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Le moU de [a présidenEe
Tout d'abord, je veux évoquer la cérémonie en mémoire des collégiens déportés. Au
début, de ceLLe année, le 27 janvier2O1-T, pourle 72'anniversaire de la l ibérai, ion du camp
d'exLerminabion dAuschwiLz-Birkenau, un émouvanb hommage esL rendu à six jeunes
collégiens juiFs sarrois, enlevés lors d'une raFle [e 21 janvier 1944, et, déportés dans le camp
de [a morL dAuschwitz (c[ aruicle du n" 33 deTerre d'Eygues, << Le drame de la déporEaEion
des /uiFs Sarrois )), par Jean Lageu).

C'esu à l ' iniLiat ive de Daisy Uhl, apparenuée à brois de ces jeunes, qu'une plaque a éué
apposée par ta municipaliué, sur te mur de t 'entrée de I 'ancien cottège Roumanil le, pour ne
jamais les oublier. La plaque Fuu dévoilée par deux lycéens qui cirèrenL les noms gravés
dans la pierre: Ruth, Gunbher eE KurE Lazar, l lse eE Rosel Salmon, Werner Sbrauss. Un
déFerlemenu d'émouion plane sur la nombreuse assisLance recueil l ie.

La cÉrémonie se poursuivit  par les bouleversanus uémoignages des Famil les de ces enFants
déporcés, par les prises de paroles des représen[anus de la Licra {Ligue inEernabionale conure
le racisme et, l'anuisémitisme), de la communaucé juive de Carpentras, de Yad Vashem ([ieu
de mémoire des << JusLes parmi les Nabions >>) puis de la sénaurice de la Drôme Marie-Pierre
Monier eu de M. Roudil,  sous-préFeL de l 'arrondissemenE de Nyons. Les messages de devoir
de mémoire sonl part icul ièremenb adressés aux collégiens eL lycéens présenus; c'esL à leur
bour de bransmeLLre l'engagemenb conLre bouues les haines eL, acLes de barbarie. Que le
souvenir des six cotlégiens soit, [oujours perpéuué par cecbe commémoration.

UAnniversaire de Terre d'Eygues
Nous Fêuerons [e tren[ième anniversaire de notre revue lors de I'assemblée générale du
LB novembre 2OL7 avec la paruLion du n' 60. Que de chemin parcouru depuis ce premier
numéro réalisé de Façon àrL,isanale, autourde lean LageE, grâce à une pebite équipe passionnée,
pteine d'enLhousiasme, bien décidée à melrre en valeur l 'hiscoire et le patrimoine Nyonsais.

Nous présenL,erons aussi une exposiLion avec l'ouvrage posthume << Sonnets surla naïure >>
du Nyonsais Adrien Berbnand, morb le LB novembre LgL7.ll obfinu le prix Goncourb l-914
pourson roman << tAppel du sol>>. EL, nous présenterons le livre sur Nyons.

ReLenez dès à présenL ceLLe date d'anniversaire. Nous vous remercions, chers adhérenrs
eb lecbeurs, car vous n'avez cessé de nous encourager par vobre Êdéliué, vous nous avez
permis d'améliorer noL,re revue, de la rendre plus auLrayan[e, de la pérennisen Nous devons
êrre à vobre écouLe, aussi n'hésitez pas à nous Faire parr, de vos remarques e[ suggesLions.

Vos coLisaLions sont notre seul revenu. Merci de nous donner la possibilité de Faire paraîfre
deux fois par an, nobre Fleuron Terre d'Eygues.

Marie-France Argé

Un fidèle adhér'ent, nous a quiutés, Waluer Redolfi, bien connu des Nyonsais, apprécié
pour son Franc-parler eE ses avis judicieux sur la proLecEion de la nabure
et du paLrimoine. Nous avions recueil l i  son bémoignage pour [a rédacLion de l 'art icle
"L immigrabion ét rangère à Nyons"  pafu dansTerre d 'Eygues n"  54.
Que son épouse Andrée, ses Ê[[es eE bous ses proches soient assurés
de nobre sympathie aLbrisLée.
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Compues d'apouh icaires
Un apothicaire nyonsais au XVll' siècle

selon I'Encyctopédie de Diderou eu dAlembert, l 'apouhicairel esl
cetui qui .. prépare et, vend [es remèdes ordonnés par les médecins >>,
soit, un rôte peu diffËrent de nos pharmaciens acbuels. lt y esu précisé
que les apouhicaires de Paris consbiEuenL, avec les marchands-épiciers
un seul eE, même corps de communauEé qui, dans [a sociéué hiérarchisée
dAncien Régime, prend place au second rang des six corps
de marchands, après celui des marchands-drapiers.

Pol Cruès se présente sous la forme d'un impo,
sant volume, soigneusement relié cuir, de format
34x25 cm mais qui, au cours de cinq siècles, a

omment devient-on apothicaire? Selon le
même ouvrage, le postulant devait acquérir
les compérences nécessaires par un appren-

t issage de quatre ans auprès d'un maître (en fait,
dans le midi, cette durée pouvait être réduite à
trois ans, voire deux et parfois huit mois)2. pour
être admis à la maîtrise, i l  devait ensuite réaliser
un chef-d'æuvre de cinq compositions différentes.
Pour Nyons, Simone Chamoux qui, dans son
ouvrage Le témoin, a accordé une grande place
aux contrats d'apprentissage, en a si$nalé un tout
à fait exemplaire 3 : u Le 17 aout 1694, Anne Fauvin,
veuve de BarthéIémy Raymond, en son vivant apo-
thicaire à Nyons, place sonfils Alexandre en appren-
tissage chez Marc Fauvin apothicaire à Nyons.
Le prix de I'apprent.issage est de 75 livres à payer
quarte par quarte, et il est augmenté d'un louis pour
les épingles. " Anne Fauvin semble ensuite avoir
usé de la possibil i té laissée aux veuves d'apothi-
caires de tenir la boutique de leur époux décedé
à condition d'être secondées par une personne
compétente. On retrouve en effet son nom sur le
rô le de la  capi tat ion de 1701a ou e l le  est  impo-
sée 9 l ivres comme Marc Fauvin, l 'apothicaire
cité ci-dessus. Alexandre, son fi ls. l ibéré de sa
période d'apprentissage, peut peut-êrre I 'assister.
Les cornptes d'apothicaires n'avaient pas bonne
réputation à cette époque en raison de leur carac-
tère minutieux et compliqué et i l  fallait souvenr en
rabattre ainsi que [ 'a plaisamment montré Molière
dans la première scène du Malade imaqinaire.
C'esr  préc isémenr par  son l ivre de compies que
Paul Cruès mérite de sortir de I 'oubli.

.- Paul Gruès, une longue carrière
d'apothicaire

Conservé dans le fonds des archives déoarte-
mentales de la Drômes, le l ivre de comote de

subi les outrages du remps. Il comporte 175 pages
couvrant  une pér iode a l lant  du 14 ju in 162l  au
3 mai 1667 soit 46 ans. Lécriture est restée par-
faitement l isible mais son analyse requiert de
bonnes notions de paléographie. A l ' intérieur,
deux simples feuil les volantes apportent, I 'une
quelques éclaircissements non exhaustifs sur le
personnage et sur sa famille, I 'autre répertorie
ses clients.

Dans le premier document, I 'auteur n'a indiqué
ni le l ieu, ni la date de sa naissance. Cependant
nous pouvons connaître celle-ci de façon indi,
recte par la mention qu'i l  a faite de son âge lors
du décès, le 3 mars 1660, de sa servante ludith
Rollet (âgée de 99 ans et quelques mois I) ; i lâvoue
alors 67 ans et 7 mois, ce qui l 'aurait fait naître
vers le mois d'aout 1592. Cruès est plus précis
en ce qui concerne son maliage avec Marguerite
Amyeu, frl le de Daniel et de Marie Ricou du l ieu

Le livre de comptes
de Paul Cruès

1. Encyclopédie,
Dictionnaire raisonné
des sclences, des arts
et des techniques,
article Apothicaire.

2. Caylar Paul,
Dictionnaire
des institutions,
des coutumes
et de la langue en
usage dans quelques
Pays du Languedoc
de 1535 à 16218, Paul
Dehan éd. Montpellier
1964, p.  26.

3. Chamoux Simone,
Le témoin, Pages
Valence éd^ 1 989 et
AD Drôrne, M" Fauvin,
2 E 12 774, 1ol" 139

4. AM Nyons, CC 59-61

5. AD Drôme, J 241
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Répertoire de
la clientèle de

Paul Cruès

6. Martin Georges,
Histoire et généalogie
de la Maison de
la Tour du Pin, 2006,
P. 34 et so.

7. AM Nyons CC6,
Livre Terrier de
la Communauté de
Nyons,166O, fo|.394,
recto.

8. Magnan de Bornier
Philippe, Au rythme
du Pontias,169-18" s.,
annexe 1, P.291-294.

de Vinsobres, acte du mardi 26 mai 1619 reçu par
M"Denis Parizor., notaire de ce village. Le mariage
est béni deux jours plus tard par le ministre
Georges Magnier. Le jeune époux approche alors
de la trentaine et il a certainement terminé son
apprentissage d'apothicaire dont il ne parle pas.

Quelques mois plus tard, en novembre 1619, le
couple vient s'établir à Nyons, dans une maison
( arrentée " de Jacques Bernard et, selon son livre
de comptes, deux ans plus tard, il est apothicaire
de la ville. Il peut s'y sentir à l 'aise car les pro-
testants sont alors majoritaires dans la population
locale (213 contre 113 de catholiques), proportion
qui se retrouve dans le conseil ordinaire de la
cité et dans le consulat, le premier consul étant
protestant, le second ou le trésorier, catholique
(TE n" 22, p. 46).

,-- La protection de la famille
La Gharce

Protestant, Paul Cruès a bénéficié des faveurs
de la puissante famille protestante des La Tour
du Pin6 dont I'ancêtre est René de Gouvernet,
n I'Ajax des protestants > (1543-1619). C'esr grâce
à un prêt de 800 livres consenti par son fils
M. de Mirabel (César de la Tour du Pin, marquis
de la Charce -1587-1645) qu'il a pu acquérir le
4 septembre 1624 la maison avec boutique ayant
appartenu à Charles Rey, médecin. Celle-ci. qui
donne à la fois sur la place du marché (à l'es$
et la rue du Fossé (à I'ouest)7, se trouve vraisem-
blablement dans I'angle nord'ouest de la place
aujourd'hui dédiée au Dr Bourdongle; elle jouxte
la boutique d'Alexandre Reymond apothicaire lui
aussi. En avril 1625, Cruès rembourse au marquis
la somme de 4l2livres, 11 sols, 8 deniers pour
solde de tout compte.

La Charce. Ces bonnes dispositions ne se démen-
tiront pas au cours de la carrière de l'apothicaire.
La dernière cliente dont il clôture le compte à
sa cessation d'activité, en mai 1667, est la mar-
quise de la Charce, la mère de Philis, qui restait lui
devoir 12 livres, 5 sols.

- Une clientèle relevée

Méthodique, Paul Cruès a dressé sur une feuille
volante la liste de ses clients avec, en regard, les
numéros des folios ou il a répertorié, les uns à la
suite des autres, les achats réalisés par chacun.
D'après le nombre de folios qui leur est consacré,
on peut juger de la frdélité de certains clients.
- Les nobles d'abord avec la famille La Charce

la plus souvent citée, mais aussi MM. de
Rocheblave, de Bruyère, de Bellegarde, du
Castelet, Desplantières Mme de Montaulieu...
C'est sans doute à un de ces nobles dont le nom
n'est pas ci té que Cruès a fourni  le 27 avr i l1636,
une once d'onguent valant 5 sols pour soigner la
brûlure causée par une carabine, toute nouvelle
arme à feu, alors peu fiable. De cette clientèle
assez fortunée, Cruès retire des revenus impor-
tants par exemple: de M. de la Charce 32 livres
18 sols pour 43 articles (folio 23 verso), du
baron Desplantières 139 livres pour 49 articles
auxquels s'ajoutent il est vrai des arriérés de
paiement ( fol io 45 recto). . .

- Les personnes influentes dans la petite cité:
notaires (Quenin, Bertrand), étapier (Magnan),
marchand (Pierre Simond) ainsi que les
membres des familles qui ont fourni bon
nombre de consuls à la communauté (Vigne,
Miraillet, Des Faisses, Marseille...)B ; signalé éga-
lement un agent royal, Jacques Robert.

Par contre au bas de l'échelle sociale, journaliers,
voire mendiants ne sont pas mentionnés en tant
que tels. Ils ne semblent pas avoir été très nom-
breux dans la clientèle de Cruès. Le prix des médi-
caments est sans doute trop élevé pour eux. Aussi,
dans les familles, util ise-t-on pour se soigner des
moyens empiriques (souvent à base plantes).

On ne s'étonnera pas de trouver des pasteurs pro-
testants (de Lafond Murat) parmi les clients de leur
coreli$ohnaire. Mais le prieuré Saint'Césaire, les
curéÉ de Nyons et de Mirabel se fournissent aussi

Signature de Parmi les huit enfants nés dans le ménage Cruès,
M. de Mirabel trois ont eu oour oarrain un membre de la famille

Io'"-



dans sa boutique, ce qui montre que la religion
à cette époque ne constitue pas un obstacle à
l 'act iv i té commerciale. '

En ce qui concerne le paiement, Cruès fait preuve
d'une grande souplesse. À une époque ou I'argent
était rare, il accepte d'être payé selon le cas u à
PAques, ...à Noël prochain, ...à la Saint-Michel, ...
dans un moys ,,le compte pouvant courir sur plu-
sieurs années. On peut s'acquitter en nature, par
exemple en eymines ou charges d'huile (respec-
tivement 10,5 et 160 litres), voire en journées de
labour sur les biens-fonds qui lui appartiennent.
Dans certains cas, il peut y avoir compensation,
Cruès déduisant du compte du client ce qu'il lui
doit. i l prête également de l'argent : o Du lundi
6mars 1628 Madame de Nyons est partye pour
Vizille et lui ay presté deux pierres (pièces?) de
quatre dytalye et une pistolle Espagne n'ayant pu
vendre son huile >. Il sera finalement remboursé
l'année suivante par *vingt eymines d'huile et
le reste en du lin qu'elle mavait Jait recouvrer de
Vizille , (folio 25).

- La peste de 1640

À plusieurs reprises, la population nyonsaise
s'alarme en raison des épidémies de peste qui
sévissent dans la région. Elle est particulière-
ment atteinte par celle de 163O dont le nombre
de victimes n'est pas connu pour Nyons mais qui
a causé la mort d'une centaine de personnes à
Mirabele. Nouvelles frayeurs en juillet 1638 et en
avril 1640. Un conseil de santé est alors constitué
pour limiter ou éviter la contagion par des mesures
très strictes: fermeture des portes de la ville dont
l'accès est interdit aux étrangers, quadrillage des
quartiers pour en contrôler les habitants, création
d'une infirmerie pour soigner les malades, etc.
Le conseil de 1640 comprend 28 personnes dont
Paul Cruès mais celui-ci n'y figure pas ès qualités.
On peut s'interrogér à ce sujet alors que les trois
autres apothicaires de la ville sont mentionnés:
Alexandre Reymond, Jean Duclaux et Mathieu
Combecroze, ainsi que le chirurgien de la ville
Samuel Auguste et le médecin M. du Gas. Cruès
a-t-ilvoulu se tenir en retrait? A-t-il été gagné par
la panique comme maints Nyonsais qui ont fait
leur testament ou ont quitté la ville pour s'éta-
blir à la campagne? Nous ne pouvons répondre à
ces questions.

- L'apothicaire dans sa boutique
Il est diffrcile de se représenter l ' intérieur de
l'échoppe d'un apothicaire à cette époque avec
ses rangées de pots alignés sur des étagères et
I'endroit ou le maître effectue ses préparations.
Durant sa longue carrière, Cruès a préparé et
distribué à sa clientèle force emplâtres, potions,
onguents, baumes divers, pratiqué à I'occasion
des saignées, administré de nombreux clystères
(lavements - nous avons relevé de curieux clys-
tères de lait I) ; i l a parfois fourni des médicaments

d'origine ancienne tel le mithridate, antidote com-
posé de 46 substances, mis au point par le roi du
même nom pour prévenir les empoisonnements,
le thériaque en étant une forme simplifiée.

Il est probable que dans bien des cas, il a soulagé
des maux et apaisé des souffrances, sans faire de
miracles toutefois, la pharmacopée de l'époque
ne le permettait évidemment pas et I'on sait que
de son tempÉ l'espérance de vie était très courte.
Le court extrait ci-dessous permetra au lecteur de
se faire une petite idée des médicaments utilisés
à l 'époque.

Du 9 juin sa fiolle de syrop cond.devant 0 s 12 d
plus une boiste succre" candy contenant 3 onces 0 s 1 0 d

Du 10 juin une fiolle huille de camomille afinee de parietaire
0u esparce
plus une prinse poudre d'yris a mettre sur ses emplastre 0s3d

*plg1gne boiste succre can .. devanl 0  s  10  d
Du 11 un clystere compose suivant I'ordonnance

1 s 5 d

plus une fiolle de syrop de limons contenant 3 onces 0s12d
...... cordialle avec confection a|... de jacinthe thiriaq 2s0d

Denrée rare, le sucre n'est vendu que par les apothicaires et en petites quantités.

0s5d

* Mai 1667, fin d'activité de Cruès

Dernière mention du livre de compte : u Ie 3 mai
1667, M. Combecroze et moi avons été payés de tout
Ie fourrry (on pourrait dire le fourniment) de la bou-
tique depuis notre association jusqu'à ce jour ,. Et,
comme il a été dit plus haut, il solde le compte
de la marquise de la Charce. Cela ressemble lort
à une cessation d'activité. Cruès a alors presque
75 ans, âge fort avancé pour l'époque et il a déjà
dû s'associer avec son gendre Jean Combecroze,
frls de Mathieu (ce dernier est mort I'année pré-
cédente, le 1"' juillet 1666) et époux de Jeanne,
sa plus jeune fil le (mariage daté du 10 septembre
1664\. Nous ne connaissons pas la date de la mort
de Paul Cruès.

Malgré sa sécheresse, le livre de compte de Paul
Cruès présente un intérêt certain en faisant
connaître de I'intérieur une profession d'autre-
fois, ainsi que la petite société nyonsaise de
l'époque avec ses usages et problèmes. Cruès a
vécu dans une période relativement favorable à
la communauté protestante dont il faisait partie.
Le contexte change brutalement avec I'avène-
ment de Louis XIV. Les persécutions reprennent,
poussant des protestants nyonsais, dont Henry
Bertrand, apothicaire lui aussi que Cruès a proba-
blement connu, sur les chemins de I'exil. Il sera
évooué dans un orochain numéro de cette revue r

9. DémésyJeannine,
Les (*idémies
de peste dans
le Nyonsa[ TE
n"  17 -1996 ,  P .5  à  19 .
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Les urnes antiques
en verre
La << remise au jour >>, ces derniers Eemps à Nyons, de vases gallo-romains
en verre m'amène à Faire un point, sur les << urnes >) en verre anbiques.

Les références
typologiques notées
ls. correspondent
à la classification
déterminée par
Clasina lsings en
1957.

cf. Roussel-Ode 2014,
n' SPTC 25 p.269
et 464.

/bid., n" SPTC 562
p. 286 et 483.

Fig. 1. Urne antique
contenant les restes

du défunt
o cLIcHÉ J, RoUssÊL.oDE-

ux I"' et II" s. de notre ère, dans I'Empire
romain. les rites funéraires privilégient
I'incinération : aorès la crémation du

défunt, les restes osseux brulés sont, en totalité
ou en partie, déposés dans un contenant qui peut'
être en matériau périssable (sac en toile, en cuir, en
vannerie) ou relever d'objets plus spécialisés, en
matériaux durables, urnes en plomb, en pierre, en
céramique ou en verre (ng. 1). Dans la nécropole
du Valladas, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, par
exemple, sur 38 urnes cinéraires découvertes,
correspondant à 268 tombes à incinération,
seules 6 sont en verre.

Les vases en verre utilisés comme contenant sont
des vases soufflés à la volée ûa canne à souffler
semble inventée vers 50 av. n. è. et la technique se
développe surtout après le changement d'ère). Ils
correspondent la plupart du temps à des éléments
de la vaisselle domestique réemployés mais il est
vraisemblable que la fabrication de pots à usage
uniquement funéraire existe également.
En Narbonnaise, province romaine qui corres-
pondait grosso modo au sud-est de la Gaule, ce
sont des pots de type Is. 67', sphériques, apodes,

qui ont été essentiellement util isés comme urnes
funéraires. On les appelle aussi n urne bocal u du
fait de leur forme qui rappelle les petits aquariums
sphériques actuels.

Les deux pots conservés à Nyons -et qui motivent
cette étude- appartiennenr à ce type.

Lun d'eux (frg. 2) a été découvert dans une tombe
au quartier des Guards . dans la sépulture à

r t " l

Fig. 2. Urne ls. 67 trouvée dans une tombe

3J::l1uJ3*naux 
Guards' à Nvons'

incinération, il était associé à un balsam aire ls. 26,
à large panse bulbeuse, et à un petit vase carré,
bouteille ou pot ; c'est un pot de moyen module
(diamère d'ouverture 10 cm, diamètre de fond
10 cm). Sa base est plate, légèrement concave ;
son rebord est formé par double repli du verre.
Il a été soufflé en verre verdâtre, teinte la plus
courante avec le bleu-vert.
Les exemplaires colorés sont rares ; nous en avons
tout de même quelques individus : par exemple
une superbe urne marron à anneau blanc2, décou-
verte à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la tombe
70 de la nécropole du Valladas, datée entre 15 et
70 de n.. è. ; un petit pot bleu cobalt trouvé au
quarûer Piéjoux à Saint-Paul-Trois'Châteaux3, ou

1 .

i
I

I
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une urne bleue mouchetée de blanc trouvée à
Apt, au qûartier de'la Mad,eleinet. ,
Le second vase proviendrait de.Vaison-la-Romaine.

Létude des détails morphologiques des urnes
ls.67 lait entrevoir diverses productions et divers
centres de fabrication, sans doute régionaux.
Ainsi, l'inventaire établi dans la moyenne vallée
du Rhônes révèle au moins deux types d'urnes
* bocal ) qui auraient pu êre fabriqué à Apt
et Vaison.
Le vase provenant de Vaison et conservé à Nyons
était fermé par un couvercle en verre de tyfe Is.
66. Dans les tombes. I'existence d'un couvercle en
verre n'est pas systématique : dans la moyenne
vallée du Rhône, alors que le nombre des urnes

1

découvertes dépasse largement la centaine, seuls
seize couvercles sont attestés (trois à Saint'Paul-
Trois-Châteaux, deux à Carpentras et ônze à
Vaison). Les urnes peuvent être obturées par des
couvercles en terrei, en plomb ou par des miroirs
en bronze, parfois par une simple pierre plate.
Les deuxvases présentés ici sonttoutàfait représen-
tatifs des urnes en verre employées dans la région.

r t ' * l

Localement, elles sont attestées à Nyons, à Valréas,
à Visan, au Pègue6.
En Narbonnaise, d'autres types d'urnes étaient
utilisés, souvent à la même période et dans les
mêmes nécropoles. C'est la ville de Vaison-la-
Romaine qui a livré la plus grande diversité de
formes (pas moins de 8 types différents) : de
lourds pots Is. 65 et Is. 64 à Srandes anses en

4. lbid., n'APT 155
p. 205 et 407.

