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Mot ilela présidente
Pourcommencer,je tiensà remercierchaleureusement
toutescelleset tousceuxqui ont
de notreprogrammede l'année2014.
organiséavecefficacitélesdiversesmanifestations
En particulier,je veuxsoulignerla réussitede lexpositionconsacréeà la vie et à l'arrière
4xn5 .<lepaysde Nyons durant la GrandeGuene" et desdifiérentesactivitésqui en ont
découlé.Notamment,la SEN a étéla premièreà annonceret organisertrèstôt un voyage
à Verdun.De I'avisgénéralet à la satisfactionde tous les participants,ce fut un séjour
mémorable,poignantsurcetteterremeurtrieavecdesmomentsempreintsdémotion et de
recueillement.
Sile N'53 a étéun spécial..GrandeGuerre",il ne fautpaspour autantoubliercellede
39-45 avecle 70" anniversairede la libérationde Nyons et d'honorerla mémoire de tous
ceuxqui y participèrentet de touslesmaquisardstombéspour quenoussoyonslibres.
C'estainsiquenousvousproposonsle témoignagedu filsdu résistantRenéNiel, déporté
et exécutéen 1944,ainsiqu'unécrit relatantle bombardementde Suze-la-Rousse.
reprendla sérieet la diversitédespublications
Danscenouveaunuméro,Terred'Eygue.s
fait
notoriété.
Diflerents
articles
nous emmènenthors des limites du canton
ont
sa
qui
de Nyons,en passantàArpavon pendantl' épidémiede choléraen 1884,puis à Bretteoir
reposedepuis1787JeanBaptistePlanchettedePiégorymissionnairenyonsaisdansl'évêché
de Die.
Nous revenonsdansle Nyonsaispour apprendresonhistoiregéologique,lesdébutsde
I'immigation étrangèreà Nyons et connaîtrela suitede l'inaugurationde Notre-Dame-deBon-Secoursd' aprèsle récit tiré du manuscritdu gardien-chefde la maisond'arêt Louis
Chaumond.
votresoutienet votrefidélitésontpour
Jetermineen madressantàvouschersadhérents,
notreassociation
et unebellerécompense.
un encouragement

Marie-FranceAIGÉ

Nous souhaitonsbon vent à Ia nouvelleassociation
..LesPilles,Histoireet patrimoine"

La descendance
de Émile LISBONNE s'éteintavecla disparitionde safille Martine
décédéedébutseptembreàNyons.Ellea étéadhérenteàla SENpendantdenombreuses
années.Nous assuronssesprochesde toutenotre sympathieattristée.
Marie-FranceATGE

S o c i é t éd ' É t u d e sN y o n s a i s e s- T e r r e d ' E y g u e sn ' 5 4

L'immigration étrangèreà Nyons
omme l'ensemblede la France,la petite ville de
Nyons a connu la venuede nombreuxétrangers.
Cette immigrationcommencéedèsla frn du XIX" siècle
a été amplifiéepar les deux guenes mondialeset elle
se poursuit encorede nos iours. Son influencea été
considérableet bien destraiis de la démographielocale
en découlent.

Lesdébutsde I' immigration étrangère
Dans la secondemoitié du XIX" siècle,la France
connaîtune évolutiondifiérentede celledesautresétats
européens.Sa population n'augmenteque faiblement
en raisond'une baissesensiblede sa natalité,baisseà
la fois plus précoceet plus rapide que sesvoisins oîr
les naissancesse maintiennent à un niveau élevé.Pas
étonnantdonc qu'elleconstitueun foyerdâppelpour des
ressortissants
despaysvoisinsaveclesquelsdeséchanges
transfrontaliersexistent depuis longtemps. Cèst en
particulier le cas avecles valléesdu versantitalien des
Alpes,aux ressources
limitées,qui voient partir nombre
de leurs hommes à la belle saisonmais surtout I'hiver
lorsque les travauxdes champssont interrompuspar le
froid ou la neige.Ils viennentexercerdesmétiersvariés:
colporteurs,maçons,bergers,bficherons,charbonniers,
scieursde long,rémouleurs,domestiques,
etc.
., Cesmigrationssaisonnièresou temporairesfonctionnèrent
alorsà la manièredesoupapes
et ffictèrent tout
desécurité
l'espacesud-alpin.Ceux qui restaient,moins nombreux,
purent mieux viure >'r. De temporaires,elles peuvent
devenirdéfinitives.C'esten particulierle casdesGarzini
(nom franciséensuiteen Garcin),colporteursen tissus
qu'évoqueRobertVivian,qui s'installentà Saint-Nazairele-Désertou encorelesfrèresGerthoux(JearlAntoine et
Bernard)bien connusdanstout le cantorlcolporteurseux
aussi,puis marchandsitinérantsaprèsleur établissement
à Vaison-la-Romaine2.
Une partie de cesmigrantsvenait
ausside régionsplus lointainespar exempled'Italie du
sud qui alimentaitdell un fort courantdémigrationvers
le Nouveaumonde.
Au total, même si l'on tient compte des précurseurs
arrivésàNyonsavant1850(voir annexel)Iesimmigants
sontpeu nombreuxà la veilledu premierconflit mondial.
Cen'estqu'aurecensement
de 19I I qu'ilsdépassent
et de
peu la proportionde I o/o(37 pour 3.441habitants).Ils
sontItalienspour lesdeuxtiers,Ierestesepartageantentre
l- VivianRobert,La drailledescolporteurs,2}}3,la
Mirandole,176p..
2- Un descendant
de la famillemaintientla traditionen étantmarchand
forainsurdiversmarchés
dontceluideNyons.

Espagnolset diversesautresnationalités.Certainsd'entre
eux paraissent bien établis tel Giacomo Foglizzo,
cordonnierplacedu Foussat(Buffaven),recensédéjà en
1901.il a alorstrentecinq anset estchefd'unefamillede
quatreenfants.
Originaire de Salerneoir il
estnéen I 872et épouxdeMaria
Cioffi, un autre cordonnier,
Antonio Avallone exercedans
saboutiquede la rue Nationale
(desDéportés).
De son côté, le rémouleur
Jean-Antoine Allais, né en
1885 à Casteldelfinopetite
localitéde la provincede Coni
situéeà deuxpasde la frontière
française,
a ouverten 19l5 une
boutique de coutellerieplace
du Colonel-Barrillon.
Antonlo Avallone
Dans I'immédiat aprèsL872-Llnt
Angelo
Rota,
guerre,
charbonnierné en 1887 à San Giovanni (Bergame),
s'installeà Nyons en 1920avecsafemmeet sesquatre
enlants.
Un immigrantespagnol,Joachim
Pomar,originairede
PalmadeMajorqueou il estné en I887,estpasséd'abord
par Marseille avantde créer un commercede fruits et
primeurs Au jardin d'Espagne,rue Nationale (de la
Résistance)3.
Tousont fait soucheà Nyons.
Nousnepouvonsciter
touslesindividusde cette
immigration
précoce
qui, après 15 à 20 ans
de présenceen France,
éprouveront peu de
difficultéspour obtenir la
nationalitéfrançaiseaprès
la guerrede 14-I 8a.

Devantla boutiouede Ioachim
l'omar : son nlset saDru (en ly5u,l
i - ' ^ . ^ '

3- AD Drôme 4M C8 et annuaireFournier de la Drôme'\929
4-ACNyons 2J 147
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pont de Curnieqde la perceptionde Nyons par exemple.
Sesfrèresont crééleur propreaffaireaprès1945,
Les Italiensrestésà Nyons ont suvaincrelesprejugés
causées à leur égard (des babbi ou ritals comme on entendait
En raisondesperteshumainesconsidérables
par la guerreet de I'importancedes besoinsde main dire parfois) et se sont intégrésassezfacilement.Ils ont
d'oeuvre,I'immigration est plus que jamais nécessaire. fait venir leur famille et pour quelquesuns ont épousé
Si lesrégionsindustriellesdu nord et de l'est,lesgrandes une française.
Qu'ils soient nés en Italie ou en France,
villes,absorbentl'essentiel
desflux d'immigrants,leszones leursenfantsont fréquentélesétablissements
scolairesde
ruralescommela nôtre en reçoiventune part appréciable. la ville et bientôt le françaisest devenuen quelquesorte
Par rapport à lépoque précédente,I'immigration est leur languematernelle.Une religion communea favorisé
venants'installeren France égalementle rapprochemententreNyonsaiset immigrés,
pluscontrôlée.Lesétrangers
doivent faire la demanded'une carte d'identité auprès cesdernierssemontrant catholiquesfervents.
desservicespréfectorauxet signalertout changementde
résidence.
LJn cas particulier : l'immigration allemande8
D'après lènregistrementdes dossiersdes cartes
Elle prendle relaide I'immigrationitaliennequi faiblit
on peut constaterquele nombre dansles années1930 et elle est essentiellement
d'identitéen préfectures,
liée à un
annueldétrangersqui demandentleur carte à partir de fait politique : la victoire du parti naziau plébisciteprévu
Nyons,dépasse
le plus souventla vingtaine(34 en 1926, pourlaSarreen 1935.CommedanslerestedelAllemagne,
mêmela guarantaine
en 1934\42), lesjuifs sarroisont commencéà êtrepersécutéset parfois
23 en 1931 et dépasse
(46)
(51),
l%6
mais la mobilité est grande,un même massacrés.Beaucoup d'entre eux ont préférê
1935
certainnombrene font qu'un brefséjourà Nyons.
émigrervers la France.Un certain nombre venant de la
Le recensementde 19366permet de décompter région de Homburg (est de la Sarre) et de Sarrebrùck
lB7 étrangerssur 3440 habitants(4,5 UoS: 90 Italiens, sont venus à Nyons ou ils ont trouvé des possibilités
49 Allemands immigrés très récents comme on verra d'installation.
6 Belges,6 Portugais,
plus loin, 21 Espagnols,7 Suisses,
A partird'octobre1935,par le train Pierrelatte-Nyons
5 Tchèques,3 divers.On peut noter I'absencetotale des sont arrivés les premiers juifs sarrois,49 ont pu être
Polonais,trèsnombreuxpar contredanslesmineset les recensés
en 1936et d'autressuivrontjusqu'audébutdela
centressidérurgiquesdu nord et du nord-estde la France. guerreoù leur nombre s'estélevéà 90. Ils appartiennent
De même Nyons n'a pas connu l'arrivée dfuméniens aux famillesSalmon,Lazar,Levy,Hirsch,Albert... Dans
pourtantnombreuxdanslesvillesde la valléedu Rhône,à lènsemble,ces nouveauxvenus ont été bien accueillis
Valenceprincipalement.
par les Nyonsais,la communautéprotestantemettant à
L'immigration italienne représenteprès de la leur dispositionun lieu de culte (la Fraternité).Malgé la
moitié desentrées.Lesmigrantsviennentsurtout d'Italie barrièrede la langue,cesSarroiscomme on lesdésignait,
du nord, plus particulièrementdu Frioul et de la petite ont commencéà s'intégrersouvent en pratiquant leur
vilie dAvianoT.Les auianensi,souventapparentésentre métier d'origine,par exemplecelui de maquignonet de
maçons,terrassiers,
manoeuvres laitier pour Ludwig Hirsch. Mais cette communauté,
eux,sont essentiellement
qui peuvent être embauchésindividuellement par un d{rment répertoriéepar les servicespréfectoraux,sera
entrepreneur ou travailler en équipes sur difftrents déciméelorsdesraflesd'aotrt1942etdejanvier1944.
sont très
chantiersoù leurs qualitésprofessionnelles
(annexe
II).
appréciées
Cesmigrantspeuventaussisétablirà leur comptesoit L'immigration de 7945à nosiourse
DansI'immédiataprès-guerre,I'immigrationétrangère
comme petits patrons dans le
cene sontplus
bâtiment, soit comme chefs reprendà un rythmesoutenu.Désormais,
connaissant
alors
nombreux,
leur
les
Italiens
les
plus
pays
dèntreprisesimportantes.Il faut
Ils
sont
remplacés
par
un
véritable
boom
économique.
ici soulignerla belle réussitedes
(Tunisiens,
des
Maghrébins
des
Espagnols,
des
Portugais,
frères Rodari, originairesde la
régiondu lac Majeur et venusen Marocains,et Algériensà partir de 1963caravantlAlgérie
Pourles ressortissants
française).
France en 1933 : Dante, étaitsoussouveraineté
nord,
il
s'agit
au
départ
d'une .. immigration
d?\frique
du
Emmanuel et Charles.(uoir
>,
et un certain
au
bout
de
années
à
temps
quelques
;
annexl III). Danteestle premier
ils reviennentdansleur pays,un membre
à fonderson entrepriseet on lui péculeamassé,
les
de
leur
famille
remplaçantle plussouvent.Commepar
DanteRodari
doit
quelques réalisations
surle pont de Curnier
le
ils
sont
employés
dans le bâtiment,les travaux
passé,
importantesà la veilledu second

La forte immigration de I'entre-deux
guerres

conflit mondial : constructiondu
5'AD Drôme4MC34
6-ACNyonslF36
7- lmportantebasedel'OTAN auiourd'hui.

8'J. Laget,Ie dramede la déportationdesjuifs sarrok,TE 33,200d p 3
honse Hirsch,T E 49,2012,p 15 à I 7.
à | 4.Autobiographi e d',41p
9- DonnéesINSEEpour 1982,sondageau quart.SourceInternetpour
2010.
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publicsetI'agriculture,
cesecteurattirantparticulièrement
les Marocains.Le maximum sembleavoir été atteint au
recensement
de 1968,dateà laquelleles645 immigréssur
4982 habitantsreprésententl3o/o
de la population.
A celui de 1982,cetteproportion est revenueà 8,60/o
(508 étrangers
sur5908habitants).LesondagedeI' INSEE
ne foumissantpasd'indicationsurlbrigine desmigrants,
il faut se réferersur ce point aux résultatsdu canton de
Nyons.Pour 10.820habitantsce derniercomportealors
760 étrangers
soit 7%de la populationdont :
- 456 Maghrébins(60 % du total desmigrants): 108
Algériens,292Marocains,56 Tunisiens; leurnombres'est
accruen raisondelbrdonnancedAvril 1976qui a légalisé
les regoupements familiaux.Bien souventI'immigration
temporaireestdevenuedéfinitive.
- 216 Ibériques(28 oto):168Espagnols,
48 Portugais
;
un certain nombre d'entreeux sont revenusdansleurs
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 cettedateI'INSEE ne fourrt{ plus
de statistiquesurI'immigrationpar commune.
On peut estimer,pour conclure,que I'immigration
a contribuédansune notableproportion à la croissance
de la population nyonsaiseainsi qu'au développement
économiquede laville. Beaucoupde Nyonsaiscomptent
un ou plusieursimmigrésparmi leurs ascendants.
Mais
le poids actuel de l'immigration est dificile à évaluer.
Lesdonnéesde I'INSEEde 2010pour la Franceentière
fournissent toutefois un élément d'appréciation. :
I'immigration à cette date représente un total de
5,3 millions de personnessoit 8 o/ode la population
française.
Cetteproportionnedevraitguèreêtredifiérente
dansle canton de Nyons avectoutefoisune origine des
migrantsmoinsvariée.
Jean Laget

AN]VEXEI
L'immigration italienne à Nyonsaux XT4IIIet XIX siècles
Les remarquablestravaux eflectuéspar le Cercle
Généalogiquede la Drôme Provençalede Montélimar
permettent de situer la naissanceet le déroulementde
cette immigration. Cet organismea en effet recenséet
classéalphabétiquement
pour la seuleville de Nyonsprès
de 40.000actesparoissiauxet dëtat civil,soitla totalitédes
naissances,
desmariages
et desdécèssurla période1636-

Famille Sogno
en1926

r90zl
A partir de cette étude, seuls quatre patronymes
dbrigine étrangère- et plus précisémentitalienne- sont
ainsirépertoriés: lesZani avec36 actes,lesSogno,33 actes,
lesAgustinetti,23 acteset lesOrnannq 2l actes.
CharlesZani,plâtrier,originairede Sardaigne,
semarie
en 1782avecClaudine,MagdeleinePlaince.Il estalorsà
Nyons depuis18anset seraitdonc arrivéen 1764.
Charles Zani est sans doute le premier immigré
nyonsais.
Il aura 4 enfants et sur quatre générationsles Zani
seronttousplâtriers!Apartir de la cinquièmegénération,
ils serontrecensés
commepropriétaires.
En t 793,Charles
Zani, devient membre du comité de surveillancede
Nyons.
En I 806,arriventJacquesSognoetAlbert Agustinetti.
TousdeuxoriginairesdeCamandona,unepetitebourgade
piémontaiseau nord de Turin et à 15 km de Biella ; ils
ont respectivement28 et 20 ans et sont entrepreneurs
de travaux publics. Leur venue s'explique,semble-t-il,
par la construction de la Route d'Espagneen Italie dite
également.Route de Pont-Saint-Esprità Briançon,puis
RN 94.Cettevoie edifieeI lépoquenapoléonienneprend

d'ailleursdans la traverséede Nyons le nom de Route
Impériale.
Ils entreprennent durant les années qui suivent
leur arrivée de nombreux chantiersen commun avec
l'acquisitionou la concessionde plusieurscarrièresau
plan local.
JacquesSogno se marie en 1809 avec Marguerite
Hyppolite Estrandont le père est moulinier en soie.Le
contrat de mariageest signédansla fabriquede Jacques
Barillon,quartierde La Maladrerie.Il aura4 enfants.Au
fil des années,Jacques
Sognodevientchaufournieravec
la créationdu .. Four à Chaux de Nyons >'.Il construit
de même de l8l3 à 1820 I'immeublecontigu au four
à chaux.40 ans plus tard, son fils JacquesAntoine 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 achèteen 1882 .. Le
Moulin du Rieu > que sonpetit-fiIs,Marc-Emile,exploite
directementpendantprèsde 50 ans.Durant La Première
Guerre Mondiale, ce moulin approvisionnel'ensemble
desboulangeriesde Nyons ; il cesseson activitéen 1943
-L_---=--4
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suite à de fortes crues de I'Eyguesqui endommagent
gravementles canauxd'amenéed'eau.La famille Sogno
est encore aujourd'hui propriétaire des immeublesdu
.. Four à Chaux', et du .. Moulin du Rieu >>ou <<Moulin
-.
del'Eygues

Gerin. Ils auront 5 enfantsqui exercerontà Nyons avec
leur descendancediverses professionsartisanqleset
commerçantes, plâtrier,maçon,peintre,épicier,etc..
A cettemême époque,arrive égalementDominique
Ornanno,originairede la régionde Naples.Il estétameur
et semarieen 1864à 38 ansavecRoseMargueriteFert.Il
aura3 fillesqui mourront jeuneset ne lui donnerontdonc
En 200Q un de sesdescendants,Pierre
Il séteindraà Nyons,rue desPetitsl
pasde descendance.
Sognq a publié unroman" Le moulinde
Forts
en
1895.
I'Eyguei' aux édltions La Mirandole
Limmigration à Nyons, exclusivementitalienne,
resteradonc très limitée durant cettelongue périodede
près de 140 années.Ces quelquespionniersont ainsi
Albert Agustinetti se marie en l8l9 avec Marie anticipéun mouvementqui va ensuites'amplifierauXX"
MagdeleinePalayer.Il aura 5 enfantset sesdescendants siècle.
Par une activitéprofessionnelleintense,trois de ces
deviendrontartisansdansle bâtiment puis propriétaires
famillesvont cependants'insérerdurablement,pendant
de plusieursbiensimmobiliersdansla ville de Nyons.
quatre, cinq ou six générations,dans la vie socialeet
Un de sesdescendants,orthographié Agustinetty
économiquenyonsaiseetleursdescendants
serontencore
est agentvoyer cantonalen 1861.Son nom est cité
tout aulongdesannéesI 900.
présents
dans un rapport du maire Henri Rochier sur les
fontainesde Nyons du 2l mars 1921.

En I 860,uneautrefamilleSognoapparaîtavecI'arrivée
de Louis Sogno,plâtrier,égalementnatif de Camandona
mais sanslien de parentévérifié avecJacquesSogno.II
se marie,à 3l ans en 1862 à Malaucène,avecEugénie

Yves etJennyBornes née Sogno

italienne
CAMANDONA,
unebourgade
d'émigration.
Dansle cadred'uneétudegénéalogique
concernantlafamille
surplacegrâce
àl aidesympathique
Sognqréalisée
et efficacedu responsable
local desarchivesà la foisparoissiales
et communales,nousavonspu mesurerde lhutre
côtédesAlpesI'impactauxXVIII et XIX" sièclesde cesmouvementsde population.
Ces incidencesdémogaphiquespeuvent sansdoute être extrapoléeset appliquéesà de très nombreuses
bourgadeset régionsitaliennes.Létudeconcernantcettecommunepiémontaisede Camandona- lieu de naissance
de JacquesSogng de Louis Sognoet dAlbert Agustinetti- est en eflet intéressante
et révélatricedes dificultés
rencontréespar nosvoisinsitaliens.
Dansle demierquartduXVIII" siècle,denombreuxCamandonais
sedéplacenttemporairemen!
chaqueannée
en Savoie,dâilleurs lon$emps région italienne.D'autres
de mars à septembre,pour travailleressentiellement
n'hésitentpasà s'exilerjusquènAfrique du Sudpour construirerouteset voiesferroviaires! A noterque durantces
surle secondsemestrede
quelquesdécennieson observeà Camandonaune concentrationmassivedesnaissances
chaqueannée!
Ils disposentpour celad'une
Un certainnombre de cesexpatriéssaisonniersréalisedeschantiersd'envergure.
qualificationtechniquequi s'expliquepar le fait qu'ils fréquententpendantla périodehivemaleune écoledesArts
et Métiersà Biellala ville voisine.Ainsi desCamandonaisconstruisentl'aqueducdesHouchesprèsde Chamonix.
Autre exemple' JeanBaptisteSogng le pèredeJacquesSognq réaliseà Ecole-en-Bauges,
prèsde Chambéry,de
1778à 1780,laconstructiond'une églisegothique- répliquede Saint-Gaétan
de Nice - sousl'égidede Garella,un
architecteitaliende renom.
En 1776, Camandonacompte quelques2064habitants.Les travailleurssavoyardssont toujours recensés
dansla commune.Ainsi la populationrestestable- au dessusde 2000 habitants- jusqu'en1911.De nombreux
successifs,
notéset distinguéscomme <<présentsà l'étranger,'. Cette
Camandonaissont,danslesrecensements
proportion d'expatriésreprésentemêmeen 19I I et I 92 I prèsde la moitié de la populationtotale!
définitiveet la populationde la communechutealors
Cette émigrationtemporairedevientprogressivement
gravement: 823habitantsen 1936.. . et483 habitantsen 198Mne évolutionqui s expliqueaussiparla disparition
du tissuindustriellocal (filatures,moulins... ). Aulourd'hui, Camandonacomptemajoritairementdesrésidents
secondâires.

S o c i é t éd ' E t u d e s N y o n s a i s e s- T e r r e d ' E y g u e sn ' 5 4

il

AN]VEXEII

Témoignage
deWalterRedolfi
Â partir des années 1920, tn groupe important
d'immigrésitaliensvient travailleret s'installerà Nyons
ou àproximité,suivantleschantiers.Ils sontoriginairesde
la commune dAviano (région du Frioul, à 100 km de
Venise,vers Udine). Il semble que le début de cette
immigration commenceà la Motte-Chalanconen l92l
parl'arrivéedeLuigi Bassoet deLuigi Del Cont,cedernier
prenant bientôt pour épouse une habitante de cette
commune dont il aura quatre entantset il prendra sa
retraiteàLaMotte.D'autresItaliensviennentlesrejoindre.
Ils forment un groupede l0 à 20 personnessuivantles
années(certainspartent,d'autresarivent). A la fin des
années20 et au début des années30, ils travaillentà la
construction de la route du col de Soubeyrandsousla
direction d'un jeune ingénieurdes Ponts et Chaussées,
M. Faucher.Les Italiensmettent une joyeuseambiance
dansle villagede Bellecombeou ils logent.Ils jouent de
I'accordéor1font danserdevantle cafédu villageet vont
veiller dans les familles,le soir. 40 ou 50 ans"après,
les
anciensde Bellecombes'ensouvenaientencore.Dansles
années 1930, tous repartent en Italie rejoindre leurs
épousessaufluigi Del Cont etlesdeuxfrèresBassqLuigi
etAugustino,lepremierayantfaitvenirsafemmedAviano,
le secondétantrestécélibataire.

Pourquoil'immigration de cesItaliens?
Les famillessont nombreuses,souvent5 enfantset
plus, les fermes sont trop petites,I'industrie pas assez',,
développée.Ils sont attiréspar la Franceoù il y a des i
possibilités
detravailaprèsla guerrede 14-18.
PendantIa seconde
guerremondiale,une quinzaine
d'immigrés italiens dont le père de Walter Redolfi, ont
étérequisau titre du STO (servicedu travail obligatoire)
pour allertravaillerenAllemagneou sur leschantiersdu
Mur de lAtlantique.Le nom deI'un d'entreeux,Marino
Boni,tuéencoursdetransfert,
figuresur Iemonumentde
la Résistance,
squareNiel.
Après 1945, les familles sont moins nombreuses
( 2 enfants),lesfermessontregroupées,
l'industriedevient
puissanteen Italie du Nord où lbn manque de main
d'oeuvre.Lesimmigrésd'aprèsguerreretournenten Italie
généralement
aprèsde courtsséjours.
A noter que lesenfantsd'immigrés,nésen Italie,sont
devenusFrançaispar naturalisatioryde même que les
femmes.Ceuxnésen Franceont eu le choix de faireleur
servicemilitaire en Italie ou en France,dans ce dernier
cas,ils deviennentFrançaispar option.A la connaissance
de Walter Redolfi,tous ont choisi de le faire en France,
leur nouvellepatrieet pratiquementtous lesgarçonsont
fait la guerredAlgérie.
WalterRedolf précisequed'autresltaliens,originaires
d'ltalie du nord, sesont égalementinstallésà Nyons,en
particulier venant de la régionde Bergame.Ils sont des
bû.cherons
réputésqui venaientsouventpar Iaflière du
bois deLus-Ia-Croix-Haute.
Unefamille d' lt aliensdu suda habit éNy onsp endant
Ia guerre, la famille DeI Papa. Sesmembresse sont
installésensuiteà St Paul-trois-Châteaux.Commechefs
d'entreprises,ils ontparticipé 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 mouvementreprendavecles
arrivéeséchelonnéesd'autresressortissants
dAviano qui
s'installent définitivement faisant venir leur famille
d'Italie. Ce sont BattistaRedolfi (tqgt), Bartolomeo
Redolfi (1932), Luigi Tâssan(tqga), Oswaldo Della
P.gppa(tll+), GiovanniBasso(1934),- célibataire,
il a
épouséune nyonsaise-,
BartolomeoPolo (tgaq). I-u
guerremet fin à cetteimmigratiorl le dernierarrivéétant
Mariano Tâssar1venu plus tardivement(1964) avecsa
famille,rejoindresonfrèreLuigi.
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AN]VEXE III
LesfrèresRodari, acteursmajeursde l'économienyonsaise

La famille Rodari est originairedu villagede Cellina,
à proximité du lac Majeur et à une vingtainede km de
Vârèse(Lombardie).D'aprèsdes rechercheseffectuées,
elle est I'héritière d'une longue tradition, remontant au
X\rII" siècle,d'artisansmaçons dont certains auraient
participéà la constructionde la cathédralede Milan. Du
coupleEvaristeet ErsiliaRodari sont nésseptenfantsqui
tousont quittél'Italie pour fuir le fascisme.
Qratre d'entre
(né
cuxs'etablissent
à Nyons: Dante
en I903) qui arrive
à Nyonsen 1933aprèsun séjourdansle département
du
Doubs où il s'estmarié,sesdeux frères,Charles(né en
191l), Emmanuel(en 1912)et une desessæursIda (née
en 1909).Tousont étébien accueillispar la population
locale et ils s'intègrentfacilement,chacundes hommes
ayantépouséune française.Dante se fait connaître,dès
avantla guerre,par la réalisationd'importantschantiers:
constructiondu pont de Curnier,del'ancienneperception
de Nyons et son entreprisedevient très puissanteaprès
1945, comptant jusqu'à cent ouvriers.Passionnéde
musique, il fait partie du groupe musical Les enfants
du Pontiaset il devient conseiller municipal sous les
municipalitésDébiezetJulien.
Sesdeuxfrèrestravaillentd'abordà sescôtésavantde
fonderleurpropreentreprise
deBTP après1945et cellesci dirigéesparleursdescendants
de secondeou troisième
générationexistenttoujoursalorsque I'entreprisefondée
parDantea cessé
touteactivitéaprèsle décèsdecedernier
survenueen I 98I .
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Les frèresRodari à Maiorque en 1964

Jeal-PuptistedePié99n,
missionnaire nvonsars
dans l'évêchéâe Die

Sépulturedef ea,n-Baptiste
de Planchettede Piégonl

.< Le 2 janvier1787danslecimetière
delaparoksedeBrette2
a éfuenseueîi
avecles
cérémonies
usitées
lecorpsdeMessire
lean
B-aptkte
dePlanchette
dePiégonmortIaveilledemortnaturelle
âgéd'environ
quatre-vingts
ansaprèsavoirreçilesStssacrements.
Il étaitprêtreetanciennement
prieurdeBrette.Ont assisté
à ses
etleai Faure,témoinsrequk3,
qui n'ont
lean Genevis
Junérailles
signé
pournesavoirenquisa
etrequis.
Vignon,curé>,

J-

n Baptistede Piégonestné et a étébaptiséàVaisonle 25 féwier 1708(voir registreci-dessus).

