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Le mot du Président

Atteindre le cap du 50e numéro pour une revue comme Terre d’Eygues est une étape 

particulièrement importante. Je voudrais à cette occasion adresser mes remerciements les 

plus chaleureux à nos lecteurs, dont la confiance et la fidélité ne se sont jamais démenties 

ainsi qu’à tous les auteurs d’articles -certains hélas disparus- pour le sérieux et la qualité 

de leur travail. En effet, depuis le début, plus de 2500 pages, des dizaines d’articles, des 

centaines de photos souvent inédites, ont été publiés dans notre revue. C’est là le résultat 

de longues recherches dans les services d’archives notamment.

A l’occasion de ce numéro spécial, le conseil d’administration de la SEN a voulu évoquer 

quelques figures représentatives de l’histoire nyonsaise sur environ huit siècles (du XIIIe au 

XXe siècle). Ce travail collectif est encore inachevé, il pourra être complété par des articles 

à venir dans Terre d’Eygues. 

Et comme ce numéro 50 correspond au trentième anniversaire de notre association, 

l’avenir paraît bien assuré. Je ne doute pas que les nouvelles équipes qui nous succéderont, 

ne tirent le meilleur profit de cet héritage.

Jean LAGET

A la demande de lecteurs, nous publions dans ce numéro spécial 
le répertoire de tous les articles parus dans Terre d’Eygues depuis 1989.

(Voir page 2 de couverture puis page 62 et suivantes)



5Société d’Études Nyonsaises - Terre d’Eygues n°50

XIII e

La tour qui domine la ville médiévale porte le nom de Randonne de Montauban. 
Le nom de cette famille apparaît avec Raymond I de Montauban en 1175, cité dans le 

cartulaire de la commanderie de Richerenches de l’ordre du Temple. 
Sa fille unique Gasca, épouse Dragonet de Mondragon qui devient alors baron de Montauban. 
Leur fils Raymond II reçoit mission le 9 octobre 1206 d’Eldiarde, abbesse de l’abbaye de Saint-

Césaire, de : “garder et défendre le château de Nyons” qui appartient à l’abbaye.
Raymond II de Montauban semble résider à Mirabel, son fief principal, comme son fils Dragonet III 

qui y décède en 1278 et est inhumé en la chapelle de Beaulieu. Il a fait don de son domaine aux 
Hospitaliers de St-Jean de Jérusalem et sa fille, la fameuse Randonne, vient alors résider à Nyons 
où elle fait bâtir vers 1280, un château encore nommé à la fin du XVIIIe siècle “maison de la 
Randonne”. 

La tour de 24 m de haut, encore en place, est le seul vestige de cette demeure qui se situait  sur 
la place devant l’actuelle chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours.

Randonne a laissé à la postérité le souvenir de ses prodigalités envers l’abbaye de Saint-Césaire 
de Nyons, et la ville à qui elle donne le titre de “capitale d’état souverain” à partir de 1278. 

Randonne de Montauban
(12..-1290)  

La maison de la Randonne démolie en 1861.
Vue en 1860, d’après une aquarelle d’Alphonse de Brisis 

(Extrait de Pages d’histoire nyonsaise de Camille Bréchet, Seconde édition, Chantemerle Editeur, 1973)



6 Société d’Études Nyonsaises - Terre d’Eygues n°50

XIII
e

A Montpellier, le 2 novembre 1284 1 elle effectue une donation :
“Randone, dame de Montauban, fille et héritière de feu Draconet seigneur de Montauban, en 

présence de Bermond de Montferrier, docteur en droit, lieutenant de Jacques, roi de Majorque 
et seigneur de Montpellier,  donne à son bien-aimé fils Ronsolin, seigneur de Lunel, fils de feu 
Gaucelin, seigneur de Lunel, son premier mari, toute la baronnie de Montauban, soit son château, 
avec territoire et district, et ceux de Chauvac (Chausaco), Ban, Nyons, Mirabel, Valréas ; le domaine 
qu’elle possède dans les châteaux et forteresses de Cayranne, Rochegude, Derboux, Grillon, 
Taulignan, Montbrison, etc. 

Randone se réserve l’usufruit et l’administration toute sa vie durant et aussi de faire des aumônes 
et de récompenser ses serviteurs en numéraire, et même de vendre pour payer ses dettes et celles 
de ses parents.” 

Elle décède en 1290 et est enterrée dans l’église des Cordeliers de Valréas après avoir légué ses 
possessions à son fils Ronsolin de Lunel.

A la mort de ce dernier, les dettes accumulées depuis Dragonet II seront la cause de la cession 
de la baronnie au Dauphiné voisin en 1302.

Camille Bréchet dans Pages d’histoire nyonsaise évoque la maison seigneuriale encore nommée 
“maison de la Randonne” ayant une façade moulurée et deux fenêtres ogivales géminées. Cette 
maison fut démolie lors de la création de la place ; seul le donjon a résisté après sa vente en 1829, 
ses murs trop solides ont découragé l’acquéreur qui voulait le démanteler.

1-Regeste dauphinois 12772

Marie-Christine HAUSSY

Ci-dessous, Nyons au Moyen âge, d’après une estampe de 
l’époque, la tour et la maison de la Randonne (ci-contre).
Dessins de Chardon
Extraits  de Pages d’histoire Nyonsaise, seconde édition
Chantemerle éditeur, Nyons, 1973.
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XVII e
XVIII e

Parmi les grands personnages qui se sont illustrés 
dans l’Histoire, rares sont les femmes. A Nyons, 

nous avons le cas de Philis de la Charce, qui a donné lieu 
à nombre de controverses.

Rappelons brièvement sa biographie. Philippe 1 est née 
le 5 janvier 1645 au château de  Montmorin, 4e enfant d’une 
famille de 10, soit 4 garçons et 6 filles. Son père, Pierre de 
la Tour du Pin La Charce, d’une vieille famille protestante 
dauphinoise, était entré très jeune au service du roi et lui 
fut toujours fidèle même si cela l’obligeait à combattre ses 
coreligionnaires protestants ; il participa par exemple au 
siège de La Rochelle contre eux. Les frères de Philis étaient 
aussi entrés dans les armées royales. Pierre de la Tour 
avait épousé sa cousine Catherine Françoise de Mirabel - 
la Tour Gouvernet qui descendait directement de René de 
Gouvernet, un temps gouverneur de Nyons où il avait laissé 
un souvenir détestable. A sa fille, Pierre de la Charce avait 
fait donner une bonne éducation par les dominicaines de 
Montfleury près de Grenoble qui formaient la fine fleur des 
filles de l’aristocratie dauphinoise, mais il n’avait pas pu la 
doter. Restée célibataire, Philis passait, en compagnie de 
sa mère, le plus clair de son temps à Nyons dans l’hôtel 
du marquisat dont la belle porte s’ouvre à l’angle sud-est 

de la place du Marché (du Dr Bourdongle aujourd’hui). 
Mais l’été, les deux femmes se retrouvaient à Montmorin. 
Une existence monotone donc, qui connut pourtant une 
embellie au début des années 1670 avec la venue à Nyons 
d’une poétesse de renom, Mme Deshouillères qui, ayant 
eu quelques problèmes à la Cour, avait jugé bon de venir 
à Nyons pour se faire oublier. Les deux femmes se lièrent  
d’amitié et au contact de la visiteuse, Philippe modifia  
son prénom en Philis -on est alors en pleine période de la 
préciosité. 

La campagne de 1692 en Dauphiné devait lui apporter 
la célébrité, campagne qui s’inscrit dans la guerre de la 
Ligue d’Augsbourg. Presque toute l’Europe était alors 
coalisée contre Louis XIV, aussi bien les états catholiques 
que les protestants, le Roi Soleil ayant révoqué l’édit de 
Nantes en 1685 - Philis d’ailleurs s’était convertie au 
catholicisme l’année suivante. On s’est surtout battu dans 
le nord, aux Pays-Bas espagnols, mais pour ouvrir un 
second front, le duc de Savoie, Victor Amédée II, envahit 
le Dauphiné à la fin de juillet 1692, à la tête d’une troupe 
de 40.000 hommes parmi lesquels des contingents de 
protestants français, les barbets. On escomptait la révolte 
des protestants dauphinois qui n’a pas eu lieu. Par le col 

Une héroïne controversée :

Philis de la ChaRCe
(1645–1703)

Statue de Philis au Jardin des Dauphins à Grenoble
(Cliché C. Amic)

1-Prénom alors utilisé aussi bien pour les garçons que pour les filles. 
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de Larche et la vallée de Barcelonnette, l’armée d’invasion gagna la vallée de la 
Durance, s’empara d’Embrun et de Gap. En face, les troupes royales commandées 
par Catinat et soutenues par les milices levées sur place adoptèrent une attitude 
défensive pour empêcher les envahisseurs de pénétrer plus avant en Dauphiné. Il 
n’y eut pas de vraies batailles sinon des pillages et des destructions opérés par les 
ennemis. L’invasion, compromise par la maladie de Victor Amédée, n’obtint que peu 
de résultats ; aussi ce dernier donna-t-il en septembre le signal de la retraite.

 Le Mercure Galant, gazette de l’époque, rendit compte des événements en 
septembre et mit en avant le rôle de Philis : “Le zèle qu’a fait paraître Mlle Philis 
de la Charce, nouvelle convertie, en Dauphiné, pour le service du Roy ne doit pas 
être oublié. Elle a empêché la désertion des peuples depuis les environs de Gap 
jusqu’aux Baronnies. Elle s’est mise à leur tête, a fait couper les ponts, garder les 
passages, empêché les ennemis de pénétrer au-delà de Gap. Cette amazone, ayant 
informé les généraux de tout ce qu’elle avait fait, en fut approuvée et complimentée 
et de leur aveu, elle fit armer tout ce qu’elle put de monde.

Mme de la Charce, sa mère, exhortait les peuples de la plaine à se maintenir 
dans le devoir, pendant que sa fille résistait dans la montagne…”

Philis aurait donc eu un rôle décisif au cours de la campagne et une véritable 
légende s’est développée autour du nom de la guerrière Pallas (Mme de Sévigné), 
la Jeanne d’Arc du Dauphiné. Des poèmes, des romans lui ont été consacrés. 
Beaucoup d’outrances, d’invraisemblances que n’ont pas manqué de souligner des 
historiens sérieux qui ont fini par dénier tout rôle effectif à Philis.

Où est la vérité ? Peut-être Philis l’a-t-elle révélée dans le récit suivant qu’elle a 
fait enregistrer par le notaire nyonsais Fauvin à la date du 26 juin 1702 (AD Drôme 
2 E 12778) “En l’année 1692 […] se trouvant dans les terres de la marquise douairière 
de la Charce, sa mère, au lieu de Montmorin et ayant appris que les troupes de 
son altesse, le duc de Savoie, s’approchaient dud. Montmorin pour faire payer la 
contribution, aurait armé tous les hommes dud. Montmorin et autres lieux et aurait 
cy bien commandé sa troupe qu’elle repoussa les ennemis […] tout quoy serait 
esté rapporté au roy et pour grattifier cette dlle sa majesté lui aurait accordé une 
pension sur le trésor royal de 2000 livres pendant sa vie” (le versement de la pension 
pour 1702 est consigné sur l’acte). Pas d’action militaire éclatante mais de simples 
escarmouches avec les avant-gardes pillardes de l’armée ennemie, voilà à quoi se 
seraient limités les exploits de l’héroïne 

La maladie de Philis est-elle à l’origine de ce désir de rétablir la vérité ? Moins 
d’un an plus tard, elle décédait à Nyons sans avoir reçu les derniers sacrements de 
l’église du fait de la “négligence et du retardement qu’il (le curé Chaud) mit à porter 
le viatique quoy qu’on l’en pressat…”. Elle a été ensevelie, le 4 juin 1703, dans une 
chapelle de l’église paroissiale. Sous le second Empire en 1856, un mausolée a été 
érigé en son honneur dans la première chapelle à droite de l’entrée.

En 1899, Paul Laurens, maire de Nyons projeta d’ériger dans sa ville une statue 
de l’héroïne nyonsaise. Un comité d’honneur fut constitué sous l’égide d’Émile Loubet, 
président du Sénat et bientôt de la République, une souscription lancée et une 
imposante statue équestre réalisée par le sculpteur Champagne dont l’oeuvre fut très 
admirée. Après la mort de Paul Laurens, en 1901, un différent s’éleva entre ses héritiers 
et la nouvelle municipalité sur le règlement final. L’affaire se termina par l’acquisition de 
la statue par la ville de Grenoble qui la fit installer au jardin des Dauphins dominant la 
rive droite de l’Isère. Le nom de Philis de la Charce a été donné en 1972 à la rue qui 
longe l’ancien hôtel de la famille La Charce. Certains Nyonsais souhaitent encore que 
la statue de Philis soit rapatriée à Nyons où elle aurait dû se trouver. 

Jean LAGET
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Château de la Charce
Les armoiries de René de la Tour, seigneur 
de Gouvernet, 1583, gravées sur une clé de 
voûte de l’escalier monumental.

F. Legrip : Philis de la Charce - Musée de Versailles
Copie du tableau commandé par Napoléon III.
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On ne sait que peu de chose sur la jeunesse de 
Pierre Simond. Il est né en 1651 à Nyons (ou au 

Buis selon certains auteurs) dans une famille de notables. 
Son père Jacques est notaire et son nom apparaît à plusieurs 
reprises dans les délibérations de la communauté nyonsaise 
notamment comme collecteur d’impôt. Elevé dans la religion 
réformée, le jeune Pierre fréquente l’académie protestante 
de Die où il a pour maître de théologie Alexandre d’Ize. 

Il est nommé pasteur en 1678 et exerce son ministère 
successivement à Montjoux, Eurre et Embrun où il arrive 
en 1682, année où l’église et le temple de cette ville ont été 
condamnés par le Parlement de Grenoble. Cette sentence 
est confirmée deux ans plus tard par un arrêt du Conseil du 
Roi qui ordonne la destruction du temple d’Embrun, effective 
le 22 août 1684. Quelques mois plus tard, intervient la 
révocation de l’édit de Nantes qui le contraint, comme tous 
les autres pasteurs, à l’exil. Par la Savoie, la Suisse et la 
vallée du Rhin, il gagne les Provinces-Unies accompagné 
de son frère et de sa sœur. Le choix de cette destination 
s’explique par les bonnes relations entre sa propre famille 
et celle des princes d’Orange à laquelle appartient le 
stathouder de Hollande et futur roi d’Angleterre, Guillaume. 
Le sermon “la discipline du Christ” que Simond lui dédie à 
son arrivée en Hollande fait référence à des services rendus 
par son grand père maternel au stathouder Frédéric-Henri.

