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Mot de laprésidente

<< Patrimoine et citoyenneté >>, tel était le thème des Journées Européennes du
Patrimoine les 17 et 18 septembre2016.

Le programme organisé par le service culturel de la mairie, en partenariat avec les
associations et entreprises engagées dans le patrimoine de la ville de Nyons, a attiré un
important public, séduit par la diversité des visites de lieux connus ou méconnus, mis
en lumière lors de ce week-end.

A cette occasion, la municipalité procéda à I'inauguration des travaux de rénovation
de deux édifices chers aux Nyonsais :

Lachapelle de Chausan, entourée des trois cyprès. Cepetitsanctuaireest aujourd'hui
restauré, la toiture refaite et son mobilier y a repris sa place.

Les fouilles archéologiques entreprises en 2007 et 2014révèlent une partie de Iavilla
gallo-romaine et permettent d'établir la chronologie des occupations successives. Les
trayaux sont commentés parJean-Claude Mège, responsable du Musée dArchéologie
de Nyons.

Un panneau explicatif rédigé par la Société d'Études Nyonsaises et la Société
dArchéologie et d'Histoire de Nyons, est apposé sur la façade.

La Superga, propriété acquise par Ia commune. Surprenant petit pavillon du début
du xt' siècle, dont la toiture vient d'être entièrement refaite, il fait partie du paysage de
la promenade des Anglais. Copie des villas à la mode du bord du lac de Garde, il porte
le nom de la basilique de Turin.

Pour la citoyenneté mise à I'honneur cette année, M. Bernard Roudil, sous-préfet
de la circonscription de Nyons, a accueilli et guidé un groupe de <<citoyenst> dans sa
résidence privée et les jardins. Les deux pavillons d'entrée étaient affectés aux bureaux
de la sous-préfecture jusqtien 1979, date de son déménagement à I'ancienne gare.

Nous sommes tous les héritiers de I'histoire du patrimoine que nous
transmettrons.

Ce numéro de Terre d'Eygues vous offre une nouvelle diversité de publications. Je
tiens à remercier les auteurs pour leur travail de recherches et la qualité des articles,
ainsi que les personnes qui participent à la mise en page de la revue.

Marie-France Atgé

Le 14 mai dernier, nous âpprenions la disparition de Roland Olivier. La stupeur
passée, nous étions tous dans lapeine.:Tlès impliqué dans lavie locale, en20I4 Roland
a joué un rôle important de coordination dans la préparation des manifêstations du
centenaire de la déclaration de la Première Guerre mondiale.

Nos pensées vont vers Geneviève, ses enfants et petits-enfants,
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Une usine à gîz à Nyrns
La naissance de l'éclairage publict

A
A u Moyen Ag., I'insécurité est I'une des

L \principales préoccupations des villes. Les
habitants s'enferment chez eux dès la tombée de la
nuit.

Au xttt' siècle, Saint Louis impose à chaque
propriétaire d'éclairer sa maison à I'aide d'un pot-
à-feu. Mais cette ordonnance nest pas respectée
par souci d'économie et par peur d'incendie. Puis
Philippe V ordonne qu'il soit << administré une
chandelle de surf chaque nuit deuant I'iruage de la
benoiste Vierge Marie à côté de I'entrée de la porte
du Chatelet pour I'obscurité de la nuit, laquelle est
délitable à tous les mafaiteurs. ,,

Au xIV" s., Charles V émet à son tour une
ordonnance imposant aux habitants de placer sur le
bord de leur fenêtre une chandelle oendant la nuit.
Elle n'a pas plus de succès que les précédentes...

Au xvl" s., François I" impose3 aux habitants de
Paris de mettre une chandelle aux fenêtres à neuf
heures du soir. Cela se révèle peu eficace car elles
ne tiennent pas toute la nuit. En 1558, Henri II
proposea un système de falots posés à chaque coin
de rue. Mais la fumée quils émettent crée un fort
mécontentement pârmi les habitants et le système
est peu à peu abandonné.

Au xvtt's.. Louis XIV demande à l'abbé Laudati
de Caraffa d'établir à Paris et dans toutes les autres
villes du royaume un service payant de porteurs de
flambeaux pour accompagner les passants qui le
souhaitent. Cet éclairage est réalisé par des lanternes
à bougies marquées du blason du roi. L'éclairage
public passe alors à la charge de l'État moyennant
une redevance par habitant.

Des chandelles au premier réverbère

Les premières lanternes d'éclairage public sont
insallées dans la ville de Paris. Elles sont constituées
de petits carreaux assemblés au plomb et d'un capot
protégeant une chandelle. Celle-ci éclaire grâce à une
mèche charbonnée qu'il faut couper toutes les heures.

l- Historique de l'éclairage public , site internet : phozagora.free.fr
2- Tiré de la eraisse de boeuf ou de mouton.
3- Arrêt du Pârlement de Pais dt7 /617524 Lhrt de l'éclaira{e Louis

Figuier page 8.
4- Arrêt du 20 octobre 1558.

On en recense 2736 en 1667 puis 5 772 en 1729.
En 1744, un ingénieur français, Dominique-

François Bourgeois de Chateaublanc met au point
une lanterne de conception nouvelle : la lanterne à
réuerbère. Ceme lanterne éclaire au moyen d'une
mèche de coton encirée, plongée dans de I'huile de
tripes. L'huile, en remontant par capillarité le longde
la mèche peut ainsi brûler plus longtemps. Celle-ci
est placée sous un réflecteur argenté qui réuerbère la
lumière en direction du sol. L'éclairage fourni par
cette lanterne équivaut à 30 chandelles.

Entre 1769 et 1782, plus de I 200 réverbères sont
installés dans les rues de Paris.

Les lanternes sont suspendues au milieu des
petites rues à l'aide de Êls transversaux placés à 5 m
de hauteur et espacées d'environ 50 m. Elles sont
allumées et surveillées pendant la nuit par des gagne-
deniers (employés de la rue) à qui on confie
20 lanternes chacun. Thès vite ce système se répand
hors de Paris, tout d'abord à Versailles, puis dans
plusieurs grandes villes de province.

Les lanternes, éclairant avec des chandelles à huile
de tripes, répandent une odeur nauséabonde. En
1788, I'huile de tripes est remplacée par de l'huile
de colza, moins cofiteuse, moins nauséabonde et qui
fournit une flamme plus blanche.

Les oremières lanterne\ à Paris
Georgls D ary, À tuau ers l'é le ctri c i.t é
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L'éclairage au gaz

En l79l,le Français Philippe Lebon Cécouvre le
principe de l'éclairage par du gaz produit parpyrolyse
de bois (à cecte époque on appelait improprement
cette opération une distillation5) à une température
d'environ 600 'C. Compte tenu dc la technique de
chauffage de ces cornues, la température est loin
d'être homogène et le gaz produit contient beaucoup
d'impuretés. Les expériences sur le gaz de bois sont
donc abandonnées au profit du gaz de houille.

L'Écossais 
'S7. 

Murdoch et le Français J.P.
Minckelers mettent au point en 1792la pyrolyse de
la houille : les premiers appareils produisent ûn gaz
qui prend le nom de gaz d'éclairage.

Le gaz produit dans la cornue est lavé et purifié
dans plusieurs comparriments :

. le premier, appelé le barillet, permet de le
débarrasser de la majeure partie des goudrons et des
composés ammoniacaux;

. le deuxième assure le refroidissement du gaz et
évacue la majorité de ses condensats et carbures
lourds :

. un lavage à l'eau, dans une colonne à coke
(ou filtre à coke), élimine les sels ammoniacaux et
aérosols :

o il est envoyé ensuite sous pression à travers une
tôle finement perforée, qui retient le goudron.

Après ce traitement physique, le gaz est purifié
chimiquement: il est brassé dans un lait de chaux.

La complexité de ce processus a conduit à
I'expression d'.. usine à gaz >>.

Il faut plus de 20 ans de diverses expérimentations
pour que la production industrielle des lanternes à
becs de gaz débute réellement : les premières font
leur apparition en 1820 à Londres. Le gaz de houille
est utilisé comme gaz d'éclairage jusqu'à la fin du
xlx 's iècle.

Entre 1830 et 1850, de nombreux réverbères à
huile sont ainsi remplacés par des lanternes à gaz.

Les premiers candélabres en fonte

Les premières lante rnes d'éclairage public
sont fixées uniquement sur consoles murales ou
suspendues. En 1830 apparaissent les premiers
candélabres qui ont I'avantage de pouvoir contenir
un conduit de gaz. Les gammes de mobilier urbain se
diversifient, donnant lieu à. des créations de plus en
plus originales et dessinées.

Les premiers réverbères à gaz à Paris
Geôrges Dary, À trauers félectricitë

<< L'éclairage au gaz ua donner la génération des
,rbecs cle gazr. L'éclairage des rues incite à ueiller
tard, à sortir et à féquenter les débits de boissons.
Conséquences : les coucbe-tard rentrent chez eux en
titubant, s'accrochant aux réuerbères, lesquels plient
sous leur poids: les conduites de gaz se fssurent ou
cassent et c'est l'accident. ,16

Les candélabres sont donc ensuite réalisés en
fonte.

L'éclairage public à Nyons

Les premières mentions d'éclairage public à
Nyons apparaissent en 1803 : la comptabilité de la
ville fait état d'une dépense de 200 francs pour I'achat
de lanternes équipées de chandelles en suif

Un crédit d'environ 50 francs est ensuite inscrit
au budget annuel de la commune. Il augmentera
jusqu'à atte indre 500 francs vers 1850.

La fourniture et I'entretien des réverbères sont
attribués par adjudication. Cette procédure se
déroule ,, au rabais et à I'extinction des feux ,r. Le
maire de Nyons y participe ainsi que deux de ses
conseillers et le receveur municipal. Un cahier des
charges est préalablement établi.

Celui de I'année 1846 concerne huit réverbères
pour une durée de 4 années. Il précise que la fourniture
d'huile et de mèches doit être ,,. de bonne qualité ,,
permettant de produire << une clarté jugée sufi.sante

SocrÈr€ o'Éruoes Nvorsarses

5- La pyrolyse (appelé aussi craquage thermique) est une
décomposition d'un composé organique par âugmentation de la
température en rnilieu fermé alors que la distillation est une séparation
dc consritr.rants I temoératurcs d'ébullition di{l'érentes. 6-Phozagora.fee.fr
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par M. le Maire >>. Les verres pour vitres er les tubes
qui se casseront pendant le bail seront à la charge de
I'adjudicataire aiÀsi que les menues réparations des
réverbères.

Les périodes d'éclairage sont indiquées :
.l'adjudicataire est ,, dispensé d'éclairage I jours

de lune par rnois sauf si le temps est obscur >> ;
.lëclairage doit être maintenu jusque minuit

et doit commencer à 18 h 30 du 15 octobre au
l5 novembre, à 18 h du l5 novembre au l5 décembre,
à 17 h 30 du 15 décembre au 15 janvier, etc.

La mise à prix est fixée à 500 francs par an.
Pendant la durée de la première bougie, les

enchères ont été les suivantes :
Sieur Armand Scipion -5%

Sieur Pierre Man[rp -6o/o

Sieur Armand Scioion -10 %
Sieur Pierre Mancip -15 o/o

Sieur François Piallat , ferblander -25 o/o

Une deuxième puis une troisième bougie ont été
allumées sans nouvelles offres.

Le sieur Piallat obtient donc I'adjudication.

En 1850, le cahier des charges fait étar de
16 réverbères et prévoit I'adludicacion pour 5 ans.
Seule doir être utilisée I'huile de colza éourée et les
lampes et porte-mèches des réverbères doivent être
lessivés tous les mois. La mise à prix est de 1100
francs. C'est encore François Piallat qui emporte le
marché en proposant un rabais de l8 %.

Le 14 avril 1853, un marché de cinq réverbères
à réflecteurs paraboliques avec leurs accessoires, y
compris cinq consoles en fer, est passé à M . Pochet
aux Brotteaux à Lyon au prix de 80,50 francs I'unité.
Il indique que la fournirure doit être livrée à Nyons
dans les 15 jours qui suivent l 'approbation de ce
marché !

Ce délai rapide peut surprendre mais en fait le
constructeur avait anticipé la fabrication puisqu'en
février 1853, il annonce au maire que les << 5 réuerbères
sont à moitié confectionnés >> et réclame << les plans et
laforrne des consoles >> pour achever la préparation de
la commande.

Le nombre de réverbères est porté à 28 en 1861
et I'huile minérale (dite huile de schiste d Autun)
remplace I'huile de colza. Lamaison Blazye t Lachaire
de Paris fournit des lanternes en cuivre rouge avec
lampes à réfecteur.

En 1865, les habitants des rues Randonne er
Buffardin adressent une pétition au maire et aux
conseillers municipaux : << les paués de ces deux rues
sont darus un état de délabrement et d'irrégularité qui
rendent leur accès dfficile et nécessitent des réparations
urgentes à cause des accidents qui se produisent de tentps
en te,rnPs et surtout à cause du manque d'éclairage de
ces a€ux rues... >>

,; :trr'-.\f;,-)",

",.'tk -

.".',..) **
-...-.).),'*
. ;*)èy*
,4/:''-"*
.1-..,.",-.,-.-

z

. zi:--z'

t . 
'.,.. 

ril * ;4"">-"j*.

.  r  . ' . ' ---J f i*4*'
,.....-;i*-*9 .

.-ikn\ -l- '.'-,
Monsieur Pochet avait anticipé la commande !

Recherche d'une alternative à I'huile
minérale

L'éclairage au gaz bien implanté dans les grandes
villes commence à être évoqué dans les petites villes.
En 1866,la commune reçoit une proposition d'un
<< essai gratuit et préalable de l'éclairage auant le
traité déf.nitif >> de M. Gautier, directeur d'une
usine à pétrole en Seine-et-Oise. Le courrier insiste
sur l' .. augmentation des reuenus municipaux >> qui
résulterait de ce passage avgaz.

Mais les fabricants de réverbères à huile de schiste
font de la << résistance commerciale >> : une plaquette
publicitaire des frères Janin au quarrie r de la Villette
à Lyon vanrc les mérites de son réverbère doté de
beaucoup d'améliorations : double bouteille d'huile
pour faciliter le service (on échange les boureilles, ce
qui évite les remplissages in situ), lampe à pivot pour
garnir et tailler la mèche sans la sorrir du réverbère,
mesures graduées pour ne mettre que la quantité
d'hui le néce ssaire, etc.

Lamaison Blazyet Luchaire distribue une << notice
sur I'ernploi, I'installation et le seruice journalier des
appareils breuetés pour l'éclairage des uilles par les
builes minérales ,r.

La notice est clairement destinée à aider au choix
des conseillers municipaux. Elle cite 3 systèmes
d'éclairage . ^tr gaz, à I'huile végétale, au pétrole
(huile de schisre ou bogheadT).

7- Yariété de charbon bitumineux à très
volat i les.  [ormé i  part i r  d 'a lgues er  pouvànr
liquides (huîles). Laro usse

haute teneur en matières
donner des hydrocarbures

SocrÉrÉ o'Éruoes Nvonsarses
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Bien que l'éclairage av gaz soit considéré comme
le plus commode et le plus avantageux, la plaquette
ne le conseille pas pour les petites communes, I'usine
à construire nécessitant une production minimum
pour assurer son équilibre financier.

L'éclairage à I'huile est lui jugé plus cher et moins
éclairant, d'un service et d'un enrrerien compliqués,
d'une installation plus coûteuse.

L'éclairage au pétrole (huile minérale ) e sr présenté
comme le plus économique. Une comparaison
détaillée entre huile de colza et huile minérale est
fournie : pour une ville équipée de 30 appareils, la
dépense annuelle est de 690 francs pour I'huile
végétale et de 450 francs pour I'huile minérale. Un
autre avantage réside dans le fait que I'huile minérale
ne congèle pas. Un devis est joint à la notice :

Une console 17 francs
IJne lanterne en cuivre rouge 30 francs
Une lampe brevetée 15 francs
Un réflecteur à deux effets l6 francs
Soic un total de 78 francs (hors transporr).
Le poids de I'ensemble est de 50 kilos.

Le montage est dit simple (<< un ouurier intelligent
de la localité peut s'en charger >>) mais la société peut
également s'en charger pour un coût d'environ
10 francs par réverbère.

Un chapitre est consacré au prix de revienr annuel
de cer éclairage. Les hypothèses suivantes sont prises :

6 mois d'éclairage, 20 soirs par mois, 5 heures par
soirée soit 600 h par an.

La consommation horaire est de 30 g de pérrole
à 75 francs I'hectolitre. L'hectolitre de oétrole oèse
80 kilos. Le coût horaire est donc de 2,8 centi-è, .,
le coût annuel d'environ l7 francs.

L'agent chargé de l'éclairage peut s'occuper de
40lanternes. On lui donne 10 centimes par appareil
et par jour soit 12 francs par an.

Le prix de revient d'un réverbère est donc de
30 francs par an.

Éclairage aa gaz

En 1872, on installe un nouveau système
d'éclairage à gaz hydrocarburé fourni en bonbonnes
et vendu par Roque, d'Avignon. La commune
commande 6 réverbères à 50 francs pièce et 900
francs degaz.

En L874,la ville est équipée de 43 réverbères.
La même année une nouvelle adiudication a lieu

pour I'entretien de l'éclairage de Nyons sur une
période de 4 ans. La mise à prix est de 2 100 francs
I'an. M. Roque fait observer qu'en vertu de son
brevet, nul ne peut se servir de ses appareils sans son
autorisation. En même temps il propose un rabais de

/{ â**.d^a

Emplacement des réverbères de type
'grande 

forme" en 1876

V t//r,r'/"!","/;:::;{i"

200 francs. Les autres concurrents indiquent ne pas
pouvoir surenchérir et reconnaissent de surcroît que
seul Roque rernplit routes les condirions du cahier
des charges.

La convention signée ensuite par la commune et
cet entrepreneur pour enrériner cetre adjudication
comprend également la fourniture de 12 réverbères er
de leurs consoles au prix de 35 francs le réverbère et de
20 francs la console.

En 1879,la mise à prix de la nouvelle adjudication
est de 2 200 francs annuel pour une période de deux
ans. Au premier feu, le sieur Piallat fils propose un
rabais de 5 francs. Au deuxième feu le sieur Pelissier
propose un rabais de 50 francs. Au troisième feu,
c'est au tour du sieur Viret de faire un rabais de 250
francs. Au quatrième et dernier feu aucune nouvelle
enchère n'est faite. Mais le sieur Piallat se rend alors
volontairement caurion dudit Viret et co-signe donc
I'acte.

En 1881, la mise à prix est réduire à 2 000 francs.
La durée est de nouyeau fixée à deux ans. Au premier
feu, M. Favier offre la somme de I 900 francs, au
second feu le sieur Piallat I 800 francs. Au troisième
feu le sieur Pelissier annonce I 695 francs. Les
quatrième et cinquième feux n'onr pas donné de
nouvelles propositions.
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Le sieur Broutin se rend volontairement caurion
dudit Pelissier. \

En juin 1882, un avenant est signé pour ajouter
9 réverbères pour une somme de 300 francs. Les
réverbères concernés sont les suivants :

I Sous-préfecture
2 Poste et télégraphe
3 Maison Cornier
4 et 5 Enuée de la ville
6 Eglise
7 Maison Dufresne
8 Le pont
9 Maison Raud

En 1883, l'éclairage est de nouveeu adjugé à
Pelissier pour deux ans au prix annuel de | 670
trancs.

En 1885, le conseil municipal approuve la
convention intervenue entre le sieur Pelissier et
la commune pour l'éclairage supplémentaire de
6 réverbères pour un montant de 196 francs.

L'usine àt gu de Nyons

Mais depuis quelques années le conseil municipal
réféchit au passage à l'éclairage atr gaz.

Après accord du conseil municipal en date du
4 janvier L877, ln traité est signé le 26 janvier de Ia
même année avec M. Bresson, ingénieur-constructeur,
directeur de l'usine à gaz de Tournon pourl'installation
à Nyons d'une usine à gaz et de son réseau de
disribution. Il comporte les dispositions suivantes :

)la ville est tenue de faire son éclairage public
au moyen de 50 becs, au prix annuel convenude 50
francs. Chaque bec devra consommer cent trente
litres à I'heure et son pouvoir éclairant égalera celui
da gtz de Paris... Ils devront être allumés 4 heures et
demie en moyenne par jour. Les horaires seront fixés
par le maire ;

)des .. retenues >> sont prévues : 10 centimes
par jour pour tout bec dont la flamme n'aura pas
la dimension prescrite, 25 centimes par demi-heure
de retard à I'allumage ou d'ayance à l'extinction,
un franc par soirée pôur u.r bec non allumé. Le m3
de gaz est fixé au prix unique 40 centimes pour les
particuliers comme pour les établissements de l'État
du département ou de la commune ;

Fles travaux de construction devront être
comme ncés dans les 6 mois qui suivront I'approbation
par les << autorités supérieures >>.

Monsieur Bresson ne perd pas de temps puisque le
rnême jour1l signe devant maître Beauchamp, noraire
à Nyons,.l'achat d'un terrain de 42 ares au quartier
<< des Ruines >> au prix de 4 000 francs !

Il élabore également un devis pour la construcrion
de I'usine et du réseau : 60 000 francs. Il prévoit
I'adaptation de 30 réverbères et I'achat de 20 nouvelles
lanternes et leurs consoles.

Le dossier est envoyé au préfet en mars 1877.
Sans doute n'est-il pâs eccepté par I'administration

puisqu'en 1878, une délibération est prise pour
autoriser le maire (Camille Richard) à signer un
nouveau traité avec le sieur Illy, administrateur de la
société anonyme d'éclairage a.;_gaz de laville dApt
qui reprend l'essentiel des termes du traité passé
I'année précédente avec le sieur Bresson.

Un devis est étâbli par Illy : 66 940 francs.
Le terrain du quartier des Ruines est revendu à

ce dernier en 1879. Le nouveau traité est soumis à
I'approbation du préfet en février.

Après prise en compte des remarques de
I'administration, un nouveau dossier est envoyé en
mai au préfet.

Mais en juin 1879 le conseil des Bâtiments civils
émet encore des réserves sur le projet :

)au niyeau technique le projet est trop incomplet,
le plan de I'usine n'indique pas la destination des
difiërents locaux, les cotes des bâtiments ne figurenr
pas, les élévations non plus, notamment celle de
la cheminée. Il est impossible de déterminer si la
capacité des fours à cornues est sufisante... ;

)au point de vue financier, la combinaison
proposée parait dangereuse pour la commune ;

Fau point de vue administratif, il manque un
cahier des charges détaillé er précis.

Les années passent sans qu'un quelconque projet
aboutisse !

f 886 année décisive pour I'usine àgaz

En 1885, des contacts sont pris avec la société
Mertz-Brun qui propose de produire le gaz par
distillation d'huiles en lieu et place du charbon.

En mars 1886Ie maire de Nyons (Paul Laurens)
demande I'avis d'un de ses anciens administrés,
Emile Lisbonnes qui travaille au ministère de la
marine à Paris. Ce dernier lui répond de manière très
détaillée:

aujourd'bui par deux s1stèrnes très dffirents I'un
de I'autre ; l'éclairage par l'arc ,ofufuique ou ?ar
l'incandescence dans le uide d'unf.l de platine.

L'éclairage par bougies a été appliqué aux phares,

?ar sa puissance et son irnrnense ralon d hcti.on. On
I'a ensuite appliqué aux uilles ; mais à cause de sa

8- Emile Eliacinthe Liçbonne né à Nyons le 1l septembre 1823.
Elève de Polytechnique ft de l'École navale, il devieni directeur des
constructions navales. I!'/est officier de la Légion d'Honneur. C'est un
grand oncle de,Em i le Lisbonne (187 6 - 19 47 \ qui sera ministre (cf Tb ne
a Lygues nurnero z,/ )l

Soq€rÉ o'Éruoss Nyonsarsss

Terre d'Eygues n"58



lurnière trop éblouissante, on est oblige de la masquer
par des globes de uerre opaqaes... elle est rnoins agréable
que la clarté donùée par le gaz. Mais ... la dépense est
considérable.

La larnpe à incandescence, d'inuention relatiuement
récente...est une lumièré agréable d'une grande f.xité,
qui ne donne pas de cltaleun.. le prix de reuient est très
éleué. Il faudra sur ce sujet, réaliser encore de grands
progrès, pour que ce rnode d'éclairage puisse s'étendre aux
usages domestiques... Aucun des conseillers ntunicipaux
de la uille de Nyons ne uiura assez longtemps pour aoir
réaliser ce progrès...

Pour l'éclairage ooltaîque il faut toujours arriuer
à produire an courant élecnique intense au moyen de
puissants appareils dynamo-électriques de 200, 400,
2000 et rnênre 4000 becs Carel suiuant le cas ; et ces
appareils sont actionnés par les rnachines à uapeur qui
leur irnpriment une très grande uitesse de rotation....
lorsque la macbine s'arrête, il n'y a plus de courant et
si la rnachinefonctionnant le courant ne s'établit pas, il

faut les électriciens pour en découurir la cause.
Cet exposéfait déjà préaoir ma conclusion ; c'est que

pour Nyons uot6 n'auez en ce rnornent de possible que
l'éclairage au gaz.

Notez qu'auec celui-ci, il n'y a rien d'inconnu ;
on sait où on ua. Une fois faits les prerniers fais
d'établissement, d'installation de I'usine, et de
canalisation, tout marcbe facilernent ; les tulaurc
étant sufisarnrl1ent alimentés, il n'y a qu'à ouurir des
robinets, et à allurner ; on ne s'en occupe plus de toute
la nuit. Enf.n cornrne motifs secondaires, rnais non sans
irnportance, auec une usine à gaz, on peut distribuer le
gaz, dans les magasins, les maisons, les cafes, les routes ;
on a des abonnés qui uiennent dincinuer les dépenses
de la uille, on proàuit du coke, que I'on ,rnd iorn*e
cornbustible. Les habitants une fois farniliarisés auec
l'usage du gaz, ne tardent pas à suiure les progrèsfahs
ailleurs, et à faire leur cuisine au gaz, qui est le mode
le plus éconornique et le plus rapide, lefeu ne brirle que
juste pendant le temps ou I'on en a besoin.

En résumé, à mon auis, il n'! a pas d'bésitation
possible, c'est l'éclairage au gaz que aous deuez cboisir
coTnrne le plus pratique et le plus économique et le plus
agréable à l'æil. >>

Au même moment M. Bresson avec qui, nous
I'avons vu, la ville avait passé un accord en L877
déconseille l'éclairage par le gaz de houille tant
que le chemin de fer ne transportera pas la houille
jusqu'à Nyons (c'était pourtant la solution qu'il
préconisait...). Il déconseille également le système
Mertz-Brun pour les raisons suivantes : le gaz riche
est obtenu par la distillation d'huiles lourdes. S'il
est bien adapté à l'éclairage de manufactures ou de
localités peu étendues, il a donné des déceptions
pour des villes plus grandes. Ce gaz ne peut en effet

parcourir de longues distances de canalisations à
cause de la condensation rapide, dépendante de sa
composition chimique.

<< Perrnettez-moi de aous dire que le conseil
municipal de Nyons pourrait regretter bientôt de s'être
lié auec un concessionnaire lui apportant un systèrne
qui ne peut subir aucun déueloppemenl >> écrit-il au
maire en avril.

Il promeut l'éclairage électrique qui foncdonne
très bien, même si on manque d'expérience sur les
installations réalisées. Il pense que le prix devrait être
identique à celui du gaz. Il propose l'établissement
d'un devis.

Le maire questionne les sociétés déjà équipées
du système Mertz. Un administrateur des sucreries
Saint-Louis à Marseille dit le plus grand bien de
son installation : le gaz avn pouvoir éclairant 4 fois
supérieur av gaz de houille. Il revient à 70 centimes
le m3 dépendant toutefois du rendement des huiles
utilisées et de la durée des cornues.