Sonpère,Dominique Hyacintheavaitépouséle 3 aofit 1697MarieAnne de Blégiers.
LesregistreparoissiauxdeVaisonmentionnent7 baptêmesd'enfantsde cecoupleentre l698 et 1712(voir tableau
ci-dessous).
Année

Marge
Nom
local

r698
L

1700

Actedebaptêne
Prénom
Louise
Antoine
'T'nrrccqin

lernom
enfant

2etom
enfant

lernom
père

0

2enom
père

Âutres

0
ivlâne

0

le

Lé

.tl.

l/+u

avec

ThérÀeê Pli."1'.rh l^ I^"--i"
J

1702

0

Maria

4

1704

Joseph

0

5

1708

Jean-Baptiste

0

6

r7t0

7

17t2

Renée

0

Morte à 4 ans
aexanoreJosePh de
Planchettede Piégon,
nommé par le généalogisteJ.
c,lli,n )

0

0

'Planch..

Rlrnchp

Louis

0

0

t AD 26 RegistreBMS de Bretre (S Ui ZSZlnt 1737-t790) page 173.
2- Mllage proche de Saint-Nazaire-le-Désert
= sollicités.Depuis 1774,pour les sépultures,on peut voir mentionné : - témoin requispar ordonnancedu Roi ,,.
3
\equis
4- Enquis = interrogés..
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Analysedesuctesdebaptême

.< NomenfamiliaebaptizatiestPlanchette...
=.le nomde
Dansla rédactiondesactesdebaptêmede cettefamille familledel'enfantestPlanchefte...selonqu'il resortdel'acte
apparaissent
deuxparticularités: I'uneconcernela langue, du grtf, de Vaisonen 1735le 17 janvier ', Lors de cette
décision,Jean-Baptisteavait27 ans,il est donc probable
I'autrelesnomsdesenfants.
qu'il avaitpersonnellementdemandéà conserverle titre
Le nom
de Piégonchoisipar sonpèreet qu'il avaitétédébouté.
Dans la marge,on les nomme invariablement,, de
Piégonu. C'estun nom de fief : Piégonestune commune
située à l0 km de Nyons. Le patronyme des enfants, Origine desPlanchette
Les Planchetteétaientlà depuisdeux siècleset demi.
Planchette,est progressivementéliminé à son proÊt.Le
Au
XVIII",
cepatronymepeutsemblerinsupportablement
patronymede leur père,Dominique Hyacinthe,est trois
fois en tête,omis trois fois, etrayéunefois,probablement roturier.C'estun diminutifet un feminin; nom commun,
à sa demande (mais à Vaisoryles présentsne signent il désigneplusieursobjetspratiquesmaispeu reluisants:
malheureusement
pas,tandisqu'ils le font en France).Les en Provençalla planche qui franchit un ruisseau,en
n" 5 et 7 sont un festivalPiégon.Le pèren'estpasnommé, Français,entreautres,la partie horizontaled'un étrier de
femmeou unesortede corset! Souvenons-nous
du jeune
maislesparrainet marrainesontPiégon.
Buonaparte,
que
ses
condisciples
avaient
surnommé
ne
crois
ces
pas
que
versions
difiérentes
soient
le
Je
fruit du hasard.Dans tous les actesde baptême,mariage, .r la pailleattrnez>>! Le nom de leur fief était un peu plus
sépulture(BMS) quej'ai étudiésdanslesparoisses
de nos honorifique.
FrançoisPlanchette,le fondateur de la lignée, était
régions,il y a trèspeu de négligences.
Lassitude,maladie,
gâtismedu cure,éloignementdes annexesde montagne venu dAuvergneaux Baronnies,sur la fin du X\F siècle.
nuisentparfoisun peu,maisil setrouve ensuiteun jeune Il était valet de chambredu roi et aussicapitained'une
curé ou un bedeaupour collationnerfeuillesvolantesou compagniede cent hommes d'armes de pied. Après
plusieurscampagnes
il s'établitdansle Comtat venaissin
témoignages
devoisins,et lesomissionssontréparées.
sur
l'ordre
de
Louis
XII
pour y commanderune liguevu
conclus
qu'à
Vaisorl
cette
famille
est
J'et
systématiquementappeléedu nom du fief de Piégon le risque de gueres civiles.La diplomatie matrimoniale
- comme dansles margesde l'acte- mais que I'acte propreàsonépoquelui permit d'acquérirle fiefde Piégor!
proprementdit estun terrainde contestation.La pratique paroissedauphinoisefrontalièredu Comtat.
Les seigneursde la région exercenttous la même
tendraiten effetà privilégierle nom du fief tandisque les
ordonnances
royalesinterdisaientdesefaireconnaîtreavec diplomatie.Louis dAgoult était seigneurde Bonnevalde Boulc,maisà cette
un nom de fief ou de terre,à la placede son patronymes. en-Diois,actuellementarrière-pays
Lexemplemontre le bien-fondéde cettecontrainte: un époquechemind'accèsde Die à la routeTrièves-Durance.
fiefsevend,selègue,sevole,separtage,et un fiefmieuxloti C'était un chef du parti de la religion protestante,très
peut en cacherun autre.Au plan local,on peut s'adapter
à puissantdans le Dauphiné,bien implanté à Piégon.La
une telle instabilité,mais elle est incompatibleavecune seigneuriede Françoisde Piégor!diviséepar lesmariages
et leshéritages,
lui étaiten partie échug en partievendue.
administration
centralisée.
Un commandementmilitaire temporaire du château
Lalangue
lui permit en 1592 dëliminer trois propriétaires de
Danslesdocumentsoficiels et lesminutesnotariales,
I'importantreliquatet de s'emparerde la propriétés.
àAvignonet en Comtatvenaissiqle latin restetrèsprésent,
notamment dans les actesparoissiaux.I-lordonnancede
Villers-Cotteret(qui imposeque lesregistresde baptême Rivalité entre
catholiqueset
soientécritsen français)n'estpasappliquéeàVaison,mais
dans le royaume de France,le françaisse répand après protestants
Henri IV ayant été assassiné
en 1610, dAgoult fut
cetteordonnancede 15396.C'estle casdansla paroisse
condamné
à
une
réparation
financière
en 1614 mais la
de Piégorl qui est pourtant aussi dans le diocèsede
famille
Planchette
ne
récupéra
le
pas domainede Piégon.
Vaison! Le registrede Piégonà la fin du XVII" siècleest
assezmince : 8 ou 9 pagespar an environ.Lesacteset les Pourquoi ? Les dAgoult sont une des quatreprincipales
signatures
', LouisdePlanchette familles de Provence malgré leurs choix religieux
désignent., àlaFrançai.se
et sonfils Pierrepar leur patronyme.Le seigneur(résidant contrastés!e.Leschefsprotestantss'allientgénéralementà
la monarchie,abjurantparfoispour conserverlescharges
en son château)signedAgoult de Montmaur.T
suivisparleur familleenblog ou en détail.La
Lacte de baptêmede Jean-Baptisteest le seul de la héréditaires,
familleou soit portée (à gauche)la correctionmarginale:
8-Sources:Détailssurlesited?{n-nickLnnge
(Merci !) www.rmh-origines.fr/
5- wikipedia /Noblesse française
6- Provençalou italien y sont très accessoires(AD Vaucluse).
7- Un autre texte enregistrela sépultured'un enfant mort-né, ce n'estpasun
acte.àproprement parler,le curé en l'absencedu père lui donne l'appellation
localede Marquis de Montmaur.

l0

Généalogies
: http,//iean.gallian.Êee.Ê
9' J. Gallian les répartit en 22 branches : I -Sault ; 2-Château-Arnoux; 3Luc-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; 14Montmaur (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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parabolede la brebisperduejoue en leur faveur,maisau pouvantse mettreen congéde religionpour gardersa
fidèles.
détrimentdescatholicues
placedansle royaume.Les espoirsde Dominiqueet de
Il y aurabeaucoupde compromisentrelesdAgoultet Jean-Baptiste
ont doncétédéçus.
les Planchette.Leurs rivalitésséculairesaboutissenten
Lesgénéalogistes
connaissent
mieuxlesaînésque les
1675 àun accordet à la constitutionde deuxseigneuries puinés.Ceux-cidoiventvivrediscrètement,
parcraintede
indépendantes,
touteslesdeuxsituéessurle territoirede fragmenterla richessede la famille.Létat ecclésiastique
la paroisse: Piégonregroupel'essentiel
desterreset des estun débouchépossible, deuxfilsPlanchette
surquatre
droits;ilrestepossession
desdAgoult.Le Pontillard,situé se font religieux.C'estremarquable,car le )NIIf iiecle
dans la plaine,revient aux Planchette.On leur rappelle connaîtune crisedes vocations.Une fois leurs études
probablementd'avoirà placerle nom Planchetteavant payées,les curés sont pratiquementfonctionnarisés.
celui de Piégon.En 1705,Dominique Hyacintheest Ce sont leurs affectationset leur militantisme aprèsla
simplementseigneurde la maisonforte de Pontillard, révocationde lédit de Nantes,qui lesdistinguentlesuns
rentes et droits seigneuriauxen dépendancesfaisant desautres.
portion dela terrede Piégon.
ahltrr{nrr?a.-hrl.trr .

La carrièredef ean-BaptistePiégon

On trouved'abordJ-Baptisteà Robion,5 km à lest
de
En 1738,ce ,, nobleet illustreseigneur...
Cavaillon.
se
tii#*
démetpurementet simplement
de sa bénéfciatute
entreles
1A
mainsdu comte
deMuy etdeGrignan". ll tenaitcebéné{ice
de la collégialede Grignan(dépendantimmédiatement
du Saint-Siège
!). La petite-fillede M'" de Sévignéayant
recueilliune succession
le comté
grevéed'hypothèques,
avait
été
ache
té
17
la
famille
Féhx
Ils
en
ar
de
d'
Ollières.
32o
"Q
avaientpour prochesparentslesFélixdAgoultd'Ollières,
I0.Lafamille
parentéquipourraitexpliquercettedémission
dAgoult,très ramifiée,possédaitbien strrbeaucoupde
'@
fiefsprovençaux
et dauphinois; lesavoircommevoisins
étaitsupportable,
maiscomrnepatronsI
jusqu'àcequ'ilsignesonpremieracte
sa
trace
perds
Je
Laxe Pontillard'Mi;rlon gardelescarrefours(carteMjchelin)
à Brette,danslévêchéde Die, treizeansplus tard. Son
Conformémentà l'actede 1735,un actenotariéde égliseest au hameaudu Monestier,à 700 m d'altitude
les1600m.
1738énumèrelestitresdes ,, Planchette,
seigneurs
dePiégon, environ,à unelieued'unsommetqui dépasse
Pontillard
etMialonenD auphiné,,.Lamaison
du Pontillard Qrel contrasteavec son agréablevillage provençal à
estune maison-forte
dotéed'unepositionstratégique
qui une lieuede Cavaillon,surle derniercontrefortdu Petit
assura,jusqu'àl'annexiondesEtatsdu Papeà la France Luberon(Zoom maxrmum)à 150m daltitude! Bonjour
en 1792,1erôle de frontièreet de contrôledeséchanges la lavandeet la neige,adieulesoliviers...
La mention.. prieur " n'apparaît
presquejamaisdans
entrele Dauphinéet le Royaumede Provence.
jouissait-il
bénéfice
sansvenir à
ses
actes.
Avant
175
l,
du
Les Planchetteen furent durant de nombreuses
,, A Brette,
Brette
?
Son
acte
de
décès
semble
le
suggérer.
générationsles propriétaires,assurantcontre vents
étaitcelle
souslevocable
deNotreDame,
d'unprieuré
de
et maréeset surtout contre les intérêts du seigneur l'églke,
dépendance
deCruas,c1ui,
décimateur
de Piégon,la prospéritéde cettemaison.Elle est bien I'ordredeSaint-Benoît,
retiraitdecechef525livresen1763,,.Mais
et de celle dansIaparoisse,
placéeau carrefourde la routeNyons-Vaison
quid
du
prieur
Piégon
? Sacuredevaitlui rapporter500
de Sisteronpar Montbrun. Mialon la renforceà I'autre
extrémitédu bassindeMirabel,en contrôlantdeuxroutes livrescommecellede Ravelau titre du servicepubhc(la
plus
de l'Eygues,
l'unepar Nyons,I'autrepar le col de la Croix <<clngrue" homologuecebarèmesansI'améliorer)
un
casuel
maigreir.
probablement
rouge.Ils logeaientaussià Vaisonou leursenfantssont
C'estle 3 janvierl75l,J-Baptistea 44 ans.Il n'applique
nésvers1700.
Dès la Ên du XVII" siècle la famille dAgoult très pasla décisionde 1738: il signehumblement,. Piégon,
marquéepar le protestantisme
seraamenéeà émigrer curé,r, commeun roturier,maisbientôt : o d,ePiégonn.
en Suisseet enAllemagne.On voit touteslespossibilités AppelonsJeainsi,noussommessi loin du Nyonsais! Sa
semodifieraplusieursfois.Le 6 septemb
re 1754
notammentsi le pouvoir des dAgoult signature
de contestation,
n
>',plustardil ajouterala particule
déclinait localement.Refuser d'intervertir Piégon et c'est Piégon-Planchette
Ce n'estqu'entrelanvier176l etoctobre
Planchettec'étaitprotestercontre la spoliation.C'était et la redoublera.
faciledansleComtat,maisinefficace
dansleRoyaume.
Ces
I 0- Le comté leur fut léguéà la générationsuivante.
émigrationsnoblessont souventpartielles,
une branche
1I Lévêquede Die dernandaitau curé de R.avelune ristourne s'il recevait
4

ie

tru

plusde -50Olivres
de dîmes.
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1765 qu'I| signe .. de Plqnchette
de Piégon. (aprèsla
remontranced'un supérieur,ou une nouvelleordonnance
royale?).Il revientà o dePiégon
dePlanchetteen octobre
"
1765-novembre1767.Ansi, il revendiqueencorecetitre
nobiliaireperduen 1592dansuneguerreplusfeodaleque
religieuse.
Mais ce n'estplus le problème.La monarchiene lui a
pasrendusontitre.Ellea abolila feodahté,alignéla plupart
desnobles,terrorisélesroturiersprotestantssansextirper
totalementleur foi. Combattreencorecesderniersestle
Eglisede Brette (Cliché FabriceBlache)
seuldomaineou il ouisseesoérerdessuccès.
Touslesmoyenssontbons: en1746,Dupont,curéde
En 1644,sa paroisseaâit compté une seulefamille
bénissaitun mariage... souscautionI D'accord
catholique pour 43 protestantes. Labjuration des Brette12,
seigneurs,
les dragonnades,
ont considérablement
réduit avecson père,la mariée s'engageait
dans son contrat à
la populationouvertementprotestantecomme danstout payer30livressi elleretournaità la religionréformée.t3
Et
l'évêchéde Die. Mais on n'estpassûr descatholiquesdu quelpatronymechoisirpour lesenfants?Antoine Brèset
pays et dans les terroirs les moins accessiblesla foi ElizabethFaure.. nesontpasmariés,r. Pourtant,leur fille
Drotestantesemanifesteaudacieusement.
La soliditédes Marie Brès fFaured'abord,puis raturé] est baptiséeen
liensfamiliauxfaitdouterdeI'orthodoxiedesorêtresdiois. 1754.Mais.. lepèren'apasparuaubaptême notele curé
",
Versla fin du X\4II" siècle,la plupart descuÉs autourde Dupont. En l7B0 les formalitéstridentinessont moins
Brette sont importés des Alpes-de-Haute-Provencestrictement respectéeset en 178l les protestants
actuelles.
dédaignentI'usagedu registrecatholique.,. Marthe Brès
ueuve
Vieilétantmorte[près?]septante
deJacques
sonfrèreni
r,En
ses
autres
nesontp as(sic)venuslajaire
enregistrerla.
p arents
1787, les registresprotestantssont reconnus valides.
Piégon,mort cetteannéeJà,était donc un conservateur,
avecsesparticules,sonlatin et son concile.
Le Monestier,cheÊlieude
Brette (Cliché FabriceBlache)

Dansle Haut-Diois,je n'airencontréaucunautrecuré
qui emploie courammentdansles actesune expression
latine. Plus instruit que les autres,pour les mariagesil
emploie ,. servatisservandis" ou parfoisIa formulation
juxta
complètesuivante:u ...Ayantgardéseruatis
servandis
Commune de Brette (OT de la Roanne)
conciliumTridentinum,nousavonsbeni le susditmariage
Autre indice,danssesactesde sépultureil employait
(28 novembre1780) -, soit en Français: ,, ayantgardé
'. Qrand il s'agissait
systématiquement
le terme., cadavre
,,
touteslesformalitéscontenues
dsnsleconcile
deTrente
irréductibles
des
protestants
de
Ravel
et Ferriers,le ton
Ce concile(tS+S-tS0:) étaitla réactionde Romeà la
Réformeprotestante.
Avant,le mariageétaitnormalement méprisantde la phraseentière me semblaitjustifier le
accompagné
deritesreligieux(bénédiction
desanneaux...), choix de ce mot. Mais PiégonI'emploiemême à propos
mais ceux-ci nétaient pas requis pour le valider. Les d'habitantsde Brettequi étaientde bons catholiques(à
mariagesconcluspar le seuléchangedesconsentements la difiérencede plusieursde leurs concitoyens).Le curé
en l'absencede témoin nétaientpas autorisés,
mais ils de Ravelétant né la même décennie,c'estle terme usité
étaientconsidéréscommedesmariagesvalides.
Le concile pendantleur génération.
À la fin de lAncien Régime,son sens avait évolué,
mit aupremierplanla célébrationreligieusedu mariage.Il
I'expliquait Jean-FrançoisFéraud dans son
comme
décrétaque le mariagen'estvalideet sacramentel
que s'il
estfaitenprésence
du curécompétentet dedeuxtémoins.
I 2- Louise Dupont, née au Buis,habitant à Brette,probablement soeur du
Les mariagesprotestantsétaientdésormaisdes..unrons curé,
se marie le 21 avril 1749 avecFrançoisMorin de Die en présencedu
'r, des.. conjonctions
clqndestines
illicites,, comme disaitle curé de fPetit-]Paris,deJ-Piere Monge, procureur à Die, du prieur Ménard.
13-AD 26 Brettepage32
curéde Ravel.Leursenfantsétaientillégitimes.
r+-04I r0/ 178r
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Aul"' plarl Le(s) Grand(s) Champ(s) à 200 m des Raynauds
(Blache)

Un accordoecuméniquetemporaire

Dictionnairecritiquedela languefrançaise
(\ZSZ-SS)'
Cadavre,
s.m.Corpsmort.- Bouhours
a remarqué
qu'ilne
sedit qued'uncorpsqui tourneà Iapourriture...Cemotest
quandonparled'unhommemortdemaladiet
[... ] ridicule,
on a gardétroisjours le cadavre,
ou soncadavre:on a porté,
on a enterré
lecadavre
au cimetière,
etc.dites,lecorps.- Cemot
sedit par mépris:ollsfoulèrentauxpiedsIecqdairedeSejan.
- L'Académie
secontente
dedirequ'il nesedit quedu corps
humain;etleRich.Port.qu'ilsedit enparticulierdesperslnnes
tuées
ouexécutées.]s
Je ne sais si ce mot était plus fréquent chez les
religieuxr6.Précisonsque l'épithèten ridicule>' ne peut
être chez Féraudun indice d'anticléricalisme
: il devint
prêtre réfractaire! .<L'irruptiondu macabre dansnotre
"
civilisation s'étaitconfirmée aux X\{1" et XVII" siècles.
Avec les Lumières,l'attitudeà l'égardde la mort évolua.
Finiela stratégiedesmementomori, Voltaireconseillede
nepasypenser,
neplusenparler! Ceschoses
setraduisent
dans le vocabulaire.Ainsi, dans les années80, Vignon,
curé-commis,assistera
Piégonvieillissant; il rédigerases
actesde sépultureen les qualifiantde ,<cérémonies
,,, ou
., d'honneurslunèbres
>r,ou.. accoutumés
,r.Laréference
à
la tradition atténuecequele dogmeavaitd'agressif
En l636les catholiqueset les protestantss'étaient
partagéle cimetièresitué au Monestier près de l'église,
dans un périmètre plus vaste que l'enclosactuel,avec
deuxportesd'entréer7.
Mais la fidélitéà la familleprimait
les dissensionsreligieuses.Ce ne fut pas du gotrt du
curé Dupont. Il déclarale cimetièreinterdit le 30 mars
l739.Jusqu'en
fevrier1742llenterradansl'églisemême,
probablementpour séparerle bon grain de l'ivraie :
ascendants,
conjoints,adolescents
protestantsn'y étaient
plus admis.
On ne retrouve plus de cimetières familiaux
protestantsisolés.Pourtant,un siteprécishors de l'église
l5- L.-l%"q r*tl"" Académie et Françaisclassique..
16- Les Femmes savantes ( 1672) ont un point der-ue analogue:
.. Le corps,cette guenille, est-ild'une importànce,
D'un prix à mériter seulementqu'ony pense ?- Acte II scène7
17- Le cimetière protestant, mitoyen du catholique, était quand même
- hors de l'églke -, ot ., du cimetière de la paroisse bu formules
",
analogues.Un casusbelli, avant7 ans,n'ayantpas.. I'âgede raison *,tn
enlàntde protestàntestde droit ensevelicomme catholicue,contràlrement
aux adultei. Certains - religionnairesenterrent leur enfaàt dans le sépulue
-72
--q0)
de sespères.. ( Registreprolestantde PoyolsI
I

estmentionné: le GrandChamp,prèsdesRaynaudsr8.
On
y a enterréElizabethFaurequi a refusélessacrementsde
l'église.
Ce jourJi le 19 fevrierl759,Jean-Pierre
Barnier
a refuséde signer<<quoiqu'il Iesût J-LouisBarnier et
",
J-LouisFreychetsesont déclarésillettrés.
La défunte était fille naturelle et légitime, donc
catholiqueà sanaissance.
De quoi seméfier.Parexemple,
Antoine
Planel
est
trouvé
mort à trente-cinqansdans
Jean
la neigele 28 décembre1756dansun vallonauquartierde
la Chatonnière,à I km environdu centrede Brette.Bien
sûr,il n'apasreçules sacrements,
maisil avaitcommunié
à Pâques.
Donc un vrai catholique?Monsieurle châtelain
t, son enquêtea montré qu'il
avaitfait <<visitersoncadavre
avaitdeschapelets
danslapochedesaveste.Piégonfaitdonc
aucimetièredela paroisselescérémonies
accoutumées.
Les protestants enterrés << sqns les cérémonies
>,, sont moralement ou matériellement
accoutumées
,. horsdel'égJise
-.Qrand la loi exigeradeuxtémoinspour
lessépulturesvers
>>refuseront
l774,les ,, religionnaires
encore de signer I'actedu curé, comme JeanneMarie
Faure,J. PierreArchimbaudet Antoine Brèsle 7 janvier
I77Bte.Cela n'a rien d'original,et le récit du baptême
d'Ursule Gros/Archimbaud serait aussi banal sans la
précisionde cesdétails

Histoire dubaptêmed'Ursule Gros.
Nous avonsdéjàrencontréJ.P.
Archimbaud.Le texte
del'actedenaissance
étantsuivid'unflash-backqui recrée
I'atmosphèrede la valléede la Roannevers 1770,nous
rétablironsl'ordrechronologique.20
<<MègedePradelleetleSieurHenryFauredeBrettesont
uenusme dire à la maisln curialequ'il étqit né uneflle au
hameaudesRaynaudsdansmap aroissedepuk quelque
temps,
et lesdits,animésd'unsaintzèlepour la religioncatholique
m'ontinterpelléde I'allerJaireprendrepar unefemmepour
la baptiserdansI'église
dudit Brette.La flle à baptisernous
ayantétérefusée
avecviolence,
je l'ai baptséedansla mqison
dArchimbaud
enprésence
>,
dessoussignés.
18- En
l'église-,
19-AD
20- AD

1767, Pierre Vache,26 ans,est enterré <<larxl Raynauds hors de
àonc ,, à la campagne 26 Brettepage 145
26 Brette page129
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des pagesdatéesde novembre 1772 indiqudpeui-Ctre
une datede rédactionpostérieurepour toute la[eriode.
Il arrivait dans certainesparoissesque des actesleient
oubliésen route,et validés... quelquetempsaprès. t,
DansI'actesuivant,finieslesopérationsdu commarido
régional;soitla mort du bébéa closl'incident,soitle curé
doute de la justessede sa décisiondans une législatiori
qu'onsentévoluer: Ursuleporte à nouveaule nom de son
père.
Sépulture d'Urcule Archimbauil âgée d.'environ trois
moiset ilemi2a:
., Le ll fevrier1773 estdéædéeUrsuleArchimbaud
âgte
Baptêmed'llrsule Gros (on a écrit d'abord,puis raturé
de quelques
mok,fille illtgitimedelean-Pierre
Archimbaud
Archimbaud):
et deFrançoise
Gros,mariésau désert,travailleurs,
habitant
,, à l'hameau
desRaynauds,
auxRaynauds,
hameaudeBretteet le lendemain
soncadavre
.. Le 7 nouembre
1772 estnéeet le 17 du couranta été
a étéinhumédansle cimetière
decetteparoisse
enprésence
de
baptkæUrsuleArchimaudGros,flle naturellede Françoise
FrançoisCheyron
d'autre
Françok
et
de
Marc
Baptiste
J.
fk
Grosmariéeau désertaueclean PierreArchimbaudtousles
Laget,travailleurs
et habitantsdecelieudeBrette,illttérés,
de
deuxhabitantsdu lieudeBrette.
ceenquispar moil. BaptistedePiégonPlanchette
prieurcuré
Ledit baptême
s'est
fait en casde rébellion(on dirait en deBrette.,,
situation de rébellion) dansla maisonduditArchimbaud
enprésence
deJosephMègo ménagerdePradelleet deJoseph
t"-l&'^0"*"d-'' fu'Éér
Constantin
Planel,yffit de la communauté
dudit Brette,et
"
$ 1"'.3*'' f
";.d.
moi,curé,ayantinterpelleledit
Archimbauddeprésenterladite
Signaturelors du mariagedu ûls d'Henry Faure(28 novembre 1780)2s
Ursulepour lesupplément
dessaintescérémonies
du baptême
dansnotreéglisedudit Bretteen présence
d'EtienneLaudet
de St Nazaireet de ClaudeAudon dit Mariolet de Volvenl Motivation du curéPiégon
m'aurai?lrépondule
ditArchimbaudle
10 décembre
deladrte
La rupture entreles deux formesde religion avaitété
annte(1772) enprésence
témoins
des
susnommés
qu'ilne[rel I'occasionpour certainsde céder à leurs tentationsen
connaissaiP2
pointlescaémonies
del'Eglke,
qu'ilneconnaissaitbravantaussibien la justicequeI'enseignement
du Christ.
que la religionprotestantgdans laquelleil avait étéelevé. Mais on ne doit passupposerquelesactesdu curéPiégon
Cependantil avait epouséenpremières
nocesen catholicité soientessentiellement
motivéspar une rancunefamiliale
MarianneFaureentoi de quoiavonsfait leprésent[actelet contre le protestantisme.Il faisait ce que I'Egliseet le
signéauec
MègeetPlanel.,,
Roi avaientchoisi,et qui lui semblaitobéir au bon sens.
Signé: Planel,I MègeetH. Faure.
On ne peut afirmer qu'il ait sollicité sa nomination en
Etienne
LaudetdeStNazaireetClaude
AudonditMariolet terre protestante,pas plus que sesconfrèresbas-alpins.
sontillitérés(sic).
Cependant,la cruauté et la mesquinerie des formes
,,
dePlanchette,
curédeBrette.
d'action qui étaient à sa portée dans nos misérables
I BaptktedePiégon
Marianne Faureétait morte à 60 ansen 1767 ,, sans campagnes
étaientsansrapportni communemesureavec
>r,inhumée,. hors lesévénements
avoirreçunul sacrement
ayantapostasié
historiquesdont safamille avaitsouffert.
> - là, les raturessur I'actesemblenttraduire
de l'église
quelque conflit. Les témoins sont illettrés.Archimbaud
Conclusion
avaitassistéà I'enterrementde safemmeet le lendemainà
Il restestrrementd'autreshistoiresà découwir dans
celuid'uneautre,mariée., au désertrr,sansrien sigrer.
les actesd'un vieux militant qui passa36 anssur le front
Ondoyerun bébéne suffisaitpas.Leterme supplément
de l'intolérance! Nous avons\'u le nom de quelques
selisaiten 1767 àproposd'unbébédesRaynauds- baptisé
familles résistantes,
les Brès,les Archimbaud les Faure
par unprédicant,,le 6 mai,puis le B à l'église.Samarraine
(pas le châtelain).Une étude plus pousséeidentifierait
Anne Plumeleststrrementillettrée; le consulPierrePlanef
aussi
les famillescatholiques,peut-êtrecesPlanelet ces
panairl signel'actgle châtelainaussi- c'estH. Faure,déjà
Plumel
dont lesdescendants
eurentdesapparitionsde la
cité- maispasle père<<pournevouloir...,,23
\terge en I 848.Leur évêqueconclutque c'étaità causede
La mention inopinée du mois de décembreparmi
I'agitationsocialo-républicaine
!
GastonFUGIER
21- Réponsepasentenduepar le curé,mais rapportéepar lestémoins..
22- Emlle Littré: Dictionnaire de Ia langue française (1872-77)
Familièrement.Ne connaîtreni Dieu, ni diable,n'avoir point de religion.
SensI l. Sesoumettre...Jene connaisde maître que vôus.
Sens12.Ne connaîtreque,ne considérerque,tenir exclusivementà.
23- 1yD26 Br ettepage 108

24- .!tD 26 Brettepage I 3 I
25- AD 26 Brettepage 155
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Histoire géologique du Nyonsa\s
Préambule"
quelleépoquecommencevéritablement.. I'histoire géologique de notre région ,, ?
Sinotreplanèteporte encorele poids de sesmilliardsd'années,
notreproprehistoiresecompteseulement
enmillionsd'années
: environ300...
Le caractère
spécifiquedu Nyonsaiset desBaronniesprovençales
reflètedoncunevéritablejeunesse!
Nous fixeronscommepoint de départde notre enfancela périodepermienne : -290 à-250 Ma. A cetteépoque,
touslescontinentssontréunisen un seul,la Pangée,par le jeu dela dérive descontinents.
Significationhautementsymbolique: la naturea voulu que le centrede gravitéde cettePangéesoit précisément
situéà lèmplacementactuelde notre départementde la Drôme
Une significationqui,pour certains,ne sèstpasdémentiedepuis...
Tlêvede plaisanteries.
Notre régiona connu,depuiscettelointaineépoque,desbouleversements
géologiquesqui
font
en
un modèled'étude.Et cen'estpaspour rien que desgénérationsdejeunesgéologuessontvenusen notre pays
s'initier à létude desmystèresde cettescience,surle terraiq bien entendu...