Le XVIIe siècle est une période particulièrement brillante 
pour les Provinces-Unies qui dominent le commerce 
maritime à l’échelon européen et même mondial. La 
puissante Compagnie néerlandaise des Indes Orientales a 
fondé en 1652 au Cap une escale sur la route des Indes 
où les navires pouvaient se ravitailler. Les huguenots 
français arrivent aux Pays-Bas au moment où la compagnie 
recherche des gens pour la mise en valeur de la colonie 
du Cap, offrant de transporter gratuitement “particulièrement 
ceux qui s’entendent à la culture de la vigne, à la fabrication 
du vinaigre et à la distillation du vin”, promettant de les traiter 
avec bienveillance et bonté. A ces réformés, il faut un pasteur. 
Pierre Simond accepte de faire partie de l’expédition. Quatre 
jours après son mariage avec Anne de Béraut de la Maugère, 
le 12 avril 1688, il embarque avec une vingtaine d’autres 
huguenots, à Middelburg sur le Zuijdbeveland. Le voyage 
s’annonce long et plein de périls. A l’arrivée, le 19 août 1688, 
les vents violents soufflant dans la baie du Cap provoquent 
le naufrage du navire et plusieurs passagers périssent 

noyés. Les survivants sont bien accueillis par les autorités, 
le commandant Van der Stel en tête.

Au total, quelques deux cents réfugiés protestants 
s’installent dans ce territoire hollandais. La plupart se fixent 
à près de cent kilomètres au nord-est de la ville du Cap, dans 
la région sauvage du Drakenstein, entourée de montagnes 
élevées, traversée par la rivière Berg et encore parcourue 
par des éléphants et des lions. Ainsi est constitué un “coin 
français”, Fransch hoek en néerlandais.

Pierre Simond y est affecté et reçoit les moyens 
matériels de s’établir avec mission d’officier un dimanche 
sur deux dans chacun des villages voisins de Drakenstein 
et Stellenbosh. Parallèlement il sait mettre en valeur 
et développer remarquablement son domaine qu’il a 
baptisé Bethléem, devenant ainsi avant la fin du siècle 
“un gros propriétaire foncier, agriculteur et père de famille 
heureux”.Cinq enfants lui sont nés entre 1689 et 1697. Son 
attitude à l’égard des indigènes hottentots de la région est 
bienveillante et il demande de les traiter avec humanité. Il 
n’est pas suivi sur ce point, ces autochtones sont finalement 
chassés et même massacrés en grand nombre par les 
colons hollandais.

La réussite de Simond suscite à la fois admiration et 
hostilité. Certains huguenots supportent mal son autorité 
qualifiée de “pontificale”. Regroupés autour d’un certain 
Jacques de Savoye, ils vilipendent leur pasteur et répandent 
les pires injures à son encontre. 

Ces attaques qui culminent en 1691 ont dû profondément 
affecter Simond qui, au même moment, cherche à 
maintenir une identité séparée à la communauté française. 
Dans ce sens, il réclame, en novembre 1689, la création 
d’un consistoire pour les réfugiés huguenots “dans le but 
de sauvegarder leur caractère français et l’enseignement 
calviniste auquel ils ont, eux et leurs parents, tant 
sacrifié”. Cette requête se heurte à l’opposition résolue 
du commandant Van der Stel et son conseil qui mettent 
en avant l’ingratitude des réfugiés français à l’égard de la 
Compagnie des Indes qui a tant fait pour leur installation. 
Certes, une pétition transmise en secret en Hollande 
permet de lever cette opposition : le consistoire est bien 
accordé par la Compagnie des Indes mais ce n’est que 
provisoire. Dix ans plus tard, les milieux officiels sont de 
plus en plus hostiles aux Français et la volonté d’aboutir à 
l’extinction de la langue française est clairement exprimée. 

Une vie mouvementée

Le pasteur PieRRe siMond 
(1651-1713)
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C’est un échec total pour Simond. Deux générations plus 
tard, personne ne parle plus le français dans la colonie du 
Cap. L’intégration des descendants des huguenots français 
est alors bien réalisée.

Ulcéré par sa défaite et les tracasseries qu’il avait 
endurées, Simond manifeste le désir de rentrer en Europe. 
Une première demande faite en 1700 à la Compagnie 
des Indes est refusée mais en mai 1702, ayant vendu 
ses biens, lui et sa famille peuvent quitter l’Afrique du sud 
après un séjour de quatorze années. Il emporte avec lui 
une oeuvre considérable : la transcription en vers des 
psaumes de David. La version jusqu’alors usitée dans les 
églises réformées de langue française, celle de Marot et 
De Bèze, était devenue obsolète. Arrivé aux Pays-Bas, il 
corrige ce travail pour l’adapter aux règles de la poésie et 
le présente au synode  d’Utrecht de 1703. Quelle déception 
pour Simond ! Son œuvre n’est même pas examinée. 
Il réussit cependant à faire publier l’année suivante le 
fruit de ses longues heures de travail sous le titre de Les 
veilles afriquaines ou les pseaumes de David, mis en vers 
français, ouvrage qui serait resté totalement oublié si deux 
exemplaires n’avaient été récemment retrouvés, l’un à 
Saint-Petersbourg, l’autre en Allemagne.

Le sort s’acharne sur Simond qui est déclaré en faillite 
en 1709. Il termine sa carrière à Lille, puis à Furnes dans 
les Flandres de l’ouest où sa trace se perd en 1713. 
Ses descendants, après avoir réussi dans les affaires 
en Angleterre, s’allient par mariage à des familles de 
l’aristocratie anglaise. Revanche posthume de l’humble 
pasteur Nyonsais ?

Jean LAGET
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Jacques BERNARD naît à Nyons le 1er septembre 1658 de Salomon Bernard, 
pasteur et de Madeleine Galatin. Destiné dès son enfance à devenir ministre, il 

fréquente d’abord l’académie protestante de Die et complète sa formation par des études 
de philosophie et de théologie à Genève. Il est consacré pasteur en 1679 et succède, 
au temple de Vinsobres, à son père contraint à l’exil dans la période de persécutions qui 
précède la révocation de l’Edit de Nantes. 

En 1683 le culte protestant est interdit à Vinsobres et le temple démoli. Bravant 
l’autorité royale, le jeune pasteur, en guise de protestation, réunit ses paroissiens sur les 
ruines du l’édifice et résiste à la troupe venue disperser l’assemblée. Pour échapper à la 
mort que lui aurait value cet acte de provocation, il passe en Suisse emportant avec lui les 
papiers de l’église réformée de Vinsobres. Il s’installe à Genève puis à Lausanne où il vit 
en donnant des leçons de philosophie et de mathématiques.

La révocation de l’édit de Nantes (1685) ruine ses espoirs de retour dans le royaume. 
Il gagne alors les Pays-Bas (République des Provinces-Unies), foyer de liberté et de 

tolérance qui accueille de nombreux penseurs étrangers persécutés dans leur pays, tel 
Descartes qui y a passé vingt ans de sa vie. J. Bernard s’établit d’abord à La Haye et se 
marie. Son temps se partage entre ses fonctions de pasteur à Gouda puis à Leyde et les 
leçons particulières qu’il doit donner pour vivre. En 1705, il devient chargé de cours à la 
prestigieuse université de Leyde et quelques années plus tard, professeur titulaire.

Dans le même temps, il réalise une importante production littéraire. Il reprend la 
parution, un temps interrompue, des Nouvelles de la République des lettres mais sans 
parvenir à rendre à cette revue le lustre que lui avait donné son créateur Pierre Bayle 
(1647-1706), l’auteur du célèbre Dictionnaire. Il poursuit la publication de la Bibliothèque 
universelle et historique 1 commencée par son condisciple de Genève Jean Le Clerc 
et rédige un supplément au Dictionnaire historique de Moréri 2. S’intéressant à l’histoire 
diplomatique et au droit international, il fait paraître un Recueil des traités de paix, de 
trêves, de neutralité, de suspension d’armes, de confédérations, d’alliances, etc., ...de 
l’an 536 à son époque ! (en 4 volumes in-folio). D’autres ouvrages et sermons complètent 
cette abondante production littéraire.

Jacques Bernard décède à Leyde le 27 avril 1718.
 

Jean LAGET

1-Amsterdam (1886-93) - 25 vol. in-12, les 6 derniers sont de J. Bernard.

2-Amsterdam (1716) -2 vol. in-folio.

Littérature et théologie
JaCques beRnaRd 

(1658-1718)
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aRbRe généalogique siMPlifié de la faMille Vigne

Claude (I) Vigne  x  Béatrix Vigne

A B C

capitaine Esprit Vigne
x  Judith Marcelle

Jean Vigne
x  Louise Miraillet

x  Françoise Grasset

Claude (II) Vigne
x  Béatrix Mézard

Alexandre
x  D. Fleur

x  S. Duclaux

Jean Elie

B 1 B 2

Marc (I)
x  G. Barralier

Claude (III)
x  L. Deydier

Françoise
x Claude Vigne

Joseph
x  M. Bertrand
x  C. Duclaux

Pierre
x 

F. Vernet

Alexandre
Pasteur

Jean-François(I)
x 

M. Vernet

Louis
Pasteur

Jean
x

J. Gauthier

David (I)
x M. Raphael
x M. Mathieu

David
x 

C. Amieu

Daniel
x 

M. Nezon

François
x 

M. Mondon

Philis
x 

de Mailly

Louise
x 

de la Tour

Louis
x 

J. Combrecroze

Antoinette
x 

J.F (II) Vigne

Jean-François (II)
x 

A. Vigne
F. Nezon

François (I)
x 

I. Chambaud

Vigne de Grignan

C 1 C 2
D 2 D 1

Marc
x 

S. Fauvin

M. Madeleine
x 

JB Simond

Jean-François (III)
x 

J. Rousset

David (II)
x 

C. Calvet

François (II)
x 

J. Nezon

David
x 

M. Bourgeaud

Vigne-FaravelSimond La Rochette
Maire 1750

Jean-François (IV)
Maire 1798

x C. Barrillon

Marc
x 

E. de Genton de
Souville

David (III)
x 

C. Brès

Antoinette
x 

J. Barnier
P. Vigne

François
x 

A. Vigne

Antoinette
x 

F. Vigne

Marc Pierre
Maire 1801-

1815 
x A. Delome
x A. Vigne

Vigne-Nezon

E

François
x 

C.A. Vigne

Ferdinand
Maire 1830-1840

Conseiller Gal
x A.M. Niel

Vincent
x 

E. Bernard

Auguste
x 

F. Vigne

Auguste
x 

M. Montbran

Octavie Paul
x 

M. Fabre

Jenny
x 

H.C. Barrillon

Edouard
x 

M. Chalas

Françoise
x 

A. Vigne

François
x 

A. J. Rousset

Frédéric
x

J. Chappuis

Ernest Raoul Adrien
Adrien Bertrand

Judith
x 

D. Basset

XVIIe

XVIII
e
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Chronique d’une famille nyonsaise 
“les Vigne”

Les Vigne de Nyons qui, au XVIe siècle, professent 
la religion réformée descendent de Claude (I) Vigne 

qui épouse Béatrix Vigne et décède avant 1599. Ils ont trois 
fils :

1-Esprit Vigne, d’où la branche A.
2-Jean Vigne, d’où la branche B, secrétaire de la 

Communauté en 1624, dont descendent Alexandre et 
Louis Vigne, ministres de l’Église réformée à l’époque de 
la révocation de l’édit de Nantes et Ange Vigne archevêque 
d’Avignon au XIXe siècle. 

3-Claude (II) Vigne d’où la branche C, dont la postérité 
s’est perpétuée à Nyons jusqu’à nos jours, fournissant à la 
ville des maires du directoire au Second Empire. 

BRANCHE A 
Esprit Vigne est l’un de ceux qui assurent le 

rétablissement de la  royauté en réussissant à éliminer dès 
1591 les Ligueurs soutenus par le duc de Savoie. 

L’Édit de Nantes (1598) fixe, pour le conseil ordinaire de 
la communauté de Nyons, un tiers de catholiques romains 
et deux tiers de la religion réformée. Esprit Vigne se voit 
alors, en 1604, attribuer le contrôle des blés vendus à 
Nyons. Il épouse Judith Marcelle. 

On connaît avec certitude au capitaine Esprit Vigne trois 
fils, Jean, Elie et Alexandre qui suivent : 

1-Jean Vigne : réalisateur du parcellaire de 1634
Il épouse le 18 novembre 1620 Marie Abon. D’un second 

mariage avec P. Escoffier il eut un fils : Claude Vigne le 
Jeune qui épouse en 1657 Suzanne Vigne de Montbrison, 
Pierre Vigne (Branche B) étant témoin.

Par son édit de Fontainebleau du 31 mai 1634, Louis XIII 
décide qu’en Dauphiné la taille serait désormais réelle. 
Secrétaire de la Communauté, J. Vigne établit le parcellaire 
recensant tous les biens fonciers du terroir et mandement 
de Nyons, quel que soit le statut de ses propriétaires. 

2-Elie Vigne cité en 1640
3-Alexandre Vigne, qui laisse deux enfants : Judith et 

David
a) Judith Vigne, qui devient la “Marie Durand 

nyonsaise”. Née vers 1634, elle épouse le 14 janvier 1650, 
Daniel Basset dont elle fut veuve de bonne heure. Après la 
révocation de l’édit de Nantes, elle est arrêtée à Nyons en 
janvier 1700 et enfermée à la tour de Crest “accusée d’être 
sortie du royaume sans permission pour aller à Genève… 
et n’avoir depuis son retour fait aucun  devoir de la religion 
catholique”.

L’état adressé au Roi le 2 mars 1704 par l’Intendant 
du Dauphiné la précise “très obstinée dans la religion 
protestante dans laquelle elle dit vouloir mourir”. 

b) David Vigne, a épousé Catherine Amieu, soeur de 
Jean Amieu avocat en la Cour. Leur fille, épouse de Pierre 
du Pin, émigre avec ses enfants après la Révocation et 
n’est pas rentrée en 1699. 

Leurs fils Daniel, Zacharie, Marc et Alexandre font tous 
souche. 

BRANCHE B
Jean Vigne, il épouse, le 14 mars 1599, Louise Miraillet,  

sœur de deux des principaux représentants des réformés de 
Nyons. En secondes noces, il épouse Françoise Grasset.

Après l’édit de paix de Montpellier (1622), Nyons 
perd son statut de place de sûreté. Le comte de Viriville, 
gouverneur de Nyons, impose aux élections de janvier 1624 
que les religions aient le même nombre de représentants 
dans le conseil de la communauté : Paul Duclaux et Jean 
Vigne sont alors consul et secrétaire pour les réformés. 

Les fils de Jean Vigne forment : pour Marc, la branche 
B1, et pour Claude (III)  l’aîné la branche B2.

Branche B1 
Marc (I) Vigne : “le Fouquet nyonsais” (M. Magnan) 
Au moment où Nyons doit faire face aux lourdes 

charges financières résultant de l’entretien des régiments 
qui y font régulièrement étape, il est, dès 1626, Garde des 
Notes et du Sceau royal. Le compte général de 1649, fixe à 
44 000 livres les dettes de Nyons à son égard. Cette somme 
fut réduite à 12 000 livres en 1670, mais un siècle plus tard, 
l’un de ses héritiers, Simon de la Rochette, réclame encore 
à la ville plus de 60 000 livres au titre de cette créance.

