3,
aioute : ,. Le 19 août au soir, M Alexk Aary ayant passé sa
journæ à trauailler et à arroser une propriéte qu'il possède au
dess ous de la grange Arnauld, où se trouu aient les cinq p ers onnes
arriuant des Omergues (...) s'Aait abondamment désaltéré
dans I'eau de Ia source contaminée (...). ,+yant une W
W du choléra il s'étaitbien gardé d'entrer danslaJerme des
Arnaud pendant queles anigra des Omergues y séjournaient.
Obligé depaser deuant cettefermelaueille de sa mort, il aparlé
à Arnaud, mais à distanæ ; il nel'a touché en aucune manière
ni rien de ce qui lui appartenait (... ) Il rentre chez lui, soupe
de bon appétit avec un grand plat de haricok Jroids, est pris de
diarrhæ, de uomissemenk et d'une agitation extrême vers les
neuJheuræ et meurt àtroisheures du matin. >,

Ces informations montrent à quel point le mode de
propagation de lépidémie était, à l'époque, inconnu par
les populations et encore mal perçu du colps médical.
On séloigne des malades, on fuit leurs maisons, mais on
partage l'eau qu'ils utilisent.

Le docteurAdrien Proust conclut :
,, En présence de ces deux cas de mort presqueJoudroyante

et en considérant surtoutles euénements quiles avaient précédés,
les habitants du village comprirent, et le médecin de Nyons
appelé par Clary confrma, qu'il s'agksait d'une épidémie de
cholaa.,,

La famille venue des Omergues, dont I'installation
chez Joseph Arnaud avait été vue alrec méfiance, prit la
fuite le jour même du début de l'épidémie. Nous n'avons
retrouvé leur trace dans aucun des registres dëtat civil des
villages de lavallée de I'Ennuyee.

Poursuivons la lecture de I article du docteur Paul

2 - Docteur Laurens (Paul), Rapport sur le choléra à Arpavon , in Bulletin de
lAcadémie Nationale de Médecine, 1885, pages 89 à 91. Imprimeries réunies,
2 rue Migpory Paris.

3 - Professeur Agrége inspecteur général adjoint dqs services sanitaires,
secrétaire de lAcadémie de Médecine. \
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Bernard dans la Tribune Médicale, (voirlacarte ci-contre)
.. A une petite distanæ au-dessous de la ferme des Arnaud,

et toujours le long du ruisseau de Charaye,la famille Buisson
possède une propriété. Le jour même du début de l'épidémie,

loseph Buisson et saflle, Rose, avaient passé Ia journée à arroser
Ieur jardin et, à plusieurs reprkes, ik s'étaient désaltérés qvec
l'eau dela source (Le ruisseau de Charaye). AIa tombee delq
nuit,le curé dArpavon (M. Bompard), en présence de l'état de
gravité du ieune Louis Arnaud, avait prié Buisson de se rendre
à Nyons pour y chercher un médecin. Il paraît que le long de
la route, Buisson éprouva un malaise subit (..). De retour au
villago il se mit au lit, et, vers Ie matin, il ressentit les symptômes
caractéristiques du choléra. Saflle, âgæ de 23 ans,fut prke, à
son tour,le 21 août, à 6 heures du mqtin et, peu de temps après,
sa femme (Marie-Marthe) éprouva les mêmes atteintes. Le
samedi suiuanl vers trois heures de l'après-midi,la diarrhée et
les vomissements se manifestèrent. Le délire fut chez elle d'une
extrême violence ; dans ui de ses accès, elle tomba de sonlit et elle
dut rester étendue au milieu de Ia chambre, personne n'ossnt la
remettre sur sa couche. Son mari gisait dans la chqmbre voisine,
et sa fllq folle de terreur, se lamentait dans la rue. Enfn, après
plus d'une demi-heure d'attente, ce que la perspective d'uneforte
somme d'argent n'avait pu Jaire, Ie devouement l'accomplit ; de
braves gens portèrent secours à cette malheureusefemme. Mais,
de nouvesux accès se produisirent, etle dimanche matin, 23 août,
lafemme Buksonfut trouvæ morte su milieu de sq chambre. ,,

Le docteurAdrien Proust s'est intéressé de près au cas
dfupavon, révélateur de la transmission de l'épidémie par
I'eau. Dans son rapport du 20 janvier 1885 à lAcadémie de
Médecine, il écrit :

,. Del'autre côté du rauin source (Charaye), vis à uk dela

ferme Buisson (enJait un jardin) est la grange des BæuJ mak
celle-ci, éloignée des bords de la Charaye, ne fait pas usage de
son eau. Elle s'approvkionne à une source spéciale ( ... ). Les
habitants de la grange des Bæuf (...) Jurent absolument
indemnes alors que les deux familles Clary et Buisson payaient
un lourd tribut. ,,

A la lecture des nombreux traités et articles médicaux
qui paraissent entre 1832 et 1885, on perçoit que la
connaissance de la maladie n'était alors qu'embryonnaire.
Les diagnostics et traitements avancés dans diverses
publications s'avèrentparfois assezéloignés delaréalité que
nous en connaissons maintenant. Ala lecture de I'article de
Paul Bernard, on devine la progression de sa réflexion et
son refus d'une .. vaine recherche de publicité . qui, déjà,
envahissait les journaux. Sa démarche fut proche de celle
qui gouverne aujourd'hui auxinvestigations médicales les
plus sérieuses.

On peut pourtant s'interroger sur deux décès
d'enfants survenus les 22 et 23 aotrt mais qui n'ont pas
été mentionnés par le docteur Paul Bernard. Nous avons
tenté de comprendre cette absence dans son rapport.
Rappelons, pour sa défense, que ce médecin n'est arrivé
que le 25 aotrt sur les lieux.

Le Cocteur Paul Laurens, qui était présent à Arpavon

des le Z0 aoirt, relate lui-même, sans conviction,le premier
des deux décès et oublie le second : .. Le 22, il ne se produisit
aucun décès cholériqug sauf peut-être celui d'un enfant jeune,
maladiJ qui a succombé sans avoir été observé,,.

Dans le registre détat civil, le maire, M. Vial, inscrit,
Ie22 aoit,le décès de Camille-Louis Qlrenin, un enfant
âgé de un an et le 23 aotrt, celui d'une fillette de trois mois,
Marie-Rose Eysseric (ses parents habitaient Melun ou le
père était employé des chemins de fer).

Le décès des deux enfants n'a pas eu lieu près du
ruisseau de Charayo mais au village même !

Le maire a donc probablement tenu la mort de ces
enfants pour naturelle, la mortalité avant l'âge de un an
étant importante à cette époque.

Implantation des victimes du choléra sur le ruisseau de Char.rye (les points
rouges suivent le cours du ruisseau)

Pour éclairer ce qui précède, il est intéressant de
consulter I'extrait du registre d'état civil dArpavon
concernant le décès de Louis Arnaud, première victime
du choléra :

,. L'sn mil huit cent quatre vingt tluatre et le vingt aoi.rt à
neuf heures du matin par dcvant nous, JeanVial, maire oficier
d'état civil dele commune d'Aroavon, canton et arrondissement
de Nyons, département de la i)rôme, ont comparu à la mairie

loseph Qrenin, âgé de trente cinq ans, Jermier, et loseph Bæuf
âgé de soixante quatre ans, cultivateur, tous les deux domiciliés
en cette clmmune et voisins du sieur ici-desous désigné,lestluels
nous ont déclaré tlueLouisArnaud âgé de quinze ans, cultivateur
domicilié en cette commune,fls de loseph Arnaud et de Marie
André, cultivateurs domiciliés au même lieu, est décédé le iour
d'hier à onze heures du soir dans la maison d'habitqtion de ses
parents au quartier de Charaye... n

Ce texte nous apprend donc que Ia mort de Louis
Arnaud, première victime du choléra, fut constatée et
déclarée le l9 août par son voisin,Joseph Qpenin, voisin
qui, en outre, était le père de Camille-Louis Quenin et le
.. gardien " de Marie-Rose Eysseric (de très nombreux
enfants étaient alors .. placés " dans des familles rurales).

On imagine aisément que le docteur Paul Bernard
n'a pas eu le loisir de lire ces actes détat civil qui, seuls,
auraient permis de faire un lien entre le décès des enfants,
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loin dufoyer de lépidémie, etleurproximité familiale avec

Joseph Quentn, colporteur fort probable du bacille.
Le fait que le docteur Paul Bernard ne connaisse pas

le lien que nous avons pu faire se traduit dans ce qu'il
écrit pour la date du 23 aofrt : ,. Deu.x, makons du villase- -
seulement. celles de Clary et de Buisson, ayant ete frappées, iI
me paraissait encore possible, par la desinfection, l'isolement, la
proprete, d'anêter le fléau. u

A son arrivée sur le terraine le docteur Paul Bernard
avait d'ailleurs écrit de façon optimiste :

,, Depuk la disparition presque cornplète des uignes à
Arpavon, I'eau est la boisson ordinaire ; heureusement, la source
qui alimentelevillage estbien canalkée et ofretoutesles qualités
d'une bonne eau potable( ... ) .

Mais avec un réalisme certain, il conige plus loin :
* ( ... ) Si, d'uneparllevillage dArpavon, par sa situation

élevæ, semblait n'ffir que peu de prises à I'épidémie, d'un autre
côt| les hab itants uw ant misaablemenl d ans de fort mauu aises
conditions hy giéniques, dev aient Journir un terrain fau orable au
déu elopp ement de I a m al a die.,,

Il apparaît que la population, à cette époque,
méconnaissait ou sous-estimait la propagation des
maladies par les mains (et par Ia nourriture manuportée
depuis les jardins) qui est reconnue rujourd'hui comme
un mode de transmission des plus redoutables. Les
jeunes enfants, dont l'immunité est encore faible, sont
facilement infectés par contact direct. Il est probable que
ce fut le cas dans I'entourage deJoseph Quenin.Par cette
voie, le choléra, s'est rapidement propagé au villagO ce qui
conduisit le docteur Laurens à renforcer promptement les
mesures d'hygiène.

., La panique était rEandue parmi les habitants qui
refusaient de se secourir ; plusieurs prenaient dU1à leurs
dispositions pourfuir

Aidé demonsieurlemaire, demonsieurle curé et du garde-
champêtre, je passai Ia journée à rétablir un peu de calme dans
les esprits, à prescrire et àfaire exécuter les mesures d'Lrygiène les
plus urgentes (..). tepidemiefaisait de nouueaux progrès.Deux
décès et plusieurs cas graves se produisirent sur divers points du
uillage et indiquèrent que I'on était en présence d'unJoyer d'une
grande intensite, qu'il y auait lieu de prendre, sans retard, les
mesures qu' imposait Ia situation. J'exposai à M. le sous-préfet ce
que je considérais comme urgent et indispensable, et,le 24, nous
amenions à Arpauon deux gardes-malades, les médicaments les
plus urgents, et nous décidions I'installation immédiate d'une
ambulanæ qui était, le lendemain, en plein Jonctionnement
sous la direction de M. Paul Bernard, étudiant en médecine,
efl t)acances àVinsobres. M. Paul Bernard nous auait ofert ses
seruices dèsles premières nouuelles du choléra. ,,

, PaulBemard décrit son installation et son action dans
lacommune,

.,. L'ambulancefut établie dans une uaste maison, située au
bas du uillage ; tout le nécessare (ob1*s de literie, médicaments,
désinfectants) avait étr apportt de Nyons (..). Dès notre

installation, nous ltous mîmes à
habitan* du uillage étaient tous

(
I'oeuure. Les \alheureux
dans un etat èlqJrayeur

indescriptible ; dans leur trouble, ik croyaient, pour lapfupart,
que notre but était de les ernpoisonner, et sans le suré du vr\age,
M.Bornpard, dontle déuouementest digne duplus grand élqge,
ils auraient préferé jeter les remèdes que nous leur donniàws
plutôt que deles prendre. Heureusement, quelques habitants dt4
uillago ayant à leur tête le maire, M Vial, réagirent contre lÀ
peur et nous prêtèrent un concours devoué. Tous refusaient dd,
porter enterreles cadaures des cholériques, et si, après delongues "

hésitations, quelques généreux citoyens uoulurent bien remplir
cet ofice, nous dûmes, néanmoins, I' infrmier et moi, durant tout
le temps de notre séjour, mettre nous-mêmes les cadavres dans
Iabière !

Durant les premius jours, nous pouvions à peine ntfire
à notre tôche ; quoique le nombre des habitants soit peu
considérable,le uillage ofre néanmoins une certaine superfcie
(...). Dans presque chaquehabitation se trouuait un malade, et
trois ou quatrefois par jour nous devions les visiter. Les mulets
et les ânes servent, dans ce pay*la, de vehicule habituel : nous
dûmes souuent accomplir, sur un de ces quadrupèdes, nos
courses dans la montagne.

Heureusement que M le docteur Laurens, auec un zèle
et un devouement au-dessus de tout élogg n'abandonna pas
l'ambulanæ qu'il avait luïmême installée ; fréquemment, il
venait uisiter nos pauures cholériques, mettant genéreusement à
notre dkposition et à ælle des malades son temps et ses lumières,
releuant, par la confance qu'il auait su lui inspireq le moral de
lapopulation.

Dans le uillage,les décÈs s'étaient sucædés auec rapidité ;
après celui de la Jemme Marie-Marthe Buisson (23 août),
nous deuons mentionner ceux de la femme Rosalie Bertrand
(24 août), delosephBuisson (25 aoit), et deEtienne Grangeon
(27 août). La plupart de ces malades étaienl pour ainsi dire,
condamnés, lorsque le docteur Paul Laurens leur donna ses
soins et que je uins m'établir à Arpavon. Au contraire, ceut que
nous avons pu soigner dès le début de leur afection, ont presque
tous guéri.,,

Le docteur Paul Bernard conclut : .. Auant de quitter
Arparton, ltous avons tenu à assainir le uillage, maison par
makon ; leshabitations où des dérls cholériques auaient eulieu
étaient désinfættes par des fumigations abondantes de soufre.

Qmnt aux uêtements,linges, obiets de literie ayant appartenu
aux choluiqui.s dtcld*, ils étaient brûles ou enfouk dans le
sol. Les cadaures, ensevelis à une grande projondeur et le plus
rapidement possible, étaient recouverts de chaux lrydraulique
qu'on avait soin d'arroser (... ). Les personnes qui ont montré
le plus de devouement et de courage, mais qui étaient, en
même temps, ælles qui, par leur position et leur intelligence,
appliquaient le mieux les règla de l'lrygiène, sont précisément
ælles qui ont trauersé l'épidémie sans en être le moins du monde
incommodées. M. le Maire et sa famille, M. le Cure, I'aubergiste
improvisé chez lequel nous prenions nos repas, nos gardes-
malades ont été entièrement préserués ; seul, j'ai subi unelégère
atteinte. r,
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Iour Mols Nom Pr6nom, âge lnforrnation

L9 Aott Arnaud Louis
(15 ans)

Vit à la ferme Arnaud

2 0 Aott Clary Ale:ds Vit dans une ferme en aval de chez Arnaud

22 Aott Qu.enin foseph
f1 mois]

Fils de 9ug"nig foseph père

2 3 Aott
(épouse)
Buisson MariçlMa$he Possède un jardin en aval de chez Clary

23 Aott Hxsssds Marie-Rose
f3 mois'l

Fillette gardée par Qggglgf oseph père

24 Aott Brun (épouse
Bertand'l

Rosalie Possède un Jardin sur Ie ruisseau

26 Aott Çrenge"op" Etienne Habite au Village

27 Aott Buisson foseph Epoux de Bulsson l4ed€:Me$be

30 Aott -v""i$gai-n Bernard Possède un jardin sur le ruisseau

Relevé des décès pour la période du I 9 au 30 aoùt (Joseph Arnaud est décédé en septembre. De quoi ?)

L'emplacement choisi pour inhumer les victimes fut
probablement un deuxième cimetière, mentionné sur le
cadastre de I 826 (cercle orangé), au sud de celui qui existe
encore (cercle noir), destiné sans doute, sous I'ancien
régime, à accueillir les corps des personnes n'ayant pas reçu
l'extrême onction (protestants non reconvertis, personnes
<iécédées subitement, enfants mort-nés ou non ondoyés à
la naissance). M. Albert Marre nous a raconté que, dans
les années 1940, après de fortes pluies, le ravinement de
cette parcelle laissait apparaître des ossements humains
sur la butte bordant la route passant au sud du village.