Chapitre 7 : l'époquepermienne(-ZOOà -2SOMo)

La flore permienne

On sort à peine de l'époquecarboniêre,avecsesarbres
-dont la fossilisation
immenseset sesfougèresarborescentes
nous léguerale charbon- et aussises monstrueux insectes,
avecentre autresdes scorpionspouvant atteindre75 cm de
longueur...
Les mouvementsdes plaques continentales,initiés dès
le Carbonifère, vont s'amplifieret engendrerun continent
unique,la Pangée,dont le centresesituealorspratiquementà
léquateurterrestre.
Lépoque permienne se caractérisedès le début par un
climat très chaud, continental (tous les continents sont
<<presque>>réunisenun seul).Certainsanimaux(Dimetrodorl
Elaphosaurus),
s'invententune sorte de .. radiateurdorsal ',
pour régulerleur température!
Le dimetrodon

La tectoniqueilæplaques,enquelqueslignes
:
Des,. plaques,r, ditescontinentales,
et constituant
la .. roûte >,,Jlottent
surun magmatrèschaud.Qtand
elless'éloignenf
la merremplitI'espace
ainsiformé et les
rochesdela ,, croûte,, nesontplusséparées
du magma
quepar des,. plaques,, beaucoup
plus minces,
appelées
.. plaquesocéaniques
,r. C'estlecasdel'océan
atlantique,
aujourd'hui,au milieuduquelune.. dorsaleoæanique
,,
engendre
(Açores,
uneactivitévolcanique
intense
klande)
Lorsque,au contraire,cesplaquesse rapprochent,
ellesfnissentpsr
entrerencollkionetlaplaqueocéanique
plongesousla plaquecontinentale
: c'estcequ'onappelle
la ,, subduction>r, aux conséquences
dramatiques:
volcanisme
à
porte sonparoxysme,
émission
de laves,de
vapeurs
etde.poussières
...

Les trapps de Siberie

Pendantle derniermillion d'années
de lépoque, le paroxysmevolcanique
va produire des millions de km3 de
lavesrecouvrantdesmillionsde km'...
On en trouve aujourd'huile témoin en
Sibérie(les * trapps. de Sibérie).
A ceslavessont associés
poussières
et gaztoxiquesqui vont empoisonner
la planète entière, entraînant le
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dépérissement
du couvertvégétal,l'empoisonnementdes Jurassique: ce serala mer vocontienne, débouchantau
eauxmarines,la disparitiond'un grandnombred'espèces largesurlbcéanprofond : la Thétys.
vivantes- surtoutlesplus grandes,cellesqui ont de gros
On ne connaîtpasde rochespermiennesdansnotre
besoinsde nourriture.On estime que 90o/odes espèces région.
marineset 75o/odes espècesterrestresvont disparaître.
Ce serala plus importantedes.<extinctionsde masse>>.
Il faudraattendrela fin de lère secondairepour que se
reproduiseun tel cataclysme,
danslesmêmesconditions.
La Pangéeestalorsà peu prèscomplètementformée,
bordéeà l'estpar une mer peu profonde : la Paléothétys.
Cette dernièreva se fermer complètementau cours de
lépoquesuivante(frias) avantde serouvrir au débutdu

Chapitre 2 : le Trias (-ZSOà -20O Mo)
Ala fin du Permien,la .. Paléothétys', va sefermer' ce
serale dernierépisodede la formationde la Pangée,
qui va
bientôt .<éclater>'.
On distingue 3 époquesà l'intérieur de la période
triasique (la terminologie originelle est en langue
allemande),
Fle Buntsantstein, ou grès bigarrés,résultant de
lérosiondesreliefspermiensémergés;
)le Muschelkalk ou calcairescoquilliers,résultant
de I'accumulationde débriscalcaireset de coquilles.Des
récifs se forment effectivementdans les lagunesd'eaux
saumâtresqui persistenten tant que témoins de la mer
Paléothétysenvoie d'assèchement.
Cesrécifsdoiventleur
origineà une nouvellegénérationd'alguesqui prolifèrent
en milieumagnésien;
)le Keuper, formé par de puissantesformationsde
selsetdeboues,trèsépaisses,
dansdessortesdelagunes
ou
de maraissalants.La grandeépaisseurde cesformations
estdueà un phénomènequ'onappelle..subsidence
".

Paysagedu Trias

t6

Subsidence
: trèsschématiquemenl
il s'agitd'un
enfoncement
d'unepartiedela croirtedansIemanteau
sous-jacent
exercée
dA a la surcharge
par lessédiments
qui se deposent.
On en trouueune illustrationdans
l'enfoncement
desterritoiresrecouverts
d'une épaisse
calottegJaciaire,
la JontedesgJaces
permettantaux
territoiresanciennement
soumisà cettesurchargede
retrouuer
leuréquilibrenaturelet,par unjeu debascule,
d'ennoyer
commeen
desterritoiresautrefoisémergés,
Méditerranée.

Diapirkme : Il s'agit d'une sorte d'extrusionde
msteriaux plastiques(marnes, sels), sousI'efet dæ
pressions
exercæslors de la formation des chaînesde
montagnes,
p ar exemple.
Lesmatériauxlégers
etplastiques
traversentet s'insinuentdans les terrainssus-jacents,
plus durs,et uontconstituer
cequ'onappellesoutentun
., dômedesel,,. Onpeutpenserau tubededentifrice
que
I'onpresse,
.
bouchon
ouuert,
uerslehaut. .

Rendonshommage,à ce suiet,à l'abbéSoulier,
génialprécurseurde la géologiede terrainactuelle,
quiécrivait,en 1864.. lepointdedépartdumouvement
deturrain
aumassif
dæroches
quiadonnél'orographie
de
Nyons,
setrouve
dansla uaLlée
deCondoræt.
Là,leLias
(comprendre
<<leThiasu, ndk),terrainleplus
ancien
qui soità découvert
dansIedépartement
dela Drôme,se
trouteenuerticale
au centre
dela uallæ...c'estdansce
terrainquel'ontroutedæflons deplombsulfuré
etdes
numéro40
degypse>' (voir Terred'Eygues,
gkements
du deuxième
semestre
2007pagesI 7-31)
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Au Keuper sont attribués les marnes et terrains
salifères
Propiac,
qui affleurentdanslesdistrictsdeSuzette,
Montaulieuet Condorcet.Cesterrainsne sont plus dans
leur position d'origine,et sont issusde zonesbeaucoup
plusprofondesparle jeu d'un phénomènequ'onnomme
.. diapirisme Cesterrainssalifèrescontiennent,outre
",

difi,rérents
sels(sulfatedecalciurn,par exemple)desselsde
métaux(plomb,zinc,cuivre... ) dont lesfilons formeront
une auréoleautourdu diapir (gisementsde Propiacet de
Condorcet).

Chapitre3 - lelurassique(-2OOà -145Mo)
Le Jurassiqueconsacrela véritablenaissance
de notre
:
PAYS
Dans la Pangéesbuvre un large estuaire,sorte de
mer bordière,(la mer vocontienne) orientéeà I'Est, et
débouchantdansune mer profonde, la Thétys.
Lair redevientrespirable: lesfuméeset lespoussières
du Permienet du Tiias ne sont plus qu'un souvenir: on
est presquesuroxygéné(26 o/od'oxygènedansI'air) mais
il y a toujours un fort taux de gazcarbonique(Z fois le
taux d'avant<<notre >' révolutionindustrielle).Le climat
demeure chaud dans nos régions qui restent dans les
paragesdu tropique.
Desreliefsémergésplus
àlbuest,destorrents
apportent
à la mer desquantitésconsidérables
de bouesqui,par le
phénomènedesubsidence,
vont s'accumuler
surplusieurs
milliers de mètresdépaisseur.
Ellesdonnerontlieu,après
compactionet durcissement,
à ce que nous appelonsles
<<terresnoires>r: lesmarnes.
Au bord des terresémergéesse constituentd'épais
récifs qui résistent,abrités au fond dânses profondes,
à lérosion marine.De temps en temps,pâr un jeu de
.. marchesd'escaliers ils sont toutefoissubmergéset
",
vont contribuer à Ia sédimentationde stratescalcaires
intercalées
danslesmarnes.

Vers la fin du Jurassique,une instabilitémarquéese
fait sentir au fond de cettemer vocontienne.Les boues
fraîchementaccumuléesglissentles unes sur les autres
et vont engendrer de remarquablesphénomènes de
.. slumping ,', glissementssous-marins,sous le poids
des sédimentscalcairessus-jacents: une remarquable
illustrationenestvisibleaupontdeSaint-May:lescalcaires
du Tithonique offrent un faciès très caractéristique
de brèchesintraformationnellesqui sont le témoin de
importantsauseindessédiments
glissements
déposés.
Le développement de la formation de calcaires
.. bioclastiques>>est lui-même I'indice de conditions
très favorablesà lédification de récifs non loin de là,
renduepossiblepar une élévationdes températures
(la
constructiondesrécifscalcairesindique que I'eaude mer
estchaude,corrrne à l'heure actuelleen mer desAntilles
ou prèsdescôtesaustraliennes).
Peuavantle Tithoniquesedéveloppedanslesniveaux
sous-jacents
un type de sédimentationtrès particulier et
très caractéristique
despaysages
de notre région.Il sâgit
d'alternances
de niveauxcalcaireset de niveauxmarneux,
lesastronomesont trouvéuneexplication:
pour lesquelles
voir ci-aprèslescyclesde Milankowich.

-remp:
t

to
tr
tz

pourpermettre
température
requise
laformation
deconstructions
récjfales
température
"longterme"
(Milankovitch)
"court
température
corrigée
del'effet
terme"

- alternanres
- calcaile!
Schéma
trèssimplitédes<ycles
marnes
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récrfauxserafavorisæ
LescyclesdeMilankowitch
Jormationde calcaires
avec,en mer, une sédimentatiù1..
de
(11nes'ag1t
: périodescontrastées
pas de donnerici uneleçond'astronomie
(obtAW
et
une
érosion
terrestre
calcaires
bio-clastiques
surlnternet,à l'exæIlente
Ie lecteurvoudrabiensereporter,
faible
marneusù,et dans les intervallesd,tt
de sédimentation
publication de Pierre Bédard, intitulæ
seratrèsralentieet',
réciJaux
cyclgla formationde calcaires
-)
astronomiques
deMilankowitch
Ainsi s'expliquent
Ia sédimentation
marneuse.
L'astronome
Milutin Milanlcowitcha calculeque Ia prédominera
,.
>>
marno-calcaires
dans
plusieursséries
ces
alternances
(ZZ
astronomiques OOOans,41 000
sommedetrok cycles
(dès
le
et
une
bonne
partiedu
de
turrains
pendant
à l'échelle
Jurassique
anset 100 000 ans)contrôlaitle climatterrestre
Crétacé).
dætemps
géologiques.
Bien entendu,
pendantune longuepaiode de climat
(prëcession
équinoxe)
n'afecte
Lecycle
22
000
ans
des
de
à beauclup
chaud,
régie
par desphénomènes
p
articulièrement
pas la quantitétotalede chaleurreçuesur terremaisfait
(exemple
Tithonique),
ces
terme
,
l'ensemble
du
plus
long
seulement
uarier l'écartmoyendestempaaturesentreIa
.,
(
p as
(,. hiuer,,). Pour variations à courtterme 22 000ans) n'afecteront
saisonchaude(* eU-) etla saisonfroide
plus
demêmequ'enp uio debeaucoup
simplifie6onpouna direquetousles22 000 ans,la Terre letypedesédimentation,
Ies
inferieuretmoyen),
connaîtdesétésbrûIantsetdeshiuersrigoureux.
froide(par exemple'toutleJurassique
(ZZ
jamais
OOO
ans)
n'engendreront
de
cycles
à
court
terme
Lorsquela tempuaturede la Terrehésiteautourd'une
à la construction
derécifs.
fauorables
valeurqui permet- ou non - la construction
de recifs,Ia circonstances

Le paysageen <<Drômejurassique>>
On peut l'imaginer comme une mer peu profonde,
sorted'estuaireamazonien,charriantdeslimons arrachés
au .. mondeoccidental bordéed'un chapeletd'atollsaux
"
eauxbleues,
àproximitéd'uneterreaurelieftrèspeuaccusé.
Le climat chaud et humide est propice à lèxubérance
de jungles épaisses,otr dominent encore les forêts de
entrecoupéesde
conifereset les fougèresarborescentes,
clairièresoù croissentles ginkgos.Une véritableaubaine
pour lesvoyagistesde l'époque,s'ils avaientexisté... et si
une fauneredoutablene commençaità régnersur notre
contrée...

Lesgrandsdinosauresterrestresn'apparaîtrontqu'àla
certains(Diplodocuset Brachiosaures)
fin duJurassique,
s'adaptantà la flore géantepour aller brouter les hautes
branches des coniferes.Les premiers reptiles volants
(ptérosaures)
apparaissent
seulementàla fin duJurassique
et font une sévèreconcurrenceauxpremiersoiseaux. . .
Mais il faudra attendre le Crétacé pour
qu'apparaissentles monstrueusescréaturesmises en
...
scènepar M. Spielberg: velociraptors,tyrannosaures
une légèreinexactitude(vite pardonnée).Il estwai que,
<<Cretaceous
Park etrtétébeaucoup
commercialement,
"
moins attractifque .. JurassicPark" .. .

Lafaune...
En mer, les ichtyosaures,plésiosaureset crocodiles
marins continuent à dévaster la faune halieutique,
bélemniteset ammonitesàproliferer,enmêmetempsque
naîtle plancton.

Nautile

Apatosaurus
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Chapitre 4 - le Crétacé(-t+S à -65Mo)
Autant le Jurassique,en nos régions,avait été une
périoderelativementcalme,autantle Crétacévainaugurer
une périodede turbulencesseterminanten apocalypse.
Le climat commence par se refroidir : aux épais
calcairestithoniques va succéderune nouvelle série
d'alternances marno-calcaires,(Berriasieq -I45 à
-140 Ma) suivie d'une nouvelle série de marnes,bien
reconnaissables
aujourd'hui dansle paysage
parleurteinte
trèsclaire(Valanginierl-140à -136Ma). On yrecueille
de nombreusescoquillesd'ammonites.< pyriteuses>' :
la pyrite est le sulfurede fer, et I'on peut imaginer que
le corps de ces petitesbêtes devait contenir, outre les
matièresorganiquesconstituant les êtres vivants, une
bonnequantitédesoufre.
Nouveauréchauffement
généralàI'Hauterivien (- I 36
>'restées
à -130 Ma), nouvelles..alternances
visiblesdans
le paysage
prèsdfunayon, danslesgorgessupérieuresde
I'Eygues,sansoublierI'inévitable.. réferencemondiale',
de La Charce,déjà citée,sansflonflons,par le géologue
A. Paquier.,.vers1900!
Suiwala périodebarrémienne(-t:O à -125Ma) : la
mer vocontienneest alors encadréepar deux puissants
récifsde calcairesconstruitspar desorganismes
coralliens
et qui subsistentencoreaujourd'hui dansle paysage: le
Vercorset le Ventoux.
Lesprémicesd'une prochainesurrectiondesAlpesse
font sentirversla fin du Barrémien: timidesmouvements
de surrection et d'ennoiementdes terres émergées,la
mer vocontienne est réduite à une peau de chagrin,

Alternancemamo-calcaires

estuairepeu profond recueillantdesvasesdanslesquelles
seront.. piégés>' quantitésde débrisorganiques.
Locéan
théthysienestalorsà son apogée,salargeuravoisinantles
1000kn, toujoursmarquépar sa<<dorsaleocéanique,,
dont l'activitévolcaniqueestsansdoutetrèsintense.
Survient alors un phénomène insolite, à lépoque
albienne (-ttZ e -100 Ma) : des tempêtesde sables
chargésdbxydesde fer vont balayernotre région.
Cependant,létaudesplaquestectoniques.<Afrique ,'
et << Europe ,' se referme. Lbcéan thétysien va
pratiquementdisparaîtreà la fin du Crétacé,par suitede la
subductiondela seconde
plaquesousla première.C'estla
fin detoutesédimentationmarineen nosrégions(hormis
Iestrèsrécentsremplissages
de la mer miocèng que nous
verronsplusloin).

Lesformations éoliennesile sablesferrugineux
Ainsipeuts'expliquer
qu'aucoursdela même
période
Le phénomène
n'estpas spécifqueà nosrégions: aux géologique,le
(eolien)
même
phénomène
puisse
donnerlieu
Etats-Unk,en particulier,une abondantelittératureest tantôtà dessables
(enterre
etgrèsocreux
émergée)
ouà des
consacrée
à cesujet.Onpourcaenprendreconnaissance
avec grès
(au
gJauconieuxJonddela mer)... Comme
quoil'étude
- TheWate,
proft surInternet(NauajoSandstone
Arizona- cornparée
duflancsudduVentoux
etduRosanais
peutfaire
etc.. . ). Destempêtes
desablesdeposent
surlesreli$ émergés jaillir la lumière
... enpassant
parlesEtatsIJnk.
de grandesépaisseurs
de sables,chaqueépisodeuenteux
poutants'attaquer
aux ., ilunes,, précédemmentJormées.11
peutarriuerquecesouragans
soientparfoischargés
d'oxydæ
deJerlorsdeleursp arox!smes.
(postérieurs
Desphénomènes
diagénétiques
au dcpôt)
pourront alors engendrer
un réarrangement
desoxydesde
dû essentiellement
à descirculations
fer auseindessédiments,
età desphénomènes
d'eauxsouterraines
d'oxydo-réduction
:
diférentiation dæ oxydu (ocresjaunes, ocresrouga) et
indurationde ærtainsniueaux,dont un bon exempleest
dessables
plustendres
:
fournipar lesniveauxdursprotégeant
les,. Demoiselles
coifées,,deBédoin.
Ily a plus t lorsgueles
ouragans
déposentleurs
sableset
leursoxydes
deferaufonddeslagunes
dela meruocontienne,
tapissées
dematières
organiques,
peutapparaitreun nouveau
minual : laglauconite,
silicated'alumine,
deferidepotassium.
Tousleséléments
chimiques
sontreunispour laJormationde
Les demoiselles coiffées
cettegJaiconite,
enmilieuréducteur
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Lapocalypseest proche , la plaqueindienne,yusquelà située
va aller percuterle vieux bouclier himalayen.
près de Madagascar,
D'immensesvolumesdelaves,issuesdela dorsaleocéaniqueséparant
Pour certains,I'apocalypse
serait due à
les deuxplaques,vont jaillir du plancherocéanique: commeà la fin
Ia chute d'une météoritedans Ie Yucatan.
du Permien - mêmes causes,mêmes effets -, lèmpoisonnement
Ils s'appuientnotamment,pour étayercette
de la planètepar les gazet les poussièresva entrainerune nouvelle
lrypothlse,
sur la présence
d'indicesd'iridium
<<extinctionde masse- de la plupart desêtresvivants.
danscertaines
stratesqui marquentle passage
du Crétacé
au Tertiairgetqur,enschématisant
à
l'extrême,
considèrent
l' iridiumcommeun métal La vie au Crétacé
<<extra-terrestre
,r. ('iridium estun métalqui
Globalement,la températureà la surfacede nos régionsreste
appartientau * cortège- desminérauxqui très élevée,le taux d'oxygènedans l'air également(voisin de 309ô)
accompagnent
leplatinq etdonccaracteristiqueet le taux de gazcarboniqueatteint desvaleursextrêmes(6 fois le
desroches
basiques
etultrabasiques
: on I'a isolé taux actuel).Apparaissentles plantesà fleurs,en même tempsque
Iapremière
fois danslesrésidusdeI'attaquedu les abeilles,la pollinisationpar cesdernièrescontribuantlargement
platinepar I'eaurégale).
au développementdes premières.Les mammiêres restentpetits,
Commele soulignent
denombreuxsavants, contrairement aux dinosauriensqui atteignent des dimensions
,, gigantesques.
I'activité
volcanique
de ,, ytoisons
genératrice
(dansI'airou dansI'eau)auaitcommencé
bien
avantIa chutedu bolidenord-amuicain.
Pour l'auteurde ceslignes,il n'y a pas lieu de considérerque
les causesde l'extinction de massede la fin du Crétacédifièrent
notablementde celles qui ont présidé à l'extinction de la fin du
Permien.Cescausesseraient,danslbrdre, lessuivantes:
> disparitiondesespèces
dépendantde la photosynthèseparsuite
de la diminution de réceptionde lénergiesolaire,due elle-mêmeaux
nuagesde poussières
engendrés
par le paroxysmevolcanique;
> destructionde la chaînealimentaire,frappantd'abordles.. gros
consommateurs>>: grosherbivores,puis leursprédateurs(requiem
pour le T-rex);
t asphyxie des mollusques marins (ammonites, certains
bivalves).
En réchappent les petits mammi{ères qui se nourrissent
d'insectes...
L' extinctiondemasseile lafn du Crétacé

Le tyrannosaurus,vivant à la fin du Crétacé

Chapitre S : lesèrestertiaire et qusternaire (de -65Ms à nosjours )
C'estcertainementlapartielapluscompliquéedenotre de direction .. pyrénéenns,,, \Àî\f,W-ESE,qui forment
histoiregéologique: lesAlpescontinuentde seformer,la encore l'ossaturede notre relief ' montagne de Saint
bordureestdu Massifcentralestle théâtred'affaissements Roman,montagnede la Clavelière.
qui contrôlerontI'avancée
ou le reculde la mer.
Ces.. j eunes',montagnes
seronttrèsvitelaproied'une
Le débutde cettepériodeestencoresousle coup de érosion intense,d'autantplus intenseque I'atmosphère
I'empoisonnement
de la planètepar lesfuméeset lesgaz porte encored'énormesquantitésde dioxyde de soufre
émislors de la dernière.<extinctionde masse'-.
et de dioxyde de carbone.Il fait encore très chaud,et
Dernièrevision de nos < paysages
marins >>rp€u cettepartiede lère tertiaire(Éocène,-55 à -35Ma) nous
avant la fin du Crétacé , une plage de sable fin, des laissera
commetémoinsdesdépôtstorrentielsde sables,
amoncellementsde coquilles,quelquesbancsde tourbe, argiles,
matériauxrubéfiés...
quelquesrécifs de madrépores...C'est
le paysagequi
La périodeoligocène( 35 à -25 Ma) connaîtraune
s'offreà nos yeux de nos jours en certainsendroitsde la succession
de phasesde compression(pousséealpine)
baiedu Mont SaintMichel I
et de phasesde .. distension" dues au jeu des failles
Survientle cataclysme
...
bordièresdu .. socle ', llue constitue le vieux Massif
La m.er se retire, pour longtemps,sous l'effet du central.Cesfaillessontorientéesdu sud-ouestaunord-est
soulèvementgénéral de notre région : bombements (faillesdesCévennes,
failledeNîmes).Qrelquesfossésse

z0
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creusent,suivantune direction parfois .. inhabituelle
",
tel le grandfosséque l'on peut suivredepuisMontaulieu
jusqu'àSaint-May,
puisplusàl'estjusqu'au-delà
de Rottier.
Ils serefermerontsouslétau desforcesalpines.
LOligocène serala période de formation de grands
lacsauxpiedsdesjeunesAlpes,tantôt alimentéspar des
sédimentstorrentiels,tantôt plus tranquilles,dans des
conditionsfavorisantle depOtde calcaireslacustresou de
niveauxargileux.
Au Miocène, etplusprécisémentauBurdigalien (-20
à - I I Ma), la mer revientjusqu'auxenvironsde Nyons,ou
elle seheurteraauxreliefsalpinsdéyàbien constitués.Ce
serale début du dépôt descélèbres.. mollasses>',sortes
de grèscalcaires
oir sefont sentirdesoriginesterrigèneset
marinesà la fois.
r*locÈrË

OhoÉr+rtum r
crâns et fffiûffitlf/t,ûn
HmtSô{m

Ce heurt violent entreconditionscalmes(la mer) et
extrêmesturbulences(l'érosiondejeunesmontagnesde;à
hautes) va entraînerdes dépôts alternésde sédiments
marins, (marnes,sablesqui deviendront nos célèbres
.. safres>' si caractéristiquesde notre région), et de
puissantesformations détritiques arrachéesaux reliefs
(conglomérats,
poudingues,sablesgrossiers
mal classés).

du détroit de Gibraltaçsousl'effetdu rapproclrementde
plaques: Il s'ensuivra
un abaissement
de 1500m àISOOm
du niveaude la Méditerranée,une vigoureuserepiise de
I érosion. . . (le Rhônecoulaitalorsà 1000mètressoilsla
Camargue)
<<la crke messinienne
>>
I1peut semblerinconceuable
quele niueaude la mer
puisses'abaisser
sinsi: C'estpourtantI'exacte
uéritqet la
est
géologie là pour le confrmer: enseretirant,lamerua
laissuçaet là deuastes
lagunes
dontl'eauuas'evaporer
et
engendrer
desdépôtsde sels
etdegypse.