5. Roussel-Ode,2014.

6. cf. Tene d'Eygues
n' 42, fig. 3, n' 1 2
p.34 (Rouss6l-Ode
2008).

Fig.3. Urne 1s.,64.
@ cLtcHÉ J. RoussËL-ooÉ.

Fig. 4. Urnes à anses
de Narbonnaise.
@ DESSIN J, ROUSSEL.ODÊ.

Fig. 5. Autres urnes
sans anses de
Narbonnaise.
@ DESSIN J. NOUSSEL-ODE.
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8.

Lequoy,1987, p.58.

Perrier,1983; Lintz,
2001.

Salviat, 1967 ; Bérard,
1997,
p .100 .

Fig.6. Barillet
" frontinien ".

@ cucHÉ LAURE stMoN.

Fig.7. Bouteille
ls .50 .

@ cucHÊ J. RoussEL-oDE.
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M ou coudées en angles droirs (fi9. 3), des pots
sphériques à pied annulaire à anses en anneaux
(no f fig. 4), des pots sphériques apodes à anses
coudées sriées au peigne (no 2 f,g. 4), dqs pots
à anses à poucier (no 3 fi9. 4), des vases pom,
miformes Is. 94 (no 1 f,g. 5), des pots apodes à

panse bulbeuse et rebord en bandeau (n. 2 f,g.
5), et des pots carrés sans anses (no 5 fig. 5). Ces
objets ont sans doute été fabriqués dans d'autres
régions : dans le centre-ouest de la Gaule pour le
type Is. 94 ou en Languedoc pour le vase à anses
à anneaux.

Hors de Narbonnaise, certaines régions n'ont pas
retenu le pot comme contenant funéraire mais
des vases lortement usités dans leur vaisselier:
ainsi en Seine-Maritime, dans la nécropole de
Vatteville-la-Rue, ce sont des barillets frontiniens,
sortes de bouteilles en forme de tonneau (flg 6),
qui sont utilisés comme réceptacles funérairesT ,
en Limousin, dans la Creuse ou la Haute-Vienne.
par exemple, ce sont les bouteilles de types Is.
50/51 (flg 7) qui sonr fréquemmenr urilisées
comme urness. Notre région sernble avoir privilé-
gié I'urne de type ls. 67 et se rattache ainsi à une
aire de diffusion méridionale. que la production
soit de Narbonnaise ou d'ltalie.

Du fait de sa fragilité, I'urne est parfois placée
dans un ciste en pierre, dans une amphore ou
protégée par des tuiles disposées en bârière.
Plus anecdotique, nous avons un témoignage de
l'abbé Sautel -qui a dirigé les fouilles de Vaison-
la'Romaine dans la premièré partie du )(X" siècle"
qui signale une urne réalisée en plaques de
verres soudées entre elles, qui possédait une
partie supérieure en forme de toit de maison
et qui protégeait une urne en verre de type
ls. 67 pleine d'ossements. Le fait de disposer
l'urne dans un contenant plus résistant est un fait
assez fréquent. Cet effet * gigogne ) est parfois
poussé à l'extrême, comme nous pouvons I'obser-
ver dans le mausolée de Bevons, dans les Alpes-
de-Haute-Provence : les quatre tombes à inciné-
rations y étaient constituées par quatre amphores
tronquées contenant, chacune, une urne en plomb
ayant accueilli à son tour une urne en verree.

Lurne en verre, qui apparaît dans la première moi-
tié du I"' s. de n. è. et connaît un pic d'util isa-
tion entre 70 et 150 de n. è., u disparaît u 2u y11" r.
lorsque l' inhumation I'emporte sur I' incinération I

I ,
t

Bétafi' 1997 : Bérard (G.), Les Alpes-de-Haute-Provence - 04'Carte Archéologique de la Gaule, Àcadémie
des Inscriptions et Belles-tettres, Pré-inventaire archéologique publié sous la responsabilité de M. provost, 1 997.
Isings 1957 : Isings (c.), Roman Glass from Dated Finds. Groningen-Djakarra, J. et B. wolters, 1 957.
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Seine-Maritime) , in Nécropoles à incinération du Haut-Empire, 1 987 , Table rond.e de Lyon, 30 et 31 mai I 986. Rapports Archéotogigues
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! I faut remonrer à 1908 pour retrouver trace
I d'une première tentative de structuration du
I '

I sport nvonsais, avec la création en octobre de
I'Unlon Sportive Nyonsaise (U.S.N). En réalité, i l
ne s'agit que d'une équipe de rugby qui pratique
sur un terrain fort boueux aux Laurons. Vient
ensuite la Grande Guerre et une longue période
de mise en sommeil avant une renaissance en
1922 et un basculement du rugby au football en
1927 , sous I ' impulsion de Raoul Guibert. En 1924,
l 'U.S.N sol l ic i te  le  maire Henr i  Rochier  pour  obte-
nir une subvention exceptionnelle afin d'acheter
le terrain dit n Grande Prairie n et d'y aménager
un vrai stade. Finalement, en 195Q I'affaire se
conclut directement avec la municipalité de Jules
Bernard qui achète pour 220000 francs ce ter-
rain de 2 hectares et le destine aux activités de
sport et de plein air. Petit à petit, les premières
installations sportives se développent. À I ' init ia-
tive de Jean Lemonnier, Maurice Faucher et Léon
Kimché, deux terrains de tennis en terre battue
sont aménagés après la guerre. Puis viendra la
toute première piscine de la Drôme, en 1950,
d'une longueur de 25 mètres.

l 'on disait à l 'époque, est dissoute au profrt de
cette nouvelle entité dont l 'objet est de < promou-
voir la pratique de tous les sports et de I'éducation
physique u. Le bureau de I'E.S.N est alors com-
posé de Félix Maurent (distil lateur), André Gras
(notaire), Georges Ramade (épicier) et Marcel
Barnier (expéditeur de fruits).

Sous le mandat d'Henri Débiez, la ville structure
ses équipements sportifs: le basket qui disputait
jusqu'alors ses rencontres place de la Libération,
devant le café des Palmiers, rejoint le foor, les
boules et le tennis, aux abords de la piscine. Des
vestiaires partagés sont aménagés: les jours de
matchs, les basketteurs se pressent pour arriver
les premiers sous la douche, sans quoi, passer
après les footballeurs leur assure un bain de boue
fort peu agréable.

C'est la belle époque, celle ou les sports nyonsais
sont rassemblés sur un même site, le tout sous
I'ceil de Léon Kimché, président de I'E.S.N dans
les années 60, dont la maison donne directe-
ment sur l 'aire sportive. Les supporters nyonsais
papillonnent le dimanche après-midi entre le
match de foot, le match de basket et le concours

La piscine
dans les années 50

.- 1952 : naissance de I'E.S.N
Le 12 mars 1952,  Me Joseph Pichon,  avocat ,
dépose les statuts de I 'Entente Sportive Nyonsaise
à la sous-préfecture. Association Loi 1901, celle-ci
regroupe le Vélo-Club, la Petite Boule, la Société
Boulophile Nyonsaise, le Tennis Club, le Nyons
Athlétique Club (1'" dénomination du club de bas-
ket) et le Moto Club. Chaque u société ) comme

de pétanque, tout en faisant tourner la buvette
de I 'Entente. Chaque année, le loto de I 'E.S.N
est un événement: il se déroule simultanément
dans tous les calés du centre-ville, reliés par une
sono. C'est également la grande période des bals:
toutes les sections en organisent, ceux du basket
et du foot se tiennent dans une salle près de la
gare (aujourd'hui devenue la sous-préfecture).
À eâques, c'est le Corso: à l'époque les Nyonsars,
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commerçants ou assoclatlons, construlsalent eux'
mêmes leurs chars. Ceux de I 'E.S.N étaient snon-
sorisés par les établisseme'nts Roullet.

Les diri$eants, joueurs et éducateurs oni souvent
une double casquette. Ainsi Jean Rodari et Arlette
Bros officient au basket et à la pétanque, tan-
dis que l 'on retrouve MM. Bureau, Andréoni ou
encore Fabre au football comme au basket. Pierre
Roullet débuta par le rugby, fit les beaux jours de
l'équipe première de football dans les années 50
tout en s'investissant activement dans la créa-
tion du club de tennis en 1947. Et les exemples
sont  lég ion.

- 1968 - 1977 ; le déclin de I'E.$.N

Le regroupement des act jvités sportives était
jusqu'alors le garant de cette dynamique associa-
tive. Mais celle-ci n'a pu résister face à l 'évolution
de la vie moderne. La cité scolaire, nouvellement
construite sur le site du domaine de Meyne, béné-
ficie alors d'un gymnase. Une aubaine pour le bas-
ket qui décide d'y élire domicile afin de se déve-
lopper et s'entraîner dans de meilleures condi-
tions. Malheureusement, le public est interdit
d'accès dans I 'enceinte scolaire, et les matchs se
joueront à huis clos pendant une quinzaine d'an-
nées, jusqu'à la construction de la Maison de Pays
en 1982.  Un coup dur  pour  I 'E.S.N qui  perd là  l 'un
de  ses  deux  p i l i e r s .  Peu  de  temps  ap rès .  en  1971 ,
ce sera au tour du foot de bénéflcier d'une instal-
lation moderne - le Stade Pierre Jull ien sur la rive
gauche de l 'Eygues - tandis qu'un camping muni-
cipal est installé sur le site de la Grande Prairie.

Malgré tout, I 'E.SN subsiste jusqu'au coup de
grâce en 1977. Les élections municipales divisent
et la sortie du basket, qui devient une entité auto-
nome, enterre I 'entente définit ivement. Une opé-
ration foncière pour acquérir les terres agricoles
autour du stade sera lancée aftn d'y regrouper
à nouveau les associations sportives, mais cela
s'avère un investissement trop couteux au re$ard
d'un mouvement sportif affaibli.

* 1982: naissance de I 'O.M.S

Persévérant, Guy Gourragne crée l'Office Municipal
des  Spo r t s  en  1982 .  a idé  en  ce la  pa r  Eve  P ipa rd .
Bien conscient du désir d'autonomie de chacun,
I'O.M.S se veut une sorte de structure fédérale ou
les associations sportives se retrouveraient pour
échanger sur l 'avenir du sport à Nyons et préparer
des manifestations communes, sans que l 'Office
ne s'ingère dans leur fonctionnement au quoti-
dien. Pour y faire adhérer toutes les associations
sportives, la commune dispose d'un atout dans
sa manche: ce sera I 'O.M.S qui attribuera les sub-
vent ions.  D'ou l 'appel la t ion (  munic ipal  u.  Pour
autant, le concept séduit et rapidement le côté
altruiste l 'emporte sur le seul intérêt f inancier.

* Une d6cennie d'innovations
;A Dartir de 1985. André Avallone et Bernard
Faucher se relaient à la présidence, assistés de
Nicole Giély au secrétariat et André Valette à la
trésorerie. Vingt-quatre associations sportives
sont adhérentes, totalisant 2200 licenciés: toutes
les disciplines sont représentées, des randon-
neurs et skieurs aux pongistes, de l 'équitation
aux sports collectifs, des motards aux archers,
sans oublier les scolaires avec Mme Verdu et M.
Patois, professeurs d'EPS. LOffice des Sports est
une véritable usine à idées. Sont ainsi évoquees
les infrastructures suivantes: une piste d'athlé-
tisme ( 1982\. une piste de bi-cross et un parcours

Jean Rodari,
récornpensé aux
Trophé:es Écureuils
en 1986

Le terrain de basket
de la piscine dans
les années 50
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de santé sur la Digue (1984), un terrain de basket
sur la Digue et un boulodrome couverf avec mur
d'escâlade (19S5), une maison des associations
(1986), l 'éclairage du stade (1982) et des tennis
(1987), un gymnase municipal (1988) et même
un panneau lumineux d information centre-ville
et une radio locale dédiée au sport. Si la plupart
de ces projets seront réalisés au f,l des décennies,
d'autres, pourtant souvent promis, ne verront
jamais le jour comme la passerelle vers le stade
ou Ia piscine couverte.

Outre les réflexions en réunions trimestrielles,
l'Office des Sports assure I'animation de la com-
mune au Téléthon, à lâlicoque (course pédestre
o Courir pour un rameru d'olivier ), concours de
lancer de noyaux, . ..), avec le o Parcours du cæur r,
le biathlon, la " Randoléa VTT > chère à Philippe
Combes, et les conférences médicales du docteur
Giletti, cardiologue, et du kinésithérapeute Michel
Faure. [€s scolaires ne sont pas oubliés avec une
enquête annuelle sur leurs habitudes sportives
et I'organisation des o Primaires Olytnpiades " au
mois de Juin sur le site du camping. Lensemble
du monde sportif se retrouve chaque année à Ia
Maison de Pays ou au cinéma Àrlequin pour les
oTrophées Ecureuils ), sponsorisés par la Caisse
d'épargne. La diffusion de courts-métrages sur le
sport accompagne la remise des " coups de cæur ,.
Enfrn, l 'Office des Sports est partie prenante dans
les jumelages, organisant avec Ie Groupement
pour la Promotion et I'Expansion du Nyonsais
(GPEN) un voyage à Nyon (Suisse) en avril 1986
pour tous les sportifs.

- Le projet Maison des SPorts

La municipalité Escoffier lance une consultation
concernant la construction d'un gymnase munici-

, pal. Lors d'une réunion qui se déroule le 12 sep-
tembre 1988, un débat s'engage sur les besoins
et le site idéal. Guy Gourragne souhaite ne pas
éparpiller les différentes installations sportives et
milite pour une unité de lieu avec les tennis et la
piscine: sa préférence se porte donc sur le terrain
Samuel jouxtant le camping municipal. Christian

Jeannot, représentant les professeurs d'EPS, sou'
haite une piste d'athlétisme, tandis que Jean-
Claude Métral, président du basket, souhaite des
terrains annexes de basket et de hand.

Mais c'est le choix et le cout du terrain qui détermi-
neront l 'ampleur du projet. Deux autres sites sont
proposés. Le premier l 'est par Vincent Coupon:
il s'agit d'un terrain de 18 000 mètres carrés au
cæur de ce qui deviendra la zone résidentielle ave'
nue de Venterol. Bien que le site permît de réunir
toutes les installations sportives, il est à l'époque
jugé trop excentré. Le second est la pépinière se
situant derrière la Maison de Pays: inconvénient,
sa surface n'est que de 4 500 mètres carrés, ce qui
obligera à transiger sur les ambitions. Pourtant,

c'est ce terrain qui sera finalement choisi par la
municipalité de Jean Monpeysen deux ans plus
tard, conservant I'idée d'un gymnase et de deux
terrains annexes, mais abandonnant I' idée d'une
piste d'athlétisme et d'un regroupement avec le
tennis.

En 1990, I'O.M.S vote en AG extraordinaire le
rerait du mot ( municipal " de son appellation:
l'* Office des Sports, affirme ainsi son indépen-
dance. Progressivement, I'association se voit reti-
rer I'attribution des subventions pour ne devenir
qu'un organe consultatif. Les premiers à avoir
vu le vent tourner sont les dirigeants du foot qui
se désolidarisent de l'Offrce, ce qui leur permet
d'obtenir une subvention municipale bien plus
importante pour leur équipe première et de recru-
ter I'ex-joueur pro stéphanois tâurent Paganelli. À
la demande de Jean-Claude Métral, nouvel adjoint
aux sports, ils y reviendront par la suite avec leur
école de foot.

Pour autant, I'Offrce des Sports continue à inno-
ver en lançant notamment en 1991 le dépliant
oTout sur le sport à Nyons,, ancêtre de I'actuel
annuaire municipal des associations. Le prin-
temps est chaque année une période faste avec
la Fête du Sport qui regroupe, sur un mois el
demi, une vingtaine de manifestations: tournois
de foot et de basket, primaires olympiades, gym-
kana, concours de pétanque, randonnées, etc. Le
u Passeport Vacances , est créé: pour 200 francs,
les jeunes peuvent faire du sport durant la période
estivale, encadrés par des éducateurs municipaux.

Peu à peu, le monde associatif se professionna-
lise et en 1999,le projet de créer un emploi jeune
est lancé: son rôle serait de soulager administra'
tivement les associations, de créer enfin le petit
journal Sport - Culture en réflexion depuis 10 ans,
et d'intervenir sur le périscolaire afin d'attirer de
nouveaux jeunes vers le sport. Il ne sera jamais
mené à son terme.

En 1997, le projet u boulodrome couvert ) est
lancé par Guy Schéreck, adjoint aux sports et
ancien capitaine du FC Nyons de 1962 à 1980.
Les déçus de la Maison des Sports y voient une
seconde chance de disposer enfin d'un toit. Ainsi,
et pour adhérer aux exigences multisports du
FNDS (Fonds National pour le Développement
du Sport), un mur d'escalade est envisagé, tout
comme la présence du tir à I'arc. Mais c'est sans
compter sur le développement de la boule lyon-
naise, emmenée par Pierre Cloup puis par la
famille Roux, et de la pétanque, avec son nou-
veau président Yves Rinck: le bâtiment leur sera
prioritairement réservé lors de son édif,cation
en 2007 par l 'équipe du maire Pierre Combes.
Parallèlement, une grande manifestarion voit le
jour: le Nattonal de I'Olivier. Les u copains u de
I'Officg.des Sports donnent un coup de main à la
buve'tte lors des premières éditions.
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Le 20 mai 2000 marque la dernière soirée des
( trophées Podium u organisée par l 'Office des
Sports, au cours de laquelle un hommage émou-
vant est rendu à Jean Monpeyssen:

la Maison des Sports portera désormais son nom.

* L'héritage de I 'OM$

Tout au long de ses 18 ans d'existence, l 'Office
des Sports s'est constitué en organe fédérateur
permettant de mettre en relation les associations
sportives, la municipaljté. l 'Université Populaire
dirigée par Frédéric Bise, le Comité des Fêtes, le
monde médical, la Cité Scolaire, les pompiers et
la gendarmerie. À ce titre, André Avallone livre
en juin 1996. lors de sa dernière AG en tant que

président, cette réflexion: ( Nous nous dirigeons
vers un public davantage consommateur que pas-
sionné. II y aura moins de bénevoles à I'avenir et Ie
sport aura un rôIe social àjouer dans la lutte contre
Ia déIinquance et la toxicomanie. II Jaudra des diri-
geants qui se connaissent entre eux et mènent une
politique sportive commune: I'Office se devra d'en
être Ia pierre angulaire,. Si l 'avenir lui donnera
raison sur la, direction prise par la société, en
revanche, son espoir de voir I 'Offlce des Sports
redémarrer sera vain. Si certains rendez-vous
comme les Trophées SportiJs oule TéIéthon ont été
repris en main par la municipalité et le Lions-Club,
i l reste à imaginer des occasions pour la nouvelle
génération de dirigeants de se retrouver afin de
laisser l ibre cours à sa créativité I

Des équipes de
football de I'Entente
sportive au fil
des années.
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n complot qui visait
Convention nationale a
auteurs ont été arfêtés.

à déstabil iser la
é t é  d é i n r r é  c t  l e c

Une enquête dans
des ramif,cations

et les frères Payan, Maignet, Juge, qui ont si bien
æuvré pour la mise en place de la Commission
populaire d'Orange.

leur correspondance a révélé
jusque dans notre région.

Le 9 thermidor de lan 2. la séance de la
Convention nationale présidée par Jean-Marie
Collot d'Herbois est pour le moins houleuse. A la
tribune, Maximilien Robespierre tente de l ire son
discours, mais i l est constamment interrompu par
les huées des députés qui le qualif ient de tyran
et demandent son arrestation. Celle-ci est rapi-
dement décrétée, ainsi que celle de son frère,
de Couthon et Saint-Just. Le lendemain, ce sera
le tour du maire de Paris, de plusieurs membres
de la Commune et de I 'agent national Claude-
François Payan. Tous sont déclarés hors la loi, ce
qui allège les procédures d'accusation et de juge-
ment du Tribunal criminel révolutionnaire: pas de
procès, une simple reconnaissance d'identité et
I 'exécution immédiate de la sentence.

I$IBUNAL c8lnl.'tÊL nÉTolullosNilsE.

Dv t0 th*mdrlor. * llaxinrilierl Boltespieme, âgé
dc lrente-cinrl ûns, nd ù Arras, ex-député ù la Con-
relr t ion uat ionale;

G. Couthon , âgé de trente-huit ans , né à Orsay '
er-r leptr tr i  à la Convent iut t ;

À. Saint-Just, âgd de vingt-six nns, né ii Liser ,
dtiparteurcnt de la liièvre,ex-rleputé à la Convention I

C.-F. Payan , âgé dc vingt-sept nns , nd ù Pnulies-
Forrtaines, er-jord au tribunal rdrolutionnairc , r:t-
agrrt national de la commnue rle Puris; . . _

J.-8. - B. Lescot-Fleuriot, âgé de trcote- nenf ûns,
er-substitut de I'aceusateur pnblic du tribunal 16
volutionnairc, ex-nraire de Paris ;

À..-P.-J. Robespierre jeune, er-dépulé à la Con-
YCUUOn;

- loug mishor.s la loi par ddcret de la Convention
des 9 et l0 de ce mois, it attenrlu itiUeotiie àorrsr"_
tée pâr (nojn1, ont-dté livrés à I'er,tutenr rles
Jqgement$.cnmrnels, pour être mis ù murl dtns lesvtogt-quatre neures, sur la placc dc la Révolution.

Tribunal criminel révolutionnaire - Moniteur

Les papiers des u conspirateurs dont la tète
vient de tomber sous le glaive de la loi " (Barère)
sont placés sous séquestre en attendant qu'une
commission soit désignée pour les étudier.
Le 25 thermidor II (10 août 1794), 1 2 représentants
du Peuple sont chargés de lever les scellés et
d'inventorier les documents de n Robespierre et
de ses complices u. Edme-Bonaventure Courtois
en présente le rapport à la Convention, le
16 nivôse III, dans un discours de plus de 4 heures
vivement applaudi.

Edme-tsonnaventure Courtois, député de l'Aube à
la Législative puis à la Convention, ami de Danton,
n'est pas vraiment un proche de Robespierre.
Pendant 5 mois, il épluche la correspondance entre
les triumvirs (Robespierre, Couthon et Saint-lust)

MINTTI NATIO|{ALN ",[$ IIONITfiIJN I]NITNII$HI.
Oacutli 30 Pr,uvrosu,
(Merwedi 18 FÉvnrrn

l'an 3a.
1?95, oiana stgla.l

CONYBNTION NÀTIONAI,B.
Rapport fait,.au nry dc Ia commis*on eharçie de

l'esamen der papicrt troaaû chez Rabeslpi1.r:re
cl ses eomylice,st per E.-8. Courloît, dèpute d*
dëportemenl tle l'Âubc. duw la seancc dri t O rti_
tose, an 3 dc Io republiq*c frcaça;,c anc el indi-
aisible.

, Citoyens,.les ldgislateurs qui, dons Ins siècles pas-
.sr;s, out jetd les forrdernents deslipubliqurs et qui
en oW voulu vorr t0 oufecr Au Inu de travaillei à
nriner cns frrnrlements , les ont_-eonsolidds cltaqrre.
jgur. Lgs fonrtcurents. dcs réptbliq.um sont les prirr_
clpcs; la yertu en est le crmerrt ,  Ia verhr qui 'n 'nst
gue les principes mis en pratiqoe. eue diie de cei

- Les ( complices et agents
de Robespierre >

E.-8. Courtois tient la tribune de la Convention
avec un discours qui peut être vu comme le réqui-
sitoire d'un procès qui n'a pas eu lieu ou comme
la justification de la sentence qui, elle, a été
exécutée.