Les conclusions auxquelles le docteur Paul Laurens
parvient à l'issue de cet épisode cholérique sont rapportées
lors de la séance du 20 janvier 1885 de lAcadémie
nationale de médecine ,

pour des propriétaires d'Arpavon. Ce ruisseau, souillé par les
déj ectio ns, explicye facilement la contagion de Clary, de Buisson
et de saflle, cyi ont bu de cette eau, ainsi que celle des habitants
de Ia grange Arnaud, qui boivent quelquefois aussi de cette euu,
pour ne pas aller puiser à Ia source un peu plus éloignée. -

Ces conclusions, parmi beaucoup d'autres, vont
permettre dbrienter les méthodes prophylactiques vers
des solutions plus efficaces que celles qui furent pratiquées
lors des pandémies cholériques précédentes. Le docteur
Adrien Proust, membre de lAcadémie de médecines
en donne pour exemple précis et significatif le cas de
l'épidémie qui a touché le village dfupavon '

.. Lorsqu'on étudie un certain nombre d'épidémies de
choléra, on constate, en effet, quele choléra suitvolontierslebord

Extrait du cadastre napoléonien de I 826 concernant le quartier dit . Le village . à Arpavon

,, Le foyer d'inJection est bien évidemment la grange des cours d'eau et que c'est surtout le long des petits cours d'eau
Arnauld,puisquelecholéraneiestdéclaréquechezlespersonnes cye cette propagation est plus Jréquente et plus remarquable.
delamaisonetchezcellesquisontvenuesauxalentours.>> Pour expliquer cette marche il n'est que deux hypothèses

Mais, ajoute- t-rl: * (...) j'ai acquisla certitude que c'est par possibles :
Ies déjections des émigrants des Omergues quela contagion s'est 1" Les ruisseaux,les torrents,les rivières sont contenus dans
produite. En efet l'un d'eux, Casimir Arnsuld, était atteint de une vallée souuent étroite etJermée, etles villages qui s'y trouvent
diqrrhée légère. Il déposait ses selles dans les champs autour de ne peuvent souvent avoir de rapports qu'entre eux t lorsque
la grange et surtout le long d'un ruisseau qui passe à proximité
de cette hàbitation et qui sert à I'arrosage et à l'alimentation 5 - Proust (Adrien), La déJensc de I'Europe contre le choléra,120 Bd Saint

Germain, Paris : Masson, 1892
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I'un est prk, il est tout sirnple que les autres Ie soient à leur tour.
Cette explication estfort plausible pour quelques cas et certaines
épidémies ne s'expliquent pas autrement. Les grandsfleuves,les
grands cours d'eau, Ie long desquels sont échelonnés des pays
atteints par le cholérq servent à la propagation de ætte maladie
comme les grandes routes et les voies Jerrées, par cela seul qu'ils
sont des uoies de communication Jréquentées par les émrgrants.

2o L'eau est vraiment un agent propagateur du choléra :
c'est l'eau d'un torrent, d'un rukseau, d'une rivière qui, souillée
en un point de son parcours) transmetla maladie aux riverains
qu'elle alimente en aual. C'est ce point que nous allons mettre
maintenant en lumière. r,.

( ... ) ft son exposé se poursuit par le résumé des faits
survenus àArpavon.

Des recherches sur les registres détat civil de lânnée
1884 pour le village de Curnier, situé à trois kilomètres
en aval dArpavon sur la rivière Ennuyee, ont permis
de constater que ce village ne présenta aucun signe de
contagion en août 1884..

Cela semble contredire les conclusions précédentes
sur le rôle de I'eau dans la transmission de la maladie.

Selon les recherches faites et aimablement transmises
par M. Philippe Thoumas, spécialiste de l'histoire de la
météorologie dans la Basse-Drôme et le Haut-Vaucluse,
I'année 1884 y fut une année de sècheresse.

AValence, 1884 fut l'année la plus sèche de 1346 à
1900. A Lapalud et Bollène, ce fut l'année la plus sèche de
I 878 à I 920. Au mois dhoùt I 884 la pénurie d'eau devait
être extrême.

Le débit du ruisseau de Charaye fut donc faible en
cet été 1884. Ce ruisseau, le long duquel s'est propagée
la contagiory voit ensuite son cours aérien cesser
généralement en été pour devenir souterrain lorsqu'il
rejoint le ravin du Rieu des Combes qui lui-même se jette,
en saison des pluies, dans I'Ennuyee puis dans lAygues.

En I 789 déjà pour l'enquête du parlement dauphinois,

lbfficiermunicipal de Saint Sauveurrépondait i propJs de
la rivière E*ry" : ,< Le territoire est traversé par deqx petites
riuières ou plutôt deux ruisseaux dont les eaw se rëduisent
presque à rien, surtout dans les étés secs. ,,

Compte tenu de la grande sécheresse de l'été 1884,
les eaux infestées par le vibrion du choléra ont disparu de
la surface dès leur arrivée dans le Rieu des Combes et ne
furent donc utilisées ni pour l'arrosage ni pour la boissonl
parles habitants en aval dfupavon.

D'autre part, I'infiltration dans les roches poreuses et la
filtration naturelle de l'eau par les sols arrêtent la diffirsion
du vibrion. Le village de Curnier fut donc épargné par
l'épidémie. Cette propriété des sols filtrants était déià
connue au milieu du XIX" siècle. Après l'épidémie de I 849,
le Parlement britannique exigea par le Metropolis Water
Act de 1852, que toute I'eau de Londres fiit passée avant
distribution au travers de filtres de sable à percolation
lente. Lutilité de cette méthode a été démontrée en 1892
lorsque la ville allemande dAlton4 qui utilisa des filtres
de sable lents, fut ainsi protégée du choléra qui sévissait
fortement dans la ville voisine de Hambourg.

La sécheresse de I 884 àArpavon aprobablement causé
l'abandon forcé de certains jardins potagers localisés près
du villago au sud et difficilement irrigables cette année
là par la maigre source qui alimentait le village en eau.
Le docteur Paul Bernard en dit ' .< Le terrain est d'une
sécheresse extrême, et seuls les quartiers situés au Nord-Est du
village et arrosés par d'abondantes sources ofrent un aspect
verdoyant ... r,

Les jardins exploités en été 1884 furent probablement
ceux situés dans la seule zone irriguée de la commune, le
long du ruisseau de Charaye. Le faible débit de ce ruisseau
contribua à produire une forte concentration des vibrions
dans l'eau et, par suite, une contamination sérieuse des
riverains.

3k.'
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2. L'arigine et la progression de la pandémie dans les Baronnies Prouençales

La première description historique du choléra est
faite en I 503 par un compagnon de Vasco de Gama après
un voyage en Inde. On en reparle en Europe lorsque des
navigateurs européens se rendent au Bengale, entre 1Bl7
et 1823, quand une épidémie ravage lAsie.

En 2010, une équipe scientifique internationale a
traqué jusque dans le golfe du Bengale lémergence de
la bactérie Vibrio cholerae, responsable du choléra. Elle
a utilisé la dernière génération de séquençage ADN pour
remonter la source des contaminations des dernières
grandes épidémies. Selon cette étude, publiée dans
la très prestigieuse revue Nature, le golfe du Bengale
est indiscutablement le réservoir planétaire du Vibrio
cholerae. Les vagues épidémiques qui en sont parties
sont très probablement corrélées aux activités humaines
(commerce, voyages, tourisme).

Deux épidémies se développent au XIX" siècle et
touchent la Provence avant celle de 1884. Lépidémie de
1832 se répand à partir de Marseille et atteint le nord du
Mont Ventoux. Celle de 1856 touche gravement la ville
dfules. Le roman deJean Giono, Le Hussard sur le toif , qr:1_
situe de manière un peu anachronique léquipée du héros,
Angelo, en Haute-Provence en 1838, puise, en grande
partie, son inspiration dans l'épisode cholérique de
IBB4 au village des Omergues dans les Alpes-de-Haute-
Provence.

En juin I BBd le choléra arrive ..par bateau>> à Toulon
probablement sur << La Sarthe " ou le .. Montébello "
débarqués le 13 et se propage rapidernent vers Marseille
(où le premier cas est déclaré le 25 juin à I'Hôtel-Dieu),
puis vers Arles et Aix-en-Provence.

I.e oholéra è Toulon.
Ls choléra sst à Torrlon I
D ix -hr r i t  c .as  dôs ls rés  à  ce l to  h€ufo  ûn t

été *nivl l  do mort, d{ 'nt douno anlourd"hul.
Ls f lôsu frappe pârtoût I  la vi l le, le fan-

bourg de la Marine, lq crserne, le Lycée .
Oo croit qug e'est la *San tâe, royourot du

Tonkin, qri  a propag6 le f lâau ; .mais r isn
ne lo prouvor ôL la préfet raâritirlre dément
cût3ê rersio|r.

Le l"ycée, lee écolsd. ot tàe troaplcee ont,
été l icenciéa" Touûês lêa ÉêBûr6s eoni pri-
sea.

futicle du .. Counier des Alpes . du 24 juin 1884

Après Marseille, lépidémie poursuit sa progression
vers les Hautes et Bassesdpes et de là, vers le nord. De
nombreux Marseillais, Toulonnais, Arlésiens fuient le
fléau. Des mesures de fumigation sontprises dans les gares
pour dissiper les .. miasmes >> dont on suppose qu'ils sont
à lbrigine de l'épidémie.

6 - Gicno (J ean), Le Hus ard sur le to it, P aris : Gallimard, 1 95 1.
7
8

Fumigation de passagers venant de Marseille et de Toulon.
Dessin à la plume de juillet 1884 (Life Photo Archlve)

Madame Odette Bouchet, qui a toujours vécu aux
Omergues, nous a transmis un témoignage reçu de son
institutrice dans les années 1935. * Une jeune femme
venant de Marseille pour fuir l'épidémig est arriuée malade
au village au début du mok d'août. Les anciens se souuenaient
qu'elle lauait son linge au lavoir se déversant dans la riuière du
labron. r,

L'épisode cholérique qui s'ensuivit fut teniblement
meurtrier pour ce village car près de soixante personnes
y succombèrent en un mois. Les survivants, dont le maire,
fuirent en masse. Ce dernier sera plus tard suspendu par
le préfe! qui demandera sa révocation par le ministre de
l'lntérieur et le remplacera par M. Gleize, notaire du lieu.

Dans le village, un seul enfant survécut, auquel on
donna le surnom de .. lo rèsta dôu colerà7 ,r.

Il est probable que ce jeune garçon ait inspiré à Giong
dans Le Hussard sur le toit,l'enfantsurvivant que découvre
Angelo danslevillage des Omergues. C'estpeut-être aussi
cet enfant survivant qui inspira l'écrivain Paul Arène8

Le reste du choléra.
Félibre né à Sisteron en 1843.

Société d'Etudes Nyonsaises - Terre d'Eygues n'54



I

tj

.0\" .
\\

,\

. t
À

rd
i

Les tables annuelles du registre de l'état civil de cette
commune pour lBB4 montrent que sur seize décès dans
l'année, neu{ soit plus de la moitié, sont inscrits entre le 30
juillet et le 28 août.

Plus encore, la famille Bonnefoy est touchée deuxfois dans
le mois, tout comme les familles Latil et Pau.

Outre cela,les familles Latif Bonnefoy, Imbert et Pau ont
entre elles des liens très proches de parenté.

Lors d'une épidémie, la contagion est assez habituelle au
sein d'un même foyer.

A titre de comparaison, en I BB3, Montfroc a connu douze
décès dont un seul en août, au hameau des Germains, alimenté
par un autre cours d'eau que leJabron.

On remarque également, à la lecture des registres d'état
civil, que sept décès, sur les neuf du mois d'aoûrt, ont eu lieu
dans le hameau de la Begùe et au Château.

Les habitants du château, du moulin et du hameau de la
Bégùe sont alimentés en eau par une fontaine (la Begùe ou
Bégude est un lieu ou lbn boit, en provençal) qui était, à cette
époc1ue, reliée au Jabron par un béal (canal) de deux cents
mètres.

Les hameaux des Anières, des Germains, de \4lle Vieille et
les autres hameaux dispersés de Montfroc sont alimentés par
des sources captées ou des cours d'eau réguliers, sans contact
avec les eaux duJabron.

Cette deuxième remarque suggère donc que le vecteur de
l'épidémie de choléra est,là encore, très clairement,l'eau.

3. Description de l'éuolution et du

Le docteur Paul Bernard nous a livré, à l'occasion de
son rapport, quelques informations précieuses sur Ie
mode et le niveau de vie de la population dfupavon en
cette fin deXIX" siècle :

* (...) Les maisons du uillage, ancierrnes et mal construites,
présentent, sous Ie rapport de l'lrygiène, de nombreuses
défectuosités. Les chambres à coucher, voisines des écuries,

trsitement deln malsdie ù Arpauon

sont généralement malsaines. Les lits, au lieu d'occuper dans
Ia chambre un espûce bien aéré, sont placés dans des sortes
d'alcôves creusées dans lq muraille même. Il s'ensuit aue I'air se
renouvelle très diffcilement dqns ces niches et que Ià saletë iy
accumurc.

La commune d'Arpavon, olantée jadk de tignes
nombreuses, est aujourd'hui assez misérable ; Ie blé, les noix, Ies
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lorsqu'il écrivit La Communion au uillage, un
conte qui fait suite à cette tragédie locale ; la
cérémonie de la communion se déroule avec la
seule enfant de sa classe d'âge ayant survécu au
choléra en 1884.

,. Les gens dupays appellent encore celte année
,rl'année des petits cercueilsr,. Pas un enfant au-
dessous de cinq ans n'en réchappa, p as un, excepté la
blondinette de tout à l'heure ( ... ) As-tu remarqué
comme elle a I'air triste ? La chose se comprend,
éleuée sans amis, sans camarades de son âgg dans
cE prys perdu, kolé de toul en pleine montagne
( . . . )  -

Après sêtre délocalisée aux Omergues,
l'épidémie poursuivit sa route par le double
jeu des déplacements de populations et de
lécoulement des eaux du Tabron :

)Parle jeu du déplacement de populations,lamaladie
séloigne vers lbuest et atteindra Arpavon le 19 aofit,
portée par les membres de la famille Arnaud, comme
nous l'avons décrit dans la première partie.

La fuite, comme le déclare le docteur Paul Bernard est
le premier reflexe populaire devant le fléau :

.. La panique était répandue parmi les habitants qui
r{usaient de se secourir ; plusieurs prenaient dtià leurs
dispositions pour Juir -

F. Martin, médecin chef de l'Hôtel-Dieu dfules
publiait en 1850 un document. Dans ce texte, il écrit : ..
( ... ) lafuiteloin dulieu oirle choléra est descendu,l'habitqtion
à la campagne dans des lieux secs et aérés préservent le plus
grandnombre( . . . )  -

Jean Giono reprend ce conseil de la fuite salvatrice
dans Le Huss ard sur le to it.

Angelq le hussard rencontre un jeune médecin aux
Omergues : .. (... ) Le jeune médecin raconta comment le
choléra avait éclaté à Sisteron, ( ) II avait envoyé un petit
pâtre de Noyers avec un mot pour réclamer dix soldats et de
la chaux vive pour enterrer les morts.: Mais allez savoir
s'il arrivera même à Sisteron. Il a peut-être défà crevé
sous un genêt avec mon papier dans la poche (... ).
Ils restaient six à Noyers. Il les avait collés sur les routes de
Ia montagne avec leurs bsluchons et des drogues. Point de
direction : desbergeries,là-haut où, s'ils ont dela chance, ils
réchapperont(...) -

Cependant, si la fuite loin du foyer épidémique
accorde une chance aux fuyards, elle comporte le
risque certain de propager la maladie vers d'autres
populations. Nous verrons plus loin que cette vision
erronée de la propagation des maladies est une
conséquence directe de la .. Théorie des miasmes ',
qui prévalait à l'époque.

)Avec la complicité de l'écoulement des eaux du

Jabron, la maladie fait un retour en arrière dans la vallée
qui conduit à I'est vers Sisteron. En aval des Omergues,
les villages de Montfroc, Saint-Vincent-sur-Jabron et
Noyers -sur-Jabron, seront tous contaminés.

L'examen des courbes de mortalité entre juillet et
septembre 1884 sur le cours du Jabron amène deux
remarques:

.le léger décalage dans le temps entre les maxima de
mortalité dans les trois villages montre que cèst à partir
des Omergues que la maladie repart vers I'est ;

rl'atténuation de l'intensité de lépidémie entre les
Omergues, Saint-Mncent et Noyers résulte de deux
facteurs qui diminuent la virulence du vibrion cholérique :
la dilutionparl'accroissement du débit de la rivièreJabron
avec I'apport des eaux de deux torrents, la Druigne et le
GrandVallat, etl'action antiseptique des rayons ultraviolets
sous le soleil ardent du mois d'aorht (on utilise aujourd'hui
les ultra-violets pour purifier I'eau du village dfupavon !).