Une reprise de l'érosion continentale engendre
des épaisseursconsidérablesde dépôts de cailloutis et
conglomératsaujourd'hui enfouis sous des sédiments
postérieurs,mais constituant,grâceà leur perméabilité,
dénormesréservesd'eau.
Cette reprise de lérosion va, à son tour, faciliter le
creusementdevéritables<<canyons danslesformations
"
miocènes: le Rhôneet sesaffluentsvont,furieusement,se
précipiterdanscenouvelabîme.Ce creusement,
bien strr,
affecteradansune moindremesurelesrochesjurassiques
et crétacées,
beaucoupplus dures.
,. Au niveaudup ontdeNyons,l'enfoncement
a étélimité
par
la présence
decalcaire
et le litfossiledel'Eygues
a étéretrouvé,
lorsderécents
travauxde recherche
d'eau,à unevingtainede
mètresenprofondeur11deuaity auoirunebellecascade
uers
I'aval ! u (notedeM.JeanLaget)

Mais la mer reprendra ses droits, et finira même
jusquâ remonter à Lyon, en laissantau passaged'épais
recouvrementsde sableset d'argiles,eux-mêmesbientôt
recouverts par des manteaux d'alluvions glaciaires,
fluviatiles,voire éolienne...
Mais nous quittons alors le domaine proprement
géologiquepour entrer dans le domaine préhistorique,
voireprotohistorique.Ici s'achèvedonc notre récit ...
Des safresprès de Nyons

RichardMaillot

Ala fin duMiocène,I'accentuation
despoussées
alpines
sefait intensémentsentir : paroxysmedu plissementdes
anticlinauxde direction ppénéenne,avecphénomènes
de chevauchementsimportants (Montagne d?\ngèle,
montagnede la Clavelière)et fracturationsprofondesde
directionnord-sud(faillede La Motte,par exemple).
Plus à l'ouest,les failles cévenolesentrent en phase
de distensionet provoquent des structuresfavorablesà
I'apparition de phénomènesvolcaniques(volcans des
Coirons):
Vers-6 Ma, nouvelavatar: la fermeture(provisoire)...
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tépidémie de cholérad'Arpavo\
en aofrt1884
7.L'épisoilecholérique
suwenuà Arpauonen aotrt 1884
T

e villagedfupavon, en Drôme Provençale,
dont le nom n'avaitjusqu'alorsjamaisfigurédansles colonnesd'un
I
lJgrand
quotidien,fait lbbjet, en 1884,de quelquesentrefiletsdansla pressenationale.
YLe Tempsda22 aott l8B4 : .. On signale
deuxcasdecholéra
àArpauonetun à SaintMauriæ,dansl'arrondissement
de
Nyons.,,
YLe XIX" siècleda 25 aotrt 1884 : .. On signaleaujourd'huiun duèscholérique
et quatrecasà Arpavonet un à Saint
r,
Mauriæ,dansl'arrondksement
deNyons.
È Le PetitParisiendt 30 aorit I 884 : .. En Drôme,l'tpidemieestcantonnée
danslesrégions
du département
qui avoisinent
Iedépartement
etdanslesenuirons
desBasses-Alpes,
deNyons.On signale
encore
casà Montfroc,Saint-Mauriæ,
quelques
Erome
etArpavonmaisaucunnouueau
décès.r,
Le villaged'Arpavon,situéà 525 mètresd'altitudesurune colline ensoleilléesurplombantla valléede l'Ennuyee,
estatteintaumois dâoût, aprèsToulorl Marseille,Aix-en-Provence,
par la cinquièmeyagueeuropéennede choléra.Le
villagedevienten quelquesjours le sujetde richeschroniquesmédicalesqui serontdiscutéesjusquesur lesbancsde
lAcadémiede médecine.
La localisationparticulièredesjardinsou habitationsdesvictimesle long du ruisseaude Charaye,en contrebasau
nord du village(cartepage23), a contribué à faire avâncerla connaissance
jusqu'alors
de cettemaladiecontagieuse,
assezrebelleauxinvestigations.
Les observationsfaitespar le médecinPaulLaurens(né à Venterolen 1847,mairede
Nyonspuis conseillergénéralet sénateur)et un jeuneétudianten médecine,PaulBernard(né à Orangeen 1859),ont
permisde confirmercertaineshypothèsessurla transmissiondu choléra.Cependant,lediagnosticsrirde la maladiene
serapossiblequ'audébut du XX" siècle,et sapréventionaprèsla miseaupoint du vaccinparJaimeFerrânen 1885.
Ouwonsl'articlepubliéparle docteurPaulBemarden I 8851.
., Le25 aottt18I 4,par lessoinsdusous-p
reJet
deNyons,M Jalabert,et sous
la
prompte
initiatiue
dudocteur
PaulLaurens,
médecin
desépidunies,
uneambulance
danslapetitecommune
dArpavon(nrOmù,oùlecholëra
venaitdese
fut installée
déclarer
d'une
aussi
soudaine
Placé
terrible.
à
Ia
tëte
cette
ambulance
que
de
façon
j'ai,durantvingt
jours,suiuipasàpasIeJIeau.
dontladirection
m'était
confée,
Sollicitepar Ie docteurLaurensd'errirequelques
motssur le choléra
dArpauon,j'ai réunilepeu denotesqueje possédais
; et sij'oseleslivrerà
I'impression
cen'estpointparunevainerecherche
depublicité,maisbienparce
quejecroisapportur,
quelquefaiblequ'ilsoit,montributdepreuues
àl'opinion
(...)
dessauants Lesfaitsqui ontprécédél'apparition
duJléau,les
causes
desa
>,
production,lamarche
suiviepar lui,m'ontparu d'unenettetéfrappante.
,. C'estIelundi11 août1 884,qu'une
(à la limite
familledesOmergues
entrela Drôme et lesAlpes-de-Haute-Provence),
fuyant l'épilemiequi
seuissait
violemment
danscettelocalité,
vintchercher
un asilechezdesparents
habitantleuillagedArpavon.(...)Cenefut pascEendantsansunecertaine
apprehension
qu'ilsvirents'installer
chezeuxæsJuyards
dufltau cholérique.
(...)Dèslelendemain,
Cettecraintefutbientôt
partagæpar tousleshabitants
un ordredu mairedArpauon,(M Vial) leurenjoignaitd'auoirà quifterle
villageIeplusp rornptem
entp ossible.
I - Docteur Bernard (Pa:ul),Le choléraà Arpavon (Drôme) inBxtrut de la Tiibune Médicale,
Imprimerie Goupy etJourdan,Paris,1885,pagesI à 16.
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(..) LafamilleArnaud,venuedesOmerguasecomposait I'auteurdela contagion
dutillagedArpauon.qro,qu, reltgut
(Casimir)
jeune
dedeuxJrères
dontleplus
étaitdepukpeude ainsiquelesmembres
desafamilledanslagrangedelèutnusin
tempsattnintdediarrhæ.
Auertideladéckionp r kep ar l'autorité, losephArnaud,ik nesesontsoumisà aucuneprécau\ionde
il quittaleuillagelejour mêmeetuints'installer
à lafermedes désinfection.
IJsont dkséminéleursmatières
fécalesautoùr de
Arnaud(desparents), située
à un kilomètredu village.
la grangeArnaud,probablement
aussile longdu ruisseau
qui
(lëpouse
Lesautresmembres
de lâîné et sertpour I'alimentation
etpour I'arrosage
à un grandnombte
de la famille
,,
leurs deux enfants) lerejoignkentdèslelendemain.
deproprietaires.
La grangedesArnaud estassise
aubord d'unesource(en
fait le ruisseaude Charaye)dont leseaux,d'unepuretéet
Paul Laurens,médecin des épidémies de Nyons2i
jeter
limpidité
rapporte
d'une
remarquables,
vont se
dansle ruisseau
àla séancedelAcadémieNationaledeMédecine
du Rieu(le ravin du Rieu des Combes). Ceseauxseruent du 20JanvierdeI'année1885:
.. Le 19 août( .. . ),le jeuneLouisArnauld,qui uiuaitavec
à l'alimentationde touteslesfermesriveraines,à I'exæption
æpendantde la GrangeBæuJQond orangésur la carte safamille et aueclesparentstenusdesOmergues
à la grange
(...
journée
suivante)alimentée
Arnauld,aprèsune
par unesource ).
passæà ramasser
despoiresdans
un champsituéau-dessous
delagrange,nonloin
du champde
Alexk Clary,setrouuepris
dediarrhénetdevomissemenk,
puk
etmeurtversonznheuresdu soir ,,
decrampes,
(voir I'extrait du registredétat civil pour ce décèspage
suivante)
Le docteur Laurens,cité par le docteurAdrien Proust3,
aioute: ,. Le 19 aoûtau soir,M Alexk Aary ayantpassésa
journæà trauailleret à arroserunepropriétequ'il possède
au
dess
ousdelagrangeArnauld,oùsetrouuaientlescinqp ersonnes
(...) s'Aait abondamment
arriuantdesOmergues
désaltéré
(...).
dansI'eaude Ia sourcecontaminée
,+yantune W
du cholérail s'étaitbien
des
gardéd'entrerdanslaJerme
W
Arnaudpendantquelesanigra desOmergues
y séjournaient.
La ferme desAmaud, (rond noir sur la carteci-dessousdatéede 1864),
Obligédepaserdeuantcettefermelaueille
desamort,il aparlé
près du ruisseaude Charaye en bleu foncé
à Arnaud,maisà distanæ; il nel'a touchéenaucunemanière
ni riendecequi lui appartenait(... ) Il rentrechezlui,soupe
debonappétitavecungrandplat deharicokJroids,estpris de
diarrhæ,de uomissemenk
et d'uneagitationextrêmeversles
neuJheuræ
etmeurtàtroisheures
du matin.>,
Cesinformationsmontrent à quel point le mode de
propagationde lépidémie était,à l'époque,inconnu par
les populationset encoremal perçu du colps médical.
On séloignedesmalades,on fuit leursmaisons,mais on
partagel'eauqu'ils utilisent.
Le docteurAdrienProustconclut :
,, Enprésence
de ces
deuxcasdemortpresqueJoudroyante
etenconsidérant
surtoutles
euénements
précédés,
quilesavaient
leshabitantsdu villagecomprirent,
et le médecinde Nyons
appelépar Clary confrma,qu'il s'agksaitd'uneépidémie
de
cholaa.,,
La famille venue des Omergues,dont I'installation
chezJosephArnaud avait été vue alrecméfiance,prit la
fépouse
duplusâgédesdeuxfrèreE
necomprenant
pasle fuite le jour mêmedu début de l'épidémie.Nous n'avons
eutl'imprudente
idéedesouiller
ces
eauxeny lauantles retrouvéleur tracedansaucundesregistresdëtat civil des
danger,
lingadeses
enfank.
Au diremême
despropriétairæ
delaferme, villagesde lavalléede I'Ennuyee.
Poursuivons la lecture de I article du docteur Paul
lefrère
cadet
étaitatteintdediarrhée
etselanit sowentIanuit

(..). C" renseignements
poursatisfaire
aux besoins
naturels
21
Laurens
recueillis
des
le
ao{tt
par
le
docteur
qui les 2 - Docteur Laurens (Paul), Rapportsur lecholéraà Arpavon, in Bulletin de
furent
Nationalede Médecine, 1885,pages89 à 91. Imprimeries réunies,
M
donnaitdanssonrapport,
à lesous-préfet
deNyons,
dans lAcadémie
2 rue Migpory Paris.
lestermes
suivants
: ,, CasimirArnaud,atteintdediarrhee 3 - Professeur Agrége inspecteur général adjoint dqs services sanitaires,
\
légère,
maiscertainement
cholériqug
denature
at evidemmentsecrétairede lAcadémie de Médecine.
4-Voirlanote 18.

Bernarddansla Tribune
Médicale,(voirlacarteci-contre) desle Z0 aoirt,relatelui-même,sansconviction,lepremier
.. A unepetitedistanæau-dessous
delafermedesArnaud, desdeuxdécèset oubliele second: .. Le22,il neseproduisit
et toujoursle longdu ruisseau
cholériqug
saufpeut-êtreceluid'unenfantjeune,
de Charaye,la
famille Buisson aucundécès
unepropriété.Le jour mêmedu débutde l'épidémie, maladiJquia succombé
sansavoirétéobservé,,.
possède
journée
Buisson
et
saflle,
Rose,
avaient
Dans
le
registre
détat
civil, le maire,M. Vial, inscrit,
Ia
à
arroser
passé
loseph
qvec
Ieurjardin et,à plusieursreprkes,ik s'étaient
Ie22 aoit,le décèsde Camille-LouisQlrenin,un enfant
désaltérés
(Le ruisseau
l'eaudelasource
AIa tombee
de Charaye).
delq âgéde un an et le 23 aotrt,celuid'unefillettedetroismois,
nuit,lecurédArpavon(M. Bompard),enprésence
del'étatde Marie-RoseEysseric(sesparentshabitaientMelun ou le
gravitéduieuneLouisArnaud,avaitprié Buissondeserendre pèreétaitemployédescheminsde fer).
Le décèsdes deux enfants n'a pas eu lieu près du
à Nyonspoury chercher
un médecin.
Il paraît quele longde
la route,Buisson
éprouvaun malaisesubit(..). De retourau ruisseaude Charayomaisauvillagemême !
villagoil semit au lit, et,versIematin,il ressentit
lessymptômes Le maire a donc probablementtenu la mort de ces
caractéristiques
du choléra.
Saflle, âgæde23 ans,futprke,à enfantspour naturelle,la mortalité avantl'âgede un an
sontour,le21 août,à 6 heures
du mqtinet,peudetempsaprès, étantimportanteà cetteépoque.
safemme (Marie-Marthe)éprouvalesmêmesatteintes.
Le
samedisuiuanlverstroisheures
de l'après-midi,la
diarrhéeet
lesvomissements
semanifestèrent.
Le délirefut chezelled'une
violence
elletombadesonlitetelle
extrême
; dansui de sesaccès,
dut resterétendue
au milieudeIa chambre,
n'ossntla
personne
remettre
sursacouche.
Sonmarigisaitdansla chqmbre
voisine,
etsafllq folle deterreur,
selamentaitdansla rue.Enfn, après
cequela perspective
plusd'unedemi-heure
d'attente,
d'uneforte
sommed'argentn'avaitpuJaire,Iedevouement
l'accomplit
; de
braves
à cettemalheureusefemme.
Mais,
gensportèrentsecours
denouvesux
accès
seproduisirent,
etledimanche
matin,23 août,
,,
lafemmeBuksonfuttrouvæmortesu milieudesqchambre.
Le docteurAdrien Prousts'estintéresséde prèsau cas
Implantationdesvictimesdu cholérasur le ruisseaude Char.rye(lespoints
dfupavon, révélateurde la transmissionde l'épidémiepar
rougessuiventle coursdu ruisseau)
I'eau.Danssonrapportdu 20 janvier1885àlAcadémiede
Médecine,il écrit :
Pour éclairerce qui précède,il est intéressantde
,. Del'autrecôtédu rauinsource
(Charaye),
visà uk dela consulter I'extrait du registre d'état civil dArpavon
(enJaitunjardin) estla grangedesBæuJmak concernantle décèsde Louis Arnaud,premièrevictime
ferme Buisson
celle-ci,
éloignée
desbordsde la Charaye,
nefait pas usagede du choléra:
,. L'snmil huit centquatrevingttluatreet le vingtaoi.rt
( ... ). Les
soneau.Elles'approvkionne
à unesource
spéciale
à
habitantsde la grangedesBæuf (...) Jurentabsolumentneufheures
du matinpar dcvantnous,
maire
oficier
JeanVial,
alorsquelesdeuxfamillesClaryetBuisson
indemnes
d'Aroavon,
cantonetarrondissement
payaient d'étatcivildelecommune
un lourdtribut.,,
de Nyons,
département
dela i)rôme,ontcomparuà la mairie
A la lecturedesnombreuxtraitéset articlesmédicaux losephQrenin,âgédetrentecinqans,Jermier,etlosephBæuf
qui paraissententre 1832 et 1885, on perçoit que la âgédesoixante
touslesdeuxdomiciliés
quatreans,cultivateur,
connaissance
de la maladien'étaitalorsqu'embryonnaire. encette
clmmuneetvoisins
dusieurici-desous
désigné,lestluels
Les diagnosticset traitements avancésdans diverses nousontdéclaré
tlueLouisArnaud
âgédequinzeans,cultivateur
s'avèrentparfois
publications
assezéloignés
delaréalité
encette
commune,fls
que domicilié
delosephArnaudetdeMarie
nousenconnaissons
maintenant.
Ala lecturedeI'articlede André,cultivateurs
domiciliés
au mêmelieu,estdécédé
leiour
PaulBernard,on devinela progressionde saréflexionet d'hierà onzeheures
dusoirdansla maisond'habitqtion
deses
..
.
n
sonrefusd'une vainerecherchede publicité qui, déjà, parents
auquartier
deCharaye...
envahissait
lesjournaux.Sadémarchefut prochede celle
médicalesles
qui gouverneaujourd'huiauxinvestigations
Ce textenous apprenddonc que Ia mort de Louis
Arnaud,premièrevictime du choléra,fut constatéeet
plussérieuses.
On peut pourtant s'interroger sur deux décès déclarée
le l9 aoûtpar sonvoisin,Joseph
Qpenin,voisin
d'enfantssurvenusles 22 et 23 aotrt mais qui n'ont pas qui,en outre,étaitle pèrede Camille-LouisQueninet le
étémentionnéspar le docteurPaulBernard.Nous avons .. gardien" de Marie-RoseEysseric(de trèsnombreux
tenté de comprendrecette absencedans son rapport. enfantsétaientalors.. placés" dansdesfamillesrurales).
Rappelons,
On imagineaisémentque le docteurPaul Bernard
pour sadéfense,
que ce médecinn'estarrivé
n'a paseu le loisir de lire cesactesdétat civil qui, seuls,
quele 25 aotrtsurleslieux.
Le CocteurPaulLaurens,qui était présentà Arpavon auraientpermisde faireun lien entrele décèsdesenfants,
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loin dufoyer delépidémie,etleurproximitéfamilialeavec installation,nous ltous mîmesà I'oeuure.Les \alheureux
habitan* du uillageétaienttous dans un etat èlqJrayeur
JosephQuentn,colporteurfort probabledu bacille.
Le fait que le docteurPaulBernardne connaissepas indescriptible
pour lapfupart,
; dansleurtrouble,ik croyaient,
le lien que nous avonspu faire se traduit dans ce qu'il quenotrebutétaitdelesernpoisonner,
etsanslesurédu vr\age,
écrit -pour la datedu 23 aofrt : ,. Deu.x,
makonsdu villase M.Bornpard,dontledéuouementest
digneduplusgrandélqge,
jeter
seulement.
celles
ils
de Clary et de Buisson,
ayantetefrappées,
iI
auraientpréferé
lesremèdes
quenousleur donniàws
meparaissait
Heureusement,
encore
possible,
par la desinfection,
l'isolement,
la plutôtquedelesprendre.
habitantsdt4
quelques
uillagoayantà leur têtele maire,M Vial, réagirentcontrelÀ
proprete,
d'anêterlefléau.u
A son arrivéesur le terrainele docteur Paul Bernard peuret nousprêtèrentun concours
devoué.
Tousrefusaient
dd,
"
avaitd'ailleursécrit de façonoptimiste:
porterenterreles
cadaures
cholériques,
et
après
des
si,
delongues
,, Depuk la disparitionpresquecornplètedesuignesà hésitations,
quelques
citoyens
uoulurentbienremplir
généreux
Arpavon,I'eauestla boisson
ordinaire
la source cetofice,nousdûmes,
néanmoins,
I'infrmieretmoi,duranttout
; heureusement,
estbiencanalkée
etofretoutesles
lescadavres
dans
quialimentelevillage
qualités le tempsdenotreséjour,mettrenous-mêmes
Iabière!
d'unebonne
eaupotable(... ) .
Mais avecun réalismecertain,il conige plus loin :
Durant lespremiusjours,nouspouvionsà peinentfire
* ( ... ) Si,d'uneparllevillage
dArpavon,
par sasituation à notre tôche; quoiquele nombredeshabitantssoitpeu
élevæ,
semblait
n'ffir quepeudeprisesà I'épidémie,
uillageofre néanmoins
d'unautre considérable,le
unecertaine
superfcie
(...).
Dans
côt| leshabitantsuwantmisaablemenl
dansdefort mauuaises
presque
chaquehabitation
setrouuaitun malade,et
conditions
hygiéniques,
par jour nousdevions
lesvisiter.Lesmulets
devaientJournirun terrainfauorableau troisou quatrefois
et lesânesservent,
déueloppementdeIa maladie.,,
danscepay*la, devehicule
habituel: nous
dûmessouuentaccomplir,sur un de cesquadrupèdes,
nos
Il apparaît que la population, à cette époque, courses
dansla montagne.
méconnaissait ou sous-estimait la propagation des
Heureusement
queM le docteurLaurens,auecun zèle
maladiespar les mains (et par Ia nourriture manuportée et un devouement
au-dessus
de tout éloggn'abandonna
pas
depuislesjardins) qui est reconnuerujourd'hui comme l'ambulanæqu'il avait luïmêmeinstallée
il
; fréquemment,
un mode de transmissiondes plus redoutables.Les venaituisiternospauures
cholériques,
mettantgenéreusement
à
jeunes enfants,dont l'immunité est encorefaible,sont notredkpositionetà ælledesmalades
sontempset ses
lumières,
facilement infectéspar contact direct. Il estprobable que releuant,
par la confance
qu'il auaitsului inspireqlemoralde
ce fut le casdansI'entouragedeJosephQuenin.Parcette lapopulation.
voie,le choléra,s'estrapidementpropagéauvillagOcequi
Dans le uillage,lesdécÈs
s'étaient
sucædés
auecrapidité;
conduisitle docteurLaurensà renforcerpromptementles aprèscelui de la JemmeMarie-Marthe Buisson(23 août),
mesuresd'hygiène.
nousdeuons
mentionner
ceuxde la femmeRosalie
Bertrand
., La paniqueétait rEandueparmi leshabitantsqui (24 août),delosephBuisson
(25 aoit), etdeEtienne
Grangeon
refusaientde se secourir; plusieursprenaientdU1àleurs (27 août).La plupart decesmaladesétaienlpour ainsidire,
dispositions
pourfuir
condamnés,
lorsquele docteurPaul Laurensleur donna ses
Aidédemonsieurlemaire,
demonsieurle
curéetdugarde- soinsetqueje uinsm'établirà Arpavon.Au contraire,
ceutque
je passaiIajournéeà rétablirunpeudecalmedans nousavons
champêtre,
pu soigner
dèsledébutdeleurafection,ontpresque
lesesprits,àprescrireetàfaireexécuter
lesmesures
d'Lrygiène
les tousguéri.,,
(..).
plusurgentes tepidemiefaisait
denouueaux
progrès.Deux
décès
etplusieurs
casgraves
seproduisirent
surdiverspointsdu
Le docteurPaulBernardconclut : .. Auantde quitter
uillageetindiquèrent
d'unJoyer
queI'onétaitenprésence
d'une Arparton,ltousavonstenuà assainirle uillage,maisonpar
grandeintensite,
qu'il y auaitlieudeprendre,sansretard,les makon; leshabitations
oùdesdérlscholériques
auaienteulieu
mesures
àM. lesous-préfet
qu'imposaitIasituation.
ce étaientdésinfættes
par desfumigationsabondantes
desoufre.
J'exposai
commeurgentetindispensable,
et,le24,nous Qmnt aux uêtements,linges,
queje considérais
obietsdeliterieayantappartenu
àArpauondeuxgardes-malades,
amenions
lesmédicaments
les aux choluiqui.sdtcld*, ils étaientbrûlesou enfoukdans le
plus urgents,
et nousdécidions
I'installationimmédiated'une sol.Lescadaures,
ensevelis
à unegrandeprojondeuret leplus
ambulanæqui était,le lendemain,
en pleinJonctionnementrapidement
possible,
étaientrecouverts
de chauxlrydraulique
(... ). Lespersonnes
sousla directiondeM. PaulBernard,étudianten médecine,qu'onavaitsoind'arroser
qui ontmontré
eflt)acances
àVinsobres.
M. PaulBernardnousauaitofert ses le plus de devouement
et de courage,
mais qui étaient,en
,,
seruices
dèsles
nouuelles
premières
du choléra.
mêmetemps,ællesqui,par leurpositionet leur intelligence,
appliquaient
le mieuxlesrègladel'lrygiène,
sontprécisément
PaulBemard
installation
décrit
son
et
son
action
dans
ælles
ont
trauersé
l'épidémie
en
qui
sans
être
le
moinsdu monde
,
lacommune,
incommodées.
M. leMaire etsafamille,M. le Cure,I'aubergiste
.,.L'ambulancefut
établiedansuneuastemaison,
situéeau improviséchezlequelnousprenionsnos repas,nosgardes(ob1*s
basdu uillage; toutlenécessare
deliterie,médicaments,malades
ontétéentièrement
préserués
; seul,j'ai subiunelégère
désinfectants)
avait étr apportt de Nyons (..). Dès notre atteinte.r,
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Iour

Mols

Nom

Pr6nom, âge

lnforrnation
Vit à la ferme Arnaud

L9

Aott

Arnaud

Louis
(15 ans)

20

Aott

Clary

Ale:ds

Vit dans une ferme en aval de chez Arnaud

22

Aott

Qu.enin

foseph

Fils de 9ug"nig foseph père

23

Aott

(épouse)
Buisson

23

Aott

Hxsssds

24

Aott

Brun (épouse
Bertand'l

26

Aott

27

Aott

Buisson

30

Aott

-v""i$gai-n

Çrenge"op"

f1 mois]

MariçlMa$he

Possède un jardin en aval de chez Clary

Marie-Rose
f3 mois'l

Fillette gardée par Qggglgf oseph père

Rosalie

Possède un Jardin sur Ie ruisseau

Etienne

Habite au Village

foseph

Epoux de Bulsson l4ed€:Me$be

Bernard

Possède un jardin sur le ruisseau

Relevédes décèspour la période du I 9 au 30 aoùt (JosephArnaud est décédéen septembre.De quoi ?)

souillépar les
d'Arpavon.Ceruisseau,
L'emplacement
choisipour inhumerles victimesfut pour despropriétaires
la
contagion
Clary,
ns,explicye
de
deBuisson
probablementun deuxièmecimetière,mentionnésur le déjectio
facilement
cadastrede I 826 (cercleorangé),ausudde celuiqui existe etdesaflle,cyi ontbudecetteeau,ainsiquecelledeshabitants
aussidecetteeuu,
encore (cerclenoir), destinésansdoute,sousI'ancien deIagrangeArnaud,qui boiventquelquefois
unpeupluséloignée.
régime,àaccueillirlescorpsdespersonnes
n'ayantpasreçu pournepasallerpuiserà Iasource
l'extrêmeonction(protestants
non reconvertis,
personnes
Ces conclusions,parmi beaucoup d'autres,vont
<iécédées
subitement,
enfantsmort-nésou non ondoyésà
vers
la naissance).
M. Albert Marre nousa racontéque,dans permettredbrienterles méthodesprophylactiques
quecellesqui furentpratiquées
les années1940,aprèsde fortespluies,le ravinementde dessolutionsplusefficaces
Le docteur
cette parcellelaissaitapparaîtredes ossementshumains lors despandémiescholériquesprécédentes.
Adrien Proust,membre de lAcadémie de médecines
ausuddu village.
surla buttebordantla routepassant
Les conclusionsauxquellesle docteurPaulLaurens en donne pour exemplepréciset significatifle casde
parvientàl'issuedecetépisodecholériquesontrapportées l'épidémiequi a touchéle villagedfupavon '
.. Lorsqu'onétudieun certainnombred'épidémies
de
lors de la séancedu 20 janvier 1885 de lAcadémie
quelecholéra
eneffet,
suitvolontierslebord
choléra,
onconstate,
nationale
demédecine,

Extrait du cadastrenapoléoniende I 826 concernantle quartier dit . Le village . à Arpavon

,, Le foyer d'inJectionest bien évidemment
la grange descoursd'eauetquec'estsurtoutlelongdespetitscoursd'eau
cyecette
estplusJréquente
etplusremarquable.
Arnauld,puisquelecholéraneiestdéclaréquechezlespersonnes
propagation
Pour expliquercettemarcheil n'estque deux hypothèses
delamaisonetchezcellesquisontvenuesauxalentours.>>
Mais,ajoute-t-rl: * (...)j'ai acquisla
certitude
:
quec'est
par possibles
1"Lesruisseaux,les
rivières
sontcontenus
dans
s'est
torrents,les
Iesdéjections
desémigrants
desOmergues
quelacontagion
étroiteetJermée,
etlesvillages
souuent
quis'ytrouvent
produite.En efet l'un d'eux,CasimirArnsuld,étaitatteintde unevallée
Il déposaitsesselles
dansleschampsautourde nepeuventsouventavoir de rapportsqu'entreeux t lorsque
diqrrhéelégère.
la grangeetsurtoutlelongd'un ruisseau
quipasseà proximité
et à l'alimentation 5 - Proust (Adrien), La déJenscde I'Europecontrele choléra,120Bd Saint
de cettehàbitationet qui sertà I'arrosage
Germain,Paris: Masson,1892
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I'unestprk, il esttoutsirnplequelesautresIesoientà leurtour. lbfficiermunicipaldeSaintSauveurrépondait
i propJsde
Cetteexplication
estfortplausible
pourquelques
casetcertaines la rivière E*ry" : ,<Le territoireesttraversé
par deqxpetites
épidémies
nes'expliquent
pasautrement.
Lesgrandsfleuves,lesriuièresou plutôt deuxruisseaux
dont leseaw se rëduisent
grandscoursd'eau,Ie longdesquels
sontéchelonnés
,,
despays presque
à rien,surtoutdanslesétéssecs.
atteints
par lecholérqservent
à lapropagation
deættemaladie
Compte tenu de la grandesécheresse
de l'été 1884,
commelesgrandes
routeset lesvoies
les
par celaseulqu'ils
eauxinfestéespar le vibrion du choléraont disparude
Jerrées,
sontdesuoiesdecommunication
par lesémrgrants. la surfacedèsleur arrivéedansle Rieu desCombeset ne
Jréquentées
2oL'eauestvraimentun agentpropagateurdu choléra: furent donc utiliséesni pour l'arrosageni pour la boissonl
c'estl'eaud'untorrent,d'un rukseau,d'unerivièrequi,souillée parleshabitantsen avaldfupavon.
enunpoint desonparcours)
transmetlamaladieaux riverains
D'autrepart,I'infiltrationdanslesrochesporeuseset la
qu'ellealimenteenaual.C'estcepoint quenousallonsmettre filtration naturellede l'eaupar lessolsarrêtentla diffirsion
r,.
maintenant
enlumière.
du vibrion. Le village de Curnier fut donc épargnépar
( ... ) ft son exposésepoursuitpar le résumédesfaits l'épidémie.Cette propriété des sols filtrants était déià
survenusàArpavon.
connueaumilieu du XIX" siècle.Aprèsl'épidémiede I 849,
Des recherchessur les registresdétat civil de lânnée le Parlementbritanniqueexigeapar le Metropolis Water
1884 pour le villagede Curnier,situé à trois kilomètres Act de 1852,que toute I'eaude Londresfiit passéeavant
en aval dArpavon sur la rivière Ennuyee,ont permis distribution au traversde filtres de sableà percolation
de constaterque ce village ne présentaaucun signe de lente.Lutilité de cetteméthodea étédémontréeen 1892
contagionen août1884..
lorsquela ville allemandedAlton4 qui utilisa des filtres
Cela semblecontredireles conclusionsprécédentes de sablelents,fut ainsi protégéedu choléraqui sévissait
surle rôle de I'eaudansla transmissionde la maladie.
fortementdansla ville voisinede Hambourg.
Selonlesrecherches
faiteset aimablementtransmises
La sécheresse
de I 884àArpavonaprobablementcausé
par M. Philippe Thoumas,spécialistede l'histoire de la l'abandonforcéde certainsjardinspotagerslocalisésprès
météorologiedansla Basse-Drômeet le Haut-Vaucluse, du villago au sud et difficilementirrigablescette année
I'année1884y fut uneannéede sècheresse.
là par la maigresourcequi alimentaitle village en eau.
AValence,1884fut l'annéela plus sèchede 1346à Le docteur Paul Bernard en dit ' .< Le terrainestd'une
1900.A Lapaludet Bollène,cefut l'annéela plus sèchede sécheresse
extrême,
et seulslesquartierssituésau Nord-Estdu
I 878 à I 920.Au mois dhoùt I 884 la pénuried'eaudevait villageet arrosés
par d'abondantes
sources
ofrent un aspect
êtreextrême.
verdoyant
... r,
Le débit du ruisseaude Charayefut donc faible en
Lesjardinsexploitésen été 1884furent probablement
cet été 1884.Ce ruisseau,le long duquel s'estpropagée ceuxsituésdansla seulezoneirriguéede la commune,le
la contagiory voit ensuite son cours aérien cesser long du ruisseaude Charaye.Le faibledébit de ceruisseau
généralementen été pour devenir souterrainlorsqu'il contribuaàproduireune forte concentrationdesvibrions
rejoint le ravindu Rieu desCombesqui lui-mêmesejette, dans l'eau et, par suite,une contaminationsérieusedes
en saisondespluies,dansI'Ennuyeepuis danslAygues.
riverains.
En I 789déjà pour l'enquêtedu parlementdauphinois,

3k.'
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2. L'arigine et la progressionde la pandémiedans lesBaronniesProuençales
La première description historique du choléra est
faiteen I 503par un compagnondeVascode Gamaaprès
un voyageen Inde. On en reparleen Europelorsquedes
navigateurs
européensserendentau Bengale,entre 1Bl7
et 1823,quandune épidémieravagelAsie.
En 2010, une équipe scientifique internationalea
traquéjusque dans le golfe du Bengalelémergencede
la bactérieVibrio cholerae,responsabledu choléra.Elle
a utiliséla dernièregénérationde séquençage
ADN pour
remonter la source des contaminationsdes dernières
grandes épidémies. Selon cette étude, publiée dans
la très prestigieuserevue Nature,le golfe du Bengale
est indiscutablementle réservoir planétairedu Vibrio
cholerae.Les vaguesépidémiquesqui en sont parties
sont très probablementcorréléesaux activitéshumaines
(commerce,
voyages,
tourisme).
Deux épidémiesse développentau XIX" siècle et
touchentla Provenceavantcellede 1884.Lépidémiede
1832serépandà partir de Marseilleet atteintle nord du
Mont Ventoux.Celle de 1856 touche gravementla ville
dfules.Le romandeJeanGiono,LeHussardsurletoif , qr:1_
situede manièreun peu anachroniqueléquipéedu héros,
Angelo, en Haute-Provenceen 1838, puise, en grande
partie, son inspiration dans l'épisode cholérique de
IBB4 au villagedesOmerguesdanslesAlpes-de-HauteProvence.
En juin I BBd le choléraarrive..par bateau>>
à Toulon
probablementsur <<La Sarthe ou le .. Montébello
"
"
débarquésle 13 et sepropagerapidernentversMarseille
(où le premier casest déclaréle 25 juin à I'Hôtel-Dieu),
puisversArlesetAix-en-Provence.