Le conseil municipal demande à ce qu'une société
anonyme soit constituée.

La << Société da gaz de Nyons >> au capital social
de 65 000 francs divisé en 325 actions est créée. Les
statuts comportent 54 articles et sont enregistrés à
Nyons le 24 avril 1886.

L'article I donne I'objet de la société :
r construire et exploiter une usine àgazàNyons ;
e obtenir une concession de ltclairage au gaz de

laville de Nyons;
o les installations publiques et particulières pour

l'éclairage et le chauffage.

(Jne concession est passée le 7 avril 1886
entre M. Laurens, maire de Nyons, et M. Mertz,
représentant de cette nouvelle société.

La concession a pour but d'établir et de conserver
sous les voies publiques les tuyaux de distribution
du gaz d'éclairage et de chauffage tant publics que
particuliers.

La concession est établie pour 50 ans.
Article x : le gaz devra être extrait des résidus

d'huile de schiste ou de toute autre matière huileuse
suivant le procédé et avec les appareils des frères
Mertz constructeurs d'usine à Montpellier.

Article xI : l'éclairage comprendra 38lanrernes.
Article XIr : le prix sera de 4 centimes par heure et

par bec de gaz.Il sera réduit à 3,5 centimes lorsque le
chemin de fer arrivera à Nyons.

Article XIx : le gaz sera, vendu 1,5 franc le m3
aux particuliers. lJne réduction de 10 centimes sera
accordée aux bâtiments communaux. (Jne réducdon
de l0 centimes sera accordée à tous si le nombre
d'abonnés dépasse 80 ou si le chemin de fer dessert
Nyons.
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Article XXI : si l'usine se trouve dans le oérimètre
de I'octroi. la houille et les matières de ,o,i,. ,r".or.
ne seront pas soumises aux droits correspondants.

Ce document est approuvé par le préfet le
30 octobre 1886. Les soussignés précisent que le
montant annuel du gaz à fournir à la ville de Nyons
est évalué à 2000 francs.

Les archives municipales de Nyons comportent
une feuille de décompte du prix de revient annuel
de 8 réverbères s'établissantà470 francs. Rapporté à
38 réverbères cela conduirait à une déoense de2240
francs ... L'économie escompté. ,r. ,.-bl. donc pas
considérable.

Un rapport provenant de I'expérimentation
du système Mertz à la tannerie Jullien de lMarseille
établit le prix de revient estimatif du m3 de gaz : 6L
centimes.

Un bec de gaz débitant 33llh,le coût de revient
horaire est donc de 2 centimes par heure et par bec.

(à comparer au prix de vente de 4 centimes proposé
dans la concession, voir ci-dessus)

Le 4 juin M. Mertz propose de céder gratuitement
à la commune de Nyons 25 de ses 125 actions qu'il
possède de la nouvelle société... en expliquant que
cela permettrait à la commune d'avoir un de ses
membres dans le conseil d'administration !

Iis,i1lrË. :

,!l:

Projet établi en 1886 par la société Mertz-Brun.
On observe que I'implantation de l'usine à gaz a été modifee.

Ce conseil est constitué des membres suivants :
M. Jean-François-Eugène Foriele, propriétaire,

ancienentrepreneurde travauxpublics, administrateur
de la Caisse d'Epargne, demeurant à Nyons ;

M. Auguste-Claude Marre, propriétaire-rentier,
demeurant à Nyons ;

M. Paul-André-EugèneVigne, rentier, administrateur
de I'Hospice et de la Caisse d'Epargne, demeurant à
Nyons;

M. Eugène-Henri Mertz, ingénieur-constructeur,
demeurant à Montpellier ;

M. Pierre Charras, père, propriétaire-rentier,
demeurant à Nyons.

Tous les documents sont transmis au sous-oréfet de
Nyons qui le s envoie au préfet à Valence accoÀpagné,
d'une letue. Emnt géographiquement proche de
I'entreprenerr, .t d.r?l"i ô" iÀagine qi. l. ,orrr-
préfet subit leur pression pour faire avancer le projet.
Le 28 juillet il répond au préfet, en termes choisis,
que le dossier que celui-ci réclamait par sa dépêche du
19 juillet lui avait déjà été rransmis le 1" mai...

L'accord est donné en octobre 1886.
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L'usine peut enfin être construite.lo
Conformément aux statuts de la compagnie, des

commissaires vérificateurs émettent un rapport pour
I'année 1888. La producdon a été de 7 885 m3. Les
recettes se sont élevées à9 721 francs et les dépenses
à 7 635 francs. Cette usine a donc I'air de bien
fonctionner et d'être rentable.

Le prix au m3 (98 centimes) est toutefois supérieur
à celui (61 centimes) issu de I'expérimenration de la
tannerie Jullien...

Dès 1895, un dossier d'éclairage électrique est
soumis à I'administration.

Par ailleurs, plusieurs procès-verbaux font état de
manquement dans l'éclairage de la ville.

En 1896, les manquements perdurent : le garde-
champêtre indique que l'éteigneur avait éteint les
lanternes dès I I heures du soir et comme le garde-
champêtre lui faisait remarquer que c'était trop tôt,
il lui a répondu que << cela lui était bien égal puisque
c'était son patron qui lui dernandait d'éteindre à ces
beures-là ,,.

Passage àl'acétylène

Par délibération du 27 mars 1898, le conseil
municipal décide de substitue r le gaz acétylène au
gaz riche et demande un projet de concession à la
Compagnie Générale d'éclairage parle gaz acétylène
dont le siège est à Grenoble. Le prix devra être de
3 centimes par heure et par bec pour un éclairage
équivalent à l5 bougies.

La concession ne pourra être établie qu'après
obtention de la résiliation du contrat précédent avec
la Société d'éclairage et de chauffage av g z de Nyons.

Ce projet de traité est approuvé par le conseil
municipal le 29 mai 1898.

Le 26 juillet 1898, I'assemblée générale de la
Société ânonyme du Gaz à Nyons se réunit dans la
salle de la mairie. Xavier Rey, président, expose ce qui
suit :

Fdepuis I'ouverture de la ligne [de chemin de
fer] de Nyons à Pierrelatte le prix du transport des
matières premières a baissé, procurant une économie
appréciable, mais le traité passé ave c la ville prévoyant,
en ce cas, une diminution d'un demi-centime par
heure d'éclairage en enlève le bénéfice ;

)un assez grand nombre de cafes ou d'établis-
sements publics ont abandonnéle gaz au profil d't gaz
acétylène et d'autres s'apprêtent à le faire ;

)des usines et filatures sont en pourparlers pour
installer << la lumière électrique >> ;

)enfin des particuliers reprennent l'éclairage au

l0- Il est à noter quà Nyon, une des villes jumelées avec Nyons, une
usine à gaz a été mise en service en I 864.

pétrole devenu meilleur marché depuis I'ouverrure
de la ligne de chemin de fer et de la baisse du prix du
pétrole épuré.

Le président conclut donc qu'à court terme, la
société deviendra déficitaire d'autant plus que la
canalisation est en mauvais état er qu'il faudrabientôt
la changer. Sa proposition de dissolution de la société
et de vente de ses biens à une sociét é de gaz acétylène
est eccePtée.

Le ll novembre 1898, la Société anonyme de
gaz de Nyons vend donc à la Compagnie générale
d'éclairage p arle gaz acétylène le droit à la concession
pour le temps restant à courir, tout le matériel de
I'usine à gaz ainsi que le réseau de distribution er
d'éclairage pour un montant de l6 500 francs. Il est
stipulé que ces matériels sont en mauvais état et qu'ils
ne peuvent pas être réutilisés pour le gaz acétylène.

Le projet est soumis au préfet qui le transmet aux
Ponts et Chaussées.

Début mai 1899, I'ingénieur ordinaire émet
un avis sévère sur le projet. Il indique qu'il ne tient
compte que << dans une certaine rnesure >r des
observations contenues dans les rapports antérieurs
et pesse en revue sur quatre pages ce qu'il convient de
modifier dans ce documenr.

Le L6juillet,le maire de Nyons adresse au préfet
une nouvelle mouture du traité de concession
<< czntenant toutes les modif.cations énoncées dans le
rapport de monsieur I' ingenieur ordinaire... r>

Le 3 août 1900, une délibération est prise par
le conseil municipal de Nyons pour approuver le
traité passé avec la Compagnie générale d'éclairage
par le gaz acétylène qui permet à la ville ,< de faire
une éconornie de 50 %o sur I'ancien éclairage >>. Cette
délibération est validée par le préfet le 22 aoùr.

Le 27 août 1900, le préfet signe l'arrêté
d'autorisation de dépose des anciennes canalisations
et de pose des nouvelles pour la distribution du gaz
acétylène. Il est précisé que les canalisations doivent
être en plomb et que les tranchées doivent être faites
par tronçons de 50 mètres.

Le xx' siècle voit le jouç il va voir se développer
les réseaux électriques mais cela fera I'objet d'un
prochain article...

Roland Haussy

En 4'de couyerture : 2 cartes postales extraites de
Prornenade dans le Passé N1,onr datées du début du
xlx' siècle où I'on aperçoit les réverbères...

PS : que Robeqt Gleize et Richard Maillot soient
remerciés d'avoir bien voulu assurer la rele cture scientifique
de cet article
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quand Valréas était
proiestante (t 561 -l5æ)
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Détail de la carte du Vatican. oeuvre dAntonio Danti entre 1580 et 1585

T 
Clicbé de lauteur

| 
'histoire des guerres religieuses dans le Nassau, stathouder et, pâr là même, chef de file du

IJComtat Venaissin mériterait d'être davantage protestantisme européen), mais encore car le refus de
étudiéet. Non seulement car ces guerres débutent l'édit de Nantes dans les Etats pontificaux crée une
précocement par rapport au royaume de France (la frontière religieuse originale marquée par un micro-
prise de Malaucène par Dupuy de Montbrun en août déplacement d'une partie de la population comtadine
1560 en marque le premier acte), non seulement car gagnée aux idées de la Réforme. Désormais,l'enclave
le calendrier des guerres reste sensiblement difiërent pontificale et absolument catholique de Valréas
tour eu long de la période (les protestants refusent (mêmelesJuifsn'ysontplustolérésàpartir de1624)
généralement d'appliquer les édits de pacificadons est cernée par des communautés dauphinoises à
successifs dans les Etats pontificaux), non seulement forte composante protestante, Nyons, Vinsobres et
car, sur un territoire restreint, se rencontrent Tâulignan en tête.
trois souverainetés difiërentes (le roi et le pape
voisinent avec le prince d'Orange issu de la maison

A V I  R T A

S À4a r. i" i

L'épisode que je présente ici est fort peu
connu ; il débute à Valréas, judicature majeure du
Comtat Venaissin, à la fin de I'année 1561. Alors
que Malaucène avait été tôt reprise par les forces
catholiques commandées par le général La Mothe
Gondrin, gouverneur du Dauphiné en I'absence du
duc de Guise, et le baron des Adrets - pas encore
converti au protestantisme -,les autorités pontificales
n'entendent pas relâcher leur vigilance au grand
dam des communautés qui se plaignent des coûts
occasionnés par,les gardes, les achats de munitions

'{
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l -  Outre une bib l iographie ancienne et  parr isane,  nous ne pouvons
nous référer qrr'"or .i..Îl..rts trâveux de Marc Yentd dont-Réforme
protestante, rëforme utholique dans la prouince dAuignon au xrï siècle,
Paris, Cerf, t99l ; . Mosai'que politiq'ue, canelour culturel etfonrières
confessionnelles dans la prouinre'ecclësiastique à2uignon ou xir siècle ,r,
inLesfrontières religiâuses en Europe di xrr auiwr siècle, Actes du
XXXI" collooue international d'études humanistes sous la direction
dhlain Ducellier, Janine Garrisson, Robert Sauzet (Université de
Tours, Centre d'Etudes supérieures des la Renaissance), Etudes réunies
par Robert  Sauzet,  Par is,  L ibrai r ie phi losophiqueJ.Ur in,  I  992,  pp.30 1 -

i10.,, r.lr,o.lr,,, Les protestarti du Co*toi Venaissin au te'mps des
premiàres guerres de religion,, in actes du colloque lAmiral de Coligny
e t s o n t e mp s (P aris, 24-28 octobre 197 2), P arîs, 197 4, p p. 27 5 -299.
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et autres réparations de rnurailles et qui arguent que
leurs habitants sont de ,, bonne uie et cornerse >>2.

Pourtant, entre le 23 novembre etle23 décembre
1561, Louis de Claret seigneur de Tluchenu et
d'Esparron3 << a expousé auoltr grand nornbre de gens
armés près la présente uille de Vaulréas pourquo! estre
nécessaire prouaolr à la garde de la présente uille >>.
Cette déclaration, non datée, est insérée dans le
registre des délibérations consulairesa. Un conseil
d'urgence est aussitôt réuni. Certains des conseillers
demandent de faire mettre aux portes de la ville
des serrures neuves dont les clefs seraient confiées
à Monsieur de Ti'uchenu tandis que les consuls
garderaient les clefs habituelles. Une sage précaution
qui laisse transparaître une certaine méfiance envers
les consuls. Ces derniers protestent d'ailleurs
énergiquement et refusent de céder leur rôle de
gardiens de la ville à qui que ce soit. Les partisans
de Thuchenu font alors valoir qu'on ne pourra leur
reprocher << toutz domrnaiges, intérêts, scandalles et
séditions que pourroint suruenir pour l'ernpeschernent
de conclurre >>. Le conseil s'interrompt donc sans
qu'aucune modification ne soit apportée à la garde.
Gageons même que la ffoupe protestante trouve,
à son arrivée, les portes grandes ouvertes ! En effet,
le << Liure des ruynes, sacquagernentz, impositions
et cbarges que la uille de I/aulréas a soubstenu pour
la guerre des huguenautz >> rédigé vers 15655, note
qu'aux alentours du 15 novembre ,, les huguenaulx
contancèrent à dominer lad;cte uille (de Valréas)
pour ce que le juge oficlal et rrtaigestratz de ladicte
uille estoient huguenaulx de la nouuelle religion
prétandue réformée >>. Aucune lutte, aucune défense
n'est mentionnée. Ce sont bien les responsables
de la ville, juge et consuls en tête, qui Ia livrent à la
troupe protestante. Q.en pensent les habitants ? Il
est, bien évidemment, difficile de répondre à cette
question. Notons cependant que Marc Venard avait
estimé, à partir de listes de Comtadins condamnés,
qu'au moinsT o/o des Valréassiens s'étaient convertis
à la Réforme. Nous avons revu cette estimation à la
hausse et avançons un minimum de 10 % des chefs
de famille6.

L'absence de sources nous empêched'en savoirplus
sur les modalités de ce changement de domination.
En revanche, le livre des ruines mentionne I'entretien
de ,, diuerses cornpaignies de ganderrnerie >>, ce qui
prouve que I'occupation est bel et bien militaire. Ce
n'est que le 16 janvier 1562 que le conseil de la ville
se réunit à nouveau. Aucune mention n'est faite de
la présence de troupes protestantes : on remédie à
quelques petits problèmes matériels, on se soucie
des impositions du pays, on songe à se pourvoir d'un
prêcheur pour le carême....

Seules deux délibérations échappent aux
préoccupations courantes. La première s'inquiète de
se procurer une << rneule à mouldre >>, ce qui indique
que la ville redoute une action militaire susceptible
d'endommager ses moulins et par là, de la priver de
ravinillement. La seconde propose de ,, désinier les
conseillers de la présente corumune >>. fJne décision
quelque peu extraordinaire puisque les consuls et
les conseillers sont élus ou nommés chaque année le
premier du mois de mai.

Pour désigner ces nouveaux conseillers, six
personnages sont commis aux consuls : il s'agit de
Prevosti, Chambaud, Sire Anthoyne de Bellan, Sire

Jacques de Villeneuve, SireJehan Richard et Gaspard
Prevosti. Or nous savons qu'Antoine de Bellan, Jean
Richard et Melchior Chambaud appartiennent au
parti protestant ; il est, en revanche, certain que

Jacques de Villeneuve est catholique. Il serait donc
tentant d'imaginer que cette délibération annonce
un changement total du conseil qui respecterait une
bipartition protestante et catholique. La domination
protestante n'entraîne donc qu'un arrangement
local qui s'opère en douceur et qui passe presque
inaperçu.

Mais les autorités pondficales ne sont pas dupes
et Fabrizio de Serbelloni, général des troupes du
Comtat, exige que les habitants de Valréas déposent
leurs armes à la maison commune et << qu'on chasse la
garde stranière des portes dudit Vaulréas >>7. Stranière
de I'italien straniero, éuanger : un moyen bien
commode pour ne pas désigner plus précisément les
occuPants.

Après avoir demandé plus ample délai, les
Valréassiens tentent de négocier en proposant
d'assurer eux-mêmes la garde de leur ville. Serbelloni
n'accorde aucune concession : il réitère ses exigences
et y ajoute I'envoi de quatre otages. Après un temps de
réfexion qui anotamment servi àsonderl'opinion des
habitants, le conseil se décide à envoyer les otages. A

2- Pour plus de détails et de références quant à cet épisode, voir Sophie
Benrin, Les enclaues du haut Comtat à l'ëpoque rnoderne ( I 560- 179 I ),
thèse de doctorat sous la direction du pôfésseur Madeleine Ferrières,
Université de Provence,2007, pp. 355-372.

3- dont la fille Lucrèce épouse Antoine de Simiane, lui apportanc
l'hôtel de son père à la base du château de Simiane, actuelle mairie de
Valréas.

4- A.C. Valréas, BB 6, signalons que les pages 56 à 58 sont
manquantes, la déclaration dàTiocheno esr donn?e au P59. Elle est
suivié d'un conseil informel (P59 et f59vî : citations suivantes). Nous
pensons que ces événements se sont déroulés le 28 novembre ou dans
les iours suivants. Cette déclaration se trouve insérée entre les actes
d'un conseil en date du 23 novembre et un début de prooosition daté
du 23 décembre.

5- A.C. Valréas ËE 2.
6' M. Venard, << Les brotestants du Corntat Wnaissin au tern\s des

prenières gueres de religion >>, op.cit. L'auteur a pu établir q.r. ..tt.

vague de conversions prend sa source à Orange qui sert de base à des
missionnaires itinérants et ce, alors que la principaucé appartient
encore à la famille des Chalon. Ces chiifres constituènt un minimum
strict car ne sont pas pris en compte les morts des premières guerres et,
surtout, les frileui qui ont bien v-ite rejoint le claniatholique.

7- A.C. Valréas, BB 6,P66v".
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Façade ancienne du chateau de Simiane' 
Cliché de lhuteur

cette occasion, le parti catholique demande que des
protestants soient égalemenr choisis, ce qui semble
bel et bien conÊrmer la bipartition du conseil.

Alors que le livre des délibérations consulaires a
enregistré des déclarations d'obéissance de certains
habitants dont Stienne Neulyne, protestant déclaré,
qui précise qp'il parle au nom de ses coreligionnaires,
la majorité des Valréassiens a choisi de se porter
directement à Carpentras, comme nous I'apprend le
livre des ruines :

<< Plus cinq cent chiefs de rnaison habitans de
ladicte uille de Vaulréas et deuantaige catholicques et
obeyssantz à nostre sainct Père le pape pour znonstrer et

faire apparioir leur obéyssance suyuant le comandement
qu'ilz auoient heu d.e monseigneur le recteur du Comté
sont allés à Carpentras à leurs propres costz et despans
prester serreTnent de fdelllté pour dffince de ladicte
uille de Vaulréas et expulsion des huguenaulx qui la
occupoient, et ce de l'an ntil cinq centz soixante deux
et du moys de auril, cornTne apert par les actes receulz
par maistre Jacomyni notaire et graphier dudict
seigneur recteur. (...)Plus la pluspars desdicts chiefs
et ltabitans dudict Vaulréas catholicques reuenantz
dudict Carpentras furent assortis et desuallizés par les
huguenaulx et pardirent d'arrnes et uiures 75 écus >>8.

/8- A.C. Valréas EE 2, Livre de ruines, f3v".

L'épisode est rapporté par Joseph Fornéry,
premier historien du Comtat Venaissin, qui précise
que I'embuscade dont les Valréassiens furent victimes
avait été dressée par les huguenots d'Orangee.
L'importance de cette délégation 500 chefs
de famille sur les 700 que compte alors la ville -

s'explique par le fait que les autorités pontificales
menacent de déclarer la ville rebellel0. Mais cette
reddition massive ne change rien à I'occupation
militaire quelle subit. Nous supposons cependant
un durcissement des conditions de cette occupation
protestante. Désormais, le livre des délibérations
reste muet.

Aussi, quand le baron des Adrets, fraîchement
converti au protestantisme, se dirige vers le Comtat
Venaissin au printemps 1562, il trouve à Valréas une
base de repli. Après avoir pris Valence et Pierrelatte
dans le Dauphiné, il s'est emparé de Bollène en
Comtat. L'exécution des garnisons de ces deux
dernières villes, malgré ses promesses de clémence,
lui vaut une réputation de cruauté. Il se rend ensuite

9-Joseph Fornéry, Histoire du Cornté l/enaissin et de la uille d2uignon,
Laffite. Reprints. Marseille 1982. reimpression de l'édition d'Avignon.
Aubanel ,  1909 ( le l ivre a été écr i t  en l -24),  tome 2,  p.25.

l0- Grâce aux indicaÊions données par le livre des ruines et le livre
des délibérations comdrunales, t-toor supposot-ts que ce procès a débuté
à Carpentras au moisde février 1561.

rz i
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à Valréas puis, de là, s'empare de Visan. Il faut dire
qu'au moins 20 o/o des Visannais étaient gagnés aux
idées de la RéforYne, ce qui a dû grandement faciliter la
tâche rt. Un billet manuscrit du baron desÂdrets, daté
du Pont-Saint-Esprit et conservé dans les archives de
Grillon, tend à prouver que les protestants s'étaient
également emparés de ce villagel2. Le terrible baron
avait déjà repris la route du Rhône tandis que, durant
l'été l562,Montbrun enlève la forteresse de Mornas,
jusqueJà réputée imprenable, puis les lieux voisins.

Les autorités pontiÊcales s'alarment devant la
rapidiré de I'avancée proresrante et lèvent le ban
et l'arrière-ban. Le comte de Suze, champion du
catholicisme, arnorce alors le siège de Bollène. Mais
devant la difficulté de la tâche, il aurait subitement
décidé de reprendre Valréasl3. Il arrive devant les
lieux le 23 juiLlet 1562.

Dans une lettre adressée au roi Charles IX, le
comte de Suze anarré trèsprécisément les événements
des jours suivantsla. Toutefois, faiblesse épistolaire ou
volonté délibérée, ses propos sont parfois peu clairs,
voire même peu crédibles. Ainsi, Suze prétend-
il s'être emparé de la ville le 25 ou le 26 julletls
malgré un canon incapable de ,, faire bresclte ,, et
une ruse des occupants qui, connaissant le mot de
guet, parviennent à attirer des hommes de Suze à
l'intérieur de la ville tandis qu'eux-même en proÊtent
pour s'échapper. Pourquoi les protestants cèdent-ils si
facilement le terrain à une armée incapable de percer
leur défense et qui n'est parvenue qu'à faire entrer
quelques hommes << par escallade >> ? D'autant que
Montbrun est tout près de là puisqu'il arrive, dès le
lendemain, à la tête d'une armée de 3 000 hommes.

La troupe protestante s'installe sur un petit coteau
d'où elle refuse par deux fois la bataille : Montbrun
attend bien évidemment des renforts. Suze, ne se
décidant pas à crever son canon dont I'essieu s'est
cassé, avoue être resté trop longtemps sur place.
Laissons lui la parole :

<< Sam.edy d,emier au rnatin, les Adras aint trouuer
Montbrun auecq enuiron 3.000 bornmes de pied et 200
cheaaulx qu'il auoit ramassé depuis Lyon en çà etfeirent
troilppe ensernble de 5 à 6.000 homrnes de pied et 300
cbeuaulx et Ia mienne n'estoit plus haute de 1.000
ltomrnes de pied bien que j'en eusse 3.000 et dauantage
quàntje uins audict Vaulreas, mais ils s'estoient esbaudy
après le sac de ladicte pour ce qu'ils estoient du pays,
quelque ordre que je ! seilsse mestres. Toutes fois auec
ce peu et bon nombre de noblesse que j'auais dont je me

fyois le plus et quelque cauallerye,je rne deslibéray de les
attendre estant logé près dudict Vaulréas sur ung petit
cotauh assez auantageux. Lesquels estant aduertis de
toute nostre puissance et de la nécessité ou nous étions de
nostre dict canon uindrent droit à nous, rnais ilsfurent
si bien charges et si souuent que leur caualleryefust toute
rornpue par la nostre a la plus part de leur infanterie,
aynt gagné 9 ou l0 de leurs enseignes, que je ne aous
enaoie point encore, Sire, attendant ce qu'il uous plaira
rn'en cornrnnnder, prins le cappitaine et la cornette
de leur cauallerye et enuiron cinquante personnes des
principaulx et beaucoup de cbeuaulx se rnonstrant la
uictoire toute de nostre costé, Ia plus grande partie de
nos soldats suiuant toujours ladicte uictoire, nTassacra,nt
les leur et coilrant au pillage sur le bagage, les ennemlts
ro rnp ils e t e sgar é s d e ç ài t de îà, s e ra I li èrin/e nu iro n I 5 \in
trois enseignes et gaignarent nostre artillerie se couurant
d'une chappeller6 qui estoit auprèq sans qae ce (luiy estoit
derneuré des nostresfeutjamais aulcune résistance, mais
le plus rnallteureusement qu'il est possible les lascbèrent
sans jarnais y perdre ung bomrne. Nos gens estoient
si escartés après le rnassacre et à la suite de la uictoire
qu'il ne me fust jarnais possible de ce peu de nombre
que j'auois peil en rarnasser queQues-angs poar d,onner
sur ceulx qui s'estoient rassernblez et s'augrnentaient
tousjours auprès de ladicte artillerie, si ce n'est quelque
peu de cauallerye qui me restoit auec laquelle je leur

feist deux cbarges et "fust là où je perdis partie de mes
cbeuaulx. Voilà, Sire, cornrne ik se rendirentmaisnes de
nostre artillerye qu'estoit ledict canon et deux pièsses de
carnpagne et de nostre logis, oous pouuant bien Asseurer
que si cella leur donne le bruict de uictoire ib le payent
bien, car de tous les nostres il ne sçauroit estre mzrt en
peine cinquante qu'est toute nostre perte et de 15 et 16
cheaaulx et nostre bagage, rnais aussi le leur est demeuré
auec perte de beaucoup de leurs cbefs et rnesrne dudlct
Montbrun qui 1 est rnort et bien enuyron mil aulnes
des leurs. Je ne z)ous sçaurai dire, Sire, le regret quej'ay
que s'estant au cornrnencernent lafortune rnonstrée tant
de nostre costé sur laf.n nous alant perdu ce poinct que
d'estre priué du logis et de I'artillerye, qui me mest en
tellefascherie que je soultaittay, aoltant cella, me aoir au
lieu ou j'en aaais rnis d'auhres ,r.

I l- Estimation de M. Venard, << Les protestants du Comtat l/enaissin
a u te mp s d es p re m i ères gu en e s de Re ligioà r>, op.cit La Réforme concerne
à Visan surtout les riches propriétaires, conrrairement à Valréas ori elle
touche principalement lei pàuvres artisans. En comparant les noms
donnés par les listes à ceux des conseillers de Visan pour l'année 1561,
nous avons pu établir qu'au moins 40 o/o dt conseil communal se
déclarait proiestant !