Lanalyse des pièces que la commission a étudiées
a signalé n les crimes des complices et des agents de
Robespierre n. La dernière partie du discours traite
de ces agents qui ont travaillé dans les départe-
ments du sud de la France, Bouches-du-Rhône,
Vaucluse et Drôme.

Il s'agit principalement de Maignet, les frères
Payan et Juge.

n Quel monstre y a promenë la dévastation et Ia
mort! Maignet, ton nom est prononcé. Tout prend
une forme pour t'accuser ... Ton intelligence avec
le traitre Payan (oseph) pour Ia création de ton tri-
bunal d'Orange: Ia demande que tu lui fais de douze
sryets capables de Jormer ce tribunal; ta soumission
aux avis de ce conspirateur(1t,. Joseph Payan, lui
v ient d 'être nommé Commissaire à I ' lnstruct ion
publique le 29 germinal II (18 avrrl 1794), a dressé
une liste commentée de citoyens tous d'un patrio-
tisme ferme et sans tache, ayant des n aptitudes u,
tels François Juge de Valréas ou Meilleret d'Étoile.
Mais, n dans Ia Drôme, Ies bons sujets manquent,
comme à peu près partout, et I'on n'en connait pas
qui pussent ou voulussent se déplacer pour aller
surtout dans Ie dénartement de VaucluseQ' ,.

En-tête du rapport
Courtois

(1) Discours de E.-8.
Courtois publié dans
le Moniteur Universel
du 30 pluviôse au 12
ventôse lll.

Réimpression de
L'Ancien Moniteur,
tome 23, Paris, Plon,
1 854.

(2) Papiers inédits trouvés
chez Robespierre,
Saint-Just, Payan,
etc., Paris, Baudoin
Frères,1828.
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Les députés
des 42 sociétés

populaires

< Oui, tes crimes sont, Maignet, dans le plan de créa-
tion de ce tribunal; plan tissé par Payan (Claude),
sanctionné par Ie Comité de salut public et trop
f.dèlement suivi par toi; plan qui a servi de patron
à Ia loi du 22 prairial(') n. Cette loi réorganisait le
Tribunal criminel révolutionnaire en supprimant
les témoignages et les avocats de la défense.

u Tes crimes, Maignet, sont encore dans les lettres
de ces agents de la tyrannie, devenus aussi tes
complices (') ,. Le 9 thermidor II, Viot, accusateur
public à la Commission populaire d'Orange, éoit
n à son ami Payan. (Joseph) que < nos opérations
continuent avec une a.ctivité qui ne seryira pas peu
àrendre lapaix et Ia tranquillité à ces contréesQt ,.

u IIs sont dans celles d'un autre coquin deValréas(t) , '.

i l s'agit de Fr. Juge qui s'adresse à Joseph Payan.
< Ami, Ia sainte guillotine va tous les jours... Parta.ge
Ia présente avec ton frère Claude, si cher à tous les
républ icains@,.

Dans les papiers de Claude Payan, agent national,
on trouve un courrier adressé à Pierre Roman-
Fonrosa, son ami nommé juge à la Commission
populaire, dans lequel il explique o Ia conduite des
juges ou des jurés... Ces commisslons sont des com-
missions révolutionnaires, c'est-à-dire des tribu-
naux qui doivent aller aufait, et Jrapper sans pitié
Ies conspiratertrs Q),.

,."- Les ( volcaniques Payan ))

Ainsi  les appelai tJules Michelet.

La famille Payan est connue à Saint-Paul-Trois'
Châteaux dès le XVI" siècle; plusieurs de ses
membres exercent des fonctions d'avocat au par-
lement et aspirent à une place dans la noblesse.

Les carrières politiques des deux * volcaniques , -

Joseph-François, né en 1759, et Claude-François,
.  né en 1766 - commencent dès le début de la

Révolution à Saint-Paul. se poursuivent à la tête

du département pour aller jusqu'à la capitale. Ils
se croisent dans les couloirs de I'Administration et
chacun sert de tremplin à l'autre.

Joseph était depuis 1788 conseiller-maître
en la chambre des comptes du Dauphiné. En
août 1789, il est capitaine de la 2" compagnie de
la garde nationale, tandis que Claude en est le lieu-
tenant. En janvier 1790, Joseph est élu maire de
sa ville. Une société des Amis de la Constitution
est créée et approuvée par le conseil de ville en
novembre; Claude en est nommé maître d'ordre
un an plus tard. Il y développe les différentes
opinions des législateurs sur l 'émigration et la
punition des prêtres non-conformistes.

Les derniers mois de 1791 marquent une nouvelle
étape dans le parcours des frères Payan. Joseph
est nommé administrateur du département tan-
dis que Claude rédige un nouveau règlement de
la société populaire. Il prend peu à peu une place
prépondérante dans la société, aidé en cela par
son frère qui vient y donner lecture de courriers
ou expliquer les travaux de l'Assemblée nationale.
Ses motions sont toujours acceptées et ses dis-
cours ( du patriotisme Ie plus pur D lfès applaudis.

Début avril 1792, tl est élu au poste de procureur
de la commune et le restera jusqu'en novembre.
Devenu administrateur du département, il
s'adresse à tous les citoyens réunis en sociétés
populaires leur recommandant [e calme et la
confiance dans la Convention qui débute ses tra-
vaux. Joseph vient d'être nommé, hn septembre,
procureur-général'syndic du département.

1793 est une année de travail en profondeur
auprès des sociétés populaires et des comités de
surveillance pour maintenir le département dans
la frdélité à la Convention, passant insensiblement
de la ligne politique des Girondins à celle plus
radicale des Montagnards. Les Payan sont tou-
jours très actifs auprès de la société populaire de
St-Paul: discours, échanges de courriers sur son
fonctionnement ou l'état d'esprit de la population,
députation auprès de I'Administration centrale. Ils
organisent ou participent à des assemblées de
sociétés populaires à St-Paul ou Valence, si bien
qu'ils entrent en conflit avec I'administration du
département.

Le Comité de Salut Public rédige en juin une
constitution. Le l4juillet, I 'assemblée primaire
de St-Paul accepte cette nouvelle constitution et
charge Claude Payan de porter à la Convention
une copie du procès-verbal de cette séance. En
août 1793, il est à Paris, son séjour dans la capi-
tale durera juste un ar..

Les activités de Joseph Payan à la tête du dépar-
tement ne l'empêchent pas de poursuivre ses
relations avec sa ville natale et sa société popu-
laire. Sur sa proposition, le conseil de ville adopte
en ottobre 1793 la nouvelle dénomination

Las Dëputls des 4t Sociirls Rlpublicaincs des
f)épartemens de la Dftn* , du Garç|, dc I:'Àr-
dèche, et des Bouclrcs du Rhône réunis en assemli{e
génér:ale à ï/nlcnce , cheflieu du Dépdrtcnlem de
la .Drônre.
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( Paul-les-Fontaines ) et le charge de transmettre
cette décision à la Convention. Il est présent le
mois suivant à la réunion de 45 sociétés popu-
laires. Il devient président du département de nn
décembre 1793 à fin janvier 1794.

Claude Payan est donc à Paris en aout 1 793 où il
rencontre Maximilien Robespierre. Il lui écrit pour
lui exprimer son admiration : u . ..le rapport le plus
parjait qui ait étéfait. Les idées sont grandes, neuves
et sublimes u. Il devient son secrétaire, ce qui lui
ouvre les portes, frn août, du bureau de correspon-
dance du Comité de salut public. Fin septembre il
est nommé juré au tribunal révolutionnaire puis.
en mars 1794 (9 germinal II), agent national de la
commune de Paris. Il est en contact direct avec les
conventionnels de la Montagne.

C'est alors que le 29 germinal ll (18 avril 1794)

Joseph arrive à la Commission de l' instruction
publique sur décret de la Convention; il a pour
adjoints Julien et Fourcade qui ont exercé leurs
talents de rédacteur avec Claude Payan à * LAnti-
fédéraliste ou le Correspondant des sociétés popu-
laires et de I'armée u.

Leur  pos i t ion  dans  I 'Admin is t ra t ion  cent ra le
permet aux frères Payan de transmettre des infor-
mations à leurs agents en province et répercuter
les demandes de ceux-ci. Ainsi, ils appuient en flo-
réal ll (mai 1794) la proposition de Maignet d'im-
plantation d'une commission populaire (tribunal)
à Orange pour accélérer l'épuration des dépar-
tements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse.
Ils dressent, pour Robespierre, des listes de per-
sonnes compétentes pour les tonctions de juges
et de jurés. La mise en place de cette Commission
est approuvée par le Comité de salut public le
21 l loréal I I  (10 mai 1794).  El le fonct ionnera
jusqu'au 12 thermidor II (30 juillet 1794), quelques
jours après I'arre3tation de Robespierre et la
reprise en main des affaires par la Convention,
délais de transmission des informations et leur
mise en place obligent.

Claude Payan est arrêté le 10 thermidor avec
plusieurs membres de la commune de Paris et
déféré devant le tribunal révolutionnaire le jour
même avec les ( triumvirs, du Comité de salut
public. Joseph passe à travers les mailles du fllet,
se cache dans les environs de Paris et arrive enfrn
à Valence où il échappe de justesse à une arresta-
tion. Il s'enfuit alors en Suisse.

Apprenant les nouvelles de Paris, la société popu-
laire de St-Paul u vomit de son sein les scéIérats
qu'elle a vu malheureusement naître dans ses murs.
IIs sonç voués à I'exécration publique et leurs noms
sont rayés de la liste des membres de la société@ ,.
La réaction du Comité de surveillance de Valence
est sensiblement la même. et il est décidé de

mettre les scellés sur les papiers des frères Payan
et des complices drômois de Robespierre.

Lors de la fête du 10 août, * jour à jamais
mémorable qui avulanaissance de notre liberté... ,,
sur la place de la Liberté à St-Paul, deux manne-
quins sont brulés qui portaient les inscriptions:
< Payan aîné, traître à Ia Patrie, hypocrite incornpa-
rablel , et * C,Iaude Payan, traître à la" Patrie, scelé-
rat insignelt3)n. On ne brule bien que ce qu'on a
cessé d'adorer depuis peu.

Le 7 vendémiaire III (28 septembre 1794).Joseph
est inscrit sur la liste des émigrés. Il ne rentre
en France qu'après l'amnistie du 4 brumaire IV
(26 octobre 1795). Il obtient alors un poste aux
Contributions, puis se retire à Alixan dont il
devient le maire de 1850 à 1848.

- Nyons en cette période
révolutionnaire

À t',lyons, la préoccupation majeure des habitants
- comme celle de bon nombre de leurs compa-
triotes - est beaucoup plus terre-à-terre: recons-
tituer les réserves alimentaires que les mauvaises
récoltes ont fait fondre, régénérer les vergers
d'oliviers endommagés par les fortes gelées, en
un mot subsister malgré les réquisitions faites par
l'armée pour nourrir les bataillons de volontaires.

Les esprits sont cependant inquiets quant à la
réorganisation du clergé et la fermeture des
églises. Le comité de surveillance de la ville invite,
en mars 1794, la municipalité à fermer l'église
et à envoyer toute I'argenterie à I'administration
du district pour être dirigée vers la Convention.
Une semaine plus tard, la ci-devant église parois-
siale est devenue Temple de la Raison avant d'être
dédiée à l'Être suprême.

Le 20 juin 1794, en réponse à une lettre deJoseph
Payan s'inquiétant de la situation dans le district
de Nyons, François Juge indique que < ce district
ne paraît pas marcher d'une manière parfaitement
révolutionnaire: iI paraît que I'on tient encore au
fanatisme par I'inexacte observation des fêtes déca-
daires et Ia cessation des travaux les iours du ci-
devant dimanche,.

Cette situation semble s'être considérablement
améliorée le 29 thermidor II (16 aout 1794) lors
de la tournée de I'agent national provisoire dans
le district. Les réponses au questionnaire sur
l'état d'esprit des habitants sont on ne peut plus
positives: la population est toute pour la révolu-
tion et la république; il n'y a pas de fanatiques
apparents; la décade est observée très religieuse-
ment; il n'y a pas d'anarchistes connus. Bref, il
y a eu quelques moments d'orage, mais dans ce
moment-ci, tout est tranquille. Lesprit public de
cette commune est extrêmement bon(o) I

(3) Saint-Paul-Trois-
Châteaux pendant
Ia Révolution - Journal
d'un bourgeois de
cette ville publié par
le chanoine Jules
Chevalier. Valence,
Céas et fils, 1910

(4) AM Nyons - Registre
des délibéralions
du conseil de la
commune - RV6.
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La batade
des sous-préFeLs

La loi du 28 pluviôse an Vlll (1-7 février 1-800), concernanu la division du
Eerriuoine eu l'adminisuration, a décréué, dans son Eiire ll << AdminisEraLion >:
,, ll y aura dans chaque déparïemenÈ un préFeE, un conseil de préîecÈure
ef un conseil général de déparhement et, dans chaque arrondissemenÈ
un sous-préFeu e[ un conseil d'arrondissement >>. Nyons, cheÈlieu
d'arrondissemenL, aura donc un sous-prÉFet. Le problème qui se posera
alors, et à plusieurs reprises, au long des deux siècles qui suivront,
sera celui de l'implanua[ion de ses bureaux et, de son logement,
eu celui de leur aménagement, problème récurenL.

1. Les délibérations
du conseil municipal
de Nyons citées
dans cet article sont
classées aux Archives
municioales sous
les cotes 1 D 10
à 1  D 1 0 - 8 .

2. Clément Pons, né
à Verdun, choisira
Nyons pour sa retraite,
Dans le recensement
de 1 846 il est
mentionné habitant
au n' 10 de la place du
Marché et y décédera
le 28 juin 1847.
ll avait alors 83 ans
A.D.Drôme 3M 370
et registre
état-civil Nyons.

3 . 4 . D . D . 4 N 1 9 3 .

epuis le départ des religieuses bénédictines,
on nomme désormais maison Saint- Cés aire
l'ancien couvent qui les abritait jusqu'à

la Révolution.

Ce bâtiment avait été adjugé, en tant que bien
national, à MM. Alexandre Fauvin et Louis
Martin, le 13 novembre 1792, pour la somme
de 2000 livres. Mais < pour cause de retard dans
leurs payements, les acquéreurs ont été dépossédés
de leur bien. Toutes les autorités civiles, judiciaires
et militaires qui y siégeaient se voyaient en danger
d'être expulsées ,. Devant ce risque, la municipalité
délibère le 24 prairial an VIII (15 juin 1800)r que
o Ia maison des cy devant religieuses, quoiqu'en très
mauvais état et susceptible de grandes réparations
est, par sa position, son étendue et sa distribution,
Ia seule convenable pour le placement des tribunaux,
de Ia sous-préfecture, des magasins nationaux,
de la gendarmerie et des prisons ..." Il est donc
demandé d'échanger ce bâtiment, appartenant à
la République, contre la maison communale située
place du Marché, devenue trop petite (elle ne
comportait que 86 m2 répartis en deux salles sur
deux étages) et qui sera vendue par adjudication
au prix de 3700 francs le 20 germinal anXIII
(10  avr i l  1805) .

,.- La ci-devant maison des religieuses

Mais quelle est la capacité de ce grand bâtiment
et dans quel état est-il après avoir été abandonné
pendant plus de 10 ans? Dans certains comptes
rendus de visites pastorales de nombreux
délabrements avaient été sisnalés

Le premier sous-préfet, nommé le 18 germinal
an VIII (7 avril 1800) est Jacques Alexis Richaud.
Dans sa délibération du 26 floréal en VIII
(16 mai 1800) le consei l  municipal  prend connais-
sance de l'ordre du préfet de le loger dans la mai-
son Saint-Césaire et de prendre tout I'espace qui
lui sera nécessaire tant pour ses bureaux que pour
son domicile. Il réclame pour cela une partie des
locaux, alors occupés par le tribunal correction-
nel, ce que le conseil municipal lui accorde.

La délibération du 5 prairial anX (25 mai 1802)
rend compte de I'arrivée d'un nouveau sous-pré-
fet, M. Clément Pons, nommé depuis le 23 vendé-
miaire an X (1 5 octobre 1 801). Le maire, P. Vigne,
accompagné du citoyen Vachier, sous-préfet par
intérim, de Daniel Armand, juge de paix du can'
ton, précédés et suivis de la gendarmerie et d'un
détachement de la 11" demi-brigade de ligne, est
allé I'attendre à I'entrée de Nyons. Descendu de sa
voiture o il exprima aux fonctionnaires civils et mili-
taires combien il était sensible à leur accueil ,. Le
cortège repartit alors pour accompagner le sous-
préfet jusqu'à la place la plus proche du domicile
qui lui avait été préparé (le lieu n'est pas précisé)
où il prononcera un discours emphatique envers
les citoyens nyonsais.2

Dans sa session de juin 1810 le conseil d'arron-
dissement de la sous-préfecture vote une imposi-
tion pour être employée à la réparation et à une
nouvelle distribution du bâtiment. Un long rap-
port circonstancié3 du sous-préfet Pons, en date
du 26novembre 1813, va plus loin.  I l  propose
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de transférer la gendarmerie et les prisons dans
I'ancien couvent des Récollets qui, malgré le pro-
jet d'installation de I'hôpital, comporterait encore
suffrsamment de place pour une telle opération. Il
serait alors affecté " à Ia sous-préfecture Ia partie
du milieu de Ia maison en entrant, I'aile drote au
tribunal et I'aile gauche à la mairie et la 1'" et la der-
nière étant maintenant occupée en tout ou en partie
par les deux batiments dont on vient de parler (gen-
darmerie et prisons) ceux-ci sont nécessairement à
en extralre. >

Le sous-préfet estime que ce projet " au mérite
d'offrir aux principales autorités un emplacement
propre a environner Ia tenue de leurs séances de
I'imposant dont elles doivent être enyironnées,
joint I'avantage de fournir les facilités de transferer
Ia gendarmerie et les prisons dans un autre local,
mesure que commande irnpérieusement I'humanité
qui sou"(fre depuis longternps d'une espèce d'entas-
sement de personnes, que I'insalubrité de la mai-
son d'arrêt expose périodiquement aux dangers
épidémiques ,

Un devis rès détaillé de tous les travaux que
nécessiteraient tous ces aménagements est
dressé, le 20 décembre 1813, par M. Mazzone
< entrepreneur des trayaux de Ia route d'Espagne en
Italie ,4. Il comprend :

' Dépenses à faire au bâtiment des Récollets
pour loger la gendarmerie et les prisons

4 8 0 0  F
- Devis Dour mettre la maison commune à

Saint-içsaire à I'emplacement de la gen-
darmerie .. 3 400 F

- Devis des réparations à faire à Saint-Césaire
pour le Tr ibunal de 1'"  instance . . . . . .  4 465 F

- Devis des réparations à faire à Saint'Césaire
pour instal ler la sous-préfecture.. . . .6000 F

Il est à remarquer qu'il n'est pas question, dans
ce dernier devis, du logement du sous-préfet et
sa famille I

Tous ces $rands rapports et les discussions qu'ils
entraînent n'aboutiront pas. La gendarmerie et la
prison resteront en place et tout le monde devra
se serrer dans ces locauxl5

,.- Loger honorablement I'autorité

Clément Pons ayant été révoqué après les Cent-
Jours, le chevalier Aristide de Bonfrls lui succède.
Nommé le 2 août i 815, il se manifeste auprès de
la ville dans une lettre du 6 octobre, examinée lors
d'un conseil municipal du 106. Il rappelle u qu'il est
d'usage de loger Messieurs les sous-préJets dans les
édifices communaux afin de les mettre plus à portée
de leurs bureaux n Il demande donc I'autorisation
de se loger dans la maison Saint-Césaire et qu'il
lui soit cédé le premier étage de l'aile gauche du
bâtiment qui n'est presque pas habité.

u II demande en outre I'entière jouissance de I'appar-
tement servant d'antichambre a ses bureaux et aux
appartements ci-dessus désignés et les emplace-
ments prenant jour sur Ia petite cour donnant sur Ia
rue duJort afin d'y loger un domestique et d'y entre-
poser du bois ". Tous ces locaux étant très déla-
brés et ̂  hors d'état d'y loger hônorablement I'auto-
rité ,. il en a chiffré lui-nrême la remise en état

Plan cadastral

4 . 4 . D . D . 4 N 2 5 5 .

5. Petite anecdote:
le 22 mars 1811
le conseil municipal
décide la olantation
d'arbres dans la cour
de la sous-pÉfecture
en I'honneur
du mariage de
Sa Majesté impériale
et royale. Le platane
qui ombrage la petite
olace date-t-il de cette
époque ?

6. A.M. Nyons 1 D 10-3.
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7. A.M. Nyons 1 M 2.

8. Terre d'Eygues n"
1 1-1993- article de M.
Veyradier.

9. Baptisée Sophie
Angélique Bibiane
elle est appelée plus
couramment Bibiane.

10. Ce devis et les deux
suivants sont aux A.M.
Nyons 1 M 2.

11.  Giron:  part ie
horizontale d'une
marche sur laquelle on
pose le pied.

12. Le baron Mounier
a été sous-préfet
du1 -aoû t1844au
31 juillet 1847. ll
était âgé de 24 âns
à sa nomination et
célibataire.

13.  A.D.D.4 N 159.

à 1 1 50 francs. Le sous-préfet s'engage à payer
< une augmentation de loyer proportionnellement
auf appartements qui lui seront cédés,. Dans ses
conclusions, la commune acceptera, mais retien-
dra pour elle trois cabinets compris dans I'appar-
tement désigné en 4" article de la demande, car
o iI est nécessaire pour les archives communales et
pour seruir d'entrepôt ,

Le maire fera dresser le devis estimatif dé tous
les travaux nécessaires. Chiffré à 2428 F 50, il
inclut aussi des réparations à faire dans la partie
du bâtiment occupée par la mairie. Le préfet exa-
minera le devis et le détail estimatif qui lui ont
été transmis o pour loger le sous-préfet et procu-
rer au conseil d'arrondissement une salle pour ses
séances, et prendra un arrêté d'approbation, daté
du 26 octobre 1815, le maire étant chargé de pas-
ser les adjudications. Une somme de 200 F lui
sera également al louée le 13 mai 1818 pour l 'ac-
quisition de meubles destinés à son appartement.

Jean Guillaume d'lndy est nommé le 6 septembre
1820.

Il ne trouve pas les locaux très adaptés à l'usage
qu'on veut en faire, ni en très bon état et demande
des réparations. Le 7 janvier 1822 le maître plâ'
trier Zany présente un devis de 379 F 7 pour les
< ouvrages à réaliser dans Ie logement de Jonction
du sous-préfef " Il est question de démolir un mur
qui fait saillie dans les appartements, de prolon-
ger deux planchers, de changer des poutres, de
faire une toise de carrelage avec des carreaux
de Mirabel, de changer des croisées et de poser
des contrevents.

Tous ces aménagements ne lui conviendront
cependant pas. Dans son livre de souvenirss, sa
fillee, née à Nyons dans ces locaux, le 15 février
1822, raconte, d'après les récits de sa mère, que,
vu l' inconfort de l'appartement, le sous-préfet
choisira de s'installer hors de la maison Saint-
Césaire dans la proche campagne.

n C'est dans les appartements a"fJectés à cette der-
nière (a sous"préfecture) que je naquis. PIus tard,
mon père, ennuyé de cette maison commune, vrai
caravansérail où tout se trouvait mêlé, où I'on ne
pouvait faire un pas sans coudoyer des juges, des
gendarmes, des prisonniers (...) mon père dis-
je, loua, à ses frais, une maison de carnpagne aux
portes de la ville, appelée Ia Para et c'est dans
cette chère petite maison que se passèrent mes
premières années r.