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

Madame Odette Bouchet, qui a toujours vécu aux
Omergues,nous a transmisun témoignagereçu de son
institutrice dans les années 1935. * Unejeunefemme
venantdeMarseillepourfuir l'épidémigestarriuéemalade
au villageau débutdu mok d'août.Lesanciens
sesouuenaient
qu'ellelauaitsonlingeau lavoirsedéversant
dansla riuièredu
labron.r,
L'épisodecholérique qui s'ensuivitfut teniblement
meurtrier pour ce villagecar prèsde soixantepersonnes
y succombèrenten un mois.Lessurvivants,dont le maire,
fuirent en masse.Ce dernier seraplus tard suspendupar
le préfe! qui demanderasarévocationpar le ministre de
futicledu .. CounierdesAlpes. du 24juin 1884
l'lntérieur et le remplacerapar M. Gleize,notairedu lieu.
Dans le village,un seul enfant survécut,auquel on
AprèsMarseille,lépidémiepoursuitsa progression donnale surnomde .. lo rèstadôu colerà7,r.
verslesHauteset Bassesdpes
et delà,versle nord.De
Il estprobableque cejeunegarçonait inspiréà Giong
nombreuxMarseillais,
Toulonnais,
Arlésiensfuient le dansLe Hussardsurletoit,l'enfantsurvivantque découvre
fléau.Desmesures
defumigation
sontprises
danslesgares AngelodanslevillagedesOmergues.C'estpeut-êtreaussi
>>dontonsuppose
pourdissiper
les.. miasmes
qu'ilssont cet enfant survivant qui inspira l'écrivain Paul Arène8
I.e oholéra
è Toulon.
Ls choléra sst à Torrlon I
Dix-hrrit c.asdôslsrés à celto h€ufo ûnt
été *nivll do mort, d{'nt douno anlourd"hul.
Ls flôsu frappe pârtoût I la ville, le fanbourg de la Marine, lq crserne, le Lycée .
Oo croit qug e'est la *Santâe, royourot du
Tonkin, qri a propag6 le flâau ; .mais risn
ne lo prouvor
ôL la préfet raâritirlre dément
cût3ê rersio|r.
Le l"ycée, lee écolsd. ot tàe troaplcee ont,
été licenciéa" Touûês lêa ÉêBûr6s eoni prisea.

àlbriginedel'épidémie.

6 - Gicno (J ean),Le Hus ard sur le toit, P aris: Gallimard, 195 1.

7 Le restedu choléra.
8 Félibrené à Sisteronen 1843.
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Les tables annuellesdu registre de l'état civil de cette
communepour lBB4 montrent que sur seizedécèsdans
l'année,neu{ soit plus de la moitié, sont inscrits entre le 30
juilletet le 28 août.
Plusencore,la familleBonnefoyesttouchéedeuxfoisdans
le mois,tout commelesfamillesLatil et Pau.
Outre cela,lesfamillesLatif Bonnefoy,Imbert et Pauont
entreellesdeslienstrèsprochesde parenté.
Lors d'une épidémie,la contagionest assezhabituelleau
seind'un mêmefoyer.
A titre de comparaison,en I BB3,Montfroc a connudouze
décèsdont un seulen août,auhameaudesGermains,alimenté
par un autrecoursd'eauqueleJabron.
On remarqueégalement,à la lecture des registresd'état
civil,que septdécès,sur lesneuf du mois d'aoûrt,
ont eu lieu
dansle hameaude la Begùeet au Château.
Les habitantsdu château,du moulin et du hameaude la
Bégùesont alimentésen eaupar une fontaine(la Begùeou
Bégudeestun lieu ou lbn boit, en provençal)qui était,à cette
époc1ue,
reliée au Jabron par un béal (canal) de deux cents
mètres.
LeshameauxdesAnières,desGermains,de\4lle Vieille et
les autreshameauxdispersésde Montfroc sont alimentéspar
dessourcescaptéesou descoursd'eauréguliers,sanscontact
avecleseauxduJabron.
Cettedeuxièmeremarquesuggèredonc quele vecteurde
l'épidémiede choléraest,làencore,trèsclairement,l'eau.

3. Descriptionde l'éuolutionet du trsitement deln malsdie ù Arpauon
Le docteurPaulBernardnous a livré,à l'occasionde sontgénéralement
malsaines.
Leslits,au lieud'occuper
dans
son rapport, quelquesinformationsprécieusessur Ie Ia chambre
un espûce
bienaéré,sontplacésdansdessortes
mode et le niveaude vie de la populationdfupavon en d'alcôves
creusées
danslq muraillemême.
Il s'ensuit
aueI'airse
cettefin deXIX" siècle:
renouvelle
trèsdiffcilementdqns cesnicheset queIà saletëiy
* (...)Lesmaisons
du uillage,
ancierrnes
etmalconstruites,accumurc.
présentent,
sous Ie rapport de l'lrygiène,de nombreuses La communed'Arpavon,olantéejadk de tignes
défectuosités.
Les chambresà coucher,voisinesdesécuries, nombreuses,
estaujourd'hui
assez
misérable
; Ieblé,lesnoix,Ies
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lorsqu'il écrivit La Communionau uillage,un
:t5
conte qui fait suite à cettetragédielocale ; la
30
cérémoniedela communionsedérouleavecla
seuleenfantde saclassed'âgeayantsurvécuau
25
choléraen 1884.
,. Lesgensdupaysappellent
encore
celteannée m
,rl'annéedespetitscercueilsr,.
Pasun enfantaudessous
decinqansn'enréchappa,
la
p asun,excepté
blondinette
detoutà l'heure( ... ) As-turemarqué 10
commeellea I'air triste? La chosesecomprend,
5
éleuée
sansamis,sanscamarades
desonâggdans
cEprys perdu,kolé de toul en pleinemontagne
0
(...).5
Après sêtre délocaliséeaux Omergues,
1.02
l.{lil
t,{rrl
1.0f
1"(x
l.tt
r,0t
r.09
l-10
t"11
t-tt
l'épidémiepoursuivit sa route par le double
Thrst Vincent : 620 hôb
*l{oyÊrs
{-[ès OmËrgues: 516 hâb, 58 décèi
: 898 hâb
jeu des déplacementsde populations et de
L'examendes courbes de mortalité entre juillet et
lécoulementdeseauxdu Tabron:
septembre
1884 sur le cours du Jabron amène deux
)Parle jeu du déplacement
depopulations,lamaladie
séloigne vers lbuest et atteindraArpavon le 19 aofit, remarques:
.le légerdécalagedansle tempsentreles maxima de
portée par les membres de la famille Arnaud, comme
mortalité dansles trois villagesmontre que cèst à partir
nousl'avonsdécritdansla premièrepartie.
La fuite,commele déclarele docteurPaulBernard est desOmerguesquela maladierepartversI'est;
rl'atténuationde l'intensité de lépidémie entre les
le premierreflexepopulairedevantle fléau:
.. La paniqueétait répandue
parmi leshabitantsqui Omergues,Saint-Mncentet Noyers résulte de deux
r{usaient de se secourir; plusieursprenaientdtià leurs facteursqui diminuentlavirulencedu vibrion cholérique:
la dilutionparl'accroissement
du débit de la rivièreJabron
dispositions
pourJuir F. Martin, médecin chef de l'Hôtel-Dieu dfules avecI'apport deseauxde deux torrents,la Druigne et le
publiait en 1850un document.Dans ce texte,il écrit : .. GrandVallat,etl'actionantiseptiquedesrayonsultraviolets
sousle soleilardentdu moisd'aorht(on utiliseaujourd'hui
( ... ) lafuiteloindulieuoirlecholéra
estdescendu,l'habitqtion
les
ultra-violetspour purifier I'eaudu villagedfupavon !).
à la campagne
dansdeslieux secs
et aérés
préservent
leplus
Il esttroublantde constaterquele villagede Montfroc,
g r a n d n o m b r e ( .-. . )
situé
à trois kilomètresen avaldesOmerguessur le cours
Giono
reprend
ce
conseil
la
de
fuite
salvatrice
Jean
du Jabron,n'a pasattiréla même attentionde la part des
dansLe Huss
ardsurletoit.
Angelq le hussardrencontreun jeune médecin aux autoritésmédicales.Le registred'état clvil est pourtant
du choléradansle village.
Omergues: .. (... ) Lejeunemédecin
racontacomment
le sansappelsurle passage
( ) II avaitenvoyéun petit
choléraavaitéclatéà Sisteron,
Relevéde la pageannuelledesdécèsde I 884 dansles registresde Montfroc.
pâtre de Noyersavecun motpour réclamerdix soldatset de
la chauxvivepour enterrer
lesmorts.:Mais allezsavoir
s'il arriveramême à Sisteron.Il a peut-êtredéfàcrevé
sousun genêtavecmon papierdansla poche (... ).
Ils restaientsixà Noyers.
Il lesavaitcolléssur lesroutesde
Ia montagne
avecleursbsluchons
et desdrogues.
Pointde
direction
: desbergeries,là-haut
où,s'ilsontdelachance,
ils
réchapperont(...)
Cependant,si la fuite loin du foyer épidémique
accordeune chance aux fuyards, elle comporte le
risque certain de propagerla maladievers d'autres
populations.Nous verronsplus loin que cettevision
erronée de la propagation des maladies est une
conséquencedirectede la .. Théorie des miasmes',
qui prévalaità l'époque.
)Avec la complicitéde l'écoulementdeseauxdu
Jabron,la maladiefait un retouren arrièredansla vallée
qui conduit à I'estversSisteron.En avaldesOmergues,
les villagesde Montfroc, Saint-Vincent-sur-Jabron
et
Noyers-sur-Jabron,
seronttouscontaminés.
D
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Les tables annuellesdu registrede l'état civil de cette i
commune pour lB84 montrent que sur seizedécèsdans I
l'année,neuf soit plus de la moitié, sont inscritsentrele 30 I
'iuillet et le 28 aotrt.
Plusencore,la familleBonnefoyesttouchéedeuxfoisdans
le mois,tout commelesfamillesLatil et Pau.
Outre cela,lesfamillesLatil,Bonnefoy,Imbertet Pauont
entreellesdeslienstrèsprochesde parenté'
Lors d'une épidémie,la contagionest assezhabituelleau
seind'un mêmefoyer.
en 1883,Montfroca connudouze
Atitre de comparaison,
décèsdont un seulenaottt,auhameaudesGermains,alimenté I
par un autrecoursd'eauqueleJabron.
à la lecturedesregistresd'état I
On remarqueégalement,
du mois d'aoùt,ont eu lieu
neuf
sur
les
àecOq
sept
civil,que
Château.
et
au
dansle hameaudela Begùe
Leshabitantsdu château,du moulin et du hameaude la l
Bégùesont alimentésen eauParune fontaine(la Begûeou
était,à cette
Bélude estun lieu ou l'on boit, en provençal).qui
(canal)
deux cents
de
beal
un
épàque,reliéeau JabronPar
mètres.
LeshameauxdesAnières,desGermains,deVille Vieille et
les autreshameauxdispersésde Montfroc sont alimentéspar
dessourcescaptéesou descoursd'eauréguliers,sanscontact i
avecleseauxduJabron.
Cettedeuxièmeremarquesuggèredonc quele vecteurde ,
l'epidemiede choléraest,làencore,trèsclairement,l'eau.

3. Descriptionde I'éuolutionet du traitenrcntde la mslsdie à ArPauon
dans
Leslits,au lieud'occuper
malsaines'
Le docteurPaulBernardnous a livré,à l'occasionde sontgénéralement
des
sortes
dans
sont
placés
aéré,
bien
espace
un
son rapport, quelquesinformationsprécieusessur Ie la ciambre
Il s'ensuit
queI'airse
dansIa muraitlemême.
creusées
mode et le niveaude vie de la populationdfupavon en d'(tlcôves
iy
et queIa saleté
danscesniches
trèsdificilement
renouuelle
cetteÊndeXIX'siècle:
etmalconstruites,cccumule.
ancietmes
. (...)tes maisons
du village,
jadk de vignes
présentent,sousIe rapport de |hygiène,de nombreuses La clmmune d'Arpavon,olantée
noix,les
misérable
sssez
estauiourd'hui
; leblé,les
desécuries,nombreuses,
voisines
à coucher,
Les chambres
déJectuosités.
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troupeauxconstituentlesseulsrevenusdu pays Le terrainest symptôme
(entendre
cholérique
diarrhéique),
et ntts iioyorc
d'unesécheresse
extrême,
etseulslesquartiers
situésau nord-est quelescasdecholuafoudroyant,ssnsdiarrhéeprodfgmique,
du uillageetarrosés
par d'abondantes
sources
ofrentun aspect sont extrêmementrares.Lirnportance de cefte dïayrhA
verdoyantqui trancheagréablement
surlerestedupaysage
prémonitoireesténorme,car si elleestarrêtéeà temps),,elle
Les habitantsdArpauon se nourrissentassezmal ; peut,leplussouvent,
preveniruneattaquedecholéra(.) Cttt
ils mangent du fruik et beaucoupde légumes(les diarrhUe
estbientôtsuivied'unsentiment
delassitude
extrêi\e,
recommandationsdiététiquesont bien changé !). La debrisures
danslesmembres,
quiforcentIemaladeà semeftrà,
uiandeneparaîtsurleurtablequeJortrarement
lorsque aulit.
; aussi,
. Période algide : lesmaladesofrent alorsun
nous uoulûmesleur prescriredu bouillonde uiande,nous
faciès\,.,.
trouuâmes
chezquelques-uns
de nosmalades
dela répugnanceparticulier: cheznoscholériques
dArpauon,cetaspectétait
pour cametsetl'imposibilitepour
euxdesefaireàunepareille extrêmementmarqué;
dèsqu'onentraitdansleuillage,
onétait
alimentation.
Ia
de
plrysionomie
deshabitants.Leurstraits étaient
lroppé
Toutmanquait.
Lessoins
médicaux
qui nesonteficaces,
en abaltus,efilés,Ieurslouescreuses,
leursyeux cernés
de noir et
p areillecirconstance,
qu'àla conditiond'êtrerapidu, lesgardes- profondément
enfoncés
dansI'orbite,leurlanguerevêtue
d'un
malades,les
soins
detoutgenrefaisaient
absolument
défuut,au enduitgrisâtre.La soiJla suppression
desurines,l'extinction
milieud'unepopulationpantreetignorante
. .. >>
de Ia uoix,ont éténotées
cheznosmalades.
La peaudeuient
Paul Bernard insiste ensuite sur la peur que génère, gJacée,
cyanosée,
lesong!ænoircissenllesdoigtset lesorteils
dansla populatiorl la vélocité et la brutalité de la maladie, serecroquevillent.
La peaudesdoigtsseplisseet secreuse
de
qui atteint même les plus vigoureux, et les souftances dépressions
comparables
à cellesqueprodutt la lessive
sur les
qu'ellesembleprovoquer :
mains deslaueuses.
Le délire,quelquefoiE
est extrêmement
.,. Beaucoupde nos cholériques
ont
succombé
(...
qui
aux, violent ). Les maladesqui arriuentà cettepérioden'ont
atteintes
dufléauétaient
desgensd'âgeviriletd'unesantérobuste. plusaucunechance
deguérison,la
mortarriuepetitàpetit,etle
Clary,par exemple,
quifut enleué
enquelques
heures,
étaitun maladesuccombe
danslecoma.
. Période ile renction : traitéeà temps,la dianhæ
hommedequarante
ans,pleindeforceetdesanteetplacédans
debonnes
conditions
Lrygiéniques,
caril jouissaitd'uneposition descholuiquesest le plus sornentenrayæauæJacilité; les
trèsaisée.
De même,Grangeon
etaitun hommeuigoureux
et vomissements,
quoiquede1àd'un pronosticplus grave,cèdent
robuste.Sakideuomissements,
il tombaimmédiatement
dans généralement
aussiau traitement; mak les crampeset les
l'algiditêetledélire,etnetardapasà sucnmben
refroidissemenk
assombrissent
considuablement
letableau.Si,p ar
En présence
de l'épidémie(... ), lrt habitantsdu uillage des
onp eutramenula chaleur
anxextrunités
frictionsenergiques,
du desmembres,
lemaladepeutêtreconsiiléré
commesarnél2.
Dans
furent prk d'unepaniqueextrême(...). O" comprend,
resteassez
bien,I'afolement
dela populationenprésence
dela la nuit qui suiuitI'installationdeI'ambulance,
jefus appeltchez
soudaineté
et de la rapidite,
dufléau Loin desmédecins,
sans un nomméPeninqui venaitd'êtrepris subitement
decrampes
conseils,
sansremèdes,
cesmaLheureux
secroyaientdep tous trèsdouloureuses.
Le maladeétaitefundudanssonlit,Ie corps
uouésà unemort certaine,
et c'estsurtoutpour le casde la glaæ...Nouslefrictionnâmes
auecdeslingesttauds etnousfîmes
Bukson
jusqu'où
I'on
que
uoit
peut
aller
la
terreur
accrue
placer
dans
sonlit
desbriques
etdesboutcilles
d'eauchaude(Jne
femme
,,
par l'ignorance.
demi-heure
sufit pour nouspermettrede nnstaterunesensible
amélioration
; la chaleurrevintpeuà peuet notremalade,après
Le docteurPaulBernardnousliwe ensuitelesavancées qutlques
joursderE osetdesoins,
rétabli.
Jut complètement
qu'il a relevéesou vérifiéesdans la connaissancede la
maladieaprèssonexpériencede lëpidémie :
Mesuresprophylactiques : dèsnotrearrivée,notrepremier
,. Nlus avonsdistingué,à Arpavon, commed'autres soina étéd'kolerlesmalades
; tousceuxdontl'étatofrait une
auteurs,
trokpaiodesdanslecholéralÙ
:
ærtainegrauitéont ététransporfus
à l'ambulance
; quantaux
. Périodeprod.romique: touslesmalades
quenlus avons autres,ilsétaient
placéschezeux,dansdeschambres
distinctes
traitésont eu de Ia diarrhéeau débutde leur afection.Cette et dont l'entrée,
bienquedéfendue
par Ia peuryétait interdite
diarrhte,pendantlespremiersjours, n'enlèue
aux indiuidus à toutepersonne
dont la présence
n'étaitpas nécessaire.
Nous
qui ensontatteints,
ni I'appétit,ni lesforces; ilscontinuent
à av.ons
surtoutueilléà cequelesmatières
au
lieu
d'être
fécales,
vaquerà leursoccupations,
circulentlibremenltransportent
et déposées
unpeupartout danslesruesetauxabordsdu uillage,
(...). Beaucoupfussentsoigneusement
disséminent
partoutla matièrecontaminée
recueillies
et enterrées
à une certaine
decas,considérés
comme
decette distanædeshabitations.
foudroyants,ont éteprécédés
diarrhee
aucunmaladen'esttombé
subitement
dans
Commedésinfectants,
; d'emblég
nousnoussommes
serukde l'acide
I'algidité
etlacyanosetl,
sansauoirauparauant
éprouvé
quelque phénique(le phénol) du chloruredechaux(c'esten fait de
l'hypoclrlorite de calciurrl proche de l'eau de iavel),du
Tl6ffi6TIo"o'",
10 - Dans le romanLeHuîsard surle toit,Giono ûihsera abondamment et
sulfatedecuivreetdu chloruredezinc.
presquesansen{hanger lesphrases,les rapports médicauxqu'il a accumulés
pour sapropre documentation.
I I - Marbrures bleues de la peau résultant de I appauwissement du sanqen
orygène. L'ergressionpeur bleue est héritée de cèi périodes d épidémie:Le
chbléra provoque une ôyanosetrès marquée. Le choientraîné par'une grande

peur peut provoquerune cyanose,une insuffisancedbxygènedansle sanq,
qui colorela peauenbleupâle,enparticuliercelledeslèviei et desongles.
12 - Dansle romande Gionq Angélo< sauve- de cettefaçonMâame
oe lneus.
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b) La suspicion
alimentairesurlesfruitsetleslégumes si |on eutà s'inquiéter
d'unemortoudeuxdanschàque
eni,droit
Un certain nombre de décès,n'ont pâs,semble-t-il, etdequelques
indispositions
plusou moinsgraves,
toutesmises
étéportésau comptedu cholérEsurtout danslesrégions sur le comptede cesmelonset tomatesqu'onmangeaitsans
isoléeset autout débutdelépidémie.On peuts'interoger retenue
>',puis,plus loiry - (,) le ukagedecethommeétait
surlesraisonsde cesoublis.
d'ailleursviolet.La femmedit que(...)çavenaitsûrement,des
Il sembleraitque la saison,l'âge avancéde plusieurs tomates
... ,r.
victimes,l'isolementdu lieu et le manqued'informations
sur lesvillagesvoisinsont conduit à conclureà desmorts
naturelles,
alorsque,encertainslieux,c'eststatistiquement
parfaitementimprobable.
Une autre raison nous est suggéréedans le livre
de Madeleine Ferrieresr6,professeur à I'Université
dAvignon,otr elle insistesur la mauvaiseréputationdes
fruits et légumesjuteux, considéréscomme .. froids
et humides ", donc indigestesdans le vocabulaireet la
perceptionpopulaires.Pourcetteraison,ils sontsuspectés
denombreuxempoisonnements
depuisle moyen-âge.
Or
le choléras'installeen plein été,saisonde consommation
- Allo+ tnob.lnnor lc ndo
desfruits. On peut parfaitementimaginerqu'en ce mois
ru licu d,c Aur!ra:. Qu'cct-ce qirc
d'aofit 1884,trèssec,commenousI'avonsvu, lesgensen
yout rftô|tds! |
ont consomméde façonexcessive
et que leur mort a été
- Ir oùot6ru Voru mc pûyêrcr
attribuéeà un empoisonnement.
'rlor potu quo i:.IÊ prtûrc.
Consultonsle rapport du médecin chef de I'HôtelDieu dfules, F.Martin, en 1850:
Relrre comique Henriot
o Sil'intensité
etlacelérité
dela succession
desphénomènes
cholériques
ont étéplus terriblescetteannée(lS+O), c'estque
Selon Jean-Yves Laurichesse, professeur de
lesrésultats
etledangerdurentêtreattribués
auxJortes
chaleurs
littérature
à Toulouse le Mirail, qui a fait une étude
de cetété,dansunesaison,où lesdébauches,la
pusillanimité
qui donnela terreur,I'usage
immodéré
desfruits cruset verts, comparéede ce roman, dont le choléra est la diégèse,
et des sources documentaires de son auteur, la
lesuiandessalées,
lesalimentsde dfficile digestion,
lesvins
consommationde fruits participedu paradigmede la
acides,la
colère,les
passions
desliqueurs
Jortesdel'âme,l'abus
tentation,
du plaisir et en quelque sorte du désir et du
spiritueuses,
laprésence
desvers,etletravaildeIadentitionchez
Iesenfants,lesJortesfatigues,
sontautantdecauses
qui afectent péché.
GustaveFlaubert,dansle <<Dictionnairedes idées
,,
pour l'ordinairenotreuilleà cetteépoque
del'année.
>>,publiéde manièreposthumeen 1913,écrit :
reçues
La peur du choléraapparaît,pour cet observateuret
.. Le melondonnelc choléra,
on s'enguéritenprenantdu
pour bien d'autres,dont nous avonsconsultéles écrits,
u.
théavecdurhum
commeune descausesdela maladie'
,, Peut-êtren'en eussions-nous
pas tant perdus (des
malades)si la pusillanimitéinspirée
à Iapopulationpar des
collègues
étrangers
qui afiluèrentà Arles de toutepart (...) c) Remèdes
surnaturelsenpériodeilefléau
n'eûtétéunenouvelle
cause
lapertedebeaucoup
qui a entraîné
Les fléauxépidémiques,climatiquesou géologiques
d'individus.,,.
ont toujoursétéaccompagnés
d'un regaind'intérêtpour
Le docteurPaulBernardécrit dansson article: .. Les lessermonsmoralisateurs,
lesprocessions,
lespèlerinages
habitantsd'Arpavonsenourrissent
assez
mal; ilsmangent
des et les remèdesmiracles.Le rapport du docteur Paul
de légumes et plus loin : .. (.-) Enfn, Bernarden témoignepour le villagedfupavon devantla
fruits et beaucoup
",
on doit surtoutreleuer
Ie moraldesindividus,lapeur seule soudainetéet la violencede l'épidémie,
prédkposeau choléra,veillerà l'lrygièneindiuiduelle,
,, En présence
de l'épidémie
qui venaitdefrapper deux
fuir les
excès
detoutgenre,avoirrecours
à unealimentation
eux,leshabitants
du village
fortifante d'entre
furentpris d'unepanique
et-évitersurtoutleslésumes
et lesfruits.,,
extrême.Trèssuperstitieux,
ils cherchèrent
d'aborddan'sles
Giong dans son roman Le Hussardsur le toit, écrit prièresetlespèlerinages
unsecours
contrelecholéra
.. . ,,
dans un passagerelatantla forte caniculedu début de
Voici quelquesextraits de lbuwage de Charles de
lépidémie : .. lgspetitesruesétaientjonchées
d'écorces,
de Beaulieu: Le CholéraenFranceen 1884:
graineset degJaires
demelon.On mangeaitaussidestomates
., . . . I1estdesj ours,dansIa uiedesp euples,
commedanscelle
crues(...)etpar Ia suite,cesdétrituspourrirentvite(...)A peine desindividus,oùIap atiencedeD ieu,p oussée
à bout ( . . . ) par les
criminels
attentats
deshommes,
semble
selasser.
Alors,par son
(Madeleine), Hisfo i re despeurs alimentairesdu moyen âgeà
__I 6 Fenières
ordre
souverain
s
échappent
du
de
I'abimg
puits
selon
lelangage
l'aube duXXè^' siècle,Paris,Seuil,2002.
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/)
y comprk tlqk prêtres
del'Ecriture,Iesguerreset lesfamines,lesJléauxdetoutessortes ik devaientêtre une cinquantaine,
La proe,ession
dorées
se
et lespestes.
decarapaces
qui attendaient.
O. Qu'rlnoussffie derappeler(..) l'apparition recouverk
(..)
Paris
mit
en
marche
en
silence.
tous
ces
tvpectes
en1832,aprèslesacdel'archeuêché
de
pendantque
petits
dupremiercholera
lentement
le tertre,lesoleilselevad'unbond.'Yout
etlaproJanation
deSaint-Germain
lAuxerrois(..) Si grauissaient
deI'egJ*e
IJnerestaflus
Dieufrappedecescoupssoudains
etepouuantables,
c'est
deblancheur
pour disparutdanscetorageéblouissant
à sonner
à grandshoquets
mieuxnousramenerà lui (...).Sa colèreestun efet cachéde queladochequicontinua
; puk elle
(...)
journæfut
recrudesænce
terrible
et desa bonté Ieplus souuent,
elleselaisse setut. Cette
marquæpar une
sa miséricorde
delamortalité.,,
auxpremiers
aæents
du repentiretdelaprière.
désarmer
En 1720 (...) la ville de Marseille,aujourd'huiencoresi
Jean Gionq par la sèchebrièveté de la conclusioni '
éprouuæ,
estravagée
pieux et donneà voir le peu de créditqu'il accordaitauxsolutions
par Iapestemaissonevêque,le
(...)ordonneuneneuvaine
Belzunce,
enl'honneurdu miraculeuses.
vénérable
Ailleurs, dansle llussard sur le toit, on lit : * (...) c'est
està peineterminæquela
Sacré-Coeur
deJésusLa neuuaine
(..).I1 estun remède
mak passimples.Ilparaît qu'il a
sornerain un curéqui dit desmesses,
pestedkparaîtmiraculeusement.
maisqui rendmieu.x.
auquella scienæ
n'apoint songe,
dontl'eficacite,
pourtant,est trouvéun trucqui compliquelégèrement
Il
a
de
et,
surtout,
cequi estpa(ait, c'est
établiesurlestémoignages
lesplusirrécusables
etconfrmée
par
gueridesquantités gens
lesdonnæshistoriques
lesplusincontestables.
.. Nousvoulons qu'il protègeà l'avance(...).Il paratt qu'autourde Ia maison
(...) q"i attendent
dececuré,c'est
pleindegensqui campent
parlerdelaprière.,,
lapeste, (..) ilscrientleursnoms( . . . ) * il leurdit <<çauamarcher,,
On peut lire plusloin , * (...).En cequi concerne
dansunelettre,qui vous
le choleraet lesmaladiescontagieuses,
nousavonsseizesaints (...)il a desimages
qu'ilpeutenuoyer
,,.
d'attraperlemaletmêmequiguérissent
ou saintesà invoquer: sainteGeneviève,
saint Roch,saint empêchent
Antoineermite,saintSebastien,
sainteJulienne,
saintMartial,
il) Remèiles
naturelsenpérioile ilefléau
sainteReinedAlyse,saintAdrien,saintGuidon,saintGermer,
Felix,
Dans
liwe,
saint
saint
son
Charlesde Beaulieuciteun traitement
saint Valentin,saint Casimir,saint Généré,
etsaintFrançois
Xauier,,
Christophe
par lesplantes:
(alcoolat)degenièure
Dansunlitred'esprit
inJuser
Voici un extraitdu prêchede l'abbéE. Marbot à Aixpur,faites
le 22 novembre1884:
25 grammes
:
en-Provence
desracines
suiuantes
,. Enparcourant,
1' Galamusodorans(Roseau
odorant);
enefet,I'histoire
denotrecite,onestfrappé
2 Anula campana(Aunéedeschampù;
d'unfait quenousnecraignons
pasdetraduireenaxiome(..)
j aune);
1521
Nosaïeuxontenregistrénotamment
deuxdatesælèbres,
3 Gentianalutea(Gentiane
(Angélique
et1630,oùlapesteæssa
toutà coupdèsquenotreDame
dela
4 Angelicaarchangelica
fficinale).
(...).NXre sièclea reproduitcettevieille
Dansle mêmelivre,une autrerecettenous estfournie
Sedseutétéinuoquée
leçon: au cholérade 1835,on nevientpas à la Seds,
et notre parle RévérendPèreJanin,
pro vicaireapostolique:
u I'ai employé,
villeestrauagée.
En 1849 eten186S,lep euplesep orteenfoule
awc beaucoup
de succès,
l'absinthe
dans
aux piedsde la Madoneet le choluaqui règneautourd'Aix le traitement
du choleraasiatique,
en l'adminktrantpar plein
respectela
citédeMarie (...)uerreà bordeauxau malade.J'enfas prendreun verre,puis
minutes(quatreà cinq); si Iepoulsnerevient
Cependant, en 1884, malgré prières, messes et |attendsquelques
jusqu'àcequejele sente.
communionspendant tout le mois de juillet, le choléra pas,je recommence
Il y a desfemmes,desuieillards,desenfank de douzcà
frappela ville d?\ix du 26 aa30 juillet ; l'abbéMarbot y
voit malgrétout une tactiquedivlne !
quinzt ans,desfemma enæintes,
qui en ont bu jusqu'àsept
,, Si le choléran'avaitparu dansaucune
façondansAix, verresà bordeauxauantdeuoir revenirlepoulset la chaleur.
vous,lesbonsehrétiens,
uotlseussiez
attribuécepriuilègeà La réactionsefait assez
uite,et Iaguérisonestsouuent
presque
( ,.. ). Dansunepetiteparoisse,
la protectionde notreDamg mais lesautres,Ia massedes immédiate
sursoixante-quinze
indiférenk,ilsauraientdit quelesmesures
sanitaires
dictées
par maladesdu cholua,toustraitéspar I'absinthe
par moi,selon
uilleetquenotreDamen'y celleméthode,
la scienæ
auaientseules
préseruéla
soixante-treize
ontéteguak. Desdeuxpersonnes
étaitpour rien.Et bien,dela manièredontDieu a conduitles mortes,
l'uneauaitrefusé
deboireaprèslepremierverre,I'autre,
choses,la
scienæ
nepeutpasdirequ'ellea opposé
unebarrière aprèsavoirétéguérie,a mangétroptôt ( .. . ) ,,.
Dans le Ilussardsur le toit,Jean Giono fait allusion
au cholérqpuisqu'ilestvenu.,,
Durant la grande épidémie de choléra qui sévit en à ces auteursde remèdesmiraculeuxvers lesquels,en
Provence au milieu du XIX" siècle, Angelq le héros ces terribles circonstances,
tous ceux qui ont quelques
du roman Le Ilussard sur Ie toit, perché sur les toits de économiessetoument :
., (...) uousn'auezpas entendu
parler de æ bergerqui a
Manosque,assisteà une processiondestinéeà conjurer
un
remède
auec
des
de
Ia
montagne? On dit que
plantes
lesforcesdu mal.
fait
u Angelovit laligner sur la placedesenfantsvêtusde c'esttrèsdfficiled'allerleschercher
Ellessontdansdesendroits
estaIIé.Qtandonl'atrouue,
iln'yavait
blancet qui portaientdesbannières.
Lesportnsdesmaisons imposibles,maklui,ily
,,
,, . On
je
IJ
leremède
commencèrent
à soufilerquelques
femmesnoirescomme plusquelui deviuant. a dit Moi, connais
desfourmk (..).A, boutd'unmomenlentoutetpour tout, enafaitboireà desgens,ilsonttousguui. ,,
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Dépôtàllontélimar; PbioBnun,rue$rinletroir.
Annoncepubliéedansle lournalde Montélimaret c-le
la Drôr-nedu 23 aoùt 1884