Marc Vigne a exercé à Nyons des responsabilités 
très importantes dans le domaine des fermes de la 
communauté :

1) Encaissement de recettes : “dizain”, “aides” à 
recevoir d’autres communautés (compensation des 
dépenses de l’Étape) et ventes des biens nobles acquis par 
la communauté et revendus à des particuliers. 

2) Paiement des dépenses de l’Étape (fournitures aux 
troupes de passage ou en quartier d’hiver) en 1638 et 
1649/50.

A cette époque, à cause de la guerre de Trente Ans et 
des dévastations de la Fronde, le dizain est largement réduit 
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et les “aides” souvent impayées. Quant aux dépenses de 
l’Étape, leur remboursement est tardif et parfois nul. 

Marc Vigne se trouve donc finalement créancier de la 
communauté sans que des chiffres précis puissent être 
avancés. L’affaire n’est réglée que par une transaction de 
1663 entre trois délégués du Conseil et les héritiers Vigne. 

En 1674, les “biens de Marc Vigne” se classent au 
troisième rang des propriétaires fonciers de Nyons (après 
le président Duclaux et le Prieuré). 

Il épouse, le 23 octobre 1623, Geneviève Barralier, fille 
de Pierre et Marguerite Duclaux dont il a 8 enfants, parmi 
lesquels :

1) Pierre Vigne (1630-1711), l’aîné, avocat en la Cour 
du Parlement de Grenoble, lieutenant du châtelain royal de 
Nyons. Il épouse le 27 mai 1653 Françoise Vernet qui reçoit 
10 000 livres de dot. 

Contrairement à ce qu’écrit R. Vallentin du Cheylard 
dans son étude sur la famille du pasteur Alexandre Vigne, 
Pierre Vigne décède à Nyons le 6 mai 1711, âgé de 80 ans 
et est inhumé “à la campagne”. 

On connaît à Pierre Vigne au moins 5 enfants : 
a) l’aînée, Françoise, épouse en 1676 Jean Simond 

capitaine d’infanterie dans les troupes du duc de Bavière, 
dont elle a Claude, Alexandre et Jean Baptiste.

b) Henri, émigre à Londres où il reçoit la nationalité 
anglaise en 1699.

c) Charles, avocat, épouse à Nyons, le 1er  avril 1691, 
Marguerite Philis Saint-Marc. 

d) Philis, épouse à Nyons, en 1712, Guillaume Berbis 
de Mailly, lieutenant du roi au Fort Louis en Alsace. Sans 
postérité.

e) François (1664-1744), a émigré en Angleterre avec 
son frère Henri, en 1685. 

Henri et François figuraient en 1699 sur l’état “des 
nouveaux convertis de Nyons qui sont passés dans les pays 
étrangers et de ceux qui sont rentrés depuis la déclaration 
de sa Majesté de décembre 1698”. François Vigne rentre à 
Nyons avant le 23 février 1721, il y décède, à l’âge de 80 
ans, le 7 février 1744. 

De son mariage avec Marie Mondon, il a une fille Marie-
Madeleine. Cette dernière, épouse à Nyons son cousin 
germain Jean-Baptiste Simond (ou Simon), et en a quatre 
enfants dont l’aîné Guillaume Thomas de la Rochette, joue 
un grand rôle dans l’histoire de Nyons.

L’office de maire de Nyons lui est conféré par lettres 
patentes de Louis XV du 15 décembre 1750 qui lui accorde 
la dispense d’âge de 25 ans. 

Héritant de sa tante Philis Vigne, il acquiert alors une 
charge de Conseiller Maître ordinaire en la Chambre des 
Comptes du Dauphiné à Grenoble. 

En 1787, il est, avec la prieure de Saint-Césaire, le plus 
important propriétaire foncier de Nyons. En 1792, il est 
élu juge de paix du canton de Nyons en remplacement du 
docteur Jacques Martin Deydier. Il est ultérieurement arrêté 
et meurt à la prison révolutionnaire de Montélimar. 

2) Alexandre Vigne : un pasteur converti au catholicisme.

Le troisième fils de Marc reste de nos jours le plus 
connu des Vigne du Dauphiné : ministre de l’église réformée 
de Menglon, dans le Diois, de 1660 à 1662, ministre de 
l’église de Die et professeur de philosophie et de théologie 
à l’Académie de Die, puis ministre de l’église de Grenoble. 
Fort savant il y jouit de beaucoup de considération et publie 
en 1682 deux volumes d’entretiens religieux. 

A la suite de conférences avec le père Lami, Alexandre 
Vigne entre le 9 décembre 1684 au séminaire des prêtres 
de l’Oratoire de Grenoble et se convertit six jours plus tard, 
entre les mains de l’evêque de Grenoble. 

3) Louis Vigne : le plus jeune fils de Marc fut également 
ministre de l’église réformée : pasteur de l’église de Serres 
1683, il se réfugie à Neufchâtel en Suisse, avec un certain 
nombre de ses fidèles. Il fait partie du comité fondé à 
Lausanne pour s’occuper du sort des Français réfugiés à 
l’étranger. 

Branche B2 - Issue de Claude (III), frère de Marc (I) :  
-Louis Vigne, petit-fils de Claude et fils de Jean 

(receveur de la taille à Nyons) et de Justine Gauthier, il 
épouse, le 24 Juin 1728, Jeanne Combecroze. 

C’est de lui que descendent les Vigne de Grignan du 
XIXe siècle, notamment Joseph Ange Vigne, né à Grignan 
le 15 décembre 1826, devenu évêque d’Oran en 1878, de 
Digne en 1880, et archevêque d’Avignon de 1880 à 1895. 

BRANCHE C 
Elle concerne la descendance de Claude (II) Vigne, et 

de sa femme, Béatrix Mezard, dont il a deux enfants : 
1) Françoise 
2) Joseph Vigne qui épouse, le 21 janvier 1618, 

Marguerite Bertrand.
Veuf, il se remarie, le 4 juillet 1621, avec Catherine 

Duclaux, fille du Capitaine Jacques Duclaux et de Jeanne 
Barre. 

De ce 2e mariage naît David qui suit : 
��David (I) Vigne (1633-1711) 
Né le 21 septembre 1633, il épouse, le 18 novembre 1681, 

Madeleine Raphael, dont il a un fils :
1. François (I) Vigne, constituant la Branche D, l’aïeul 

de Pierre Vigne, maire de Nyons pendant tout le Consulat 
et l’Empire. 

En 2e noces il se marie, le 25 juin 1694 avec Marie 
Mathieu dont il a 3 autres fils : 

2. Jean-François (II) Vigne, né vers 1698, épouse le 
18 juillet 1720, Antoinette Vigne, soeur de Louis Vigne, 
aïeul des Vigne de Grignan. (voir Branche B2). Ils ont 2 fils 
Jean-François (III) et David (II) origines des branches C1 et 
C2 de Nyons qui suivront. 

Veuf, Jean-François épouse, Françoise Nezon. De ce 
second mariage un autre fils, Jérôme Constantin Vigne, né 
à Nyons, le 14 octobre 1737, époux de Suzanne Dupoul de 
Saint Auban, est à l’origine des Vigne de Saint Auban. 
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3. Joseph qui épousa le 13 mars 1721 Marie Anne 
Aurelle. 

4. David. 

Branche C 1 
Jean-François (III) Vigne (1723-<1776)
Le fils aîné de Jean-François (II) et d’Antoinette Vigne 

est né le 24 février 1723. Maître chirurgien à Nyons, il  
épouse Jeanne Rousset et décède, avant 1776, laissant 
3 fils : Jean-François, Pierre-David et Marc Vigne Souville 
qui suivent. 

1. Jean-François (IV) Vigne (1756-1807) 
L’aîné, naît le 1er juillet 1756 à Nyons. Il devient maître 

chirurgien, comme son père, médecin de l’hôpital de Nyons 
en 1787 et officier de santé de la Garde nationale.

En avril 1789, il est élu à l’unanimité trésorier de la ville 
pour 3 années. Il est ensuite nommé, en 1797, administrateur 
de la municipalité puis, en 1798 (20 prairial an VI), président 
de la commission municipale du canton de Nyons, c’est-à-
dire maire de la ville formant son propre canton. 

Après la constitution de l’an VIII, les membres de la 
municipalité, nommés par arrêté du préfet, comptent parmi 
eux : Jean François Vigne, son beau-frère Jacques François 
Barrillon et François Vigne Faravel (Branche D2). 

2. Pierre-David Vigne, né en 1763, il épouse le 
4 avril 1784 Marie Marseille.

En 1802 Pierre-David est 1er adjoint et officier d’état-
civil, le maire étant Pierre Vigne (Branche D1). 

3. Marc Vigne Souville, né en 1765, il épouse à Nyons, 
le 5 octobre 1795, Élisabeth Constance de Genton de 
Souville, d’une très ancienne famille réformée. Marc Vigne 
vivait encore en 1831, déclarant le décès de son cousin 
François Vigne (Branche E). 

Branche C 2 
David (II) Vigne (1724- ?)
Le 2e fils de Jean-François (II), né le 26 octobre 1724, 

épouse le 11 juillet 1755, Catherine Calvet. 
Parmi leurs enfants : 
1. François dont la descendance compose la 

Branche  E. 
2. Antoinette, qui épousera, en 2e noces, Pierre Vigne, 

maire de Nyons, qui était déjà le beau-frère de son frère… 
3. David (III) (1756-1822), né en 1756, il épouse, au 

désert, le 23 juin 1783 Catherine Brès (1762-1811). En 
1820, David Vigne et ses enfants apparaissent comme 
les principaux propriétaires fonciers de la ville. Il meurt le 
25 juillet, laissant les enfants qui suivent : 

a) Marie-Antoinette (1785-1863), épouse de David 
François Vigne de la Branche C1. 

b) François Vigne (1790-1862), époux de sa cousine, 
Catherine Antoinette Vigne (1792-1833) (Branche E), leur 
fils Auguste Vigne (1827-1913) laisse un fils : Ernest Vigne, 
docteur en médecine à Tulette.

c) Ferdinand Vigne  (1795-1873). 
Il devient maire de Nyons, à 35 ans, succédant au 

docteur André Alphonse Deydier, après la révolution de 
1830, et le reste pendant 10 ans.

Dans le cadre de la loi de 1833, organisant l’instruction 
primaire, il fait ouvrir la première école maternelle. 

A la révolution de 1848, son successeur, F.A. Rochas, 
est révoqué et Ferdinand Vigne renommé maire. Il est 
maintenu sous le second Empire jusqu’en l860.

Le roi Louis-Philippe décidant de faire élire des 
conseillers généraux dans tous les cantons, Ferdinand 
Vigne est le premier conseiller général élu en 1833. Il n’est 
pas réélu en 1836 et le préfet Saladin lui écrit le 9 décembre 
1836 : “il me parait fâcheux que les électeurs du canton 
de Nyons aient méconnu tout ce qu’ils devaient à votre 
patriotisme et à vos services…”.

Avec son épouse Anne-Marie Niel, il a 2 filles : Angélina 
(1817-1894) et Octavie (1829-1904). 

Ferdinand Vigne décède, à l’âge de 77 ans, le 23 janvier 
1873, dans sa maison de la place aux Arcades dont la 
façade s’ouvre sur le Champ-de-Mars qu’il a fait réaliser.

d) Vincent Vigne (1796-1862) est avoué près le tribunal 
de Nyons puis notaire de 1836 à 1844. De son mariage 
avec Émilie Bernard, il a 3 fils, dont : Paul Vigne (1852-
1917) avocat à Nyons, écrivain, de qui est issu : 

Raoul Vigne (1856-1930), magistrat qui laisse deux 
ouvrages : La magistrature aux Colonies (1902) et La vie 
aux Colonies (1907).

e) Auguste Vigne (1799-1874), qui épouse le 28 
janvier 1823, sa cousine Françoise Vigne (Branche E). Ils 
ont deux enfants : Edouard Vigne (1829-1906), avocat, 
sans postérité de son mariage avec Marie Chalas de 
Montélimar ; et Jenny Constance Vigne (1805-1863), qui 
épouse Henri Camille Barrillon.

BRANCHE D
François (I) Vigne fils de David (I) et de sa première 

femme, épouse, le 26 octobre 1706, Isabeau Chambaud.
On leur connaît 3 fils : David origine des “Vigne Faravel”,  

François (II) dont la lignée porte le nom de “Vigne Nezon” 
et Henri.

1. David Vigne (1713-1802) Branche D2
Baptisé le 21 mars 1713, il eut pour parrain : David 

Chambaud, conseiller du roi, contrôleur des revues des 
troupes à Nyons.

Il épouse, le 21 janvier 1731, Marie Bourgeaud. Avec 
son fils François, ils figurent en 1782 parmi les anciens du 
consistoire de l’église réformée de Nyons.  

François Vigne, né en 1739, il épouse, le 3 mars 1762, 
Marie-Anne Faravel. En 1788 il est l’un des 4 conseillers 
élus de la ville et en 1790, il fait partie, ainsi que son cousin 
Pierre Vigne, des 12 notables élus, avec son oncle Henri, 
élu officier municipal. Son fils, François Vigne Faravel fait 
partie en 1800 de la nouvelle municipalité. 
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2. Henri Vigne, né le 10 avril 1719, il épouse le 
11 juillet 1755, Elisabeth Achard, ils ont deux filles : 

Elisabeth mariée avec Joseph Frédéric Barnier et 
Catherine, née le 9 février 1763.

3. François (II) Vigne (1721-1800) Branche D1 
Dernier fils de François (I) et d’Isabeau Chambaud, il 

est baptisé le 15 août 1721. Il habite au Bourg et épouse 
en 1755, Jeanne Nezon. Il décède le 11 novembre 1800. 
Leurs 4 enfants : Antoinette, Pierre, Paul et Marc Vigne qui 
suivent :

a. Antoinette Vigne épouse le 6 novembre 1784, 
François Vigne, fils cadet de David (II) dont la descendance 
figure dans la Branche E.

b. Pierre Vigne (1761-1822) maire de Nyons de 1801 
à 1815.

Agé de 29 ans, il est alors l’un des 12 notables élus, il est 
maire de Nyons pendant le Consulat et l’Empire, et remplacé 
lors de la 2e Restauration. Il a épousé, le 8 juin 1785, Anne 
Delome, décédée en février 1788 sans descendance. Il 
décède, le 9 janvier 1822. Parmi ses héritiers figurent ses 
neveux, auxquels il laisse son domaine de la Touche à 
Vinsobres. 

c. Paul Vigne, baptisé à Nyons le 30septembre 1770, 
part avant 1796 à l’Ile de France (Ile Maurice).

d. Marc Henri David Vigne (1775-1858), le dernier fils 
de François (II) est baptisé le 5 mars 1775 et est connu 
sous le nom de Vigne Nezon. Avec Rosalie Monnier, il a 
Rosalie et Marc François Vigne Nezon. 