Il ne sera pas Ie seul à délaisset pour son loge'
ment. la maison Saint-Césaire comme on le verra
plus loin.

C'est Laurent Leblanc qui lui succédera. Nommé
le 26 août 1830, il demande, peu après son arri-
vée, u quelques réparations d'entretien u à la partie
occupée par les bureaux, travaux acceptés par le

conseil municipal du 1"'octobre qui ouvrira, pour
les faire réaliser. un crédit de 200 francs.

Quelques années plus tard, les demandes sont
plus importantes.

À la date du 6 février 1838 on trouve un devis et
détail estimatif établi par Victor Buis, géomètre
à Mirabello qui expose " I'état de détérioration où
se trouve I'escalier de la ci-devant maison des reli-
gieuses de I'ordre de Saint-Césaire, nppartenant à la
ville de Nyons, servant la fois pour communiquer à
Ia justice de paix, aux bureaux de Ia sous-préfec-
ture et au parquet du ministère public, ne pouvant
rester plus longternps sans y faire les réparations
convenables afin de prevenir les accidents qui pour-
raient résulter de I'usance de marches qui sont dans
un état tel que I'accès se présente sous une rampe
inclinée præque uniformément depuis Ia première
jusqu'au premier palier et successiyement jusqu'au
corridor, Iaissant à peine dans le milieu les traces du
gironll de chacune d'elles... ,

Il s'agira donc de remplacer 25 marches et autres
travaux annexes, cela pour un cout de 167 F 11
centimes. Le devis, vu par le maire de Nyons, sera
approuvé le 19 mai par le préfet.

Autre devis, le 15 avril 1839 par le maître plâtrier
Zany *pour des réparations à faire à detn pièces
qui doivent êtrejointes aubureau de Ia sous-préfec-
ture dans Ia maison dite Saint-Césaire ,, devis qui
se monte à 500 F 26 centimes, approuvé par le
préfet le 24 mai suivant.

Le 1"'décembre 1840 le conseil municipal donne
son avis favorable à un devis établi par M. Buis, de
Mirabel, d'un montant de 900 F pour des répara-
tions à faire pour les divers appartements dépen-
dant de la maison appartenant à la commune, que
cette dernière a I'intention de louer à M. le sous-
préfet et à MM. du tribunal. Ils sont groupés avec
les travaux destinés au tribunal. selon un devis
établi par Zany, le 1"' avril 1842, pour un montant
de 1 477 F. Tous ces devis seront approuvés par le
préfet le 18 juin suivant.

Mais il n'y est jamais question du logement du
sous-préfet. Il semble même qu'à une certaine
date le sous-préfet ait complètement délaissé le
bâtiment Saint-Césaire.

Dans le recensement de 1846 on trouve, dans
la rue des Bas-bourgs, dans un appartement de
la maison de Charles Barrillon, la présence du
sous-préfet, le baron Édouard Mounierr2 avec une
cuisinière et sa Êlle. Et en décembre 1847 ,le sous-
préfet Charles Pellenc, nommé le 31 juillet, fait état
des conditions du renouvellement du bail à passer
de cet appartementr3, bail qui est à modifrer par
rapport à celui passé par son prédécesseur. Ce bail
de 9 ans se monte à 700 F pour I'appartement et
260 F pOur les bureaux. Il est assez véhément dans
sa lçltre de transmission, ayant même pris des
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renseignements auprès du Ministère de I'lntérieur
concernant le logement dgs sous-préfets d'où il tire
la conclusion < que cette dûpense est une ùTpense
obliqatoire, ou'elle est due en nature et ou'il n'est
pointfacultattf aur conseils genératn de Ia réduire
movennant un abonnement à forfait.(...) Lorsau'il
est constaté par I'architecte du département que Ie
sous-préfet ne peut être convenablement logé que
dans telle maison dont Ie loyer est de tanL cette
dépense devient obligatoire et Ie préfet doit I'insuire
d'ffice au budget départemental sans qu'il soit en
aucune façon nécessaire d'attendre I'assentiment du
conseil général ".
Malgré cette mise au point, rien ne semble bou-
ger et, dans une séance du 4 avril 1 851, le conseil
d'arrondissement exprime le væu que 600 francs
soient alloués à la sous-préfecture pour le mobi-
lier: il considère u que la pauvreté de ce mobilier,
presque humiliante, n'est pas en rqpport ayec un
établissement de sous-préfecture n. La demande
est renouvelée par le sous-préfet Laribe nommé
le 10 août 1850, qui juge u misérable u l'état du
mobilier de ses bureaux. * En I'état nous n'ayons
pas même les meubles qui sont dus u.

Le 12 avrtl 1852, le conseil d'arrondissement
u considérant qu'un décret récent (?) a mis Ie loge-
ment et le mobilier de Ia sous-préfecture à Ia charge
du département et que la ville de Nyons, chef4ieu
d' arrondissement, ne possède pas d' établissement
pour Ia sous-préfecture, exprime (à nouveaul)
des væux que des fonds suffisants soient le plus

promptement possible alloués pour I'acquisition ou
la construction d'un hôtel de sous-préfecture et pour
I'acquisition du mobilier nécessaire. . . ,ta .

- 2' implantation: place du Marchéls

Il se passera encore quelques années avant
qu'une autorisation spéciale donnée au préfet de
la Drôme par le conseil général du département,
le 5 septembre 1855, permette I'acquisition d'un
immeuble. C'est un immeuble conséquent qui fait
I'objet d'un acte de vente passé chez M" Auzias, le
9 mai 1856 entre le colonel Brès et son épouse et
le préfet de la Drôme, M. Joseph Antoine Ferlay16.
Il se trouve place du marché, n" l2l5 section A du
plan cadastral, au'dessus du café de la Bourse et il
est décrit comme suit:

u[Jne maison et ses dépendances que M. et Madame
Brès, possèdenf dans I'enceinte de laville de Nyons.
rue des halles, quartier du portail ouJeu de paume,
cornposée de cave, écuries, remise, vestibule, cuisine,
salle à manger, salons, terrasEe, chambres, greniers
et galetas, confinant dans son ensemble, du levant
la rue ou place du marché, du midi, maison de M.
Marre, du couchant, Ie charnp de Mars et du nord,
maison app artenant à M. Br è s à lui r é serv ée ". Cette
maison appartenait < enpropre " à Mme Brès et lui
avait été attribuée o dans le partage des biens de
feu M. Clément Pons, Eon oncle, ancien sous-prë-
fet de l'arrondissement de Nyons u17 . Avant même
la signature de l'acte, dès le l"'avril, le dépar-
tement a pris possession des lieux. Le prix de

14. A.D.D.4 N 159.

15. Actuelle place
Dr Bourdongle.

16. A.D.Drôme 2 F-27748.

1 7. Voir note n' 3.

Plan d'implantation
de 1868
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18.A.D.Drôme 4 N 159.

19. Sous-péfet nommé
le 16 mars 1 853.

20.A.D.Drôme 4 N 159.

21.  tb id.

22.A.S.Drôme 4 N 159.
23, La maison, place du

Marché, sera vendue
aux enchères le
30 décembre 1872
et acquise par M.
Auguste Rolland,
avoué à Nyons,
pour le compte de
M, Marre de Venterol,
pour ta somme
de15050francs.
A.D.DÉme 2821735
et 3 Q 5962.

24.A.D.Drôme 4 N 193.

25. tbid.

34000 francs sera payé en 10 années, par paye-
ments égaux de 3 400 francs chacun, à la date du
1 "' airil de chaque année.

C'est le sous-préfet Pierre Louis Petinaud de
Champagnac, nommé le 2 février 1855, qui
s'y installe avec son épouse. La préfecture de la
Drôme prend le relais de la mairie, désormais
totalement déchargée des problèmes concernant
la sous-préfecture.

Et il n'en manquera pas sur le plan des amé-
nagementsl En plus du mobilier déjà loué à un
sieur Romegon pour les anciens locaux, il faut
louer des meubles supplémentaires pour M. de
Champagnac. Il se plaint, le 20 août 185618'. *Le
mobilier tout entier était notoirement insu,frtsant
pour Ie service de ma maison. Ainsi I'état accepté
par M. Courtette et approuvé par Ie Conseil Général
ne portait que deux lits et il m'en fallait cing, pour
mafemme, moi et mes trois domestiques. Je n'a'vais
nirideau.x, ni glaces, ni tables de nuit, ni armoires en
quantité satisJaisante ... , Le sous'préfet Cazelles,
nommé le 17 décembre 1856, demande, le
21 janvier 1857, que I'on presse cetie réorganisa-
tion car son épouse est restée à Nîmes, lieu de son
précédent poste. Il complétera aussi les travaux
d'agencement entrepris par son prédécesseuç
pour un total de | 233 F 25 et expose au préfet
le 51 juillet suivant: nll resterait à transJërer les
bureaux et mon cabinet au 2" étage pour agrandir Ie
logement du 1"' qui est très étroit et mangue d'anti-
chambre Cette modirtcaûon aurait aussi I'avantage
de rapprocher les bureaux des archives et de rendre
mon logement indépendant car, en l'état, pour aller
dans Ia pièce des archives, iI faut traverser Ia salle
à manger et I'escalier principal,20. Lestimation se
monte à près de 2 500 francs.

De nouvelles acquisitions de mobiliers seront
encore fai tes en 1858 et en 1861 ,  mais, lors de
la session de 1867, le consei l  d 'arrondissement
de Nyons constate2' : " Linsuffisance du mobilier
de la sous-préJecture de Nyons a été reconnue par
le Conseil Général; il ne faut que visiter les appar-
tements pour reconnaître que les uns ne sont pas
meublés et que les autres n'ont que des meubles usés
et peu convenables., Il demande donc I'allocation
d'une somme suffisante pour y pourvoir. Même
demande à la session de 1868, * considérant qu'il
irnporte d'ernpêcher un trop prompt dépérissement
des bâtiments de Ia sous-préJecture en attendant que
Ie væu qu'il Jorme pour une nouvelle construction
d'un hôtel ait pu recevoir une légitime satisfaction >.
Demande renouvelée à la session de I 869 I

Est-ce à propos de ce bâtiment que, dans un pro-
cès-verbal de constatation rédigé le 21 février
1870, I'architecte départemental estime22 :
< Quant aux réparations et améIioration désirables,
il y en a beaucoup mais Ia position des étages et le
mauvais état du mur est, ne permettent pas de Jaire

de proposition parce qu'ilfaudrait tout démolir pour
réédif.er et, dans ce cas, il est plus convenable de
batir sw tout autre ernplacement et de vendre Ia
maison dont on pourra tirer parti pour Ie logement
d'une ou plusieurs Jamilles ,

Et la sous-préfecture va déménagerl

- La maison Vigne23, un affreux taudis

Conformément à une délibération du conseil
général du 26 août 1872, un bail est passé le
26 octobre 187224 entre le sous-préfet Louis
Peslouan, nommé le 12 mai 1871, et Mme Veuve
Vincent Vigne, pour la location o d'une mcison
qu'elle possède dans la ville de Nyons. rue et galerie
des halles d'un côté et rue des Remparts de I'autre;
eIIe se compose, du côté de Ia rue des Remparts d'un
rez-de-chaussée, d'un premier, deuxième et troi-
sième étages ayec cat)e et du côté de Ia galerie des
halles d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage ,.
S'y ajoute * une partie de jardin que Mme Vve Vigne
possède au quartier des Rernparts se cornposant 10
de Ia moitié du premier jardin situé entre Ia rue des
Remparts et le canal à prendre du côté du levant,
chemin commun entre deux 20 d'une étendue de ter-
rain de vingt trois mètres de long sur seize mètres
de large ". Mme Vigne se réserve le droit de pas-
sage pour accéder à l'autre partie de son jardin et
n celui de cueillir lafeuille des deux muriers existant
dans Ia partie aïfermée >,

Le loyer est de 1 400 francs, pour les six premières
années et 1 000 pour les dernières. La prise de
possession est prévue pour le 1"'janvier suivant.
La propriétaire s'oblige u a livrer et à tenir constam-
ment en bon état la dite maison (. . . .) et àfaire exécu-
ter les travaur nécessaires pour rendre convenables
le logement et les bureaux ,

Mais au bout de quelques années les sous-préfets
commencent à se plaindre des conditions de cette
installation et à envisager un nouveau déménage-
ment. Un rapport est adressé au préfet le 28 mars
1878, par le sous-préfet Marie-Henri Brès, nommé
le 30 décembre 187725'. * Pour jusilrter b transfert
de Ia sous-préfecture dans d'autres locaux que ceux
qu'elle occupe je n'ai que les motifs qui ont été mis en
ûvant par mes prédécesseuls. Linsu"ffisance, à tous
Ies points de vue. de Ia maison Vigne pour le loge-
ment du sous-préfet, son état délabré, ses inconvé-
nients nombrsuy. , l l décrit des pièces froides, mal
éclairées, mal desservies: cabinet du sous-préfet,
bureaux, cuisine, salle à manger ... < au rez-de-
chaussée une cour intérieure fort petite sur laquelle
donnent les Jenêtres du propriétaire d'où chaque
matin sont secoués des tapis de toute nature (...) Ia
rue des Remparts qu'on est obligé de traverser si on
veut aller dans Iapartie de jardin attribuée à Ia sous-
préfecnre. Cette partie (..,) ne possède pas d'arbres.
C'est ury jardin à légumes. C'est néanmoins Ià ou les
,"^,/t appelées à habiter la sous'préJecture peuvent
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aller oublier I'isolement que Ia division des parties
leur irnpose. Les fenêtres des maisons voisines y
donnent. En un mot, Ia ious-préfecture n'est, per-
mettez-moi de Ie dire, qu'un affreux taudis, indigne
d'un arrondiEsement quelque restreint qu'il soit...,

En conclusion de cette sombre description, le
sous-préfet propose de louer une autre mai-
son, cel le d'une MmeArnaud, qui,  <interdi ten,
est dans une maison de santé et que son tuteur
a offert. dès le début de l'année 1876 dans des
conditions intéressantes. Cette maison est située
sur la place du champ de Mars, < vaste, claire,
aerée, pourvue d'un jardin attenant, bien située
et isolée,. Mais aucune suite n'est donnée à ce
projet et le sous-préfet Bru d'Esquille, nommé le
31 mai 1879 reprend longuement les plaintes de
ses prédécesseurs dans la lettre du 31 juillet sui-
vanû6'. o Dès mon arrivée à Nyons, j'ai pu constater
que la résidence du Sous-préfet était inacceptable
comme hôtel de sous-préfecture. Tous les prédéces-
seurs, tous les architectes départementaux, toutes
Ies commissions spéciales du Conseil général de Ia
Drôme ont reconnu et constaté cette vérité. En ce qui
me touche, ma situation actuelle de céIibataire, dimi'
nue peut-être quelques-uns des inconvénients que
présente I'état dëlabré et sale de Ia sous-préfecture.
II y a cependant, pour deux ou trois pièces, des répa-
rations et des achats qu'il n'est pas possible d'ajour-
ner davantage. (...) Ce sont des mesures urgentes,
Monsieur le PréJet, que je viens vous signaler en
vous priant instamment de vouloir bien leur donner
auprès du Conseil généralvofte bienveillant appui. ,
Et il énumère longuement, pièce par pièce, tous
les défauts du bâtiment.

Négligeant toutes ces observations, le préfet de
la Drôme estime, le 14 février 1881, ( qu'aucune
maison ne pouvGnt être afJectée au serv[ce de la
sous-préfecture de Nyons, iI y a lieu de renouveler,
à partir du 1"" janvier prochain le bail passé avec
Mme Vigne ,.

..- La maison Richard,
avenue Paul Laurens

Un retournement de situation va enfin se pro"
duire: le 18 novembre 1881 le préfet annonce
au sous'préfet, M. Bru d'Esquille, que M. Camille
RichardzT, député, ancien avoué et ancien maire,
consent à louer au département, pour que la sous-
préfecture s'y installe, la maison qu'il possède
à Nyons et qu'il vient de construire enve 1877
et 1879, ( quartier de Ia Para, sur Ia route natio-
nale no 94 >, actuelle avenue Paul Laurens. Il a,
auparavant, reçu, le 4 novembre2s, le rapport
de deux experts comparant les propositions de
MM. Vigne et Richard. La description de la mai-
son Richard est évidemment flatteuse'. u Une
grande grille en fer donne entrée dans la cour de
chaque côtë de laquelle s'étendent deux pavillons
dont I'un sert actuellement de serre et dont I'autre,

qui a une entrée indépendante, à côté de Ia grande
grille et qui s'appuie contre Ie batiment de la gendar-
merie, a servi jusqu'à ces derniers ternps d'étude à
M. Richard (...). Entre Ia cour et Ie jardin auquel on
peut arriver des deux côtés, s'éIève Ia maison dont
le rez-de-chaussée, établi sur des caves spacieuses,
à une certaine hauteur au-dessus du sol. s'ouvre sur
un perron évasé dont les marches et les balustres
sont en pienes blanches comme celles dont est
construit Ie batiment ... r Le rapport décrit encore
les étages, le deuxième n'étant pas encore ter-
miné et conclut . u Somme toute l'habitation de M.
Richard est bien certainement. dans son ensemble
et dans ses moindres détails, I'installation Ia mieux
entendue et ta plus réussie que nous ayons jamais
visitée., Le sous-préfet est donc chargé de prépa-
rer " immédiatement " le bail à loyer sur le modèle
de celui qui avait été passé avec M. Vigne.2e à
compter du 1"' janvier 1882 et au prix, ramené de
2400 francs à2100 francs.

Camille Richard ne touchera cependant pas le
prix intégral de la location. Il fait cession du
montant des trois premières années à des créan-
ciers de la région: le maire et I'ancien maire de
Venterol et deux propriétaires, I'un de Mirabel,
I'autre de Condorcet, qui toucheront l'équivalent
d'une annuité de locat ion, soi t  2100 F pour les
deux premiers et l'équivalent d'un semestre, soit
1 050 F pour les seconds.

26. lbid.

27. Camille Richard, né à
Apt le 29 mars 1829,
a été maire de Nyons,
conseiller général,
député. Battu en 1 889,
il se fait attribuer une
recette de buraliste à
Marseille. Compromis
dans l'affaire de
Panama, il détourne
de l'argent de la
recette. Pour essayer
de rembourser il va
iouer au casino
d'Aix-les-Bains. Ayant
tout perdu il se suicide
dans le train qui le
ramenait à Marseille
le 31 août 1897.

28. A.D.Drôme 4N 29.

29.A.D.Dl6me 4 N 193.
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La sous-préfecture
dans l'hôtel
C. Richard

30.A.D.Drôme 4 N 15.

31.A.D.Drôme 4 N 29.

32. tbid.

33. tbid.

34. tbid.

Des aménagements sont bien sûr nécessaires.
Les deux pavillons seront affectés, celui de I'est
aux bureaux, et l 'autre, considéré comme très
spacieux et très éclairé, aux archives qui, dans
l'ancien bâtiment, étaient un < amas in"forme de
documents, sous les toits, la proie des rats et de
I'humidité >. Pour 1883 on pensera au logement
et on envisagera d'agrandir la salle à manger qui
ne peut recevoir un certain nombre d'invités que
si on sort préalablement une partie du mobilier3o.
Mais cela ne sera jamais réalisé.

En 1887, M. Richard propose de vendre I'im-
meuble au département, pour une valeur de

. 40 000 francs. Une promesse de vente concernant
* deux pavillons d'entrée, une maison d'habitation
et un jardin, Ie tout clos par un mur et une grille
d'entrée D, est signée à Valence, le 2 aout 188731,
entre le préfet et M. Richard qui demande qu'on
la convertisse au plus vite en acte public. Mais
il faudra près de deux ans avant que I'acte de
vente défrnitif soit signé, le 1"' juillet 1889, chez
M" Servajean32.

Un problème a surgi en effet, à propos d'une
parcelle de 162 m2 50 située, au sud-ouest et sur
laquelle est bâti un des pavillons. Elle faisait partie
de I'héritage laissé en indivis par M. Grésy, décédé
à Nice le 24 mai 1874, à ses cinq enfants, dont
une fllle mineure. Le sous-préfet Gustave Cruchon
(nommé le 8 mars i 886) expose le problème dans
un long rapport du 19 juin 188833. À la suite d'une
série de cession, subrogation, actes sous-seing
privés, hypothèques la grevant, la parcelle s'est
trouvée, de façon irrégulière, dans les mains de
Mme Vve Grésy qui, par un acte sous-seing privé

du 18 avr i l  1879.1'a vendue à M. Camil le Richard
pour 500 francs, payés comptant, alors que I'indi-
vision n'avait pas encore pris fin. Il s'ensuit donc
tout un imbroglio juridique et tant que les héritiers
Grésy, qui sont en procès, n'ont pas réglé leur pro-
blème familial, M. Richard ne pourra pas justifrer
de son droit de propriété.
La régularisation de I'affaire sera longue.

Un autre problème se posera, qui ne retardera
pas cependant la signature de l'acte, c'est celui
du règlement du prix de vente à M. Richard. Des
créanciers, à I'annonce de la vente de I'immeuble
se sont manifestés, dans I'espoir de toucher leur
du. Des documents consultés aux Archives dépar-
tementales de la Drôme3a en font largement état.
M" Servajean donne le 23 novembre 1889 une
liste de douze personnes dont la dette totale atteint
38 550 francs. Le 8 janvier 1890 les Contributions
directes réclament le paiement des années 1887,
1888 et 1889. M. Carpentras flls, maire de Suze-
la'Rousse et conseiller général, lui-même créan-
cier, écrit au préfet pour essayer de trouver une
solution permettant de faire patienter toutes ces
personnes, et Mme Richard, qui a une créance de
20000 F, n'acceptera d'être réglée que si tous les
autres créanciers l'ont été.

Au fil des années la sous-préfecture connaîtra
des travaux d'entretien et d'amélioration. Le deu-
xième étage a été complètemen[ transformé et
comprend plusieurs chambres. En 1894, la ville
cède une partie du mur de l'ancien cimetière qui
sert de clôture au nord du jardin, pour un montant
d'environ 250 francs. En 1897, les propriétaires
situésâ I'ouest sont oriés d'exhausser leurs murs
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mitoyens pour éviter la vue trop indiscrète sur ce
jardin. Par conre, I ' idée de surélever les pavil lons,
émise quelquefois, n'a jamâis été retenue.

* Uancienne gare
La popu la t ion  s 'es t  cons idérab lement  accrue
depuis ce dernier emménagement de la sous-pré-
fecture. De 3 570 habitants en 1872 elle est passée
à 5607 en 1975. Les deux bureaux, installés de
chaque côté du portail, d'une superficie de 58 m2,
sont devenus trop exigus pour un personnel de 9
agents, prévu à l'origine au nombre de 3.

Après de nombreuses réunions, discussions,
pour trouver une solution dans les jardins de la
sous-préfecture ou rue Jules Bernard à côté de
I'ancienne poste le choix s'est Finalement porté
sur le transfert des bureaux dans I'ancienne
gare de Nyons, désaffectée depuis que le train
Pierrelatte-Nyons a cessé son activité en 1951 , le
Iogement du sous-préfet restant maintenu avenue
Paul Laurens.