Il est troublant de constater que le village de Montfroc,
situé à trois kilomètres en aval des Omergues sur le cours
du Jabron, n'a pas attiré la même attention de la part des
autorités médicales. Le registre d'état clvil est pourtant
sans appel sur le passage du choléra dans le village.

Relevé de la page annuelle des décès de I 884 dans les registres de Montfroc.
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Les tables annuelles du registre de l'état civil de cette i

commune pour lB84 montrent que sur seize décès dans I

l'année, neuf soit plus de la moitié, sont inscrits entre le 30 I

iuillet et le 28 aotrt.' 
Plus encore, la famille Bonnefoy est touchée deux fois dans

le mois, tout comme les familles Latil et Pau.

Outre cela,les familles Latil, Bonnefoy,Imbert et Pau ont

entre elles des liens très proches de parenté'
Lors d'une épidémie, la contagion est assez habituelle au

sein d'un même foyer.
Atitre de comparaison, en 1883, Montfroc a connu douze

décès dont un seul en aottt, au hameau des Germains, alimenté I

par un autre cours d'eau que leJabron.
On remarque également, à la lecture des registres d'état I

civil, que sept àecOq sur les neuf du mois d'aoùt, ont eu lieu

dans le hameau de la Begùe et au Château.
Les habitants du château, du moulin et du hameau de la l

Bégùe sont alimentés en eau Par une fontaine (la Begûe ou

Bélude est un lieu ou l'on boit, en provençal).qui était, à cette

épàque, reliée au Jabron Par un beal (canal) de deux cents

mètres.
Les hameaux des Anières, des Germains, de Ville Vieille et

les autres hameaux dispersés de Montfroc sont alimentés par

des sources captées ou des cours d'eau réguliers, sans contact i

avec les eaux duJabron.
Cette deuxième remarque suggère donc que le vecteur de ,

l'epidemie de choléra est,là encore, très clairement,l'eau.

3. Description de I'éuolution et du

Le docteur Paul Bernard nous a livré, à l'occasion de

son rapport, quelques informations précieuses sur Ie

mode et le niveau de vie de la population dfupavon en

cette Ên de XIX'siècle :
. (...) tes maisons du village, ancietmes et mal construites,

présentent, sous Ie rapport de |hygiène, de nombreuses

déJectuosités. Les chambres à coucher, voisines des écuries,
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traitenrcnt de la mslsdie à ArPauon

sont généralement malsaines' Les lits, au lieu d'occuper dans

la ciambre un espace bien aéré, sont placés dans des sortes

d'(tlcôves creusées dans Ia muraitle même. Il s'ensuit que I'air se

renouuelle très dificilement dans ces niches et que Ia saleté iy

cccumule.
La clmmune d'Arpavon, olantée jadk de vignes

nombreuses, est auiourd'hui sssez misérable ; le blé,les noix,les
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troupeaux constituent les seuls revenus du pays Le terrain est
d'une sécheresse extrême, et seuls les quartiers situés au nord-est
du uillage et arrosés par d'abondantes sources ofrent un aspect
verdoyant qui tranche agréablement sur le reste du paysage

Les habitants dArpauon se nourrissent assez mal ;
ils mangent du fruik et beaucoup de légumes (les
recommandations diététiques ont bien changé !). La
uiande ne paraît sur leur table queJort rarement ; aussi, lorsque
nous uoulûmes leur prescrire du bouillon de uiande, nous
trouuâmes chez quelques-uns de nos malades dela répugnance
pour camets etl'imposibilitepour eux de sefaire àunepareille
alimentation.

Toutmanquait. Les soins médicaux qui ne sont eficaces, en
p areille circonstance, qu'à la condition d' être rapidu, les gardes-
malades,les soins de tout genrefaisaient absolument défuut, au
milieu d'une population pantre et ignorante . . . >>

Paul Bernard insiste ensuite sur la peur que génère,
dans la populatiorl la vélocité et la brutalité de la maladie,
qui atteint même les plus vigoureux, et les souftances
qu'elle semble provoquer :

.,. Beaucoup de nos cholériques qui ont succombé aux,
atteintes dufl éau étaient des gens d'âge viril et d' une s anté r obuste.
Clary, par exemple, qui fut enleué en quelques heures, était un
homme de quarante ans, plein deforce et de sante et placé dans
de bonnes conditions Lrygiéniques, car il jouissait d'une position
très aisée. De même, Grangeon etait un homme uigoureux et
robuste. Saki de uomissements, il tomba immédiatement dans
l'algiditê etle délire, et ne tarda pas à sucnmben

En présence de l'épidémie (... ), lrt habitants du uillage

furent prk d'une panique extrême (...). O" comprend, du
reste assez bien, I'afolement de la population en présence de la
soudaineté et de la rapidite, du fléau Loin des médecins, sans
conseils, sans remèdes, ces maLheureux se croyaient dep tous
uoués à une mort certaine, et c'est surtout pour le cas de la

femme Bukson que I'on uoit jusqu'où peut aller la terreur accrue
par l'ignorance. ,,

Le docteur Paul Bernard nous liwe ensuite les avancées
qu'il a relevées ou vérifiées dans la connaissance de la
maladie après son expérience de lëpidémie :

,. Nlus avons distingué, à Arpavon, comme d'autres
auteurs, trok paiodes dans le choléralÙ :

. Période prod.romique : tous les malades que nlus avons
traités ont eu de Ia diarrhée au début de leur afection. Cette
diarrhte, pendant les premiers jours, n'enlèue aux indiuidus
qui en sont atteints, ni I'appétit, ni les forces ; ils continuent à
vaquer à leurs occupations, circulent libremenl transportent et
disséminent partout la matière contaminée (...). Beaucoup
de cas, considérés comme foudroyants, ont éte précédés de cette
diarrhee ; d'emblég aucun malade n'esttombé subitement dans
I'algidité etla cyanosetl, sans auoir auparauant éprouvé quelque

Tl6ffi6TIo"o'",
10 - Dans le romanLeHuîsard surle toit,Giono ûihsera abondamment et

presque sans en{hanger les phrases, les rapports médicaux qu'il a accumulés
pour sa propre documentation.

I I - Marbrures bleues de la peau résultant de I appauwissement du sanq en
orygène. L'ergression peur bleue est héritée de cèi périodes d épidémie:Le
chbléra provoque une ôyanose très marquée. Le choientraîné par'une grande

a)
symptôme cholérique (entendre diarrhéique), et ntts iioyorc
que les cas de cholua foudroyant, ssns diarrhée prodfgmique,
sont extrêmement rares. Lirnportance de cefte dïayrhA
prémonitoire est énorme, car si elle est arrêtée à temps),,elle
peut,le plus souvent, prevenir une attaque de choléra (.) Cttt
diarrhUe est bientôt suivie d'un sentiment de lassitude extrêi\e,
de brisures dans les membres, qui forcent Ie malade à se meftrà,
aulit.

. Période algide : les malades ofrent alors un faciès\,.,.
particulier : chez nos cholériques dArpauon, cet aspect était
extrêmementmarqué; dès qu'on entrait dansleuillage, on était

lroppé de Ia plrysionomie des habitants. Leurs traits étaient
abaltus, efilés, Ieurs loues creuses, leurs yeux cernés de noir et
profondément enfoncés dans I'orbite,leur langue revêtue d'un
enduit grisâtre. La soiJ la suppression des urines,l'extinction
de Ia uoix, ont été notées chez nos malades. La peau deuient
gJacée, cyanosée, les ong!æ noircissenl les doigts et les orteils
se recroquevillent. La peau des doigts se plisse et se creuse de
dépressions comparables à celles que produtt la lessive sur les
mains des laueuses. Le délire, quelquefoiE est extrêmement
violent (... ). Les malades qui arriuent à cette période n'ont
plus aucune chance de guérison,la mort arriue petit à petit, et le
malade succombe dans le coma.

. Période ile renction : traitée à temps, la dianhæ
des choluiques est le plus sornent enrayæ auæ Jacilité ; les
vomissements, quoique de1à d'un pronostic plus grave, cèdent
généralement aussi au traitement ; mak les crampes et les
refroidissemenk assombrissent considuablement le tableau. Si, p ar
des frictions energiques, on p eut ramenu la chaleur anx extrunités
des membres, le malade peut être consiiléré comme sarnél2. Dans
la nuit qui suiuit I'installation de I'ambulance, je fus appelt chez
un nommé Penin qui venait d'être pris subitement de crampes
très douloureuses. Le malade était efundu dans son lit,Ie corps
glaæ... Nous le frictionnâmes auec des linges ttauds et nous fîmes
placer dans sonlit desbriques et desboutcilles d'eau chaude(Jne
demi-heure sufit pour nous permettre de nnstater une sensible
amélioration ; la chaleur revint peu à peu et notre malade, après
qutlques jours de rE os et de soins, Jut complètement rétabli.

Mesures prophylactiques : dès notre arrivée, notre premier
soin a été d'koler les malades ; tous ceux dont l'état ofrait une
ærtaine grauité ont été transporfus à l'ambulance ; quant aux
autres, ils étaient placés chez eux, dans des chambres distinctes
et dont l'entrée, bien que défendue par Ia peury était interdite
à toute personne dont la présence n'était pas nécessaire. Nous
av.ons surtout ueillé à ce que les matières fécales, au lieu d'être
déposées un peu partout dans les rues et aux abords du uillage,

fussent soigneusement recueillies et enterrées à une certaine
distan æ des h abitati ons.

Comme désinfectants, nous nous sommes seruk de l'acide
phénique (le phénol) du chlorure de chaux (c'est en fait de
l'hypoclrlorite de calciurrl proche de l'eau de iavel), du
sulfate de cuivre et du chlorure de zinc.

peur peut provoquer une cyanose, une insuffisance dbxygène dans le sanq,
qui colore la peau en bleu pâle, en particulier celle des lèviei et des ongles. 

-

12 - Dans le roman de Gionq Angélo < sauve - de cette façon Mâame
oe lneus.
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b) La suspicion alimentaire surlesfruits etleslégumes
Un certain nombre de décès, n'ont pâs, semble-t-il,

été portés au compte du cholérE surtout dans les régions
isolées et au tout début de lépidémie. On peut s'interoger
sur les raisons de ces oublis.

Il semblerait que la saison, l'âge avancé de plusieurs
victimes, l'isolement du lieu et le manque d'informations
sur les villages voisins ont conduit à conclure à des morts
naturelles, alors que, en certains lieux, c'est statistiquement
parfaitement improbable.

Une autre raison nous est suggérée dans le livre
de Madeleine Ferrieresr6, professeur à I'Université
dAvignon, otr elle insiste sur la mauvaise réputation des
fruits et légumes juteux, considérés comme .. froids
et humides ", donc indigestes dans le vocabulaire et la
perception populaires. Pour cette raison, ils sont suspectés
de nombreuxempoisonnements depuis le moyen-âge. Or
le choléra s'installe en plein été, saison de consommation
des fruits. On peut parfaitement imaginer qu'en ce mois
d'aofit 1884, très sec, comme nous I'avons vu, les gens en
ont consommé de façon excessive et que leur mort a été
attribuée à un empoisonnement.

Consultons le rapport du médecin chef de I'Hôtel-
Dieu dfules, F. Martin, en 1850 :

o Sil'intensité etla celérité dela succession des phénomènes
cholériques ont été plus terribles cette année (lS+O), c'est que
les résultats etle danger durent être attribués auxJortes chaleurs
de cet été, dans une saison, où les débauches,la pusillanimité
qui donne la terreur, I'usage immodéré des fruits crus et verts,
les uiandes salées, les aliments de dfficile digestion, les vins
acides,la colère,les passions Jortes de l'âme,l'abus des liqueurs
spiritueuses, la présence des vers, et le travail de Ia dentition chez
Ies enfants,lesJortesfatigues, sont autant de causes qui afectent
pour l'ordinaire notre uille à cette époque de l'année. ,,

La peur du choléra apparaît, pour cet observateur et
pour bien d'autres, dont nous avons consulté les écrits,
comme une des causes de la maladie '

,, Peut-être n'en eussions-nous pas tant perdus (des
malades) si la pusillanimité inspirée à Ia population par des
collègues étrangers qui afiluèrent à Arles de toute part (...)
n'eût été une nouvelle cause qui a entraîné la perte de beaucoup
d'individus.,,.

Le docteur Paul Bernard écrit dans son article : .. Les
habitants d'Arpavon se nourrissent assez mal ; ils mangent des

fruits et beaucoup de légumes ", et plus loin : .. (.-) Enfn,
on doit surtout releuer Ie moral des individus,la peur seule
prédkpose au choléra, veiller à l'lrygiène indiuiduelle, fuir les
excès de tout genre, avoir recours à une alimentation fortifante
et éviter surtout les lésumes et les fruits. ,,-

Giong dans son roman Le Hussard sur le toit, écrit
dans un passage relatant la forte canicule du début de
lépidémie : .. lgs petites rues étaient jonchées d'écorces, de
graines et de gJaires de melon. On mangeait aussi des tomates
crues (...) et par Ia suite, ces détritus pourrirent vite (...) A peine

_ _ I 6 - Fenières (Madeleine), Hisfo i re des peurs alimentaires du moyen âge à
l'aube duXXè^' siècle, Paris, Seuil,2002.

si |on eut à s'inquiéter d'une mort ou deux dans chàque eni,droit
et de quelques indispositions plus ou moins graves, toutes mises
sur le compte de ces melons et tomates qu'on mangeait sans
retenue >', puis, plus loiry - (,) le ukage de cet homme était
d'ailleurs violet. La femme dit que (...) ça venait sûrement,des
tomates ... ,r.

- Allo+ tnob.lnnor lc ndo
ru licu d,c Aur!ra:. Qu'cct-ce qirc
yout rftô|tds! |

- Ir oùot6ru Voru mc pûyêrcr
'rlor potu quo i:.IÊ prtûrc.

Relrre comique Henriot

Selon Jean-Yves Laurichesse, professeur de
littérature à Toulouse le Mirail, qui a fait une étude
comparée de ce roman, dont le choléra est la diégèse,
et des sources documentaires de son auteur, la
consommation de fruits participe du paradigme de la
tentation, du plaisir et en quelque sorte du désir et du
péché.

Gustave Flaubert, dans le <<Dictionnaire des idées
reçues >>,publié de manière posthume en 1913, écrit :
.. Le melon donne lc choléra, on s'en guérit en prenant du
théavecdurhum u.

c) Remèdes surnaturels en période ilefléau
Les fléaux épidémiques, climatiques ou géologiques

ont toujours été accompagnés d'un regain d'intérêt pour
les sermons moralisateurs, les processions, les pèlerinages
et les remèdes miracles. Le rapport du docteur Paul
Bernard en témoigne pour le village dfupavon devant la
soudaineté et la violence de l'épidémie ,

,, En présence de l'épidémie qui venait de frapper deux
d'entre eux,les habitants du village furent pris d'une panique
extrême. Très superstitieux, ils cherchèrent d'abord dan's les
prières et les pèlerinages un secours contre le choléra . . . ,,

Voici quelques extraits de lbuwage de Charles de
Beaulieu : Le Choléra en France en 1884 :

., . . . I1 est des j our s, dans I a u ie de s p euples, co mme dans celle
des indiv idus, où Ia p atien ce de D ieu, p oussée à b o ut ( . . . ) p ar les
criminels attentats des hommes, semble se lasser. Alors, par son
ordre souverain s échappent du puits de I'abimg selon le langage
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de l'Ecriture, Ies guerres et les famines, les Jléaux de toutes sortes
et les pestes. O. Qu'rl nous sffie de rappeler (..) l'apparition
du premier cholera en 1 832, après le sac de l'archeuêché de Paris
et la proJanation de I'egJ*e de Saint-Germain lAuxerrois (..) Si
Dieufrappe de ces coups soudains et epouuantables, c'est pour
mieux nous ramener à lui (...). Sa colère est un efet caché de
sa miséricorde et de sa bonté (...) Ie plus souuent, elle se laisse
désarmer aux premiers aæents du repentir et dela prière.