BRANCHE E
François Vigne : Fils cadet de David (II), il est de 

ceux qui, sous Louis XV, participent au développement de 
l’industrie au quartier de la Maladrerie.

Aux moulins à blé, et aux moulinages de soie, François 
Vigne ajoute, vers 1780, des tanneries que son fils possède 
encore en 1822. Il épouse, le 6 novembre 1784, Antoinette 
Vigne, fille de François (II) Vigne et de Jeanne Nezon 
(Branche D1). On lui connaît au moins 4 enfants. Parmi 
ses descendants : François Daniel Vigne (1786-1831), 
dont le fils, Frédéric Vigne (1818-1902), fait construire le 
domaine des “Ruines” à Nyons, donnant à sa propriété le 
nom de la draye de Ruinas, qui la borde. Adrien Vigne 
(Lyon 1838-1875), fils unique de Frédéric, meurt à 37 ans, 
ayant eu deux filles Jeanne (1866-1941) et Anne Henriette 
(1868-1948). Elles épousent deux frères pasteurs Émile et 
Ernest Bertrand (1860-1924). D’Ernest Bertrand et d’Anne 
Vigne naissent : 

Adrien Bertrand (1888-1917), prix Goncourt 1914, 
attribué en 1916, grand écrivain de Baronnies (Revue 
Drômoise LXXXV, 1987). Madeleine Bertrand, épouse 
d’Henri 0stermann et Georges Bertrand-Vigne (1890-
I1969), père d’Idelette Bertrand et de Mireille épouse de M. 
Zurcher qui habite “les Ruines” jusqu’à la vente du domaine 
en 1990. 

Marie-Christine HAUSSY
d’après les articles de M. Barrillon, dans TE n° 14 et 15

La maison Vigne au n° 12 de la rue des Bas-bourgs

Intérieur : ogives dans l’escalier (clichés J. LAGET)
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Il est né à Nyons le 15 octobre 1755 dans une vieille 
famille nyonsaise dont on trouve la trace très loin dans 

les registres paroissiaux : un de ses aïeux, André Deydier, 
décédé en 1691 et son épouse Anne Javel décédée en 
1715 ont été ensevelis dans leur tombe située dans la 
chapelle des âmes du Purgatoire. La famille a compté 
plusieurs médecins dont son père Jacques Martin, né le 
11 juillet 1715 qui a aussi participé à la vie nyonsaise, 
notamment comme maire de 1772 à 1775.  Son oncle, Jean 
(ca 1726-1792) était maître chirurgien et son frère Jean 
Jacques (1757-1821) médecin à Taulignan où il a épousé 
la fille d’un chirurgien.

Lui-même fera de sérieuses études de médecine à 
Montpellier où, après avoir soutenu sa thèse, rédigée en 
latin, il sera reçu docteur en médecine le 28 juillet 1778 à 
l’âge de 23 ans.

Il épouse le 22 mai 1780 Marie Claudine Girousse, dont 
la sœur était l’épouse de noble Louis Constance Duclaux 
de Chausan. Un premier enfant naît le 1er novembre 1782. 

Il fait ensuite un court séjour à Forcalquier où naîtront deux 
autres enfants dont André Alphonse, le 1er mai 1789, qui 
sera maire de Nyons de juillet 1821 à septembre 1830.

De retour à Nyons dès le début de la Révolution, il 
est chargé d’une mission d’importance : aller à Paris pour 
obtenir de l’Assemblée nationale qu’elle désigne Nyons 
comme chef-lieu du district au détriment du Buis et qu’elle 
lui attribue aussi le tribunal. Il se dépensera sans compter, 
rédigeant des rapports remarquablement argumentés, 
rencontrant tous les gens influents qu’il connaît ou qu’il 
estime susceptibles de peser sur la décision définitive parmi 
lesquels le général La Fayette. Il n’hésite pas à prolonger 
son séjour pour une durée indéterminée, délaissant sa 
famille et ses malades nyonsais. Sa correspondance avec 
la municipalité de Nyons (Archives municipales de Nyons RV1)
témoigne de ses efforts qui porteront leurs fruits puisque le 
26 août 1790 l’Assemblée nationale décrète que Nyons est 
chef-lieu de district, d’où son rôle actuel de sous-préfecture.

JaCques MaRtin deydieR
(1755-1806)

Voici un homme que ses concitoyens nyonsais ont bien oublié
malgré tout ce qu’ils lui doivent...
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Après ce succès remarquable, le docteur Deydier ne 
cessera plus de remplir différentes fonctions et missions 
pour la commune ou pour le département :
¾ il rédige un mémoire sur la salubrité dans le canton 

mais, pour obtenir plus de moyens, il noircit un peu le 
tableau de la situation sanitaire, car il souhaiterait qu’on 
établisse dans le district une École de chirurgie pour former 
des élèves qui prendraient également des notions de 
pharmacie et qu’on donne aussi dans cette école des cours 
d’accouchement aux sages-femmes. Ce ne sera pas du 
goût des officiers municipaux qui lui en tiendront longtemps 
rigueur ;
¾le 12 décembre 1790, au cours d’une assemblée 

primaire, il est élu juge de paix pour deux ans. En même 
temps il fait partie de la députation formée en vue d’une 
médiation lors des troubles du comtat Venaissin ;
¾en novembre 1791 il est élu parmi les officiers 

municipaux ;
¾le 10 octobre 1792, il est nommé administrateur du 

district et démissionne donc de son poste de juge de paix. 
Peu après il est procureur syndic. Dans le cadre de cette 
fonction il doit superviser les recrutements militaires de plus 
en plus fréquents et s’occuper également du recensement 
des grains en vue des réquisitions ;
¾à partir de novembre 1793 il participe au recrutement 

du bataillon de Nyons qui, avec celui de Romans, doit 
rejoindre l’armée de Toulon, la ville ayant été livrée aux 
Anglais les 27  et 28 avril ;
¾il part ensuite dans le Midi avec le bataillon de la 1ère 

réquisition du district. Le 18 pluviôse an II (10 février 1794) 
il cosigne avec Jacomin et d’autres membres représentant 
le bataillon de Nyons une lettre où il expose le dénuement 
absolu des soldats du bataillon : manque de souliers… 
d’équipement… A la suite du décès de Paul David Craponne, 
le 4 mars 1794, il prendra la tête du bataillon ;
¾en avril 1795 il est toujours à Marseille ce qui lui 

permettra de faciliter les démarches de représentants de 
la municipalité de Nyons pour l’approvisionnement en blé 
et en grains de la ville, sujet récurent tout au long de la 
Révolution ;
¾en l’an VI ayant quitté ses fonctions militaires mais 

ne voulant pas rester inactif, il demande un poste auprès 
du département. Il sera élu membre de l’administration 
centrale du département le 25 germinal (14 avril 1798).

Parmi ses missions, celle de la lutte contre le 
brigandage l’amène à se déplacer dans le département 
et les départements voisins pour se concerter avec les 
administrations et prendre les mesures nécessaires. Il 
s’occupe aussi du ravitaillement de l’armée d’Italie et 
dans une lettre de décembre 1799 il décrit les difficultés 
rencontrées “Le passage des troupes est toujours excessif 
et bien fatiguant pour nous et nos pauvres administrés ; 
nous comptons qu’il y a journellement six mille hommes à 
nourrir dans les divers points du département et ce sont 
toujours des hommes sans souliers, sans habits, sans 
armes etc ... et pas un sou dans les caisses…”

¾la Constitution de l’an VIII modifie l’organisation 
des départements. Le 2 germinal an VIII (24 mars 1800) 
Bonaparte, premier consul, signe l’arrêté nommant le citoyen 
Collin préfet du département de la Drôme. C’est la fin de 
l’administration centrale du département. On retrouve notre 
docteur Deydier membre du Conseil d’Arrondissement, 
organisme qui est chargé d’assister le sous-préfet.

Il y a ensuite un blanc de près de trois ans dans la vie du 
docteur Deydier jusqu’à la transcription, dans les registres 
d’état civil de Nyons, de son décès survenu le 2 mars 1806 
à Linz (Haute Autriche). Il y est écrit “le sieur Jacques Martin 
Antoine Deydier, commissaire des Guerres adjoint est 
décédé à l’hôpital ambulant de Linz le deux mars 1806 
des suites de fièvre nerveuse”. A cet acte est joint un 
certificat du curé de la paroisse St-Joseph de Linz qui dit 
avoir inhumé le docteur Deydier le 4 mars et précise que le 
décès a eu lieu “après le départ des troupes françaises”. Le 
docteur avait 51 ans. Il faisait alors partie du 4e corps de la 
Grande Armée. Comment était-il arrivé à ce poste ? Aucun 
document n’a été trouvé à ce jour permettant de répondre à 
cette question. Est-ce la suite logique de son rôle à Valence 
pour le ravitaillement de l’armée d’Italie ? Les commissaires 
des guerres étaient en effet chargés du ravitaillement des 
troupes et le docteur Deydier aurait pu être désigné pour 
poursuivre ce rôle au sein même de l’armée. 

Napoléon avait promis à ses troupes le retour en France 
après la victoire d’Austerlitz, le 2 décembre 1805 et donné 
des instructions très précises sur les routes à suivre pour 
l’évacuation des territoires. L’une de ces routes passait par 
Linz ce qui pourrait expliquer la présence du docteur Deydier 
dans cette ville où pouvait être centralisé le ravitaillement 
de tous ces hommes.   

Dans sa délibération du 6 mai 1806 le conseil municipal 
de Nyons prend acte de l’arrêté du Préfet nommant 
M. Charles Louis Brès membre du Conseil municipal 
“en remplacement du docteur Deydier décédé”. Aucune 
mention de l’action qu’il avait menée toute sa vie ni de 
son dévouement patriotique. Aucun ouvrage non plus ne 
rappelle son rôle qui est même parfois indûment attribué 
à d’autres !

Ayons donc une pensée pour cet homme qui mériterait 
d’avoir une place dans le souvenir des Nyonsais ! 

Jeannine DÉMÉSY
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Jean Jacques Hippolithe Jacomin, fils de Jean Jacques et Jeanne Marie Magdeleine Richaud est né 
le 13 août 1764 au Buis, pays natal de sa mère où le mariage avait eu lieu le 20 janvier 1763.

Son père, Jean Jacques, (1740-1819) était avocat et notaire à Nyons. Pendant la Révolution 
française il s’impliqua tellement dans la vie de la commune de Nyons qu’en l’an VII, ayant été 
nommé commissaire du directoire exécutif près le Tribunal correctionnel, il démissionnera de ses 
charges “voulant donner exclusivement tous ses moments à cette place…”

Jean Jacques Hippolithe avait été lui-même pourvu le 12 janvier 1785 de la charge de notaire 
royal à la résidence de Nyons.

Lorsque débute la Révolution il s’engage dans la garde nationale, puis devient membre du 
directoire de la Drôme.

Le 10 septembre 1792, Antoine Alexandre Romieu et Jean Jacques Bernard annoncent 
fièrement à leurs concitoyens de Nyons que Jean Jacques Hippolithe Jacomin a été élu membre de 
la Convention nationale, nomination qui n’est pas du goût de tout le monde : l’assemblée électorale 
du district de l’Ouvèze, siégeant à Carpentras, le lundi 24 septembre 1792, note qu’elle a été 
faite “au mépris des protestations faites par les électeurs de ce district contre cette nomination, 
protestations dans lesquelles ils déclaroient le Sr Jacomin indigne de la confiance de la Nation 
pour avoir pris part à l’arrêté du 5 mai qui calomnie les braves Marseillois et particulièrement les 
citoyens Rebecqui et Bertin, justement regardés comme les sauveurs du midi : protestations que 
l’assemblée électorale du département de la Drôme refusa même de lire”.

Il poursuivra alors à Paris sa carrière politique tout en suivant de loin les questions concernant 
sa ville, notamment lorsque Le Buis tentera en l’an II de reconquérir le tribunal. 

Il votera la mort du roi en motivant ainsi son acte :“Je vote pour que la peine portée par le code 
pénal contre les conspirateurs soit appliquée à Louis Capet”.

Le 22 vendémiaire an IV, il est élu au Conseil des Cinq Cents et son mandat sera renouvelé le 
23 germinal an VI.

Il se rallie au 18 Brumaire et entre le 4 nivôse an VIII au Corps législatif comme député de la 
Drôme. Il y siègera jusqu’au 5 germinal an XII, date à laquelle il est nommé directeur des droits 
réunis à Besançon.

A la Restauration, frappé par la loi d’ostracisme contre les régicides, il est obligé de s’exiler et 
se retire à Deux-Ponts, en Allemagne, pas loin de son frère Benoît Alexandre qui réside alors à 
Lauterbourg.

Entre 1819 et 1820, les deux frères donnent pouvoir à M. Jean Louis Porte pour vendre différents 
biens, dont le domaine de Bel Air à Tulette (vendu pour la somme de 28000 F. à leur beau frère 
Joseph Honoré Givodan qui a pris la suite du cabinet de notaire) et une maison à la place aux 
Herbes vendue 4000 F à Samuel Lisbonne. Il réinvestit sans doute ces sommes dans son lieu d’exil 
ce qui lui permet de vivre aisément.

Il décédera le 6 mars 1843 à Deux-Ponts. Sur son acte de décès il est qualifié de “rentier” et 
de “célibataire”. Dans un testament olographe il désigne comme héritiers ses neveux Hippolithe et 
Alexandre Jacomin de Malespine domiciliés alors à Sarreguemines et lègue un capital de 400 francs 
à l’hôpital de Nyons sous la condition de faire dire deux messes annuelles pour le repos de son 
âme.  

Jeannine DÉMÉSY

Jean JaCques hiPPolithe

JaCoMin
(1764-1843)
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Lettre d’Alexandre Romieu (voir “Les Romieu Dessorgues” 
page suivante), annonçant que J.J Jacomin a été nommé 
député à la Convention nationale.
(AM Nyons RV2)
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1 - L’aîné, Mathieu Louis Auguste François, né au 
Buis le 24 avril 1760, sera l’héritier de son père et le tuteur 
de son frère et ses sœurs. Dans le cadre de ce tutorat, 
sa sœur Dorothée Clotilde ayant choisi de se retirer au 
couvent St-Césaire de Nyons, il se chargera de verser, le 
9 novembre 1789, une dot de 1050 livres. 

Il suivra les traces de son père et sera à son tour 
contrôleur général des fermes du Roi. Il épouse à Valréas 
le 14 février 1786 noble Julie Tardieu, sœur de Magdeleine 
Tardieu, prieure du couvent St-Césaire et de Jean Charles 
Tardieu, curé de la paroisse de Nyons.