Lacquisit ion de l 'édifice fut décidée par le conseil
général le 18 décembre 1975. Il fallut de nom-
breux travaux pour mettre en état le bâtiment,
abandonné depuis plus de 20 ans, et transfor-
mer les 175 m2 des locaux en bureaux'. le rez-de-
chaussée destiné aux divers services, aux bureaux
du secrétaire général et de son adjoint et le pre-
mier étage aux bureaux du sous-préfet, de sa
secrétaire et à, une salle de réunion. La nouvelle
sous'préfecture fut inaugurée le 26 iévrier 1979
et put, désormais, recevoir de façon rationnelle les
administrés. Peu de grandes transformations ont
été réalisées. À noter I ' installation en 2016 d'une
horloge qui a enfin remplacé I 'ancienne horloge
de la gare qui ne fonctionnait plus.

À part des changements adminisiratifs décidés
à Paris, comme le récent redécoupage des
régions, on peut espérer que cette sous-préfecture
demeure installée là pour longtemps encore I

i

'  : t l  
r i

L'actuelle
sous-préfecture
dans I 'ancienne
gare de Nyons
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La cueilleuue des olives
en Grèce ancienne
C'esE à partir du Vl" s. av. f.-C. qu'apparaissenu sur les poueries peinues
grecques les premières représenuations humaines. Inctues dans des scènes
mythologiques, religieuses ou de [a vie quouidienne, elles reFlèuenu d'une
manière paruiculièremenL artisuique, l'hisEoire des dieux et, des hommes.

armi les diverses formes de
céramiques de l'époque grecque,
on trouve I'amphore qui servait

à conserver des solides ou des liquides
comme I 'hui le ou le vin.

Actuellement conservée au British
Museum de Londres, I'amphore présep-
tée ici fut certainement fabriquée dans
le quartier du Céramique à Athènes
(proche de lâgora) qui a donné son
non aux poteries cuites au four. Elle fut
décorée par le u peintre d'Antiménès >,
un artiste actif dans le dernier tiers du
VI" s. av. T.-C.

Son riche décor est à figures noires
sur fond d'argile rouge, puis incisées

au stylet pour les détails. On observe
une scène de la vie agricole avec la cueil-

lette des olives. Quatre hommes, dans
une oliveraie, sont en pleine action. Lun,

dans I'arbre, tient une courte baguette; deux
autres, du sol, tapent les branches avec une

longue gaule; le dernier ramasse les olives à la
main et les range dans un panier I

British Museum,
amphore

(Vl" s. av. J.-C.)

À noter que les oliviers
n'étaient pas taillés,
ce qui imposait aux
cueilleurs grecs de
monter nettement plus.
haut dans l'arbre,
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Enigmes au cimeLière
de Piégon
fe ne connaissais le Eerroir de Piégon qu'à Eravers l'écran de mon ordinaueur.
Une conFërence au Tempte de Venu,erol m'a inciEé à Faire [e déuour avanu
de reEourner à Die. En haub d'une Faible monuée enLre Mirabel et, Vaison,
près du conFluenL de vallons insigniHants, j 'ai vu un hameau banal, le poste
Fronuière du Pontitlard, concédé aux seigneurs Ptancheute de Piégon, pas
spectaculaire, mais prar,ique eE, rentable. La Famitte sembtait, généralement,
s'en conLenten à l 'excep[ion du curé de BretEe (mais quand i l  esr, nÉ en
L7O8, elle résidait à Vaison).

n bureau de douane y fonctionnait à la
limite de la France et des États Pontificaux,
cordon de sécurité lors des pestes, passage

de troupes, le seul vers I ' l talie, en contournant le
comtat Venaissin, chasse aux faux-sauniers qui
dans les sentiers des bois allaient s'approvision-
ner aux sources salées de Propriac'.

Sans doute à I 'occasion point de contrôle des pro-
testants, pasteurs it inérants ou candidats à l 'émi-
gration. Un inventaire après décès de la veuve du
seigneur du Pontilllard, Louis de Planchette, en
1692, précise que cette famille avait obtenu I 'au-
torisation de l 'évêque de Vaison de construire une
chapelle dans le "château".2

- Les signes religieux au cimetière
de Piégon

A Piégon, il ne reste que les ruines du château
médiéval autrefois usurpé par d'Agoult. Il en avait
commencé la démolition. Perché 70 mètres plus
haut que le village actuel, sur un bloc de ( safre )
adossé à un amphithéâtre de 8 à 900 m d'altitude,
entouré de maisons disparues aussi, c'était un
château fort complet, avec son issue de secours
creusée dans le grès3. D'agréables sculptures
monumentales taillées à même le safre singula-
risent depuis peu le centre moderne, mais dans
sa rue, pas une âme qui vive. Allons rendre visite
aux morts.

On représente souvent un cimetière comme
une forêt de croix. Quelle surprise au sortir du
temple de Venterol, pour I'auteur d'un article sur
les tensions religieuses d'autrefois: à Piégon, les

signes religieux sont très discrets. De nos jours,
les tombes sont plutôt ornées de plaques qui rap-
pellent en très grande majorité les sentiments,
les liens familiaux, illusrent les gouts des défunts
pour la chasse au sanglier, la pétanque, le paysage
natal... Parfois le Christ, la Vierge à I'enfant, le
pèlerinage à la Salette, avec même format, mêmes
matériaux, et des dédicaces pas très religieuses.
Le texte d'une longue prière accompagne une
Vierge, mais on a ajouté: ( Souvenir, nous pen-
sons à vous ). En conclusion, pas de prosélytisme,
on se souvient de chacun dans son individualité.
Tendance généralisée, qui m'est confrrmée par la
marchande d'articles funéraires de Die. Cette évo-
lution vient de loin, une vieille plaque demandait
déjà, par un acronyme discret: < P.P.E. ua

Les si$nes de ces conflits anciens ne sont pas
visibles à Piegon. Pourtant on trouve au cime-
tière deux monuments remarquables, totalement
antithétiques. Lun élevé à la mémoire d'un fils
Clapier, I'autre, une stèle, signalant le n Tombeau
communal ,. Le premier porte les signes d'une
utilisation continue, à I' inverse de I'autre.

- lJénigme du tombeau communal

Il est couronné d'un ornement qui s'en est
malheureusement décroché. Une croix? Peu vrai-
semblable. Elle est ornée d'une poignée de mains
qu'on peut croire maçonnique. Or, l ' iconographie
de la Libre-Pensée au XIX siècle est variée, ins-
pirée de la Franc-maçonnerie et de la Révolution
française, conçues alors cornme inséparables. Si
le couronnement du tombeau n'a pas disparu

Communiqué
par I'archiviste
de la commune.

Archiviste
de la commune.

Détail aimablemenl
communiqué
par le propriétaire
de Grange-Neuve,
que Mémoire de
la Drôme appellè

" Le Château "
(grange = ferme).

" Priez pour eux o.4.
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Wikipedia
Les premiers sont
de Recoubeau,
les deux autres
d'Aubenasson,
près de Saillans.

Légitimistes
de Charles X,
Orléanistes de
Louis-Philippe,
Républicains de
48-51, Bonapartistes,
Monarchistes,
et Républicains
de la l l l 'Républ ique.

Voir Joseph
de Maistre.
ll exploitait la plaine
au-clessous
du village,
à Saint-Martin.

simplement sous I'effet du climat ou de I'indiffé-
rence, il a. pu être détruit par haine de la franc-
maçonnerie, ou par prudence, dans les décennies
1930 ou 40. Labsence de signes religieux traduit
au moins une conception laTque. Elle n'était pas
du goût de tous.

On devine contre qui ce tombeau fut créé par le
Conseil municipal, mais savoir quand, par qui
et pour quels défunts? D'abord, ce n'est pas uh
vrai tombeau à peine un dépositoire, au pied
duquel on pouvait laisser brièvement un cercueil,
sans abri, en attendant I' inhumation définitive.
Essayons de deviner l 'époque et les initiateurs de
cette création. < En 1870, Piégon bascule.,, dans
Ie carnp républicain, voire radical puis ( avancé >.

[Jusqu'aux] années 1970, ' eIIe est une des com-
muneE les plus à gauche du canton de Nyons,5 . Y
a-t-il dans l'histoire locale des événements qui
expliquent cette particularité ?

,...- Les rois, I'empereur, et les maires
Les archives des élections commencent en 1823.
De 1823 à 1871, les familles Solérieu, Tardieu,
Pommel se succèdent ou se remplacent périodi-
quement à la mairie de Piégon, d'une génération
à I'autre. Elles ont des liens de parenté ou des affi-
nités politiques. Elles habitent à Fontatière, sur les
pentes de I'amphithéâtre face au sud.

En 1839, Tardieu donne le nom du roi Louis-
Philippe à son fils, dont la fil le épousera en 1901
Jean Marie Édouard Henri de Serres de Monteil,
qui sans être de grande famille, est apparenté à la
noblesse locale: les Montrond6, Chivré et Lagier
de Vaugelas. On pense à des orléanistes. Mais
les passations de pouvoir sont moins détermi-
nées par les changements de régime? que par les
parentés, deuils, décès, et la fortune.

Sous la Restauration et jusqu'aux premières
années de la Troisième république, les maires
ne sont pas élus au conseil municipal mais sont
nommés par le gouvernement. Les noms qui pré-
cèdent désignent donc des royalistes, partisans
du Trône et de l'Autel. Seuls les plus imposés de
la commune sont électeurs et éligibles (suffrage
( censitaire u) conformément aux principes de la
contre-révolution, qui a pour principe I'inégalité
entre les hommess. Le maire doit être riche oour
u inspirer respect >.

En 1831, la nouvelle loi électorale qui augmentait
le nombre des électeurs avait peut-être interloqué
les novices. 21 n'ont obtenu que peu de voix, dont
la leut probablement. C'est ainsi que les votes
de Piégon (498 habitants) en septembre 1831
donnent les noms des 32 plus riches de la com'
mune. Cela permet de constater que le suffrage
universel masculin décrété en 1848 n'est pas
traduit à Piégon par un renouvellement social du
conseil municipal, puisqu'on y retrouve les noms
des élus du suffrage censitaire.

Sous l'Empire * libéral , de 1860, le nom de
Serret, déjà représenté en I 831 - avec une voix
- recueille un nombre croissant de suffrages.
Étonnamment, Antoine Serret (flls), en première
place aux élections de 1865, n'est pas même
nommé adjointl Il proteste auprès du préfet,
obtient gain de cause. En remerciement, il enverra
à I'Empereur au nom du Conseil une adresse
bonapartiste, antiprussienne, va-t-en-guerre, le
24 iuillet 1870. Mais I'Empire s'ef[ondre aussitôt.

* La mairie sous la Troisième
République

À partir de juillet 1871 la lutte entre les monar-
chistes du Président Maréchal de Mac Mahon et
la coalition républicaine va entraîner des change-
ments cycliques et accélérés du personnel commu-
nal, principalement pris comme d'habitude dans
les anciennes familles les plus imposées. Pendant
une décennie, craignant les fantaisies dépensières
d'éventuels élus prolétaires, la Troisième répu.
blique mettra encore chaque conseil municipal
sous la tutelle du comité non élu des plus imposés
de la commune.

La dynastie Labaume donne le meilleur exemple
de la continuation du système censitaire par
consensus. Sa propriété est à Saint Martin dans la
plaine au-dessous du village. Pierre Auguste est né
à Grignan. En 1831, il avait six voix. Il érair il lettré.
Une complémentaire suivante (1834?) lui accorde
I'avant dernière place avec 21 voix (majorité
absolue: 19).  Le 6 aout 1870, avec 140 inscr i ts et
112 votants, la majorité (57) n'est arreinre ni par
Pommel ni par Labaume fils (Auguste Césaire).
On lui donne pourtant la mairiee. C'est qu'il est
républicain !

Pommel lui reprend sa place de mars à avrll 1874,
car [a loi réactionnaire du 20 janvier 1874 redonne
au pouvoir central Ie droit de nommer tous les
maires sans obligation de les choisir parmi les
conseillers municipaux. Les élections municipales
fixées au mois d'avril 1874 sont reportées à I'au-
tomne et les préfets sont invités à changer autant
de maires qu'ils le jugeront utile.

En mai 1875 on prévient le sous-préfet: I' influence
de Pommel est n totalement annulée u par celle de
son prédécesseur Labaume. Il faut que le Sous.
préfet incite Pommel à démissionner et nomme
Tardieu * [qui pourrair.f contrebalancer I'inJluence
du Sieur Labaume. Vous pourriez utilement conférer
de cette question avec Monsieur Long qui connaît.
très bien Ie pays et qui est intéressé à faire réussir
une combinaison de nature à sauvegarder les intë-
rêts bien entendus d'une commune qui doit appeler
toute Ia sollicitude de I'administration supérieure. u.
Le conflit contemporain entre Richard et Long à
la mairie de Nyons évoque la même ambiance.
Comment imposer des maires réactionnaires à un
éle cto/at ré pub I i cai n ?
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En octobre suivant, le sous-préfet met ce nouveau
Târdieu, prénommé Albert, à la place de Pommel,
ce que le préfet annule. Éommel.doit démission-
ner fin mai 1876'0. Chauvin nommé en aout cède
le poste en octobre à Labaume et à son conseil
qui, le 22 août 1877, malgré les protestation_s de
127 électeurs, sera suspendu * pour deux mois r.
Ceci au gré des luttes de pouvoir à Paris et des
élections législatives.

Prudent, Labaume attend le 30 décembre pour
réclamer la réintégration de son équipe, * puisque
le régime de la Loi est rétabli et que justice est Taite
des mesures arbitraires du régime du 16 maitt . ,
Le préfet résume au crayon rouge sa réponse:
< Attendre > I

'- Gléricaux et laiques

Enfln, après la chute de Mac Mahon, les élections
de janvier 1878 rendent la mairie aux Labaume
pour longtemps. Les scores de Pommel, Chauvin,
Tardieu s'effondrent. En 1879. la liste Labaume
intègre d'anciens adversaires, comme Chauvin et
Serret, et fait allusion à la suspension de 1877.
Mais cette union est éphémère: le 11 janvier
1880, Serret présente sa démission au préfet au
nom de ses *convictionsr. Le préfet lance une
enquête, Nyons répond le 1 9: * le Sr Serret est le
bedeau de la paroisse, et en même ternps,.le cou-
sin de M. Veyrier, le maire révoqué de Condorcet.
Le motif de son attitude est dès lors tout expliqué. *
Le sous-préfet se conforme aux conclusions du
maire: accepter la démission. En 1880, Serret ne
recueille que 7 voix.

Les résultats de 1888 sont bien plus révélateurs,
parce que les votes se regroupent en deux blocs
compacts. La division cléricaux conservateurs/
laïques progressistes se devine aisément. Quand
le frls Labaume (34 ans) succède à son père
(64 ans) en mai 1892, les blocs sont plus com.
pacts encore:83 à87 voix pour les 10 élus,28 à
31 pour les 10 battus.

D'après les exemples donnés par Augier, nous
sommes dans la décennie où le combat pour les
mairies était le plus intense, vu que les 5 députés
de la Drôme étaient radicaux depuis 1885. Augier
parle surtout des protestants, mais dit que leurs
adversaires catholiques conservateurs les assi-
milent volontiers aux francs-maÇons et aux libres
penseurs.

Dix ans plus tôt (uin 1882) c'est un député de la
Drôme, pas trop radical, Antonin Chevandier, mais
quelque temps vénérable du Grand Orient à Die,
qui avait fait voter par l'Assemblée une motion
qui assimile I'enterrement civil aux obsèques reli.
gieuses, au point de vue des honneurs funèbres
et des mesures adminisratives. Ceci pour calmer
l'agitation militante qui caractérisait cette cérémo-
nie depuis plusieurs décennies. La majorité des

républicains voulait fournir à I'enterrement civil
le cadre légal que l'Ordre moral de Mac Mahon
avait farouchement refusé. Il aura fallu un conseil
massivement libre-penseur pour ériger la stèie en
vue d'enterrements civils, le maire étant proba.
blement le jeune Labaume, Césaire, élu en 1892.

En 1896, on imagine une sorte de lassitude: 99
votants, 3 bulletins nuls, les 9 derniers opposants
ont en moyerine 1,8 voix. Le deuxième battu dans
la liste d'opposition de 1892 ne se représente pas.
C'était Eugène Clapier (qui a érigé I'autre tombe
remarquable dont je vais parler). Il est le premier
battu en 1900.

Avec 118 votants, 75 à 106 voix pour la liste
Labaume, 7 opposants entre 30 et 38 voix, ces
élections de 1900 sont plus combatives. Une fiche
d'enquête pré-imprimée par la préfecture, * amé-
liorée " par le maire nous informe que les 2 pre-
miers élus sont: a) républicain, b) radical (ou les
deux à la fois ?) et les 2 premiers opposants sont:
réactionnaires-nationalistes. Enffe 1896 et 1900
avait éclaté au grand jour I'affaire Dreyfus I

- La fin d'une dynastie

Voilà la question de la stèle quelque peu élucidée,
quant à sa date et à son but, mais pas à son usage.
J'ajoute que les scores de Césaire Labaume com-
mencent à décliner en 1900 (20 voix de moins
que ses meilleurs colistiers). Sa mésentente en
1 910 avec son adjoint Roustan, radical-socia-
liste comme lui, entraîne la démission des deux,
la sienne étant acceptée. En fait, juge de paix à
Valréas, il est peu présent à Piégon. S'ensuivent
des démissions en cascade. une nouvelle élection
organisée par les démissionnaires, avec 30 %
d'abstentions, et 25 candidats qui ont une à deux
voixl Labaume est réélu maire.

Louvrage monumental de J.P. AUGIER'2 montre
les multiples nuances dont se composait le parti
républicain de la Drôme: catholiques progres-
sistes, protestants, libres penseurs, francs-maçons,
avec des dosages variés suivant les personnalités,
et en lutte permanente avec les conservateurs,
généralement catholiques. Mais les républicains
étaient aussi périodiquement en conflit entre eux,
notamment les libres penseurs contre les hugue-
nots vers la fin du siècle.

En 1912, i l  n 'y a plus que 80 votants (525
habitants). Labaume est dans les battus. mais
encore maire en 191 6. C'est en apparence le
dernier maire représentant la classe sociale des
censitaires de l'ancien régime. Mais des études
généalogiques prouveraient sans doute que
le système s'est perpétué dans des branches
collatérales. J'ai trouvé dans une autre commune
rurale le même genre de dynastie, présente avant

10 .  La lo i de1876
exigêait que le maire
soit choisi parmi les
conseillers élus. Je
ne sais rien
dE Chauvin.

1 1 . " l- Ordre moral D
de Mac Mahon.
1873-1877.

12. u Une passion
républicaine ".
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13. Fami l le
d'agriculteurs aisés.
Ce tombeau abrite
aussi un conseiller
général. lls avaient
un autre fils plus
vieux de quinze
mois.

14.  Raoulsur le
tombeau, Henri dans
le journal !

15.  Moins connu que
Jules Nadi de
Valence.

16.  Céé en'1912 par
Marc Sangnier, dans
le prolongement du
Si l lon.

17, " lmminence
moôide ", état de
I'organisme qui
n'est pas la maladie,
mais qui la prépare
(Académie, 1872-771.

Républicains, mais riches. Le principe d'égalité
reste bien théorique. Lhistoire politique de Piégon
n'a d'exceptionnel que la vigueur de l'opposition
entre deux dynasties de propriétaires.

En 1919, le maire est un ancien opposant,  son
premier colistier est Louis Bréchet, dont la plaque
se trouve sur le tombeau des Clapier. Il sera maire
mais en 1929 refusera de se représenter. Il a aussi
éré conseiller-général. Le venr a tourné, reste ia
stèle, témoin solitaire d'un temps révolu.

- L'énigme du " Mort pour la France u

À quelque distance de ce u tombeau ) communal
vieill issant, un grandiose tombeau de famillels
dresse trois anges, un ciboire et son hostie dans
une gloire sous la banderole u Dieu, Gloire, Patrie n.
Une grappe et des épis encadrent le ciboire, qui
cache presque entièrement un glaive sur fond de
lauriers. Ceci à la mémoire d'un soldat déclaré

" Mort pour la France, à 23 ans. C'est Achille
Eugène Raymond Raoul Clapier, ancien élève des
Frères à Bourg de Péagera, fils d'Eugène. u La Croix
de la Drôme u lui consacre l'essentiel d'un article.
* Une loule énorme > venait des villes proches et
même de Vaison.

Eu égard à une hypertrophie du cceur, il avait été
affecté àla 14" section des infrrmiers militaires. Il
est mort dans un hôpital militaire de Lyon spécia-
lisé dans les maladies infectieuses... u Mort pour
la France ), aux yeux de ses proches, mais mort
le 28 février 1914, avant la Grande guerre, donc
pas au sens ou on I'entendrait six mois plus tardl

La France venait d'adopter la loi sur le recrutement
de I'armée le 7 aout 1915 pour avoir un effectif
équivalent à celui de l'Allemagne. Elle réduisait
l 'âge d'appel de 21 à 20 ans, on I'appelle u loi des
'trois ans " en référence à la nouvelle durée du ser-
vice militaire. ( La Croix de la Drôme * avait rap-
porté des débats animés dans I'arrondissement
de Nyons entre Offenstadtl5, candidat socialiste
antimilitariste, et Vignal, de la * Jeune République ,.
u La Croix ) soutenait ce parti catholiquer6. Il pro-
longeait un mouvement social-chrétien désavoué
par le pape Pie XI Ce détail nuance ce qu'on pour-
rait penser du conservatisme des catholiques à
la lecture de leur journal. Quant au socialisme en
général, on sait ce que la guerre en a fait.

Augier parle pour les protestants et pour les
catholiques d'une u sacralisation de I'armée Jran-
çaise qui est guidée par Dieu n Le curé expose ( les
enseignements qui découlent de Ia mort de ce jeune
soldat tombé au champ d'honneur n. Ceci explique
la décoration et les inscriptions d'un monument
d'avant la guerre. La nature de la maladie est plus
difficile à déceler.

,.-- Décès en cascade et cas isolés
Dans un long article que consacre n La Croix " à la
biographie et aux funérailles de ce jeune homme,
eile fait allusion à trois décès successifs de soldats
de la région. Les causes sont: un nterrible mal
qui I'a si rapidement emporté >, ou: une *mala-
die irnplacable , et rapide; si I'appelé avait des
parents, ils sont < accoLtrus à son chevet ". Le total
des décès montera à cinq en douze jours.

Au cinquième compte'rendu apparaît le mot
épidémie. Est-il justifié? La Croix suggère un
lien, mais ces cinq soldats du recrutement de
Montélimar ont eu des affectations différentes er
sont morts dans quatre hôpitaux militaires diffé-
rents Uoir Ie tableau).

Cependant, les quatre premiers, arrivés au corps
du 10 octobre au28 novembre 1913. ont dû faire
ensemble leurs classes jusqu'en janvier 1914. Par
ailleurs, le terme épidémie fait écho à un autre
article de la Croix du 11 janvier l9l4'. uun décès
dû à Iafièvre scarlatine s'est produit au 52o d'infan-
terie,. Deux nouveaux cas ont été enregisffés, et
la 1o compagnie est consignée.. .