En 1720 (...) la ville de Marseille, aujourd'hui encore si
éprouuæ, est ravagée par Ia peste mais son evêque,le pieux et
vénérable Belzunce, (...) ordonne une neuvaine en l'honneur du
Sacré-Coeur de Jésus La neuuaine est à peine terminæ que la
peste dkparaît miraculeusement. (..). I1 est un remède sornerain
auquel la scienæ n'a point songe, dont l'eficacite, pourtant, est
établie sur les témoignages les plus irrécusables et confrmée par
les donnæs historiques les plus incontestables. .. Nous voulons
parler dela prière. ,,

On peut lire plus loin , * (...). En ce qui concerne la peste,
le cholera et les maladies contagieuses, nous avons seize saints
ou saintes à invoquer : sainte Geneviève, saint Roch, saint
Antoine ermite, saint Sebastien, sainte Julienne, saint Martial,
sainte Reine dAlyse, saint Adrien, saint Guidon, saint Germer,
saint Valentin, saint Casimir, saint Généré, saint Felix, saint
Christophe et saint François Xauier,,

Voici un extrait du prêche de l'abbé E. Marbot à Aix-
en-Provence le 22 novembre 1884 :

,. En parcourant, en efet,I' histoire de notre cite, on estfrappé
d'unfait que nous ne craignons pas de traduire en axiome (..)
Nos aïeux ont enregistrénotamment deux dates ælèbres, 1521
et 1630, oùla peste æssa tout à coup dès que notreDame dela
Seds eut été inuoquée (...). NXre siècle a reproduit cette vieille
leçon : au choléra de 1835, on ne vient pas à la Seds, et notre
v ille est rau agée. En 1 849 et en 1 8 6 S, le p euple se p orte en foule
aux pieds de la Madone et le cholua qui règne autour d'Aix
respectela cité de Marie (...) -

Cependant, en 1884, malgré prières, messes et
communions pendant tout le mois de juillet, le choléra
frappe la ville d?\ix du 26 aa30 juillet ; l'abbé Marbot y
voit malgré tout une tactique divlne !

,, Si le choléra n'avait paru dans aucune façon dans Aix,
vous, les bons ehrétiens, uotls eussiez attribué ce priuilège à
la protection de notre Damg mais les autres, Ia masse des
indiférenk, ils auraient dit queles mesures sanitaires dictées par
la scienæ auaient seules préseruéla uille et que notreDame n'y
était pour rien. Et bien, de la manière dont Dieu a conduit les
choses,la scienæ ne peut pas dire qu'elle a opposé une barrière
au cholérq puisqu'il est venu. ,,

Durant la grande épidémie de choléra qui sévit en
Provence au milieu du XIX" siècle, Angelq le héros
du roman Le Ilussard sur Ie toit, perché sur les toits de
Manosque, assiste à une procession destinée à conjurer

les forces du mal.
u Angelo vit laligner sur la place des enfants vêtus de

blanc et qui portaient des bannières. Les portns des maisons
commencèrent à soufiler quelques femmes noires comme
des fourmk (..).A, bout d'un momenl en tout et pour tout,

/ )
ik devaient être une cinquantaine, y comprk tlqk prêtres
recouverk de carapaces dorées qui attendaient. La proe,ession se
mit en marche en silence. (..) pendant que tous ces petits tvpectes
grauissaient lentement le tertre, le soleil se leva d'un bond.'Yout
disparut dans cet orage éblouissant de blancheur IJ ne resta flus
quela doche qui continua à sonner à grandshoquets ; puk elle
se tut. Cette journæfut marquæ par une recrudesænce terrible
dela mortalité. ,,

Jean Gionq par la sèche brièveté de la conclusion i
donne à voir le peu de crédit qu'il accordait aux solutions 

'

miraculeuses.
Ailleurs, dans le llussard sur le toit, on lit : * (...) c'est

un curé qui dit des messes, mak pas simples.Il paraît qu'il a
trouvé un truc qui compliquelégèrement mais qui rend mieu.x.
Il a gueri des quantités de gens et, surtout, ce qui est pa(ait, c'est
qu'il protège à l'avance (...). Il paratt qu'autour de Ia maison
de ce curé, c'est plein de gens qui campent (...) q"i attendent
(..) ils crient leurs noms ( . . . ) * il leur dit << ça ua marcher ,,
(...) il a des images qu'il peut enuoyer dans une lettre, qui vous
empêchent d'attraper le mal et même qui guérissent ,,.

il) Remèiles naturels en périoile ilefléau
Dans son liwe, Charles de Beaulieu cite un traitement

par les plantes :
Dans unlitre d'esprit (alcoolat) de genièure pur,faites inJuser

25 grammes des racines suiuantes :
1' Galamus odorans (Roseau odorant) ;
2 Anula campana (Aunée des champù ;
3 Gentiana lutea (Gentiane j aune) ;
4 Angelica archangelica (Angélique fficinale).
Dans le même livre, une autre recette nous est fournie

parle Révérend PèreJanin, pro vicaire apostolique :
u I'ai employé, awc beaucoup de succès, l'absinthe dans

le traitement du cholera asiatique, en l'adminktrant par plein
uerre à bordeaux au malade. J'en fas prendre un verre, puis

|attends quelques minutes (quatre à cinq) ; si Ie pouls ne revient
pas, je recommence jusqu'à ce que jele sente.

Il y a des femmes, des uieillards, des enfank de douzc à
quinzt ans, des femma enæintes, qui en ont bu jusqu'à sept
verres à bordeaux auant de uoir revenir le pouls et la chaleur.
La réaction se fait assez uite, et Ia guérison est souuent presque
immédiate ( ,.. ). Dans une petite paroisse, sur soixante-quinze
malades du cholua, tous traités par I'absinthe par moi, selon
celle méthode, soixante-treize ont éte guak. Des deux personnes
mortes, l'une auait refusé de boire après le premier verre,I'autre,
après avoir été guérie, a mangé trop tôt ( . . . ) ,,.

Dans le Ilussard sur le toit, Jean Giono fait allusion
à ces auteurs de remèdes miraculeux vers lesquels, en
ces terribles circonstances, tous ceux qui ont quelques
économies se toument :

., (...) uous n'auez pas entendu parler de æ berger qui a

fait un remède auec des plantes de Ia montagne ? On dit que
c'est très dfficile d'aller les chercher Elles sont dans des endroits
imposibles,maklui,ily est aIIé. Qtand onl'atrouue, iln'y avait
plus que lui de viuant. IJ a dit ,, Moi, je connais le remède ,, . On
en afaitboire à des gens, ils ont tous guui. ,,

| /\.r-;t ,|]tt
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Annonce publiée dans le lournal de Montélimar et c-le la Drôr-ne du 23 aoùt 1884

On imagine aisément la réaction des médecins à la lecture de ces textes : si l'on se refuse à nier la bonne foi de leurs
auteurs, il faut supposer que ce ne sont que de simples diarrhées qui affectaient les malades guéris. Il est vrai que les
symptômes étaient à cette époque difticiles à distinguer sans l'analyse médicale.

5. Posf-scriptum

LorsqueJean Laget, président fondateur de la Société
d'Etudes Nyonsaises nr'a demandé d'écrire un texte
sur le choléra à Arpavon, je n'en connaissais alors que
le rapport pubhé par le docteur Paul Bernard en lBB5
et les rares traces rencontrées au l-rasard des registres
d'état civil. J'étais loin de savoir jusqu'ou me mèneraient
les recherches, d'imaginer la multitude des documents
qu elles me conduiraient à consulter, les rencontres avec
Ies personnes auxquelles je ferais appel, et finalement le
plaisir  que j 'y prendrais.

De l'hydrologie à la météorologie, des registres détat
civil aux comptes rendus de lAcadémie de Médecine, des
cadastres napoléoniens aux posologies médicamenteuses,
de la littérature gionesque aux sermons religieux, de la
certitudes des bonimenteurs au doute des esprits curieux,
j'aurai appris beaucoup et gagné l'envie de travailler sur
d'autres sujets pour la revue Terre d'Eygue.ç si I'occasion se
présente.

Je ne peux que conseiller à chacun la lecture des
aventures du hussard, qui, des toits de Manosque,
découvre un véritable .. champ de bataille ", lui qui avait
decide de les déserter.

Pourquoi ne pas aller randonner à partir de Redortier,
ou niche le petit hameau du Contadour et le souvenir du
rêve pacifiste de Giono, cheminer surles traces d?{,ngelo et
franchir le col jusqu'aux Omergues, puis suivre le Jabron
jusqu'à la pittoresque cité de Sisteron ?

Aulourd'hui, à Arpavon, le ruisseau de Charaye est

encombré de broussailles et les rives jardinées ont disparu
sous la végétation. Il ne reste du cimetière des cholériques
et des bannis aucune trace tangible ; et pour cause, les corps
furent ensevelis rapidement, profondément et recouverts
de chaux, puis les intempéries en ont effacé le souvenir.

Robert Gleize

Je tiens à remercier chaleureusement pour leur
concours et/ou leur relecture :

.Les Archives départementales de la Dlôme et Edwige, notre arcltiviste

pour Ia comrnune dArpavon
.Odette Bouchet, pour son térnoign;rge sur le cholér'.r aux Omergues
.Frédéric Dubois, rnédecin, auteur de nornbreuscs publications au CHU

de Caen
.Jean Laget, professeur d'histoire ct président fonclateur de la Société

d'Etudes Nyonsaises
.La mairie dArpavon pour l'accès aux documcnts d'archives et aux

matrices carlastrales
.Paul et Claire Thielem:rns, propriétaire s du château cle Montfioc
.Philippc Thoumas, spécialiste passionné de I'histoire cle la rnétéorologie

drômoise
. Michèle [3audière, profèsseur d'histoire
.Sylvic Ravaille, profèsseur de lettres

L----=a-_-{
Société d'Études Nyonsaises - 1'erre d'Eygut's n'54 

,"-r lë-x
35



Aux origines de la
chipelle

N-D-de-Bôn,secours
de Nyons

(deuxième partie : inauguration officielle)

<< Monument éleué sur la tour Randonne à Nyons
en I'honneur de ls très Sainte Vierge, inauguré
prouisoirementle 3 mai 7865. >>

Le récit qui suit est tiré duJournal de Louis Chaumond que nous a aimablement communiqué son arrière petit-

Ît, 
M.LéopoldJouve, que nous remercions. Louis Chaumond était le gardien-chef de la maison dhnêt de lriyons

(par arrêté préfectoral du 0l décembre l85l). D'une très grande piété, il était devenu l'homme de confiance du
curé Francou (curé de Nyons de l85l à tss+) au point dêtre plus tard son exécuteur testamentaire. Comme le
lecteur pourra s'en rendre comPte, L. Chaumond a participé à toutes les étapes de la transformation de Ia vieille Tour
Randonne en Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours. Son témoignage presente donc un réel intérêt. Cet article fait
suite à celui du numéro 52 deTene d'Eygues qui avait évoqué la première inauguration de la transformation de la tour,

7" / Récit de Louis Chaumond

V cure, annonça publiquement que l'inauguration
définitive du monument et la bénédiction de la chapelle

ers le milieu du mois de juillet 1864, M. Francou,

Cet autel, qui est en bois doré, a été tiré de léglise Sainr
Pierre dAvignon et est lbeuvre du célèbre Bernus.

Sur le tabernacle était une statue de la TS Vierge mais
que l'on trouvait peu convenable pour la laisser en ce lieu
et il fut décidé que lbn ferait I'acquisition d'une autre en
terre cuite qui fut commandée à Lyon et arriva à Nyons le
13 aorït à I I heures et demie du soir. M. Ferrafiat, premier
vicaire qui en était chargé, était désolé de ne pas la voir
arriver puisque lbn attendait qu'elle fut à Nyons afin de
préparer ou construire un brancard sur lequel elle devait
être portée solennellement en procession à la chapelle.
Il envoya deux dépeches télégraphiques à Lyon È t3
po_ur savoir si elle ariverait à temps et on lui répondit
afirmativement. Le même soir, M. Ferrafiat vint à la
maison et me pria d'aller au bureau des diligences pour
savoir si la statue arrivait. La diligence l'apporta 

"n 
.ff.t 

"tj'aidai à la transporter chez moi. [...]
Le lendemain 14, elle reçut la visite de quelques

personnes et fut trouvée admirable.
Dans ce moment, nâyant point de femme dans la

prison, nous y transportâmes un brancard et y fixâmes
la statue dessus. Mll" Marie Girodon et Mll" Elise Deydier
achevèrent de la décorer avec de magnifiqu., fl..rru
dorées. Le lendemain 15, avant les vêpres et lorsque tout
fut prêt, en ma qualité de sergent mapr de la compagnie
des pompiers, je commandai quatre pompiers de g"rde
pour transporter la \4erge à léglise et un cinquième en
armes pour ouvrir la marche et se frayer un passage à

aurait lieu le l5 aotrt suivant et qu'il espérait que, comme
I'année précédente, tous les catholiques se feraient un
devoir de contribuer à la solennité de cette {ête qui
serait encore rehaussée par la présence de Monseigneur
l'évêque et de celle durévérendpère abbé dAiguebelle. On
craignait que cette {ête n'etrt pas le même éclat que celle
du 3 mai de l'année précédente et que l'enthousiasme des
catholiques ne fût refroidi soit par les dépenses que cette
fête avait occasionnées à chacury soit qué ces cérémonies
se renouvelant plus souvent, lbn finirait par les regarder
avec indifiérence. Mais ce fut le contraire qui arriva comme
va le prouver la description qu'en a fait notre cher vicaire,
M. Bontou4 et qui a paru dans .. le Rosier de Marie ,,.
Cet élan et cette manifestation catholique surpassèrent de
beaucoup ceux de I'année dernière. [...]

Dès queM. le curé eutconçuleprojetde construireune
chapelle dans la tour, sous le monumen! il songea à faire
I'acquisition d'un autel et se rendit pour cela 

"n 
Avignon

où il trouva à acheterun autel dbccasion en bois et dàntle
tombeau fut plus tard reconnu trop grand pour être placé
dans la chapelle. Le tabernacle et leJ gradins furentieuls
désignéspour être placés sur l'autel gothique en pierre. 1...]

1--J
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travers une foule de peuple stationnant devant la porte de
la prison pour la voir sortir et lorsqu'elle fut dehors et en
vue de cette foule ce ne fut ou'un cri d'admiration et de
joie. [...]

Lorsque je fus arrivé dans la chapelle, je mbccupais
de détacher la statue de dessus le brancard oir elle était
fixée aux moyens de vis et, avec le sapeur Débiez, nous la
plaçâmes sur lâutel. Après cette opératiory le RP. abbé de
la Tiappe bénit ladite statue, ayant à ses côtés M. le curé et
M. Champion, curé de saintMaurice.[...]

La procession suivit à peu près le même itinéraire
que l'année dernière. Le 14, Monseigneur, le clergé
et les pénitents se transportèrent à la chapelle pour la
consécration de I'autel et la bénédiction de ladite chapelle.
Au retour, elle descendit par la ruelle du couchant et la rue
Biffardel. Les habitants de cette rue avaient été avertis par
moi avant le départ de la procession. Le lendemain 15, la
procession descendit toute par la rue des Petits Forts.

2'/ Article de l'abbé Bontoux, uicaire
delaparoisse deNyons
Il est paru dans .. le Rosier de Marie " du 3 septembre 1864 sous le

titre .. Le nouveau sanctuaire de Notre-Dame-de-Bon-Secours. "
recopié par Louis Chaumond dans sonJournal.

La grande fête de Marseille vient d'avoir un écho dans
les montagnes de Nyons. Le 15 aotrt dernier a été pour
la pieuse population de cette charmante ville ce qu'a été
naguère pour la grande cité maritime, le jour à jamais
mémorable du 5 juin. Comme tous les échos sans doute,
notre ftte a été moins retentissante et moins belle que
celle de Notre-Dame-dela-Garde, mais si à Marseille la
reine du ciel s'estvue glorifiée comme elle devait lêtre par
une aussi grande cité, je ne doute point que son coeur n'ait
été pleinement satisfait des preuves que lui ont données
les Nyonsais de leur dévouement et de leur pitié filiale. Ils
lui ont élevé une statue, ils lui ont bâti un sanctuaire, ils lui
ont dressé des arcs de triomphe et ont fait en son honneur
I'illumination la plus splendide qubn ait vue ici.[...]

Je ne pensepas queparmiles monuments sinombreux
élevés ces dernières années en I'honneur de Marie, on en
puissevoirun d'une invention aussi riche et d'une exécution
aussi parfaite : ., I'aiti la lumière et Ie soleil, dit le Pontias, se
jouent parmi ces élégants portiques, cesfnes colonnettes et ces
rosaces découpées comme autant de portes ouuertes qui nous
invitent à entrer après Notre Mère dans Ie séjour de gloire. C'est
Ie Janua Coek de nos litanies cent Jois répété et se découpant
gracieusement sur notrebeau ciel dumidi r,.

La dédicace de ce monument et la bénédiction de la
Vierge Mère, se firent I'année dernière au commencement
dumois demai.AppeléparM.lecuré,M.Blanc-Montbrun,
son prédécesseur à Nyons et aujourd'hui chanoine et curé
de la cathédrale deValence, se fit un plaisir de venir rompre
une fois de plus le pain de la parole sainte à un peuple chez
qui son souvenir est tout vivant encore. Monseigneur
Lyonnet, si bon et si bienveillant, voulut bien présider

lui-même la cérémonie et répandre au sein de notre ville,
les bénédictions qu'apporte toujours avec elle le premier
pasteur. Il était accompagné et assisté du vénérable abbé
dAiguebelle.