12- A.DV., A.C. Grillon, CCl4, Ies destinataires ne sont pes
menrionnés précisément, en date du l2 septembre 1562.

13- Louis de Perussis, Dlscours des guen"es de la comtë de Venayscin et
de la Prouuence ; ensernble quelqueslncidenrz, Avignon, Pierré Roux,
1563,p.454.

14- Comte E. de Barthélémy, Lettres inédites du Comte de Suze,
d'après les manuserits autographes de la bibliotbèque de S.M. l'empereur
de'Russie, extrait du bulle'tin de la Société 

"."dé^iq.t. 
du Var, Paris,

É. Champion, 1878. Ces lettres, conservées dans li blbliothèque de
l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés auraient été acquises pendant
la Révolution Française par un Russe << qui les céda plus tard à son
gouuernement r (p.3). Lettre de Suze adressée au roi, Avignon 29
juilet.1562,pp.9-12.

15- Mêm'e les indications temporelles données par le comte de Suze
se contredisent !
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17- Louis de Perussis, Second discours des guerres de la cornté de
I/enaycin, e.t quelques obseruations de nostre siincte mère Eglise, auec
autres incidents, Avignon, Pierre Roux, 1564, p.10. Fornéry situe cet
épisode le 30 octobre (op.cit.,t.2, p.56). Justin augmente le nombre de
pertes protestantes à soixante-dix hommes, cela ne coûtant pas plus
cher ! Père Justin (Jean-François Boudin), Histoire des guerres excitées
dans le Comté l/enaissin et dans les enuirons par les Caluinistes da
seizièn.e siècle, Carpentras, chez Dominique-Gàspard Qgenin, 1782,
t .  1 .  o . 188 .

18- Fornéry, op.cit.,t.2, p.57 et Perussis, Second discours..., op.cit.,
o . 1 1 .

l9-  Fornéry,  op.c i t . .  rome 2,  p.57.
' J
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Fausse victoire ou rrraie défaite ? Le ooint a
occupé des générations d'historiens : nous 

",ronr 
prt

dénombrer douze versions de cette bataille de Valréas
écrites entre 1563 et 1979. Les versions, souvenr
épiques, ne s'accordent que sur un seul point :
les écrivains catholioues accordent la victoire aux
catholiques tandis qu; les protestants esrimenr que ce
sont les protestants qui ont gagné ! Il faut attendre
1878 pour quAdolphe Aubenas, un Valréassien
catholique reconnaisse que la bataille n'eut qu'un seul
effet : remettre la ville aux mains des protestants et
qu'il leur concède ainsi la victoire.

Louis de Perussis mentionne, en novembre 1562,
une reprise de la ville << par stratagèrne >> atr cours de
laquelle reprise << soixante desdictz aduersaires >>17
furent tués. Valréas retombe immédiatemenr aux
mains des protestantsls. De là, comme des autres plâces
dont ils se sont assurés, les huguenots ne sortent que
pour €ffêctuer des courses - c'est-à-dire des captures
d'hommes et,de bétail - dans les terroirs voisins. La
même tactique de courses brèves s'observe du côté
catholique qui cherche à faire le plus grand nombre
de prisonniers tandis que << ceux qui se trouuoient
sujets de Sa Sainteté éloient pendus à cause de leur
rebellion >> mais, rassurons-norss, ,, la plupart auant de
Tnourir eurent le bonheur de rétracter leurs erreurs >>1e.
Évidemment, lorsque les courses protestantes et
catholiques se heurtent, la jonction peut proyoquer
des escarmouches plus ou moins violentes.

A partir du mois de fevrier L563, le comte
de Crussol, qui a succédé au baron des Adrets,
descend du Dauphiné à la tête de 2 000 soldats et
600 cavaliers. Il entreprend une rapide conquête du
centré du Comtat à partir de Sérignan et se rapproche
dangereusement dAvignon. Qrnd, en avril1563,
le seigneur de Vaux, écuyer du prince de Condé, est
envoyé à Avignon par le roi pour y faire appliquer
l'édit dAmboise qui a été signé le 19 mars afin de
mettr€ fin à la première guerre, les protestants sont
maîtres d'une large partie du territoire comtadin,
principalement dans la moitié nord. Dans ces
conditions, nous comprenons aisément que le parti
protestant refuse d'appliquer l'édit d Amboise au
Comtat Venaissin : ils auraient dû rendre Duremenr

et simplement toutes leurs places. 
I

Bien au contraire, les protestants continuent leur
avancée et I'occupation s'organise politiquement :
les huguenots assemblent leurs états à Sainte-
Cécile pour élire un gouverneur et délibèrent entre
âutres d'abattre les cloches du payszo. De longues
négociations n'aboutissent qu'à une trêve bien vite
rompue : la paix française ne s'étend pas aux Etats
pontificaux.

En septembre 1563, Fabrizio de Serbelloni se
trouve contraint à reprendre l'offensive militaire. Il se
rend très vite maître de Bédoin, Crillon et Méthamis,
trois localités proches de la Provence. Il est alors
interrompu par le maréchal de Vieilleville qui veut
tenter une dernière négociation ayec les protestants
et qui parvient à établir 23 articles de pacificationzl.

Ces articles prévoient, pour une durée de six
mois, une partition du Comtat divisé par la rivière de
I'Eygues. Lapartie sud doit être entièrement restituée
aux catholiques sans qu'aucun protestant ne puisse
même y habiter, ces derniers seront en revanche libres
de vivre dans les lieux situés au nord de I'Eygues mais
sans y pouvoir faire exercice de leur religion tandis
que leurs armes seront remises entre les mains de
gouverneurs nommés par le pape. Interdiction leur
est également faite d'aller dans la partie sud sans
permission expresse des gouverneurs. Les protestants
refusent finalement de signer ces articleszz.

En octobre, à la suite de cet échec diplomatique,
Serbelloni part à nouyeau d Avignon et prend à
la suite Le Barroux, Malaucène et Caderousse, les
occupants ayant abandonné ces places à I'approche
du général. ,< Les consuls de ces deux ui.lles (Malaucène
et Caderousse), s'empressèrent de uenir faire lear

20- Perussis, .ler o n d dis c o urs...,op.cit. p.727 .
21- Fornéry, op.cit., tofne 2, p.89.
22- A la suite de leur refus, d'autres articles, dont nous ne connaissons

pas la teneur mais qui gtaient, selon Fornéry, plus avantageux pour les
protestants, sont rédigés mais ne sont pas non plus ratifiés.



à Valréas puis, de là, s'empare de Visan. Il faut dire
qu'au moins 20 o/o des Visannais étaient gagnés aux
idée s de la Réforrne, ce qui a dû grandement faciliter la
tâcher 1. Un billet manuscrit du baron des Adrets, daté
du Ponr-Saint-Esprit et conservé dans les archives de
Grillon, tend à prouver que les protesranrs s'étaient
également emparés de ce villager2. Le terrible baron
avait déjà repris la route du Rhône tandis que, duranr
l'été 1562, Montbrun enlève la forteresse de Mornas,
jusque-là réputée imprenable, puis les lieux voisins.

Les autorités pontificales s'alarment devant la
rapidité de I'avancée prorestante et lèvent le ban
et I'arrière-ban. Le comte de Suze, champion du
catholicisme, amorce alors le siège de Bollène. Mais
devant la dificulté de la tâche, il aurait subitement
décidé de reprendre Valréasr3. Il arrive devant les
lieux le 23 iuiller 1562.

Dans une lettre adressée au roi Charles IX, le
comte de Suze a narré trèsprécisémentles événements
des jours suivantsra. Toutefois, faiblesse épistolaire ou
volonté délibérée, ses propos sont parfois peu clairs,
voire même peu crédibles. Ainsi, Suze prétend-
il s'être emparé de la ville le 25 ou le 26 juillett5
malgré un canon incapable de ,, faire brescbe ,, et
une ruse des occupants qui, connaissant le mot de
guet, parviennent à attirer des hommes de Suze à
l'intérieur de laville tandis qu'eux-même en profirent
pour s'échapper. Pourquoi le s protestants cèdent-ils si
facilement le terrain à une armée incapable de percer
leur défense et qui n'est parvenue qu'à faire entrer
quelques hommes << par escallade >> ? D'auranr que
Montbrun est tout près de là puisqu'il arrive, dès le
lendemain, à la tête d'une armée de 3 000 hommes.

La uoupe protestante s'installe sur un petir coteau
d'où elle refuse par deux fois la bataille : Montbrun
attend bien évidemment des renforts. Suze, ne se
décidant pas à crever son canon dont l'essieu s'est
cassé, avoue être resté trop longtemps sur place.
Laissons lui la parole :

<< Samedlt dernier au ntatin, les Adrets uint trouuer
Montbrun auecq enuiron 3.000 honrnes de pied et 200
cbeuaulx qu'il auoit ramassé depuis Lyon en çà etfeirent
trouppe ensentble de 5 à 6.000 bornrnes de pied et i00
cheuaalx et la rnienne n'estoit plus baute de 1.000
bomrnes de pied bien que j'en eusse 3.000 et dauantage
quantje uins audictVaulreas, rnais ih s'estoient esbaudy
après le sac de ladicte pour ce qu'ils estoient du pays,
quelque ordre que je ! seusse ruestres Tbutes fois auec
ce peu et bon nombre de noblesse que j'auais dont je rne

fyois le plus et quelque cauallerye, je rne deslibéray de les
attendre estant logé près dudict Vaulréas sur ang petit
cotauh assez alantageux. Lesquels estant adaertis de
toute nostre Puissance et de la nécessité ou nous étions de
nostre dict canon uindrent droit à nous, rnais ikfurent
si bien cbargés et si souuent que leur caualleryefust toute
ronlpue par la nostre et la plus part de leur infanterie,
ayant gagné 9 ou I0 de leurs enseignes, queje ne uous
enaoie point enczre, Sire, attendant ce qu'il uous plaira
rn'en cornrnander, prins le cappitaine et la cornette
de leur cauallerye et enuiron cinquante personnes des
principaulx et beaucoup de cheuaulx se rnonstrant la
uictoire toute de nostre costé, la plus grande partie de
nos soldats suiuant toujours ladicte uictoire, massacrant
les leur et czurant au pillage sur le bagage, les ennemys
rompus et esgarés deçà etde là, serallièrent enuiron I 50 en
trois enseignes et gaignarent nostre artillerie se couurant
d'une cbappellel6 qui estoit auprès, sans que ce quiy estoit
d e m e uré d e s n o s tr e s fe u t j arrt ai s a u I c u n e r és i s tan c e, m ai s
le plus m.alheureusernent qu'il est possible les laschèrent
sans jarnais y perdre ung bornnte. Nos gens estoient
si escartés après le rnass*cre et à la suite de la uictoire
qu'il ne rne fust jarnais possible de ce peu de nombre
quej'auois peu en ranlAsser quelques-ungs pour donner
sur ceulx qui s'estoient rassernblez et s'augruentaient
tousjours auprès de ladicte artillerie, si ce n'est quelque
peu de cauallerye qui rne restoiT auec laquelle je leur

felst deux charges etfust là où je perdis partie de ntes
cheuaulx. Voilà, Sire, cornrne ils se rendirent maistres de
nostre artillerye qu'estoit ledict canon et deux pièsses de
caTnPagne et de nostre logis, ztous pouuant bien asseurer
que si cella leur donne le bruict de uictoire ils le payent
bien, car de tous les nostres il ne sçauroit estre Tnort en
peine cinquante qu'est toute nzstre perte et de 15 et 16
cheuaulx et nostre bagage, mais aussi le leur est demeuré
auec perte de beaucoup de leurs cbef et rnesrne dudlct
Montbrun qui 1t est Tlzrt et bien enuyron mil aultres
des leurs. Je ne aot6 sçaurai dire, Sire, le regret que j'ay
que s'estant au cornTnencernent lafortune monstrée tant
de nostre costé sur lafn nous alant perdu ce poinct que
d'estre priué du logis et de I'artillerye, qui 7ne Tnest en
tellefascherie que je souhaittay, uoyant cella, me uoir au
lieu où j'en auais rnis d'aultres ,r.

I l- Estimation de M. Venard, << Les trotestants du Comtat Venaissin
au temps desprernièresguerres de Religion >>,op.cit La Réforme concerne
à Visan surtout les riches propriétaires, contrairement à Valréas ou elle
touche principalement les pauvres artisans. En comparant les noms
donnés par leilistes à ceux des conseillers de Visan pour l'année 1561,
.rous 

"u-ons 
pu établir qu'au moins 40 o/o du coiseil communal se

déclarait protestant !
12- A.DV., A.C. Grillon, CC14, les destinataires ne sont Das

me ntionnés précisément, en date du 12 septembre 1562.
13- Louis âe Perussis, Dri cours des guenis de la eomté de Venayscin et

de la Prouuence ; ensernble quelqueslncidentz, Avignon, Pierré Roux,
r )oJ, D. 4>r+.

14- Ôomte E. de Barthélémv, Lettres inédites du Coznte de Suze,
d.'après les manustits autographis de la bibliothèque de S.M. l'ernpereur

14- Comte E. de Barthélémv, Lettres inédites du Coznte de Suze,
d'après les manustits autographis de la bibliothèque de S.M. l'errprrruid'après les manusoits autographes de la bibliothèque de S.M. l'emtereur
de-Russie, extrair du bullàtin de la Société 

"."dé-ion. 
du Var. Paris.

H. Champion, 1878. Ces lerrres, conservées dans li bibliorhèque de
I'abbave âe Saint-Germain-des-Prés auraienr éré acouises o.ttd".rt
la Révolution Française par un Russe ,, qui les céda blus tard à son
gouuernement . (p.3). fetrre de Suze adressée au rôi, Avisnon 29gzuuernement r (p.3). lettre de Suze adressée au rôi, Avignon 29
juillet 1562,pp.9-12.illet 1562,pp.9-12.

l5- Même.les indications temporelles données par le comte de Suze l6- La mention du coteau et de la chapelle a fait penser qu'il s'agissait
de Pied-Vaurias
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Fausse victoire ou vraie défaite ? Le point a
occupé des générations d'historiens : nous avons pu
dénombrer douze versions de cette bataille de Valréas
écrites entre 1563 et 1979. Les versions, souvent
épiques, ne s'accordent que sur un seul point :
les écrivains catholioues accordent la victoire aux
catholiques tandis q.rê l"r proresranrs estimenr que ce
sont les protestants qui ont gagné ! Il faut attendre
1878 pour quAdolphe Aubenas, un Valréassien
catholique reconnaisse que la bataille n'eut qu'un seul
effet : remettre la ville aux mains des protestants et
qu'il leur concède ainsi la victoire.

Louis de Perussis mentionne, en novembre 1562,
une reprise de la ville << par stratagèrne >> at) cours de
laquelle reprise << soixante desdictz aduersaires >>t7
furent tués. Valréas retombe immédiatemenr aux
mains de s prote stantsl8. De là, comme des autre s places
dont ils se sont assurés, les huguenots ne sortent que
pour effectuer des courses - c'est-à-dire des captures
d'hommes et de bétail - dans les terroirs voisins. La
même tactiqûe de courses brèves s'observe du côté
catholique qui cherche à âire le plus grand nombre
de prisonniers tandis que << ceux qui se trouuoient
sujets de Sa Sainteté étoient pendus à cause de leur
rebellion >> mais, rassurons-no us, ,, la plupart auant de
mourir eurent le bonbeur de rétracter leLtrs erreu.rs >>te.
Évidemment, lorsque les courses protestantes et
catholiques se heurtent, la jonction peut provoquer
des escarmouches plus ou moins violentes.

17- Louis de Perussis, Second discours d.es guerres de la comté de
I/enayscin, et quelques obseruations àe nostre sàincte *èrt Eglise, auec
autres incidents, Avignon, Pierre Roux, 1564, p.10. Fornéry situe cet
épisode le 30 octobre (op.cit.,r.2. p.56). Justin eugmenre le nombre de
pertcs protestanres à soixanre-dix hommes, cela ne coùtant  pas plus
cher ! Père Justin (Jean-François Boudin), Histoire des guerres extitées
dans le Comté l/enaissin et'dans les enuirons par lestaluinistes du
seizième siècle, Carpenrras, chez Dominique-Gàspard Qgenin, 1782,
t .  1 .  o . 188 .

l8- Fornéry, op.cit.,t.2, p.57 et Perussis, Second discours..., op.cit.,
o . 1 1 .

l9-  I -ornr ' ry .  op.c i t . ,  tomc 2,  p.5- .

A partir du mois de fevrier 1563, le comte
de Crussol, qui a succédé au baron des Adrets,
descend du Dauphiné à la tête de 2 000 soldats et
600 cavaliers. Il entreprend une rapide conquête du
centre du Comtat àpartir de Sérignan et se rapproche
dangereusement dâvignon. furnd, en avrll1563,
le seigneur de Vaux, écuyer du prince de Condé, est
envoyé à Avignon par le roi pour y faire appliquer
l'édit dAmboise qui a été signé le 19 mars afin de
mettre fin à la première guerre, les protestants sont
maîtres d'une large partie du terriroire comtadin,
principalement dans la moitié nord. Dans ces
conditions, nous comprenons aisément que le parti
protestant refuse d'appliquer l'édit d Amboise au
Comtat Venaissin : ils auraient dtr rendre purement

et simplement toutes leurs places.
Bien au contraire, les protestants continuent leur

avancée et l'occupation s'organise politiquement :
les huguenots assemblent le urs états à Sainte-
Cécile pour élire un gouverneur et délibèrent entre
autres d'abattre les cloches du pays2o. De longues
négociations n'aboutissent qu'à une trêve bien vite
rompue : la paix française ne s'étend pas aux Etats
pontificaux.

En septembre 1563, Fabrizio de Serbelloni se
trouve contraint à reprendre I'ofi!ènsive miliraire. Il se
rend très vite maître de Bédoin, Crillon et Méthamis,
trois localités proches de la Provence. Il est alors
interrompu par le maréchal de Vieilleville qui veut
tenter une dernière négociation avec les protescants
et qui parvient à établir 23 articles de pacificationzt.

Ces articles prévoient, pour une durée de six
mois, une partition du Comtat divisé par la rivière de
I'Eygues. La partie sud doit être entièrement restituée
aux catholiques sans qu'aucun protestant ne puisse
même y habiter, ces derniers seronr en revanche libres
de vivre dans les lieux situés au nord de I'Eygues mais
sans y pouvoir faire exercice de leur religion tandis
que leurs armes seront remises entre les mains de
gouverneurs nommés par le pape. Interdiction leur
est également faite d'aller dans la partie sud sans
permission expresse des gouverneurs. Les protescants
refusent Ênalement de signer ces articles22.

En octobre, à la suite de cet échec diplomatique,
Serbelloni part à nouveau d'Avignon et prend à
la suite Le Barroux, Malaucène et Caderousse, les
occupants ayant abandonné ces places à I'approche
du général. ,, Les consuls de ces deux uilles (Malaucène
et Caderousse), s'empressèrent de uenir faire leur

20- Perussis, Sera nd discours...,op.cit. p.127 .
2l- Fornéry, op.cit., tome 2, p.89.
22- A la suite de leur refus, d'autres articles, dont nous ne connalssons

pas la teneur mais qui étaient, selon Fornéry, plus avantageux pour les
protestants,  sont  rédigés mais ne sont  pas non plus rar i6és.
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souznission à SerbellonL le suppliant de pardonner à
ceux des babitans qui étoient coupables. Ce général les
reçutfort hurnaiùentent et leur pardonnt ,rt3.

S'agit-il d'un pardon général accordé à tous les
Comtadins protestants ? Le général Serbelloni << eJl
un seigneur puissant et très arniable, arniable est-il :
car il n'a pas rendu à ceux de son obéyssance, rnal pour
mal, il ueu.h rniséricorde et non sacrif.ce, il perntect que
le ntenu peuple retourne à sa maison, proueu qu'il se
recognoisse et retourne à saincte mère Eglise >>24. Le
parallèle avec le nouveau testament est indéniable :
Serbelloni incarne I'idéal chrétien de pardon et de
miséricorde. Ce pardon a cependant une condicion :
I'abjuration. Les termes employés par Perussis sont
explicites : celui qui demande le pardon doit << sr
reconnaître tr, c'est-à-dire reconnaître son erreur
puisque c'est la persistance dans l'erreur qui définit
I'hérétique25. Or les hérétiques n'ont pas droit de
séjour en terres pontificales.

Serbelloni reprend sa route et se dirige sur Sainte-
Cécile qui lui ouvre ses portes. << La terreur auoit
si fort saisi les huguenots, qu'ils n'osoient attendre
les catholiques dans axllune place ; car ils éuacuèrent
en ntênte terns Bollène, I/alréas, 

-[/isan, 
Cayranne,

Tulette et plusieurs autres lieux qu'ils tenoient aux
environs ,126.

Il nous semble difficile d'expliquer cette prétendue
terreur alors qu'aucun combat n'a été livré. La fuite
systématique des protestants témoignerait donc
plutôt de leur faible importance numérique et/
ou d'une défense insufisante dans les lieux ou'ils
occupent. Pourtant il semble que dès la fin aotit les
occupants se soient préparés à la reconquête comme
en témoignent plusieurs billets conservés dans les
archives de Grillon2T. L'un d'entre eux est signé par
Saint-Auban : daté de Valréas le 16 septembre 1563,
il demande aux consuls de Grillon de << uenir rne
trouuer icy à Vaulréas pour entendre ce queje aous ueux
dire ,rz8. Si nous ne pouvons affirmer que I'entrevue
demandée ait été en rapport avec la préparation
de la défense du haut Comtat il semble toutefois
significatif que Saint-Auban, qui a succédé à Crussol
à la tête des religionnaires, se trouve justement à
Valréas en septembre.

Nous supposons que les habitants du Comtat qui
s'étaient déclarés réformés savent dès lors à quoi s'en
tenir : s'ils abjurent ils seront pardonnés purement
et simplement, s'ils persistent ils devront fuir leur
pays, leurs maisons, la plupart de leurs biens au risque
d'être condamnés à mort. Dès lors, seules quelques
consciences bien tremoées ont dû résister àla tentation
tandis que la majorité préferait renier ses convictions
en échange d'une certaine sécurité matérielle. Ne se
sentant plus soutenus par la population, les occupants
ont alors choisi de reprendre la route du Dauphiné
en attendant des jours meilleurs.

C'est ainsi, qu'après presque deux ans
d'occupation prote stante, Valréas redevient un
bastion du cacholicisme (et ce n'est qu'en l9l3 que
I'on envisagea la construction d'un temple !). Qand,
en 1578, après la signature de la paix de Nîmes, les
protestants obtiennent du pape la restitution des
biens qui leur avaient été confisqués, nous voyons
resurgir le nom de Melchior Chambaud, un avocat
valréassien qui avait été proposé, en 1562, comme
otage du parti protestant. Il s'est installé à Nyons
d'où il défend les intérêts des Comtadins exilés.

La rivalité des deux villes ne faisair que
commencer !

Sophie Bentin

Le chateau de Simiane auiourd'hui.
Le bâtiment date des xvrt er xvrrr' siècle.

C li c h é OT-Muri e l-Pe llegrin

23- Fornêry, op.cit., tome 2 p.91.
24- Perussis, ,Seca nd discours..., op.cir. p.163-164
25- Yoir norammenr Gabriel Audisio (dir.), Inquisition et ?ouuoir,

publications de I'université de Provence, 2004.
26-lbid.p.9r.
27- A.Dy., A.C. Grillon, CC 14, billet daté dw 26 ao:ût 1563,

signé par ., aoz bons arnys les gens du consei/ - d'Orange et adressé
aux consuls de Grillon leur demandant un renfort d'hommes avec
<< luchot et palles >> et vivres powr << les jours qu'ilz traualheront >> ù
la ,< fortiff.iation de ceste uille->>.Dans le mêrnè fonds sont conservés
d'autres billets demandant aux consuls de Grillon des munitions -le

plus souvent en vin- mais il n'est parfois pas évident de savoir de quel
camp ces bi l le ts proviennent.

28- A.DV.. A.C. Grillon. CC 14.
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$ o"t avez peut-être collecté, au cours.de promenades, de petits éléments coniques en yerre que l'on
V prend souvent pour des bouchons : ils portent le doux nom de << carcagnaous >> en proue.rç"I ou de

.. carcagnoles >> en français.

- Ces objets ont attiré notre attention d'archéologues car on les trouve parfois dans des collections, mêlés à
des verres des xvI"-xvIII" s. et, parfois même ils sont inventoriés comme àbj.tr antiques er ce dans de grands
musées nationaux.

Qe sont donc ces carcagnaous ?

Qelle fut leur foncion ? A partir de quand ont-
elles été utilisées ?

Les carcagnoles présentent toutes des traits
communs : elles possèdent une partie conique
(généralement en pain de sucre, plus ou moins
pointu) ou tronconique, creuse à I'intérieur ; leur base
est circulaire. Leur fabrication procède du moulage.

La matière virreuse et le profil permetrent de
définir deux groupes :

L'un où les teintes verres, plus ou moins foncées,
dominent (la palette va du vert vif au verre d'aspe ct
noir en passant par le vert olive) ; ces reintes résultent
crès certainemenr de I'emploi de charbon pour
I'alimentation du four où le verre a été oroduir. Le
moulage s'est fait seulement sur la parrie haure, sans
doute dans un moule en creux, la base étant réalisée
par aplatissement de la paraisonl dépassanr du
moule ; cette base est souvenr irrégulière. Les profils
de ces carcagnoles sont arrondis (Type A -fig. I a-b).
Les hauteurs vont de 18 à 22 mm environ. Ce groupe
peut être énvisagé comme chronologiquemenc
antérieur au suivant.

Fig.2a. Difiérents profils de carcagno.les de rype B à F- 
ôDessinsPRisaid

Fig. I a. Carcagnole e n verre vert Dre soue noir." @ Clichn I. Rorurt-Oàe.

l- Ler paraison est une masse ou gourr€ de vcrre . cueillie ,, par le
vcrricr d-lns un lour pour façonner àes obj.rs.

Fie. I b. Carcasnoles de tvoe A.
" @ Cl ich é I.Roussel -o/r.'

Le second groupe présente des profils plus
anguleux et a été fabriqué dans du verre de teintes
claires (incolore -qui est parfois devenu violine du
fait de I'altération de la décoloration- ou bleu clair)
(Typ . 'BàF- f ig .2a-b) .

type B type C rype E type F

l 6 Terre d'Eygues n'58

Fig. 2b. Carcagnoles, rypes B à F." a ClichéI aou"rl-Ode.



Il a été fabriqué dans des moules bivalves, ce que
révèlent des lignes de suture. Le corps a la forme
d'un tronc de cô'ne, plus rarement d'un cylindre. La
base est épaisse et anguleuse ; elle porte parfois une
inscription faite de lemres ou de lettres associées à
des chiffres. Les hauterirs des exemplaires dont nous
disposons vont de 20 à 33 mm.

A quoi servaient ces objets ?
Les lieux de découvertes de carcagnoles -plus ou

moins isolées- nous renseignent sur le domaine dans
lequel elles ont été utilisées : celui du textile. En
effet, elles proviennent de villages où ont fonctionné
des filatures, des moulinages2. On les trouve le plus
souvent à proximité de ces établissements mais
p€uyent provenir également de champs éloignés or)
elles ont sans doute été épandues avec le fumier où
elles avaient dû être jetées. Les carcagnoles que nous
avons collectées viennent de Montbrison-sur-Lez,
et surtout de Taulignan où les moulinages étaient
nombreux au xIX's.3

L'Encyclopédie ou Dictionnaire Raisanné des
Sciences, des Arts et des Métiers de Diderot et
D'Alembert de l75l donne la définition suivante :
CARCAGNOLES, sub. f. (Soierie) ; c'est ainsi
que les Piémontois appellent des espèces de petites
crapaudines de verre, sur lesquelles tournent les
fuseaux des moulins, soit à ovaler, soit à organciner la
soie (tome 2, p.674, élément .. t tt). La planche XV
de l'article << Soierie >> (tome 15, p. 306), intitulée
<< Construction & développement des fuseaux tt,
nous offre un schéma de l'installation (fig. 3).