Par une délibération du 4 septembre 1788 la municipalité 
de Nyons lui donne pouvoir de la représenter dans 
l’assemblée des Trois Ordres qui doit se tenir à Romans. 
Le 26 octobre suivant  elle délibère que “la communauté 
ne sauroit trop témoigner sa reconnaissance au zèle et 
à la générosité avec lesquelles M. Romieu Dessorgues, 
Contrôleur général des fermes du roi au département des 
Baronnies a accepté et rempli la députation qui lui a été 
defférée par la délibération du 4 septembre dernier. La 
communauté ne croit pas pouvoir mieux reconnaître les 
bons offices rendus gratuitement et généreusement par 
mondit Sr Romieu, député de la communauté qu’en le 
classant au nombre des meilleurs patriotes et en distinction 
de son vrai patriotisme, la communauté l’a derechef député 
au nom de cette ville, en tant que de besoin pour se rendre 
en la ville de romans, à l’assemblée indiquée au premier 
novembre et y faire au nom de la communauté tout ce qui 
sera nécessaire ayant rapport à ses intérêts…” 2 

Le 3 janvier 1790 il participe à la Fédération de Nyons 
où il fait, ainsi que son frère, un discours enflammé.

Il  sera ensuite en poste à Colmars-les-Alpes, puis à Sète 
en tant qu’inspecteur des douanes, nouvelle administration 
ayant remplacé les “fermes générales du roi”.

Arrêté comme fédéraliste, et malgré l’intervention de son 
épouse, qui sera elle même emprisonnée quelques jours, 
il est guillotiné à Marseille le 26 pluviôse an II (14 février 
1794). Ses biens à Nyons seront confisqués après avoir 
été inventoriés. Il fallut plusieurs pétitions de sa femme et 
de ses sœurs pour qu’elles puissent rentrer en possession 
de ces biens et de l’héritage.  

2 - Le cadet Antoine Alexandre est plus connu 
que son frère aîné car il a eu un destin national et de 
nombreux articles ont été écrits à son sujet 3. Il est né à 
Nyons le 7 septembre 1764. Sa vie s’est déroulée d’abord 
à Nyons et dans la  Drôme puis dans l’armée et enfin dans 
l’administration. 

En 1790 il est “receveur des contributions”.
Il adhère lui aussi aux idées de la Révolution et s’engage 

dans la vie politique. Il est d’abord officier dans la garde 
nationale. 

En 1791 il est membre du directoire du district de Nyons 
puis le 25 septembre 1792 administrateur dans le directoire 
exécutif du département.

En 1793 il effectue diverses missions, notamment pour 
acheter des grains pour les Nyonsais. 

Il est lui aussi de tendance fédéraliste et ses idées et 
discours le mettent en grand danger. Il est d’ailleurs destitué 
le 4 septembre 1793. On est en pleine Terreur et devant le 
risque d’une condamnation à la peine capitale -et suivant 
le conseil de Boisset, représentant du peuple- il s’engage 
le 4 octobre 1793 dans le 8e bataillon des volontaires de la 
Drôme.

Sa carrière dans l’armée sera remarquable et il gravira 
rapidement les échelons. On le trouve, entre autres, le 
24 février 1796, aide de camp du général Championnet, 
originaire de Valence, à qui il voue une grande admiration et 
qu’il suivra dans l’armée d’Italie jusqu’à la mort de ce dernier le 
9 janvier 1800. Il publiera un Eloge historique à sa mémoire.

En juin/juillet 1799 4 il avait épousé à Paris, Henriette 
Marguerite Augustine Moulé de la Raitrie dont le père était lui 
aussi aide de camp de Championnet. Un premier enfant, un 
fils, François Auguste naîtra à Paris le 17 septembre 1800. 

Le 2 novembre 1801, il est nommé commissaire 
général des relations commerciales et chargé d’affaires 
de la République près la République des Sept-Iles-
réunies, anciennes possessions de Venise (dont Corfou, 
Céphalonie…). Il y restera jusqu’en février 1804 et regagnera 
enfin Paris pour retrouver sa famille fin avril 1804. Le 
14 décembre 1804 il est chevalier de la Légion d’honneur.

Dès son retour, ne voulant pas rester inactif, il souhaite 
reprendre du service et fait intervenir différents maréchaux, 
Bernadotte, Murat… 

Les RoMieu dessoRgues

C’est une famille originaire de Montauban-sur-Ouvèze dont un descendant, Mathieu, né le 21 juin 1730, fils de 
Louis, notaire royal, viendra, après un court passage au Buis, s’installer à Nyons où il sera contrôleur général des 

fermes du Roi. Il achètera en octobre 1769 une partie de l’hôtel de la Charce 1. Il décèdera à Nyons le 31 août 1785 à l’âge 
de 55 ans en laissant plusieurs enfants dont deux fils.
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Le shah de Perse ayant sollicité l’aide de la France et 
souhaité peut-être même une alliance, c’est à Romieu que 
l’Empereur confie la mission de se rendre en Perse et de 
rencontrer le shah. Sa mission était plus particulièrement 
militaire et topographique. Napoléon écrit à Talleyrand : “Vous 
ne manquerez pas de lui faire connaître que le principal but 
de son voyage est de s’instruire de la situation de la Perse 
et de la marche des gouvernements qui y existent, province 
par province, et de reconnaître à combien se montent ses 
forces. Il doit, s’il lui est possible, parcourir les bords de 
l’Araxe et pousser jusqu’aux frontières russes. Il prendra 
des renseignements sur les événements passés et, enfin, 
sur tout ce qui peut me mettre à même de bien connaître 
le pays. Il sera très réservé cependant en causant avec les 
ministres et l’empereur. Il dira que je veux entrer en alliance 
avec lui et lui offrir des secours” 5. 

Il arrive à Constantinople le 20 mai 1805 et n’assistera 
pas ainsi à la naissance de sa fille Louise Françoise, le 
12 septembre 1805, à Lorient, (mais décédée le 21 juillet 1807) 
où sa femme s’était installée chez ses parents.

Il rencontre le pacha de Bagdad. Il est à Téhéran le 
25 septembre 1805 et peut rencontrer longuement le roi de 
Perse le 30 septembre ou le 1er octobre. Il le quitte chargé 
d’honneurs et de cadeaux tant pour l’Empereur que pour 
lui. Mais, déjà malade, pris de fièvres, il succombera le 
12 octobre 1805 à Téhéran. Il y aura les honneurs d’une 
sépulture princière. On a émis l’hypothèse qu’il avait été 
peut-être empoisonné par les Anglais  mais sans en avoir 
trouvé aucune preuve.

Sa veuve obtint une pension annuelle et viagère de deux 
mille quatre cents francs par décret impérial du 15 juin 1806 
et les études de son fils furent prises en charge par l’État. 
Elle se remaria avec Pierre Edouard Le Beau de Trésigny, 
chef d’escadron et propriétaire. 

3 - Les autres enfants Romieu

Si la veuve de Mathieu Louis Auguste est retournée à 
Valréas où elle est décédée le 14 janvier 1839, les trois 
sœurs ont continué de vivre ensemble dans leur hôtel 
particulier, en portant toujours le double nom de Romieu 
Dessorgues.
¾Marie Adélaïde décède, célibataire, le 29 février 1844.
¾Dorothée Clotilde, chassée de son couvent par la 

Révolution, touchera une pension semestrielle de 700 F. 
Elle décèdera le 18 octobre 1846.

Après ces décès, la plus jeune sœur, Augustine 
Henriette, veuve du capitaine d’infanterie Charles Antoine 
Pourtalès, trouvant sans doute la maison trop grande pour 
elle, la vendra le 5 juin 1847 6 à l’abbé Fayn pour la somme 
de 13375 F dont 1/5e, soit 1675 F revient à son unique 
neveu François Auguste. En compensation elle achète une 
maison également située sous les halles dans la partie 
nord-est. Dernière représentante de cette famille, à Nyons, 
elle y décèdera le 14 octobre 1866.

4 - François Auguste (1800-1855) fils d’Antoine 
Alexandre, après une jeunesse agitée où il se fit connaître  
comme vaudevilliste et comme “l’homme le plus gai de 
France” fit ensuite carrière dans l’administration préfectorale 
occupant divers postes de sous-préfet puis de préfet, dont 
10 ans comme préfet de la Dordogne où son action fut 
très remarquée. Rallié à Louis-Napoléon Bonaparte, il fut 
directeur des Beaux-Arts puis inspecteur des Bibliothèques 
impériales.

Il avait épousé en premières noces Françoise Villemin 
(décédée à Périgueux le 7 mai 1836) d’où un fils François 
Edouard, né à Lorient le 31 mai 1829, et en secondes 
noces Marie Moreau du Breuil de St Germain d’où une fille 
Blanche Elisa, née à Périgueux le 24 février 1840.

Malade et très éprouvé par la mort de son fils François 
Edouard (1829-1854), tué devant Sébastopol le 7 août 1854, 
à l’âge de 25 ans, il se retirera à Nyons où il mourra 
le16 novembre 1855 chez sa tante paternelle, Augustine 
Henriette, veuve Pourtalès. Il était le dernier représentant 
mâle de la  famille.

5 - Descendance Romieu 

Blanche Elisa, fille du second mariage, s’est mariée le 
2 août 1860 à Villiers-le-Bel avec Augustin Henri Coste, 
conseiller de préfecture à Nancy. Elle est décédée à Nancy 
le 25 juillet 1861 quelques heures après avoir mis au monde 
une fille Marie Cécile Gabrielle. 

Celle-ci décèdera le 16 octobre 1894, à l’âge de 33 ans, 
et avec ce décès se terminera la lignée des Romieu 
Dessorgues.

 Jeannine DÉMÉSY

1-ADD 2 E 14 139 - partie qui appartient actuellement à M. Henri Long.
2-AM Nyons BB 54.
3-Bulletin de la Sté Archéologique de la Drôme n°409, 1978 et Revue 
Drômoise n° 468 et 469, juin et septembre 1993.
4-L’acte de mariage n’a pu être retrouvé et c’est une date incomplète 
qui est inscrite sur les papiers officiels.
5-Correspondance de Bonaparte avec Talleyrand, tome X.
6-ADD 2 E 27730.
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Jean Charles Faure n’est certes pas le seul Nyonsais 
à s’être enrôlé dans les armées de la République et 

de l’Empire mais il était jusqu’à présent tout à fait oublié. 
Jean Laget, dans Terre d’Eygues 1 a relaté les 30 années 
de service du capitaine Grolet alias Legrot à partir des 
mémoires laissés pour servir à l’éducation de son fils 
Gustave Henri. Appelé par la conscription à l’âge de 20 ans, 
soit en 1798, il fut affecté à l’armée d’Italie et, dès lors, 
parcourut l’Europe : l’Italie, la Suisse, à nouveau l’Italie, 
la Dalmatie, Vienne, le Tyrol, puis la Catalogne et encore 
l’Allemagne et la Slovénie avant de rentrer en France et 
d’être renvoyé dans ses foyers sous la Restauration, en 
septembre 1815, en demi-solde. 

Mis à la retraite en 1828, il finit sa vie à Nyons, au n° 26 
de la Grand’ rue (aujourd’hui rue des Déportés). Il put enfin 
se marier en 1821 et finit ses jours en 1835. Il fréquenta 
d’autres demi-soldes comme les capitaines Bonnet et 
Bastet, témoins à son mariage, probablement aussi le 
capitaine Guibert de Mirabel et peut-être le colonel Brès, 
combattant de Waterloo, né à Nyons en 1789 et décédé en 
1870 et  dont on peut encore voir la sépulture au cimetière 
de Nyons. 

C’est le 12 mars 1769 que naît à Nyons Jean Charles 
Faure, fils de Thomas Faure, ménager (c’est-à-dire 
cultivateur) de Novézan habitant Nyons, et de Magdeleine 
Ravoux dont la famille est issue de Condorcet. Jean 
Charles avait quatre frères et une sœur. Thomas et 
Magdeleine s’étaient mariés “au désert” le 3 décembre 
1754 (ce mariage ayant été “réhabilité” le 15 juin 1788 
conformément à l’édit de novembre 1787). 

Mais de l’enfance de Jean Charles on ne sait pas 
grand-chose. Toujours est-il qu’âgé de vingt ans en 1789, 
il s’est probablement enthousiasmé comme beaucoup 
de ses coreligionnaires pour les bouleversements que 
commençait à connaître la France avec les débuts de 

la Révolution. Il s’engage alors le 8 octobre 1791 au 
4e bataillon des Volontaires de la Drôme et y est incorporé 
en qualité de sergent. C’est la grande aventure des 
guerres révolutionnaires et napoléoniennes que va dès 
lors connaître notre Nyonsais.

Jean Charles Faure est désormais de la plupart des 
campagnes et gravit rapidement de nombreux échelons. Il 
fera campagne sur divers théâtres d’opération, notamment 
sous les ordres du général Bonaparte. Il se distingue en 
particulier au cours de la bataille de Rivoli. Son régiment 
est ensuite affecté à l’armée du Rhin et Jean Charles 
Faure est cité pour sa conduite lors de la bataille de Zürich 
en 1799 et sa bravoure lui vaut enfin la Légion d’honneur 
le 14 juin 1804. 

Ses nombreux mérites seront à nouveau récompensés 
en 1805 par sa nomination au grade de major (commandant) 
et par son admission comme chef de bataillon au corps des 
grenadiers à pied de la Garde, les célèbres “grognards”. 
Il fait alors campagne en Autriche et y gagne le grade 
d’officier de la Légion d’honneur. 

Puis il prend part à la bataille d’Iéna (14 octobre 1806) 
où il se fait remarquer  au point d’être à nouveau promu, 
cette fois au grade de colonel, à l’âge de 37 ans, après 
seulement 15 ans de service, “en récompense de sa 
conduite”. Il prend alors le commandement du 61e régiment 
d’Infanterie de ligne.

C’est dans le cadre de la 4e coalition (1806-1807) que 
s’inscrit la fin tragique de notre compatriote. Napoléon 
inquiète à nouveau les puissances européennes. La 
Prusse, la Russie et la Saxe se joignent alors à l’Angleterre 
pour former une nouvelle coalition. Ayant envahi la Prusse 
et écrasé l’armée prussienne à la bataille d’Iéna et à celle 
d’Auerstedt, l’Empereur poursuit son avantage en s’emparant 
de Berlin, puis de Varsovie et en s’installant en Pologne. 
C’est le moment que choisit l’armée russe pour affronter 
l’Empereur. Installée à Eylau, à la frontière russo-polonaise, 

Le colonel 
Jean ChaRles fauRe

(1769-1807)
Parmi les figures nyonsaises on peut évoquer le souvenir d’un Nyonsais oublié, 

Jean Charles Faure, qui fut, depuis son départ de Nyons à l’âge de vingt-deux 
ans et durant seize ans, de toutes les guerres de la Révolution, du Consulat et de 
l’Empire jusqu’à sa mort à l’âge d’à peine 38 ans. 

1-Jean Laget, Terre d’Eygues n° 35, p 13 à 20.
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l’armée russe est déployée sur 4 kilomètres et demi. Face à 
son imposant dispositif, Napoléon ne dispose que de forces 
inférieures en nombre mais il escompte l’arrivée en renfort 
des troupes des maréchaux Davout et Ney.