Arrivé au monument, le clerç montâ jusquâux
créneaux de la tour et là, après une éloquente allocution
de M. Blanc-Montbrun, monseigneur Lyonnet bénlt la
statue de Notre-Dame-de-Bon-Secours. Le soir la ftte fut
couronnée par un immense feu de joie sur la montagne
de Vaux et dans la ville, par une brillante illumination qui
fut une preuve de plus combien les catholiques de Nyons
sont remplis de zèle et d'amour pour leur aimable reine.

'"'' 
il f"llo, les voir se préparer depuis huit jours à la

bénédiction solennelle de la chapelle de Notre-Dame.
Tout a été pavoise, tout a été illuminé. [...]

Le samedi 13 août,l'entrain universel était admirable.
Ce sont partout des colonnes qubn dresse, des arcs de
triomphe qubn élève, des guirlandes de buis et des festons
de verdures et de fleurs dont on décore les maisons, des
oriflammes aux couleurs variées qu'on arbore, de belles
inscriptions et des couronnes de roses qubn étale en
I'honneur de Marie.

Mais tout à coup les travaux sont suspendus, cëtait six
heures du soir. Les cloches lancent à la ville surprise leurs
plus joyeusesvolées ; on courtonseprécipite.Monseigneur
Lyonnet, notre évêque, entrait dans Nyons ; il venait aussi
présider nos fêtes. Sa Grandeur fut reçue avec une joie
extraordinaire par les Nyonsais, qui, si heureux toujours
de la présence de leur premier pasteur, l'étaient cette fois
d'autant plus qu'il leur faisait la faveur bien précieuse de
célébrer chez euxla grande {ête du 15 aotrt.

Le soirmême, Monseigneurassistait au sermon donné
parun éminent jésuite, le Révérend père Corail qui prêchait
la retraite préparatoire à la {ête. Le lendemain matin la
confrérie des pénitents et le clergé l'accompagnèrent
processionnellement à la chapelle dont il fit la bénédiction
au milieu d'un grand concours de fidèles. On procéda
ensuite à la consécration de l'autel. Après le chant solennel
des litanies des saints, après de longues et belles prières,
sa Grandeur, avec le ciment béni, a scellé dans la pierre
les reliques de trois saints martyrs. Elle a oint ensuite à
plusieurs reprises le marbre avec le saint chrême et l'huile
sainte puis elle y a brtrlé l'encens et la cire et, les dernières
prières étant terminées, elle a offert sur le nouvel autel
I'auguste sacrifice de la messe. Ainsi de cette tour qui
lançait autrefois la guerre et la mort, désormais la paix et la
vie vont descendre sur la ville de Nyons.

Le soir à l'issue des vêpres et du sermon, la foule se
pressait plus nombreuse que jamais sur le passage de sa
Grandeur. Comme un bon père, Monseigneur avec sa
bénédictiory donnait à son peuple de cette plénitude que
I'Esprit-Saint verse toujours au coeur d'un évêque et son
peuple étart heureux de s'incliner sous sa main bénissante.

'"''M"r, 
nous voici au l5 aotrt. Qgelle belle et délicieuse
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journée I Il se conservera le souvenir de ce jour dans la
mémoire des Nyonsais et les pères rediront à leurs enfants
avec quels transports de joie et de piété, avec quelle ivresse
debonheur,les catholiques de notreville ont célébré lafête
du 15 aorht l\64.Ila été pour eux, entre mille, le jour que
le Seigneur a fait : .. Haec dies quam fecit Dominus ,,. Oai,
le jour du Seigneur, puisqu'il était le jour de Marie.

Aune nuit tout étoilée succéda une belle aurore. Le ciel
était pur. On aurait dit que les anges, divins messagers de
la Bonne Mère, en avaient écarté de leurs ailes dbr jusqu'à
lbmbre même d'un nuage. Le soleil bientôt se leva tout
brillant, semblant heureux dtclairer de ses feux les plus
éclatants, la pompe de nos cérémonies et de nos {êtes.[...]

A l'église dong les messes se succédaient d'heure
en heure et à chaque messe, de nombreux fidèles
participaient à nos saints mystères. Vers les neufheures, la
nefsacrée sèmplissait de nouveau et, cette fois, le bruit des
tambours, les pas retentissants des sapeurs-pompiers, la
voix de leurs chefs, le cliquetis de leurs armes, tout portait
à croire que ce n'était plus le palais ou le Dieu de paix a
placé son tabernacle. Mais bientôt le silence se rétablit, les
autorités ont pris placg Monseigneur s'avance, revêtu de
ses habits pontificaux et la messe solennelle commence.
Lintervalle des chants liturgiques est rempli, à I'offertoire,
par les harmonieux accords de la musique des pompiers,
et, à l'élévation, par le chant du Dilectus, admirablement
exécuté par les choristes, sous la direction du premier
vicaire. La messe est suivie ds Te Deum impérial chanté
avec un entrain extraordinaire en présence de toutes les
autorités et d'une foule immense.

Mais tout ce concours du matin n'est rieq comparé à
celui du soir. Un grandnombre depèlerins sétaientrendus
à Nyons des paroisses voisines et même de plusieurs
diocèses. La multitude était si serrée et si compacte,
vers les trois heures, que la procession eut grand peine
à se frayer un passage surtout près de l'eglise. On aurait
dit que cétait à qui verrait le premier la belle Vierge
Immaculée qubn devait porter en triomphe à la chapelle
de Notre-Dame. Cette statue d'une beauté remarquable
et d'un gotrt parfait, était en effet bien digne de cette
curiosité. Lorsqu'elle sortit de léglise, ce ne fut qu'un cri
d'admiration: .. Oh I Quelle estbelle ! "

C'était un magnifique coup d'oeil que la procession se
déroulant dans la rue Impériale et celle des Bas-Bourgs,
avec ses bannières déployées et ses croix ornées de
rubans et de fleurs, sous des centaines d'arcs de triomphe,
des milliers de guirlandes et de tentures, au milieu d'un
nombre infini de tableaux, de statues et de vases de fleurs
décorant les maisons et le berceau de verdure aui couvrait
ces deuxrues. En tête étaient les élèves des soeurs du Saint-
Sacrement.[...] Après elles, venaient les dames de charité,
puis les congréganistes de I'Immaculée Conception
et c'est, au milieu d'elles que s'avançait, sur un char de
triomphe tout brillant d'oç la belle Vierge dont elles
faisaient présent au sanctuaire. De jeunes enfants vêtus de
blanc, semblaient se perdre autour de ce char, portant des

corbeilles richement ornées ietant des fleurs, comme Dour
en mêler les parfums ,o"lr", uo* -élodieux cantiques que
chantait après elles un choeur de congréganistes.'Enfin
s'avançait la musique des pompiers dont les accords
alternaient avec les chants graves et sonores des pénitents
qui les suivaient. Le clergé, composé de plus de cinquante
ecclésiastiques ou religieux, parmi lesquels plusieurs
chanoines, venaient immédiatement avant le révérend
père abbé dAiguebelle, revêtu de sa grande coule blanche
et précédé de deux frères trappistes portant l'un sa mitre
toute blanche et l'autre sa crosse de bois. Après le père
abbé et précédé elle aussi de deux porte-enseignes, était
sa Grandeur, Monseigneur Lyonnet dont la main et le
coeur ne cessait de répandre la bénédiction et la paix sur
son peuple. La procession était fermée par une escorte
de sapeurs-pompiers et par les autorités catholiques qui
toutes ou à fort peu de choses près, s'étaient fait un devoir
et un honneur d'accompagner leur évêque dans cette
manifestation solennelle de la piété envers Marie.l...l

Le père Alphonse Corail, une des illustrations de la
chaire catholique, dontla réputation a été consacréeparles
carêmes qu'il a prêchés à Paris et les succès obtenus dans
presque toutes les grandes villes de Francg de Belgique
et de Suisse venait d'achever une retraite prêchée depuis
huit jours à Nyons. A lui revenait I'honneur et le devoir
d'adresser ses adieux aux nombreux amis qu'il s'était faits
dans cette ville admiratrice de son beau talent.

Après un cri formidable poussé par la foule : .< Vive
Marie !", Monseigneur Lyonnet s'avançant au bord
de la tour, donna sa bénédiction solennelle. Puis, étant
descendu dans la chapelle, il bénit la Vierge et donna la
bénédiction solennelle du Saint-sacrement. [...]

Les cérémonies du iour terminées, est venue la fête
de la nuit, non moins belle et non moins édifiante. C'était
une illumination si brillante cu'un moment eile a rendu à
la ville l'éclat que le soleil venait de cacher avec lui derière
I'horizon.f...l

lntérieur de la chapelle
(en septembre 2014)



3' / Inaugur ation des huit tableaux dela
chap elle, installation et b énédiction de
la clochele 7S aoîrt 1866
(lournal de Louis Chaumond tome 2 pages t SS, t Sl t 6O)

Lillumination de I'Hermitage le 8 septembre 1865
me donnèrent l'idée d'illuminer le monument de Notre-
Dame-de-Bon-Secours de la même manière. A cet effet,
après toutefois en avoir fait part à M. le curé, je fis faire
des poulies que lbn fixa à chaque étage du monument et
je fis moi-mêrne avec le M" J. Mourier les chaînes en fils
de fer pour passer à ces poulies, devant servir seulement
pour le plus haut étage à hisser les lanternes vénitiennes
suspendues à des chaînes en fil de fer et à longues mailles
placées horizontalement. Il n'a été placé des chaînes aux
poulies du plus haut étage à cause de la difficulté qu'il y
aurait eu de les remplacer de temps en temps, si lbn ny
avait mis que des cordeaux comme à l'étage inferieur.

Une autre idée de I'illumination projetée fut dictée
par la solennité de la ête qui devait avoir lieu le 15 aotrt,
à cause de la bénédiction de la cloche et l'inauguration
des huit tableaux (Ndlr ' réalisés par Léon Alègre, peintre
de Bagnols-sur-Cèze) placés aux côtés des murs des
arceaux de I'intérieur de la chapelle et représentant les
plus rnémorables époques de la vie de la Sainte \4erge
(Ndlr , sur les faces des arceaux de la votrte, du sud à
l'est, Présentation au Temple et Notre-Dame-de-Bon-
Secours, Assomption et Mère des douleurs, Sainte famille
et Visitation, Annonciation et mariage de la \4erge).
Aussi, de concert avec M. l'abbé Gontard l"'vicaire, nous

La fuite en Egypte
Toile de Leon Alègre

organisârnes les préparatifs de cette {ête. Nous fîmes faire
deux douzaines de fusées et de flammes de Bengale pour
les faire brriler le soir du 15, pendant l'illumination. Deux
mâts avaient été placés devant Ia porte de la chapelle pour
servir à élever les pierres du clocher et hisser également
Ia cloche. Ils furent garnis de guirlandes de buis et au
sommet de chacun fut Êxé une perche de 4 mètres de
haut portant une grande oriflamme aux couleurs du

Saint-Père et de la Sainte Vierge. Aux angles de la tour et
adossés aux créneaux, il fut mis également des mâts de
4 à 5 mètres de hauteur ayant aussi à leur sommet une
oriflamme aux dites couleurs, toutes hissées au moyen
d'un cordeau passant par un piton à vis au lieu de poulies.
Ces oriflammes produisaient un effet magnifique surtout
lorsque le vent les faisait flotter. Des guirlandes de buis
entourèrent également le jardin auxquelles on suspendit,
le soir, un grand nombre de lanternes vénitiennes. La
cloche, arrivée le 13, resta dans son enveloppe jusqu'au
moment desvêpres. EIle est en fonte d'acier etpèse environ
90 kilogrammes avec son joug en fonte.J'ai dessiné moi-
même son couronnement sur un petit modèle donné par
M. Camille de Brisis. Elle fut placée devant la porte de la
chapelle, suspendue à la corde de la grue qui devait servir à
la monter et mettre en place. Elle était habillée d'une étoffe
de tulle couronnée de fleurs naturelles et artificielles.J'ai
eu quelques lys de ces dernières.

La procession se mit en marche dans le même ordre
et suivit la même route que celle du 15 aotrt 1864 et
arriva près du monument avec beaucoup de peine à cause
de l'afiluence considérable de personnes qui y étaient
accourues, devançant la procession. Le jardin devant la
chapelle avait été réservé pour la congrégation des filles et
I'intérieur de la chapelle pour les pénitents. La cérémonie
de la bénédiction de la cloche commença conformément
aux règles fixées par le rituel. M. Girodan, remplaçant M.
Boveron décédé le 15 juillet fut le parrain, M-" Deydier,
la marraine. Celle-ci donna en cadeau à la chapelle une
chasuble et accessoires et le parrain, un calice gothique en
argent. Dès que la cloche fut bénite, elle fut hissée, mise en
place et fut mise à la volée pendant le reste de la cérémonie.
M. le curé fit un sermon de la chaire extérieure et son sujet
fut sur la vénération et le culte des images, faisant allusion
auxtableauxplacés à l'intérieur. Lon donna la bénédiction
du Saint Sacrement et la procession rentra à l'église. Il fit,
ce jourJà un vent extraordinaire qui nous fit craindre de ne
pouvoir faire I'illumination du soir. Néanmoins, nous n'en
terminâmes pas moins tous nos préparatifs, espérant de le
voir cesserle soir.Notre espoirfutvain et cette illumination
qui nous avait tant préoccupés, fut manquée. Nous avions
fait I'acquisition de 350 lanternes vénitiennes, de 25
paquets de bougies que nous coupâmes en trois parties et
loué 20Overres de couleur; ces derniers étaient placés dans
les créneaux et malgré toute notre persévérance à allumer
verres et lanternes il n'y avait jamais plus de 50 lumières
à la fois ca! au fur et à mesure que nous les allumions ou
que nous hissions nos lanternes, le vent qu'il faisait les
éteignait ou les emportait au loin ou se brûlaient (sic). Ce
fut avec un vif regret que nous renonçâmes à en allumer
de nouvelles. Le clocher de la paroisse fut également
illuminé au moyen de 200lanternes et qui produisait un
effet magniÊque car il parait que le vent qu'il faisait était
dans une région supérieure car il n'éteignit pas une bougie
du clocher. De dessus la terrasse du monument nous
contemplions avec une espèce de jalousie ce spectacle
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assez étonnant de voir que sur le monument nous ne
pouvions conserver une seule lanterne ou verre allumé.
Nos lusées et fèux cle Bengale seuls procluisirent un peu
cl'effet, mais à cause cl'eux il failiit arriver un malheuq car
vers les dixheures lu moment ou j'étais près clu clocher et
que MM Duranton et Gontard, vicaires et M. Perrier curé
clAubre ( ?) descendaient dans la chapelle, une lanterne
c'le celles qui étaient restées allumées, prit feu et tomba sur
la terrasse du côté du midi et mit le feu à quelques fusées et
flammes de Bengale qui se trouvaient là, déposées. Cela fit
uire ciétonation assez forte et lorsque je vis la clarté et que
j'entendis la détonation, je courus de ce côté pour vorr ce
que c'était et en arrivant 1à, le feu s'était cléclaré et je vis les
fusées qui se croisaient sur la terrasse ; il rn'en passa près
cle rnoi et je rendis grâces à Dieu que personne ne se fut
trouvé là, de ce côté ar"r moment cle la chute de la lanterr-re
embrasée. Ainsi se termina la fête laissant dans notre
esorit un doux souvenir mais mécontent cle l'illumination
qui devait en être le bouquet final.

Ci-clessous le dessir-r dc C. dc Brisis dor-rt L. Chrurlond dit avoir fait

l';rgr;rnciissement. (p.rpcrolc insérée dans le rrrrnuscrrt tome 2)

Autres dates m ar qusntes dsns I' histo ir e

de lq chapelle (ndlr)
Le 15 aoûrt 1868 : . fète récluite à presque nen -

selon L. Chaumoncl en raison de la cirtirstrophique crtrc
de l'Eygues du 13 qui a causé de graves dégâts dans sr
vallée en arnont c{e Nyons et, dans la ville, emporté h
cligue à proximité clu pont roman sur 80 m environ.

25 octobre I 870 : installation à proxin-rité de la chapelle
des religieuses de Bon-Secours, soellrs garde-malades à Il
demande du curé Francou.

22-23 aoùt 1875 : visite pastorirle de Mgr Cotton,
évêque de Valence.

15 aotrt 1889 : . noces d'argenl ", 25" anniversaire cle
la chapelle.

Co{rt de lq chapelle
Seion Louis Chaumond, les clépenses totales de h

réalisation de la chapelle se sont élevées en aoirt lB85 à
24.507,40 F et lcs recettes, provenant de dons d'origine
cliverse, à 13.6 I 8,50 F. Le chanoine Frirncou a payé de ses
propres deniers la clifférence, 10.888, 90 F soit 44,1oÂ clu
total.