Les carcagnoles sont donc des godets en verre,
porcelaine ou acier dans lequel se loge la base du
fuseau.

Le musée de la Soie à Taulignan présente deux
moulinsoùcesélémentssontbienvisibles, notamment
la reconstitution d'un moulin français du xrx" s. or)
s'alignent des carcagnoles en verre, réceptacles des
fuseaux (frç.q. Les carcagnoles étaient insérées dans
un montant en bois, partie conique en bas, et leur

,lititt'/t' , )',,/h /ùil, ,,,"îi:,;;,.,1::,),,;:,'-,ttuti,a a h.irt7:7tn*-, 11

Fie. 3. Schéma développé d'un moulin à soie.
Dàsin extrait de D ideroî,'D Alembert, I 75 I - I 772,

plancbe Xtr( tome 15, p. 306.fgure 3

2- Mouliner la soie consiste à donner au fiI, avant son tissage, une
torsion spécifique pour.lui faire acquérir souplesse et élasticité qui se
ffansmettront elors âu trssu.

3- Cf. Croizat 1998 et la carte affichée devant le musée de la Soie à
Taulignan.
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creux permettait de conduire la rotation de la tige
en fer. tout en limitant une usure de cette dernière
(hg  ) ) .

Fig. 5. Carcagnole intégrée dans un moulin du xIX's.,
musée de la Soie à Tauliqnan.

o Cli(hë I. Roussel-Oàe.

Ces carcagnoles sont aussi bien connues de toute
une génération qui les a utilisées, dans certaines écoles
de villages, dans les années 1960, comme... bouchons
d'encrier (fig.6).

Fig. 6. Une carcagnole utilisée comme bouchon
d'ehcrier. @ Cliché J.-C. Mège-Bastet.

Les champs où I'on trouve des carcagnoles
fournissent également toute une gamme de tiges en
verre plein (frg.7), que les archéologues ne savent

Fig. 7. Tiges en verre trouvées lors de prospections
archéologiques. @ Cliché J. Roussel-Ode.

comment interpréter. Les tiges que nous avons
trouvées -elles proviennent de la Roche-Saint-Secret
et Taulignan- sont de difiërents diamècres : 5, 8 ou
l2 mm ; certaines parmi les plus minces se terminent
par une vrille. Notre visite au musée de la Soie de
Taulignan'* nous a également permis d'envisager
l'utilisation de ces tiges. Dans une activité qui a pour
but de mouliner le fiI, c'est-à-dire de le tordre pour le
rendre plus solide, qui voit les fils passer, à cet effet,
d'un support à un autre et sont donc soumis à de
longs et multiples déplacements, ces tiges ont pour
fonction principale de servir de guides. Le verre,
comme la porcelaine, connaît une usure moindre que
le métal et à ce titre est préféré pour la conduite des
fils ; en outre, il permet un déplacement plus fluide
des fils. On trouve dans une Description des macloines
et procédés de 1836, à propos d'un ourdissoir
dévideur5, la mention suivante i << toutes ces tringles
sont garnies de tubes de uerre, pour que les f.k coulent
plus aisérrtent. >>

Ces tiges prennent difftrentes formes et sont
utilisées lors des diverses étapes du travail du fil de
soie :

. les plus minces sont regroupées en faisceaux et
forment I'intérieur de .. bobines >> ; elles sont par
exemple repérables sur de machines à battage des
vers à soie (fig. 8). Le fil extrait des cocons est croisé
plusieurs fois sur lui-même afin d'être essoré et purgé
de ses impuretés ; le circuit qu'il emprunte esr guidé
par ces bobines en verre ;

Fig. 8. Machine à battage des vers à soie, musée de la
Soie à Taulignan. @ ClichéJ. Roussel-Ode.

. des tiges, pre sque aussi minces que les
précédentes, présentent une extrémité courbée en
<< queue de cochon t> ; elles sont appelées .. barbins tt

; elles trouvent de nombreux parallèles en porcelaine
sur un grand nombre de moulins textiles. Au musée
de la Soie de Tâulignan, c€s << queues de cochon tt

4- Nous remercions Jean-Pierre Mctaud, du Musée de la Soic, pour
ses précieuses indications sur le fonctionnement dcs machir-res des
usines à soie.

5- Dcscription des machines et procédés I836, p. 63.
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en yerre sont par exemple visibles sur une canetière
qui enroule le fil de soie des bobines sur des canemes
avant qu'il ne soit mis sur une naverre (fig. 9) ; elles
aussi guident le parcours des fils comme le montre le
schéma de la fig. 106.

Des tiges d'environ 10 mm de diamètre
apparaissent également dans un coft-re destiné à
stocker les flortes (ou écheveaux) de façon à ce
que, après le moulinage, elles gardent leur taux
d'humidicé nécessaire pour un bon dévidage ; les
tiges en verre << tapissent >> verticalement tout
I'intérieur du coffre, empêchant que les flottes de
soie ne se trouvent en contact avec le bois, ce qui
pourrait les effilocher (fig. 11).

Les tiges plus larges (plus de 10 mm de diamètre)
sont intégrées à des machines ; ce sont aussi les plus
longues, leur longueur pouvanr correspondre à la
largeur de la machine. On peut les voir sur un flotreur
qui permet de mettre en écheveaux -ou flottes- la soie
tordue er ouvrée qui sort du moulin (frg.12),sur une
déffancaneuse qui enroule le fil sur des bobines (fig.
13), sur un métier à tisser des rubans (fig. 14). Elles
sont des guides séparés souyent par un large espace.

Les riges en verre correspondent, la plupart du
temps (sauf dans le cas du coffre), à des guide-fiI(s).

Les recherches que nous avons menées pour
retrouver I'origine de ces objets en verre -carcagnoles,
barbins, larges tiges- nous onr permis d'avoir accès
à des facmresT émises par des entreprises de Privas,
en Ardèche, spécialisées dans les fournitures pour
l'industrie textile ; certaines font apparaître des
carcagnoles et des barbins en métal également.
Deux entreprises, A.F. Moulin et Henri Duc Fils,
fournissaient des barbins en verre, notammenr au
moulinage Dubourg à Tâulignan dans les années
1920 (frg.15). Nous n'avons pas, à ce jour, retrouvé
les verreries productrices de ces << verres >.

6- .< Les Amis de la Galicière tt. o. 8.
7- Nous remercions Michel Guérin et Christian Chaze oour les

recherches menées pour retrouver ces factures, et surtour Fabrice
Croizat qt'i nous a permis d'avoir accès au fond Dubourg et nous a
transmis des documênrs précieux pour cerre recherche.

Roquelle

Va-et-vient

Barbin fixe

Coronelle

Roquet

Coquette

- Carcagnole

Principe du

Fig. 10. Schéma avec barbin et carcagnole, exrrait de" 
.. Les Amis de la Galicière J, p. 8.

Conclusion
Les éléments en verre trouvés lors de prospections

archéologiques illustrent la présence de ce marériau
dans I'industrie de la soie aux xrxe ET xx's. Ils nous
montrent une utilisation du verre dans un domaine
où on ne I'attendait peut-être pas. Une industrie
verrière, sans doute spécialisée, devait fonctionner en
lien étroit avec l'activité des moulinages ; cer aspect de
la question fera I'objet d'une prochaine recherche.

Jean-Claude Mège-Bastet

Janick Roussel-Ode
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Fie. 9. Barbin-queue de
cocnon en Yerre sur une
canetière, musée de la soie à
Taulignan.

@ CtchëJ. Roussel-Ode.

Barbin-queue de cochon

*at* ....:
Æ&

moulinage

T e r r e d ' E y g u e s n " 5 8  
Æ
SocrÉrÉ o'€ruoes Nyo*sarses

r9



Fig. 11. Tiges de verre dans un coffre
à stocker les flottes, musée de la Soie à

Taulignan.
A Cli(hë I.koussel-Ode.

Fig. 12. Tiges de verre intégrées dans un flotteur, musée de la Soie
à Taulignan.

@ Clicbé I. Èoussel-Ode.

Fig. 13. Tiges de verre
intégrées dans une

dérranca"neuse, musée de la
Soie à Taulignan.

@ Clichë.1. Roissel-Ode.

Fig. 14. Tiges de verre intégrées dans un métier à tisser
des rubans, musée de la Soie à Taulienan.

@ Clicbé I. Roussel-Ode.
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faisant apparaître un achat de barbins en verre
(Fond Dubourg -collection P. Croizat).



Fabrication des brosses

à Arpavon vers 1950
'est au cours de l'un des entretiens que j'ai eus
dans la vallée de l'Ennuye avec les femmes et

les hommes qui en conseryent la mémoire (au moins
celle du xx' siècle) qu'Albert Marre, né à Arpavon
en L939, a évoqué la fabrication des brosses dites I
chiendent.

La conversation avait dévié de son sujet principal
qui portait sur l'élevage des vers à soie, les tnagnans,
nourris de lafeuille fraîche du mûrier blanc qu'Albert,
quand il était enfant, allait cueillir après la disparition
de la rosée à la proximité immédiate du village. Sa
famille était alors l'une des dernières àpratiquer cette
activité moribonde.

Albert en train de .. décoconner >> - I95l
(Archives Marre)

Pendant la guerre de 1939-L945 et les années
qui suivirent, pour compléter les revenus familiaux
et remplacer les denrées et les matériaux que I'on ne
pouvait se procurer, on utilisa toutes les ressources
naturelles disponibles : glands et racines de chicorée
torréfiés, bois pour alimenter des gazogènes et les
charbonnièresr, saponaire pour les lavages délicats,
dges du genêt d'Espagne pour réaliser des cordelettes
et des toiles (tissées à Lodève) et ses fleurs, vendues
en pharmacie à Nyons... À cela s'ajoutaient un peu de
braconnage et de cueillette sâuvage pour améliorer
I'ordinaire2.

Cueillette des glands par les écoliers 1940
(Archives Marre)

La fabrication des brosses à partir de racines fut,
pour quelques habitants d Arpavon et en particulier
pour Albert et Henri Marre, un moyen peu banal de
<< gagner quatre sous >>.

Albert se souvient : ,, Au début, c'est rnonfère qui
les fabriquait, moi j'étais trop jeune, après, je l'ai aidé
à arracher les racines de barjauoun (nous le définirons
plus loin) et à les préparer pour en faire des brosses.

J'aifait ça jusqu'à rnon départ pour I'apprentissage de
rnaçon et lui il a continué jusqu'en 1955. Après, il y a
eu les brosses industrielles, qui reuenaient moins cher,
alors il a arrêtê >>

Cette allusion à la fabrication locale de brosses
ne fut donc qu'une information très incomplète que
je conservais cependant en mémoire. Plus tard, à la
lecture du livre d' Olivie rMadon, Laf,ore du Wntouxa,
concernant une fore plus méridionale mais dans
son ensemble assez proche de celle de la végétation
calcicole5 des Baronnies provençales, j'ai relevé ce
témoignage de Julien Chauvin, de Beaumont-du-
Ventoux. Nous avons respecté la graphie occitane
classique udlisée par Olivier Madon.

<< En dètz-e-nôu cent qilaranta sièis, dau temps
que i auià lei restriccions, que plus ra trouaaua ren...
a.naue amont au trauers dau Wntor a costa dau Côu

l- Le ga2ogène produit un gaz combustible à partir du bois. La
charbonnière est le lieu oir l'on fabrioue du charbon de bois.

2- Témoignages de Albert et Henrieite Blanchard, Lucien Lombard,

Léopold Coulet, Gui Teste, Yves Buisson et Albert Marre.
3-iean Laget, qui a lui-même pratiqué le petit commerce des racines,

en attribue aussi la fin à I'arrivée de la machine à laver.
4- Olivier Madon, Lb flore du l/entoux, éditions A. Barthélémy,

Avignon,2}l l ,p.56. I  
'

5- Plantes qui se reny'ontrent sur les sols calcaires et ne supportent pas
les terrains acides (gy'anitiques, sableux).

/
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dau Cônte, e aqui, dins lo grauier, i auià de plants de
barjauon qu'auiân des racinas longas de quaranta ô
cinquanta centirnèstres, alàr lei câuaae am un bigôt,
copaue lei racinas, lei lauaue, lei rnetiâu A secar e après
lei uendiàu. >>6

BarjavonT est le nomprovençal de I Aphyllanthe de
Montpellier. Ailleurs en Provence, ou en Languedoc,
on la désigne par des varianres dialectales, bragalou,
bregauoun, mais nous reviendrons plus loin sur son
intéressante étymologie.

Comme la plupart des habitants de la vallée de
I'Ennuye, je connaissais bien cette plante aux feurs
gracieuses qui illuminent les pelouses incuhes au
printemps, mais j'ignorais tout de I'usage ancien
de ses racines. Cet autre témoignage m'a donc
décidé à chercher à en apprendre un peu plus sur
la fabrication artisanale des brosses, fabrication qui
remonte loin dans le temps puisqu'elle apparaît déjà
comme ancienne dans I'article que lui ont consacré
Denis Diderot etJeen le Rond d'Alembert en 1765
dans le 17'volume de leur célèbre Encyclopédie8.

Cette fabrication était aussi largement répandue
géographiquement : on la mentionne, avec des
variantes sur la nature de la matière première, dans
diverses publications d'ethnologie rurale en plusieurs
régions de Francee. Une enquêre, menée dans le
pârc naturel régional du Morvan auprès d'anciens
ouvriers en brosserie par Capucine Cosnier, monrre
par exemple que toutes les variétés de chiendent ne
convenaient pas : << On arracbe le chiendent, celui
qui trace, pas celui qui fait des chapelets de boules
(nodosités reproductrices végératives sur les racines),
on les laue, on les écorce... et plus de uingt opérations
sont nécessaires pourfabriquer une brosse. ,rr0

Les brosses produites par Albert Marre et son frère
n'étaient pas réalisées alrec les racines du chiendent
mais, selon un procédé assez proche, avec celles de
I Aphyllanthe de Montpellier. Cette particularité
locale m'a semblé suffisamment intéressante pour
consacrer quelques pages à une activité familiale qui,
à ma connaissance, a aujourd'hui disparu dans les
Baronnies provençalesr 1.

I - La plante et son biotopet2

L'aphyllanthe de Montpellieç appelée parfois
æillet bleu de Montpellier bien qu'elle n'air aucun
lien avec les oeillets, qui appartienn€nr à la famille
botanique des caryopltillaceae, est une plante
méditerranéenne anciennemenr classée dans la
famille des liliaceae, avec le muguet, I'oignon, le
poireau, I'ail, I'asphodèle, plantes à bulbes, reclassée
ensuite dans les asparagaceae (asperge) dont elle est la
seule espèce reconnue du genre aphillanthesr3.

Dans la classification morphologique binominale
de Linnéra, elle e st nom mée aphlllantes rnonspeliensis.
Le terme apbyllanthes dérive du grec apbyllos, sans
feuilles et anrhos, fleur, autrement dit, fleur sans
feuilles, ce qui est abusif car elle porte des feuilles
réduites à une gaine rougeâtre er membraneuse à
la base immédiate de la tige. Ce sont donc les tiges
vertes qui assurent la fonction chlorophyllienne à la
place des feuilles, cachées er sans chlorophylle.

L Aphyllanthe est caracrérisdque des pelouses de

l'étage supra méditerranéenr5 occidenral (Espagne,
Italie, Languedoc, Provence) et de I'Afrique du
Nord-Ouest. Elle apprécie les sols marno-calcaires
moyennement secs où on la rencontre souvent
associée à des plantes compâgnes dont le Lin
de Narbonne, le Lin ligneux, l'HélianrÀème
des Apennins, la Coronille naine, divers thyms,
la Germandrée blanc-grisârre, très odoranre,
plusieurs orchidées, orchis et ophrys... (planche
photograph ique p age 24) .

Ce cortège floristiquer6 consrirue, en mai et juin,
un tapis multicolore caractéristique des zones non
arborées de rype pelouse sur sol calcaire maigre,
I'aphyllanthe y dominant largemenr ses compagnes.

6- Tiaduction : << En mil neuf cent quaranre six, au moment des
restrictions, que plus personne ne rrouu"i-t rien... i 'allais en haut, sur le
rravers du Venroux, à côré du Col du Comre, et Ià, dans le qravier, il y
avait des plants d e barjauon qui avaient des racines longues & quarantê
ou cinquinte cenrimérres, afors ie les creusais ̂uæ un"bigàt (fâurche à
deux dents), je co.upais les racines, je les lavais, ie les meràis à sécher er
aPresje tes venoers. >>

7- Barjavon se prononce bardiavoun. On l'écrit barjavoun en graphie
mrsrrallenne que nous adopterons pour la sutte.

8- L'Encjtclipédie ou Dictionnairi raisonné des sciences, des arts et des
ntétiers.Diderot et d'Alembert furent nommés à la tête du projet de
rédaction de I'Encyclopédie en octobre 1747.Dideror g"id"'..tt.
charge iusqu'à I'achêveÀent de I'Encyclopédie,en 1772. d'Alemberc
s'était progressivement éloigné de la rédacrion dix ans auparavant,

9- Môrvin, Bretagne, Lan[uedoc, Provence... Elle se porirsuit encore,
par_exemple grâce f l Association des Aveugles er Amblyopes d'Alsace
et de Lorraine.

10- Site Internet : Appon du te mps : La brosse << cltiendent > de ma
mère lauandière, bel article mis en ligne le 17 février 2014.

l,l-Cependanr si.un lecteur .o.tùît un(e) artisan(e) qui poursuit':z==î
22 ÈÉ4t*-à 
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cette fabrication, je le remercie de nous le signaler.
l2-Un biorope se caractérise p". oÀ ensemble de facteurs

hydrologiques,-,géologiques, chimiques, climatiques offrant un
environnemenr duquel certaines espèces peuvent dépendre roralement.
Définition du site Futura Sciences.

13-À I'origine, la classification des planres reposair sur leur utilité
(comesribiliié, propriétés thérapeutiques), puis sur leur morpholoeie
(organisation êr disposition des diilerénies parries de la'planti).
Elle est maintenant basée sur la phyloqénie (liens avec des âncêtres
communs) et ceci grâce à l'émergeïce dè la biolosie moléculaire et du
séquençage des gè-nes. Lire à cjsujet : Piroux Àlexandre, Éuolution
dei claisificationi botoniqrrt, DESS Ingénierie documenraire, 2002,
ENSSIB.

l4- Carl von Linnê (1707-1778), naturaliste fixiste suédois, a fondé
les bases du système de la nomenclature binominale dans laouelle la
plante (ou l'airimal) esr désignée par le couple : nom de g..rrè - .ro-
o espece, en << latln >>.

15- En France, cela va des plaines tempérées er sans qelées au sud,
jusqu'aux reliefs monragn.ui.r.or. roui it f,r.n.. méàirerranéenne
à li limite nord de l'olivier (étage du chêne pubescent et du pin
svlvestre. ) .'16- 

Eniemble des plantes vivant ordinairement dans un milieu
donné.



Cependant, dès que I'espace ouvert se referme,
se boise, I'Aphyllanthe disparaît car elle ne supporte
pas I'ombre crééè par les nouveaux occupants. Son
habitat de pelouse est favorisé et entretenu par le
pâturage qui d'une part s'oppose à la croissance des
jeunes pousses d'arbres et d'autre part contribue
à la dissémination de ses graines par les déjections
animales et par leur transport dans les poils et les
toisons laineuses. La disparition du pâturage entraîne
une dvnamioue de reconouête forestière ou de mise
e.r culture et les Aphyll"tùr., cèdent alors la place.

Dans les Baronnies provençales, elles feurissent
en abondance aux mois de mai et juin, selon I'altitude
et l'exposition.En20L6, année dont le printemps fut
précoce, j 'en ai même rencontré sur les adrets de La
Roche-sur-le-Buis, fleurie s dès la fin du mois de mars.
Lâphyllanthe a des feurs bleuesl7, rappelant un peu
celles du Lin de Narbonne, son voisin de biotope et
son contemporain en floraison, avec lequel on peut
(de loin !) la confondre.

La feur a donné lieu à une controverse quant au
nombre des oétales : on lui en comDte hâtivement

L Aphyllante de Montpellier, six tépales allongés
nervures au muleu, tlge unlque.

Le Lin de Narbonne, cinq pétales arrondis se
chevauchant en partie, tige divisée.

six alors qu'il s'agit de six << tépales tr, ensemble
des pièces florales, pétales et sépales, ayant le même
aspect18. Elle ne s'ouyre qu'à la lumière du jour, n'a
aucun parfum, mais elle a un goût sucré qui en faisait
(hier et encore aujourd'hui) un régai pour les bergers
et les enfants qui gardaient les chèvresre.

Pour autant, elle n'est pas souvent visitée par les
insectes, sinon par quelques diptères ; notre expert
local en apiculture, Patrice Airieau du Poët-Sigillat
m'a confirmé que << cette plante brille par I'absence
d'abeilles sur ses fleurs ,,.

L Aphyllanth. .rt d'ailleurs autogame, ce qui
signifie que son organe femelle, le pistil, peut être
fécondé par le pollen de ses propres étamines
(organes mâles). Elle peut donc se passer du vent
et des insectes pour I'accomplissement du devoir
conjugal, indispensable à la pérennité de I'espèce.

La tige est aisément reconnaissable, même après
la floraison ; c'est un fin support cylindrique, vert
au printemps, de quinze à trente cinq centimètres
de longueur, ressemblant à un jonc miniature ce qui
explique son nom dejoncas en catalan. Les tiges sont
groupées en touffes serrées à la base, ouvertes vers
I'extérieur et visibles toute I'année20. Elles sont très
appréciées des herbivores, ce qui vaut localement à
la plante le nom d'herbe à lièures; chevaux, caprins e t
ovins s'en nourrissent aussi2l.

On peut se demander comment une plante aux
organes aériens si délicats et appréciés peut survivre
sur des sols et dans un environnement aussi ingrats.
C'est dans les organes souterrains que se trouve la
réponse. L Aphyllanthe possède un puissant système
racinaire, coriace, organisé en un faisceau qui rappelle
les balais de sorcières (on en fait d'ailleurs des balais).
Ses racines perforantes sont capables de plonger
profondément dans le sol pour y puiser la moindre
trace d'eau et les nutriments minéraux nécessaires à
la survie de la plantez2.

Les racines ont un€ allure globalement rectiligne
et légèrement sinueuse. Plus fines que celles du

t7- Ce qui explique son appellation occasionnelle de b/auet, plante à
fleurs bleues en provençal. F. Mistral, Trésor rJu Féliltrige.

18- La sui te mathémat ique de Fibonacci  (0,  l .  l ,  2.3,5,8,  13,21,
34. . . )  interv ient  par lo is dant  I 'organisar ion du v ivanr.

Cela pourrait être le cas dans l'organisation [oliaire er florale, pour
le nombre des pétales. Avec trois pétales vrais au lieu des six apparents
(s ix n 'esr  pas dans la sui te de Fibonacci) .  l 'Aphyl lanrhe ne déroge donc
pas à cet te suire ( idem pour les tu l ipes à s ix répales) !

19- Témoignage de Léopold Coulet. D'or\1'appellation occasionneile
de doucet. F. Mistral, Trésor du Félibrige.

20- À Arpavon, un quartier était no-mmé le jonchier au xvrr' siècle ;
il est probable qu€ ce toponyme se rapportait davantage à la présence
dAphyllanthes qu'à celle de joncs. compte tenu de la situation de ce
quartier. Idem à Buis-les-Baronnies.

21- LAphyllanthe constitue une partie importante de I'alimentation
des troupeaux lors de la période automnale et hivernale post-estive.
Cela donnerait même un goût parriculier aux fromage s ! Un proverbe
occitan dit que si l 'on donne une poignée de bar.javoun à une brebis,
elle a mangé pour la journée ! Mais j'ignore sur ce point l'avis autorisé
de la brebis.

22- L'Aphyllanthe etlla bugrane (Ajavoun), bien présentes sur le
territoire, sont des alliées dans la lutte contre l'érosion des sols. Cela est
particulièrement visible aux endroits où ces plantes restent les derniers
remparts contre le ravinement (voir la planche photographique p.26).

SocrÉrÉ o'€ruo€s NYoNsarg€9

Terre d'Eygues n'58



Le biotope de I'Aphr.llanrhe er son corrège floristique (Phoros S. R.availle et R. Gleize)

L Aphyllanthe demeure bien souvent la derniere à retenir des lambeaux de sol érodé.

Terre d'Eygues n"58

Ophrys abeille Orchis pyramidal (et Aphyllanthe)

Hélianthème des Apennins Germandrée polium

L'habitat de lAphvllanthe Lin ligneux, Aphyllanthe et Coronille naine
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chiendent, elles sont rour aussi rigides et dorulent
des brosses d'une efficacité et d'une longévité qui
n'ont rien à entier à celles des brosses en chiendent

ProPremenr dires.
Lâphyllanthe esr pamiculièrement abondanre

sur les versants sud et sur les replats ensoleillés du
territoire d'Arpavon, entre 300 er 800 m d'altitude :
Ie sol y est pauvre mais idéalemenr consrirué et exposé
pour accueillir cette plante peu exigeante. Albert et
son frère disposaient donc localement d'une ressource
importante pour réaliser les brosses.

Pour en apprendre davantage sur leur fabrication,
j'ai donc repris mon enregisrreur er suis allé interroger
à nouveau Albert Marre.

2- Extraction et préparation des
racines

Laissons la parole à Albert (A. M) :

À quelle époque et ori alliez-vous exrraire les
facines ?

AM : << On allait chercher les racines en été dans la
mzntagne au-dessus dArpauon pendant des périodes ou
il n'y auait pas d'autres trauaux agrinles. C'était pas
cuhiué, le barjauoun poussait tout seul dans les endroits
secs etpierreux, rnais on I'arrachaitplutôt làou le solétait
le plus profond et le plus souple, pour auoir les racines les
plus longues. On y allait le plus souuent quand il uenait
de pleuuoir pour auoir rnoins de rnal à tirer les racines
sans les cassen Dans les pentes, on rebouchait les trous,
pour éaiter le rauinement. >>

Fallait-il creuser beaucoup er commentyous
y pfeniez-v,ous ?

AM : << On utilisait un bêchard auec deux dents pour
creuser le sol et auec une crête triangulaire pour sarcler
autour de la plante et la dégager auant de creusen

Lafourchefaisait enuiron 50 crn de long et ily auait
20 crn entre les dents. On y rnettait un rnanche d'un
rnètre uingt à peu près, en buis, un bois très dury pour
qu'il ne casse ?al

On choisissait les plus belles toufes de barjauoun. Les
racines auaient une longueur de cinquante centi.rnètres
en rnolenne. Ilfallait creuser tout autour, le plus profond
possible, et après on pouuait tout tirer d'un seul coup.
Les racines restaient groupées quand on les arrachait
bien. ,,

Qandvous aviez récolté les racines,
comment les prépariez-vous ?

AM : << On les laaait et on les faisait sécher au
soleil pendant ilne bonne sernaine. Ensuite, ilfallait
enleuer une première peau (rhizoderme) qui restait
collée à la racine. Pour ça, on prenait une planche de
un mètre de long et large de uingt centirnètres. En
baut de la plancbe, on faisait des stri.es en trauers
auec une scie. Les traits de scie étaient rapprochés
d'à peu près un centimètre. On était assis, on tenait
la plancbe entre les genoux, on prenait une petite
por.gnée de racines et on lafaisait rouler sur les stries
pour enleuer la première peau. C'était pas marrant
parce que çafaisait une poussière chaquefois,je te dis
pas !Après ça, on enfaisait des petitsfagots cornme des
asperges, attachés auec desf.celles pour que les racines
restent bien droites. Pourfaire une brosse ilfallait
toutes les racines d'une plante, en Tnolenne. >>

La planche à écorcer et la technique de l'écorçage.