Le IIIe  corps de Davout, dont le 61e  régiment d’infanterie 
du colonel Faure, arrive enfin et est engagé. C’est au cours 
de ces assauts que Jean Charles Faure fut, dans l’après-
midi, blessé à la main droite d’un coup de biscaïen (un 
petit boulet de fonte). Un autre Nyonsais sera  tué lors 
de la bataille et Florent Guibert, soldat au 26e régiment 
d’infanterie légère, originaire de Piégon, sera blessé de 
deux coups de lance. Sa blessure est jugée peu grave. 

Il est transporté après la bataille vers Hasenberg 
(actuellement Ostroda en Pologne). C’est là qu’il  décédera 
trois semaines après les combats, le 1er mars 1807 au 
matin, sans avoir revu sa Drôme natale. Selon son acte 
d’inhumation, rédigé et signé en latin par le commandant 
de la place le 2 mars 1807, il repose au cimetière 
catholique de Grabovia (aujourd’hui Grabowo) à cinq 
lieues au sud-ouest d’Osterode : “…ejusque [J. C. Faure] 
cadaver Graboviæ in cæmeterio ad Ecclesiam Catholicam 
Parochialem sepultum esse”. 

On ne peut que conjecturer sur ces trois semaines qui 
courent entre la date de sa blessure et le jour de son décès 

à quelques cinquante lieues (environ 200 km) d’Eylau… 
Le sort des blessés n’était pas enviable. Le chirurgien de 
la Garde impériale Jean-Dominique Larrey, qui opéra lors 
de la bataille 48 heures sans désemparer, décrit ainsi ses 
conditions de travail : “… Nous avons fait presque toutes 
les opérations et les pansements au grand air sous les 
influences des tourbillons de neige, plus ou moins épais 
et froids…”. 

Ainsi s’achevait le destin de ce Nyonsais méconnu, 
sur les terres lointaines de Prusse orientale, sans doute 
à l’insu de sa famille et de ses compatriotes drômois. Nul 
ne semble avoir recherché vraiment son lieu d’inhumation 
–un cimetière catholique pour ce protestant– où sa tombe 
serait abandonnée. En tous les cas, à Nyons, personne 
n’entendit plus parler du jeune paysan parti à vingt trois 
ans courir l’Europe et ses champs de bataille pour servir la 
République et devenu un brillant colonel de l’Empereur.

Alors il mérite bien aujourd’hui qu’on l’inscrive parmi les 
figures marquantes de l’histoire nyonsaise et qu’à ce titre 
on se souvienne de lui.

Alain FOUQUÉ

Napoléon à la bataille d’Eylau (Antoine-Jean Gros)
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C’est dans le domaine de l’industrie de la soie, apparue à Nyons au XVIIIe siècle, 
que s’est illustré Pierre Louis Guilliny, inventeur du régulateur transposant qui lui 

valut une grande notoriété dans la première moitié du siècle suivant.
Pierre Louis, né le 6 juin 1778, était le fils de Joseph Guilliny et de Marie Calvet. Sa 

famille paternelle, de confession protestante, était originaire de Montbrun. Au début de la 
Révolution, Joseph était établi “négociant en soie”. Il possédait donc une fabrique de soie 
à laquelle Pierre Louis donna une grande extension lorsqu’il lui succéda. 

Vers 1830, celle-ci comprenait deux bâtiments importants, situés quartier de 
la Maladrerie, de part et d’autre de la route royale 94 : la haute et la basse fabrique 
correspondant respectivement à l’ancien hôtel des Roches et le bâtiment où s’est installé 
un temps le musée de la moto. La force motrice provenait du canal des moulins par 
l’intermédiaire de roues hydrauliques.

Comme dans les autres fabriques de Nyons et de la région, on préparait la soie qui 
était ensuite vendue aux “fabricants” lyonnais qui, eux, la faisaient tisser par les canuts. 
Cela impliquait trois opérations successives : 
¾ la filature ou dévidage des cocons, qui pour Guilliny, avait lieu dans la haute fabrique 

où se trouvaient les bassines servant à tirer la soie grège des cocons. Cette opération 
durait environ trois mois et obligeait à embaucher environ 75 personnes qui s’ajoutaient 

Un inventeur nyonsais : 
PieRRe louis guilliny

(1778-1841) 

XVIII eXIX e
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aux 60 employées à l’année. Pour le dévidage des cocons, on utilisait la vapeur selon le 
procédé Gensoul alors à la pointe du progrès ;
¾ le moulinage, effectué dans la basse fabrique, consistait à tordre les fils de soie 

pour leur donner la solidité nécessaire. Cette torsion était obtenue par l’intermédiaire de 
moulins à soie où les bobines pouvaient tourner jusqu’à 2000 t/min. Selon le degré de 
torsion et le sens de celle-ci, la soie était ouvrée en trame ou en organsin. Avec ses 
huit moulins, la fabrique Guilliny pouvait fournir en 1825, ce qui montre son importance, 
30 à 40 quintaux métriques de soie ouvrée en trame et 12 à 15 en organsin de très bonne 
qualité (AD Drôme 47 M 7) ;
¾ enfin la mise en écheveaux (flottes), ces derniers regroupés en ballots pour être 

expédiés à Lyon.
 Mais la soie étant vendue au poids, celui-ci pouvait varier en fonction par exemple 

de l’humidité et les fabricants lyonnais se plaignaient parfois des fraudes de fournisseurs 
indélicats.

 L’invention de Pierre Louis Guilliny consiste en un dévidoir permettant de donner 
aux flottes de soie une longueur constante et très précise correspondant généralement 
à 3000 m donc de supprimer les possibilités de fraude. Cette longueur atteinte et la flotte 
terminée, le mécanisme était transposant : il permettait de réaliser dans la continuité la 
flotte suivante et ainsi de suite, d’où le nom de régulateur transposant que son inventeur 
lui a donné.

Cette invention a été fort admirée en son temps et elle a obtenu le second prix à 
l’exposition industrielle de Paris de 1834. Elle a été également récompensée d’une 
médaille d’or de 100 F par la Chambre de commerce de Lyon qui avait fait procéder à des 
essais. Pierre Louis Guilliny n’a pas profité très longtemps de sa notoriété puisqu’il est 
mort le 2 septembre 1841. Il laissait une veuve et 6 enfants dont 4 mineurs. Sa succession 
“bénéficiaire” (sic) s’est soldée par une vente aux enchères. Tous ses biens, meubles et 
immeubles, ont été ainsi dispersés. Triste destin pour sa fabrique de soie qui n’a plus 
retrouvé son lustre d’antan et a fini par disparaître en tant que telle avant la fin du XIXe 
siècle.

En 2006, le nom de Pierre Louis Guilliny a été donné à une voie de la zone artisanale 
de Nyons.

Jean LAGET

Le dévidoir de Guilliny
(Charles Laboulaye, Dictionnaire des arts et manufactures 

et de l’agriculture, article soie)

Dévidoir - Musée de la soie de Taulignan (Cliché J. Démésy)
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Il naît du mariage entre Jean Pierre Gaspard “chevalier, 
baron d’Entrechaux et de Castellet, seigneur de 

Vitrolles, La Roche, Alauzon La Garde et autres places” et 
Anne Marguerite Thérèse de Caritat de Condorcet.

Il est ainsi l’héritier à la fois d’une famille de médecins 
du Lubéron, enrichis grâce à l’invention d’un “remède 
universel ou poudre d’Ailhaud” (voir Terre d’Eygues n°48 
et 49) et d’une famille de vieille noblesse, sa mère étant 
la fille de François Hélène de Caritat “chevalier comte de 
Condorcet” et de Dame Anne d’Hérail de Brisis. 

Peu avant la Révolution, les ennuis financiers dus au 
train de vie de ses parents et à la mévente de la poudre 
ont provoqué la faillite de l’entreprise. La mise à sac de 
leurs possessions (par exemple Entrechaux et Condorcet) 
amène la “citoyenne” Anne Marguerite Caritat à se réfugier 
à Sahune avec sa mère et ses enfants.

Séparée de biens de son époux, elle peut sans 
doute sauver quelques uns de ses revenus et Joseph 
Antoine Vincent Gaspard est reçu docteur en médecine à 
Montpellier en 1813. Il épouse à Die le 3 octobre 1814 1 

Marie Françoise Zoé Alvier. 
Le couple réside d’abord à Sahune 1 où naissent leurs 

trois premiers fils :
  - Louis Henri Joseph le 11 février 1816 
  - Louis Florentin Charles le 31 mars 1817
  -Jacques Camille Numa le 20 avril 1818
Les deux fils suivants naissent à Nyons 1 : 
  - Marie Joseph Léon Ernest le 9 février 1825 
  - Gaspard Charles Alphonse le 14 décembre 1838
Sur l’acte de naissance, le domicile des parents est 

“une maison place du marché”.
Devenu médecin de l’hospice civil de Nyons et “médecin 

des épidémies” du canton le 8 mars 1815 pendant les Cent 
jours 2, Brun-Durand le donne pour maire de Nyons à 

cette époque. Mais, selon les registres des délibérations 
municipales conservés à Nyons 3, le maire Pierre Vigne 
semble toujours en place. 

En 1821 il est adjoint au maire de Nyons, Alphonse Deydier, 
et, en 1822 fait partie du conseil de charité de la ville 4.

Le 14 juillet 1824 Louis XVIII l’appelle aux fonctions de 
juge de paix du canton de Nyons. 

Lorsqu’en juin 1834, s’ouvre pour lui la carrière 
parlementaire en tant qu’élu de l’opposition légitimiste de 
l’arrondissement de Montélimar, sévit depuis 1832  une 
épidémie de “choléra morbus”. 

Selon Brun-Durand, Joseph Antoine Vincent Gaspard 
Ailhaud de Brisis obtient alors un congé de la Chambre des 
députés pour venir soigner les Nyonsais. 

Une commission de salubrité publique est mise en 
place en 1835 où siégent les médecins de Nyons : Ailhaud 
de Brisis, Chamoux et Chalan 5.

D’août à septembre de cette année, à Nyons, 
57 personnes sont atteintes 6 et 41 décèdent. Le maire, 
M. Vigne, écrit au préfet en constatant que “les plus 
modestes tombent malades en premier et que M. de Brisis 
soigne ces indigents avec dévouement et leur apporte une 
aide pécuniaire.” Battu aux élections suivantes, en 1837, 
par M. Garcin Just Elzéard (160 suffrages contre 140),  il est 
nommé, en 1838, membre du conseil général de la Drôme, 
où il siège très longtemps et dont il devient vice-président 
en 1855, en vertu d’une décision impériale.  

M. Ailhaud de Brisis se rallie au gouvernement de 
Napoléon III, qui le nomme, le 22 août 1856 7, chevalier de 
la Légion d’honneur. En 1858 il est le premier souscripteur 
pour la fondation d’un “Asile Napoléon” à Valence qui doit 
abriter les vieux jours de certains médaillés de Ste-Hélène. 
Dans cet asile, 4 places sont réservées à des Nyonsais.

Malgré ses multiples activités, il entame en 1827 8 les 

1- AD Drôme en ligne.
2-1er mars date du retour en France de l’empereur Napoléon 1er 
jusqu’au 22 juin 1815 date de la seconde abdication.

3-AM Nyons 1D10.
4-Base Léonore des Archives nationales LH/12/22.
5- ADD 5M51.
6-AM Nyons.
7-Base Léonore des Archives nationales LH/12/12.
8-AD Drôme 60 S 13.

JosePh antoine VinCent gasPaRd 
d’ailhaud de bRisis

(1784-1867)
Médecin et Juge de Paix

(Cliché C. Lagier)
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démarches pour l’exploitation d’une mine de houille. 
L’Administration semble favorable, des avis sont affichés 

dans les communes. Très vite, les lettres de protestation 
des habitants et du maire de Châteauneuf-de-Bordette 
affluent, opposés à l’exploitation située sur leurs terrains 
par un tiers ; ils veulent obtenir la concession de la mine 
pour eux-mêmes.

Associé avec M. Verdet il conçoit alors un projet couvrant 
1691 hectares répartis sur les communes de Nyons, Aubres, 
Chateauneuf-de-Bordette. Les propriétaires des terrains 
n’ont pas été consultés.  

Aucune autorisation n’ayant été obtenue, le projet est 
abandonné.

Non découragé par l’échec de l’exploitation du charbon, 
Joseph Antoine Vincent Gaspard Ailhaud de Brisis demande 
(sans succès apparemment) l’exploitation de  mines de 
plomb à Condorcet, Montaulieu, Mérindol et Propiac en 
1858 et 1859 9. 

S’il ne semble pas avoir réussi dans l’exploitation 
minière, Joseph Antoine Vincent Gaspard Ailhaud de Brisis 

établit à Nyons une fabrique de soie très importante dont 
le bâtiment subsiste encore, devenu la scourtinerie, et où il 
décède “quartier de la Maladrerie” le 12 juillet 1864 10. Côté 
jardin on peut encore voir les initiales AB de la ferronnerie 
des balcons selon la mode de l’époque. 

A son décès, M. A. Porte écrit un Eloge de M. de Brisis 
député de la Drôme édité à Nyons 11.

Sur les actes officiels, Joseph Antoine Vincent Gaspard 
Ailhaud signait “Ailhaud de Brisis”, mais le nom est rectifié 
par jugement à Nyons le 29 août 1874 pour ajouter une 
particule. Ses fils se nomment alors “d’Ailhaud de Brisis”.

Marie-Christine HAUSSY

  9-AM Nyons.

10-Base Léonore des Archives nationales LH/12/22.

11-ADDrôme 60 S 13.

Quartier de la Maladrerie : l’ancienne usine de soie devenue la scourtinerie (Cliché M.C Haussy)
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Pendant près de deux ans, de juin 1813 à mai 1815, Nyons a 
hébergé dans ses murs un ingénieur des Ponts et Chaussées 

qui devait devenir un grand savant. Il s’agit d’Augustin Fresnel considéré 
comme le fondateur de l’optique moderne.
Fils de Jacques Fresnel, architecte et d’Augustine Mérimée -Prosper 

Mérimée est son cousin germain-, Augustin Jean Fresnel nait le 10 mai 1788 à Broglie 
(département de l’Eure aujourd’hui) où son père travaille alors à la restauration du château 
du maréchal-duc de Broglie. Il est le cadet d’une famille de quatre enfants, tous garçons. Au 
sein de sa famille, il reçoit une première éducation inspirée des stricts principes du jansénisme 
dont il sera marqué toute sa vie. Selon ses biographes, c’est un enfant à l’intelligence lente 
qui à huit ans ne sait pas encore lire. Ses progrès sont ensuite rapides et il peut entrer à 
l’Ecole centrale de Caen, puis à seize ans et demi, en 1804, dans la toute nouvelle École 
Polytechnique de Paris. A la différence de son frère aîné Louis qui, au sortir de cette école a 
embrassé la carrière militaire -il est tué en Espagne en 1809-, Augustin choisit d’entrer à l’École 
des Ponts et Chaussées. Devenu ingénieur, il est affecté successivement en Dordogne, en 
Vendée et dans la Drôme, à Nyons où il arrive en juin 1813. Il a alors 25 ans. C’est un jeune 
homme à l’aspect chétif, timide qui  se lie peu. Son passage à Nyons par conséquent n’a pas 
laissé beaucoup de traces.