Généreusement il a fait don de la chapelle à la Fabrique
nyonsaise ainsi que le note Louis Chaumond : .. le 27 juin
I 866 par acte cleviut Me Auzias, la Fabrique est autorisée
à recevoir Notre-Dame-de-Bon-Secours ". Par testarnent,
Francou a fàit un autre legs à la Fabrique pour qu'elle fasse
céiébrer des rnesses pour le repos de son âme. Décédé à
quatre-vingts ans le 20 septembre 1885 à Nyons, il repose
au oied du sanctuaire.

Jean Laget
à partir des mémoires

de Louis Chaumond

Clichés extérietu's de Nyons : Benoît Colhtt
S it e int ernet : www.lo eildeb en.Jr.

Clichés de l'intérieur de ld chapelle : Claire Ldgier
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i)
Lebombardement
de Suze-la-Rousse

en 1944
DANS LA DRoME, uN ÉvÉrueueNT DE 1944, Érnnruce er rcuonÉ

Les recherches dans les archives départementales ou autres, réservent de belles surprises quand elles

apportent des réponses aux questions que vous vous posez et qui motivent vos recherches. Mais au

hasard de leurs consultations, a contrariq certains de ces papiers jaunis et fatigués, peuvent nous

apporter des interrogations.

ans un article paru dans la reweEtudesDrômoises
n' 32 de décembre 2007, j' avais parlé brièvement

du premier bombardement de Portes-les-Valence, qui
avait eu lieu le I 0 mai I 944. Jëtais sous ce bombardement
qui a marqué mon enfance, à 2 mois de I'anniversaire de
mes 7 ans.J'écrivais : .,. Si ma mémoire estbonne, on a dit que
l'auion était anglais et etait uenu bombarder la Kommandatur
qui auait élu domicile dans le bâtiment des écoles, sur la place.
D'après René Ladelt ce serait plutôt un avion amuicain,
qui bombarda Portes pour faire diuersion, pendant que des
maquisardstmtaient de dérober desplans deVI ,,.

René Ladet est encore plus critique à propos de cette
opération auxpages I l8 et I 19 de son liwe 2'

* f OfiæstrategicSeruice (O.S.S) des services americains
dirigés par le commandant Azur, refugié à Saint-Donat monte
cette opération. Pendant le bombardement de l'usine... des
résktants de Romans daront essayer de s'emparer des pièces
électriques qui sont utilisæs sur lesfusæs allemandesVl ...

...Le Corps Franc de Romans, dont les homma sont
habilles en pompiers, a des problèmes ile uéhicule et il subit
un contrôle allemand. Tout ceci retarde Ie commando et cette
operation très secrète est un écheé. Comme elle n'a pas réussi,
le commandant Azur expédia un message à Alger où il rqeta
tout l'échec de cette opaation sur les auiateurs américains et il
termina son message par cette phrase: .. Vous nâvez envoyé
qu'un avion alors que vous deviez en envoyer trente >'. A
cette époque j'avais (René Ladet) porté un jugement très seuère
sur le principe du daoulement de cette opération combinée du
10 mai 1944. Aujourd'hui encore mon opinion n'a pas uarié.
En t t si les 30 bombardiers americains étaient arrivés à
destination sur Portes, nous sommes en droit de penser que Ie
nombre de uictimes (6 morts et 4 blessés) aurait été certainement

I Ch.fd* gr*p" de cheminots résistants de PortesJes-Valence.
2 - ,. Ik ont refusé de subir ,, RenéLadet, Imprimerie Vezian. Crest. 1987.
3 - Dans le liwe . 1939-1945... et se lna'le vent de la liberté - Edité par

IANACR et paru en 2012, FÉd&ic Bleicheç ( Fred ), y conÊrme cétte
'opération 

page 149 : ., Le 10 mai1944, awcle groupefranc, nous nous dégukons
en pompiers et prenons la direction de Portes-leçValenæ. Nous avons reçu l'ordre de
nous emparer des pièces de Jusées V1 dans l'usine de cette comrnune, deuenue dépôt
de I'aviation allemande. Nous devons profter d'une diuersion provoquée par un
bombardemat allié. Malheureusement, notre voifure de pompiers tombe en oanne.
Nous sommu dépannés par les allemands ! Ma* noui ne 

'pouvons 
pas rcjoindre

P ortes-les-Valenæ à temp s. L' op &ation échoue.,,

plus important, connaksantlepeu depréckion denos alliés.a !!...
Nous n'avons waiment pas apprécié ættefaçon deJaire. ,,

Pour avoir été sous ce b.ombardement, je mesure
à lâune des paroles de René LadeÇ la chance que mes
parents et moi avions eue, chance que nous n'imaginions
pas, avant de lire ce liwe en 1988.

La municipalité de Portes, lorsque j e recherchais la date
de l'illumination du ciel de Montéléger et de Beaumont
un soir d'été: L944 par des fusées éclairantes parachutées,
m'avait envoye 2 fasciculess, ce dont je la remercie
encore. L un d'eux, Portes dans la tourmente, stipule que ce
bombardement du l0 mai 1944 (entre 2 h 55 et 3 h 20)
est le premier dans la Drôme. Et bien c'est inexact ! Car
25 minutes plus tôt, à 2 h 30,Ie département de la Drôme
était bombardé à Suzela-Rousse.

Au cours de recherches dans les PV de gendarmerie
dépendant de la sous-préfecture de Nyons,6 j ai remarqué
un PV de fait divers, transmis en 4 exemplaires à toutes
sortes d'administrations départementales, dont celle de
Nyons. Voici ce que dit ce procès verbal :

Légion du Dauphiné-Sauoie, compagnie de la Drôme,
section de Montélimar, brigade de Suzr,la Rousse, n' 218 du
I0 mai 1944, procès-verbal sur la découverte de 6 bombes
éclatées et 12 bombes non éclatées à 400 m au sud du bourg,
3 expelition

Aujourd'hui, dix mai mil neuf ænt quarante quatre, à
2 h 30, nous soussignés, Lemaire Albert maréchal des logk-cheJ
Combes Louis, Delon Louis, Martin Ernile, Beguet Martin,
Resplandi J oseph, et Loas Paul, gendarmes àla résidence de Suzr,
-la-Roussq departement de la Drôme, reuêtus de notre uniforme
et conformément aux ordres de nos ch$, à notre caserne, Auotts
entendu, à 2 heures 30, une explosion et le passage d'un avion
de nationalité inconnue, auons efectué des recherehes dans les
environs de notre résidenæ mais n'avons pu découurir où les
bombes avaient été jetfus.

4 - Voir o La France sous les bombes améicaines - J C Valla, et les terribles
rappels des chifres. St Etienne (1081 morts), Nantes (1500 morts), Lyon
(7tz), evigpon (525) ... Valence (280), pour un total de 70. 000 victimes.
Voir aussi ,, Qmnd les alliés bombardaient la France, 1940-1945 -, Eddy
Florentin. Editions Perrin.

5 - l"'fascicule .. Portesàtraverslatourmente > sansnomdàuteuretd éditeur.
et o Portu les Valence d'hier et d'auiourd'hui - de I.N. Couriol et I.G. Pinède.
MJC de Portes lesValence, 1994.'

6 - A.D. de la Drôme, côte 268 W63, PVde gendarmerie de Nyons.
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Ce même jour à 5 heures, avons été prévenus par monsieur
le garde champêtre de notre localité qu'une personne avait
découvert un trou à 25 mètres du chemin qui va du lieu-dit,
La Rouvière (src),' à Suze-la-Rousse. Nous nous sommes
immédiatement rendus sur les lieux et avons constaté qu'il
s'agksait d'une bombe qui s'était enfoncée dans la terre sans
éclatur.

Mgnes ou sont tombées les bombes.

État des lieux et constatations
L'endroit où le bombardement a eu lieu se trouve à 400

mètres enuiron au sud du bourg de Suze-la-Rousse et à 80
mètres au sud de Ia maison de M. Paillard Gtc)8, oir 6 bombes
ont éclaté et 9 non éclaté. Cette maison qui appartient à M.
Paillard actuellement qbsent est inhabitée.Nous constatons que
sous I'efet des explosions qui se sont produites au même instant,
un tolet du rez-de-chaussée est ouvert ainsi que la fenêtre
dont les carreaux sont cassés. Au premier etage, Ies 2 Jenêtres
sont ouuertes et les carreaux cassés. Aucun cambriolage n'a
été commis, Ia Jenêtre du rez-de-chaussée est fermée par des
barreaux.

À 25 mètres à I'ouest du chemin desservsnt La Rouuière et
Suze-la-Rousse, se trouve une bombe non éclatæ.

À ZOO mètres à I'est du chemin précité, dans une vigne
appartenant à M. Niarre de Suze-la-Rousse) se trouue une
bombe non éclatée. Celle-ci est couchée sur le sol.

À +OO mètres enuiron à I'est du point où sont tombés tous
ces projectiles, nous découvrons une douzième bombe non
éclatée. EIIe se trouve couchée sur Ie sol, à l0 mètres au sud du
C. de G.C. rf 109 (Sainte-CécileJes-Vtgnes à Suze-la-Rousse).
Aucun dégât n'a été commis aux récoltes. Les propriétaires
des champs dans lesquels les bombes ont été trouvées ont été
prévenus par nos soins.

Le commandant de brigade de Suze-lq-Rousse q établi un
service de garde pour la surveillance des bombes non éclatées

7 - Qrartier de la Verdière.
8 - M. Peillard

et pour éviter le pillage de l'habitation de M. Paillard qui a été
prevenu par les soins des autorités locales.

Qtatre expéditions : la première, avec Ie croquis, à M.le
procureur de la République à Montélimar, la deuxième à M. Ie
prefet de la Drôme à Valence, la troisième à M. Ie sous -préfet de
Nyons àNyons,Ia quatrièmg à nos chefs.

Fqit et clos à Suze-Ia-Roussele I 1 mai 1944.
(Suivent les signatures des gendarmes.)
Nota : mentionnons que notre commandant de section a été

au i s é tul éph o n i quem ent.
(Suivent encore les signatures des gendarmes.)

Les bombes sont tombées sur un axe approxmatif
nord-ouest, sud-est, mais dans quel sens ? On ne peut le
dire avec certitude. Cet axe que lbn peut imaginer sur la
photo ci-contre, est celui qui va de la maison Peillard, au
point de prise de'me, la plus éloignée des bombes étant
tombée à une dizaine de mètres derrière la prise de vue
située àl'intersection de 2 chemins. Cet axe nèstpas situé
sur la ligne Alger-Valence, pas plus que sur la ligne du
couloir rhodanien.

P r emièr e interr o gati on
Les 2 appareils, qui lâchent leurs bombes cette nuit

du l0 mai 1944 sur les localités drômoises, faisaient-ils
mission commune afin d'exécuter le bombardement sur
Portes initié par le commandant Azur et relaté par René
Ladet ? Les B0 km de distance entre les 2 événements
et les 25 minutes d'écart entre les 2 bombardements
pourraient le laisser croire. Venant dAlgeç ils ont été
vraisemblablement ensemble au dessus d'Orange. Que
s'est-il passé ensuite ? Le bombardier de Suze a-t-il eu
une avarie et sèst-il délesté de sa cargaison par mesure
de sécurité avant de retourner à son point de départ ?
Laxe de bombardement semble indiquer un demi-tour.
Le bombardier avait-il un autre objectif ? Par exemple
l'aérodrome d'Orange-Caritat occupé par la Luftwaffe
et situé à seulement quelques kilomètres au sud ? Seules
les archives américaines pourraient nous le dire avec
certitude.

D euxi èm e interr o gati o n
De quel type étaient ces bombardiers ? Le PV de

gendarmerie extrêmement intéressant et précis nous
donne le nombre de bombes larguées sur Suze-la-Rousse
au nombre de 18. Par contre, les diverses relationse
du bombardement de Portes signalent une dizaine de
bombes mais aucune ne nous dit le poids approximatif
de ces bombes ce qui nous permettrait, en fonction de
la charge, de déterminer le type des bombardiers qui
faisaient partie de I'escadrille.

Quant au nombre des bombardiers, 2 semble être le
chiffre exact car les témoins, dont ie suis, ne disent n'avoir

9 - Nous n'avons pu retrouver le PV de gendarmerie concernant le
bombardement de Portes. Ces archives ont probablement été détruites lors
du bombardement de Valence le I 5 août 1944.
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\-u et entendu, à Portes-les-Valence et à SuzeJa-Rousse,
qu'un seul avion. Le vol venait di\lger, lbpération était
dirigée par I'OSS des services américains et les forteresses
volantes étaient donc, en principe, américaines.

S'il n'y en eut que 2, ce ne peuvent être gue les
bombardiers Boeing B17 et 824, capables d'emporter
dans leur soutes 18 bombes allant de 200 à 300 kg :

LeBl7, Flying Fortress, quadrimoteur de 31 m 60
par 22 m 80 pouvait emporter dans sa soute de 2700 à
6000 kg de bombes soit l8 à 20 bombes de 300 kg.

Le B 24, Libérator Consolidated, guadrimoteur
de 33 m 50 par 20 m40 pouvait emporter 4000 kg de
bombes soit lB à 20 bombes de 200 kg.

On voit I'intérêt qu'il y aurait eu à savoir le poids
approximatifde ces engins de mort.

Suze-la-Rousse avait été un théâtre militaire au
moment de lârmistice avec lAllemagne, quandMussollini
avait déclaré la guerre à la France le 10 juin 1940 alors
que nous étions enfoncés sur le front de l'Est. Certains
mémorialistes appelleront cette déclaration de guerre ..Le
coup de poignard dans le dos ".

Le 19 juin 1940, à Suzela-Rousse, était installé le
commandement de l'étatmajor des chars, du 514'groupe
de bataillon de chars de combat (GBCC), de I'armée des
Alpes du Général Orly,'o lequel a déplacé son PC de
Valence à Bollène. Une unité de 8 chars lourds, B l-bis et
B 1-ter, y avait été rapatriée'r ainsi que le 26' régiment de
tirailleurs sénégalais.

Le 1 0 mai 19 44, 1l n' y a plus ni chars ni troupes à Suze-
la-Rousse, aucun objectif militaire quelconque à éliminer
pour les alliés.

Nous terminerons en rejoignant la réflexion de René
Ladet. Plus de bombes sur Portes aurait causé plus de
morts et de blessés pour une opération qui aurait pu rater
de toute [açon, faute d'indications au sol.

On peut s'interrogeS sur le peu de rendement
des explosifs dont un sur trois seulement a explosé à
Suze-la-Rousse. Et cela fut heureux pour la population
qui se trouvait dessous. Mais compte tenu que cette
opération était à but de diversion, 2 sur 3 de ces bombes
n'étaient-elles oas volontairement obsolètes ? Ne fallait
il pas faire .roir", p". le nombre des engins, à un vrai
bombardement dbbjectif lécole de Portes étant le siège
du commandement allemand ?

On peut également dire que le beau château de Suzela-
Rousse, datant des XII" et XIII" siècles, monument classé,
I'a échappé belle et que seule la chance, à 400 mètres près,
lui a épargné une destruction peut-être irréparable.

Francis Barbe

10 - Larmée du Général Orly résistera victorieusement, sur ce qubn
appellera La ligne Maginot des Alpes.

ll - La Drôme en armes Tome 7,Thieruy Chazalorl Edité par T. Chazalon,
201  1 .

Dessin du château en 1840

Le château auiourd'hui

43



René Niel, un résistant
déporté et exécuté en 1944

onsieur le Mairer,
A l'occasion de la commémoration de la

libération du camp dAuschwitz-Birkenau, vous âvez
souhaité aussi évoquerleT}' anniversaire de la nuit du 21
at22 janvier l944.Lors de cette nuit tragique des familles
juives et des résistants ont été arrêtés à Nyons par la
Gestapo et laWermacht. Ce monument les réunit et nous
rappelle leur sacrifice.

Mon grand-père René Niel faisait partie de ces
résistants arrêtés. Grièvement blessé durant la grande
guerre, il en gardait des séquelles. Il était ingénieur des
travaux publics de l'État en poste à Nyons et, à ce titre,
responsable du secteur entre Nyons et Verclause. Il a mis
ses connaissances du terrain au service de la Résistance.
Dans les années 42-43 il a été chargé à diverses reprises
du relevé des plans de terrain d'atterissage et de largage
pour les services du groupe dit .. Meyer Robert ..Il était
lieutenant dans la I 3" compagnie du 4" bataillon de l'armée
secrète de la Drôme.