Dessin 
fe 

I'auteur d'après A. Marre
/
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Le faisceau des racines du bariavoun

Le béchard à deux dents et la crête

25



3- Fabrication, commercialisation et
t t

usage de brosses

Comment réalisiez'vous la brosse avec les
racines lavées et écorcées ?

AM : << La brosse était en deux parties, toutes les
deux en boisz3. Dans la partie inferieure (onl' appellera
le corps) il y auait des trous un peu coniques de six ou
sept millinaètres de diamètre, qaatre ou cinq rangées
d'une quinzaine de trous. Par dessus on mettait un
couuercle. La brosse était plus étroite dans le milieu de
la longueur pour pouuoir la tenir auec la rnainza.

On prenait un petit bouquet d'une quinzaine de

brins de racines qu'zn pliait en deux (retrempés sinon
ils cassent). Dans la pliure on passait unef.celle solide
pour tirer les brins au trauers des trous et les faire
entrer enforc*5. Laf.celle seruait ensuite àfaire passer
d'autres brins dans les trous suiuants. fuand on auait
bouclté tous les trous de la brosse, onf.xait bien laf.celle
(sur le corps) et on clouait le couuercle. Ce couuercle
était éuidé à I'intérieur pour laisser la place à laf.celle
et à Ia pliure (le loquet). .',

<< Après, auec des ciseaux, on coupait tous les
brins de racines à la rnême longueury trois centruètres
enoiron. Fabriquer une brosse auec les racines préparées
dernandait à peu près une lteure, rnais on faisait ça à
temps perdu. ,,

23- Généralement en hêtre, chêne ou frêne
24- Onla nomme d'ailleurs brosse violon car la forme de la brosse

rappelle celle de la table d'harmonie de l'instrument.
25- Dans la profession, [a pliure or) passe la ficelle est appelée loquet.

Combien de personnes fabriquaient des
brosses àArpavon et comment les vendiez-
vous ?

AM : ,, À Arpauon, on était cinq ou six à enfaire.
Le jeudi, on allait au rnarcbé de Njtons et là, il 1, auait
un courtier qui passait et qui nzus les prenait. C'était
lui quif.xait les prix et on n'auait pas à marchander. Je
ne rne souuiens plus combien il nous les payait, c'était pas
grand chose. Le courtier qui les achetait nousfournissait
en écbange les deux parties de la brosse et mênte les clous
pour enfaire d'autres. Il y auait aussi des brosses auec
un trou au milieu du couuercle pour faire des balais-
brosses. On faisait parfo;s da balais de << paille >>,
rnais pour ça on utilisait les racines entières. Les brosses,
elles seruaient surtout à lauer le linge, àfrotter le sol, à
décrotter les chaussures et à brosser les cheuaux. ,,

Il est intéressant de comparer cette méthode à
celle que décrivait Diderot au xvllr' siècle26.

'|/ERGETTE, 
en terrne deuergettiery estun ustensile

de rnénage qui sert à nettoyer les meubles et les habits.
On lui donne encore le nom de brosse qui pourtant ne
srgntfe pas tout àfait la mêrne cltose que aergette.

Il se fait des uergettes de plusieurs matières, de
diuerses forrnes et pour diuers usages. On y emploie de
trois sortes de matières, de la bruyère, du chiendent et
du poil, ou soie de sanglier

Il y en a de rondes, de carrées, sans mancbe, à
rnancbe... Qtelques unes sont garnies de m.anicles, à
I'usage des cochers ; d'autres d'une courroie de pied, à
I'usage desfrotteurs ; enf.n il y a des brosses à décrotter
de deux espèces : celles de la prernière espèce sont les
plusfortes et les plus czurtes et se noruTnent proprement
décrotoires, les autres sont les plusf.na, les plus douces,
ont le poil plus long et se no\vtrnent polissoires.

De toutes ces uergettes, i.l n'1 a que celles pour la
tête des enfants qu'onfasse d'une rnanière difërente de
celles des autres qu'on fabrique toutes de cette façon :
en pliant le poil en deux et en lefaisant entrer àforce,
par le Tnolen d'une f.celle qui prend le poil au rnilieu,
dans des trous d'une petite planche de hêtre rnince sur
laquelle cexe f.celle se lie fortement. 9gand tous les
trous sznt rernplis, on czupe la soie égale et unie auec de
gros ciseaux.

On voit qu'en près de deux siècles, il n'y apas eu de
modifications notables dans le mode de fabrication
de ces brosses. On peut seulement constater une
diversification par adaptation des formes à I'usage ou
grâce àl'apparition de matériaux nouveaux. Donnons
en exemple I'atelier de brosserie de l'Association des
Aveugles et Amblyopes d'Alsace et de Lorraine, où la
ficelle est remplacée par un fil métallique souple de
maillechort et où les poils sont, pour la pluparr, issus
de I'indusuie des polymères textiles.

26- Diderot et d'Alembert, Ëncyclopédie, Imprimerie Samuel
Faulche, Neufchasrcl, 17 65, Yoll7 p. 66

Dessins de I'auteur
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-  t  t ' - b r i ca t i onLes erapes oe ra ra
de la brosse à << bariavoun >>

Photos de I'auteur

À la lumière de ce s explications, j'ai remis en usage
la scie, le ciseau à bois, la perceuse, le marteau et les
clous pour réaliser une brosse à barjavon selon les
conseils d'Albert (Voir ci-dessus). J'étais d'abord allé
déterrer les racines d'une plante en prenant soin de
semer des graines au même endroic et de les arroser
et je les avais préparées.

Cela nous amène à une réflexion que I'on peut
étendre à bien d'autres domaines.Jusqu'à la moitié du
xIx" siècle, la lenteur des évolutions technologiques
permetcait à une génération d'enseigner les savoir-
faire à la génération suivante qui pouvait, par sauts
de puces, les adapter aux ressources et aux besoins
nouveaux. Cela laissait le temps de méditer sur les
avantages et les inconvénients de la dite évolution
et d'en corriger éventuellement les conséquences
néfastes. Q en est-il aujourd'hui, alors même que la
durée de vie d'un objet manufacturé et la technologie
associée n'excèdent pas dix ans avec les corollaires de
l'élimination problématique des objets rendus
obsolètes ou démodés et de la perte inéluctable des
savoirs anciens et précieux ? Qanr aux dits savoir-
faire actuels, ils ne consistent généralement qu'en
protocoles codés de commandes numériques27.

4-Unpeu d'érymologie

L'évolution des objets et des techniques est
intimement liée à celle des mots qui désignent les
objets et de ceux qui permettent la transmission

des connaissances. Cela nous permet une transition
aisée de la technologie vers la linguistique et vers
l'étymologie.

Nous avons déjà vu l'étymologie du mot
Aphyllanthe.

Celle du mot brosse remonte au xII' siècle selon
le site du Centre National des Ressources Textuelles
et Lexicales (au sein du CNRS), avec une première
mention connue orthographiée broce, au sens de
broussaille2s. La se conde mention est celle de Jean de
Meun dans son << Testarrtenl >> vers lz952e. Elle est
orthographiée broisse et définie par .. ustensile fait
d'un asserublage de poils seruant à nettoler >>.

L'étymologie occitane du mot barjauoun est
nettement plus accessible. On peut déjà remarquer
que les formes barjauoun et bragalou, sont deux
déclinaisons dialectales de même origine dont la
diflftrence n'est qu'apparente. La métathèse du R,
permutation de la consonne R et de la voyelle, dans
barjauoun et bragalou, est courante en linguistique
et provient souvent d'une dificulté ou d'une paresse
articulatoire : fromage venant de formaticus (latin),
qui se retrouve dans fourme, brebis vs berbis (xII'),
infractus vs infarctus (latin)... Mais manger du

formage de berbis ne provoque pas d'infactus I

D'autre part la transformation de GA enJA entre
bragalou et barjavoun est fréquente dans la zone
géographique faisant tampon entre le nord-occitan
et le sud-occitan3o.

Le Trésor du Félibrige de Frédéric Mistral donne
27- En 1801, Joseph Jacquard (1752-1834),6ls d'un tisseur de soie

lyonnais, ayant pris conscience que le métier était une tâche délicate et
répétitive, chercha à automatiser le travail. Il conçut le << métier à tisser
deJacquard >>, machine qui pouvait enregistrer des motifs à réaliser sur
des cartes perforées. Les trous dans les cartes permettaient à la machine
de choisir un fil par ligne de tissu. Cette innovarion est considérée
commc I'ancêtre des machines à fonctionnement programmé.
Wikipédia.

28- Dans Chrétien de Tioyes, Erec et Enide (- 1 165)
29- Ot Jehan de Meung, poète du xrtr" siècle connu pour être

l'auteur de la suite du Roman de la rose.
30- On trouve la même mutation entre gau etJau, le coq, agasso et

ajasso, la pie... ainsi que pour la palatalisation des sons Ca en Cha dans
cabre et chabre, castel et chastel ...
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une liste impressionnante de mots utilisant les racines
barg, brag, breg, berj, tous ayant un rapport direct
ou figuré avec le travail des plantes à fibres textiles
et en particulier le teillage ou tillage3r. Avec le lin et
le chanvre on cherche à récupérer la fibre couvrant
la tige (après rouissage), alors qubn fait I'inverse
avec le bariavoun et le chiendent dont on broie32 le
rhizoderme pour conserver la racine nue.

On trouve par exemple en Provence et Languedoc
les mots barga, barja, briga,pour macquer le chanvre
ou le lin, brego, pour mâchoire, lèvre, bregarelo, pour
désigner le panier où I'on agite les châtaignes afin
d'enlever la première peau...

Pour le nom de lâphyllanthe elle même, Frédéric
Mistral cite les déclinaisons régionales suivantes :
bragalou, barjauoun, bragou, abregoun, bregaloun.
Poétiquement, le terme Escoubeto de barjauoun est
traduit dans le Tîésor du Félibrige par balayette de
nonfeuillée.

Qant au nom de famille Barjauel,rlneserattache
que de manière indirecte au nom de la plante. On le
trouve au xVIr' siècle à Arpavon dans les cadastres
par confront ou les comptes consulaires, à Sainte-

Jalle dès le xvt' siècle pour une longue lignée de
notaires, et bien sûr à Bellecombe-Târendol pour la
famille de l'écrivain bien connu33. lJne hypothèse sur
ce patronyme est fournie par Frédéric Mistral dans
Le Trésor du Félibrige : il donne pour barjadisso,
long bavardage et pour barjaire, grand parleur, celui
qui remue les lèvres, ayant conduit au patronyme
barjareFa dans le sud-ouest.

René Barjavel expliquait : << Mon nom, Barjauel,
signtf.e ,rbauàrd> en prouençal. Ce n'est sûrernent ?as
à rnoi que ce ternle s'applique car je suis très taciturne,
et mafarnille s'en plaint soiluent, mais il s'agit à coup
silr d'un ancêtre qui deuait autrefois <<conter>> des
histoires au coin dufeu à la ueillée. C'est sîtrerrtent de
lui que j'ai hérité ce goirt d'inuenter des ltistoires. ,r35

Une illustration intéressante du lien entre notaire
ou avocat et barjaire36 apparaît dans le poème de

Joseph Roumanille ., Se n'en fasian un at)oucnt >>,

écr i t  en 185137.

Un jouç un meinagié que ié disien Sauvaire
a sa feno venguè : - Nanoun, siéu en soucit.
Sian esta tôuti dous abarous, espargnaire.
Esquichen-nous un pau pèr buta noste enfant.
Vaudrié-ti pas mies que fuguèsse... noutàri,
qu'un pèd-terrous e qu'un pacan ?
- Bèn ! iéu, amariéu mai n'en faire un capelan.
- Pèr rebouli de fam e mouri segoundàri ?
Crèi-me, Nanoun, sarié pecac !
Se n'en fasian un avoucat,
femo, aurié mestié d'or, i'a tant de pleidejaire !
Es que noste Giloun es finocho e barjaire !

Un jour, un ménager qu'on appelait Sauvaire
dit à sa femme : - Nanoun, ie suis en souci,
on a été tous deux besogneux, économes.
Pressons-nous un peu pour soutenir notre enfant,
Ne vaudrait-il pas mieux qu'il soit... notaire,
qu'un pied-terreux et qu'un paysan ?
- Ben, moi j'aimerais en faire un curé.
- Pour souffrir de la faim et mourir vicaire ?
Crois-moi, Nanoun, ce serait un péché.
Si on en faisait un avocar.
femme, il aurait un métier d'or, il y a tant de plaideurs
Et que notre Giloun, il est fin et beau parleur !

Il ne me reste plus qu'à remercier Albert Marre
pour son témoignage et sa relecture (etJosette Marre
pour son accueil, son café et ses croquettes), Sylvie
Ravaille, professeur de langue, pour ses corrections
éclairées, ses photographies et ses conseils, Vally
Laget, felibre-et Jean Laget, président fondateur de
la Société d'Erudes Nyonsaises, pour leur relecture
et leurs remarques, Kévin Reimringer et Bruno
Gravelat, experts naturalistes du Nyonsais, pour
leur regard scientifique sur le texte et I'ajustement
du vocabulaire botanique, mes propres études en
biologie et écologie végétales r€montant à plus de
quaranfe ans.

Merci enfin à l'équipe éditrice de Terre d'Eygues
pour le rendu final de l'article et les remarques
touiours constructives.

Robert Gleize

3l- Le tillage esr I'opération que I'on fait subir auxplantes textiles
pour séparer les 6bres àe l'écorcË d'avec la tige.

32- Broyer a pour origine supposée le gothique brikan, ayant donné
break en anglais et en provençal brega, màcher, briser.

33- René Bar javel ,  ( l9 l  l -1985) né à Nyons,  éta i t  f i ls  de boulanger
er perit 6ls de paysans de Bellecombe-Târendol (Tarendol est le titre
o un oe ses fomansl.

34- Le remplacement du R par le V de Barjarel à Barjavel, se
retrouve à Arpavon même dans le nom de I 'ancien porta i l  du v i l lage,
orthographié au xvII' siècle pourtaroun ou pourtavoun selon les
cadastres et prononcé encore aujourd'hui des deux façons (Par A.
Marre et L. Lombard).

35- Entretien avec Évelyne Yivet 7969. En remontant jusqu'au xvt'
siècle, Simone Chamoux a trouvé des notaires parmi les ancêtres de
René Barjavel en Vaucluse.

36- Au xvrrr'siècle, un Bariavel fut accusateur public du tribunal
révolutionnaire d'Avignon. Il en perdit la vie par exiès de zèle oraroire.
Un autre Fur avocar àÂubres.

37 - Lifour de sauui in lis oubreto de Roumanillo, éditions Roumanille,
Avienon,1860.
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,,La secaresso

Adounc s,i
Sus tout
Lou fià
Ardènt,t
La terro e

Qe, de la

Éron, argelo e mai
Di peâdoùlas, ili'teriô,cloitt, ",r'
Duro'à despouncha'n ôutis nôu;
C,oumê l'i r qtând'làj"tado .:t

L! sarp e li tèn pestelado, ,, , ,, tr
Ëfan âô coum'uno câlado

Qand loupi vàu creba lou sàu;

Respouscavon à la charruio.. . .
La calour vous pougnié d'aguïo,
L'èr vous cremaYo l'estouma,
E la susour vous bugadavo,
E la febre vous escaudavo,
E sa michour vous assedavo,
Senso aigo en liô pèr la serma,

Car font e riéu èron à calo.
A Vau-Cluso, la font'reialo
Semblavo just un peiroulet :
Elo, qu'aveno de ribiero

Qgand vai poutouna la figuiero,
S'aplanant largo coum'uno iero,
Ero un pichot coucourdoulet.

Sout lou cal inas cnsucairc
Li paure re cordo, pecaire !
Liogo dc trachi,  dcscrcissien.

!i transaia de touto sorto
Eron jaunasso, coume morto ;
Si planto naneto e bisrorro,
À  u i r to  d ' iue  sc  fach iss ien . . .

E Imbert

Leva d6u poème <. Sant Gènt tt,
publica dins .. Lou Rarnpèu >> n"6I-62
de juliet e avolrst del907,
estampa à Ve isour-r.

La

a.:,,, .t:',: ::)
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Or donc, s'étendait en sowèJaine
Dans touc le territoire âilt'ëd[ni"t,i
Le feu du ciel y traînait ;É',,r,, 1',.,
Ardenr, il consumaic.c brbldii;'' 
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La terre et tout ce qui y ,t:' ' ,p,t,,ii$;

Qe s'en était pitié à 
";;: , i t : t ' , * , r l : : : , , i l , : i .â i i i " : , ' , ,1 , : , ,

Ils étaient, sables et argiles
Des coteaux et des plaines,
Durs à dépointer un outil neuf ;
Comme I'hiver, quand le gel

,. ,,, Lç1, serle et les tielt enchaînés, r,' 
Et qu'ils font feu'comme le pavé des rues,

Qand le pic veut en crever la croûte,

Ainsi  i ls étaient rebel les à la charruc.
La chale ur vous exci tai t ,
L'air vous brirlait la poitrine,
Et la sueur vous rrempair,
Ët la fièvre vous échauffait,
Et sa température vous assoiffait,
Sans eau nulle part pour vous désaltérer.

Car fontaines et ruisseaux étaient à sec.
A Vaucluse, la royale fontaine
Ressemblait à un petit chaudron :
El le,  qui  al imente lcs r iv ières

Qand elle monte baiser le figuier,
S'étalant,  large comrne unc airc,
N'était qu'un petit trou d'eau.

Sous cette touffeur assonrmanre,
Les pauvres récoltes, hélas !
Au lieu de croître, dépérissaient.
L es légume s de toute espèce
Etaient jaunâtres et comlne morts ;
Leurs plantes rabougries et tordues,
Se fétrissaient à vue d'oeil.

Traduction Vally Laget
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Les moulins et canaux de
La-Motte-Chalancon

Seconde part ie
T,.
I  . t  moul ins sont en 1856

IJpropriété de Philippe
Eydoux,
aubergiste à Verclause >>, qui
les afferme à Antoine Brachet,
<< ci-devant >> meunier pour le
compte de madame de Miribel.
(voir Terre d'Eygues, n" 57)

En 1887 Philippe Ëydoux
donne à bail les moulins à Henri
Broc, << natif à Monjau, canton
de Dieulef.t, fermier rneunier à
Rottier >>. Cet acte nous donne
une description des moulins
à l'époque t << Ce rrtoulin est
composé d'un corps de bâtiment
ala.nt un ré de cltaussée un
pretnier seruant au moulin et une
cuisine une cbarrtbre au dessus et
galetas et écurie grenier àfoin sur
le derrière de ses deux dernières
parties... et d'un autre bâtintent
situé à enuiron à 80 rrtètres de ce
dernier, coznposé d'un ré de chaussée et d'un galetas
contenant un cylindre et une presse en fonte pour
I'usage des huiles... je lui cède la ntoitié de la propriété
qui se trouue attenante au bâtinaent et à l'écluse... je lui
cède en outre une autre partie de propriété déuastée par
les eaux .r,

Mais Eydoux (tout en s'étant débarrassé de son
lopin incultivable...) reste propriétaire du canal :

29 avril1888 : << Je soussigné Eugène Eldoux f.ls,
meunier et donticilié à La Motte Chalancon, autorise
le Sieur Beliando Louis... à bâtir sur la berge du canal
m'appartenant... se réseruant le dit Eugène Eltdoux
de pouuoir purger le dit canal en ternps opportun et de
pouuzir ! passer pelles et pioches sur l'épaale, uu qae le
mur cznstruit le long du dit canal ne s'élèuera pas plus
baut que le terrain actuel. >>

14 mai 1889 : << Je soussigné Hippolytte Pétaujt,
ntarcltand de bois à La Motte Chalancon... déclare au
Sieur Eldoax Eugène... que je n'entends me préualoir
e4t rien des diuerses choses que dans la construction de
rna remise ... i.l rrt'a laisséfaire de son plein gré et sans
rémunération de rna part, que je n'entends prendre
prescription ni pour les jours par moi laissés si je n'y ai.

Le moulin vers 1950

29 juillet 1889 : << Entre les soussignés Eugene
Eydoux et les Sieurs jh Béliando rnaçon, Louis
Béli.ando naaçzn et Elo Roux rnenuisien.. Eugene
Eydoux autorise les Sieurs Beliando et Roux à faire
des rr-turs et à couurir le cours de l'eau du canal... En
paiernent de cette autorisation, les Sieurs Beliando et
Roux se chargent de purger ledit canal deuant tout le
parcours que le Sieur Eydoux les a autorisés à couurir...
Nous donnons à Eydoux quinze fancs pzur le solde
dont quittance ci-dessus... ,>

Le 24 février 1890, Henri Broc est devenu
propriétaire du canal (il aura en même temps,
très vraisemblablement, racheté l'ensemble des
installations qui lui étaient donnés à bail) :

<< ...Broc Henrr., propriétaire... autorise le Sieur
Roux Elo, menuisier, à poser une rzue que I'eau du
ntoulin du dlt Broc Henri ferait rrtarcber, soit pour
pouuoir s'en seruir pzur autre chose que pour son état
de menuisier et porter atteinte en aucune mani.ère
aux intérêts du Sieur Broc Henri... En échange de
ladite autorisatioq le Sieur Roux Elo s'engage àfaire
annuellernent pouf la sornnre de dix fancs de trauail
pour le czm.pte et bu proft du Sieur Broc Henri. >>point droit... >>

rl--J
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On peut penser qu'à l'époque, Henri Broc avair
fait effectuer d'importants travaux pour transformer
les .. galetas tt iudimentaires quc Philippe Eydoux
lui avait donnés à bail en 1887. On entre dans l'ère
du .. moulin moderne r> dont il est bon de rappeler
les principes de fonctionnement :

Le moulin à farine ' I'eau reste la source d'énergie.
Mais la modeste installation desrinée à .. gruer tt les
grains (simple écrasement des céréales pour en faire
une farine grossière) a fait place à une véritable usine
destinée à produire difiérentes qualités de farines et à
séparer ces dernières du son.

Ti-ès schématiquement : après lavage et séchage,
le grain est écrasé entre deux meules de pierre. Le
oroduit moulu est alors conduit vers une installation
àe .. blutage > permettant de produire difiérentes
qualités de farine (selon leur finesse) et surtout de
séparer le son du produit final.

Le blutoir

Elévateur à farine

Le fonctionnement des meules exige beaucoup
d'énergie : c'est pourquoi elles seront entraînées, à
partir de la grande roue du moulin (roue à aubes),
par diffërents jeux d'engrenages. Les autre s machines,
moins gourmandes, seront reliées à I'axe de la grande
roue par de simples courroies.

Le moulin à huile : une roue entraîne un jeu de
poulies et de courroies. Les machines fonctionnent

lJn engrenage

l'une après I'autre, la demande en énergie est
beaucoup plus faible. L'installation comprend ' une
meule pour écraser grossièrement les cerneaux, une
<< peyrole t>, dans laquelle on met la pâte de noix à
cuire, une presse hydraulique pour presser la pâte
(légèrement) cuite et placée dans des << scourtins >>
...1'huile s'écoule à travers les scourtins.

Le travail du me unie r était très dur : non seule ment
il fallait surveiller les machines pour éviter qu'elles
ne tournent trop vite au risque de brûler la farine
( << meunier, tu dors, ton moulin va trop fort tt ), mais
aussi prendre soin de I'ensemble de I'installation et...
du canal !

Parce que, de ce côté-là, rien n'avait changé depuis
I'ancien régime... A preuve, la plainte déposée par
Henri Broc contre le Sieur G... (vers 1900) :

<< Le Sieur Broc I'a fait constater ntaintes et maintes

fois par diuers témoini, et notan'tment afait dresser un
procès uerbal le 24 octobre 1891, lequel constate qu'une
perte d'eau se déuiah du canal du rrtoulin en déuersanr
dans Ia propriété G.... Q"t cette ?erte se produit tous
les jours sans perrnission...que cette eau a produit
une glacière de plus de 25 rnètres de long sur quatre
de largeur..ilfaut que G... n'abuse pas ...ilfaut qu'il
supprime son système d'arrosage de manière à ne porter
aucun préjudice au rnoulin... ,,

L907 : << Je reconnais que I'eau que Monsieur Broc
rn'autorise à prendre pour arroser le Lauour, ce n'est
qu'une bienueillavtce pour ntoi, qu'il pourra rne retirer
auand bon lui semblera... ,,
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Cerise sur le gâteau... 1960... bien après la
fermeture des moulins : << Le fr.ls de Monsieur M ...
a uu le nontrné D..'. propriétairà à la Motte Chalancon
prendre et dérnolir les cltenaux en bois qui trauerse la
riuière de Cbalancon, sans autorisation, ces chenaux
seruant au passage el rarnassâge des eaux uenant du
Rif et saint Aryès pour aliznenter le canal des rnoulins
et de la scierie... >>

Ainsi tourneront, au rythme du tic-tac, les deux
moulins, jusqu'après la Seconde Guerre mondiale.
Le moulin à huile s'arrêtera en décembre 1955 suire à
un incendie , après avoir été converti en usine de pâtes
alimentaires << Les Pâtes du Palais et Les Reines du
Dauphiné tt

Le moulin à farine, pour sa part, fonctionnera
jusqu'en 1958. I1 était alors devenu impossible de
lutter contre les grands moulins industriels donr les
conditions de vente étaienr bien meilleures pour les
boulangers...

Petit retour, pour finir, aux années quiprécédèrent
la Seconde Guerre mondiale . On pouvait, au moulin,
non seulement acheter toutes sortes de farines, mais
bien d'autres denrées alimentaires...

Qelques exemples (1938) :
un chevreau de 9 kg: 50 francs,
deux agneaux (50 kg) : 330 francs,
de l'huile de noix : 15 francs le litre.
de la farine de blé : 7 francs le kg,
un cochon entier : 9.50 francs le kg...
Nous laissons aux férus d'économie le soin de

traduire ces chiffres aux conditions de 2016, en
particulier en matière de pouvoir d'achar...

Richard Maillot
nxtu et clicbéss

Aimé Broc devant la roue à aubes

Aimé Broc,  dern ier  meunier  de la  val lée d 'Oule
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Inventaire du château
de Sahune en 1733

T
I e château de Sahune, propriété

I-.-lde la famille Pape de Saint-
Auban auxvl" siècle aconnu, comme
beaucoup de demeures seigneuriales
de notre région, de nombreuses
vicissitudes. Mentionné à partir de
ll42t, il domine I'ancien village et
occupe une position stratégique au
sortir du défilé de I'Eygues.

Le capitaine protestant Jacques
Pape de Saint-Auban, baron de
Sahune, en a fait durant les guerres de
Religion une de ses places fortes.

L'édifice fut pris par les
catholiques puis repris par Jacques
Pape qui en déplore les destructions
dans ses mémoires. Devenu propriété
privée, il est difficile de s'en faire une
idée précise.

Marie-Pierre Estienne décrit
une tour circulaire, dernier vestige
de la forteresse, accompagnée d'un
bâtiment et d'une chapelle castrale
transformée en habitation moderne.

Un inventaire, daté de 1733,
retrouvé aux Archives départementales permet
de connaître son état au xvIII" siècle. << Sieur
Antoine Vial marchand habitant du lieu de
Sahune tt loue ,, ensernble des fonds de terre prés
et bâtirnents a.ppârtenant à Messire Guy Antoine
Pape seigneur marquis de Saint Auban Wrcoiran Ste
Eupbérnie Alan, baron de Sahune ,r.