On imagineaisémentla réactiondesmédecinsà la lecturede cestextes: si l'on serefuseà nierla bonnefoi de leurs
auteurs,il faut supposerque ce ne sont que de simplesdiarrhéesqui affectaient
lesmaladesguéris.Il estvrai que les
symptômesétaientà cetteépoquedifticilesà distinguersansl'analyse
médicale.

5. Posf-scriptum

LorsqueJean
Laget,présidentfondateurde la Société encombrédebroussailles
et lesrivesjardinées
ont disparu
d'Etudes Nyonsaisesnr'a demandé d'écrire un texte sousla végétation.
Il ne restedu cimetièredescholériques
sur le choléraà Arpavon,je n'en connaissais
alorsque etdesbannisaucunetracetangible; etpourcause,
lescorps
le rapport pubhépar le docteurPaulBernarden lBB5 furentensevelis
rapidement,
profondémentet recouverts
et les rarestracesrencontréesau l-rasard
des registres de chaux,puislesintempéries
en ont effacéle souvenir.
d'étatcivil.J'étaisloin de savoirjusqu'oume mèneraient
les recherches,
d'imaginerla multitude des documents
lesrencontresavec
qu ellesme conduiraientà consulter,
Robert Gleize
Iespersonnesauxquelles
je feraisappel,et finalementle
plaisirquej'y prendrais.
De l'hydrologieà la météorologie,
desregistresdétat
civil auxcomptesrendusde lAcadémiede Médecine,des
pour leur
Je tiens à remercier chaleureusement
cadastres
napoléoniens
auxposologies
médicamenteuses,concours
et/ou leurrelecture
:
de la littératuregionesqueaux sermonsreligieux,de la
.LesArchivesdépartementales
de la Dlôme et Edwige,notre arcltiviste
certitudesdesbonimenteurs
audoutedesespritscurieux,
Ia
pour
comrnune
dArpavon
j'auraiapprisbeaucoupet gagnél'enviede travaillersur
.Odette Bouchet,pour son térnoign;rge
sur le cholér'.r
aux Omergues
d'autressujetspour la revueTerred'Eygue.ç
si I'occasion
se
.FrédéricDubois,rnédecin,auteurde nornbreuscs
publicationsau CHU
présente.
de Caen
.JeanLaget,professeurd'histoirect présidentfonclateurde la Société
Je ne peux que conseillerà chacunla lecturedes
d'Etudes
Nyonsaises
aventuresdu hussard,qui, des toits de Manosque,
.La mairie dArpavon pour l'accèsaux documcnts d'archiveset aux
découvreun véritable.. champde bataille", lui qui avait
matricescarlastrales
decidedelesdéserter.
.Paul et Claire Thielem:rns,propriétaires du châteaucleMontfioc
Pourquoine pasallerrandonnerà partirde Redortier,
.PhilippcThoumas,spécialiste
passionnéde I'histoireclela rnétéorologie
ou nichele petit hameaudu Contadouret le souvenirdu drômoise
. Michèle[3audière,
rêvepacifiste
de Giono,cheminersurlestracesd?{,ngelo
et
profèsseur
d'histoire
.Sylvic Ravaille,profèsseurde lettres
franchirle col jusqu'auxOmergues,puis suivrele Jabron
jusqu'àla pittoresque
citéde Sisteron?
Aulourd'hui,à Arpavon,le ruisseaude Charayeest
L----=a-_-{
- 1'erred'Eygut's
Société
d'ÉtudesNyonsaises
n'54
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Aux origines de la
chipelle
N-D-de-Bôn,secours
de Nyons
(deuxième partie : inauguration officielle)
<<Monument éleuésur la tour Randonne à Nyons
en I'honneur de ls très Sainte Vierge, inauguré
prouisoirementle3 mai 7865.>>
Le récit qui suit esttiré duJournal de Louis Chaumond que nous a aimablementcommuniquéson arrière
petitM.LéopoldJouve, que nous remercions.Louis Chaumond était le gardien-chefde la maison dhnêt de lriyons
Ît,
(par arrêtépréfectoraldu 0l décembre l85l). D'une très grandepiété,il était devenul'homme de confiance
du
curé Francou (curé de Nyons de l85l à tss+) au point dêtre plus tard son exécuteurtestamentaire.Comme
le
lecteurpourra s'enrendrecomPte,L. Chaumonda participéà touteslesétapesde la transformationde Iavieille
Tour
Randonneen ChapelleNotre-Dame-de-Bon-Secours.
Son témoignagepresentedonc un réel intérêt.Cet article fait
suiteà celui du numéro 52 deTened'Eygues
qui avaitévoquéla premièreinaugurationde la transformationde la tour,

7"/ RécitdeLouis Chaumond
ersle milieudu moisde juillet 1864,M. Francou,
cure,annonçapubliquementque l'inauguration
V
définitivedu monument et la bénédictionde la chapelle
auraitlieu le l5 aotrtsuivantet qu'il espéraitque,comme
I'annéeprécédente,tous les catholiquesse feraientun
devoir de contribuer à la solennité de cette {ête qui
seraitencorerehaussée
par la présencede Monseigneur
l'évêqueet decelledurévérendpèreabbédAiguebelle.On
craignaitque cette{êten'etrtpasle même éclatque celle
du 3 mai de l'annéeprécédenteet quel'enthousiasme
des
catholiquesne fût refroidi soit par lesdépensesque cette
fêteavaitoccasionnées
à chacurysoit qué cescérémonies
se renouvelantplus souvent,lbn finirait par les regarder
avecindifiérence.Maiscefut le contrairequi arrivacomme
va le prouverla descriptionqu'ena fait notre chervicaire,
M. Bontou4 et qui a paru dans .. le Rosierde Marie ,,.
Cet élanet cettemanifestationcatholiquesurpassèrent
de
beaucoupceuxdeI'annéedernière.[...]
DèsqueM.lecuréeutconçuleprojetde
construireune
chapelledansla tour, sousle monumen! il songeaà faire
I'acquisitiond'un autelet serendit pour cela Avignon
"n
où il trouvaà acheterunauteldbccasionen bois
et dàntle
tombeaufut plus tard reconnutrop grandpour êtreplacé
dansla chapelle.Le tabernacleet leJ gradinsfurentieuls
désignéspour
êtreplacéssurl'autelgothiqueenpierre.1...]
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Cet autel,qui est en bois doré,a ététiré de légliseSainr
PierredAvignonet estlbeuvredu célèbreBernus.
Surle tabernacleétaitune statuede la TS Viergemais
que l'on trouvaitpeu convenablepour la laisseren celieu
et il fut décidéque lbn feraitI'acquisitiond'une autreen
terrecuitequi fut commandéeà Lyon et arrivaà Nyonsle
13aorïtà I I heureset demiedu soir.M. Ferrafiat,premier
vicairequi en était chargé,était désoléde ne pasla voir
arriverpuisquelbn attendaitqu'ellefut à Nyons afin de
préparerou construireun brancardsur lequelelle devait
être portée solennellementen processionà la chapelle.
Il envoyadeux dépechestélégraphiquesà Lyon È t3
po_ursavoirsi elle ariverait à temps et on lui répondit
afirmativement. Le même soir, M. Ferrafiatvint à la
maison et me pria d'allerau bureaudes diligencespour
savoirsi la statuearrivait.La diligencel'apporta .ff.t
"t
"n
j'aidaià la transporterchezmoi. [...]
Le lendemain 14, elle reçut la visite de quelques
personneset fut trouvéeadmirable.
Dans ce moment, nâyant point de femme dans la
prison, nous y transportâmesun brancardet y fixâmes
la statuedessus.
Mll" Marie Girodon et Mll" EliseDeydier
achevèrentde la décorer avec de magnifiqu., fl..rru
dorées.Le lendemain15,avantlesvêpreset lorsquetout
fut prêt, en ma qualitéde sergentmapr de la compagnie
des pompiers,je commandaiquatrepompiers de g"rde
pour transporterla \4erge à léglise et un cinquièmeen
armespour ouvrir la marche et se frayer un passageà
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traversune foulede peuplestationnantdevantla porte de
la prison pour la voir sortir et lorsqu'ellefut dehorset en
vue de cettefoule ce ne fut ou'un cri d'admirationet de
joie.[...]
Lorsqueje fus arrivédansla chapelle,je mbccupais
de détacherla statuede dessusle brancardoir elle était
fixéeauxmoyensde vis et, avecle sapeurDébiez,nousla
plaçâmessurlâutel.Aprèscetteopératioryle RP.abbéde
la Tiappebénit laditestatue,ayantà sescôtésM. le curéet
M. Champion,curéde saintMaurice.[...]
La processionsuivit à peu près le même itinéraire
que l'année dernière. Le 14, Monseigneur,le clergé
et les pénitentsse transportèrentà la chapellepour la
consécrationdeI'autelet la bénédictionde laditechapelle.
Au retour,elledescenditpar la ruelledu couchantet la rue
Biffardel.Leshabitantsde cetterue avaientétéavertispar
moi avantle départde la procession.Le lendemain15,la
procession
descendit
touteparla rue desPetitsForts.

lui-mêmela cérémonieet répandreau seinde notre ville,
lesbénédictionsqu'apportetoujours avecellele premier
pasteur.Il était accompagnéet assistédu vénérableabbé
dAiguebelle.
Arrivé au monument, le clerç montâ jusquâux
créneauxde la tour et là, aprèsune éloquenteallocution
de M. Blanc-Montbrun,monseigneurLyonnet bénlt la
statuede Notre-Dame-de-Bon-Secours.
Le soir la ftte fut
couronnéepar un immensefeu de joie sur la montagne
de Vauxet dansla ville, par une brillanteillumination qui
fut une preuvede plus combienlescatholiquesde Nyons
sont remplisde zèleet d'amourpour leur aimablereine.
'"''
il f"llo, les voir se préparerdepuis huit jours à la
bénédiction solennellede la chapellede Notre-Dame.
Tout a étépavoise,tout a étéilluminé. [...]
Le samedi13 août,l'entrainuniverselétait admirable.
Ce sont partout des colonnesqubn dresse,des arcsde
triomphequbn élève,desguirlandesdebuiset desfestons
de verdureset de fleursdont on décoreles maisons,des
2'/ Article de l'abbé Bontoux, uicaire oriflammesaux couleursvariéesqu'on arbore,de belles
inscriptions et des couronnesde rosesqubn étale en
delaparoissedeNyons
I'honneur deMarie.
Il estparu dans .. le Rosier de Marie du 3 septembre1864 sousle
"
Mais tout à coup lestravauxsont suspendus,
cëtait six
titre .. Le nouveau sanctuairede Notre-Dame-de-Bon-Secours.
"
heuresdu soir.Lesclocheslancentà la ville surpriseleurs
recopiépar Louis Chaumond danssonJournal.
joyeusesvolées
; on courtonseprécipite.Monseigneur
La grandefêtede Marseillevient d'avoirun échodans plus
Lyonnet,notre évêque,entraitdansNyons ; il venaitaussi
les montagnesde Nyons. Le 15 aotrt dernier a été pour
nos fêtes.Sa Grandeurfut reçueavecune joie
la pieusepopulationde cettecharmanteville ce qu'a été présider
extraordinaire
par les Nyonsais,qui, si heureuxtoujours
naguèrepour la grande cité maritime, le jour à jamais
de la présencede leur premierpasteur,l'étaientcettefois
mémorabledu 5 juin. Comme tousles échossansdoute,
d'autantplus qu'il leur faisaitla faveurbien précieusede
notre ftte a été moins retentissanteet moins belle que
célébrerchezeuxlagrande{êtedu 15aotrt.
cellede Notre-Dame-dela-Garde,
maissi à Marseillela
Le soirmême,Monseigneurassistait
ausermondonné
reinedu ciel s'estvueglorifiéecommeelledevaitlêtre par
jésuite,
leRévérendpèreCorailqui prêchait
une aussigrandecité,je ne doutepoint quesoncoeurn'ait parunéminent
la retraitepréparatoireà la {ête.Le lendemainmatin la
été pleinementsatisfaitdespreuvesque lui ont données
confrérie des pénitents et le clergé l'accompagnèrent
lesNyonsaisde leur dévouementet de leur pitié filiale.Ils
àla chapelledont il fit la bénédiction
processionnellement
lui ont élevéune statue,ils lui ont bâti un sanctuaire,
ils lui
au milieu d'un grand concoursde fidèles.On procéda
ont dressédesarcsde triomphe et ont fait en sonhonneur
ensuiteà la consécrationdel'autel.Aprèsle chantsolennel
I'illumination la plus splendidequbn ait vue ici.[...]
deslitaniesdes saints,aprèsde longueset bellesprières,
queparmilesmonumentssinombreux
Jenepensepas
sa Grandeur,avecle ciment béni, a scellédans la pierre
élevéscesdernièresannéesen I'honneurde Marie, on en
les reliquesde trois saintsmartyrs.Elle a oint ensuiteà
puissevoirund'uneinventionaussiricheetd'uneexécution
plusieursreprisesle marbreavecle saintchrêmeet l'huile
aussiparfaite: ., I'aitila lumièreet Iesoleil,dit le Pontias,se
saintepuis elley a brtrlél'encenset la cire et,lesdernières
jouentparmi cesélégants
cesfnescolonnettes
et ces
portiques,
prièresétant terminées,elle a offert sur le nouvel autel
rosaces
découpées
commeautantdeportesouuertes
qui nous
I'augustesacrificede la messe.Ainsi de cette tour qui
invitentà entreraprèsNotreMèredansIeséjourdegloire.C'est
lançaitautrefoisla guerreet la mort, désormaisla paixet la
IeJanuaCoek denoslitaniescentJoisrépétéet sedécoupant
vie
vont descendresurla ville de Nyons.
surnotrebeau
cieldumidir,.
gracieusement
Le soir à l'issuedesvêpreset du sermon,la foule se
La dédicacede ce monumentet la bénédictionde la
nombreuseque jamaissur le passage
de sa
ViergeMère,sefirent I'annéedernièreaucommencement pressaitplus
Grandeur.Comme un bon père,Monseigneuravecsa
dumoisdemai.AppeléparM.lecuré,M.Blanc-Montbrun,
bénédictiorydonnait à son peuplede cetteplénitudeque
sonprédécesseur
à Nyonset aujourd'huichanoineet curé
I'Esprit-Saint
versetoujoursau coeurd'un évêqueet son
dela cathédraledeValence,sefit un plaisirdevenirrompre
heureux
peupleétart
de s'inclinersoussamain bénissante.
une foisde plusle painde la parolesainteà un peuplechez
'"''M"r,
qui son souvenir est tout vivant encore.Monseigneur
nousvoici au l5 aotrt.Qgellebelleet délicieuse
Lyonnet, si bon et si bienveillant,voulut bien présider
- Terred'Eyguesn'54
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journée I Il se conserverale souvenirde ce jour dansla
mémoiredesNyonsaisetlespèresredirontàleursenfants
avecquelstransportsdejoie et depiété,avecquelleivresse
debonheur,les
catholiques
denotrevilleont célébrélafête
du 15aorhtl\64.Ila étépour eux,entremille,le jour que
le Seigneura fait : .. HaecdiesquamfecitDominus,,. Oai,
le jour du Seigneur,
puisqu'il étaitle jour de Marie.
Aune nuit tout étoiléesuccédaunebelleaurore.Le ciel
étaitpur. On auraitdit que lesanges,divinsmessagers
de
la BonneMère,en avaientécartéde leursailesdbr jusqu'à
lbmbre même d'un nuage.Le soleilbientôt selevatout
brillant, semblantheureuxdtclairer de sesfeux les plus
éclatants,
la pompedenoscérémonies
et de nos{êtes.[...]
A l'églisedong les messesse succédaientd'heure
en heure et à chaque messe, de nombreux fidèles
participaientà nos saintsmystères.
Verslesneufheures,la
nefsacréesèmplissaitdenouveauet,cettefois,le bruit des
tambours,les pas retentissantsdes sapeurs-pompiers,
la
voix de leurschefs,le cliquetisde leursarmes,tout portait
à croire que ce n'étaitplus le palaisou le Dieu de paix a
Mais bientôt le silenceserétablit,les
placésontabernacle.
autoritésont pris placg Monseigneurs'avance,
revêtude
seshabitspontificauxet la messesolennellecommence.
Lintervalle deschantsliturgiquesestrempli,àI'offertoire,
par lesharmonieuxaccordsde la musiquedespompiers,
et, à l'élévation,par le chant du Dilectus,admirablement
exécutépar les choristes,sous la direction du premier
vicaire.La messeest suivie ds TeDeumimpérial chanté
avecun entrain extraordinaireen présencede toutesles
autorités
et d'unefouleimmense.
Mais tout ce concoursdu matin n'estrieq comparéà
celuidu soir.Un grandnombredepèlerins
sétaientrendus
à Nyons des paroissesvoisines et même de plusieurs
diocèses.La multitude était si serréeet si compacte,
vers les trois heures,que la processioneut grand peine
à se frayerun passagesurtout près de l'eglise.On aurait
dit que cétait à qui verrait le premier la belle Vierge
Immaculéequbn devaitporter en triomphe à la chapelle
de Notre-Dame.Cette statued'une beautéremarquable
et d'un gotrt parfait, était en effet bien digne de cette
curiosité.Lorsqu'ellesortit de léglise,ce ne fut qu'un cri
d'admiration:.. Oh I Quelleestbelle!
"
C'étaitun magnifiquecoup d'oeilquela processionse
déroulantdansla rue Impérialeet celle desBas-Bourgs,
avec ses bannières déployéeset ses croix ornées de
rubanset de fleurs,sousdescentainesd'arcsde triomphe,
desmilliers de guirlandeset de tentures,au milieu d'un
nombreinfini de tableaux,de statueset de vasesde fleurs
décorantlesmaisonset le berceaudeverdureaui couvrait
cesdeuxrues.En têteétaientlesélèvesdessoeursdu SaintSacrement.[...]
Aprèselles,venaientlesdamesde charité,
puis les congréganistesde I'Immaculée Conception
et c'est,au milieu d'ellesque s'avançait,sur un char de
triomphe tout brillant d'oç la belle Vierge dont elles
faisaientprésentausanctuaire.
De jeunesenfantsvêtusde
blanc,semblaientseperdreautourde cechar,portant des

corbeillesrichementornéesietantdesfleurs,commeDour
en mêlerlesparfums,o"lr", uo* -élodieux cantiquesque
chantaitaprèsellesun choeur de congréganistes.'Enfin
s'avançaitla musique des pompiers dont les accords
alternaientavecleschantsgraveset sonoresdespénitents
qui lessuivaient.Le clergé,composéde plus de cinquante
ecclésiastiquesou religieux, parmi lesquels plusieurs
chanoines,venaient immédiatementavant le révérend
pèreabbédAiguebelle,revêtude sagrandecouleblanche
et précédéde deuxfrèrestrappistesportant l'un samitre
toute blancheet l'autre sa crossede bois.Après le père
abbéet précédéelle ausside deux porte-enseignes,
était
sa Grandeur,MonseigneurLyonnet dont la main et le
coeurne cessaitde répandrela bénédictionet la paix sur
son peuple.La processionétait ferméepar une escorte
de sapeurs-pompiers
et par les autoritéscatholiquesqui
toutesou à fort peu de chosesprès,s'étaientfait un devoir
et un honneur d'accompagnerleur évêquedans cette
manifestationsolennellede la piétéenversMarie.l...l
Le pèreAlphonse Corail, une des illustrationsde la
chairecatholique,dontla réputationaétéconsacréeparles
carêmesqu'il a prêchésà Pariset lessuccèsobtenusdans
presquetoutesles grandesvilles de Francg de Belgique
et de Suissevenaitd'acheverune retraiteprêchéedepuis
huit jours à Nyons.A lui revenaitI'honneur et le devoir
d'adresser
sesadieuxauxnombreuxamisqu'il s'étaitfaits
danscetteville admiratricede sonbeautalent.
Après un cri formidablepoussépar la foule : .<Vive
Marie !", MonseigneurLyonnet s'avançantau bord
de la tour, donna sa bénédictionsolennelle.Puis,étant
descendudansla chapelle,il bénit la Vierge et donna la
bénédictionsolennelle
du Saint-sacrement.
[...]
Les cérémoniesdu iour terminées,est venue la fête
de la nuit, non moinsbelleet non moins édifiante.C'était
une illuminationsi brillantecu'un moment eilea renduà
la ville l'éclatquele soleilvenaitde cacheraveclui derière
I'horizon.f...l

lntérieur de la chapelle
(enseptembre2014)

3' / Inauguration deshuit tableauxdela
chapelle,installation et bénédictionde
la clochele7Saoîrt 1866