Dans le vaste programme routier de Napoléon Ier, Fresnel est spécialement chargé de 
veiller à la réalisation d’une route directe entre l’Espagne et l’Italie, c’est-à-dire l’actuelle 
route départementale 94. Les tâches courantes de surveillance et de contrôle qui sont celles 
d’un ingénieur doivent lui paraître peu exaltantes mais il s’en acquitte consciencieusement, 
ce qui lui vaut d’être bien noté par ses supérieurs. Sa solitude intellectuelle lui pèse, aussi 
s’intéresse-t-il de près aux recherches scientifiques de son temps ainsi que le montre sa 
correspondance. La polarisation de la lumière le captive au plus haut point : “Tu ne saurais 
t’imaginer combien je suis curieux de savoir ce que c’est” écrit-il à son frère Léonor, le 4 juillet 
1814. C’est à Nyons qu’il aurait commencé ses premières expériences scientifiques.

Les bouleversements politiques de l’époque vont avoir une influence décisive sur sa 
destinée. Royaliste par tradition familiale, Fresnel a vu sans déplaisir le retour des Bourbons 
après l’abdication de Napoléon vaincu en mars 1814. Mais un an plus tard, s’ouvre la période 
des Cent-Jours marquée par le retour de l’Aigle. Fresnel manifeste alors ouvertement ses 
sentiments en allant rejoindre l’armée du duc d’Angoulême qui tente de prolonger la résistance 
royaliste dans la vallée du Rhône. Après l’échec de ce dernier, le jeune ingénieur aurait été 
molesté par des Nyonsais. Révoqué et assigné à résidence en Normandie, il quitte la ville 
sans doute sans regrets, probablement en mai 1815.

Il est réintégré après Waterloo et affecté au département de l’Ille-et-Vilaine, sensiblement 
plus proche de la capitale et de ses milieux scientifiques. Il a l’occasion de prendre des congés 
qui lui permettent, avec l’aide d’Arago, un de ses soutiens les plus fidèles, de développer 
des expériences révolutionnaires en matière d’optique : travaux sur les interférences et les 
diffractions lumineuses, théorie ondulatoire de la lumière qui trouveront leur application dans 

Des routes à la lumière...

augustin fResnel
(1788-1827)
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les miroirs et les lentilles à échelons (lentilles de Fresnel) utilisées dans les phares. Ces 
découvertes, reconnues sur le plan national comme international lui valent d’être admis à 
l’Académie des sciences en 1823 puis, deux ans plus tard, à la Royal Society de Londres qui 
lui décerne la prestigieuse médaille Rumford. 

Mais à cette époque, la santé de l’illustre savant continue à se dégrader et il décède 
à 39 ans le 14 juillet 1827 à Ville-d’Avray, laissant le souvenir d’une figure attachante et 
d’un physicien de génie dont les travaux complètent ceux de grands savants tels Newton et 
Huyghens.

Le 27 janvier 1960, le nom d’Augustin Fresnel a été donné  à une rue de Nyons.

Jean LAGET

Le premier phare lenticulaire construit par 
Fresnel pour la tour de Cordouan

Les miroirs plans que l’on voit au-dessus et au-dessous 
des lentilles ont été remplacés depuis par un système 
G¶DQQHDX[�FDWDGLRSWULTXHV�IRUPp�GH�SULVPHV�j�UpÀH[LRQ�

totale et imaginé aussi par Fresnel.

La lampe à quatre mèches 
qui se trouve à l’intérieur de la 

lanterne

(Documents extraits de L’illustration n° 4418 du 5 novembre 1927)
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Marseille se développe au début du XIXe siècle et 
attire une population de plus en plus importante 

nécessaire aux multiples travaux qu’exige le grand port qui 
s’ouvre à nouveau au monde. Parmi les derniers venus, 
nombre de protestants descendus du Dauphiné, du Gard, 

du Vaucluse sans compter ceux qui arrivent de Suisse, du Piémont, d’Allemagne, de 
Hollande et de bien d’autres pays. Certains sauront faire fortune dans le commerce et 
deviendront des notables mais beaucoup ne sont que de pauvres travailleurs mal vus par 
une population locale à large majorité catholique. Notamment, les malades ne reçoivent 
pas toujours un bon accueil dans les hôpitaux tenus par des religieuses lorsqu’ils se 
réclament de la religion réformée.

C’est dans ces circonstances que, révoltée par cette situation, une Nyonsaise installée 
à Marseille prend conscience de la question et recueille un jour de 1839 une indigente. 
Suzanne Favier est veuve. Elle est née le 9 pluviôse an V (28 janvier 1797), sous le 
Directoire, à Nyons. Son père Jacques Pouzet (il se faisait probablement appeler Jacob 
puisqu’il signait ainsi) était potier et avait épousé Marie Dalmas. La famille possédait en 
outre un petit bien qui se composait d’une terre labourable et de parcelles de bois sur les 
pentes de Garde-Grosse. 

En 1817, le 3 septembre, Suzanne avait épousé Jean Joseph Favier qui demeurait à 
Nyons et était le fils de Louis Favier et de Suzanne Plante. On ne sait pas dans quelles 
circonstances elle se retrouva à Marseille. Toujours est-il que cette femme, “petite et 
énergique, ayant la beauté de l’âme à défaut de celle du corps, ayant conservé les allures 
d’une femme de la campagne mais distinguée par le caractère ainsi que par l’intelligence” 
aux dires du pasteur Monod qui l’avait connue, décida de remédier dans la mesure de ses 
moyens à la détresse de ses coreligionnaires marseillais.

Aussi installe-t-elle désormais à son domicile, quatre lits pour des protestants 
malades. Bien entendu ce nombre se révèle vite très insuffisant. Alors se constitue 
autour d’elle un comité de fidèles qui lui apporte de l’aide et qui permet ainsi 
l’ouverture en novembre 1840, dans un modeste immeuble de la rue d’Alger, 
moyennant un loyer de cinq cents francs, d’un local contenant quinze puis 
vingt lits destinés aux domestiques et aux vieilles femmes isolées. Ainsi nait 
l’ “Infirmerie Protestante” qui sera sensiblement agrandie dès 1847 grâce à de généreux 
donateurs en achetant pour 40000 francs de nouveaux terrains et en construisant un 
bâtiment de 20000 francs.

À la mort de Suzanne Favier, le 6 mars 1859, dans sa 63e année (et non 
pas à 66 ans comme indiqué par erreur sur son acte de décès…), sa fille 
Alexandrine reprendra le flambeau. L’Infirmerie est reconnue d’utilité publique le 
6 mars 1875 après avoir reçu plusieurs milliers de malades. En 1940, l’Infirmerie 
protestante devient l’hôpital Ambroise Paré, plus précisément depuis 1986 
l’ “Infirmerie Protestante Fondation Hôpital Ambroise Paré”. Que de chemin parcouru 
depuis l’époque où la charitable Nyonsaise avait accueilli une miséreuse. Ses mérites ont 
d’ailleurs été reconnus par la Ville de Marseille qui a donné son nom à l’une de ses rues.

Alain  FOUQUÉ

suzanne faVieR 
née Pouzet

(1797-1859)

L’hôpital Ambroise Paré à Marseille 
(Cliché Yves Démésy)
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Charles-Hyacinthe Dupuy naquit à Carpentras le 10 septembre 1801. 
Son père était instituteur.

Après des études au collège de sa ville, où il eut comme professeur François-
Vincent Raspail, il devint lui aussi professeur et enseigna à Apt.

Puis il vint habiter Nyons où il ouvrit, en 1825, un petit établissement d’enseignement 
secondaire. Il consacrait ses loisirs à la poésie “patoisante” et étudiait les langues “vulgaires”. Il 
publia ses œuvres dans différents journaux du Midi. L’une d’entres elles, Lou parpayoun, eut un 
succès assez remarqué. Il tenta de publier, avec C. Raybaud et B. Chalvet, une revue néo-latine, 
mais celle-ci, hormis le prospectus, ne vit jamais le jour.

Il s’occupa surtout de politique. Partageant les opinions de Raspail, il publia quelques articles 
dans le Progrès du Midi et collabora au Journal du Peuple de Paris.

En 1848 il se porta candidat à la députation mais ne fut pas élu. Plus ardent que jamais, il dirigea 
plusieurs journaux. En 1851 il s’expatria pour échapper aux poursuites. Il revint au bout de six ans à 
Nyons pour s’occuper de son établissement.

A la fin du Second Empire il retourna à la politique et devint président de la commission sous-
préfectorale de l’arrondissement de Nyons le 4 septembre 1870.

Il fonda à Valence le journal La feuille de Jean-Pierre André* qui eut un grand succès dans le Midi.
Elu député de la Drôme le 2 septembre 1871, il siégea sur les bancs de “l’Unité Républicaine”.
Il démissionna le 16 mai 1874 et retourna à Nyons où il ne s’occupa plus que de la rédaction de 

son journal jusqu’à sa mort survenue le 30 janvier 1876.

Vally LAGET
* Une rue de Nyons porte le nom de Jean-Pierre André.

ChaRles-hyaCinthe 
duPuy 

(1801-1876)
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Le second jour du 
mois de ventôse, 

an 13, est enregistrée 
à la mairie du Buis la 
naissance, le 30 pluviôse 
précédent (soit le 19 
février 1805), de Jean 
Joseph Etienne Francou. Il 
est le fils d’Etienne Pascal 
Francou, propriétaire et 
exploitant de vergers 

d’oliviers, domicilié au Buis, et de Marie Rose Jouve. La 
composition de la famille nous est connue par la liste des 
légataires cités dans son testament : deux sœurs, Virginie 
et Rose, et deux frères, Casimir et Frédéric.

Jean Joseph Etienne poursuit ses études au séminaire. 
Il reçoit la tonsure en mai 1826 et est ordonné prêtre le 
31 mai 1828. Il exerce sa première année de sacerdoce 
comme vicaire à Chabeuil. Il a ensuite la responsabilité 
de la paroisse de St-Sauveur près le Buis en 1829, puis 
de celle de Séderon en 1834 pour arriver à Nyons le 
1er décembre 1851, “précédé d’une estime solide qui ne 
tarda guère à se changer en affection universelle” 1.

Peu de temps après son installation, il est atteint de 
fièvres sévères qui font craindre pour sa vie. Cette maladie 
dure tout le mois de mai 1852. Le 31 de ce mois, sa santé 
est rétablie, grâce, dit-il, à l’intercession de la Vierge 
Marie  qui a entendu et répondu aux ferventes prières que 
ses paroissiens lui ont adressées. Le projet qu’il mûrit en 
remerciement de cette guérison va mettre dix ans à se 
concrétiser : l’achat, le 21 octobre 1862, des restes de la 
tour Randonne qu’il veut transformer en chapelle en la 
surmontant d’une statue monumentale de la Vierge. Les 
travaux sont rondement menés : le bâtiment est inauguré 
le 3 mai 1863. La consécration de la chapelle Notre-Dame-
de-Bon-Secours a lieu le 15 août 1864, le baptême de la 
cloche le 15 août 1866, un mois après que la fabrique de la 
paroisse eut accepté la donation de l’édifice par le curé.

Le 22 janvier 1857 voit l’aboutissement d’un échange 
de courriers entre la cure, l’évêché, la mairie, la sous-
préfecture, la préfecture et le marquis de la Tour du Pin 
la Charce. “Sur proposition de Mgr l’Evêque de Valence 
et avec l’avis conforme de Mr le Préfet de la Drôme, 
le Ministre des cultes autorise la fabrique de l’église 

paroissiale de Nyons  à ériger dans une chapelle de cette 
église un monument à la mémoire de Philis de la Tour du 
Pin la Charce 2. Ce monument est édifié dans la chapelle 
des fonts baptismaux.

Mais monsieur le curé Francou n’est pas qu’ “un prêtre 
bâtisseur”. A sa demande, les Dames de la Providence, 
de Gap, lui délèguent trois religieuses garde-malades, le 
25 octobre 1870. Elles sont logées dans une maison située 
près de la chapelle de Bon-secours, achetée par le curé 
sur ses propres deniers. Le mobilier, ainsi que le linge de 
maison, a été donné par les paroissiens. Ces sœurs garde-
malades sont désignées, dans le testament du curé, pour 
répartir  selon les besoins, les objets dont ses héritiers 
n’auront pas l’usage, ainsi que les sommes d’argent qu’il 
lègue aux pauvres de Nyons, Séderon, St-Sauveur et 
Buis.

Jean Joseph Etienne Francou rend son âme à son 
créateur le 19 septembre 1885 à six heures du soir.

Pierrette BOEUF

1-Bulletin d’histoire ecclésiastique de Valence, Septembre-octobre 1885

2-Arrêté de l’Administration des cultes du 22 janvier 1857

Jean JosePh etienne 
fRanCou
(1805-1885)

Curé de Nyons de 1851 à 1884

(Cliché M-C Haussy)
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PASSO-TÈMS    PASSE-TEMPS

Vite, vite, courrès vite,    Vite, vite, courez vite
Dis lou tèms dins l’armana,   Dit le temps dans l’almanach,
Avans que me percipite    Avant qu’il ne me précipite
Dins l’oublit d’ounte siéu na.   Dans l’oubli d’où je suis né.
La misèri, la fourtuno,    La misère, la fortune,
Eiçavau tout revouluno,   Ici-bas tout tourbillonne,
Rèn s’arrèsto, rèn n’atènd,   Rien ne s’arrête, rien n’attend.
Li reiaume s’amoulinon,   Les royaumes s’effondrent,
E li pople s’esterminon    Et les peuples s’exterminent
Souto la daio dóu tèms.   Sous la faux du temps.

Nyons, berceau du félibrige, Mistral a utilisé cette 
expression dans une lettre adressée à Edgar 

de Vernejoul. Il faisait allusion à l’action d’un groupe de 
précurseurs désireux de pratiquer et de défendre la langue 
provençale, cela dès avant le milieu du XIXe siècle. Il s’agit 
des carpentrassiens Charles-Hyacinthe Dupuy et Camille 
Raybaud, de Joseph Roumanille de Saint-Rémy alors 
réunis au collège de Nyons, et des Nyonsais, Jules Auzias, 
notaire “sous les Ars” et surtout Barthélémy Chalvet dont il 
est question ici.

Barthélémy Chalvet descend d’une famille installée à 
Nyons depuis le XVe siècle. Il est né le 20 novembre 1806 
d’Antoine-Barthélémy, chapelier et de Marie Simon. On 
ne sait pas grand-chose sur sa jeunesse et sa formation. 
Il faut attendre l’année1852 pour apprendre qu’à 46 ans, 
il est reçu officier de santé 1. Il devient alors médecin 
vaccinateur à Rémuzat et à Nyons. Resté célibataire, il 
habite près de l’église, au début de la rue Nationale (des 
Déportés aujourd’hui). C’est là que la mort le frappe presque 
subitement à 9 h du soir, le 23 juin 1877.