En fait, c'est le capitaine Pierre Brès qui agit au
nom du seigneur et qui donne au fermier l 14livres,
<< trois trenteniers de bétail lanu ,, (90 moutons
détaillés selon leur âge), une paire de bæufs.

Le matériel servant à l'exploitation agricole est
décrit ensuite : .r. Ledit Sieur Vial reconnoit encore
auoir reça dudit capitaine deux pnns (environ 4m)
de corde pour le parc du bétail uingt liures fer æuuré
consistant en un ratelié, tarzilion2, tendile3,

Derriere l'église : le batiment construit sur l'emplacement du chateau." A droite le reste de la toui.
Cliché : Marie-Christine Haussy

bourbousse( ?) et deux cltenes (sic)ferpour attacher
les bæufs ; une paire jouscles (joag) pour les ataché a la
cbarue,

Puis suit un descriptif des meubles se trouvant
dans le château t

,,. ...d,ans les charubres du château dudit Sahune
saize rnauuaises cltezes tapissées, trois rrtauuaise tables,
deux cffies un sans ferrure, et I'autre en /t)/ant une
sans cl$ quatre lo:u ?f cinq bois de lit, quatre desquels
sont sansfonds, en rnédiocre état, trois tonneaux bois de
chêne y en alant deux en médiocre état et l'autre très
mauuais, quatre pierres a tenir huille4 a la pièce près
de la cuisine a côté de la cheminé.

A la chambre grise ou charnbre de madame a la

fenêtre il y rnanque trois aoleTs, n! en alant qu'un de
uitré il rnanque a.uss! la porte alant de ladite cbambre
a celle prés de la tour ; il ny a point de portes aux lieux
coTnTnLtns, a lafenêtre de la chambre appelée St George
il y rnanque le châssis dorrnant d'en bas et deux aolets
ny ayant aucun qhrage, auxfenêtres de la sale il ry a

4- Jarre creusée dans la pierre

l - M-P Estie nne, Les Baronnies au Moyen-A4e.
2- Sans doute pour trezillioun 

"nnean 
d. f.titt forme d'U fermé par

une clavette seriant à atteler la charrue (Trésor du Félibrige).
3- Tiésoi du Félibrige : Têndihoun : écrou servant à fixei par le haut

le tirant d'une charrue.
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La tour, sous un autre angle
Clicbé : Marie-Christiile Hauss!

qu'un uolet de uiTré le bois duditesfenêtres en bon état
la fenêtre du repauzoir alant a la sale et a la charnbre
de la tour de la prison... >>

En dehors de I'aspect assez délabré de
I'ameublement, quelques aspects sont à rcmarquer :
Les chaises sont garnies de tapisserie et non paillées,
signe d'un certain luxe du moins anciennement. La
.. chambre grise >> est donc recouverte de peinrure,
c'est celle de Madame qui n'y est sans doute pas venue
depuis longtemps car il manque des << volets >>, s'ils
sont << vitrés >> le rédacteur veut sans doute oarler
des battants de fenêtre... ljne autre chambi. .rt
contiguë, elle-même située près de la tour.

La dernière chambre est nommée St-Georges,
ce qui corroborerait Ia remarque de Marie-Pierre
Estienne sur le vocable attribué à la chapelle castrale
et repris par l 'église paroissiale du vieux village .

L'archéologue avait d'ailleurs décrit trois pièces
dans le château qui semblent correspondre aux trois
chambres dc I'invenraire.

La tour .. de la prison '>comporte une chambre
dont .. tous les bas voles de la fenêtre de la rour sonr
déplacés et en mauvais état >>.

Les bâtiments annexes sont ensuite passés en
revue : << a l'écurie dudit château il y m.anque la porte,
la bâthse des crècbes et (sic) hors de seruice, a la loge des
cochons qui. et dans icelle écurie il ny a point de porte,...
le couuert d'icelle écurie élant découuert a moitié étant
tornbé en ruine audit grenier a Jàin il n1 a point de
Porte.. >>

Le reste de I'acte est olus détaillé sur les terres à
labourer et les semen.., â'ép."'.rrre rousse e t seigle.

L'acte est rédigé dans la maison de << Sieur Jean
Florens Eldoux Me hôtelier dudit lieu ", en présence
des témoins : Gabriel Ignace Eydoux châtelain et
Antoine Bouschet ménager habitant dc Sahune.

Eydoux, Bouschet, Vial et Bres signent ainsi que
le notaire Girard.

L'état des toitures des annexes, le senrimcnt
d'abandon général des bâtiments montrent que le
seigneur, en 1733, s'en désintéresse, la fonction de
forteresse n'ayant plus lieu d'être. Le château ne fut
sans doute jamais un lieu de longue résidence mais
fréquenté régulièrernent.

Par contre, le domaine agricole et ses revenus
préoccupe encore un peu le seigneur qui laisse à
Pierre Brès le soin de s'en occuDer.

Marie-Christine Haussy
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Condorcet
Le penseur d'un enseignement républ icain

| \l ocre histoire nationale ne nous propose
I. \ que peu d'exemples d'hommes publics
qui soient à la fois savanrs dans une discipline
scientifique abstraite, penseurs au service de valeurs
à vocation universalisable et hommes politiques
engagés dans I'action concrète au sein des assemblées
parlementaires.

MarieJean Antoine-Nicolas Caritat de Condorcet
est de ceux-là.

Marhématicien experr, Lalande dit de lui :
,. Condorcet était déià en 1765 un des prentiers
géornètru d'Europe, ti I'0, n'en contptait pas dix qui

fussent de cetteforce. .'rr Il avait alors 22 ans. Reçu à
lâcadémie des sciences à26 ans, il entre à 39 ans à
I Académie française.

Philosophe, il rédige à la fin de savie le magnifique
ouyrage Esquisse d'un tableau bistorique des progrès
de I'esprit humain,véritable synthèse de laphilosophie
des Lumières et hymne à l'humanité capable d'un
progrès infini.

Homme politique, jamais il ne sépare la pensée de
I'action, ni I'action de la pensée rationnelle.

Il donne ainsi à sa vie une unité et une cohérence
qui lui permettenr encore aujourd'hui d'être
considéré comme une référence du républicain
conséquent. Ses talents de mathématicien, ses
fulgurances de philosophe, il ne les garde pas pour des
publications sayanres, il les met au service de I'action
pour construire un monde meilleur en participant
effectivement à la vie publique pour y défendre des
idées qui le conduiront à une fin tragique. Dans les
premières lignes dtt Contrat social Roasseau écrit :
<< Sij'étak prince ou législateur,je ne perdrais pas n10n
temps à dire ce qu'ilfautfaire ; je leferais, ou je me
tairais. >> Condorcet est de ceux qui se sonr efforcés
à la fois de dire (il théorise) et de faire (il propose une
législation) au risque de n'être parfois pas compris :
<< Le règne de la uérité approche ; jarnais le deuoir de la
dire n'a été plus pressant parce qu'il n'a jantais été plus
utile. Ilfaut donc que ceux qui lui ont déuoué leur uie,
apprennent à tout brauer ; ilfaut être prêt à lui sacrtfer
mêrne cette célébrité, cette opinion, dernier ffirt que la
raison exige, et qu'il lui est si rare d'obtenir >>z

l- Lalande, in Notice sur la uie et /es ouurages de Condorcet, Mercure
oe ,rrance. l,/"16.

2- Cinquième mémoire sur I'insrruction publique.

Nicolas de Condorcet parJean-Bapriste Greuze.

Deux principes dominenr sa pensée
et déterminent son acrion : liberté et
égalité

Pour lui, la liberté n'est pas une revendication.
C'est la nature même des choses et des êrres. Elle est
un fait ontologique. << Les hornmes naissent libres>
a proclamé la déclaration universelle des droits.
L'encyclopédie avait déjà affirmé cetre vérité en ces
term€s : << La liberté est une propriété de l'existence
inaliénable qui ne peut se uendre ni s'aclteter ; les
conditions d'un tel rnarché seraient abusiues ; enfin les
ltommes n'appartiennent qu'à la nature, ik I'ouiragent

Par une couturne qui les auilit et qui les dégrade. ,r3
C'est en référence à cette idée que, à propos de
I'esclavage, Condorcet écrira : << Celui qui a renoncé
à ses droi.ts naturels, ayantfait an engagernent nul, est
en droit de réclanner-sa lilberté... tt i'y a donc aucun
cas où I'esclauage, mêrne aolontaire dans son origine,
puisse n'être pas contraire au droit. ,,

Puisque la libercé appartient à tous, par principe
naturel, sans distinction de couleur, de sexe, de
fortune, elle s'aruicule évidemment à l'égalité qui ne
doit pas rester une pétirion de principe mais exige,
pour être authentique, de s'inscrire dans les faits. << 1/

3- Encyclopédie, arricle << population >>.
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t
ne Peut ! auoir ni uraie liberté, nijustice dans une société,
si l'égalité njl est pas réelle. ,, Condorcet s'artachera
donc à participer à la construction d'institutions
permeûant à ces deux principes d'exister, non
seulement dans les déclarations solennelles, mais,
réellement, dans la vie quotidienne des citoyens.
C'est en organisant des institutions éducatives que
la Nation rendra cette égalité effecdve : << Les lois
prononcent l'égalité dans les droits, les institutions
pour I'instruction publique peuuent seules rendre
cette égalité réelle. >> A cet égard, la création d'un
système complet d'éducation publique constitue,
pour lui, la clé de voûte, l'élément majeur, de toute
politique actualisant cer objectif égalitaire. De
bonnes institutions ne sufisent pas à garantir liberté
et égalité. << Même sous la constitution la plus libre, un

Peuple ignorant est esclaue.>> C'est un devoir de I'Etat
d'une Nation libre d'organiser la diffusion de la
connaissance à I'ensemble de la population : ,, Nous
n'auons pas aoulu qu'un seal bornrne dans I'Empire pîtt
dire désormais : la loi rn'assurait une entière égalité de
droits, rnais on rne refuse les moyens de les connaîne. Je
ne dois dépendre que de la loi, rrtais mon ignorance rne
rend dépendant de tout ce qui rn'entoure, >> Instruire
la population: << c'est pour la puissance publique un
deuoir imposé par I'intérêt coTrlrnun de la société, par
celui de l'humanité entière. >>a

Ses propositions en ce sens sont une contribudon
qui reste encore aujourd'hui une référence
majeure pour qui veut penser un enseignement
républicain. Les mots qui ouvrent son rapport à la
Convention lorsqu'il présente son projet de décret
sur I'organisation de I'instruction publique disent
la finaliré d'un projet qui dépasse de toute évidence
le cadre historique dans lequel il a été élaboré et
qui prend une valeur en quelque sorte universelle:
<< Ofrir à ious les indiuidus de I'espèce burnaine les
moyens de pouruoir à leurs besoins, d'assurer leur bien-
être, de connaître et d'exercer leurs droits, d'entendre
et de remplir leurs deuoirs ; assurer à chacun lafacilité
de perfectionner son industrie, de se rendre capable
des fonctions sociales auxquelles il a le droit d'êne
appelé, de déuelopper toute l'étendue des talents qu'il a
reçus de la nature ; et par-là, établir entre les citoltens
une égalité de fait et rendre réelle l'égalité politique
reconnue par la loi. t> Il n'y pas un mot à retoucher à
cette définition.

Prendre appui sur la raison

Pour réaliser une société où la liberté et l'égalité
trouveront Ieur juste place, l'être humain peut
s'appuyer sur I'arme dont dispose l'espèce : la raison.

C'est à I'usage de cette arme que chaque citoyen doit
être préparé, entraîné et incité par les institutions
politiques et singulièrement l'école car, << Tant qu'il y
aura des homm.es qui n'obéiront pas à leur raison seule,
qui receuront leurs opinions d'une opinion étrangère,
en uain toutes les cbaines auraient été brisées, en uain
ces zPinizns de comrnande seraient d'utiles uérités ;
le genre humain n'en resterait pas m.oins partagé en
deux classes, celle des hornrnes qui raisonnent et celle
des hommes qui croient, celle du maîtres et celle des
esclauesr>.

L'exercice concret de la liberté réside en effet dans
cet acte fondamental qui consiste à n'être déterminé
par aucune volonté extérieure qui nous dicterait un
comportement. I^Jne conduite, fut-elle juste, si elle
est adoptée par obéissance à une loi imposée est le
contraire de laliberté. La servitude, mêmevolontaire,
est, et reste, une servirude. Seul I'exercice de la raison,
dont chacun est porteur, peut conduire à I'autonomie
de penser et d'agir et donc faire d'un être un être
libre. La liberté ne peut pas faire l'économie de
l'exercice d'une pensée qui interroge, qui questionne,
qui débat et qui fait des choix.

C'est évidemment l'école gui est le lieu ori
chacun acquiert la capacité d'user pleinement de
cet outil. Car, I'usage de la raison, bien que présente
chez tout homme, ne va pas de soi. Celle-ci a besoin
d'un apprentissage pour s'épanouir pleinement. Cet
apprentissage sera facilité par l'acquisition de savoirs,
mais il sera surtout fait de I'exercice qui consiste à
interrogeç à examiner toute connaissance et tout
savoir de manière critique, à <. demander raison >> de
toute chose. L'essentiel en effet est de devenir capable
de faire, personnellement, la distinction entre ce qui
est certain, probable et douteux. <<Il n'y a plus à
adrnettre que des uérités prouuées, à séparer ces uérités
de tout ce qui peut rester encore douteux et d'incertain ;
à sauoir ignorer, enf.n, ce qui est encore, ce qui sera
toujours irnpossible à connaître.>> La croyance n'est pas
disqualifiée par la raison dès lors qu'elle est identifiée
comme croyânce et qu'elle n'est pas confondue avec
un savoir. Chacun aura le droit de croire ce qu'il veut
dès lors qu'il n'imaginera pas que sa croyance est une
connaissance. Et cela vaut pour la construction des
idées morales : << il ne s'agit point de leur donner des
principes de conduite ou de leur enseigner des uérités,
rnais de les disposer à refléchlr sur leurs sentirnents, et
de les préparer aux idées nnorales qui doiuent naître
un jour de ces réflexions. >>5 Ainsi, les enseignants
des écoles qui constitueront << le premier degré
d'instruction >> et dans lesquelles << on enseignera
les connaissances rigoureusertent nécessaires à tous les
citoyens >> seront appelés << instituteursr,.6 Le terme

4- Rapport à l'assemblée législative - mri 1792.
5- Second mémoire.
6- Article I de la loi'du 12 décembrc 1792.
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est choisi arrec une intention très claire. Si le professeur
<< professe >> c'est-à-dire présente un savoir, l'expose à
un auditoire passif l'instituteur, quanr à lui, est celui
qui a la responsabilité << d'instituer >>, c'est-à-dire de
fonder, d'établir les bases solides d'une connaissance
durable, celui qui participe à la construction de soi.
A cet égard, le changement de nom des maîtres du
premier degré, devenus en 1989 des .. professeurs
des écolest>, n'est probablement pas la meilleure
des choses qui soit arrivé à notre système éducarif
en ce sens qu'il a probablement obscurci le sens de la
mission spécifique des enseignants des écoles.

L'éducation doit être la même pour
tous

Lorsque Condorcet écrit : << Nous n'auons pas
ooulu qu'un seul horrtme dans l'Empire pût dire
désormais... >>, il entend bien le mot homme dans
le sens de représentent de I'humanité. Pour lui,
l'humanité est une. Il y a des blancs, des noirs, des
jaunes, des hommes, des femmes, des grands, des
petits, des beaux, des laids, tous n'en sont pas moins
des spécimens de la même espèce. Les femmes,

comme les hommes, ont droit à la même
éducation complète qui leur permerffa de
devenir des citoyennes à part entière : jusqu'ici
les philosophes et législateurs ont violé le
principe de l'égalité des droits en << priuant
tranquillernent lamoitié dugenre hurnain de celui
de concourir à laforrnation des lois, en excluant les

femmes du droit de cité >>.
Dans le texte publié en juillet 1790 : Sur

I'admission des femmes au droit de cité, il fonde
cette égalité sur I'identité de narure entre
homme et femme. << Les droits des hontntes
résubent uniqaement de ce qu'ils sont des êtres
sensibles, susceptibles d'acquérir des idées morales,
et de raisonner sur ces idées. Ainsi lesfemrnes alant
ces rnêrrtes qualités, ont nécessaireznent des droits
égaux. Ou aucun indiuidu de l'espèce ltuzztaine n'a
de uéritables drohs, ou tous ont les rnêmes : et celui
qui aote contre le droit d'un autre, quels que soient
sa religion, sa couleur ou son sexe, A dès lors abjuré
les siens. >>

Il n'y a donc pas de légitimité à penser un
enseignement spécifiquement feminin qui serait
adapté à leur nature et à leur fonction sociale.
La raison n'a pas de sexe. Elle est humaine,
simplement humaine et Condorcet en tire la
conséquence logique que, puisqu'il n'y a qu'une
raison, il n'y a qu'un enseignement comme il
ne doit y avoir qu'une forme de citoyenneté.7
<< Toute instruction se bornant à exposer des
uérités, à en déuelopper les preuues, on ne uoit pas
cornrnent la dffirence des sexes en exigerait une

dans le choix de ces uéri.tés et dans la rnanière de les
prouuentt8 On ne peut libérer le masculin si on ne
libère pas le feminin. Il faut donc donner aux deux
sexes une formation identique. Et si besoin est, cela
se fera dans des écoles mixtes ; Dans les uillages où
il n'y aura qu'une seule école prirrtaire, les enfants des
deux sexes )/ seront adrnis, et receuront d'un rnême
instituteur une instruction égale. A rebours de la
pensée dominante de son époque, il pense donc que
la coéducation n'est pas contraire ni au bon sens ni
aux bonnes mæurs.e

Elle se développe tout au long de lavie

L'enfance est l'âge d'or de I'instruction, mais
celle-ci n'est pas le seul momenr où doit s'exercer la
responsabilité de collectivité à l'égard des citoyens.

Dans sa proposition d'organisation qu'il présente
à la législative, Condorcet distingue << cinq degrés
d'instruction>> sous les noms suivants :

, 
7-. Il est évident aussi fiue cetre égalité justifie I'accès des femmes au

orort Cle vote.
8- Premier mémoire./
9- Ce n'est qu'en 1757 que la mixité deviendra la règle en Frânce.

',âî
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Enfin, et Condorcet esr en cela le premier à
formuler I'exigence d'une formarion toul au long
de la vie : << Nous aaons obserué que I'instruction ne
deaait pas abandonner les indiuidus au mornent où
ils sortent de l'école, qu'elle deuait ernbrasser tous les
âges; et qu'il n'y en auait aucun où il nefut plus utile
et possi.ble d'apprendre, et que cette seconde instruction
est d'autant plus nécessaire, que celle de I'enfance a été
resserrée dans des bornes plus étroites. >>

Les instituteurs présents dans toute s les commune s
seront les premiers points d'appui de cette formation
continue r Les instituteurs donneront des conferences
hebdornadaires ouuertes à tous les citoyens. 

-Chaque

école aura une petite bibliotbèque, un p;tit cabinei or)
l'on placera quelques instrurnents météorologiques,
quelques rnodèles de rrzachines ou de rnétiers, quelques

l0-  I l  s 'agi t  de nos lycées actuels.
ll- Le projet prévoir la création de 9 lycées sur le territoire de la

Réoublicue.

sont les plus nombreuset la possibilité de déuelopper
leurs talents : c'est un rnoyen non seulement d'assurer à
la patrie plus de citoyens en état de seruiry aux sciences
plus d'bommes capables de contribuer à leurs progrès,
rnais encore de dirninuer cette inégalité qui naît de la
diftrence desfortunes de rnêler entre elles les classes que
cette dffirence tend à séparer. >>

Il n'échappe pas à Condorcer que, au-delà de
l'enseignement primaire, les niveaux supérieurs ne
sont pas accessibles à tous. Pour autant, ce n'est pas
rompre avec ce principe d'égalité que de maintenir
la gratuité car c'est l'intérêt collectifqui reste visé en
entretenant les éfèves qui suivronr ces niveaux aux
frais du trésor national ; << nous auons cru que nous

Les écoles primaires où I'on enseigne << re
qui est nécessaire à chaque indiuidu pour se
conduire lui-rnêrne et jouir de la plénitude de
ses droits. r, Cerre instruction doit être telle
qu'elle sufira même ,< à ceux qui profteront
des leçons destinées aux ltornrltes pour les
rendre capables des fonctions publiques les plus
sirrtples, auxquelles il est bon que tout citolten
puisse être appelé, comme celle de juré, d'oficier
rnunicipal. >>
Les écoles secondaires seront << destinées aux
enfants dont lesfarnilles peuuent se passer plus
longternps de leur trauail et consacrer à leur
éducation un plus grand nombre d'années. ,,
Le troisième degré d'instruction ou
<< instituts >> permet d'acquérir << ce qui est
nécessaire pour être en état de se préparer à
rem?lir les fonctions publiques qui exigent
le plus de lumières, ou de se liurer auec succès
à des études plus approfondies : c'est là que se

forrneront les instituteurs des écoles secondaires,
que se perfectionneront les rnaîtres des écoles
prirnaires déjà forrnés dans celles du second
degré ,r.10
Le quatrième degré d'instruction est nommé
<< lycée n dans le projet | << toutes les sciences

l sont enseignées dans toute leur étendue. C'est
là que seforment les sauants, ceux quifont de
la cubure de leur esprit, du perfectionnement
de leurs propresfacultés une des occupations de
leur uie, ceux qui se destinent à des professions
ou I'on ne peut obtenir de grands succès que
pa.r une étude approfondie d'une ou plusieurs
sciences. C'est là aussi que doiaent seforrner les
professeurs.>> Il s'agit bien évidemmenr d'un
enseignement supérieur. I I

obiets d'histoire naturelle, et ce sera pour les ltornrnes
un nouueau rnolen d'instruction.

Les établissemenrs du second degré participeront
plus directemenr à I'amélioration professionnelle
des artisans et des agriculteurs. En effet, Condorcet
observe : <, à nlesure que les manqfactures se
perfectionnen4 leurs opérations se diuisent de plus en
plus, ou tendent sans cesse à ne charger chaqae indiuidu
que d'un trauail purernent rnécanique et réduit à un
petit nombre de mouuements sirnples ; nauail qu'il
exécute mieux et plus prornpternent, znais par l'efet
de la seule habitude, et dans lequel son esprit cesse
presque entièrernent d'agiz .', Il faut donc protéger ces
citoyens de la sclérose intellecruelle er leur apporrer
par une information organisée un renouvellement
des savoirs. Cette formation continue : << aura pour
objet, soit des procédés nouueaux d'agricuhure ou d'arts
rnécaniques, des o bseruations, des rernarques nouu elles,
soit I'exposition des lois générales, à ntesure qu'elles
seront promulguées, le déueloppement des opérations du
gouaernernent d'un intérêt uniuersel. Elle soutiendra
Ia curiosité, augrnentera l'intérêt de ces leçons,
entretiendra l'esprit public et le goû.t de I'occupation.>>
Protéger les individus conrre I'effet infaillible de la
monotonie de leurs occupations journalières, tel sera
le rôle des conferences données par les professeurs du
second degré.

L'instruction délivrée par I'Etar sera
gratuite et neutre

Gratuite : cela découle du principe d'égalité. Mais
au-delà, cela relève surrout de la rigueur politique
et de la cohérence du projet révolutionnaire. En
garantissant à tous I'accès au savoir, on rrise trois
objectifs : Guvrer pour I'unité nationale, créer les
conditions pour l'amélioration des savoirs et garantir
à I'Etat qu'il aura les cadres nécessaires à son bon
fonctionnemenr : << il importe à la prospérité publique
de donner aux enfants des classes lesuses les plus pauures, qui

possibilité de déuelopper
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rernplirions (par la gratuité maintenue au-delà du
prirnaire) le double objet, et d'assurer à la patrie tous
les talents qui peu'uent la seruir, et de ne priuer aucun
indiuidu de l'auantage de déuelopper ceux qu'il a
reçus si les enfants qui. en auaient annoncé le plus dans
un degré d'i.nstruction, étaient appelés à en parcourir
le degré supérieurt> Nous avons là une forme de
définition de ce qu'on appellera plus tard l'élitisme
républicain.

Qrnt à la neutralité, elle est indispensable à la
fois au plan religieux er au plan politique.

Toute religion en effet installe la croyânce au cæur
de son système. Il est donc hors de question pour
Condorcet de penser qu'un quelconque système de
croyance pourrait avoir saplace dans un enseignement
qui vise la connaissance. Il y va du respect même de
l'objectif de l'école : forger des esprits autonomes.
Aucune religion ne sera donc enseignée à l'école,
pas même celle que certains appellenr la << religion
naturelle >>. En effet, u les philosophes théistes ne sont
pas plus d'accord que les théologiens sur I'idée de Dieu,
€t sur ses rapports rnzraux auec les bomrnes ; c'est donc
un objet qui doit être laissé à la conscience de chaque
indiuidu. >> Cela ne signifie pas, bien au contraire que
I'absence de religion conduira à I'absence de morale
comme le prétendront plus tard les opposants à la
laïcité scolaire. Il y aura bien un enseignement moral
mais, << Les principes de la rnorale enseignés dans les
écoles et dans les instituts, seront ceux qui, fondés sur
nos sentirnents naturels et sur la raison, appartiennent
égalennent à tous les hornrnes.>> Pas de loi imposée
de I'extérieur, par une autorité supérieure mais la
reconnaissance de principes moraux qui relèvent du
simple bon sens.

cette neutralité s'impose avec tout auranr de
Force en matière politique.

L'Etat ne peut établir un corps de doctrines qui
doive être enseigné exclusivement.l2 il n'appartient
pas à un gouvernement, quel qu'il soit, de faire
enseigner des opinions comme si elles étaient des
vérités. Il fauc préparer de futurs citoyens capables de
débattre rationnellement enrre eux pour déterminer,
au-delà des intérêts particuliers et de leurs croyances
personnelles, quelles sont les règles qui devront
être suivies dans I'espace public. Ainsi, << Ni la
Constitution fançaise, ni rnême la Déclaration des
Droits, ne seront présentés à une classe de citoyens
czrnzne des tables descendues du ciel, qu'ilfaut adorer
et croire.>> Une loi, une constitution, une déclaration
ne sont en effet que le résultat d'une volonté datée
de la puissance publique. fuen ne garantit jamais

qu'elles aient atteint une forme rationnelle achevée.
Il serait donc contraire à la Raison d'enseigner les
lois autrement que comme des objets historiques
qui doivent obligatoiremenr évoluer. <, Le but de
I'instruction n'est pas de faire adrnirer aux ltornntes
une législation toute faite, mais de les rendre capables
de I'apprécier et de la corriger >>.r3

On reconnaît bien dans une telle affirmation la
rigueur du propos de Condorcet qui cherche, dans
sa proposition législative à construire un système en
parfaite cohérence avec les objectifs qu'il a fixé et
que nous avons rappelés plus haut : Ofrir à tous les
indiuidus de l'æpèce humaine les rrtoyens de pouruoir
à leurs besoins, d'assurer leur bien-être, de connaître
et d'exercer leurs droits, d'entendre et de remplir leurs
deuoirs.

En guise de conclusion provisoire

Si elles n'ont pas eu d'effets immédiatsla, les
propositions de Condorcet sur l'école, et plus
largement sur l'éducation, à un siècle de disrance, ont
largement inspiré les républicains de la fin du xrx'
lorsqu'ils mirent en place la législation créant l'école
républicaine.

Dans les difficultés que connaît aujourd'hui
cette école, il est sans doute bon de se souvenir des
principes sur lesquels ces propositions sonr bâties.