Deux semaines plus tard, la nécrologie de la Croix
annonce aussi le décès d'Ernest-Marius Reboul,
soldat du 52" régiment d'infanterie, 2l ans.
Scarlatine ? Ce n'est pas dit, peut-être sous la pres-
sion des autorités. La Grande Muette, prompte à
la censure, n'a peut-être jamais communiqué à ce
sujet. Tout contrôle nous est difficile, car Reboul
est absent du registre matricule de Montélimar. Il
en va de même pour le premier défunt, qui était
du Gard. Pour les Drômois inscrits à Montélimar
- ils sont plus de mille par classe - il y aurait
trop de frches à consulter pour savoir s'il y a eu
d'autres décès enre celui du 25 janvier et ceux de
fin février. Avis aux chercheurs I

Lincubation de la scarlatine est courte, de I'ordre
de 2 à 5 jours. Sans traitement, la période de
contagion est de 10 à 21 jours. La scarlatine des
adultes est rare, mais très contagieuse. Elle est
favorisée par la vie en collectivité; elle est géné-
ralement liée à la période hivernale. Il y a excep-
tionnellement une scarlatine plus meurtrière et
épidémique, c'était peut-être le cas. Elle favorise la
formation de diverses autres maladies. C'est peut-
être le cas de Marius Imbert, passé devant la com'
mission de réforme le 20 mars 1914. Réformé
pour ( pleurésie et imminencerT u il est maintenu
le 9 septembre et meurt le 9 novembre.

Signalé ailleurs par la Croix, Albert Polge, soldat à la
4" compagnie du 52", 22 ans, mort le 2 novembre
1913, serait-il une première victime? Il ne figure
pas plus sur le registre matricule que Léon Rigaud,
2l ans. mort à Montélimar le 8 mars 1914.



- Un journaliste excédé
Le cinquième décès, qui, fait parler d'épidémie,
se produit à Draguignan chez un soldat incorporé
en 1912. Serai t- i l  repassé par Montél imar un an
après? Son cas provoque une attaque inattendue
de n la Croix n contre I'armée.

n Ce brave soldat de Ia classe 1 9 1 1 était fatigué depuis
quelques jours à I'in"firmerie, lorsque ses chefs I'obli-
gèrent à reprendre son seryice. Timide de nature,
il se soumit, mais iI fallut bientôt Ie transporter à
I'hôpital où, quatre jours après, iI expirait victime
du devoir. Les mcnurs prussiennes tendraient-elles à
revivre chez nous. C'est déjà énorme pour des parents
que de donner leurs enfants à Ia défense de la patrie
sans les voir traiter si inhumainement. Le père et la
mère de ce cher en"fant qui étaient allés assister à ses
derniers moments n'ont même pas eu Ia consolation

de rcmener au pays sa dépouille mortelle, en raison
de I'épidémie. Leur unique dédommagement a été de
voir leur fils mourir en bon chrétien. ,

La réalité de I 'epidémie est diff ici le à prouver, elle
n'est que suggérée par le journal. Si c'en est une,
s'agit-i l  de la scarlatine ou d'une autre maladie à la
progression plus lente? Un professionnel pourrait
le dire. Larmée est malheureusement un terrain
propice, comme la grippe espagnole le montrera
bientôt.

Outre les circonstances immédiates du décès, la
colère du journaliste ne serait-elle pas l iée à la
rétention d'information, fréquente dans l 'Armée?
En tout cas, I ' inhumanité u prussienne , de ses
chefs va se manifester dès le début des hosti l i-
tés. Sur les 600 fusil lés pour l 'exemple environ
430 I 'ont  été entre septembre 1914 et  f rn 1 91 5 r

Sources:
Mémoire et actualité en Rhône-Alpes; Archives de la Drôme. J-P Augier: o Une passion républicaine ,

- Cinq décès rapprochés

1) BONNTFACY
LOUTS 20/o4/1893 STE JALLE STE JALLE 28/11/1913 6'ARTILL 21/02/1914 LA TRONCHE

2l AUGTER LEON 26/06/1893 MONTBRUN MONTBRUN 27/11/1913 11'  ARTILL 22/02/1914 BRIANCON

3) CI-APTER
ACHTLLE [...I
RAOUL

28/10/1891 PIEGON PIEGON 10/10/1913 14'sect ion d ' in f 28/02/1914 LYON

4) GRANGE
LEON 21/O7/1893 SOYANS

CHAROLS
PT DE BARRET

20/11/1913 5 ' INF  COLON 01/o3/1914 LYON

5) ROUS$il
ÎHEOPHILE 25/11/1891 BEZAUDUN VESC 10/10/1912 7'CHASSEURS04/03/1914 DRAGUIGNAN
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uvèze, Eygues et Lez, qui font I'objet
de cette étude, présentent bien des
caractères comrriuns: ces ffois rivières

naissent dans des zones de moyenne montagne
où leur cours, sensiblement parallèle (orienté
NE-SO), alterne déflIés et petits bassins avant de
déboucher dans la dépression rhodanienne pour
se jeter dans le $rand fleuve, toutes trois présen-
tent un régime pluvial de type méditerranéen à
caractère excessif. Leur débit moyen est modeste,
ce qui ne saurait faire oublier que ce sont aussi
des o monstres, dragons d'ordinaire assoupis dont
Ies réveils sont redoutables "1 selon le géographe
Raoul Blanchard qui faisait ainsi allusion aux
nombreuses crues qui ont causé d'importants
ravages dans leur vallée respective au cours de
I'histoire.

À une époque récente, deux de ces crues ont
marqué durablement les esprits. Beaucoup de
nos lecteurs se souviennent sans doute de celle
du 22 septembre 1992 à Vaison-la'Romaine, des
images dramatiques diffusées par les médias, des
nombreuses victimes et des dégâts considérables
causés par cette crue catastrophique de 1'Ouvèze.

A un degré moindre, la région de Nyons a
également été affectée. Les 50 septembre et
1"'octobre de l 'année suivante. c'est le bassin
du Lez qui est concerné: la ville de Bollène près
de I'embouchure de cette rivière est gravement
inondée et Valréas, bien qu'à l'écart du Lez, subit
les débordements dévastateurs de ses affluents
de rive gauche qui convergent sur son territoire.
Rivière folle et tranquilld,I'Eygues n'est pas en
reste et on peut évoquer également sa crue du
15 août 1868 dont des repères, dans les gorges
de Saint-May ou sur le pont roman de Nyons,
permettent de retrouver le niveau atteint par
les eaux.

- À Inorigine de ces crues,
des pluies diluviennes

Les moyens modernes des services de la météo'
rologie nationale, notamment les radars, per-
mettent de mesurer I'intensité des pluies d'orages
à l'origine des crues ainsi que les impacts de
foudre. Cette intensité peut dépasser 5 mm par
minute. (Pour mémoire, on rappellera que I mm
correspond à un litre d'eau tombé par m2).

1. Blanchard Raoul.
Les Préalpes
françaises du sud,
T.4.1945. Arthaud
éditeur, p. 97.

2. D'après le titre
d'une remarquable
brochure citée
en référence.

Embouchure
Rhône

AFFLUENTS
Rive droite

Rive gauche

Régime

Plus haut débit
estimé

TROIS RIVIÈRES SEMBLABLES

OUVEZE EYGUES

Mondragon 40 m

Veyssanne

Coronne - Talobre
Hérin

Excessif et irrégulier de type pluvial méditerranéen
Hautes eaux : hiver - printemps (pluies + fonte des neiges) - Automne (pluies)

Basses eaux (étiage) : été - minimum août

Bollène : 650 ms/s
01 /1 0/1 993

Nyons:  1 100 ms/s
1 3/08/1 868
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Hectopascal (hPa)
naguère appelé
mil l ibar - ' t  015 hPa
correspondent
à une pression
atmosphérique
de 760 mm
de mercure.
Remarque:
la dépression en
question n'est en
rien comparable à
celles nées sur les
eaux chaudes des
océans (moins de
900 hPa) qui sont
à l 'or igine
des typhons en
Asie du sud est.

Pardé Maurice,
Fleuves et rivières,
CAC, p. 1 59 -1 69.

Fig.1 : Situation
météorologique

du 2UO9/1992

Exemple pour la crue du 22 septembre 7992, à
Carpentras, 18,4 mm sont tombés en 6 minutes,
en t re  15h12e t  13h18  e t19 .4  mmen t re  14h24
et  14h30.

En ce qui concerne les précipitations horaires,
les hauteurs d'eau enregistrées ne sont pas
moins impressionnantes, par exemple à Buis-les-
Baronnies le même jour:

-  137 ,6 mm en 4 heures (de 11 h à 15 h)

- 117,8 mm en 2 heures (de 15 h34 à 15h34)

' 85,2 mm en I heure (de 13 h54 à 14h54)

- 56,2 mm en 1/2 heure (de 14h à 14h3O).

Ce sont donc de véritables trombes d'eau qui
peuvent s'abatme parfois en plusieurs épisodes
successifs: deux le même jour à Vaison.la-
Romaine, le premier en milieu de matinée, le
second en début d'après-midi.

À Valréas, le mois de septembre 7993 a été par-
ticulièrement pluvieux avec 158mm le 13,
147 mmle 22, 162 mm le 50. Ces pluies rappro'
chées ont pour effet de saturer le sol, favorisant
ainsi le ruissellement et les dommages qu'il peut
causer. Les volumes d'eau tombés sont considé-
rables. Il a été calculé que dans le secteur des
dentelles de Montmirail, la Salette, petit affluent
du Brégoux, longue de 12,3 km et ayant un bas-
sin versant de 28 km'z, a reçu 200,5 mm en 5 h,
soit 5,6 millions de m3 d'eau. Un véritable déluge I
Comme lui de modestes ravins, le plus souvent à
sec. se transforment en torrents furieux.

.-- Mécanisme de ces épisodes
paroxysmiques

Grâce aux bulletins météorologiques diffusés par
la télévision, nos lecteurs ont pu se familiariser
avec les masses d'air (chaudes ou froides) et
avec les fronts qui les séparent. Comme I'huile
et I'eau, les masses d'air ne se mélangent pas et
I'on parle de front chaud ou de front froid selon
qu'une masse d'air chaude ou froide repousse
I'autre.

C'est le cas à l'équinoxe d'automne 1992 lorsque
s'est produite une avancée d'air froid vers le sud
sous la forme d'un talweg (sorte de langue étroite).
Un front froid lui est associé. Ce front apparu sur
le proche Atlantique traverse la France d'ouest en
est selon le trajet classique des perturbations et
Ie 22 au matin, accompagné d'une dépression
orageuse D peu marquée (1010 hectopascals)3, il
atteint la vallée du Rhône alors qu'un anticyclone
A est établi sur l ' ltalie. Cette situation météorolo-
gique avait déjà été repérée depuis longtemps par
les géographes tels Maurice Pardé,4 professeurs
à I'université de Grenoble, qui situait la période
critique de ces épisodes pluvieux entre le 10 sep-
tembre etle 22 octobre, mais ils pouvaient se ren-
contrer à d'autres moments de I'année.

Le front froid apparaît comme l'élément déclen-
cher  r r  l ' .a i r  F ro id  v  a f f ron te  I 'a i r  venu de  lav

Méditerranée a la fôis chaud (25 "C et plus) donc
plus léger, humide (il s'est chargé d'humidité en
raversant la mer). très instable et ce front accé-
lère son mouvement ascendant (convection). En
altitude ou parvient I'air chaud, la température est
très basse (-221-20 oC). Ce violent contraste ther-
mique entraîne la condensation à la fois rapide et
brutale de la vapeur d'eau. De gros nuages sombres
à grand développement vertical (usqu'à 8.000 m
d'altitude) se forment : les umulonimbus. Vue par
satellite, la zone nuageuse affecte la forme d'un
V renversé d'ou le nom de système en V que lui
donnent les météorologues. Les violentes averses
qu'elle provoque s'accompagnent de vents souf-
flant en bourrasques jusqu'à 100 km à I'heure.
Normalement les pluies orageuses se déplacent
vers I'est à une vitesse de l'ordre de 20 à 60 km
à I'heure mais il peut y avoir blocage en raison
du relief. C'est ce qui s'est passé le 22 septembre
1992 pour la crue de l'Ouvèze: le flanc ouest du
Mont Ventoux (1 912 m) et les montagnes voisines
des Baronnies à plus de 1 000 m constituent une
sorte de cul-de-sac ou s'est engagé le système
convectif. Celui-ci est resté plusieurs heures au
même endroit, ce qui explique les hauteurs d'eau
considérables relevées au sol: un maximum de
300 mm à Entrechaux et plus de 200 mm dans le
secteur Carpentras-Mollans et encore 145 mm à
Buis, 13$,à Nyons mais seulement 50 à Sérignan
et 51.d Orange-Caritat à 25 km d'Entrechaux.

i rt r '
i ---='t
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Source : Serviæ météorologique inter-régional sud-est
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-22 septembre 1992
cruê de I'Ouvèze gt de I'Eygues

l.a carte 5 où figurent les affluents en crue montre
que leurs deux bassins ont été affectés par l'épi-
sode pluvieux, ce qui en soi a été un facteur
relativement favorable. Un décalage de quelQues
kilomètres vers l'est aurait concerné uniquement
I'Ouvèze et les conséquences de la crue eussent
été encore plus dommageables.

La crue de I'Ouvèze a commencé à se manifester
à I'aval de Buis-les-Baronnies, c'est-à-dire dans
le cours moyen de cette rivière. Aussi bien les
affluents de rive droite (Aiguemarse, Gournier,
Lauzon) gue ceux de rive gauche, exception faite
du plus important d'entre eux, le Toulourenc qui
draine le flanc nord du Mont Ventoux. se sont
transformés en torrents furieux. Chamos ravinés.

13OO m3/s. À l'aval du pont où le lit mineur de la
rivière avait été imprudemment rétréci, la rivière
a saccagé lotissements, zones industrielles et
commerciales. Comme on sait, le bilan humain a
été très lourd avec une quarantaine de victimes.
Par ailleurs, un intense ruissellement a inondé les
parties basses de la ville, le quartier des fouilles
de la Villasse disparaissant sous 3 à 4 m d'eau
boueuse. Il faudra du temps pour que la petite cité
retrouve un aspect normal.

Dans le secteur de plaine à I'aval du village de
Violès, l'Ouvèze a rompu les digues qui enser-
raient son cours et a inondé largement la région
de Bédarrides, ce qui a eu pour effet de ralentir la
crue et de diminuer le débit de la rivière. Le Rhône
n'étant pas en crue à ce moment-là, le volume
considérable des eaux a pu s'écouler sans trop
de problème

ot*
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chemins emportés, ponts défuits, campings
dévastés, tel est le triste bilan de leurs ravages. Le
modeste Groseau est devenu une véritable rivière
de 40 m de large et de 4 à 5 de profondeur; les
arbres de son voisinage ont longtemps conservé
des traces de son passage. Entre 1 5 h 40 et 1 6h3O,
moment où la décrue a commencé. un flot énorme
s'est présenté au goulot d'étranglement (15,60 m
de large) où se trouve le célèbre pont romain de
Vaison-la-Romaine, celui-ci a été submergé, ses
parapets emportés et les maisons à proximité
ravagées. Cela. représente une hauteur d'eau de
17 m au-dessus de l'étiage et un débit estimé à
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Fig.2: précipitations en mm,
le 22 septembre 1992

Pour I'Eygues, la zone orageuse n'a affecté qu'une
partie de son cours et la crue ne s'est fait sentir qu'à
partir de Curnier où aboutit I'Ennuye, affluent dont
la partie aval a été particulièrement impactée par le
phénomène. La localité de Sainte-Jalle en a souffert
du fait de la convergence de trois petits torrents:
Merdarie et Peyrouse en rive droite et Rieufrais en
rive gauche. Mais à deux kilomètres en amont du
village, il n'y a pas de traces de crue, le cours supé-
rieur de I'Ennuye n'ayant pas été touché.

En aval de Curniet les affluents de rive gauche
de l'Eygues, Rieu, Bordette2Àieussec, Gaude sont
entrés en ffue. A Nyon/vers 16h30, la rivière
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La crue
a{.r pont roman

Le stade Pierre
Jull ien après la crue

de l 'Eygues.

I  
3 6 .  s Ë N

I

a atteint un niveau d'environ 6 m au-dessus de
l'étiage, niveau que I'on peut encore observer sur
les culées de droite et de gauche du pont Roman
n r f i  ô n l  é t é  e n  n r r e l n r r c  c ^ r t ê  . .  n a r t n r r é c c9ur  u i l r .  c r . c  c r  9uc l9 - -  - - . . -  . , - . . - " ,  - - -  '  Pa f
l ec  e : r r v  Cc le  re r ' r r écen te  Un  deb iL  de  l ' o rd re  de
700 m3/s nettement inférieur à celui de la crue
mémorable du 13 aout  1868 lors de laquel le  la
vil le basse avait été inondée. Cela n'a pas été le
cas le 22 septembre. la digue édifiee au XIX" siècle
sur la rive droite ayant joué son rôle protecteur.
Le pont  de l 'Europe.  nouvel lemenr consrru i t ,  a
pu susciter quetquàs inquiétudes aux services de
l'Équipement qui y ont établi un sens unique de
circulation mais i l n'a pas souffert de la crue.

Comme à Vaison, des dégâts ont été causés par
les eaux de ruissellement mais i l faut souligner,
ce qui vaut également pour le bassin de I 'Ouvèze,
n r  r e  I ' e v i c i e n c c  d ' r n e  v é O é l a r i o n  e n  h o n  e t a t

(forêts sur les hauteurs, vergers et vignes sur les
pentes moyennes et basses) en a largement limité
les conséquences.

Près de son embouchure, la situation étant
comparable à celle de la basse Ouvèze, l 'Eygues a
débordé largement dans le secteur d'Orange

-- 30 septernbre * 1u'oçtobre 't$93

la crue du Lez
Elle s'inscrit dans une longue période orageuse qui
a affecté la région à partir du 9 septembre provo-
quant des inondations dans la Drôme et I 'Ardèche.
Le 22 du même mois, des pluies à caractère excep-
tionnel s'abattent sur le sud du pays, notamment
en Vaucluse faisant naître la crainte d'une réédi-
tion du désastre de I 'année précédente. Mais dans
la nuit du 30 septembre au premier octobre, au
lieu de Vaison, ce sont les vil les de Valréas et de
Bollène qui ont été les victimes de la crue duLez eI
de ses affluents. La cellule orageuse vraisemblable-
ment bloquée par la montagne de la Lance, le bas-
sin du Lez a reçu ainsi le gros des précipitations.

Valréas, à 5 kilomètres environ duLez, a été affecté
par la crue de la Coronne qui coupe son territoire
du nord-est au sud ouest et celle d'un petit affluent
de cette dernière le Grand Vallat. Le bulletin muni-
cipal de la vil le publié après les événements per-
met de retracer le déroulement des événements:
20h30, le 30 septembre, pluie torrentielle qui
entraîne la mise en ceuvre du dispositif d'alerte par
le centre de secours pr inc ipal  de la  v i l le  ;  22h45,
coupure du courant électrique, le transformateur
de la v i l le  étant  inondé' .  23h30,  début  de l 'éva-
cuation des habitants des quartiers inondés; mati-
née du 1"' octobre. le débordement de la Coronne
continue; après une nouvelle pluie violente vers
10h30, le Grand Vallat emporte tout sur son pas-
sage mais, vers midi, la décrue s'amorce et l 'on
peut se rendre compte de l 'ampleur des dégâts.



Dans la traversée de Bollène, le Lez avait été
canalisé par précaution dans les années soixante
mais avec un gabarit insufflsant. Le chenal établi
avait été prévu pour évacuer un débit de 450 m3/s
alors que la crue en a amené 650.  L inondat ion
s'est produite à une grande échelle, la vil le étant
coupée en deux par le flot tumultueux du cours
d'eau. Là aussi les secours ont eu fort à faire pour
venir en aide aux personnes dont la vie était en
danger. Une victime est cependant à déplorer qui
s'ajoute aux deux de Valréas.

Le bassin de I 'Eygues est resté largement à l 'écart
de ces inondat ions qui  n 'ont  concerné qu 'un seul
affluent, la Sauve qui prend sa source au pied de
la Lance. Démesurément grossie, cette dernière
a ravagé ses abords immédiats sur la commune
de Venterol et, en territoire nyonsais, elle a iait
craindre aux riverains de la partie inférieure de
son cours qu'elle ne submerge les murs edifies

Fig 3:ZONES PLUVIO-ORAGEUSES A L'ORIGINE DES CRUES
(Limites approximatives)
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pour contenir ses eaux. Heureusement cela ne
s 'est  pas produi t .

Selon les météorologues, la probabil ité que ces
épisodes orageux surviennent au même endroit
est iaible, de l 'ordre d'une fois tous les 150 ans.
La menace est cependant prise au sérieux par les
organismes officiels et les municipalités. Des Plans
de Prévention des Risques Inondation (PPRI) onr
eté établis dans les communes où cet aléa peut se
manifester. Des mesures concrètes ont été prises
dans le cadre des contrats PAPI (Programmes
d'Action et de Prévention des Inondations).

De leur côté, Ies contrats de rivière visent à amé'
l iorer la qualité des eaux ainsi que leur gestion
afin de conserver le grand pouvoir d'attraction
des rivières auprès des randonneurs (mise en
place récemment du sentier . AufI de I 'Eygues,),
et des baigneurs r

l! fod.
(hdaî@

Fig.  3:  Ains i ,  i l
apparaît que les
pluies excessives à
l'origine des crues
n'intéressent qu'une
surface relativement
limitée, ce qui est
confirmé par des
épisodes plus
éloignés dans le
temps: les crues du
Roubion et de son
affluent le Jabron du
30 septembre 1960,
qui ont entraîné de
graves dommages
dans le secteur
de Bouvières et
de Bourdeaux
ainsi qu'à Dieulefit;
celle de l 'Eygues du
1 3 août 1 868 qui a
marqué les esprits
pour longtemps.
Elle a concerné le
bassin amont de
l'Eygues jusqu'aux
vil lages des Pil les et
d'Aubres mais " à
Nyons, la pluie n'a
pas été excessive "
ainsi que le souligne
Le Pontias, journal
de l 'époque.

Autres sources
uti l isées:

Météo France :
La situation pluvio-
orageuse des 21 et
22 septembre 1992
sur /e sud-esi de
la France dite de
Vaison-la-romaine,
service interrégional
S E ,  D é c . 1 9 9 2
I  a  aa la< t ranha da

Vaison-la-Romaine
ef ies ylolentes
précipitations de sept.
7992, Pluies extrêmes,
Météorologie, série
B, n'  .1 

,  mars 1993

L'Eygues folle et
tranqu ille, géographie
d'une rivière,
phénomènes de crues,
Syndicat Mixte des
Baronnies Provençales

Etudes Drômoises : n'
2 1985, L'Ouvèze, A.
Bernard , n'3-4, 1990,
L'Eygues, J. Laget ; n'
4 1993, Lescruesdu
22 septembre 1992 en
Drôme Provençale et
haut Comtat, J. Laget.
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acques Toesca naquit le 3 octobre 1887 à
Nyons dans une famille de tradition catho-
lique et républicaine. Son père, fonctionnaire
de I'Enregistrement, exerça à Nyons, puis à

Villefranche-de-Rouergue (Aveyron). Il emmena
son fils dans une conférence à Nyons du député
socialiste Alexandre Zévaès. Sa mère évolua poli-
tiquement vers la gauche et fut ( presque commu'
niste de 1920 à 1940 > (selon Jacques Toesca). Il
était I 'aîné de trois enfants.

Son grand'père paternel, originaire de I'ancien
comté de Nice, républicain sous le Second Empire,
ne manifestait pas d'anticléricalisme, d'autant
que son épouse était catholique pratiquante. Son
grand-père maternel, républicain en 1848, démis-
sionna du conseil municipal de Nyons à la suite
d'un désaccord sur I'application de la laïcisation
des écoles publiques.