Je ne peux malheureusement pas vous dire gand-
chose sur ses compagnons d'infortune, résistants comme
lui, Joseph Buffaverl Jules Martin, Franc Montlahuc,
EugèneMourieretEmile Souchon, si ce nèst qu'ils étaient
des gens ordinaires, boulanger, coiffeuS commerçant,
comptable, cordonnier.Je sais aussi qu'ils ont été internés
en même temps au fort Montluc à Lyon puis à Royallieu
près de Compiègne avantdêtre déportésversMauthausen
en Autriche le 22 mars l944.Ils y arivèrent le 25 mars.
Aucun n'en est revenu.

MonsieurleMaire, enorganisantcette cérémonie,vous
avez aussi souhaité un témoignage. Les témoins directs de
cette triste nuit ont, je crois, tous disparu. Aussi, ma sæur
Isabelle va vous lire des extraits d'un texte que notre père,
le fils de René Niel, a écrit il y a quelques années pour ses
propres petits enfants, les arrière-petits-enfants de René
Niel.

,< Mon père René Niel est né en 1897 dans un village au
pied du Vercors. Il Jut mobil*é pour la première guerre et fut
gr av em ent bl e s s é en 1 9 1 7 p ar une gr enade (e ra dius de s o n br as
gauchefut arraché), il put récupérer partiellementl'usage de sa
main gauche (grâ.ce entre autre àl'usage dela mandoline).

En 1944, il était responsable en tant qu'ingénieur TPE de
la circonscription de Nyons (sous-préfecture). 11 fakait alors
partie du youpe de résistance ,. Combat ,,. Son métier lui
permettait de connaître parfaitement la régron (entretien des
routes, contacts avec de nombreux paysans) et lui permettait de

1 - Discours prononcé le 27 janvier 2014 at cours de la commémoration
de la libération du camp dAuschwitz devant le monument à la mémoire de la
Résistance et de la Déportation parJean-Christophe, petit-lils de René Niel.

René Niel dans les années 40

détecter éventuellement des zones possibles du débarquement
aérien des alliés.

I'avak 16ans lz quandle 22 janvier 1944 à 0h20 retentit
la sonnette de Ia porte. le me reveillai. Je me précipite dans lq
chsmbre de mes parents qui sont dtiA en train de s'hqbiller,
je vais moi-même m'habiller. Mon père entrouvre le volet qui
donne sur la balustrade pour essayer de fuir. Un coup de Jeu
retentit et de violents coups de cross;es dans la porte d'eÀtræ ; de
toutes façons, la maison est cernée ; mon père ouvre la porte et
cinq individus se précipitent : deux de la G estap o (av ec rev olv ers)
et trois de la Wermacht (avec mitraillette). La Gestapo déclare
que mon père est un terroriste et qu'elle va I'emmener après Ia

fouille dela maison.
Nous avons tous les 3 les mains levées devant Ia menace

des armes. Mon père me demande en demi-patois d'essayer de
sortir par la porte nord, quand ie pourrai, pendant la fouille
d.e la makon. Mak à peine ouverte la porte, j'entends (en bon

Jrançak) : tirez !...

Je suis donc revenu dsns la pièce. Pendant ce temps les 3
soldats ont fouillé (succinctement) la maison y compris le rez-
de-chaussée et n'ont rien trouvé. , vant d'être emmené, mon
père a demandé que j'aille lui chercher du tabac à la cave. Je
l'ai fait avec le revolver d'un de la Gestapo dans le dos et les
bras en I'air. Avant que mon père soit emmené, ms mère s'est
agenouillée devant un des sbires en criant r << mon mari n'est
pas un terroriste . . . je vous le jure ". Ie sbire l'a bousculée, je
l'ai aidée à se relever.
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Puis mon père est parti entouré par les 5 soldats et policiers.
le nel'ai plus reuu.

Ma mère et moi nous retrouuons dans la cuisine,
cornplètementbrisés.

I'ai eu l'idée d'aller avertir monsieur Mandran, voisin et
gr an d ami de m on p èr e. En trav er s ant le j ardin, j e le r en contr ai s
qui venait prévenir mon père (iI avait étéreveilléparles coups de

ftu . . . ) il iest enfui rapidement. Peu après la Gestapo vint chez
Iui, mais il n'était plus là. SaJemme leur dit qu' il était en mission
pour la poste (dont il était receueur).

Ma mère fut traumatisée quand elle pensa qu'elle n'avait
rien donné à manger et à boire à mon père auant son départ ;
elleprépara deux sandwichs etunthermos delait; puis elle alla
en uille en espuant retrouuer mon père. I1 en fut ainsi, iI était
dans un autocar de la maison Chion, plein et prêt à partir : il
y avait également la Jamille Lazar, la Jamille Salmon et leurs
7 enfants (dontRosie 10 ans etFrancine4 ans).

En 1935 quand notre Jamille iinstallait Villa Sole Mio,
deuxfamilles juives sarroises iinstallaient dans deux maisons
près de nous. Nous avons ,tmpûthisé avec les jeunes dont
certains deuinrent copains de collège et de pétanque.

Villa Sole Mio (allée Clair Tisseur aujourd'hui)

Le 21 .janvier 44, ils Jurent arrêtés par la Gestapo (comme
mon père).Ilsfurent déportés uers Auschwitz (convoi n'69) où
ikfurent gazés etbrûlésle îfévrier 1944.Lesuoici :

Lise Salmon 18 ans
RuthLazar 18 ans
Gunther Lazar 17 ans, en classe de I" avec moi, copain de

pétanque
KurtLazar 13 ans,copaindepétanque
Werner Strauss 16 ans, copain depétanque
RosieSalmon 10 ans
Francine Lazar 4 ans
Les parents frent partie du convoi, sauf le père Lazar (qui

perdit son épouse et ses 4 enJank). Il voulut plus tard retourner
en Sarre, son pays natal où il se suicida.

La Gestapo avait sonné chez Ie garagiste Chion pour avoir
un chaufeur ; mak celui-ci (qui avait deviné) iétait enfui et caché
dans un caniveau. Madame Chion a appelé un chaufeur pour

Madame Niel son tlsJean et en arrière-plan ses trois camarades
futurs déportés Kurt et Gunther Lazar, Werner Strauss

conduirel'autocar (tout cela sous menaces evidemment).
Devant l'autocar qu'elle avait trouvé ma mèrefit signe qu'elle

avait un sandwich et un thermos ; etle chaufeur vintles prendre
et les remit à mon père qui les donna aux familles juiue - Ma
mèrefinalement menacée dut rentrer àla maison.

L'autocar emmena les prisonniers au Fort Montluc à Lyon.
Qtand le chaufeur revint,le soi6 il nous rendit visite pour nous
expliquer le voyage ; il y auait une trentaine de personnes (et
enfants) et des menaces permanentes des nazis contre toute
tentative d'euasion.

Le chaufeu6 gueule cassé de 14-18, nous ramena le porte-
Jeuille de mon père, à sa demande ; car il ne lui servirait à rien,
il l'auait deuiné. (...)

Qrclques jours plus tard (en Jeurier D4a) le docteur
Bourdongle arrêté avec mon père fut libere de Fort Montluc.
Malgré les conseils que lui donnèrent les résistants, il continua
s on acti on au maquis de S aint-P on s (pr o che de Ny o ns) : il s erv it
enfait et sans le savoir d'indicateur à la Gestapo qui l'arrêtq le
tortura afn qu'illes conduise au maquis où iffût amené ; ilfut
martyrisé et achevé à coup de talon sur la tête par un SS.

Après son arrestation, nous reçûmes quelques mots de
mon père : depuis Ie Fort Montluc, Ia prison de Fresnes, puis
Royallieu prison d'attente près de Compiègne, gare de départ
uersles camps de déportation.

Une note jetée par mon père depukle trqin en attente disait
qu'il partait uers le Tyrol ... euphémisme uolontaire pour nous
rassurer (en fait, vers Mauthausen, Autriche).

Cette note signée également par M. Mourier déporté de
Nyons,fut postée par un inconnu syrnpathisant. Elle était datée
du 14 avril1944.

Nous attendions désespérément et uainement des nouvelles
de mon père. Renée, ma sæur, avait écrit début 45 une lettre au
ministère de la guerre demandant des informations euentuelles
à son sujet : unelettre arriva le 20 août 45 signalant que notre
père était dæédéle 21 août 44 (7 mo* après son arrestation) à
Hartheim, commando de Mauthausen, camp d'extermination.
IlportaitleN" 60366. -

JeanNiel
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1944 - 2014:
70'anniversaire

T
I e 70" anniversaire du débarquement de Normandie a

IJ ete celébré defaçon grandiosele 6juin20 I 4enprésence
des principaux dirigeants de la planète et aussi de milliers
d'anciens combattants alliés revenus surles plages normandes.
Il en a été de même dans le département de la Drôme,
deuxième département le plus actif de la Résistance selon le
général De Gaulle, ainsi qu'à Nyons et sa région ou des foules
ferventes se sont retrouvées autour des monuments rappelant
les tragiques événements de l'année 1944 : arrestations
opérées par la Gestapo - nous remercions iciJean-Christophe
Niel de nous avoir autorisés à publier le récit de celle de
son grand père -, attaques des troupes allemandes contre
les maquis (Izon-la-Bruisse, Saint-Pons, Valréas) qui avant
la tragédie du Vercors ont causé de nombreuses victimes
sans oublier les maquisards tombés au Bois de Saint-Pierre.
Nous voudrions ici rendre hommage à tous ces morts,
victimes innocentes ou combattants dont le souvenir ne doit
pas séteindre. La liberté dont nous jouissons aujourd'hui leur
doit beaucoup.

Jean Laget au nom de la SEN

Mémorial de la Résistance de Mirmande élevé à la mémoire
des 1.500 morts, déportés, résistants, soldats et aviateurs alliés
(Architecte Pierre Tiaversier ) - Une Drôme stylisée de 16 m de
haut

Le numéro spécial de Terre d'Eygues consacré à la Résistance
et à la Libération (numéro 13 paru en 1994) est épuisé mais
une versign numérique est disponible sur notre site internet :

www.terre-eygues.net

Plaque cornrnémorative -_ Monument de la République de Nyons
(photo I. Laget)

Les partisans delaLance *

Nous sommes la jeune sève
De l'antique liberté
Pour saboter la relève
Nous avons fui les cités.

Pour libérer notre France
Nous luttons et nous souffrons.
Sur le sommet de la Lance
Se forment nos bataillons.

Soutenus par tous nos frères,
Ttavailleurs et paysans,
Nous préparons la lumière
Et le grand soulèvement.

Les époques sont prochaines
Q;e nous verrons victorieux.
Nous descendrons dans la plaine
Comme un torrent furieux.

Avec les coqs des campagnes
Nous chanterons le réveil.
Derrière notre montagne
Va se lever le soleil.

VI Nous sortirons tous les boches
Nous nettoierons ce fumier.
Notre coeur est une roche
Insensible à la pitié.

VII Quand sonnera lavictoire,
Nous marcherons en avant.
Nous planterons dans l'histoire
Le drapeau des partisans

* Sur Llair de Hardi Camarades, chant populaire de
révolte

Paroles de MAX, jeune maquisard de la Lance, disparu ]
dans la tourmente. ]
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Journée d'étude
à Pont-Saint-Esprit

et àAigoèze
Vendredi 4 octobre 2013
T
I 

'excursion chez nos voisins du Gard paraît un choix
r /ludicieux v'u le nombre d'inscrits : 58 participants

sont au rendez-vous pour partir à la découverte de ces
deux communes. A notre arrivée, nous sommes accueillis
par Chantal, notre guide de la journée. Dès les premières
paroles de bienvenue, le ton est donné pour une journée
culturelle très intéressante.

Pont-Saint-Esprit, ville de t0 000 habitants environ,
au confluent de lfudèche et du Rhône, est I'une des
principales portes d'entrée du département. La ville,
dominant le Rhône, siège au carrefbur de trois régions:
Rhône-Alpes, Languecloc-Roussillon et Provence-Alpes-
Côtes dAzur.

Patrimoine
Avant I'occupation rornaine, Pont-Saint-Esprit est

un simple bourg avec quelques cabanes de pêcheurs. Le
Rhône joue un rôle majeur de communication avec la
mer, lieu de passage important pour les marchands. Il y
aurait eu un pont dès la période celtique et un lieutenant
d'Hannibal, Annon, aurait fait franchir le fleuve à ses
éléohants.

Vers I'an 245, saint Saturnin, évêque de Toulouse,
évangélise dans la région de Nîmes et Arles, son culte se
répand dans toute la contrée. Le bourgprend alors le nom
de Saint-Saturnin-du-Port jusquau XIII"siècle.

La présence d'une communauté religieuse est attestée
en942. En aotrt 948, l'archevêque d Uzès cède tous ses
biens, dont ceux de Saint-Saturnin-du-Port, à labbaye de
Cluny. lJne communauté s'établit dans ces lieux en 952,
sous le patronage de saint Pierre. Les prieurs, seigneurs
du lieu, bâtissent l'église Saint-Pierre, reconstruisent
Saint-Saturnin, et favorisent la construction du pont, qui
représente un emplacement stratégique et une importance
commerciale. Lédification de ces bâtiments conventuels
débutevers 1045.

Les norns des rues de Pont-Saint-Esprit, (Minimes,
Capucins, Couvent) rappellent le passé religieux de la
cité.

Construction du Pont,le plus uieux de
tous les ponts sur le Rhône

La construction du Dont est confiée à la branche
pontifè des Hospitaliers. bn collecte des dons des deux
rivcs. La prernière pierre est posée le l2 septembre 1265,
sur la iive gauche du Rhône. Ce pont de 919 rnètres de

long compte 25 arches, 19 sont encore présentes. Ses
deux entrées sont protégées par des bastilles et deux tours
en son rnilieu, disparues aujourd'hui. A la tête du pont,
des bâtûnents ont été construits pour I'hébergement
des pèlerins, des voyageurs, et pour l'accueil des enfants
abandonnés. Un oratoire est dédié à la Vierqe .. Notre-
Dame-des-Miracles ".

En 1309, le pont .. fantastique " est achevé, la
bourgade prend un nouvel essor et s'appelle Pont-Saint-
Esprit. Selon la légende, I'intervention de lEsprit-Saint
aurait contribué à la réussite de I'ouvrage. I-lOeuvre
du Saint-Esprit, réaménage clès l3l0 les dépendances
hospitalières en une chapelle et deuxhôpitaux.

En 1358, une structure défensive est ajoutée, .. la tour
du roy " et la tour du logement des gardes du pont sont
bâties au XV" siècle. Une tour abrite la chapelle Saint-
Nicolas,.ru-dessus de la pr ison.

Un pont-levis protège, à I'est, la tour .. clevers
empire ". C'est alors le seul pont entre Lyon et la mer. Son
importance stratégique engendre la construction de la
citadelle.

Grâce à la construction de ce pont, la ville s'accroît
et une riche bourgeoisie s'instalie, plusieurs fârnilles
marchandes développent une grande activité.

Au XMII" siècle, les tours sont détruites, des portes
décorrtives sont elevées.

Après la construction du barrage de Donzère au
début des années l950, le Rhône perd son rôle de voie
comrnerciale.
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La Collégisle etla Citadelle
Etonnante découverte duplus bel élément architectural,

caché à I'entrée du pont, en contrebas de la plateforme des
remparts, la collégiale est englobée dans les murs de Ia
citadelle. Lédifice degrade conserve un monumental
portail de style gothique (t+lS t+ll), réalisé par Blaise
Lécuy er, architecte genevois. D eux contreforts encadrent
la façade, fronton, arcatures, la porte à voussures ouvre sur
ce qui était la chapelle collégiale qui accueillait les pèlerins.

Nous franchissons le portail, un couloir mène à
l'emplacement de I'ancien hôpital. Nous arrivons dans
la grande salle du premier hôpital royal, (un des quatre
hôpitaux de la chrétienté). Pas de murs de séparation
dans cette salle de 23 mètres de long, qui fait penser à un
dortoir de monastère. Architecture inspirée des créations
romaines de briques et de mortier.

Les malades, de leurs lits, pouvaient suivre les o{fices,
célébrés chaque jour, par une grande fenêtre donnant au
centre du mur et sur la chapelle ; des portes en bois étaient
refermées sur cette baie en dehors des offices. Au dessus
de la salle, plusieurs chambres sont affectées aux femmes
enceintes el files-mères.

Les remparts et vestiges de la citadelle de construction
rnilitaire (époque Vauban) et l'hôpital médiéval sont
intimement liés.

Sur le quai, Ie grand escalier Saint-Pierre, à double
volée, date duXIX" siècle.

Une demeure de style gothique s'élève tout près des
escaliers, que I'on appelle la maison du Roy. Cette demeure,
contemporaine de la construction du pont, a été le logis
des frères prêtres de l'Oeuvre du Saint-Esnrit.