L'inégalité d'instrucrion esr une des principales
sources de la tyrannie et la cause majeure de la
dépendance de certains hommes à l'égard d'aurres
hommes. C'est l'écart de connaissances enrre
ceux qui savent'ou prétendent savoir- et ceux qui
ignorent qui génère la dépendance. [Jne société
démocratique doit donc tout faire pour réduire cet
écart de connaissance entre ceux qui savent le moins
et ceux qui savent le plus. C'est pour cela, que le
développement du savoir dans le peuple -rour au
long de la vie- doit être une préoccupation majeure
de tout gouvernement démocrarique. C'est ce que
fait un Etat au service de son école qui permet sans
doute le mieux de juger de sa nature.

Gérard Bouchet

13- Ibidem.
14- Le 20 avril l7\2, Condorcet lit son rapport sur I'école à

lAssemblée législative. Ce même jour la Franà déclare la guerre
à I'Autriche. Lés soucis de la guerré ont alors pris le pas srrr.ào* de
l'enseignement.
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La b.rève histoire de I'orgue
de l'éslise de Nyons

<< Dans lbrgue, lhbsolu s'interprète lui-même >>
E. Cioran

l ç

I \ / I algréle manque d'archives, quin apparaissenr
I V tquen 7964,nouspouvons cependant suivre
l'histoire de I'orgue grâce au programme assez détaillé
de I'inauguration de I'insrrument resrauré le 26 juillet
1931.

En 1823 I'orgue, composé de 7 jeax, est acheté
pour 6 à 7 000 fr à M. Eydoux, médecin à Bollènet.
La somme fut difficile à rassembler. L'inauguration
par le chanoine Jouve (doyen du chapitre) neut lieu
quen 1875.

Au début du xtx' siècle, la facture d'orgue esr
encore toute proche de celle du xvrrr' s. De fait,
I'orgue de Nyons possède quelques ruyaux de facture
classique.

En 1858, une répararion est faite par le facteur
Rochet de Lyon, mais son uavail (quel fut-il ?) ne
donne pas satisfaction : il ne recevra que 500 fr au
lieu de 800 fr.

En 1898, I'orgue est jugé << inutilisable et
irréparable >>.

L. Aillon de Romans en profite pour changer
profondément I'esthétique de I'instrument. Les goûts
ont changé : à la luminosité de I'orgue classique,
on préêre une pâte sonore inspirée des orchesres
de W'agner ou de Berlioz. On développe les
fondamentales de 8 pieds et leurs ocraves graves de
l6 pieds. On parlera ..d'orgue symphonique>>. A la
mesure du modeste insrrument de Nyons, L. Aillon
posera deux jeux modernes (Gambe et Voix Céleste)
et un Bourdon l6 pieds. Hélas, 8 ans après, son travail
est jugé d'un .. malfaisant bricoleur >>. L'orgue est
<< inutilisable et irréparable >>.

Le facteur Vignollo de Marseille a consrruir
9 jeux à SaintJoseph de Roussas en 1898. En 1902,
il est demandé aussi pour I'orgue de Nyons : ce sera
presque une reconsrruction. Un deuxième clavier est
ajouté pour une tuyauterie en << boite expressive >>,
un pédalier est posé (sans doute 26 touches). Sont
ajoutés : Montre, Flûte Harmonique, Bourdon,
Trompette, tous de 8 p, et une Soubasse l6p au
pédalier2.

La cransmission des claviers à la myauterie se fait
par un système pneumatique : si le toucher est allégé,
l'émission sonore adu retard, et surtoutles nombreuses
peaux très fines se dessèchent et se décollent. De fait,
peu après I'inauguration du 9 fevrier 1902, au cours
de laquelle plusieurs jeux sont en pânne, ,, fusage de
I'orgue deuient interrnittant ... La soffierie cornrue la
transmission refusent tout seruice >>.

f 
- O! p._"! s'étonner qu'un parriculier possède un orgue dans son

salon, frli-il de modesres-dimensions. Ceit que I'orgu.,i' i l a sa place
dans la_liturgie célébrée dans de vasres volumes (dës 987 à I'abbaye
d'Aurillac, ensuite au xtI'siècle à l'abbaye de Fécamp, un srand l6p èn
1429 àla cathédrale dAmiens, etc.), on le trouve aussi dins les oalais
dês rois (orgue du facreur Compenius, inract depuis le xvr. iiècle,
richemenr décoré, au châreau dè Fredericksborg'au Danemark). Il
s'ajoutait aux aurres instruments pour les divertisséments

Au xrx" siècle, on Ie trouve chei la célèbre cantatrice Pauline Viardot,
chez la princesse de Polignac vers 1920, chez la famille mélomane des
Goûin èt  vers 1960, un grand l6p de 50 jeux chez le célèbre organisre
de Notre-Dame-de-Parii. P. Cochereau.

2-,On trouve là I'esthétique de,l'orgue symphonique appliguée à un
mooesre lnsfrument auquel on demand.era la Dutssance au détriment
souvent de la qualité 

-des 
sonorirés. Ce type d'insrrument s'est

considérablemeni répandu au xrx" siècle et au'-àelà. La Drôme en est
pourvue iusqu'à sarurarion. Du coup les cinq siècles d'un répertoire
àdmirablé qui ne peut être ,.ndu sur ce type d'instrr.n.nt soni réduits
à une centaine d'année pour une musique afliqeante à de très rares
exceprions (Franck, Widor, Vierne).
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1931, relevage par E. Ruche (Lyon) : révision des
transmissions, dépoussiérage des tuyaux, réfecdon
des pompes à maiÀ, pose d'un ventilateur électrique.
La palette sonore est inchangée. Inauguration le
26 juillet par E. Michas organiste à Saint-Jean de
Valence, avec la chorale paroissiale. Au programme :
Bach, Gounod, Vierne.

Sans entretien, I'orgue devient muet.

1964, à I'initiative du curé Girard, le comité
paroissial Saint-Césaire lance I'idée d'une restauration.
Le 20 août 1968, la Commission Diocésaine de
Musique sacrée vient examiner I'orgue. Elle note
ses nombreuses défaillances et argumente en faveur
d'une reconstruction. On s'adresse à 4 facteurs.
L'examen des devis est en faveur de Philippe
Hartmann (Jura). On juge le dessin du buffet
élégant et respectant I'architecture, on apprécie
l'étude sérieuse de la tuyauterie ancienne à remettre
en valeur, e t le prix rrès raisonn able (68.297 , 22 fr).
Le 28 décembre 1964, M. Simonet (Montélimaç
Sainte-Croix) et M. Porcherot (rapporteur)
précisent certains détails et proposent une paleme
sonore de 12 jeux répartis sur 2 claviers et I pédalier
indépendant.

M. Pierre Jullien, conseiller général honoraire
et ancien maire de Nyons informe que le Conseil
Général souti€nt le projet par une .. subvention
substantielle n.

Le 12 fevrier 1965, Ph. Hartmann rencontre
M. Porcherot pour préciser le projet.

Le 3 juillet L967, reprenant son devis du
20 mars (non retrouvé) il précise l'échelonnement
des paiements de juillet 1967 à juillet 1970.

1971, inauguration de I'orgue le 19 mars par
Pierre Simonçt, en présence du préfet, du président
du conseil général, de lévêque de Valence, du conseil
municipal. LJn contrat d'entretien est signé avec le
facteur A. Sals (Vaucluse), disciple d'Hartmann. Puis
on oublie I'orgue, sa maintenance n'est plus assurée.

Tiente ans plus tard, il est hors de service.
En 2005 apparait le facteurJ. David (Ain). Il rend

I'instrument utilisable, les sonorités sont respectées.
Mais ce simple relevage ne suffit pas pour remettre
en ordre la mécanique, ni l'étanchéité de I'ensemble,
ni la justesse de la tuyauterie. En 2008, A. Sals doit
intervenir pour remédier en urgence aux plus grandes
défaillances. Ce nest qu'un sauvetage provisoire.

Récapitulons : de 1823 à 2005 on compte sept
interventions plus ou moins série uses et importantes,
à intervalles de 10 à 39 ans. Ce dernier chiffre est
dans la normale si I'on veut un instrument en état de
jouer.

Ainsi estheureusement illustré sur 200 ans I'intérêt
de la pargisse et de la commune propriétaire pour un
<< objet >> qui âit partie du patrimoine nyonsais.

L 'expert Y. Porcherot écrivait le 20 août 1968 :
<< La position géograpbique priuilégiée de Nlons rend
cette uille particulièrement apte àjouer un rôle culturel.
De rnubiples exernples rnontrent que la présence d'un
instrunt ent intéressant attire les touristes mélom.anes,
et que l'organisation de concerts auec orgue serait
bénéf.que à la région. >>

J.F Murjas, président du Comité des orgues
de Drôme-Ardèche écrit : << Il sagit d'un orgue de
caractère dont certaines sonorités sont ntagnif.ques. >>

D. Joubert, organiste de la cathédrale de Valence,
après sa visite de I'orgue le 8 fevrier 2016 :

<< cet orgue sonne coTrlnne aucun autre, Malgré
son état délabré, l'écoute en reste impressionnante,
la cohésion et la parfaite harntonie des timbres, la
uérité de chaque tirnbre indiuiduel ou en mélange est
particulièrentent belle, soignée, inout e. Cet instrument
qui sonne corwne aucun autre, dont les qualités sont
rnasquées par le dëlabrement actuel, en font un
instrurnent à conseruer et à respecter Le facteua Ph.
Hartmann était à lUpoque, et encore aujourd'ltui,
recznnu Par toute le profession contzne un génie du
son, élément original et sans égal au patrirnoine
nltonsais >>

Le24 mai2016, en présence de N. Fert, adjointe
à la culture a été constituée une << Association des
arnis de lbrgue de l'église de Nlons >> régie par la
loi du I juillet 1901. Selon un protocole précis,
les démarches seront entreprises en vue d'une
restauration complète de l'instrument.

En L971, P. Jullien qui fut maire de Nyons,
écrivait : << L'orgue restauré est ?our nous tous un
motif def.erté et de haute satisfaction. >>

L'exemple de nos anciens donne confiance en
I'avenir.

Michel Beaulieu
C lic b é de Jean- C laude Mège -B as tet

LEXIQUE rrès abréeé:
Boite eipressive : lei tuyaux sont enfe rmés dans une

boite hermétique dont le côté dirigé vers la nef est fait
de jalousies mobiles, ouvertes ou fermées par I'organiste.
Effet de crescendo ou de decrescendo progressifs. 

-

Buffet : meuble qui contient la tuyauterie et les
mécanismes.

Jeu : série chromatique de tuyaux ayant le même
timbre.

Pieds : écrit << p >> : longueur des tuyaux selon les
mesures anciennes.

I p = 0,32 cm environ, d'ori 32 p = 10,30 m
Relevage : remise en état a minima (ex. Nyons en

2005).
Restauration : remise en état de tout I'insrrumenr.

Peut être la reconstitution d'un orgue historique ou une
augmentation de ngmbre de jeux ou la modification des
ressources sonores (ex. Nyons en l97l).
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Rue de Ia Pousterle :
la maison des Foriel

et Toesca
ur le terrain de la maison de retraire La
Pousterle se trouve une grande habitarion

appelée couramment : la maison Toesca. Elle a abrité
plusieurs générations des familles Foriel et Toesca.

Le dernier propriétaire,Jacques Toesca, a cédé en
1962 une grande partie du terrain de son domaine à
.. I'Association d'Assistance aux Vieillards de Nyons
>> pour la réalisation de foyer-logement. Il fair aussi
don de sa maison natale, mais en garde la jouissance
jusqu'à sa mort. Par son père, il est originaire du comté
de Nice et par sa mère, d'une famille ardéchoise, les
Foriel, établie à Nyons dès 1830. Il appartient à une
famille catholique et républicaine.

Depuis la fin du xlx' siècle, cetre imposante
demeure se cache derrière un mur de pierres de la rue
Pierre Toesca, rue qui monte depuis la place Saint-
Césaire en longeant à gauche les tours et remparts sur
lesquels sont bâties les maisons. (rue Toesca appelée
autrefois des Ecoles, de la Pousterle, du Cimetière)

Sur le côté droit de la rue, en face de la première
tour dite de la Poterne, la grille d'un large portail
fermé laisse voir une allée dallée de pierres places,
bordée de végétation luxuriante, et, au fond, une
maison aux volets fermés. Le bassin, et le puits sur
lequel repose la noria, le ravissant pigeonnier élevé sur
une étable, cbmplètent ce décor bucolique, ombragé
de micocouliers, de tilleuls, et d'un arbousier. Un
champ d'oliviers bien entrecenu s'étend de I'aurre
côté de la maison.

L'allée menant à la maison
C lic h é de Jean- C laude Mège - B as tet

La maison Toesca
C li cb é de J e an- C laude Mège - B as tet

Jean-Claude Foriel, dit Foriel Aîné
(1806-lse3)

Pour retracer I'histoire de I'ascendance de

Jacques Toesca, il est difficile de passer sous silence le
fondateur de lalignée maternelle :Jean-Claude Foriel.
Cet ancêtre doté d'un fort caractère, indépendant et
autoritaire, né le 2 janvier 1806 à Tournon, esr issu
d'une famille de laboureurs, de Saint-Je an-de Muzols,
village ardéchois. Aîné d'une fratrie de cinq enfants,
il part à 17 ans tenter sa chance chez un marchand de
vin à Tournon. TLès vite il s'installe à son compre et se
nomme << Foriel Aîné >>. Pour lui, cette appellation
représente un titre de noblesse qu'il gardera route sa
longue vie.

il approvisionne régulièrement une cantine
d'ouvriers à Beauchastel, installée par Jean
François Bernard, entrepreneur de travaux publics
de Montélimar, qui exécute des réparations et
constructions de digues sur la rive droite du Rhône
et recherche un associé. Son épouse Elisabech Pinet
est la cuisinière. Marie, leur fille unique, tienr les
comptes et fait la correspondance de I'entreprise.

A 20 ans, il devient I'associé et le gendre de Jean
François Bernard.

Le mariage de Jean-Claude et Marie est célébré à
Saint-Jean-de-Muzols le 5 avril 1826, après un contrat

l a
ï L
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signé le 9 mars. Le26 février 1826 avait été enregistrée
une convention de société entre Bernard et Foriel
pour les travaux piojetés par les Ponts et Chaussées à
la digue de Beauchastel et au pont de Cadarache.

De cette union, naissentdeuxenfants :Jean François
Eugene, dit Eugene, le ll mai 1827 à Tournon, et
Marie Elisabeth Emma, dite Emma, le 24 décembre
1830 à Montélimar. Ils seront souvent confiés aux
grands-parents Bernard qui vont s'établir à Nyons.

Jean-François Bernard
Il obdent en avril 1829,1'adjudication des travaux

de réfection à Nyons sur la route royale 94, du Pont-
Saint-Esprit à Briançon, pour la partie entre la rampe
du bois de Saint-Pierre et le torrent de Sauve. Il
s'engage à résider dans le bourg durant la période
des travaux. Foriel aîné quitte sa région natale pour
s'engager au côté de son beau-père, mais l'entente
entre les deux hommes est de courte durée.

Jean-François Bernard préêre en 1830, lui
céder ses entreprises et s'installer, avec son épouse,
définitivement à Nyons pour des << tâches qui
conviennent à son sens traditionnel de travaux sans
ampleur >>. Il achète une modeste basdde au lieu dit
Champquartier ori les jeunes Eugène e t Emmâ feront
de longs séjours pendant les déplacements de leurs

Pârents.
Le couple Bernards'installeraquelques annéesplus

tard dans une maison rue du Cimetière. certainement
surles remparts (recensements de 1851- 1856 - 1861-
1866).

Jean-François participe activement à la vie locale
et devient conseiller municipal lors des premières
élections municipales au suffrage universel les 30 et
3l iuillet 1848. Pendant une dizaine d'année, nous
le retrouvons dans les délibérations des conseils
municipaux.

Son épouse Elisabeth Pinet est décédée dans la
maison d'habitation le 18 iuin 1869.

Foriel Aîné
Il remporte en 1832,l'adjudicarion pour la suite

des ûavaux de réfection de la route royale 94 pour
la partie allant du torrent de Sauve à la place du
marché de laville de Nyons. Il ne semble pas tenir ses
engagements, et quitte Nyons pour acquérir d'autres
marchés de plus grande ampleuç dans le Vaucluse, les
Basses-Alpes,le Gard.

Gagné par ..la fièvre du chemin de fer>>, il
décroche ses meilleures adjudications avec les
compagnies ferroviaires, pour la ligne Montpellier-
Nîmes et celle de Paris-Chertres. Pour la section de
Rambouillet, il réside avec son épouse à Epernon
pendant"deux ans.

Grâce à sa réussite professionnelle fulgurante,
il devient propriétaire à Malijai, près de Digne,
dès octobre 1837, d'un domaine qu'il ne cessera
d'agrandir, avec moulin à farine et à huile, hecrares
de prairies, terre labourable. Il emploie fermier,
cuisinière, cocher. Il aime fréquenter la bourgeoisie,
I'aristocratie, et devient notable de la région; il est
élu conseiller municipal de Malijai.

Il vit aussi de longs mois à Paris où il mène grand
train, se rendant chaque jour au cercle et à la Bourse.
Pendant les absences de son époux, qui a rompu
toute relation avec ses beaux-parents -il << rnéprise
leur rusticité >> -. Marie invite se s parents ou va le s voir
àNyons.

Cet homme vaniteux, doté d'un despotisme
certain, se présente comme le maître et n'admet pas
d'être contesté ; il abuse tout autant de son autorité
maritale et parentale. Souffrant de sa tyrannie, Marie
a su, malgré tout, le soutenir lors de difficultés avec
les administrations.

Après le décès de sa fille Emma âgée de 20 ans,
le 29 janvier 1851, il fait élever, sur son domaine,
un imposant monument funéraire << pour perpétaer
le souuenir de la grandeur de son règne et la gloire
posthume de safarnille >>t.

Marie Bernard a donné beaucoup d'amour à ses
enfants ; son fils Eugène était devenu son confident.
Elle écrit à son fils le 18 fevrier 1855 << tout ce
despotisme ne rn'inspire que dégoû.t et rnépris, j'espère
que Dieu rnettra iln terrue à mes soufrances, mais je
trouue qu'il tarde un peu...>>

Le 9 octobre L857, malade depuis quelques
années, elle décède à Paris à 47 ans. Le corps de
Marie Bernard est embaumé, << selon les plus ltautes
réferences >>, enfermé dans un triple cercueil (chêne,
zinc et plomb), ffansporté à Malijai et placé dans le
ceveau de la chapelle où repose Emma.

J.-C Foriel, accablé de dettes au cours des années
1870, est contraint de tout vendre et de vivre dans
une maison de rue à Maliiai. Son fils se voit dans
l'obligation, par jugement, de lui verser une pension.

Il décède le 23 juillet 1893 à Malijai. Selon ses
dernières volontés, son corps enfermé dans un triple
cercueil est descendu dans la crypte de la chapelle. Le
testament stipule que tous les frais seront payés par son
fils, qui doit aussi s'acquitter de I'impôt foncier relatifà
la chapelle prMe, seul bien hérité par sa descendance.

Eugène Foriel (1827 -LS93)
Il évoque toujours avec tendresse ses années

d'enfance heureuses à Nyons, chez ses grands-
parents maternels dans la campagne << clémente et
lumineuse >>. Plus tard, comme une évidence, il s'y
installera aYec sa fbmille.

l- La Chapelle, chrghique parJacques Toesca.
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Mis en pension au collège de Digne, à peine âgé
de huit ans, il entre ensuite au collège royal Louis-
le-Grand, selon la décision de son père qui le destine
à Polytechnique. Son échec aux épreuves écrites lui
fait abandonner cette voie qu'il n'a pas choisie. C'est
une première rupture entre le père et le fils <<qui ne
répond pas âux vues du pater familiasrr.

lnscrit à la faculté de droit à Aix, il réussit
brillamment et << soutient sa thèse dédiée à Jean
Denoise, ex-représentant du peuple dans les Basses-
Alpes en 1848, et que le gouvernement impérial a
exilé, en résidence forcée, à Port-Vendres >>.

Pour son premier emploi, il entre comme clerc de
notaire dans une étude à Marseille. Il est heureux de
voir plus souvent sa mère qui vient faire des achats dans
cette ville. C'est en I'accompagnant dans I'atelier de
Mme Grand, modiste, qu'il fair la connaissance de sa
nièce Victorine, originaire de la Savoie, (États Sardes).

Marie Eugénie, dite Hortense naît à Marseille
en juillet 1855. Le mariage de ses parents Eugène
et Victorine a lieu quelques années plus tard, le
19 novembre 1859 à Séez, en royaume sarde.

Eugène ne peut conserver sa place de clerc de
notaire, insufisamment rémunéré. Il suit son père
dans les activités du réseau ferroviaire, mais cela ne
dure qu'une courte période.

Après le décès de sa mère, Eugène vient avec sa
famille à Nyons, chez son grand-père maternel et
s'associe avec lui pour la construction d'un pont et
d'une digue à Nyons.

Une deuxième fille, Marie Emma Isabelle, dite
Emma, naît le 3 ianvier 1861, dans la maison de sieur
Arnaud, sise Place du marché. C'estle grand-père,Jean
François Bernard, qui déclare la naissance de l'enfant.

L'année suivante, le 14 avril 1862, Eugène Foriel
déclare la naissance d'une aure fille, Lucie Victorine,
dans la maison d'habitation de Jean-François et
Elisabeth Bernard, au quartier de la Pousterle. Elle
décède le 8 mai de I'année suivante.

Comme son père et son grand-père, Eugène
s'investit dans la vie politique de la commune : il est
élu sur la liste républicaine en 1878. Il adhère aux
projets scolaires deJules Ferry en 1881, et défend avec
conviction la laïcité devant la minorité en désaccord.

La démission de certains conseillers municipaux
provoque une polémique, qui alimente allègrement
les journaux régionaux, en particulier Le Journal de
Valence.

Il est aussi administrateur de la Caisse d'Epargne
de Nyons. En 1887, il sera nommé juge suppléant au
tribunal civil de Nyons.

Eugène Foriel fait bâtir la maison, en 18852,
sûr ce petit coin de paradis qui côtoie le flan de la
montagne du Devès et le vieux bourg dominé par la

chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours. En 1890, il
achète une remise rue de Ia Pousterle, iusre à côté de
la tour, face au portail.

La maison sera toujours le lieu privilégié de
j oyeuses rencontres familiales.

Par une lettre du 12 juillet 1888, à son épouse
Victorine en visite chez sa fille et son gendre aux Vans,
Eugène donne des nouvelles de la préparation du
14 juillet : il n'y aura ni feu d'artifice, ni banquet, afin
de ne pas accentuer la division parmi les républicains.
Seuls la retraite aux fambeaux et la revue des sapeurs-
pompiers sont maintenues avec illuminations et bal.

Lui-même va << arborer à son portail ses trois
drapeaux invariables r>.

Dans cette missive, les bains de Condorcet sont
évoqués : il ne fait pas assez chaud pour qu'il s'y
rende.

Eugène ajoute qu'il regrette de ne pouvoir les
rejoindre aux Vans et voir son petit-fils Jacques : il a
acheté une nouvelle petite chèvre, gui vienr agrandir
le petit troupeau de divers animaux.

En 1889, pour célébrer le centenaire de la
Révolution, est constituée I'Association républicaine
du canton de Nyons, qui décide d'ériger une srarue
de la République à la place du peuplier de la Liberté
sur la place du Champ de Mars. Eugène Foriel, vice-
président de la commission, << demande à la Ligue de
I'enseignem€nt de servir d'intermédiaire pour rous
les comités qui voudraient doter leur commune d'un
monument perpétuant le souvenir de la République
Française >>.

Eugène Foriel, décède le 18 novembre 1893
(quatre mois après son père) dans sa maison La
Pousterle. Avec la disparition d'Eugène, s'éteint la
lignée de cette branche Foriel.

Ses deux filles se sont mariées à Nyons.
- Marie Eugénie, dite Hortense, épouse le

28 septembre 1881, Louis Emile Lazare Barthélémy
Faujas Saint-Fond, moulinier en soie, natif et
domicilié à Tâulignan.

- Marie Emma, dite Emma, épouse le l0 novembre
1886, François Pierre Toesca, natif de Breuil, Alpes-
Maritimes, receyeur de l'Enregistrement et des
Domaines aux Vans, en Ardèche, ori il réside.

C'est Emma, décédée le 19 novembre 1940,
qui transmet à ses enfants l'héritage de Ia chapelle
funéraire des Foriel, à Malijai, chapelle qui sera le
sujet d'une nombreuse correspondance, jusqu'en
1959, année de sa destruction.

François Pierre Toesca, dit Pierre
(1854-1920),

Après avoir €xercé aux Vans, puis à Bollène,
ce fonctionnaire de l'Enregistrement essure ses

2- cadascre napoléonien, I G5, case matrice 83.
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fonctions à Nyons jusqu'en 1904, avant de partir à
Villefranche-de-Rouergue, puis à Antibes. Victorine
Grand, veuve d'Ei-rgène Foriel reçoit dans la grande
maison .. lapousterle >>, sa fille Emma, son gendre et
les petits-enfants, durant leur période nyonsaise.

- Jacques, né le 3 octo'bre 1887 à Nyons dans cette
maison ; sa naissance est déclarée par le grand-père
maternel (M. Toesca est aux Vans).

- René, né le 22 avril I 890 à Bollène : il sera élève
vice-consul à Alexandrie. Mobilisé en L9I4, blessé
sur le front des Ardennes, il meurt le 3l décembre de
la même année.

- La benjamine Denise Anne-Marie, dite Annie,
naît le 17 juillet 1896 à Nyons, dans cette maison.
Epouse de Pierre Gustave Colombet, elle décède le
8 fevrier 1980 à Nyons.

Jacques Toesca (1587 -197 6)
Après des émdes secondaires au collège de Nyons,

il fréquente la faculté de droit de Toulouse et réussit
le concours de surnuméraire de I'Enregistrement en
1907.

Ses deux années de service militaire dans une
batterie d'artillerie de montagne, lui laissenr un amer
souvenir, ,, la caserne déshuru.anise I'indiuidu... >>3.
Paradoxalement il adhère au socialisme. Jacques
Toesca sera un militant syndicaliste, un militanr
socialiste SFIO dans la Drôme, les Alpes-Maririmes,

le Var, l'Isère, le Nord... au gré de ses murarions
professionnelles.

Le long parcours politique important er
intéressant de I'homme pacifiste << si tu ueux la paix,
désarrne>>, ne sera pas évoqué dans cet article.

Il revient régulièrement à Nyons, auprès de
sa mère et sa grand-mère Victorine qui décède le
17 janvier 1923, dans sa maison.

De son union avec Marie, Antoinette, Paule
Susini, dite Paule, le 30 août l9l9 à Nice, naissent
deux enfants Pierre, Ie 22 avrll 1922 et Maryse, le
3l mars 1927, tous deux à Nice .

La maison de Nyons a toujours été le havre de
leurs vacances heureuses.

En l94I,Jacques Toesca, revient avec sa famille
à Nyons et s'installe dans la maison La Pousterle.
La maison affectionnée dans ce lieu champêtre et
apaisant, convient mieux à leur fille Maryse, arceince
d'une grave maladie qui a besoin de soins constanrs.

Il entretient des contacts avec les mouvements
Combat et Franc-Tireur, et aide les amis de son fils
Pierre, étudiant en philosophie à Lyon, qui s'esr
engagé dans la Résistance.

Pierre est arrêté par les Allemands, près de Nyons,
avec I'un de ses amis, Henri Debiez. lnternés au Fort
Montluc, ils sont fusillés le 12 juillet 1944àGenas.

Ces deux héros de la Résistance laissent leurs
noms à deux rues de Nyons.