Saint-Pèreet de la SainteVierge.Aux anglesde la tour et
adossésaux créneaux,il fut mis égalementdes mâts de
4 à 5 mètresde hauteurayantaussià leur sommetune
oriflamme aux dites couleurs,toutes hisséesau moyen
d'un cordeaupassantpar un piton à vis aulieu de poulies.
(lournal de Louis Chaumond tome 2 pagest SS,t Sl t 6O)
Cesoriflammesproduisaientun effetmagnifiquesurtout
Lillumination de I'Hermitage le 8 septembre1865 lorsquele vent les faisaitflotter.Des guirlandesde buis
me donnèrentl'idéed'illuminerle monumentde Notre- entourèrentégalementle jardin auxquelleson suspendit,
Dame-de-Bon-Secours
de la mêmemanière.A cet effet, le soir, un grand nombre de lanternesvénitiennes.La
aprèstoutefoisen avoir fait part à M. le curé,je fis faire cloche,arrivéele 13, restadans son enveloppejusqu'au
EIleestenfonted'acieretpèseenviron
despouliesque lbn fixa à chaqueétagedu monument et momentdesvêpres.
je fis moi-mêrneavecle M" J. Mourier les chaînesen fils 90 kilogrammesavecson joug en fonte.J'aidessinémoide fer pour passerà cespoulies,devantservir seulement mêmesoncouronnementsurun petit modèledonnépar
pour le plus haut étageà hisserles lanternesvénitiennes M. Camille de Brisis.Elle fut placéedevantla porte de la
àla cordedela gruequi devaitservirà
suspendues
à deschaînesen fil de fer et à longuesmailles chapelle,suspendue
la
monter
et
mettre
en
place.Elleétaithabilléed'uneétoffe
placéeshorizontalement.Il n'a été placédeschaînesaux
de
tulle
couronnée
de
fleursnaturelleset artificielles.J'ai
pouliesdu plus haut étageà causede la difficultéqu'il y
auraiteu de les remplacerde temps en temps,si lbn ny eu quelqueslys de cesdernières.
La processionsemit en marchedansle même ordre
avaitmis que descordeauxcommeà l'étageinferieur.
la même route que celle du 15 aotrt 1864 et
et
suivit
Une autre idée de I'illumination projetéefut dictée
arriva
près
du monumentavecbeaucoupde peineà cause
par la solennitéde la ête qui devaitavoirlieu le 15 aotrt,
à causede la bénédictionde la clocheet l'inauguration de l'afiluenceconsidérablede personnesqui y étaient
deshuit tableaux(Ndlr ' réaliséspar Léon Alègre,peintre accourues,devançantla procession.Le jardin devantla
de Bagnols-sur-Cèze)
placésaux côtés des murs des chapelleavaitétéréservépour la congrégationdesfilleset
arceauxde I'intérieur de la chapelleet représentantles I'intérieurde la chapellepour lespénitents.La cérémonie
plus rnémorablesépoquesde la vie de la Sainte\4erge de la bénédictionde la clochecommençaconformément
(Ndlr , sur les facesdes arceauxde la votrte,du sud à auxrèglesfixéespar le rituel. M. Girodan,remplaçantM.
l'est, Présentationau Temple et Notre-Dame-de-Bon- Boverondécédéle 15 juillet fut le parrain,M-" Deydier,
Assomptionet Mère desdouleurs,Saintefamille la marraine.Celle-cidonnaen cadeauà la chapelleune
Secours,
et le parrain,un calicegothiqueen
et Visitation, Annonciation et mariage de la \4erge). chasubleet accessoires
Aussi,de concertavecM. l'abbéGontard l"'vicaire,nous argent.Dèsquela clochefut bénite,ellefut hissée,miseen
placeetfut miseàlavoléependantle restedela cérémonie.
M. le curéfit un sermonde la chaireextérieureet son sujet
fut surla vénérationet le cultedesimages,faisantallusion
auxtableauxplacés
àl'intérieur.Lon donnala bénédiction
du SaintSacrementet la processionrentraà l'église.Il fit,
cejourJàun vent extraordinaire
qui nousfit craindredene
pouvoirfaireI'illuminationdu soir.Néanmoins,nousn'en
terminâmespasmoinstousnospréparatifs,espérantde le
voir cesserle
soir.Notreespoirfutvainetcetteillumination
fut manquée.Nous avions
qui nousavaittant préoccupés,
fait I'acquisition de 350 lanternesvénitiennes,de 25
paquetsde bougiesquenouscoupâmesen trois partieset
loué20Overres
decouleur;cesderniersétaientplacésdans
lescréneauxet malgrétoute notre persévérance
à allumer
jamais
verreset lanternesil n'y avait
plus de 50 lumières
La fuiteen Egypte
à la fois ca! au fur et à mesureque nous les allumionsou
ToiledeLeonAlègre
que nous hissionsnos lanternes,le vent qu'il faisaitles
éteignait
ou lesemportaitau loin ou sebrûlaient(sic).Ce
organisârnes
lespréparatifsde cette{ête.Nous fîmesfaire
deuxdouzainesde fuséeset de flammesde Bengalepour fut avecun vif regretque nous renonçâmesà en allumer
lesfairebrrilerle soirdu 15,pendantl'illumination.Deux de nouvelles.Le clocher de la paroissefut également
mâtsavaientétéplacésdevantIaporte de la chapellepour illuminé au moyen de 200lanterneset qui produisaitun
servirà éleverlespierresdu clocheret hisserégalement effetmagniÊquecar il parait que le vent qu'il faisaitétait
Ia cloche.Ils furent garnis de guirlandesde buis et au dansune régionsupérieurecaril n'éteignitpasunebougie
sommet de chacunfut Êxéune perche de 4 mètresde du clocher.De dessusla terrassedu monument nous
haut portant une grande oriflamme aux couleurs du contemplionsavecune espècede jalousiece spectacle
t-:=4
- Terred'Eygues
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assezétonnantde voir que sur le monumentnous ne Autres datesm ar qusntesdsns I' histoir e
pouvionsconserverune seulelanterneou verreallumé.
(ndlr)
Nos luséeset fèuxcleBengaleseulsprocluisirent
un peu de lq chapelle
1868
Le
15
aoûrt
: . fèterécluiteà presquenen cl'effet,maisà causecl'euxil failiit arriverun malheuqcar
crtrc
verslesdixheureslu momentou j'étaisprèscluclocheret selonL. Chaumonclen raisonde la cirtirstrophique
l'Eygues
du
13
a
causé
de
dégâts
dans
sr
de
qui
graves
queMM Durantonet Gontard,vicaireset M. Perriercuré
vallée
en
arnont
c{e
Nyons
et,
dans
la
ville,
emporté
h
clAubre( ?) descendaient
dansla chapelle,
une lanterne
cligue
à
clu
roman
sur
80
m
environ.
proximité
pont
c'lecellesqui étaientrestées
allumées,
prit feuet tombasur
25 octobreI 870: installation
àproxin-rité
delachapelle
laterrasse
fuséeset
du côtédu midi et mit le feuà quelques
garde-malades
soellrs
à Il
de Bon-Secours,
flammesdeBengale
Celafit desreligieuses
qui setrouvaientlà,déposées.
Francou.
demande
du
curé
uireciétonation
assezforteet lorsqueje visla clartéet que
22-23 aoùt 1875 : visitepastorirlede Mgr Cotton,
j'entendisla détonation,
je courusde cecôtépour vorrce
évêque
deValence.
et je visles
quec'étaitet en arrivant1à,le feus'étaitcléclaré
15aotrt1889: . nocesd'argenl", 25"anniversaire
cle
fuséesqui secroisaientsurla terrasse
; il rn'enpassaprès
la
chapelle.
clernoi et je rendisgrâcesà Dieu que personnene sefut
trouvélà,de cecôtéar"r
momentclela chutedela lanterr-re Co{rtde lq chapelle
embrasée.
Ainsi se termina la fête laissantdans notre
totalesde h
Seion Louis Chaumond,les clépenses
esoritun douxsouvenirmaismécontentclel'illumination réalisation
de la chapellesesont élevéesen aoirt lB85 à
qui devaiten êtrele bouquetfinal.
24.507,40F et lcs recettes,
provenantde dons d'origine
cliverse,
à 13.6I 8,50F.Le chanoineFrirncoua payéde ses
le dessir-r
dc C. dc Brisisdor-rtL. Chrurlond dit avoirfait
Ci-clessous
10.888,
clu
propresdeniersla clifférence,
90 F soit 44,1oÂ
(p.rpcrolcinséréedansle rrrrnuscrrttome 2)
l';rgr;rnciissement.
total.
il afaitdon dela chapelleàla Fabrique
Généreusement
nyonsaise
ainsiquele noteLouisChaumond: .. le 27 juin
I 866par actecleviutMe Auzias,la Fabriqueestautorisée
àrecevoirNotre-Dame-de-Bon-Secours
". Partestarnent,
Francoua fàitun autrelegsà la Fabriquepour qu'ellefasse
céiébrerdesrnesses
pour le reposde son âme.Décédéà
ansle 20 septembre1885à Nyons,il repose
quatre-vingts
auoieddu sanctuaire.
Jean Laget
à partir des mémoires
de Louis Chaumond
Clichésextérietu's
de Nyons: Benoît Colhtt
Sit e internet: www.loeildeben.Jr.
Clichésde l'intérieurde ld chapelle: Claire Ldgier
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Lebombardement
de Suze-la-Rousse
en 1944

i)

DANS
LADRoME,
uNÉvÉrueueNT
DE1944,
Érnnruce
er rcuonÉ
Les recherchesdans les archivesdépartementalesou autres,réservent de belles surprises quand elles
apportent des réponsesaux questionsque vous vous posezet qui motivent vos recherches.Mais au
hasard de leurs consultations, a contrariq certains de ces papiers jaunis et fatigués, peuvent nous
apporterdesinterrogations.

ansun articleparu dansla reweEtudesDrômoisesplusimportant,connaksantlepeu
!!...
depréckion
denosalliés.a
n' 32 de décembre2007,j' avaisparlébrièvement Nousn'avonswaimentpasappréciéættefaçondeJaire.,,
du premier bombardement de Portes-les-Valence,
Pour avoir été sous ce b.ombardement,je mesure
qui
avaiteu lieule I 0 mai I 944.Jëtaissouscebombardement à lâune des paroles de René LadeÇla chance que mes
qui a marqué mon enfance,à 2 mois de I'anniversairede parentset moi avionseue,chanceque nous n'imaginions
mes7 ans.J'écrivais
: .,.Simamémoire
estbonne,
ona dit que pas,avantde lire celiwe en 1988.
l'auionétaitanglaisetetaituenubombarder
La municipalitédePortes,lorsquej erecherchaisla date
la Kommandatur
sur la place. de l'illumination du ciel de Montéléger et de Beaumont
qui auaitéludomiciledansle bâtimentdesécoles,
D'aprèsRenéLadelt ce seraitplutôt un avion amuicain, un soir d'été:L944par desfuséeséclairantesparachutées,
pendantquedes m'avait envoye 2 fasciculess,ce dont je la remercie
qui bombardaPortespour faire diuersion,
encore.L un d'eux,Portesdansla tourmente,
maquisardstmtaient
dedérober
desplans
deVI ,,.
stipule que ce
(entre
RenéLadet estencoreplus critique à propos de cette bombardementdu l0 mai 1944
2 h 55 et 3 h 20)
estle premier dansla Drôme. Et bien c'estinexact! Car
opérationauxpagesI l8 et I 19de sonliwe 2'
(O.S.S)desservices
* f OfiæstrategicSeruice
americains 25 minutesplus tôt, à 2 h 30,Ie départementde la Drôme
Azur,refugiéà Saint-Donat
monte étaitbombardéà Suzela-Rousse.
dirigés
par lecommandant
Au cours de recherchesdansles PV de gendarmerie
cetteopération.
Pendantle bombardement
de l'usine... des
de Nyons,6j ai remarqué
résktantsdeRomansdaront essayer
des'emparer
despièces dépendantde la sous-préfecture
un PV de fait divers,transmis en 4 exemplairesà toutes
électriques
surlesfusæs
allemandesVl...
quisontutilisæs
...Le CorpsFranc de Romans,dont leshomma sont sortesd'administrationsdépartementales,
dont celle de
habillesenpompiers,a desproblèmes
ile uéhicule
et il subit Nyons.Voici cequedit ceprocèsverbal:
Légiondu Dauphiné-Sauoie,
un contrôleallemand.ToutceciretardeIecommando
et cette
compagniede la Drôme,
operationtrèssecrète
estun écheé.Commeellen'apas réussi, sectiondeMontélimar,brigadedeSuzr,laRousse,
n' 218 du
Azur expédiaun message
le commandant
à Algeroù il rqeta I0 mai 1944,procès-verbal
sur la découverte
de 6 bombes
tout l'échec
decetteopaationsur lesauiateurs
américains
et il éclatées
et 12 bombes
nonéclatées
à 400 m au suddu bourg,
terminasonmessage
par cette
phrase:.. Vousnâvezenvoyé 3 expelition
Aujourd'hui,dix mai mil neuf ænt quarantequatre,à
qu'un avion alors que vous deviezen envoyertrente >'.A
j'avais(RenéLadet)portéunjugementtrèsseuère 2 h 30,noussoussignés,
cetteépoque
LemaireAlbertmaréchal
deslogk-cheJ
surleprincipedu daoulementdecetteopérationcombinée
du CombesLouis,Delon Louis,Martin Ernile,BeguetMartin,
10 mai 1944.Aujourd'huiencore
monopinionn'apasuarié. Resplandi
etLoasPaul,gendarmes
àla résidence
deSuzr,
Joseph,
En t t si les30 bombardiers
americains
étaientarrivésà -la-Roussq
departement
dela Drôme,reuêtus
denotreuniforme
destination
surPortes,noussommes
en droit depenserqueIe etconformément
aux ordresdenosch$, à notrecaserne,
Auotts
(6
nombredeuictimes mortset4 blessés)
auraitétécertainemententendu,
à 2 heures30,uneexplosion
et lepassage
d'un avion
denationalitéinconnue,
auonsefectuédesrecherehes
dansles
environsde notrerésidenæ
maisn'avons
pu découuriroù les
I Ch.fd*
gr*p" de cheminots résistants de PortesJes-Valence.
bombes
avaientétéjetfus.
2 ,. Ik ont refusédesubir ,, RenéLadet, Imprimerie Vezian. Crest. 1987.
- J C Valla,et lesterribles
3 - Dans le liwe . 1939-1945...et selna'le ventde la liberté- Edité par
4 - Voir o La Francesouslesbombes
améicaines
IANACR et paru en 2012, FÉd&ic Bleicheç ( Fred ), y conÊrme cétte
rappelsdeschifres.St Etienne(1081morts),Nantes(1500morts),Lyon
'opération
page 149 : ., Le 10 mai1944,awclegroupefranc,nousnousdégukons (7tz), evigpon(525) ... Valence(280),pour un total de 70.000victimes.
enpompiersetprenonsla directiondePortes-leçValenæ.
Nous avonsreçul'ordre de Voir aussi,, Qmnd lesalliésbombardaient
la France,1940-1945-, Eddy
nousemparerdespiècesdeJuséesV1 dansl'usinede cettecomrnune,deuenuedépôt Florentin.
EditionsPerrin.
.. Portesàtraverslatourmente
> sansnomdàuteuretd
de I'aviation allemande.Nous devonsprofter d'une diuersionprovoquéepar un
éditeur.
5 - l"'fascicule
bombardematallié.Malheureusement,
notrevoifurede pompiers
tombeenoanne. et o Portu lesValence
d'hieretd'auiourd'hui- de I.N. Couriol et I.G.Pinède.
'pouvons
Noussommu dépannés
par lesallemands! Ma* noui ne
pas rcjoindre MJC dePorteslesValence,
1994.'
Portes-les-Valenæ
à temps.L'op&ation échoue.,,
6 - A.D.dela Drôme,côte268W63, PVdegendarmerie
deNyons.
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jour à 5 heures,
Cemême
avonsétéprévenus
par monsieur
le gardechampêtre
de notrelocalitéqu'unepersonneavait
un trou à 25 mètresdu cheminqui va du lieu-dit,
découvert
La Rouvière(src),'à Suze-la-Rousse.
Nous noussommes
immédiatement
rendussur leslieux et avonsconstatéqu'il
s'agksaitd'unebombequi s'étaitenfoncée
dansla terresans
éclatur.

etpour éviterlepillagedel'habitationdeM. Paillardqui a été
prevenu
par lessoinsdesautorités
locales.
expéditions
:
la
avecIe croquis,
à M.le
première,
Qtatre
République
la
à
Montélimar,
la
procureurde
deuxième
à M. Ie
-préfet
la troisième
prefetdela Drômeà Valence,
àM. Ie sous
de
NyonsàNyons,Iaquatrièmgà noschefs.
Fqitetclosà Suze-Ia-Roussele
I 1 mai 1944.
(Suiventlessignatures
desgendarmes.)
Nota: mentionnons
quenotrecommandant
desection
a été
auisétuléphoniquement.
(Suiventencorelessignaturesdesgendarmes.)
Les bombes sont tombéessur un axe approxmatif
nord-ouest,sud-est,maisdansquel sens? On ne peut le
dire aveccertitude.Cet axeque lbn peut imaginersurla
photo ci-contre,estcelui qui va de la maisonPeillard,au
point de prisede'me,la plus éloignéedesbombesétant
tombéeà une dizainede mètresderrièrela prise de vue
situéeàl'intersectionde 2 chemins.Cet axenèstpassitué
sur la ligne Alger-Valence,
pas plus que sur la ligne du
couloir rhodanien.

P r emière interrogati on
Mgnes ou sont tombéeslesbombes.

État deslieux et constatations

Les 2 appareils,qui lâchentleurs bombes cettenuit
du l0 mai 1944 surles localitésdrômoises,faisaient-ils
missioncommuneafin d'exécuterle bombardementsur
Portesinitié par le commandantAzur et relatépar René
Ladet ? Les B0 km de distanceentre les 2 événements
et les 25 minutes d'écart entre les 2 bombardements
pourraient le laissercroire. Venant dAlgeç ils ont été
vraisemblablementensembleau dessusd'Orange.Que
s'est-ilpasséensuite? Le bombardier de Suzea-t-il eu
une avarieet sèst-il délestéde sa cargaisonpar mesure
de sécuritéavantde retourner à son point de départ ?
Laxe de bombardementsembleindiquer un demi-tour.
Le bombardier avait-ilun autre objectif ? Par exemple
l'aérodromed'Orange-Caritatoccupé par la Luftwaffe
et situéà seulementquelqueskilomètresau sud ? Seules
les archivesaméricainespourraient nous le dire avec
certitude.

L'endroitoù le bombardement
a eu lieusetrouveà 400
mètresenuironau sud du bourgde Suze-la-Rousse
et à 80
mètresau suddeIa maisondeM. PaillardGtc)8,oir6 bombes
ont éclatéet 9 non éclaté.Cettemaisonqui appartientà M.
qbsent
Paillardactuellement
estinhabitée.Nous
constatons
que
sousI'efetdesexplosions
aumêmeinstant,
quisesontproduites
un tolet du rez-de-chaussée
estouvertainsi que la fenêtre
dont lescarreauxsontcassés.
Au premieretage,
Ies2 Jenêtres
sont ouuertes
et lescarreauxcassés.
Aucun cambriolage
n'a
étécommis,IaJenêtredu rez-de-chaussée
estferméepar des
barreaux.
À 25 mètres
à I'ouest
La Rouuière
du chemindesservsnt
et
D euxième interrogati on
Suze-la-Rousse,
setrouveunebombenonéclatæ.
À ZOOmètresà I'estdu cheminprécité,dansune vigne
De quel type étaient ces bombardiers? Le PV de
appartenantà M. Niarre de Suze-la-Rousse)
se trouueune gendarmerieextrêmementintéressantet précis nous
bombenonéclatée.
Celle-ci
estcouchée
surle sol.
donnele nombredebombeslarguéessur Suze-la-Rousse
À +OOmètresenuironà I'estdupoint oùsonttombéstous au nombre de 18. Par contre, les diversesrelationse
cesprojectiles,
nous découvrons
une douzièmebombenon du bombardementde Portes signalentune dizaine de
EIIesetrouvecouchée
éclatée.
surIesol,à l0 mètresau suddu bombesmais aucunene nous dit le poids approximatif
C. deG.C.rf 109(Sainte-CécileJes-Vtgnes
à Suze-la-Rousse).de cesbombesce qui nous permettrait,en fonction de
Aucun dégâtn'a étécommisaux récoltes.
Lespropriétaires la charge,de déterminerle type des bombardiersqui
deschampsdanslesquels
lesbombesont ététrouvées
ont été faisaientpartiede I'escadrille.
prévenus
par nossoins.
Quant au nombre desbombardiers,2 sembleêtrele
q établiun chiffreexactcarlestémoins,dont ie suis,ne disentn'avoir
Le commandant
debrigadedeSuze-lq-Rousse
service
degardepour la surveillance
desbombes
non éclatées
7 - Qrartier de la Verdière.
8 - M. Peillard

9 - Nous n'avons pu retrouver le PV de gendarmerie concernant le
bombardement de Portes.Ces archivesont probablement été détruiteslors
du bombardement de Valencele 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
dirigéeparI'OSSdesservices
américains
et lesforteresses
volantesétaientdonc,en principe,américaines.
S'il n'y en eut que 2, ce ne peuvent être gue les
bombardiersBoeing B17 et 824, capablesd'emporter
dansleur soutes18bombesallantde 200 à 300 kg :
LeBl7, Flying Fortress,quadrimoteurde 31 m 60
par 22 m 80 pouvait emporter danssasoutede 2700 à
6000kg debombessoit l8 à 20 bombesde 300kg.
Le B 24, Libérator Consolidated,guadrimoteur
de 33 m 50 par 20 m40 pouvait emporter4000 kg de
bombessoit lB à 20 bombesde 200kg.
On voit I'intérêt qu'il y aurait eu à savoirle poids
approximatifdecesenginsde mort.
Suze-la-Rousse
avait été un théâtre militaire au
momentdelârmisticeaveclAllemagne,quandMussollini
avaitdéclaréla guerreà la Francele 10 juin 1940 alors
que nous étions enfoncéssur le front de l'Est. Certains
appellerontcettedéclarationdeguerre..Le
mémorialistes
coup de poignarddansle dos ".
Le 19 juin 1940, à Suzela-Rousse,était installé le
commandement
del'étatmajordeschars,du 514'groupe
de bataillonde charsde combat(GBCC), de I'arméedes
Alpes du Général Orly,'o lequel a déplacéson PC de
Valenceà Bollène.Une unité de 8 charslourds,B l-bis et
B 1-ter,y avaitétérapatriée'rainsiquele 26' régimentde
tirailleurssénégalais.
Le 10 mai 1944,1ln'y a plusni charsni troupesà Suzela-Rousse,
aucunobjectifmilitaire quelconqueà éliminer
pour lesalliés.
Nous termineronsen rejoignantla réflexionde René
Ladet.Plus de bombes sur Portesaurait causéplus de
morts et deblessés
pour une opérationqui auraitpu rater
de toute[açon,fauted'indicationsausol.
On peut s'interrogeSsur le peu de rendement
des explosifsdont un sur trois seulementa exploséà
Suze-la-Rousse.
Et cela fut heureuxpour la population
qui se trouvait dessous.Mais compte tenu que cette
opérationétait à but de diversion,2 sur 3 de cesbombes
n'étaient-elles
oasvolontairementobsolètes? Ne fallait
il pas faire .roir", p". le nombre des engins,à un vrai
bombardementdbbjectif lécole de Portesétantle siège
du commandementallemand?
On peutégalementdire quele beauchâteaudeSuzelaRousse,datantdesXII" et XIII" siècles,monument classé,
I'a échappébelleet que seulela chance,à 400 mètresprès,
lui a épargnéune destructionpeut-êtreirréparable.

Dessindu châteauen 1840

Le châteauauiourd'hui

Francis Barbe

10 - Larmée du Général Orly résisteravictorieusement, sur ce qubn
appelleraLa ligneMaginot desAlpes.
ll - La Drôme en armes Tome 7,Thieruy Chazalorl Edité par T. Chazalon,
2 0 11 .
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René Niel, un résistant
déporté et exécutéen 1944
onsieurle Mairer,
A l'occasionde la commémorationde la
libération du camp dAuschwitz-Birkenau,vous âvez
souhaitéaussiévoquerleT}' anniversaire
de la nuit du 21
at22 janvierl944.Lors de cettenuit tragiquedesfamilles
juives et des résistantsont été arrêtésà Nyons par la
Gestapoet laWermacht.Ce monumentlesréunit et nous
rappelleleur sacrifice.
Mon grand-père René Niel faisait partie de ces
résistantsarrêtés.Grièvement blessédurant la grande
guerre,il en gardaitdes séquelles.Il était ingénieurdes
travauxpublics de l'État en poste à Nyons et, à ce titre,
responsable
du secteurentreNyons et Verclause.
Il a mis
sesconnaissances
du terrain au servicede la Résistance.
Dans les années42-43 il a été chargéà diversesreprises
du relevédesplans de terrain d'atterissageet de largage
pour lesservicesdu groupedit .. Meyer Robert ..Il était
lieutenantdansla I 3"compagniedu 4"bataillondel'armée
secrètede la Drôme.
Je ne peux malheureusementpas vous dire gandchosesur sescompagnonsd'infortune,résistantscomme
RenéNiel dansles années40
lui, Joseph Buffaverl Jules Martin, Franc Montlahuc,
EugèneMourieretEmile
Souchon,sicenèstqu'ilsétaient détecter
éventuellement
deszonespossibles
du débarquement
des gens ordinaires,boulanger,coiffeuS commerçant, aériendesalliés.
comptable,cordonnier.Jesaisaussiqu'ils ont étéinternés
I'avak16anslz quandle22janvier1944à 0h20retentit
en mêmetempsau fort Montluc à Lyon puis à Royallieu la sonnette
deIa porte.le mereveillai.
Jemeprécipitedanslq
prèsdeCompiègneavantdêtredéportésversMauthausen chsmbrede mesparentsqui sontdtiA en train de s'hqbiller,
en Autriche le 22 mars l944.Ils y arivèrent le 25 mars. je vaismoi-même
m'habiller.
Mon pèreentrouvre
le voletqui
Aucun n'enestrevenu.
donnesur la balustrade
pour essayer
defuir. Un coupdeJeu
MonsieurleMaire,
enorganisantcette
cérémonie,vous retentitetdeviolents
coupsde cross;es
danslaported'eÀtræ
; de
avezaussisouhaitéun témoignage.
Lestémoinsdirectsde toutes
la
maison
est
cernée
mon
ouvre
la
père
porte
et
;
façons,
cettetristenuit ont, je crois,tous disparu.Aussi,ma sæur cinqindividus
(av
seprécipitent
: deuxdela Gestap
o ecrevolvers)
Isabelleva vouslire desextraitsd'un texteque notre père, et troisdela Wermacht
(avecmitraillette).
La Gestapo
déclare
le fils de RenéNiel, a écrit il y a quelquesannéespour ses quemonpèreestun terroriste
et qu'elleva I'emmener
aprèsIa
proprespetits enfants,les arrière-petits-enfants
de René fouilledelamaison.
Niel.
Nousavonstousles3 lesmainslevées
devantIa menace
,< Mon pèreRenéNielestnéen 1897dansun villageau desarmes.
Mon pèremedemande
endemi-patois
d'essayer
de
Il Jut mobil*épour la première
pied du Vercors.
guerreetfut sortirpar la portenord,quandie pourrai,pendantlafouille
gravementblesséen1917p ar unegrenade(e radiusdeson bras d.ela makon.Mak à peineouvertela porte,j'entends(enbon
gauchefutarraché),il put récupérer
partiellementl'usage
desa Jrançak): tirez!...
(grâ.ce
maingauche
entreautreàl'usage
delamandoline).
Je suisdoncrevenudsnsla pièce.Pendantcetempsles3
En 1944,il étaitresponsable
entant qu'ingénieur
TPE de soldatsont
la maisony comprisle rezfouillé (succinctement)
la circonscription
de Nyons(sous-préfecture).
11fakait alors de-chaussée
et n'ont rien trouvé., vant d'êtreemmené,
mon
,. Combat,,. Sonmétierlui pèrea demandé
partie du youpe de résistance
j'aille
lui
chercher
que
du tabacà la cave.
Je
permettaitde connaître
parfaitementla régron(entretien
des l'aifait avecle revolverd'un de la Gestapodansle doset les
routes,
contacts
avecdenombreux
etluipermettaitde brasen I'air.Avant quemonpèresoitemmené,
paysans)
ms mères'est
agenouillée
devantun dessbiresencriantr <<mon mari n'est
1 - Discours prononcé le 27 janvier 2014 at cours de la commémoration
pasun terroriste.. . je vousle jure ". Ie sbirel'a bousculée,
je
de la libération du camp dAuschwitz devantle monument à la mémoire de la
l'ai aidéeà serelever.
Résistanceet de la Déportation parJean-Christophe,petit-lils de RenéNiel.
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Puismonpèreestparti entouré
par les5 soldatsetpoliciers.
nel'ai
plus
reuu.
le
Ma mère et moi nous retrouuonsdans la cuisine,
cornplètementbrisés.
I'ai eu l'idéed'alleravertirmonsieurMandran,voisinet
grand amidemonp ère.En traversantlej ardin,j elerencontrais
qui venait
prévenirmonpère(iI avaitétéreveilléparles
coupsde
.
.
.
il
iest
enfui
rapidement.
Peu
après
la
Gestapo
vint
chez
)
ftu
Iui,maisil n'étaitpluslà.SaJemme
leurdit qu'il étaitenmission
pour laposte(dontil étaitreceueur).
Ma mèrefut traumatisée
quandellepensaqu'ellen'avait
riendonnéà mangeretà boireà monpèreauantsondépart;
elleprépara
deuxsandwichs
etunthermos
delait;puisellealla
MadameNiel sontlsJeanet enarrière-plan
sestroiscamarades
enuilleenespuantretrouuer
monpère.I1 enfut ainsi,iI était
futursdéportés
Kurt et GuntherLazar,WernerStrauss
dansun autocardela maisonChion,pleinetprêt à partir : il
y avaitégalement
laJamilleLazar,laJamilleSalmonet leurs conduirel'autocar
(toutcelasousmenaces
evidemment).
(dontRosie
7 enfants
10 ansetFrancine4
ans).
Devantl'autocar
avaittrouvémamèrefitsignequ'elle
qu'elle
En 1935quandnotreJamilleiinstallait Villa SoleMio, avaitunsandwich
etunthermos
; etlechaufeurvintlesprendre
juivessarroises
deuxfamilles
iinstallaientdansdeuxmaisons et lesremità monpèrequi lesdonnaauxfamillesjuiue- Ma
près de nous.Nousavons,tmpûthiséaveclesjeunesdont mèrefinalement
menacée
dut rentreràla maison.
certains
deuinrent
copains
decollège
etdepétanque.
L'autocaremmena
lesprisonniers
auFortMontlucà Lyon.
pour nous
Qtand lechaufeurrevint,lesoi6il nousrenditvisite
expliquerle voyage
il
auait
(et
y
une
trentaine
de
personnes
;
enfants)et desmenaces
permanentes
desnaziscontretoute
tentative
d'euasion.
Le chaufeu6gueulecassé
de 14-18,nousramenaleportede
mon
père,
à
sa
demande
; caril nelui serviraità rien,
Jeuille
(...)
il l'auaitdeuiné.
Qrclquesjours plus tard (enJeurierD4a) le docteur
Bourdongle
arrêtéavecmonpèrefut liberedeFort Montluc.
Malgrélesconseils
quelui donnèrent
lesrésistants,
il continua
sonactionaumaquisdeSaint-Pons (prochedeNyo ns): il servit
enfaitetsanslesavoird'indicateur
à la Gestapo
qui l'arrêtqle
torturaafn qu'illesconduise
au maquisoù iffût amené; ilfut
martyriséetachevé
à coupdetalonsurla têtepar un SS.
Aprèsson arrestation,nous reçûmesquelquesmots de
monpère: depuisIeFort Montluc,Ia prisondeFresnes,
puis
Royallieuprisond'attente
prèsde Compiègne,
garede départ
Villa SoleMio (alléeClair Tisseuraujourd'hui)
uersles
campsdedéportation.
Le 21.janvier44, ilsJurentarrêtés
(comme
par la Gestapo
Unenotejetéepar monpèredepukletrqinenattentedisait
monpère).Ilsfurent
déportés
uersAuschwitz(convoin'69) où qu'ilpartaituersle Tyrol... euphémisme
uolontaire
pournous
ikfurentgazés
etbrûlésle
îfévrier1944.Lesuoici
(enfait, versMauthausen,
:
rassurer
Autriche).
LiseSalmon 18 ans
Cettenotesignéeégalement
par M. Mourier déportéde
RuthLazar 18 ans
Nyons,fut
postée
par un inconnusyrnpathisant.
Elleétaitdatée
GuntherLazar 17 ans,enclasse
deI" avecmoi,copainde du 14 avril1944.
pétanque
Nousattendions
désespérément
et uainement
desnouvelles
KurtLazar 13 ans,copaindepétanque
demonpère.Renée,
masæur,avaitécritdébut45 unelettreau
WernerStrauss16 ans,copaindepétanque
ministère
dela guerredemandant
desinformations
euentuelles
RosieSalmon10 ans
à sonsujet: unelettrearrivale20 août45 signalantquenotre
Francine
Lazar 4 ans
pèreétaitdæédéle
21 août44 (7 mo* aprèssonarrestation)
à
Lesparents
sauflepèreLazar (qui Hartheim,commando
deMauthausen,
campd'extermination.
frent partiedu convoi,
perditsonépouse
et ses
4 enJank).
Il voulutplustardretourner IlportaitleN" 60366.enSarre,sonpaysnataloù il sesuicida.
JeanNiel
La Gestapo
avaitsonné
chezIegaragiste
Chionpouravoir
(quiavaitdeviné)
unchaufeur
iétait enfuietcaché
; makcelui-ci
dansun caniveau.
MadameChiona appeléun chaufeurpour