Le long du quai, des sculptur", d.rx la pierre (têtes,
ancres ... ) rappellent la corporation des mariniers.

Léglise Saint-Saturnin, bâtie vers I'an 820, subit de
nombreux dommages au fil des siècles. Elle est reconstruite
au XII" siècle et Xr\Æ siècle, puis saccagée à nouveau par
les guerres de Religion, et en 1793, perd son clocher et sa
flèche. En 1848, les travaux de restauration se multiplient,
les chapelles latérales sont reconstruites et I église retrouve

son architecture gothique. La bourgeoisie et la noblesse
locale assurent le financement.

3 t .Eglise paroissiale dels uille
Avant d'arriver dans le quartier des religieux, nous

nous arrêtons sur la Place du Musée-Paul-Raymond,
(ancien hOtel de ville), où se trouve une ancre déposée
sur un rocher. Nous apprenons qu'une ancienne glàcière
communale ( 1780 ) se trouve dans les sous-sols du musée.

Jusqu'à la Révolution, c'était un privilège pour une ville de
posséder une glacière.

Lhistoire du prieuré Saint-Pierre est indissociable
de la vie civile, religieuse et politique. Cette fondation
clunisienne a une importante influence sur la région.
Si Ia construction du monastère débute vers I'an 1045,
l'église appartenant à I'art roman date du XII" siècle, mais
peu d' éléments architecturaux subsistent aujourd'hui.
bétérloréependantles guerres de Religion etla iévolution
et laissée à I'abandon, l'église est une ruine. Au X\fIII" siècle,
le projet de restauration conçu par un architecte parisien
qui intègre le nouvel édifice dans les parties médiévales,
est sélectionné. Pierre Franque, architecte et sculpteur
dAvignon, est retenu pour cette réalisation.

Le bâtiment ne reste pas longtemps dedie au culte,
un bombardement pendant la dernière guerre lui donne
le coup de grâce. Vendu, transformé en entrepôt, cédé à
la ville, il abrite une école (les grandes cartes de l'Europe,
Amérique, Afrique, Asie, sont peintes sur les murs), des
magasins militaires, un bureau de recrutement ... Classé
monument historique en 1987, c'est devenu un lieu
apprécié pour des expositions d'artistes.

La Place du Couvent, lieu d'implantation des religieuses
Ursulines, au XWI" siècle, qui prennent la totalité des
quartiers intra-muros. Les Visitandines s'installent extra-
muros.

Chapelle des pénitents, construite au XVII" siècle, elle a
perdu aujourd'hui savocation religieuse, façade surmontée
d'une balustrade couronnée d'un motif central.

Pour terminer notre périple, nous faisons une halte
devant la maison des Chevaliers, qui abrite le Musée dfut
Sacré. Cet ancien hôtel particulier était la propriété des
Seigneurs de Piolenc aux XII" et XIII" siècles, dynastie
de négociants de blé de la vallée du Rhône. Il a été classé
Monument Historique en 1992.

Déjeuner à .. l'Auberge Provençale "
Comme à son habitude, Vally, nous a choisi un repas

de derrière les fagots t Jagez du peu, apéritifl 2 entrées,
2 plats (poisson et viande), fromage, dessert, cafe et vin
gouleyant àvolonté !

Pas étonnant, qu'en rentrant en fin d'après-midi,
le car ait eu une saute d'humeur, nous devions être en
surcharge !
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AIGUEZE

C'est un village médiéval perché sur une
falaise, en à-pic surles gorges de lArdèche,
l'autre versant du village regarde les
vignobles des Côtes-du-Rhône.

friliiu,rr"go. Il est classé depuis 2005, un des plusrr'.rrrrnred 
beaux villages de Fànce,le premier dans le
Gard.

La rive droite de lfudèche devient gardoise au
moment de la création des départements, la rive gauche
reste ardéchoise.

Les vestiges imposants de la forteresse, XI"-XJI" siècle,
perchée sur son nid d'aigle, évoquent les rivalités des
comtes de Toulouse avec les comtes-évêques de Viviers.

En 1308, l'évêque de Viviers fait allégeance au roi de
France.

Lors de la guerre de Cent Ans, la région est saccagée,
c'est la période des jacqueries. Plusieurs cités sont prises,
Aiguèze n'y échappe pas. Une importante armée, envoyée
par le roi, reprend la forteresse, qui sera détruite. Le village
est partiellement déserté, mais reprendra vie au X\É siècle.
Les maisons sont relevées, un hôpital fortifié est construit,
I'eglise est agrandie.

Au XIX" siècle, Monseigneur Fuzet (statue près de la
mairie), archevêque de Rouen, natif du Gard, (sa mère
était née à Aiguèze) joue un rôle de mécène, contribuant
aux améliorations dans le village.

Nous empruntons le chemin de ronde, qui offre un
panorama exceptionnel, au-dessus de nous, les trois tours
restantes des fortifications qui se dressent fièrement sont
impressionnantes : tour sarrasine, deux donjons.

Un grand hôtel, Le Castelas, est construit sur une ruine
des remparts.

Le village est magnifique avec ses rues et ruelles pavées,
bordées de maisons aux rez-de-chaussée médiévaux et
étages renaissance, l'église au portail renaissance, la jolie

place bordée de platanes, une placette avec son calvaire,
la place du Jeu-de-Paumg et la statue en bronze de saint
Roch, patron du village.

Unemaisonàlafaçaderenaissance ornée de difiérentes
sculptures attire notre attention : elle appartient au
sculpteur Robert de Wittelsbach de Tlaxel.

Devant une maison, une plaque commémore le
séjour de HonoréAgrefoul, de 1706 à 1776, distillateur et
inventeur supposé de I'absinthe. Il est indiqué que de nos
jours, ce breuvage est appelé pastis, ce qui est une contre
vérité.

La visite dAiguèze, met fin à notre périple, et nous
montons dans le car, juste au moment, ou la pluie qui nous
avait épargnés durant la journée, se met à tomber pour
notre voyage de retour à Nyons. Voilà encore de belles
visites, dans une ambiance conviviale, qui nous laissent de
superbes souvenirs.

Marie-France Atgé

Clichés de Marie-Christine Haussy
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Donzère
Samedi 75 mars 2014

ituée au bord du Rhône, rive gauche, au sud de la
Drôme, Donzère est actuellement une ville de

5500 habitants.
Occupée à l'âge du bronze et du fer, puis par les

Romains qui avaient installé un domaine vinicole (la
villsMollard). Des thermes etun système de captage et
distribution d'eau complètent l'occupation à l'époque
gallo-romaine.

La région de Donzère fut conquiseparles Burgondes
au \Æ siècle, puis par les Wisigoths et enfin par les Francs
en 534.

Une première abbaye y est créée vers 673. Tiès
prospère, elle bat monnaie. Un denier a été trouvé avec
l'inscription << DUSERA MOl >> r premier nom de
Donzère. Labbaye disparaît vers 735.

En 803 une nouvelle abbaye est construite sur
ordre de Charlemagne. D'abord indépendante, elle est
ensuite donnée en 850 aux évêques de Viviers, puis en
886 à l'abbaye de Tournus, cédée au Dauphiné en I 5 16
et enfin de nouveau àViviers jusqu'à la Révolution.

Du Moyen Age, il reste une partie des remparts avec
deux portes et l'église.

A la Renaissance, le prince-évêque Claude de
Tournon fait ériger le château actuel. Plusieurs belles
façades de maisons des riches notables datent de cette
période.

Sous lAncien Régime, Donzère est administrée par
deux consuls et des conseillers. Ceux-ci doivent ériger les
premières digues lorsque les débordements du Rhône et
de la Berre ravagent les plaines, et entreprendre de grands
travaux : le canal d'irrigation dit de .. Pierrelatte >r puis
.. d'Orange "commencé sous Louis XIV et achevé
en 1883. Au X\4II" siècle ils gèrent la réfection de la
.. grande route >'.

Dans le couloir rhodaniery la ville est sur une grande
voie de passage nord-sud : sur le Rhône la batellerie halée,
puis à vapeur fréquente le port de Donzère, un des plus
important de la Drôme au début duXlX" siècle.

Le chemin de fer construit auXIX" siècleva remplacer
la batellerie.

Donzère est au carrefour entre le trafic nord-sud et
celui est-ouest qui draine les productions de lavallée de la
Berre et celle de l'Escoutay En 1847 un pont est construit
(Le Robinet) en remplacement du bac à traille.

D'après le fascicule de I'association << Les Amis du
vieux Donzère >,

Claire Lagier
(texte et cliches)

1- DUSERA MO monastère de Dusera (deux racines : D(JN forteresse,
SERRA m ont agne, hauteur)

Les remparts
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Journées d'étude à Verdun
du 7 su 7O awil2ol4

A I'all"a"ous nous arrêtons àBeaune,pour
L \une visite guidée du plus bel édifice de la
ville: les Hospices, aux toits vemissés et façades
gothiques, symbole de la Bourgogne.

Fondé en 1443, par Nicolas Roliry chancelier
des ducs de Bourgogne, cet Hôtel-Dieu pour les
pauvres, classé monument historique dès 1862,
présente aujourd'hui une importante collection
d'oblets, de trésors, dont le plus célèbre est le
polyptyque ..LeJugement dernier" peint entre
1443 et 1452, par Rogier van der Weyden.

Le lendemairl nous découvrons, ayec
un guide conferencier passionnant, la ville
médiévale de Verdun détruite à 80o/o, pendant
les combats de 1916. La cathédrale,le cloître.les
portes fortifiées sont encore visibles, ainsi que le
magnifique palais épiscopal, aujourd'hui Centre Mondial
de la Paix.

Les 7 km de galeries souterraines de la Citadelle ont
été les témoins des moments les plus importants de la
Première guerre mondiale, plus de l0 000 hommes y
ont vécu. C'est dans une de ces galeries, transformée en
chapelle ardente, avec B cercueils alignés recouverts d'un
drapeau tricolore, que le soldat Auguste Thin du 132"
R.I y désigna le Soldat lnconnu qui repose sous lhrc de
Tiiomphe.

Un circuit en wagonnet automatise, nous donne une
vision en 15 scènes très réalistes de lavie des soldats durant
la bataille. Nous nous rendons sur le terain de la bataille,
pour découwir le fort de Douaumon! le plus puissant
ouvrage détensif construit en I 885, par le général Séré de
Rivières, cette visite sur trois niveaux, avec nombreuses
salles, permet de comprendre I'organisation et la vie dans
un fort.

Puis nous découvrons le fort de Vaux, dans lequel la
garnison française avec son commandant Ralmalva mener
une semaine de combats contre la 50" division allemande,
avant de se rendre. Aussi le fort de Vaux est le symbole de
l'héroTsme français, épopée de son commandant et de son
dernier pigeon voyageur.

Nous poursuiyons notre périple à I'ossuaire de
Douaumont et la tranchée des baïonnettes, haut lieu
du souvenir : 300 jours et nuits de combats en 1916,
où disparaîtront 300 000 soldats français et allemands.
La crypte longue de 137 m est surmontée d'une tour
de 46 m. Ilossuaire abrite les restes de 130 000 soldats,
morts pendant la bataille de Verdun. Limmense cimetière
de 16 142 tombes de soldats français, se trouve en face
l'ossuaire.'

Lejoursuivant,toujours avecnotre guide, nouspartons
en Argonng ou se sont déroulés des combats très rudes,
comme la ..guerre des mines" sur la Butte de Vauquois,
observatoire exceptionnel. Dès les premiers assaufs, les
pertes sont lourdes, un véritable massacre. En 4 jours de
combaq environ 3 000 Français ont été tués, autant chez
les Allemands. Le village complétement anéanti par des
explosions des deuxcamps afaitplace à d'impressionnants
cratères. Nous visitons les galeries souterraines, lieux de
vig abris aménagés par Français et Allemands. La Butte
de Vauquois est resté intacte depuis 19 I 8, une association
des Amis de Vauquois et de sa région la préserve pour
transmeftre le souvenir.

Notre parcours se poursuit au plus gand cimetière
américain d'Europe à Romagne (sur une surface de 52 ha,
on compte 14 246 tombes de soldats) dominé par un
mémorial et sa chapelle.

Nous faisons une halte à Fleury, or) quelques pans de
murs rappellent I'existence d'un village détruit en 1916. Il
na pas été reconstruit, c'est un lieu de souvenir inhabité.

Le quatrième jour, sur la route du retour, nous nous
arrêtons à Buffoq pour la visite commentée de la grande
forge édifiée en 1768 par le célèbre naturaliste Georges-
Louis Leclerc, comte de Buffon.

Aujourd'hui propriété privég ce chef d' oeuvre du
patrimoine industriel du XWII" siècle, est situé entre
le canal de Bourgogne et la rivière lArmançon, site ou
travaillaient et étaient hébergés 300 ouvriers.

Marie- Christine Haussv
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OULONREPARLEDALESIA

Frank Ferrand présente lbuwage collectif rédigé sous la direction de Danielle
Porte ., Alésia,la supercherie déuoilée. (ed. Pygmalion). Il écrit, dans la préface, quLe ..le
pointfaibleleplus criant dAlke-Ste-Reineréside dansl'absence àpeuprèstotale de concordance
insltu auecletexte de César r,. Les difiérents auteurs des chapitres du liwe s'efforcent de
démontrer que le véritable site dAlésia n'est pas en Côte-d'Or, en réfutant un à un tous
les arguments avancés dans ce sens à la suite de Napoléon III. Tout est minutieusement
releve, analysé et critiqué : la topographie des lieux, les surfaces capables de recevoir
les armées compte tenu du nombre estimé des combattants de chaque bord, avec
leur armement, leurs chevaux, I'approvisionnement en eau, la nourriture, les vestiges
retrouvés (armes, monnaies ... ) dont la datation est contestée et dont certains auraient
été falsifiés.

Les auteurs s'appuient sur les textes de César. Ils ne sont pas dâccord sur certaines
traductions de leurs prédécesseurs. Les distances indiquées dans les rapports ne
correspondent pas à celles données par César, de même que les descriptions des
ouwages militaires... Certaines critiques sont accompagnées de remarques très
ironiques.

Convaincus que le site dAlésia se trouve à Chaux-les-Crotenays, dans le Jurq les
auteurs prévoient de nous en apporter prochainement la preuve. Dès 1963, André
Berthier, archiviste paléographe qui a consacré la fin de sa vie à défendre cette thèse,
s'appuyait lui aussi sur les textes antiques et non sur les découvertes archéologiques.

Terre d'Eygues s'était fait I écho de cette nouvelle thèse dans son n' 37 (en 2006) en
publiant l'article de M. Martine ., Alésia: unetroisièmelrypothèse ",la 2" hypothèse, non
retenue, étant celle de Georges Colomb qui situaitAlésia àAlaise dans le Doubs (voir
Terre d'Eygue.s n' 16 en 1995).

Comment va être accueilli cet ouvrage et quel est le sort réservé à cette nouvelle
hypothèse ? Affaire à suivre donc I
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ALÉSIA.
la sugercherie dévollée
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Brèves
Cycle de conferences "RACONTERLES BARONNIES'

en partenariat avec I' Université Nyonsaise du Temps Libre (UNU.)

}Le mercredi 17 décembre}}l4 à 18 h 30 à laMaison de Pays
Itinéraire d'un fils de iardinier
la Renaissan." prorn"rri"le au XIX" siècle,Joseph Roumanille, Frédéric Mistral,le Félibrige de Nyons à
Avignon et son rayonnement en Europe.
ParValérie Siaud historienne provençale, membre de lAcadémie deVaucluse

FLe mardi 3l mars 2015 à 18 h 30 àlaMaison de Pays
Les monnaies de Provence antique - Les monnaies duPègue.
Ces .. premières monnaies provençales >> constituent une source indispensable à une meilleure
compréhension de I'histoire de cette région qui fut, depuis toujours, une terre de croisement et
d'échanges.
ParJean-Albert Chevillon, deValréas, président de la société de numismatique de Provence

Pour plus de detail, consulterles sites internet del'UNTL ou dela SEN

Le site internet de notre association (wwwterre-eygues.net) a fait peau neuve.
Vous avez accès dorénavant au contenu des revues parues de 1987 à 2001 (numéros I à 2S).

l.iexposition "Le pays de Nyons dans la Grande Guerre" organisée par la SEN dans les locaux du
musée d'archéologie et d'histoire de Nyons et des Baronnies s'est achevée.
Elle a rencontré un vif succès puisque plus de 2000 visites ont été comptabilisées.
La SEN remercie les personnes qui ont contribué à cette manifestation,la municipalité qui I'a financée
et qui a permis de disposer de locaux adéquats et les responsables du musée pour I'utilisation du rez-
de-chaussée de ce dernier.
Les visiteurs ont été nombreux à s'exprimer dans le liwe dbr, avec des commentaires souvent
élogieux.
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