(AD Valence 367J - FondsJ. Toesc") i
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Nyons, rue de la Posterne (sic en 1906)
C o ll. Marie-France Atgé

Ët le 31 décembre de cette année là, Maryse est
emportée par la maladie, à l7 ans.

Paule, son épouse décède quelques années plus
tard, en 1961.

Après le décès de ses enfants, Jacques Toesca se
voue à la commune, il devient à son tour, conseiller
municipal, pour peu de temps.

Il partage son temps entre Nice et Nyons.
Sa soeur Annie, veuve, vient habiter une partie de

Ia maison
C'est en 1959 qlrcJ. Toesca et sa sæur Annie , les

deux derniers héritiers de la chapelle de Malijai, sont
contactés par l 'Électricité de France qui leur propose
d'acheter la parcelle de terrain sur lequel est édifié le
monument funéraire privé, le détruire afin de réaliser
<< des projets d'aménagen'tent de la thute d'Oraison, et
en particulier le canal de prise de la riuière la Bléone ,r.
Comme il se doit. I 'EDF achète une concession à
perpétuité au cimetière communal de Malijai, er
organise le transfert des corps.

Le frère et la sæur, soulagés de cette issue, donnent
leur accord.

Il arrête la politique et se consacre à une activité
qui lui est chère, l'écriture. Il publie de nombreux
manuscrits, recueils de poésie, et ouvrages d'histoire
locale, dont le plus connu des Nyonsais, Le Canton
de Nyons de 1789 à 1959.4

I s'intéresse aux activités culturelles de sa
commune, où son avis est recherché. Le 29 octobre
1963, il est sollicité par le Syndicat d'Initiative au sujet
d'une représentation théâtrale adaptée d'un thème
d'histoire locale, pour la future fête de I'olivier.

Tlès bon marcheur, il parcourt les sentiers des
collines nyonsaises et des Baronnies.

4--Edité par l:r Société d'Etudes Nyonsaises en 1985

Jacques'loesca n'aime pas les honneurs. Il dit lui-
même qu'il savait qu'il ne serait pas ambitieux.

Très réservé, courageux devant les événements
tragiques qui I'accablent, il fait face en donnanc de
son temps à diverses Guvrcs, donr celle des Sans-
Abris de I'Abbé Pierre.

Les Nyonsais qui I'ont connu, se souviennent
de I'homme réservé, d'une grande bonté, tolérant,
discret, souvent assis devant son portail, heureux de
converser avec les uns et les autres.

J'ai rencontré à la résidence du FoyerJogement,
Clélia Gallaud, employée de maison chez M. et Mn"
Toesca, àpartir de 1958, pendanr 18 ans. Elle a moins
connu Paule Toesca, (décédée deux ans après) mais
elle ne peut oublier son visage empreint de tristesse.
Elle garde des souvenirs émus et bienveillants de

Jacques Toesca. Tlavailler dans la belle maison
accueillante était un vrai plaisir.

M. Pierre Thévenet-Colombet, neveu de Annie
sæur de Jacques Toesca, me confie, au cours d'un
entretien. combien il lui tardait de venir à la maison
La Pousterle oendant ses vacances. Avec sa sæur er
son frère, ils rètrouvaient les cousins Pierre et Maryse
pour jouer dans ce .. magnifique terrain de jeux - et
partaient à la découverte du Devès.

Le souterrain de la maison la rend mystérieuse,
un jour ils s'y aventurent, Maryse en tête, avec lampe
et bougie, ils parcourenc 20 ou 30 mètres, comme le
boyau devient plus étroit, la peur leur conseille de
faire demi-tour.

Ce souterrain fait encore parler. Où va t-il ?
Aujourd'hui il est en partie obstrué.

Au décès de sa fille Maryse, après de longs mois de
souffrance, Paule, << si douce, sombre dans la tristesse
et ne sourira plus jamais ,r .

Jacques Toesca passe les derniers mois de sa vie
au Foyer-Logement, avânt de décéder à I'hôpital
de Nyons, le 23 juille t 1976, dans la plus grande
discrétion. Un simple avis de décès dans la presse
locale, annonce sa dispari t ion.

Sa soeur Annie décède en l9B0 à I'hôpital de
Nyons.

Si la maison a servi un temps de logement de
fonction, ou d'accueil aux familles des résidents, elle
n'est plus occupée.

Le jardin si calme, joliment aménagé avec chaises,
tables, invite les résidents à s'y reposer sous I'ombrage
des arbres séculaires.

Marie-France Atgé
Sources:
-AM Nyons, AD Valence 367J FondsJ. Toesca,
-Jacques Girault. "Jacque s Toesca' in dictionnaire
bibl iosraph iqne Maitron.
(  hrtp,7/mait ion-en-I igne.univ-paris I . f r l )
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Journée d'étude
au sud du mont Ventoux

l2 rnars 2016
\T
| \ I otre voyage nous mène vers deux villages

t \ perchés du sud du mont Ventoux que nous
avons pu admirer, couvert de neige, sous un beau
soleil.

À Crillon-le-brave, nous attend Anne, guide-
conférencière du service Culture et Patrimoine de
la CoVe (Communauté d'agglomération Ventoux-
Comtat Venaissin) pour nous faire connaître ce
village.

L'occupation humaine du lieu date du
néolirhique, se poursuit par la tribu ceko-ligure
des Cavares, puis par les Grecs qui y ouvrent un
comptoir, Akradouleion. L'époque romaine a livré
des amphores, des poceries et des dolia ainsi quun
autel à Jupiter. Son nom le plus ancien est Crillone
mentionné en 1157. Au xII' siècle, le fief fut placé
sous la suzeraineté des comtes de Toulouse .

Le fief de Crillon, qui apparrient aux Astouaud,
seigneurs de Mazan, est vendu par François à son
beau-fière, Gilles des Balbes de Berton, Ie 22 mars
1557. Son fils Louis, né à Murs en 1543, érudie à
Avignon mais tue lors d'un duel un jeune homme
de la famille des Laurens. Contraint à I'exil, i l sert
le duc de Guise, et devient un des fidèles lieutenants
d' Henri IV. Chevalie r, il est surnommé le Brave Crillon,
à I'origine du qualificatif actuel de la commune.

Il décède en 1615, son corps e st inhumé au couvent
des Cordeliers d Avignon puis transferé à Notre-
Dame-des-Doms. A Crillon, dans l'église paroissiale
Saint-Romain, un cénotaphe porte la phrase :
<< Henri IV I'aima, les pauvres le pleurèrent. rt

La statue qui domine le village le représentant
en armure, décoré de la croix de Malte, est un don
d'Avignon à la commune. Sculptée par Louis Veray,
elle fut d'abord placée sur la place de I'Horloge à
Avignon, puis devant le Palais des Papes (1891)"

La visite se poursuit par les remparts, reconstruits
durant la papauté dAvignon ( I 3 0 9 à I37 B),lorsque le
fief appartient à la Révérende Chambre Apostolique
- le ministère des finances des papes. La porte Gérin
est un vestige de ces remparts, très remaniée au xvII'
siècle, sa bretèche n'est plus qu'un décor.

Mais porte et remparts n'empêchèrent pas, en
1563 durant les guerres de religion, le village d'être
pris par les troupes du seigneur de Saint-Auban qui
pillent et brfilent la commune après en avoir fait
autant à Bédoin et Caromb.

La statue du Brave Crillon

Près de cet accès, un arbre de la Liberté a été planté
durant la Révolution et arraché dans la nuit du 9 au
10 marsl793. Les coupables (ou jugés comme tels)
seront exécutés un an plus tard, lorsque la même
affaire se reproduit à Bédoin. Le château n'a conservé
d'origine que de ux tours datant probablement du xv'
siècle. Phénomène rare, il se trouve en contrebas du
village. Il a été racheté dans les années 1990, restauré
et transformé en hôtel. Au xvttt'siècle, une chapelle
privée est édifiée en face du château.

La visite s'achève à la chapelle Notre-Dame-des-
Accès : elle fut élevée en 1771, sur un terrain donné
par I'un des habitants, Antoine Gigoy. Elle est alors
dédiée à saint Roch, invoqué traditionnellement
contre la peste. Er-r effet, en 1720, celle-ci sévit à
Marseille et se répand irrémédiablement à travers
toute la Provence. Dès le 6 août l72l,Ies vice-légats
gouvernant le Comtat Venaissin prennent des mesures
de prévention. Les habitants du Corntat doivent
monter la garde et élever un mur entre la Durance et
le Ventoux pour barrer la route à l'épidémie. Malgré
tout, elle gagne rapidement du terrain et à la fin de
l'été |7ZZ,le village de Crillon est touché à son tour.
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En I 81E, une épidémie de fièvre maligne
fait des ravages dans le village. Pour en
être délivrés, lss habitants font ie voeu de
fêter solenncllement la Vierge chaque 8
septembre et réciter duranr cette période
une neuvaine de prière . A I'intérieur de cetre
chapelle sont exposés de nombreux ex-voro,
dont un cableau rappelanr cette épidémie.

En 1846 suryient de nouveau une maladie
épidéniique. Le village renouvelle sorr voeu
et la dédicace de la chapelle se rransforme
en celle de Notre-Dame-des-Abcès, le mot
<< Abcès >> s'éranc lui-même oar la suire
transformé en
encore, cette tradition se maintient chaque
8 septembre.

En 2009, la construcrion d'une calade sur le oarvis
de cette chapelle par des Crillonais, .n p"rte.rari"t
avec I'Ecole dAvignon, a permis d'embellir les
extérieurs.

En 1962, le village ne comptair plus que 186
habitants quand ils éraient 645 enl 85 1. Auf ourd'hui
le nombre d'habitants esr remonré à470.

Après un délicieux repas à Mazan,nous reprenons
Ia route pour quelques kilomèrres vers Blauvac, avec
une autre conferencière de la CoVe : Françoise .

En route, nous passons près de I'exploitarion
de gypse qui fournit le sud de la France en plâtre,
Panneaux, etc.

Les alentours de Blauvac sonr aussi occupés
depuis le néolithique er les archéologues ont repéré
un ancien oppidum celto-ligure tout près de là.

La forme la plus ancienne du nom du village
est Blanzaco, arrestée en 1743, dans le cartulaire
de l'évêché de Carpentras. Elle dérive ensuite
en Blauzaèum (1239) er Blauvacum (IZTZ).
Ces toponymes suggèrent le nom d'un homme
gallo-romain, Blavius, forme latinisée du
celte blavos (jaune).

Les partages de territoire enrre les communes
sont âpres dans les remps anciens. En 1096, l 'église
paroissiale e t le prieuré Saint-Estève (un des harneaux
de Blauvac) appartiennent à I'abbaye Saint-André de
Villeneuve-lès-Avignon. La sépararion aura- lieu le
76 Juin 1278 er les limites définitives enrre ces deux
communes inte rviendront en 1415. Ce prieuré Saint-
Etienne (ou Saint-Estève) appartient à un domaine
nommé Alairac. A cause de ce nom, certains siruent
à Blauvac la mytl-rique Aeria citée par le géographe
Strabon, mais les Nyonsais savenr qu'en fait cette
villc mythique se rrouve sur la commune de La
Roche-Saint-Secret !...

Le tcrritoire dc Blauvac est très étendu : près de
500 he ctares, comprenanr plusierrrs hame aux au pied
de l'éperon qui porte les vestiges des construcrions

La place du château de Crillon

médiévales : château, église et enceinre.
Le château fort est cité dès 1 143, représenté

en 1580, sur la carte du Comtat venaissin, dans la
Galleria delle Carte geographiche au Vatican.

En 127 4,lesG ran de s co mp agn ie s ( tro up e s fo rmé es
de mercenaires recrutés du xtt'siècle au xrv., privés
d'employeurs pendant les périodes de paix, Ër qui
vivent au détriment des populations) dévastent le
village.

A partir de I'an 1517, le château apparuient
à la famille des Sadoler, qui le cède à Jacques de
Guiramand, seigneur d'Entrechaux. Ce dernier fait
entreprendre les premières réparations connues du
château en 1616.I l  vend I 'ensemble de ses biens le
27 Juillet 1646, à Jean-Baptisce Tonduti. Lui aussi
entreprend en 1675 de grands rravaux. Sa famille
possède encor€ le châreau à la Révolution.De 1792
à 1793, Blauvac fait partie du canton dc Malemort,
district de I'Ouvèze, départernenr de la Drôme.
En 1793, intégration au départemenr de Virucluse
et enfin, en 1801, rattachement au canton de
Mornroiron . Le 23 Octobre 1843, une ordonnance
royale fixe définitivenenr les limites des communes
Blauvac et Méthamis en con{1it depuis I'an 1278...

L'église Saint-Sébastien dr-r xrr' siècle, dans le
centre du village, possède une nef très étroite et rrois
travées voirtées en arc brisé. Elle rr deux chaoelles
latérales et son abside esr penragonale à l' intérieur.
En 1884, Jean Sixtc Cornillon, ami de Frédéric
Mistral, crée les 5 vitraux clui ornenr l 'église vouée à
saint Sébastien au xvrr" siècle, irprès l'avoir éré à sainr
Siffrein.

Marie- Christine Haussy
(texte et clichés)
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E,ntre parc des Cévennes et
gorges de I'Ardèche

3, 4 et 5 avril 2016
T
I orsque nous nous re[rouvons à

IJI'heure prévue du départ, personne
na oublié son parapluie : la météo avait
annoncé de fortes averses sur la région de
notre périple. Cela n'altère en rien notre
joie et, optimistes, nous pensons bien
échapper à la pluie lors des visites.

Cette année, nous avons privilégié
des villages dArdèche peu connus de la
plupart d'entre nous.

Balazuc est notre premier arrêt. Le
guide nous attend pour la visite d'un des
<< plus beaux villages de France tt, perché
sur des falaises calcaires surplombant
la rivière Ardèche. Nous découvrons
I'histoire de ce site de gué, ancienne place forte qui a
gardé de nombreuses traces de son passé médiéval.

A travers les ruelles pavées sinueuses, les calades et
les escaliers, nous grimpons jusquau pied de l'église
romane dédiée à sainte Madeleine avec son clocher-
mur trilobé. Nous quittons le haut du village pour
redescendre par un autre dédale de ruelles escarpées
en passant devant le rempart et le donjon du xIIl'
siècle. Tout près, la rue Sarcophage dévoile, sous une
votrte de la mairie et protégée par une grille, la réplique
d'un sarcophage paléo-chrétien en marbre découvert
au xvl' siècle. La face principale est décorée de
sept niches surmontées de frontons et encadrées de
colonnes, représentant des scènes bibliques. L'original
est conservé au musée gallo-romain de Lyon.

Les vestiges des remparts, les portes en arc brisé, les
belles maisons avec fenêtres à meneaux, les passages
étroits, sombres comme celui de la Fachinière (cette
femme sorcière), gardent I'empreinte forte du passé
médiéval de Balazuc.

La visite du village se termine au pont de pierre
sur lArdèche arrec vue sur les falaises et au loin la tour
de la reineJeanne qui domine à-pic.

Il est temps de prendre la route pour rejoindre

Joyeuse et nous installer pour ces trois jours à l'hôtel-
restaurant Les Cèdres. Après un excellent repas de
savoureuse cuisine traditionnelle, nous partons pour
le musée Alphonse-Daudet au Mas de la Vignasse à
S aint-Alban-Auriolles.

La visite commentée avec passion et poinre
d'humour nous révèle l'histoire de ce très beau mas du

Balazuc

xvr' siècle qui a appartenu pendant de nombreuses
générations à la famille maternelle d'Alphonse
Daudet, les Reynaud. Riches sériciculteurs et
négociants en soie, ils conservent le mas jusquen
1936, date àlaquelle Roger Ferlet, journaliste, écrivain
et ingénieur en fait I'acquisition. Envoûté par le
domaine. il se consacre à I'histoire des lieux et à celle
des familles Reynaud et Daudet. Pendant plusieurs
années, il amasse une nombreuse documentation
d'ouvrages et poèmes inédits d'Alphonse Daudet,
des coupures de presse, gravures, portraics, affiches,
photographies, caricatures, ainsi que des livres de
compte des Reynaud et divers objets. Roger Ferlet
transforme son mas en musée et I'ouvre au public
en 1953.I1 sera vendu à la commune par sa rreuve en
1989.

Tout au long du parcours, nous découvrons la
vie paysanne d'autrefois avec une collection d'outils,
le fournil, I'alambic, I'histoire de la culture du ver à
soie dans la magnanerie et la vie des jeunes ouvrières,
le métier à tisser d'époque renaissance, la cuisine
avec son mobilier typiquement ardéchois, puis les
autres pièces d'habitation qui présentent, dans des
vitrines, I'importante collection littéraire d'Alphonse
Daudet.

Nous terminons la visite par un verre de castagnou
accompagné de petits toasts de produits locaux.

Le lendemainl matin nous allons découvrir le
château de Largerltière.
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Le chareau de Largendère
C licb é Mar i e- Chr i s tii e Hauxy

Largentière, d'abord nommée Segalières, doit
son nom aux mines d'argent (plomb argentifère) qui
ont fonctionné depuis le x' siècle jusquen 1983.

Nous avons rendez-vous avec Suzy notre guide sur
le pont des Recollets qui enjambe la rivière La Ligne.
Ce pont, édifié en 1879, remplace celui emporté
par la violente crue du 2l octobre 1878. Nous nous
dirigeons vers le château que nous apercevons sur la
hauteur de la ville, bâti à mi-pente sur la même rive
que le bourg entouré de remparts.

. A I'origine, on trouve la Tour carrée, dite de
Bonnegarde, élevée au xII' siècle par les évêques
de Viviers pour protéger les mines argentifères à
proximité. Sous la seigneurie partagée entre les
évêques de Viviers, le comte de Toulouse, Adhémar
de Poitiers et Bermond dAnduze, d'autres donjons
sont élevés au début du xIu'siècle.

En 1226, les évêques de Viviers redeviennent
les seuls seigneurs du château. Au xv" siècle ils
I'agrandissent en intégrant à I'enceinte fortifiée les
deux tours jumelles ; un puits est creusé jusquau
niveau de la rivière.

Après une longue période d'abandon suite aux
guerres de Religion, le marquis de Brison rachète
le château en l7I5 à l'évêque de Viviers. Il le remet
en état et le transforme en ajoutant des étages, des
fenêtres, un perron avec double escalier, des nouvelles
terrasses et jardins avec fontaines.

A la Révolution, le château confisqué devient
tribunal et prison e t le re stera jusquen 1847. Ensuite
la municipalité rachète le château pour en faire un
hôpital, deux étages sont élevés en 1858 avec une
toiture en tuiles qui englobe le donjon. Des balcons
en béton sont rajoutés. Après le déménagement
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de I'hôpital en 1995, s'installeront le lycée, des
associations et le musée du Facteur.

Enfin en 2013, les travaux de restauration
envisagés peuvent commencer par la destruction
des bâlcons qui détgurent la façade, les tuiles sont
enlevées libérant Ie donjon.

Qelques salles sont ouvertes, une exposition de
meubles, d'objets,vêtements, etc., nous font découvrir
la vie au Moyen Age. Cette période revit surtout
en été à travers des animations de reconstitutions
historiques.

Visite théâtralisée de Joyeuse
Capitale de I'ancien duché de Joyeuse avec un

riche patrimoine préservé, première ville de France
électritée, elle s'élève fièrement entre les deux rivières
Baume et Drobie, entre granit et calcaire. Joyeuse
doit son nom, selon la légende, à la célèbre épée de
Charlemagne.

(Jne surprise nous attend au cours de la visite
conduite par Patricia, une jeune femme à I'accent
chantant qui nous guide dans les ruelles pavées et
en escalier de la ville médiévale, entourée de vestiges
anciens, de passages (les goulajous) qui relient laville
haute à laville basse. Les explications de la guide sont
ponctuées par I'apparition de personnages historiques
ayant marqué les grandes étapes de I'histoire de la
ville : Charlemagne ; Aimable, un poilu revenu de la
première guerre mondiale ; François Boissel, natif de

Joyeuse, philosophe, pacitste qui dénonce la guerre,
écrivain révoludonnaire, avocat au parlement de
Paris, vice-président du Club des Jacobins ; Pierre
Chabert, natif de cette ville, boulanger qui s'engagea
en 1792 dans un bataillon de volontaires, et finit
colonel puis général et baron sous la Restauration ; la
duchesse Henriette Catherine deJoyeuse, le cardinal
de Joyeuse et... trois gaudinelles dans la rue étroite
qui porte leur nom, elles ont retenu un longmoment
la fraction mâle du groupe, un arrêt très drôle.



Musée de la Chataigneraie
C lich ë Ma r i e- Christi ni Ha ussy

Une visite sans la pluie, instrucrive, ludique,
<< joyeuse tt qui se termine au Cercle républicain
or\ nous retrouvons les comédiens pour trinquer
ensemble avec un verre de communard.

Le lendemain matin, Musée de la Châtaigneraie
àJoyeuse. Etabli dans I'ancien collège des Oraroriens,
dont le bâtiment date du xvrr'siècle. le musée conte
I'histoire du châtaignier, appelé arbre à pain, et de sa
culture du Moyen Age à nos jours. On fait un grand
bond dans le passé jusquà l'ère tertiaire puisque les
empreintes des feuilles découvertes dans le massif
voisin du Coiron ont été datées de cette période.

De splendides objets et machines liés à la
castanéiculture sont exposés, ainsi que des sculptures,
utilisant le châtaignier comme matériau, sans oublier
les meubles dont certains creusés à même le tronc.

Une visite très intéressante dans un beau musée,
une dégustation de produits régionaux est offerte
accompagnée d'un verre de castagnou.

Saint-Ambroix
Le séjour se termine sous une forte averse

dans I'ancienne capitale de la soie située au
bord de la Cèze, à la limite du Gard et de
lArdèche. Zone de passage naturel entre
la montagne et la plaine, É cité historique
va se développer commercialement et
industriellement.

Le protestantisme et les guerres de
Religion ont marqué le territoire.

Au fil des rues, nous allons découvrir
un patrimoine allant des Celtes à nos jours,
en passant par les ruelles médiévales et le
boulevard Portalet aux demeures cossues de
la bourgeoisie du xrx'siècle.

Sous nos parapluies nous suivons la

guide qui nous fait escalader de nombreuses
marches pour accéder à la chapelle et tour de
I'horloge en haut du rocher sur le plateau du
Dugas, où se rouvait le château seigneurial
rasé sur ordre de Louis XIII en 1629.

En 1867, I'abbé Salignon, curé de Saint-
Ambroix, fait construire cette chapelle de style
roman crénelé aux allures de forteresse avec la
tour de I'horloge qui porte la cloche de I'ancien
temple brisée par les protestants et refondue
par l'évêque à l'époque de la révocation de
l'édit de Nantes.

Au sommet de la grande tour, une statue de
la Vierge veille sur la ville.

En redescendant nous faisons un arrêt
à I'abri, dans I'impressionnante minoterie
Bonnet qui a succédé en 1885 au premier

moulin banal de la ville du xII' siècle, les appareils
à cylindres crénelés remplacent les meules. La
minoterie cessera de fonctionner en 1963.

Silapluie aperturbé unpeu cette dernière journée,
nous rentrons à Nyons enchantés de notre séjour
bien organisé comme d'habitude par Vally. Pour le
prochain lroyage en2017, nous partirons découvrir
une région plus éloignée.

Marie-France Atgé

Depuis notre yoyage en Ardèche, le Muséum
de lArdèche a ouvert ses portes à Balazuc.

Les fossiles présentés (collection privée de
Bernard Riou, paléontologue) racontent
I'histoire de lArdèche depuis 300 millions
d'années.

Saint-Ambroix
Chché Ofi.ce Tourisme
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Livres revues

Terres Voconces -Diois-Baronnies, No 11, Eau et habitats - Eau et
circulations, Garde-notes Baronniard ed., 2016,176 p.

Après une longue interruprion, Terres Vocoruces reprend sa parution er
les lecteurs fidèles de cecte revue de haute tenue ne peuvent que s'en réjouir.
Le thème choisi pour ce numéro est la présentation des actes du colloque de
Bésignan tenu en avril 2008. Une douzaine de contributions permettent de
souligner l'importance des cours d'eau dans la vie des hommes de la préhistoire
à nos jours. Ils ont en particulier contribué à fixer I'habitat et aussi fourni les
matériaux, les eaux de consommation, d'irrigation utilisés par nos ancêtres ainsi
que la force hydraulique nécessaire au fonctionnement des moulins à farine,
comme des filatures et moulinages de soie et plus tard des turbines électriques.
Mais les riverains onc dû résoudre les difficiles problèmes posés par la circulation
et leur franchissement - à noter la remarquable étude de Guy Barruol sur les ponts
anciens des Baronnies - et relever le défi posé par leurs crues redoutables.

Jean-Paul AUGIER, Une passion républicaine, protestantisme,
républicanisme et lai'cité dans la Drôme 1892-1918, Ampelos éd.,2013,
594 p.

Déjà auteur d'une thèse d'histoire sur le sujet, J.P. Augier, Nyonsais
d'origine, évoque dans cet ouvrage imposant, les problèmes rencontrés par
les réformés drômois à la charnière des 19" et 20" siècles. À partir de 1892, ils
sont en butte à une violente câmpâgne antiprotestante orchestrée par la presse
cléricale drômoise qui les accuse d'être les ennemis de la France et de jouer un
rôle politique sans rapport avec leur importance numérique. L'affaire Dreyfus
exacerbe les passions et les ancre définitivement dans le camp républicain. Ainsi
leurs représentants ont-ils pu jouer un rôle majeur dans l'élaboration de la loi
de séparation des Églises et de l'État de1905 qu'ils ont voulu respectueuse de
la liberté religieuse. Mais à la même période, les protestants peuvent s'inquiéter
des progrès de la Libre pensée chez les radicaux drômois, leurs alliés naturels.

L'Union sacrée pendant la première guerre mondiale amène un
rapprochement entre les deux communautés, la catholique et la protestante
mais sans faire disparaître totalement les polémiques. L'æcuménisme n'est pas
à I'ordre du jour !

Au total un livre qui apporte un éclairage intéressant sur une période
complexe.
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L'herbier de maître Samuel
176 pages dont 143 photographies
ISBN : 978-2-9557 669-0-3
Prix 20 euros

Cet herbier a été commencé en juin 1891 par maître Auguste
Samuel avec ses deux fils Charles et Auguste, âgés de sept et six ans
à l'époque. Il a été soigneusement conservé par Charles, devenu
notaire à son tour et qui a repris l'étude de son père. Il fut bien
connu et aimé des Nyonsais jusquà son décès le29 juillet 1968.

Lherbier, détenu d'abord par le musée dArchéologie de Nyons,
ensuite par le musée de I'Olivier de Nyons, fut exposé du 10 juillet
au 15 août 1982 à,la salle d'exposition << Le Préau des Arts >>, rue
Pierre Toesca, Nyons (Drôme). Les feuilles ont été séparées des
albums, pour être encadrées sous yerre, ce qui les a bien conseryées.
Il y a 143 planches, numérotées de I à 147. Les numéros 62 à
65 manquent. Les planches ont été photographiées en 2015 par
Michel Beunardeau de Ia Catananche, association botanique et
mycologique du Nyonsais.

Cette collection du xrx" siècle fait partie dupatrimoine nyonsais
et des Baronnies.

La publication de cet herbier sous forme de livre a été organisée
par La Catananche, avec I'aide précieuse de I'association des
amis du musée de I'Olivier, qui a mis à disposition les planches
pour les photographier. Cette publication a été réalisée par Jean-
Louis Rochas, président de La Catananche, et Margaret \7ebb,
en consultation avec Luc Garraud, botaniste au conservatoire
botanique nationale alpin de Gap-Charance.

Disponible chezJean-Louis Rochas, président de la Carananche,
18 rue Henri Debiez, 26110 Nyons.
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