45

1944 - 2014:
70'anniversaire
T

e 70"anniversaire
du débarquement
de Normandiea
I
IJ
etecelébré
defaçongrandiosele
6juin20I 4enprésence
des principauxdirigeantsde la planèteet ausside milliers
d'ancienscombattantsalliésrevenussurlesplagesnormandes.
Il en a été de même dans le départementde la Drôme,
deuxièmedépartementle plus actif de la Résistance
selonle
généralDe Gaulle,ainsiqu'àNyonset sarégionou desfoules
ferventes
sesontretrouvées
autourdesmonumentsrappelant
les tragiquesévénementsde l'année 1944 : arrestations
opérées
parla Gestapo- nousremercions
iciJean-Christophe
Niel de nous avoir autorisésà publier le récit de celle de
son grand père -, attaquesdes troupesallemandescontre
les maquis (Izon-la-Bruisse,Saint-Pons,Valréas)qui avant
la tragédiedu Vercorsont causéde nombreuses
victimes
sansoublierlesmaquisards
tombésau Boisde Saint-Pierre.
Nous voudrions ici rendre hommageà tous ces morts,
victimesinnocentesou combattants
dont le souvenirne doit
passéteindre.
La libertédontnousjouissonsaujourd'huileur
doit beaucoup.
Jean Laget au nom de la SEN

Plaquecornrnémorative-_Monument de la Républiquede Nyons
(photo I. Laget)

LespartisansdelaLance *
Noussommesla jeunesève
De l'antiqueliberté
Poursaboterla relève
Nousavonsfui lescités.
Pourlibérernotre France
Nous luttonset noussouffrons.
Surle sommetde la Lance
Seforment nosbataillons.
Soutenus
partousnosfrères,
Ttavailleurset paysans,
Nouspréparons
la lumière
Et le grandsoulèvement.
Lesépoques
sontprochaines
Q;e nousverronsvictorieux.
Nousdescendrons
dansla plaine
Commeun torrent furieux.
Aveclescoqsdescampagnes
Nous chanteronsle réveil.
Derrièrenotre montagne
Va seleverle soleil.

Mémorialde la Résistance
de Mirmandeélevéà la mémoire
des 1.500morts,déportés,résistants,
soldatset aviateursalliés
(ArchitectePierreTiaversier) - Une Drôme styliséede 16 m de
haut

Le numérospécialde Terred'Eygues
consacréà la Résistance
et à la Libération (numéro 13 paru en 1994) est épuisémais
uneversignnumériqueestdisponiblesurnotre siteinternet:
www.terre-eygues.net
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VI

Noussortironstouslesboches
Nous nettoieronscefumier.
Notre coeurestuneroche
Insensible
à la pitié.

VII

Quandsonneralavictoire,
Nous marcheronsen avant.
Nous planteronsdansl'histoire
Le drapeaudespartisans
*

Sur Llairde Hardi Camarades,
chantpopulairede
révolte
Parolesde MAX, jeune maquisardde la Lance,disparu
dansla tourmente.

]
]

Journéed'étude
à Pont-Saint-Esprit
et àAigoèze
Vendredi4 octobre2013

T

'excursion
cheznosvoisinsdu Gardparaîtun choix long compte 25 arches,19 sont encoreprésentes.
Ses
/ludicieuxv'ule nombre
d'inscrits: 58 participants deuxentréessontprotégées
des
bastilles
et
par
deuxtours
sont au rendez-vous
pour partir à la découvertede ces en son rnilieu,disparuesaujourd'hui.A la tête du pont,
deuxcommunes.
A notrearrivée,
noussommesaccueillis des bâtûnentsont été construitspour I'hébergement
par Chantal,notreguidede la journée.Dèslespremières despèlerins,desvoyageurs,
et pour l'accueildesenfants
le ton estdonnépour une journée abandonnés.
parolesde bienvenue,
Un oratoireest dédiéà la Vierqe.. Notreculturelletrèsintéressante.
Dame-des-Miracles
".
Pont-Saint-Esprit,
ville de t0 000 habitantsenviron,
au confluentde lfudèche et du Rhône,est I'une des
principalesportes d'entréedu département.La ville,
dominantle Rhône,siègeau carrefburde trois régions:
Rhône-Alpes,
Languecloc-Roussillon
et Provence-AlpesCôtesdAzur.
I
r

Patrimoine
Avant I'occupationrornaine,Pont-Saint-Esprit
est
un simplebourgavecquelquescabanes
de pêcheurs.
Le
Rhônejoue un rôle majeurde communicationavecla
mer,lieu de passage
importantpour lesmarchands.
Il y
auraiteu un pont dèsla périodeceltiqueet un lieutenant
d'Hannibal,Annon, aurait fait franchirle fleuveà ses
éléohants.
Vers I'an 245, saint Saturnin,évêquede Toulouse,
évangélise
dansla régionde Nîmeset Arles,son cultese
répanddanstoutela contrée.Le bourgprendalorsle nom
jusquauXIII"siècle.
de Saint-Saturnin-du-Port
La présence
d'unecommunautéreligieuse
estattestée
en942. En aotrt948,l'archevêque
d Uzèscèdetousses
biens,dont ceuxde Saint-Saturnin-du-Port,
à labbayede
Cluny.lJne communautés'établitdansceslieux en 952,
sousle patronagede saintPierre.Les prieurs,seigneurs
du lieu, bâtissentl'égliseSaint-Pierre,reconstruisent
Saint-Saturnin,
et favorisentla constructiondu pont, qui
représente
un emplacement
stratégique
etuneimportance
commerciale.
Lédificationde cesbâtimentsconventuels
débutevers
1045.
Les nornsdes rues de Pont-Saint-Esprit,
(Minimes,
Capucins,Couvent)rappellentle passéreligieuxde la
cité.

En 1309, le pont .. fantastique" est achevé,la
bourgadeprendun nouvelessoret s'appelle
Pont-SaintEsprit.Selonla légende,I'interventionde lEsprit-Saint
aurait contribué à la réussitede I'ouvrage.I-lOeuvre
du Saint-Esprit,
réaménage
clès l3l0 les dépendances
hospitalières
enunechapelleet deuxhôpitaux.
En 1358,unestructuredéfensive
estajoutée,.. la tour
du roy " et la tour du logementdesgardesdu pont sont
bâtiesau XV" siècle.Une tour abritela chapelleSaintNicolas,.ru-dessus
delaprison.
Un pont-levis protège,à I'est, la tour .. clevers
empire". C'estalorsle seulpont entreLyonet la mer.Son
importancestratégiqueengendrela constructionde la
citadelle.
Grâceà la constructionde ce pont, la ville s'accroît
et une riche bourgeoisies'instalie,plusieursfârnilles
marchandes
développent
unegrandeactivité.
Constructiondu Pont,leplus uieuxde
Au XMII" siècle,les tours sont détruites,des portes
touslespontssur le Rhône
décorrtives
sontelevées.
La constructiondu Dont est confiéeà la branche
Après la constructiondu barragede Donzère au
pontifèdesHospitaliers.
bn collectedesdonsdesdeux débutdesannéesl950, le Rhôneperd son rôle de voie
rivcs.La prernière
pierreestposéele l2 septembre
1265, comrnerciale.
sur la iive gauchedu Rhône.Ce pont de 919 rnètresde
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La Collégisleetla Citadelle
Etonnantedécouverte
duplusbelélémentarchitectural,
cachéàI'entréedu pont, en contrebasdela plateformedes
remparts,la collégialeest englobéedans les murs de Ia
citadelle.Lédifice degrade conserve un monumental
portail de stylegothique(t+lS t+ll), réalisépar Blaise
Lécuyer,architectegenevois.D eux contrefortsencadrent
la façade,fronton,arcatures,
la porte àvoussuresouvresur
cequi étaitla chapellecollégialequi accueillaitlespèlerins.

Nous franchissonsle portail, un couloir mène à
l'emplacementde I'ancienhôpital. Nous arrivons dans
la grandesalledu premier hôpital royal, (un des quatre
hôpitaux de la chrétienté).Pas de murs de séparation
danscettesallede 23 mètresde long, qui fait penserà un
dortoir de monastère.Architectureinspiréedescréations
romainesdebriqueset de mortier.
Les malades,de leurslits, pouvaientsuivreles o{fices,
célébréschaquejour, par une grandefenêtredonnant au
centredu mur et surla chapelle; desportesenbois étaient
referméessur cettebaie en dehorsdesoffices.Au dessus
de la salle,plusieurschambressont affectéesauxfemmes
enceintes
el files-mères.
Lesrempartset vestiges
dela citadellede construction
rnilitaire (époque Vauban) et l'hôpital médiéval sont
intimementliés.
Sur le quai, Ie grand escalierSaint-Pierre,à double
volée,dateduXIX" siècle.
Une demeurede style gothique s'élèvetout près des
escaliers,
queI'onappellela maisondu Roy.Cettedemeure,
contemporaine
de la constructiondu pont, a étéle logis
desfrèresprêtresde l'Oeuvredu Saint-Esnrit.
Le long du quai, des sculptur", d.rx la pierre (têtes,
ancres... ) rappellentla corporationdesmariniers.
Léglise Saint-Saturnin,bâtie vers I'an 820, subit de
nombreuxdommages
aufil dessiècles.
Elleestreconstruite
au XII" siècleet Xr\Æsiècle,puis saccagée
à nouveaupar
lesguerresde Religion,et en 1793,perdsonclocheret sa
flèche.En 1848,lestravauxde restaurationsemultiplient,
leschapelleslatéralessontreconstruiteset I égliseretrouve

son architecturegothique.La bourgeoisieet la noblesse
localeassurentle financement.
3t.

Egliseparoissialedels uille
Avant d'arriver dans le quartier des religieux,nous
nous arrêtons sur la Place du Musée-Paul-Raymond,
(ancienhOtelde ville), où se trouveune ancredéposée
sur un rocher.Nous apprenonsqu'uneancienneglàcière
communale( 1780) setrouvedanslessous-sols
du musée.
la
Révolution,
c'était
un
ville de
privilège
une
pour
Jusqu'à
posséder
uneglacière.
Lhistoire du prieuré Saint-Pierreest indissociable
de la vie civile, religieuseet politique. Cette fondation
clunisiennea une importante influence sur la région.
Si Ia constructiondu monastèredébutevers I'an 1045,
l'égliseappartenantà I'art roman datedu XII" siècle,mais
peu d' élémentsarchitecturauxsubsistentaujourd'hui.
bétérloréependantles
deReligionetlaiévolution
guerres
et laisséeàI'abandon,
l'égliseestuneruine.Au X\fIII" siècle,
le projet de restaurationconçupar un architecteparisien
qui intègrele nouvel édificedansles partiesmédiévales,
est sélectionné.Pierre Franque,architecteet sculpteur
dAvignon,estretenupour cetteréalisation.
Le bâtiment ne restepas longtempsdedie au culte,
un bombardementpendantla dernièreguerrelui donne
le coup de grâce.Vendu,transforméen entrepôt,cédéà
la ville,il abriteune école(lesgrandescartesde l'Europe,
Amérique,Afrique,Asie, sont peintessur les murs), des
magasins
militaires,un bureaude recrutement... Classé
monument historiqueen 1987, c'est devenu un lieu
apprécié
pour desexpositions
d'artistes.
LaPlacedu Couvent,lieud'implantationdesreligieuses
Ursulines,au XWI" siècle,qui prennent la totalité des
quartiersintra-muros.LesVisitandiness'installentextramuros.
Chapelledespénitents,construiteauXVII" siècle,ellea
perduaujourd'huisavocation
religieuse,
façadesurmontée
d'unebalustrade
couronnéed'unmotif central.
Pour terminer notre périple, nous faisonsune halte
devantla maisondesChevaliers,qui abritele Muséedfut
Sacré.Cet ancienhôtel particulierétait la propriétédes
Seigneursde Piolenc aux XII" et XIII" siècles,dynastie
de négociants
de blé de la valléedu Rhône.Il a étéclassé
Monument Historiqueen 1992.
Déjeunerà .. l'AubergeProvençale
"
Comme à son habitude,Vally,nous a choisiun repas
de derrièreles fagots t Jagezdu peu, apéritifl 2 entrées,
2 plats(poissonet viande),fromage,dessert,cafeet vin
gouleyantàvolonté!
Pas étonnant, qu'en rentrant en fin d'après-midi,
le car ait eu une sauted'humeur,nous devions être en
surcharge!
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AIGUEZE
C'estun villagemédiéval perchésur une
falaise,en à-picsurlesgorgesdelArdèche,
l'autre versant du village regarde les
vignoblesdesCôtes-du-Rhône.
friliiu,rr"go.
Il est classédepuis2005, un desplus
rr'.rrrrnred
beauxvillages
deFànce,lepremierdansle
Gard.
La rive droite de lfudèche devient gardoise au
moment de la créationdesdépartements,
la rive gauche
resteardéchoise.
Lesvestigesimposantsde la forteresse,
XI"-XJI"siècle,
perchéesur son nid d'aigle,évoquentles rivalitésdes
comtesde Toulouseaveclescomtes-évêques
placebordéede platanes,une placetteavecson calvaire,
deViviers.
la placedu Jeu-de-Paumget la statueen bronze de saint
Roch,patrondu village.
Unemaisonàlafaçaderenaissance
ornéededifiérentes
sculpturesattire notre attention : elle appartient au
sculpteurRobertdeWittelsbachde Tlaxel.
Devant une maison, une plaque commémore le
séjourde HonoréAgrefoul,de 1706à 1776,distillateuret
inventeursupposéde I'absinthe.Il estindiqué que de nos
jours,cebreuvageestappelépastis,ce qui estune contre
vérité.
La visite dAiguèze,met fin à notre périple, et nous
montonsdansle car,justeaumoment,ou la pluiequi nous
avaitépargnésdurant la journée,se met à tomber pour
notre voyagede retour à Nyons.Voilà encorede belles
visites,dansune ambianceconviviale,qui nouslaissentde
superbessouvenirs.
En 1308,l'évêquede Viviers fait allégeanceau roi de
France.
Marie-France Atgé
Lors de la guerrede Cent Ans, la régionestsaccagée,
Clichésde Marie-Christine Haussy
c'estla périodedesjacqueries.
Plusieurscitéssontprises,
Aiguèzen'y échappepas.Une importantearmée,envoyée
parle roi,reprendla forteresse,
qui seradétruite.Le village
estpartiellementdéserté,maisreprendravie auX\É siècle.
Lesmaisonssontrelevées,
un hôpitalfortifié estconstruit,
I'egliseestagrandie.
Au XIX" siècle,MonseigneurFuzet (statueprèsde la
mairie), archevêquede Rouen,natif du Gard, (samère
étaitnéeàAiguèze)joue un rôle de mécène,contribuant
auxaméliorationsdansle village.

&

Nous empruntonsle chemin de ronde, qui offre un
panoramaexceptionnel,au-dessus
de nous,lestrois tours
restantesdesfortificationsqui sedressentfièrementsont
impressionnantes
: tour sarrasine,
deuxdonjons.
Un grandhôtel,Le Castelas,
estconstruitsuruneruine
desremparts.
Levillageestmagnifiqueavecsesruesetruellespavées,
bordéesde maisonsaux rez-de-chaussée
médiévauxet
étagesrenaissance,
l'égliseau portail renaissance,
la jolie
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Donzère
Samedi75 mars2014
ituée au bord du Rhône,rive gauche,au sud de la
Drôme, Donzère est actuellementune ville de
5500habitants.
Occupéeà l'âge du bronze et du fer, puis par les
Romainsqui avaientinstalléun domainevinicole (la
villsMollard).Des thermesetun systèmede captageet
distribution d'eaucomplètentl'occupationà l'époque
gallo-romaine.
LarégiondeDonzèrefut conquiseparles
Burgondes
au\Æsiècle,puisparlesWisigothset enfinparlesFrancs
en 534.
Une première abbayey est crééevers 673. Tiès
prospère,ellebat monnaie.Un deniera ététrouvéavec
l'inscription <<DUSERA MOl >>r premier nom de
Donzère.Labbayedisparaît
vers735.
En 803 une nouvelle abbayeest construite sur
ordre de Charlemagne.D'abordindépendante,elle est
ensuitedonnéeen 850 auxévêquesde Viviers,puis en
886 à l'abbayede Tournus,cédéeauDauphinéen I 5 16
et enfin de nouveauàViviersjusqu'àla Révolution.
Du Moyen Age, il resteune partie desrempartsavec
deuxporteset l'église.
A la Renaissance,le prince-évêqueClaude de
Tournon fait ériger le châteauactuel.Plusieursbelles
façadesde maisonsdes richesnotablesdatentde cette
période.
SouslAncien Régime,Donzère est administréepar
deuxconsulset desconseillers.
Ceux-cidoiventérigerles
premièresdigueslorsquelesdébordementsdu Rhôneet
dela Berreravagentlesplaines,et entreprendredegrands
travaux: le canald'irrigation dit de .. Pierrelatte>r puis
.. d'Orange
sous Louis XIV et achevé
"commencé
en 1883.Au X\4II" siècleils gèrentla réfectionde la
.. granderoute >'.
Dansle couloir rhodanieryla ville estsurune grande
voiedepassage
nord-sud: surle Rhônela batelleriehalée,
puis à vapeurfréquentele port de Donzère,un desplus
important de la Drôme au débutduXlX" siècle.
Le chemindefer construitauXIX" sièclevaremplacer
la batellerie.
Donzère est au carrefourentre le trafic nord-sudet
celuiest-ouest
qui drainelesproductionsdelavalléedela
Berreet celledel'EscoutayEn 1847un pont estconstruit
(Le Robinet) en remplacementdu bacà traille.

Les remparts

<<LesAmis du
D'aprèslefasciculede I'association
vieuxDonzère>,
Claire Lagier
(texteet cliches)
La porte de lArgentière
1- DUSERA MO monastèrede Dusera (deux racines : D(JN forteresse,
SERRAm ontagne,hauteur)
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d'étudeà Verdun
Journées
du 7 su 7Oawil2ol4
I'all"a"ousnousarrêtonsàBeaune,pour
A
L
\une visiteguidéedu plusbel édificedela
ville: lesHospices,auxtoits vemisséset façades
gothiques,symbolede la Bourgogne.
Fondéen 1443,parNicolasRolirychancelier
desducsde Bourgogne,cetHôtel-Dieupour les
pauvres,classémonumenthistoriquedès 1862,
présenteaujourd'huiune importantecollection
d'oblets,de trésors,dont le plus célèbreest le
polyptyque..LeJugementdernier" peint entre
1443et 1452,par Rogiervan derWeyden.
Le lendemairl nous découvrons, ayec
un guide conferencierpassionnant,la ville
médiévalede Verdun détruite à 80o/o,
pendant
lescombatsde 1916.La cathédrale,le
cloître.les
portesfortifiéessontencorevisibles,ainsiquele
magnifiquepalaisépiscopal,aujourd'huiCentreMondial
de la Paix.
Les 7 km de galeriessouterrainesde la Citadelleont
été les témoins des moments les plus importants de la
Premièreguerre mondiale,plus de l0 000 hommes y
ont vécu.C'estdansune de cesgaleries,transforméeen
chapelleardente,avecB cercueilsalignésrecouvertsd'un
drapeautricolore, que le soldat AugusteThin du 132"
R.I y désignale Soldatlnconnu qui reposesouslhrc de
Tiiomphe.
Un circuit en wagonnetautomatise,nous donne une
visionen 15scènestrèsréalistesdelavie dessoldatsdurant
la bataille.Nous nous rendonssurle terain de la bataille,
pour découwir le fort de Douaumon! le plus puissant
ouvragedétensifconstruiten I 885,par le généralSéréde
Rivières,cettevisite sur trois niveaux,avecnombreuses
salles,permetde comprendreI'organisationet la vie dans
un fort.
Puisnous découvronsle fort de Vaux,danslequella
garnisonfrançaise
avecsoncommandantRalmalvamener
une semainede combatscontrela 50"divisionallemande,
avantde serendre.Aussile fort deVauxestle symbolede
l'héroTsme
français,
épopéedesoncommandantet deson
dernierpigeonvoyageur.
Nous poursuiyons notre périple à I'ossuairede
Douaumont et la tranchée des baïonnettes,haut lieu
du souvenir: 300 jours et nuits de combatsen 1916,
où disparaîtront300 000 soldatsfrançaiset allemands.
La crypte longue de 137 m est surmontéed'une tour
de 46 m. Ilossuaireabriteles restesde 130 000 soldats,
mortspendantla batailledeVerdun.Limmensecimetière
de 16 142 tombesde soldatsfrançais,se trouve en face
l'ossuaire.'

Lejoursuivant,toujoursavecnotreguide,nouspartons
en Argonng ou sesont déroulésdescombatstrèsrudes,
comme la ..guerredesmines" sur la Butte de Vauquois,
observatoireexceptionnel.Dès les premiersassaufs,les
pertessont lourdes,un véritablemassacre.
En 4 jours de
combaqenviron3 000 Françaisont ététués,autantchez
lesAllemands.Le villagecomplétementanéantipar des
explosionsdesdeuxcampsafaitplaceàd'impressionnants
cratères.Nous visitonsles galeriessouterraines,
lieux de
vig abris aménagéspar Françaiset Allemands.La Butte
deVauquoisestrestéintactedepuis19I 8,une association
desAmis de Vauquoiset de sa région la préservepour
transmeftrele souvenir.
Notre parcoursse poursuit au plus gand cimetière
américaind'Europeà Romagne(surune surfacede 52 ha,
on compte 14 246 tombes de soldats)dominé par un
mémorialet sachapelle.
Nous faisonsune halteà Fleury,or) quelquespansde
murs rappellentI'existence
d'un villagedétruit en 1916.Il
na pasétéreconstruit,c'estun lieu de souvenirinhabité.
Le quatrièmejour, sur la route du retour,nous nous
arrêtonsà Buffoq pour la visitecommentéede la grande
forge édifiéeen 1768 par le célèbrenaturalisteGeorgesLouis Leclerc,comtede Buffon.
Aujourd'hui propriété privég ce chef d' oeuvre du
patrimoine industriel du XWII" siècle,est situé entre
le canal de Bourgogneet la rivière lArmançon, site ou
travaillaientet étaienthébergés300 ouvriers.
Marie- Christine Haussv
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Frank Ferrandprésentelbuwage collectif rédigé sous la direction de Danielle
Porte., Alésia,lasupercherie
..le
déuoilée. (ed.Pygmalion).Il écrit,dansla préface,quLe
pointfaibleleplus
criantdAlke-Ste-Reineréside
dansl'absence
àpeuprèstotale
deconcordance
insltu auecletexte
deCésarr,. Lesdifiérentsauteursdeschapitresdu liwe s'efforcentde
démontrerquele véritablesitedAlésian'estpasen Côte-d'Or,en réfutantun à un tous
lesargumentsavancés
danscesensà la suitede NapoléonIII. Tout estminutieusement
releve,analyséet critiqué : la topographiedeslieux, les surfacescapablesde recevoir
les arméescompte tenu du nombre estimé des combattantsde chaquebord, avec
leur armement,leurs chevaux,I'approvisionnement
en eau,la nourriture,les vestiges
retrouvés(armes,monnaies... ) dont la datationest contestéeet dont certainsauraient
étéfalsifiés.
Lesauteurss'appuientsur lestextesde César.Ils ne sont pasdâccord sur certaines
traductions de leurs prédécesseurs.
Les distancesindiquées dans les rapports ne
correspondentpas à cellesdonnéespar César,de même que les descriptionsdes
ouwages militaires... Certainescritiques sont accompagnéesde remarquestrès
ironiques.
Convaincusque le site dAlésiase trouve à Chaux-les-Crotenays,
dansle Jurq les
auteursprévoient de nous en apporterprochainementla preuve.Dès 1963,André
Berthier,archivistepaléographequi a consacréla fin de savie à défendrecettethèse,
s'appuyaitlui aussisurlestextesantiqueset non surlesdécouvertes
archéologiques.
Terred'Eygues
s'étaitfait I échode cettenouvellethèsedansson n' 37 (en 2006) en
publiantl'articledeM. Martine ., Alésia:unetroisièmelrypothèse 2"hypothèse,non
",la
retenue,étantcellede GeorgesColomb qui situaitAlésiaàAlaisedansle Doubs (voir
Terred'Eygue.s
n' 16en 1995).
Comment va être accueillicet ouvrageet quel est le sort réservéà cettenouvelle
hypothèse?Affaireà suivredonc I
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Brèves
"RACONTERLES BARONNIES'
Cyclede conferences
en partenariatavecI' UniversitéNyonsaisedu TempsLibre (UNU.)
}Le mercredi17décembre}}l4 à 18h 30 à laMaisondePays
Itinéraire d'un fils de iardinier
la Renaissan."prorn"rri"leauXIX" siècle,Joseph
Roumanille,FrédéricMistral,le Félibrigede Nyons à
Avignonet sonrayonnementen Europe.
ParValérieSiaud historienneprovençale,
membrede lAcadémiedeVaucluse
FLe mardi3l mars2015à 18h 30 àlaMaisonde Pays
Les monnaies de Provenceantique - Les monnaies duPègue.
Ces .. premièresmonnaiesprovençales>>constituentune sourceindispensableà une meilleure
compréhensionde I'histoire de cette région qui fut, depuis toujours,une terre de croisementet
d'échanges.
ParJean-AlbertChevillon,deValréas,
présidentde la sociétéde numismatiquede Provence
Pourplusdedetail,consulterles
sites
internetdel'UNTL oudela SEN

Le siteinternetde notre association(wwwterre-eygues.net)
a fait peauneuve.
Vousavezaccèsdorénavantau contenudesrevuesparuesde 1987à 2001 (numérosI à 2S).

l.iexposition "Le pays de Nyons dans la Grande Guerre" organiséepar la SEN dans les locaux du
muséed'archéologieet d'histoire de Nyons et desBaronniess'estachevée.
Elle a rencontré un vif succèspuisqueplus de 2000 visitesont étécomptabilisées.
La SEN remercielespersonnesqui ont contribué à cettemanifestation,lamunicipalité qui I'afinancée
et qui a permisde disposerde locauxadéquatset lesresponsables
du muséepour I'utilisationdu rezde cedernier.
de-chaussée
Les visiteurs ont été nombreux à s'exprimer dans le liwe dbr, avec des commentaires souvent
élogieux.
Bulletin d'adhésion(à reproduire)
M., Mme.Mlle
Adresse

Adhère(nt)à la Sociétéd'ÉtudesNyonsaises
et verse(nt)le montantdela cotisation20l4.
Cettecotisationdonnedroit auxdeuxnumérossemestriels
de la revueTerred'Eygltes
23€par personne 30€ par couple I I € pour lesétudiants 36€ pour lesmembresbienfaiteurs
NOU\GAU : une formule"doublebulletin"estproposéeauxadhérents: pour l0 eurosdeplus,elledonnedroit
i un dsrrliirne exemplairede chacundesdeuxbulletinssemestriels.
33€parpersonne 40€parcouple

Sociétéd,ÉtudesNyonsaises-Terred,Eyguesn.54,lêi
l---
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