- Formation et entrée
., dans la mêlée sociale,'

Jacques Toesca, après des études secondaires au
collège Roumanille de Nyons, puis au collège de
Villefranche-de-Rouergue, inscrit à la Faculté de
Droit de Toulouse, réussit le concours de surnu-
méraire de I'Enregistrement en 19O7. Stagiaire à
Vendôme (Loir-et-Cher), il signa des articles reven-
dicatifs dans Le Progrès du Loir-et-Cher. Nommé
à Antibes (Alpes-Maritimes) où résidait son père
depuis 1908, il obtint la licence à la Faculté de
Droit d'Aix-en-Provence Gouches-du'Rhône) en
jui l let  1908.

Il accomplit deux années de service militaire à
Nice dans une batterie d'artil lerie de montagne
(octobre 1908-octobre 1910). Il en garda un très
mauvais souvenir qu'il résuma plus tard par cette
phrase'. o Deux ans de service militaire atrophient
tous les sentiments d'humanité moyenne qu'une
société démocratique avait pu faire épanouir dans
I'ame des jeunes gens. >a Mais à l'infirmerie, il prit
I 'habitude de lire la presse socialiste. Ilparticipa à
la fondation de I'Union professionnelle de l'Enre-
gistrement à la frn de 1 909. " Je prends larésolution
d'entrer dans Ia mêlée sociale " écrivit-il à sa mère
en septembre 1910. Adhérent du Parti socialiste
SFIO, il fut chargé par sa section de la rédaction
des procès-verbaux, signa dans I'hebdomadaire,
LAction socialiste, des articles locaux et des pam-
phlets, rédigea des tracts lors des élections muni-
cipales et une affiche contre la conquête du Maroc
par la France. Délégué dans les congrès socialistes
départementaux, il participa à Nice à la discussion
sur les retraites ouvrières.

Jacqueg Toesca, marqué par les analyses
antimilitaristes de Gustave Hervés, par les
discussions avec les émi$rés russes résidant dans
la région depuis 1905, jauressiste de cceur, refusait
le dogmatisme des guesdistes mais appréciait
leurs approches économiques.

'.- Les débuts du militantisme
Receveur d'Enregistrement à Puget-Théniers
(Alpes-Maritimes), Jacques Toesca revenait pen-
dant ses vacances dans sa famille à Nyons. En
1915, Jules Nadi6, secrétaire de la fédération
socialiste SFIO de la Drôme, lui demanda d'être
candidat au Conseil d'arrondissement dans le
canton de Nyons où venait de se reconstituer
un petit groupe socialiste. Malgré une énergique
campagne, le 4 aout 1913, il fut devancé par le
conseiller radical sortant. Déjà inquiété pour son
action contre la loi des trois ans7, il reçut un blâme
offlciel avec inscription au dossier'. " A manqué de
clairvoyance patriotique et déployé une activité poli-
tique regrettable, en dehors de ses fonctions. , Il fut
déplacé à Saint-Geoire-en-Valdaine (lsère).

Pendant quelque temps, Jacques Toesca évita de
se mêler aux luttes politiques, cotisant au groupe
socialiste SFIO de Nyons, collaborant assez régu-
lièrement à La Drôme socialiste, employant ses
loisirs à lire Marx ( qui lui inspirait peu de sympa-
thie ,8, lui préférant Proudhon et surtout Jaurès. Il
n'y avait jamais eu de candidat socialiste aux élec-
tions législatives dans la circonscription de Nyons.
Jules Nadi lui demanda d'être candidat. Il accepta
et prit un congé sans traitement. En avril 1914, il
se désista au second tour pour le député radical
sortant.

Outre son activité politique, il militait aussi dans
I'Union professionnelle des employés de l'Enre-
gistrement. Il contribua au lancement en 1913 du
journal corporatif, LEnregistreur, et collabora aux
rubriques réservées aux fonctionnaires dans la
presse syndicale parisienne.

- La Grande Guerre
En aout 191 4,Jacques Toesca, après des hésitations
dues à son antimilitarisme, se rallia à I'Union
sacrée. Mobilisé sur sa demande, affecté à Nice, il
y apprit la mort de son frère, en décembre 1914,
sur le front des Ardennes. Lui-même fut blessé
en Champagne, en octobre 1915, et après un
séjour à l'hôpital de Libourne (Gironde), ilvint en
convalescence dans la Drôme. Il participa en 1915
et en 1916, aux congrès de la fédération socialiste
SFIO. Fidèle à I'Union sacrée, il y argumenta, en
juillet 1916, contre le * dangereux divisionnisme
de Kienthale >. Depuis le dépôt de Nice, il entretint
des relations avec les militants socialistes de la
ville et commenta avec eux les articles de Romain
Rolland regroupés sous le titre Au-dessus de
Ia mêlée.

Après un séjour en Alsace, sa batterie fut affectée
en Macédoine en octobre I 91 6. Ildéfendit pendant
quelques mois les soldats comparaissant devant
des conseils de gueme. Mais très vite il fut rayé de

Un militant
de province, p.6.

Leader socialiste
antimilitarisme qui
évolua par la suite
vers le fascisme
(1 871 -1 9,14).

Homme politique
français, socialiste,
né à Valence le 19 mai
1872 et mort à Paris
le 7 novembre 1928.

Loi qui portait
d e 2 à S a n s l a d u r é e
du service militaire.

Un militant
de province, p.71 .

Un militant
de province, p.98.
La conférence
de Kiental
(ou Kienthal)
est une réunion
socialiste contre
la guene qui s'est
tenue en Suisse
du 24 au 30 avril 19'16,
dans le village
de Kiental.
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10. Un militant
de pravince, p.112.

11 . Scission
de l'lnternationale
ouvrière réalisée
le 2 mars 191 I
à Moscou sous
l'impulsion
de Lénine et
des bolcheviks.

12. Un militant
de province, p.'121.

13.  ib id. ,  p.117.
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l'armée d'Orient. Il lur. Le Feu d'Henri Barbusse et
se dégagea progressivement du courant favorable
à l 'Union sacrée.  Le 6 ju i l le t  1918,  i l  fu t  cassé de
son grade de maréchal-des-logis pour avoir ( tenu
dans sa correspondance des propos nettement
pacifrstes, sinon défaitistes. u

De retour en France, en congé de maladie
(paludisme), i l  se rall ia défrnit ivement au courant
minoritaire qui venait de I 'emporter dans la fedé-
ration socialiste SFIO de la Drôme. Il reconstitua,
le  22 septembre 1918,  la  sect ion de Nyons ou
adhérait sa mère, une des rares femmes socia-
l istes du département. I l suivit les cours de l 'École
socialiste à Paris et se rapprocha des nouveaux
dirigeants socialistes SFIO. Comme Nadi, i l  f i t par-
tie des ( minoritaires raisonnables , 10, c'est-à-dire
réticents par rapport au courant favorable à une
adhésion au bolchevisme.

Démobilisé au fort de Charenton, en congé de
maladie, Jacques Toesca se maria en aout 1919 à
Nice avec Paule Susini

I l adhéra à l 'Association républicaine des anciens
combattants que venait de fonder Barbusse pour
laquelle i l  assura, dans la Drôme, des réunions de
propagande et diffusa LaVague. Pour les élections
législarives, le congrès fédéral du Parti socialiste
SFIO, le  21 septembre 1919, le désigna comme
candidat sur la l iste socialiste pour y représenter
le sud du département et les anciens combattants.
Le 16 novembre 1919, seul son chef de fi le lules
Nadi fut élu.

Nommé à Amplepuis (Rhône), Jacques Toesca
resta adhérent du Parti socialiste SFIO à Nyons,
mais participa peu aux discussions internes de
I 'année l92O. En son absence,  le  1 8 janvier  1920,
la section décida à l 'unanimité de voter la motion

.d'adhésion à la IIIe Internationalell, mais n avec
des réserves sur le nom du parti et ses relations
avec les syndicats. u Il partageait personnellement
les analyses du Comité de reconstruction de I ' ln-
ternationale et signa sa motion, le 17 novembre
192O, dans le  débat  d 'or ientat ion.  Après le
congrès de Tours, le courant favorable à I 'adhésion
à la IIIe Internationale I 'ayant emporté, i l  n'y eut
pas de cassure immédiate dans la Drôme. Bien
qu'i l ait ( suspendu son adhésion à toute organisa-
tion ) par u découragement polit ique après la scis-
sion nl2 qui avait vu la naissance du Parti commu-
niste, Toesca accepta d'être candidat cornmuniste
au Conseil général à Nyons. Le 24 mai 1922, t l lut
battu par le conseil ler sortant.

- Priorité à I'activité syndicale
À partir de 1919, l 'activité militante de Toesca
fut essentiellement syndicale. La Tlibune du
Fonctionnaire publia ses quatre articles sur le droit
syndical. Son directeur, Charles Laurent, I ' invita à
collaborer régulièrement au journal. Très motivé

pour ce rôle pionnier, u véritable init iation u et
( transfusion lente d'une pensée jusque-là incon-
nue chez les employés des services publics ,13 ,
animé d'un n véritable engouement pour la
conversion des personnels administratifs et pour
la refonte de la structure de l 'État ,, i l  mil ita dans
la Fédération des fonctionnaires. I l participa à de
nombreux meetings corporatifs dans le sud-est de
la France. Sa spécialité devint la défense du droit
syndical pour les fonctionnaires.

Ses interventions ne se l imitèrent pas au droit
syndical. À plusieurs reprises, dans La Tribune du
Fonctionnaire, notamment le 1"' septembre 1920
et  le  15 septembre 1921,  Toesca développa un
projet concernant la place du fonctionnaire dans
I'n État-coopératif n, en préconisant que I 'autorité
devait venir d'en-bas et en refusant I ' intégration
à I 'Etat du syndicalisme, pour préparer les bases
de la démarche d'autonomie syndicale carac-
téristique de son organisation. Au congrès de la
Fédération (24-25 septembre 1921), i l  rapporta
sur le droit syndical. Selon l 'analyse de La Tribune
du Fonctionnaire, le 1e'octobre, i l  aff irma: ( Les
syndicats ont [...] à penétrer l 'État et à rempla-
cer l 'organisme polit ique actuel par un organisme
adapté à l 'évolution économique, car i ls ont toutes
les qualités (compétence et technicité, cohérence
et discipline) pour devenir les cellules primor-
diales du nouvel ordre social. n Dans I ' immédiat,
les syndicats de fonctionnaires devaient ( imposer
à l 'Etat patron la l ibre discussion avec eux, et sur
un pied d'égalité. "

Muté à Landrecies (Nord), Jacques Toesca, au
milieu de 1921, continua son activité syndicale
dans cette région. Au congrès de la Fédération des
fonctionnaires ( 11- 1 2 novembre 1922), i l  présenta
un rapport sur la l iberté d'opinion des fonction-
naires, ( rapport d'une réelle valeur historique et
d'une logique impeccable n, selon LHumanité. qui
en reproduisit la conclusisn; u [Les fonctionnaires]
ont besoin comme tous les professionnels de la
plénitude de leur personnalité, du l ibre dévelop-
pement de leur double activité physique et morale
pour exécuter effrcacement les services dont i ls
ont la charge. Toute production sociale, écono'
mique et administrative exige des travail leurs
qui y collaborent la mise en action de toutes les
forces vives - forces de réalisation et d'exécution
immédiate - mais aussi forces d'invention, d'amé-
lioration et d'anticipation. Et ces forces'là ne se
puisent que dans une exigence matérielle stable
et d'un niveau suffrsamment élevé. Ces forces-là
ne se créent que dans une entière l iberté d'esprit,
d'opinion et de propagande. ,

Sans avoir de responsabil ités nationales dans la
Fédération des fonctionnaires, Jacques Toesca en
était un des conférenciers les plus appréciés et un
des rapporteurs lors des congrès. Charles Laurent
lui p4lposa cette fois de devenir rédacteur en chef



de La Tfibune dufonctionnaire en 1924. ll refusa
pour des raisons familiales mais continua à don'
ner des articles doctrinaux aûlournal, notamment
une analyse du corporatisme fasciste.

Rigoureux partisan de I'autonomie du syndicat
tout en étant favorable à I'adhésion à l'une des
confédérations (CGT ou CGTU), Toesca se heurta
à la majorité de ses collègues de I'Enregistrement
qui adhérèrent à la CGT en 1926 et rompirent
avec la Fédération en 1927. Toesca se rallia, lors
du congrès de I'Union générale, le 1l juin 1927,
à cette position. Membre fondateur du journal
LEnregistreur, il ne tarda pas pourtant à éprou-
ver des difftcultés pour se faire entendre de ses
camarades. le secrétaire général de I'Union lui
reprocha son action en faveur de la * transforma-
tion sociale >. Toesca répondit par lettre-circulaire
aux adhérents en 1930, s'opposant à l'* étroit
corporatisme n de I'union, affirmant, * [...] j 'ai
toujours considéré que les réformes valent à la
fois pour I'amélioration qu'elles apportent à la
classe ouvrière et par ce qu'elles contiennent de
facteurs de transformation économique et de jus-
tice sociale >. Le Fonctionnaire syndicaliste, organe
de la Fédération autonome des fonctionnaires,
annonça, le 5 octobre 1928, des articles réguliers
de Jacques Toesca qui furent d'esprit syndicaliste
révolutionnaire. Aussi, fut-il un des signataires
du Manifeste des 22,lancé le 9 novembre 1930,
( pour reconstruire I'union syndicale ".

,..- Retour à I'engagement politique
Insensiblement,  Jacques Toesca s'engagea
davantage dans l'action politique et délaissa un
peu son activité syndicale nationale. Le 6 janvier
1924, ll frt accepter par le conseil syndical élargi
de la Fédération des fonctionnaires qu'elle s'enga-
geât dans la campagne électorale afrn de populari-
ser ses revendications et de contribuer à la défaite
du Bloc national qui n'avait cessé de poursuivre
les salariés de l'Etat. Il fut pressenti par les fonc-
tionnaires des Alpes-Maritimes pour frgurer sur
la liste du Cartel des gauches comme ( candidat
des services publics ". Après avoir participé acti-
vement à la campagne électorale,le 11 mai 1924,
il arriva en troisième position sur la u liste d'action
républicaine ), qui eut un élu.

En avril 1925, Jacques Toesca adhéra à la section
socialiste SFIO de Dunkerque et fut candidat aux
élections municipales qui suivirent. Selon les
rapports de police, il fit notamment ( une charge
à fond contre le Sénat, assemblée réactionnaire
qui a empêché la majorité de la Chambre de
réaliser l'æuvre démocratique qu'elle avait
projetée et pour laquelle elle avait été élue. , Il
se présenta dans le canton ouest de la ville qui
devait élire douze conseillers. Le 3 mai 1925.
il arriva en quatorzième position. Militant très
écouté, il aida le nouveau maire socialiste pour

les questions frnancières notamment, Êt des
causeries éducatives et milita en faveur de la
non-participation socialiste au ministère.

Son épouse ayant ( besoin du soleil méridional "ia,
Jacques Toesca demanda sa mutation et,
en novembre 1925, fut  nommé receveur
d'enregistrement à Toulon ou il demeura jusqu'à
la Deuxième Guerre mondiale. Dès lors, son action
s'identifia avec belle du socialisme toulonnais.
i -A Toulon. le Parti socialiste SFIO détenait la muni'
cipalité depuis 1919. Émile Claude avait été réélu
maire en 1925 à la tête d'une liste de coalition du
Bloc des Gauches. La section du parti s'opposait
souvent aux orientations générales de la fédéra-
tion animée par Pierre Renaudells, pour qui le
parti ne pouvait gagner que par une large alliance
avec les représentants des couches moyennes.

Larrivée de Jacques Toesca correspondit à un
épisode des divisions des socialistes toulonnais.
À l'occasion de la désignation du candidat pour
les élections sénatoriales, choqué par les querelles
de personnes, constatant la médiocrité politique
de la plupart de leurs camarades, Toesca et joseph
Risterucci incitèrent la section à organiser des
conférences éducatives qu'ils assureraient sur
les grandes questions de I'histoire, de la théorie
socialiste et de l'actualité politique. D'autre part,
ils créèrent, le 22 septembre 1927, un hebdoma-
daire socialiste, Le Reveil du Var. Toesca, membre
du comité de rédaction, y signa plusieurs articles
de politique internationale, le premier, le 7 juil-
let, critiquant I'exemple américain d'organisation
économique et sociale.

Dans ses conférences, Jacques Toesca attaquait
le gouvernement. Le 4 avril 1927,le directeur de
I'Enregistrement et des Domaines lui demanda
des explications sur ses ( paroles agressives
contre le président du Conseil u Poincaré. Son
supérieur hiérarchique toulonnais vanta alors,
dans son rapport, le * caractère pondéré " de cet
( agent très intelligent, modeste, déférent et dis-
cipliné > qu'il allait proposer pour une promotion.
Il lui demanda seulement de faire preuve d'une
( neutralité absolue ). Toesca reçut deux blâmes,
peu de temps après, à la suite d'incidents lors de
campagnes électorales.

Très vite, Toesca s'opposa aux options majori-
taires dans la fédération socialiste SFIO dominée
par Pierre Renaudel et partagea les analyses de la
minorité du parti en train de se structurer dans
le groupe de La Bataille socialiste. Orateur aux
u brillantes qualités ), ( propagandiste fougueux u,
il fut de toutes les actions socialistes à Toulon et
participa à des tournées de propagande dans le
département. Le 8 janvier 1928, des militants
de la section socialiste SFIO de Toulon le propo-
sèrent pour être candidat _aux élections législa-
tives. Il refusa et demanda de désigner Risterucci.

14. Un militent
de province, p.124.

1 5. Député socialiste du
Var (1 91 4-1 91 I
et 1 924-1 935), il dirige
L'Humanité dwarûla
guerre de 14. ll se rallie
par la suite au courant
néo-socialiste et ouitte
le Parti socialiste SFIO
avec Marcel Déat pour
fonder le Parti socialiste
de France-Union
Jean Jaurès.
ll meurt en 1935.
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16. La CGTU
(Confédération
générale du trâvail
unitaire) était un
syndicat né en 1 921
de la volonté
d'une minorité de
la CGT de s'affilier
à l'lnternationale
syndicale rouge.
En 1936, dans l'élan
du Front populaire, les
deux confédérations
se réunifièrent.

1 7. Cf. note 1 5.

18. La Bataille socialiste
était un courant de
gâuche de la SFIO.

Devenu secrétaire général de la section de Toulon,
le 15 ma,rs, il fut le secrétaire général du comité
central électoral qui patronnait cette candida-
ture qui obtint un faible résultat au premier tour.
Marius Escartefigue, élu de droite, réussit dans la
reconquête de I 'Hôtel de Vil le.

Jacques Toesca et ses camarades entreprirent
dans la période suivante une action en direction
des jeunes avec la création d'une école socialiste.
Il continua à développer ses désaccords contre les
positions majoritaires dans la fédération socialiste
SFIO. Antimil itariste et pacifiste convaincu, i l  s'af-
f irma comme le principal opposant aux idées de
Renaudel dans le contexte de la scission qui se
préparai t  dans le  parr i .

Jacques Toesca, depuis longtemps, pensait que
I'aspiration de la classe ouvrière pour I 'unité
n 'avai t  pas d isparu.  I l  par t ic ipa,  en 1930-1931,
aux activités du Groupe d'études sociales de
Toulon et contribua à financer l'éphémère hebdo-
madaire d'inspiration anarchiste, Germinal. l l  lut
un des principaux conférenciers (octobre 1930,
sur I 'affaire Dreyfus, décembre 1930, sur la chan'
son révolutionnaire, janvier 1931 , sur I 'unité
ouvrière notamment). En février 1930, parlant
sur le thème du n carnaval rouge n, il vit dans cette
manifestation un ( épisode de lutte de classe u
et nota, u cultivons notre force pour être nos
propres maîtres, avoir nos fêtes, notre joie et ne
pas dépendre de la ploutocratie. n Il annonÇa le
n socialisme vainqueur [et] le règne de la joie n. En
décembre 1931 , i l  présida une conférence contre
la guerre. Aussi, à la fête du Groupe, le 11 mai
1931 , hti offrit'on un objet d'art comme marque
évidente de reconnaissance. I l suivait aussi de très
près les activités de certains milieux artistiques
(peinture surtout) de la région, animés parfois par
des antifascistes italiens immigrés. Cette activité,
complétée par un séjour en Autriche à l 'occasion
du congrès international de Vienne en 1932,
contribuait à élargir les possibil i tés de ce militant,
qui, de l 'aveu de tous ses camarades, dominait
par sa culture.

Dans le même temps, Jacques Toesca poursuivait
ses causeries à l 'école socialiste fréquentée par
une dizaine d'auditeurs. Le 18 novembre 1950,
inaugurant un nouveau cycle sur l'histoire du
mouvement syndical is te,  i l  exal ta la  Charte
d 'Amiens  se lon  l aque l l e  u  l e  mouvemen t
syndicaliste doit être un mouvement purement
prolétarien et ouvrier pour transformer la société n
et crit iqua la CGTU'6 ( qui admet le rôle dirigeant
d'un parti polit ique >. Membre actif de la Ligue
des Droits de 1'Homme, i l conservait une activité
syndicale. En septembre 1932, secrétaire général
du syndicat de l 'Enregistrement (la CGTU affirma
dans Le Petit Var,le 18 février 1931 , qu'i l  en était
le seul membrel). i l  contribua à la reconstitution
du Cartel CGT des services publics dont i l  devint le
secrétaire-adjoint.

'- La crise du début des années 1930

La crise économique et ses conséquences sur le
pouvoir d'achat des salariés de l 'État entretenaient
un climat revendicatif à Toulon. S'y ajoutaient les
nombreuses contre-manifestations antifascistes
organisées lors des réunions de dirigeants natio-
naux des mouvements de droite. Le l" 'mai 1933,
la CGT et la CGTU, comme les années précédentes,
tenaient des réunions dans les deux salles de la
Bourse du Travail de Toulon. La CGTU proposa à
la CGT de participer à un défiIé en ville. Toesca et
quelques socialistes furent les seuls à accepter de
manifester à côté des militants unitaires. I l haran-
gua les manifestants depuis le balcon de la Bourse
au moment de la dislocation. Un pas impor-
tant venait d'être accompli. Aspirations à l 'unité
syndicale et participation aux premières luttes
communes antifascistes à Toulon se rejoignaient.

La scission dans la SFIO en 1933 allectabeaucoup
I'organisation du parti dont la majorité des mili '
tants passèrent, comme les parlementaires et la
plupart des élus, au Parti socialiste de France17.
Toesca, chef de flle du courant de La Bataille socia-
listel8, délégué au congrès national d'Avignon en
avril 1933, fut chargé, le 1 2 novembre 1933, par
le comité fédéral de la u SFIO maintenue u de réor-
ganiser le parti dans le secteur le plus touché par
la dissidence (régions d'Hyères et de Brignoles).
Le congrès de la fédération socialiste SFIO main-
tenue, le 3 décembre 1933, l 'élut au secrétariat
fédéral et le délégua au conseil national du parti.

Principal responsable socialiste SFIO dans le Var,

Jacques Toesca fut au centre de la reconstitution
rapide du parti qui avait perdu la plupart de ses
cadres. Bien secondé, entre 1934 et la guerre, i l
incarna le parti dans le Var. N'occupant pas, par
principe, de responsabil ités électives, i l  apparut
aux yeux de beaucoup comme le véritable porte-
parole du socialisme.

Lorgane hebdomadaire fédéral publié à partir du
1 8 aout 1 93 4, Le Populaire du Var, v écut avant tout
grâce à son dévouement et à sa compétence. I l
continua à répandre son enseignement formateur
dans des conférences à I 'usage des jeunes socia-
l istes de la région toulonnaise (par exemple, le
27 juil let 1935, les origines de la guerre de 1914).
Il présida la plupart des réunions données dans
le Var par les dirigeants nationaux du parti, ainsi
Paul Faure, en mars 1934, dont i l  devint I 'ami.

Une partie de son action fut pourtant réservée
à Toulon où i l résidait, quartier Claret, au nord'
ouest de la vil le. I l participa aux discussions de
I'Union locale CGT et s'y montra, en mars 1934,
favorable à I 'organisation d'un comité antifasciste
comprenant de façon permanente les $roupe-
ments rassemblés en février. I l fut. dans le même
esprit, chargé de rédiger I'affiche commune Assez
de sang qui; le 9 août 1955, réclama le retrait des
forceg/6s I 'ordre et I 'arrêt de la répression contre
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les ouvriers de la ville lors de violentes manifes-
tations. Il abandonna le secrétariat de la section
socialiste, tout en restant firembre de la commis-
sion exécutive. Il poussait à ,l 'action commune
avec le Parti communiste. Le 20 juin 1934, un
mois avant I'accord national, il signa, au nom de la
section socialiste SFIO, un pacte pour I'unité d'ac-
tion avec le rayon communiste. En désaccord avec
la majorité de la section dans la préparation des
élections municipales de 1935, il préconisait une
liste socialisie SFIO homogène au premier tour. À
partir de 1934, il fut I'orateur socialiste indispen-
sable dans les réunions communes, ayant joué
dejà un grand rôle dans le renforcement des liens
entre organisations. Le 12 février 1934, après
avoir pris la parole, le matin, à Draguignan, ilparla
au meeting en plein air de Toulon, I'après-midi.

Dans les débats d'orientation de la fédération
socialiste SFIO, Jacques Toesca défendait la ligne
majoritaire sur le plan national. Une minorité
d'extrême-gauche pourtant apparut au congrès
de Brignoles,le 13 mai 1934. La motion Toesca
< Tout le pouvoir au socialisme ) I'emporta net-
tement. Il préconisa aussi la formation d'un
< Comité de coordination des groupements prolé-
tariens pour décider des mesures immédiates en
vue de la conquête rapide du pouvoir,, décision
qui lui donnait toute latitude pour négocier avec
les communistes entre autres. Au congrès natio-
nal de Toulouse (20-23 mai 1934), il fut frappé
par les analyses de ses amis André Philip et Jules
Moch, très proches du courant planiste.

La répression administrative faill it s'abattre sur
lui après une réunion à Hyères, le 28 juillet 1934.
Accusé d'avoir prononcé la phrase * Les travail-
leurs doivent s'unir pour empêcher la guerre
par tous les moyens même en se servant contre
les chefs des armes reçues à la mobilisation ),

Jacques Toesca nia et reconnut seulement avoir
appelé à I'union des travailleurs pour ( sauvegar-
der la paix,. Aussi la presse socialiste, locale et
parisienne, protesta't-elle contre son inculpation,
nouvel exemple de I'intolérance ministérielle à
l'égard des fonctionnaires. Un non-lieu frnalement
intervint.

Un épisode important de son action politique iut
sa candidature à l'élection législative partielle de
1955 dans la deuxième circonscription de Toulon
(sud-ouest varois) après le décès de Renaudel.
Son accord lui fut arraché, le 29 mai 1935, tant
semblait ancrée en lui la décision prise en 1925
de ne plus briguer de mandat électif. Après la
ratiflcation à I'unanimité des sections, il déclara:
( Je ne souhaitais pas l'être lcandidat]. Mais
enfin, je m'incline puisque telle est votre volonté.
Pour nous, cette consultation doit être comme
toujours, l 'occasion de montrer le drapeau socia-
liste et d'exposer la doctrine de notre parti. Je n'y
faillirai oas. "

Deux candidats se disputaient I'héritage socialiste,
Toesca et Eugène Montagne du Parti socialiste de
France. Considérée comme un test national. la
campagne électorale fut animée. Le 27 juin, le
communiste Jean Bartolini arriva en tête et Toesca
fut précédé par le candidat socialiste de France. Il
se désista, et à la différence de Montagne, parti-
cipa à la campagne du deuxième tour, aux côtés
des communistes.

Devant les membres du comité fédéral qui suivit
sa défaite, Jacques Toesca traça, selon ses souve-
nirs, son autoportrait permettant de mieux com-
prendre certains traits de caractère de ce militant
de haute taille à la barbe abondante. ( Orateur
dialecticien, organisateur tant que vous voudrez,
mais solliciteur et flatteur, non [...]. Je n'ai pas de
savoir-faire. Je ne fréquente ni les bars, ni les bou-
lodromes. Je ne tape pas sur les ventres, ni même
sur l'épaule. Je ne sais ni tutoyer, ni aduler, à peine
atténuer les angles. Je déteste la démagogie et ne
promets jamais rien, Je parle aussi souvent de
leurs devoirs que de leurs droits, car les uns ne
vont pas sans les autres. n'e

.--- Le Front populaire
Toesca participa, comme le lui imposaient ses
responsabilités, au triomphe du Front populaire
dans le département.

Sa vie militante fut alors centrée sur le développe-
ment de son parti et du journal dont il était un des
principaux rédacteurs. Il fut un des plus grands
partisans de la participation des femmes à la vie
du parti. Lacquisition d'une u maison socialiste n
à Toulon, au début de 1939, pouvait symboli-
ser cette continuité. Il constitua à cette occasion
avec six socialistes, une société par actions,
propriétaire des locaux.

Jacques Toesca entretenait de multiples relations
avec les réfugiés politiques immigrés en France.
Au début de 1937, il intervint au conseil national
du Parti socialiste SFIO pour faire reporter l 'arrêté
d'expulsion du territoire français pris contre des
anarchistes espagnols accusés d'avoir organisé
une campagne de solidarité en France. Fidèle
partisan du gouvernement Blum, il ne cachait pas
certaines insuffisances de ministres qui ( n'étaient
pas tous de grande classe, ni de première
qualité ". Il appréciait en revanche les qualités
de Charles Spinasse2r. Toujours partisan d'une
élévation théorique, il encouragea en mars 1937
notamment, I' initiative d'une exposition de
peintures sur la République espagnole et d'un
cycle de conférences sur I'Espagne, faisant lui-
même un exposé sur la peinture. Bien que très
méfrant à l'égard des communistes, dans le débat
sur I'unité organique, Jacques Toesca se montra
très favorable à la fusion des deux partis. À partir
de 1937, il participa à la. campagne syndicale
en faveur de I'indépendance du syndicalisme.

19. Un militant
de province, p.172.

20. Un militant
de province, p.192.

21 ̂  Charles Soinasse
(1893-1979), député
de Haute-Vienne,
devient ministre de
l'Économie nationale,
de luin 1936
à mars 1937, dans
le gouvernem6nt
de Front Populaire
et signe les accords
Matignon puis ministre
du Budget (mars-avril
1 938).ll laisait partiê
du courant pacifiste,
anticommuniste et
planiste de la SFIO.

rÊRRE D 'EYGUES N"se.43  

I



22. Un militant
de province, p.191,

23. Dirigeant de la SFIO
entre les deux guerres,
pacifiste convaincu,
il s'oppose à Léon
Blum. comme chef
de file de l'imDortant
courant hostile
à la guerre,

24. Un militant
de province, p.2'lO.

25. Organisation
de la Résistance
intérieure française
créée par le Parti
communiste français
présidée à Nyons
par Jêan Chaix
oui deviendra maire
de la ville.

26. Créé en 1958
par plusieurs
personnalités
politiques, en rupture
avec la SFIO sur deux
points essentiels :
la guene d'Algérie,
et la position face
au général De Gaulle.
Le principal dirigeant
était Edouard
Depreux. ll fusionna
en avril 1 960 avec
d'autres formations au
sein du Parti sociâliste
unifié (PSU).

Dans la fédération socialisre SFIO, il combarrir les
partisans de Marceau Pivert.

.-- Pacifiste à la veille
de la " drôle de guerre "

Jacques Toesca avait depuis longtemps établi des
contacts avec les militants pacinstes. Jean Giono
notamment figura parmi les signataires d'articles
de I'hebdomadaire fédéral. Toesca approuva 1a
politique de non'intervention dans le conflit espa'
gnol qui ( préserve du lascisme n22. Très vite, sur
ce sujet et sur la question plus générale de la
poiitique extérieure, des discussions et des diver-
gences apparurent dans la majorité du comité
fédéral socialiste SFIO. Le secrétariat, même, se
divisa. Le Populaire duVar, à partir du milieu de
1937, refléta les deux grands courants. Toesca fut
le représentant le plus en vue des u pacifrstes u.
Le 26 mars 1938, il signa un article, n Pour évi-
ter la guerre, il faut négocier la paix ), préconisant
des négociations générales. Un mois plus tard, il
afflrma u Surarmer, c'est la guerre, négocieç c'est
la paix.  n À la f in de l 'éré 1938, i l  s igna I 'appel
( Nous ne voulons pas la guerre > et approuva les
accords de Munich. Le 24 septembre 1938, ilsigna
dans Le Populaire du Var, un * Appel à la raison " se
concluant en ces termes: n La force ne règle rien,
et la démocratie tchèque aurait bien tort de vou'
loir conserver par la force deux ou trois millions
d'Allemands qui veulent partir. Raisonnons, dis-
cutons, révisons les traités, modifions la géogra-
phie et l 'économie. Et, surtout, prouvons même
par des sacrifrces que les guerres sont évitables et
les armées inutiles. u Partageant les analyses de
Paul Faure23, il télicita Daladier par télégramme.
Le comité fédéral socialiste SFIO désapprouva ce
message.

Au congrès fédéral de décembre 1938, Jacques
:Ioesca soutint les analyses ( paul-fauristes u: il fal-
lait, selon lui, sauver la paix à tout prix. Il signa plu-
sieurs articles dans I'hebdomadaire fédéral sous le
titre général, u Si tu veux la paix, désarme. , Au
congrès fédéral du 21 mai 1939 à Toulon, la thèse
qu'il soutint, en accord avec la motion Faure,
obtint 45 voix contre celle de Blum, majoritaire,
avec 206 voix. Il présenta sa démission du poste
de secréraire fédéral.

Après le pacte germano-soviétique et la déclara-
tion de guerre, il rédigea un tract approuvé par
les membres du comité fédéral, sur la situation
politique dans le Var, demandant u aux travail-
leurs d'écarter ceux qui approuvaient la poignée
de main de Staline à Ribbentrop, préface à la
guerre. ,24

Non mobilisé, Jacques Toesca, après avoir contri-
bué à la reprise d'activité du Parti socialiste SFIO
dans le courant du mois de septembre 1939, par-
ticipa à la conférence des secrétaires fédéraux du
11 février l94O à Montrouge. De retour à Toulon,

avec Risterucci, ils vendirent la * maison socia-
liste u. Il ne se rendit pas à la réunion du Conseil
national du l2 mai 1940. Paul Faure et ses amis
ne parvinrent pas à le convaincre et il approuva
les deux parlementaires socialistes SFIO du Var
qui refusèrent de voter la délégation de pouvoirs
au maréchal Pétain, le l0 juillet 1940.

Le 11 septembre 1940,Jacques Toesca fut déplacé
d'offrce en zone occupée au Mans (Sarthe), où
il côtoya dans son administration des fonction-
naires gaullistes. Il réussit à se faire réformer
en novembre 1941 et regagna Nyons ou sa frlle,
atteinte d'une grave maladie, avait besoin de
soins constants. Il entretint des relations avec les
groupes de résistance Combat et Franc-Tireur et
aida des amis de son fils, étudiant en philosophie
à Lyon, qui s'était engagé dans la Résistance.

À ta Libération, Jacques Toesca dirigea aux
élections municipales de Nyons une liste du
Mouvement de Libération nationale, dont il pré-
sidait le comité local, qui fut battue par la liste
présentée par le Front national25. Candidat socia-
liste SFIO au Conseil général, il fut battu au deu-
xième tour. Le 7 janvier 1945, LEspolr, hebdoma-
daire socialiste du sud-est, publia sa lettre datée
du 27 décembre 1944. ll annonçait que son fils
Pierre, FTP. arrêté près de Nyons, avait été fusillé
par les Allemands, le 12 juillet, à Genas 1Rhône)
avec 21 autres résistants.

,.- Prise de distance
avec I'activité politique

On a pu se demander pourquoi Jacques Toesca
ne revint pas dans le Var. Selon son propre témoi-
gnage, I'administration des finances le réintégra
dans un poste à Nice où, toujours secrétaire de
son syndicat, il fut chargé du recouvrement de
I'impôt de Solidarité nationale. Il prit sa retraite
en 1950. Toesca, lors du congrès de la fédération
socialiste du Var, le 29 juillet 1945, frt ses adieux à
ses camarades avec une conclusion: n Le vent se
lève. Il faut tenter de vivre ) et en recommandant
de répondre à la seule définition du socialisme
comme ( morale humaine d'une haute civilisa-
tion,. Par la suite. il admit difficilement l 'évolu-
tion des socialistes varois. Aussi, la décision admi-
nistrative lui convint-elle parfaitement, d'autant
qu'il était profondément marqué par le décès de
ses deux enfantsl

Jacques Toesca réadhéra au Parti socialiste SFIO
mais ne recommença à fréquenter les réunions
de la sect ion niçoise qu'après 1950. En 1956, hos-
tile à la politique de Guy Mollet, il refusa, deux
ans plus tard, de suivre les dissidents dans le Parti
socialiste autonome26 malgré l'étroite amitié de
Jean Charlot.

Jacques Toesca, qui aimait écrire, publia tout
d'abord, son autobiographie dans un récit à clefs,
IJn mili(ant de province. Par la suite, il composa
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divers recueils de poésies, d'histoire qui lurent
édités ou simplement multigraphiés. Il collabora
aussi au Livre d'or du Vâr, édité à Toulon dans les
années 1960. Partageant son temps entre Nice et
Nyons, de santé robuste, randonneur confirmé,
d'une très grande curiosité intellectuelle, il n'hé-
sitait pas à assister à certains cours de I'univer-
sité de Nice ou aux activités culturelles de la ville.

Il cessa d'adhérer au Parti socialiste en 1974.
Membre de Citoyens du Monde, généreux, il
aida de nombreuses æuvres, dont les Sans-abris
de I'abbé Pierre, dota de nombreux ouvrages la
bibliothèque de Nyons et céda sa propriété à la
ville pour qu'y soit édifié un foyer'retraite. Retiré
dans ce foyer-logement, il mourut peu de temps
après à I 'hôpitalde Nyons, le 25 jui l let  1976.
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Liste conduite par
Jacques Toesca
pour les élections
municipales de
Nyons en 1945.
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Profession de foi de
J. Toesca candidat
au Conseil général
de la Drôme en
septembre 1945.
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ChâbeauneuËde-M azenc
eE Bourdeaux
Journée d'études de [a SEN (le ocrobre 201.6)

ChâteauneuF-de-Mazenc, [e ÊeFdes comues de Valentinois, de la Famille
de Poibiers, au XV'siècle des Vesc, esL ensuite vendue à des magisLrar,s
de Grenoble, dont, Yse de Rosans, puis cédée à M. de Ravel des Crour,es.
Situé à mi-coteau de la colline, le vitlage offre une vue imprenable sur
uouue la plaine de [a Valdaine. Bien que distanu seulemenu d'une quaranLaine
de kitomè[res de Nyons, la malorir,é d'enbre nous n'avaiu jamais arpenLé
les ruetles de ce village médiévat.
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ès no t re  a r r i vée ,  deux  gu ides  nous
attendent pour cornmencer la visite par
une petite marche matinale, en emprun-

tant la route qui monte jusqu'en haut de la coll ine.
Là s'élevait le château du XII" siècle, certainement
I'un des plus puissants et importants de la région,
plusieurs fois ruiné et reconstruit puis entière-
ment détruit vers 1620 sur ordre de Lesdiguières.
Mais se trouvent encore sur ce sommet, la cha-
pelle Notre-Dame-du'Mont-Carmel et le vieux
cimet ière. '

Les origines de cette chapelle dédiée à Notre-
Dame de Martholet, remontent au XII" siècle. Son
aspect de chapelle fortif iée avec I 'entrée étroite
et l 'épaisseur de ses murs, environ deux mètres,
laisse à penser qu'elle était probablement ados-
sée à I 'enceinte du château. Ruinée au XVI". elle
a été en par t ie  reconstru i te  entre 1760 et  1770.
Le chceur a conservé son plan d'origine avec son
abside voutée en u cul de four ) et deux absidioles.
Autels et mobiliers datent du XIX" et début XX".
Sa façade a été modifrée au XIX" siècle, lorsque
M. d'Albigny, maire de Châteauneuf y fait inhumer
sa fi l le.

..-- Visite commentée du village

Le point de départ du parcours est le ( portail de
l'église ) ou ( porte de I'aumône ), une des trois
portes qui donnaient accès au village. Comme
son nom l'indique, elle se trouve près de l'église
Saint-Pierre-aux-Liens. Celle-ci, dernière édifiee
au début du X\r siècle, remplace la primitive hors
les murs, détruite vers 1395 par les roupes de
Raymond de Turenne. Le clocher massif date de
1748. Le maître'autel doté de colonnes torses du
XVII" est contemporain du tableau n LAdoration
des Mages , attribué à Guillaume-Ernest Grève.
Une tribune des Pénitents du Saint-Sacrement,
bâtie en 1668, conserve son mobilier spécifique
et ses livres liturgiques, un beau garde-corps en
fer forgé est ajouté en 1 678.

À travers la grand'rue, les ruelles pavées, les sous-
tets. les calades. nous découvrons de belles mai-
sons en pierre restaurées qui ont gardé leurs croi-
sées et portes anciennes. Un ensemble d'arches
boutiquières rappelle la rue commerçante du XVl"
siècle. Nous grimpons jusqu'au beffroi, construit
au XVI" au-dessus de la maison consulaire. Sous le
grand arc du rez-de-chaussée, passait un u débou-
chant n sur une placecte. A I'etage se trouvait la
salle consulaire, dont il ne subsiste qu'une fenêtre.
Le beffroi abritait une horloge mécanique, instal'
lée en i 560, une des premières de la région. Celui
qui ( gouverne u l'horloge, perçoit quelques florins
et une-burette d'huile. Au XVII" siècle, c'est l ' insti-
tuteur qui prend la suite, se faisant un petit com-
plément de rémunération. Au XVII" siècle la cloche
sonnait les heures et appelait les protestants au
culte qui se tenait dans la maison consulaire

Nous continuons jusqu'à la u porte neuve D en
partie démolie au XIX" siècle pour faire passer les
charrettes , ses marches bien particulières sont
adaptées aux pas des chevaux et mulets. Nous
terminons la visite par la n porte du Tour , ; elle
côtoie une tour carrée posée en diagonale qui
était destinée à défendre cette porte. Tout proche,
une maison appartenait au marquis de Chabrillan,
principal propriétaire terrien au XVII" siècle.

'- Le village de Bourdeaux

Après l'excellent déjeuner au restaurant ( Le
Jabron > à La'Bégude-de-Mazenc, nous partons
pour Bourdeaux, sur les bords du Roubion, village
niché entre les collines, sous le regard du massif
de Saou et de la montagne de Couspeau. Sur la
rive droite s'étend le faubourg de la Recluse, et
sur la rive gauche le quartier historique tout en
hauteur: la Viale.

La visite guidée nous dirige vers ce cæur histo-
rique du village dominé par les imposantes ruines
des deux châteaux bâtis au XIII" siècle. Le château
des comtes de Valentinois se dresse sur le som-
met de la colline, tandis que celui des évêques de
Die est érigé un peu plus bas, contre l'enceinte du
village. Jusqu'en 1357 ,les affrontements font rage
entre les deux seigneurs.

La rue montante, appelée rue du Coulard, dessert
le vieux village, par de larges escaliers.

Passage couvert
à Bourdeaux
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Maison fleurie à
Bourdeaux

À mi-chemin, accolé au rempart, se trouvait le four
banal, propriéte des évêques de Die; obligation
était faite à leurs sujets d'util iser cet équipement
moyennant redevance, le < vingtain ,. Ce four
aujourd'hui disparu était le lieu de rencontres et
parfois de révoltes comme en 1671.

En 1 989, pour le 200" anniversaire de la Révolution
française, un arbre de la liberté, un murier, est
planté sur cette ancienne place du four banal. Le
murier est choisi par les Bourdelois en souvenir de
l'activité prépondérante de l'élevage du ver à soie
nourri par ses feuilles. Cette industrie constituera
une importante source de revenus entre le XVII" et
la frn du XIX dans la région.

Nous arrivons sur une autre place, appelée place
de la Chevalerie. Lors de la Révolution française,
elle est nommée, pour quelques années, place

i , ' É , . .de I 'Egal i te.  Dès 1830, un bassin surmonté d'un
obélisque est aménagé pour recevoir l 'eau de la
source de la Bonde. La place accueillait douze
foires par an, dont trois très importantes.

La maison des Seigneurs, présente une façade
renaissance. Son édif,cation est liée à la période
protestante de Bourdeaux (1560-1620), durant
laquelle la famille du Poët-Célard était à son
apogée. Bourdeaux est en effet un haut lieu du
protestantisme. En 1683, deux ans avant la
révocation de l'édit de Nantes, 120 protestants
sont rnassacrés et le temole est détruit.

Nous $rimpons toujours en empruntant la montée
de la Chèvre morte dont le nom aurait pour origine
u à chèvre morte >, méthode qui consiste à porter
un animal ou une charge en travers des épaules.

Et nous voici devant la fontaine dite d'Alberte, un
des trois points d'eau du vil lage médiéval, la seule
source d'eau potable des habitants de la Viale
jusqu'en 1826.
Cette fontaine devient célèbre grâce à la légende
d'Alberte de Poitiers et de ses amants rivaux,
légende imaginée, en 1838, par Alexis Muston,
lettré et pasteur à Bourdeaux.

Chaque année, le 15 aout, Alberte est mise à
I'honneur, une grande fête médiévale retrace les
scènes de la vie quotidienne et, à la nuit tom-
bée, après la traditionnelle soupe au pistou de la
douairière, le cortège d'une centaine de person-
nages costumés, déf,le dans les rues éclairées
de bougies. Pour terminer, la * Viale n s'embrase
avec un magnifique spectacle pyrotechnique.
Nous sommes invités, avec insistance, à assister
à ce prochain 15 aout. Mais à Nyons, nous avons
à cette date notre Fête Randonne avec soupe
au pistou.

Une belle journée préparée par Valy qui nous
a ravis I
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BULLETIN DâDHÉSION (à reproduire)

M.,  Mme

Adresse postale

Courriel

Adhère(n0 à la Société d'Études Nyonsaises et verse(nt) le montant de la cotisation 201 612017.
Cette cotisation donne droit aux deux numéros semestriels de la revue Terre d'Eygues no 59 et 60.

23 €, par personne 30 € par couple 11 € pour les étudiants 36 € pour les membres bienfaiteurs

Une formule * double bulletin ,' est proposée aux adhérents: pour 10 euros de plus, elle donne droit
à un deuxième exemplaire de chacun des deux bulletins semestriels.

33 €,par personne 40 € par couple
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