Artiste touche à tout, il s’occupe moins de médecine 
que de musique, de peinture (tableaux dans le genre 
hollandais) ; il est également un collectionneur averti et une 
des grandes déceptions de sa vie est de ne pas avoir été 
nommé, ainsi qu’il l’espérait, conservateur du musée de 
Valence.

Comme il l’a reconnu, c’est sous l’influence de 
Roumanille, qu’il s’est mis à écrire des poésies en 
provençal. Les premières ont été publiées dans le recueil 
collectif Li Prouvençalo préparé par Roumanille, d’autres 
dans l’Armana prouvençau où son nom voisine avec ceux 
de Mistral, Roumanille, Aubanel et aussi dans le Bulletin 
de la Société d’Archéologie de la Drôme. Il aurait publié 
une quarantaine d’oeuvres d’inspiration variée : poèmes 
écrits sur un ton badin voire coquin (Li très Savouillard, 
Lo lanternagi), d’autres reprenant les thèmes romantiques 
des amours malheureuses (Madeloun) ou de la fuite de 
temps et de la mort (L’angi et l’enfant, N’ero soun ouro, Lo 
pouli rousié blanc), et enfin des noëls à l’instar de Saboly 
(Courrèn a betelen, Lei Mestierau…).

Il a été par la suite bien oublié. Dans sa ville, rien ne 
rappelle B. Chalvet mais cette lacune sera bientôt comblée : 
sur proposition de la SEN, son nom sera donné à la petite 
place qui se trouve au sud de la place de la Libération.  

 
Jean LAGET

1-Médecin de second ordre que l’on peut devenir à l’époque en justifiant 

de 12 inscriptions dans une faculté de médecine.

Le félibre du Pontias

baRthéléMy ChalVet
(1806-1877)

Traduction Vally LAGET. Felibre
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Dans un mas qui se cache au milieu des pommiers,
Un beau matin au temps des aires,

Je suis né d’un jardinier et d’une jardinière (le 8 Août 1818)
Dans les jardins de Saint-Rémy.

Il se désignait lui-même “Lou Felibre di Jardin”.

Au collège de Tarascon où il apprend le latin pour devenir prêtre, il se prend de passion 
pour la langue provençale. Lorsqu’il sort du collège il n’entre pas dans les ordres, mais travaille 
comme clerc de notaire à Tarascon. 

De 1843 à 1845 il est à Nyons surveillant et professeur au collège dont Charles-Hyacinthe 
Dupuy est directeur. Il côtoie Barthélémy Chalvet, Camille Raybaud. Tout ce petit “roudelet” rime 
en provençal. Il collabore au journal Lou Bouï-Abaisso. 

Frédéric Mistral dira plus tard que Nyons est le berceau du Félibrige.
En 1845 Roumanille quitte Nyons pour Avignon et devient répétiteur à la pension Dupuy. Là 

il se lie d’amitié avec le jeune Frédéric Mistral né en 1830.
Ayant quitté ses fonctions de répétiteur, il va travailler à l’imprimerie Seguin en 1847 ce qui 

lui permet de faire paraître un petit recueil de vers  Li Margarideto  (Les Pâquerettes).
Le 21 mai 1854, au château de Font-Ségugne, à Châteauneuf-de-Gadagne, avec 6 autres 

compagnons (les 7 primadié) il fonde le Félibrige dont il sera le secrétaire et Frédéric Mistral le 
premier “capoulié”. Il sera lui-même “capoulié” de 1888 à 1891.

En 1855 il devient libraire-éditeur dans la rue Saint-Agricol à Avignon. La librairie Roumanille 
deviendra le foyer de la culture provençale. Sa maison éditera entre autres L’Armana Prouvençau 
qu’il alimentera de ses contes, (le plus célèbre étant Le curé de Cucugnan), Mireio de F. Mistral, 
Li Prouvençalo, recueil de divers poèmes de poètes provençaux.

Joseph Roumanille s’éteint à Avignon le 24 mai 1891.

Actuellement le lycée de Nyons porte son nom.

Vally LAGET

JosePh RouManille 
(1818-1891)

Dins un mas que s’escound au mitan di poumié,
Un bèu matin au tèms dis iero,

Siéu na d’un jardinié’mé d’uno jardiniero
Dins li jardin de Sant-Roumié.
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Jean Henri Long (appelé couramment Henri pour 
le distinguer de son père), est né le 28 mai 1815 à 

Venterol, dans la maison familiale située Grande-Rue. Il 
est issu d’une vieille famille venterolaise qui a compté -et 
dont certaines branches comptent encore de nos jours- de 
nombreux médecins dans leurs rangs. 

Son père Jean Henri (1777-1839) était officier de 
santé et son grand-père, Jacques, (1732-1810), maître 
chirurgien. 

La famille est aisée : la fortune personnelle de son père, 
estimée à 1700 francs en 1817 le met en 3e place en 1837 
sur la liste des plus fort imposés de Venterol.

Après ses études à la faculté de médecine de 
Montpellier, Henri Long présente et soutient sa thèse le 
22 mai 1839. Dédiée “aux mânes de mon père et de ma 
mère - Regrets éternels”, elle a pour sujet : “Essai sur le 
magnétisme animal”. Le diplôme de docteur en médecine 
lui sera décerné le 20 juillet 1839.

Il s’installe d’abord dans son village natal où, fidèle à 
la tradition familiale, il s’implique dans la vie publique. Elu 
membre du conseil municipal le 9 septembre 1840, un 
arrêté préfectoral le nomme maire le 15 septembre suivant. 
Il n’a alors que 25 ans. Les arrêtés préfectoraux des 
13 septembre 1843 et 20 octobre 1846 le renouvelleront 
à ce poste. Après la révolution  de 1848, qui a édicté que 
les conseillers municipaux seront élus au suffrage universel 
et les maires élus par les conseillers, il est élu au conseil 

municipal de Venterol le 29 septembre 1848 par 143 
voix sur 150 votants et maire au 1er tour par 10 voix sur  
11 votants.

En 1851 il s’installe quartier du Champ-de-Mars à 
Nyons, où sa clientèle devient de plus en plus importante 1  
car Venterol s’est dépeuplé, mais il refuse de démissionner 
de ses fonctions de maire de Venterol. Il faudra plusieurs 
mois d’échange de courrier avec le préfet pour qu’il se 
décide à envoyer, le 28 octobre 1851, une lettre, datée de 
Venterol (sic !), donnant sa démission de maire. Il ne justifie 
pas cette démission par son changement de domicile mais 
déclare “mes occupations médicales me retenant chaque 
jour davantage à Nyons...”. Il reste cependant membre du 
conseil municipal ! D’abord installé quartier du Champ-
de-Mars, il achètera, le 28 novembre 1871, une partie de 
l’ancien hôtel de la famille de la Charce, sous les arcades.

Sa carrière politique nyonsaise sera assez mouvementée 
au gré des changements de gouvernement de la France, 
des événements parfois agités de la vie politique nyonsaise 
et, faut-il le dire, d’un caractère assez difficile si l’on en croit 
certaines anecdotes à son sujet.

Lors des élections municipales du 4 août 1855, il est 
élu conseiller municipal au 16e rang avec 313 voix sur 398 
votants et 991 électeurs, soit un taux d’abstention de 60 %. Il 
a 40 ans et c’est l’un des plus jeunes membres du conseil. 

Il est aussi médecin cantonal et à ce titre, le 20 février 
1862, le ministre de l’Agriculture, du Commerce et des 
Travaux publics lui décerne une médaille d’argent “en 
reconnaissance du zèle avec lequel il s’est livré à la 
propagation de la vaccine dans le cours de l’année 1860”.

Il sera nommé maire par décret impérial du 14 juillet 
1860, renouvelé le 26 août 1865 bien que n’ayant été élu au 
conseil qu’au 18e rang, ce qui le met en difficulté et l’amène 
à démissionner en 1866, mais cela ne calme cependant pas 
les esprits au conseil où environ deux tiers des conseillers 
forment un groupe d’opposition. 

Henri Long ne quitte pas la scène politique puisqu’il 
sera élu au conseil général, mais il ne paraît plus au conseil 
municipal et à plusieurs reprises le conseil demande son 
exclusion pour absences répétées. On ne trouve aucune 
trace de sa présence aux séances, entre 1865 et 1873. Par 
contre, il est assidu à celles de l’un des cercles politiques 
existant alors à Nyons, le Cercle de Nyons, dont il assure la 
présidence en 1885.

Le docteur henri long
(1815-1896)

1- La population de Nyons est passée de 2744 habitants en 1806 à 
3544 en 1851.



37Société d’Études Nyonsaises - Terre d’Eygues n°50

XIX e

Après la capitulation de Sedan, qui a entraîné la chute de 
l’Empire, la France connaît différents sursauts politiques :
¾gouvernement de la Défense nationale du 

4 septembre1870 au 12 janvier 1871 ;
¾gouvernement de l’Assemblée nationale réunie à 

Bordeaux puis à Versailles qui a réprimé l’insurrection de 
la Commune ;
¾élection d’Adolphe Thiers, président de la République 

le 18 août 1871, qui sera renversé par une coalition des 
partis monarchiste et conservateur le 24 mai 1873
¾élection le 24 mai 1873 de Mac Mahon comme 

président de la République.

A Nyons il s’ensuit aussi une série de péripéties locales 
assez mouvementées : 
¾le maire Camille Richard, élu en 1871, et son adjoint 

Amédée Chauvet sont brusquement révoqués le 13 juillet 
1873. Malgré les réticences des conseillers, le préfet, après 
une entrevue avec le docteur Long, le désigne, par un 
arrêté du 26 juillet 1873,“conseiller municipal pour remplir 
provisoirement les fonctions de maire de Nyons” ;
¾entre le 31 juillet et le 4 août, les 22 conseillers 

municipaux démissionnent. Face à cette situation, le préfet 
envoie au ministre une proposition de dissolution du conseil 
municipal et de nomination d’une commission provisoire, 
proposition que le président de la République entérinera par 
un décret du 21 août. Ces nouvelles instances communales 
seront installées le 1er septembre avec le docteur Long à 
leur tête et le 7 février 1874 un décret du président de la 
République le nomme maire de Nyons ;
¾mais lors des élections au conseil municipal, le 

22 novembre 1874, les Nyonsais, qui n’ont pas apprécié 
le coup de force du pouvoir, réélisent ses adversaires, dont 
Camille Richard et ses adjoints. Le docteur Long est alors 
dans une situation très inconfortable mais il refuse de se 
démettre de ses fonctions. Les autorités doivent encore 
intervenir :

�un décret du président de la République du  
11 décembre 1876 met Camille Richard à la tête du conseil 
municipal ;

�un décret présidentiel du 13 août 1877 le révoque 
et renomme Henri Long président d’une commission 
municipale ;

�un arrêté préfectoral du 31 décembre 1877 nomme 
Camille Richard à la tête d’une nouvelle commission 
municipale qui comprend pratiquement tous les membres 
de la commission qu’il avait présidée en décembre 1875 ;

�un décret présidentiel du 18 février 1878 nomme 
Camille Richard maire. Il démissionnera en 1881 à la suite 
de sa nomination comme député et sera remplacé par le 
docteur Laurens.

Il reste encore à Henri Long son mandat de conseiller 
général auquel il a été élu en 1875 et qu’il assurera jusqu’en 
1884.

Quelles réalisations peut-on porter à l’actif d’Henri Long, 
en tant que maire ?
¾l’installation du 1er bureau télégraphique de la ville 

dans une partie de la maison de Louis Girard, épicier au 
Champ-de-Mars ;
¾des travaux de fouilles, en particulier dans les graviers 

de Sauve, pour augmenter le débit des fontaines afin de 
faire face à l’accroissement de la population ;
¾la construction d’une fontaine et d’un lavoir rue 

 St-Antoine ;
¾l’augmentation de la superficie des champs de 

foire grâce à des acquisitions successives de terrains, 
notamment, au Champ-de-Mars, une grande partie de la 
prairie de M. Ferdinand Vigne;
¾l’aménagement de la place Colonel-Barrillon avec le 

déplacement de la fontaine dite de la Conche ;
¾la démolition de la porte St-Jean et de la tour Barnouin 

entre les maisons Barrillon et Barnouin ;
¾la création d’une bibliothèque municipale ;
¾des travaux pour l’élargissement de l’accès au pont 

roman ;
¾un arrêté pour réglementer de façon drastique et très 

détaillée la propreté des rues et places de la ville ;
¾la translation des cimetières au quartier Chantemerle.

Henri LONG décèdera subitement, victime d’une 
attaque, le 26 décembre 1896. Sa disparition ne donna lieu 
à aucun article dans la presse locale ou régionale. Il avait 
pourtant fait preuve toute sa vie d’une forte personnalité qui 
ne pouvait laisser personne indifférent.  

Jeannine DÉMÉSY

La maison Long, place du Dr Bourdongle (Cliché M-C Haussy)
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C’est en 1870 qu’est achevée à Nyons la maison que l’architecte lyonnais Clair Tisseur 
venait de faire bâtir  dans un verger d’oliviers qu’il avait acheté au quartier de La 

Perrière. Il s’y réfugie avec son épouse Ernestine dès les premiers et lointains coups de 
canon de la guerre franco-prussienne. Mais ce n’est qu’en 1877 que, malade, veuf depuis 
1871, et ayant cédé son cabinet d’architecte, il se retire définitivement à Nyons dans son 
“Asyle du Sage”, au domaine qu’il a baptisé “la Lézardière”.

Clair Tisseur, né à Lyon, rue Grenette, près de l’actuelle rue de la République, le 28 janvier 
1827, était le cinquième fils d’une famille de négociants qui en comptera six … Le garçon, de 
santé délicate, devenu adulte et bien établi, ne découvrit le Nyonsais que beaucoup plus tard, 
vers 1862, à l’occasion de promenades qui l’avaient mené lors d’un voyage dans le Midi avec 
sa femme, de Grignan à Nyons. Il avait trouvé là le pays dont il rêvait pour finir son existence. 
Passionné de l’Antiquité grecque, ne chantait-il pas l’olivier “arbre sacré que Minerve fit sortir 
du sol, arbre chéri des Grecs et qui, lui-même, chérit tant cette belle Méditerranée bleue, qu’il 
ne peut vivre que près d’elle !”.

C’est que l’architecte se pique autant de poésie que d’art de la construction. Sa vocation 
de bâtisseur n’avait d’ailleurs pas été si spontanée. Son père, négociant dans la rouennerie, 
mit le jeune Clair, souffrant souvent d’ “une foule d’affections aux noms grecs et d’autant 
plus redoutables”, en apprentissage dans la soierie. Hélas ! Le jeune homme se montra 
si maladroit dans cette activité que son père décida “puisque tu es si bête, je vais te faire 
architecte”…

Il fit alors entrer son fils à l’École des Beaux-Arts, au Palais Saint-Pierre, place des Terreaux, 
où, cette fois, il réussit brillamment ses études et put ainsi devenir effectivement architecte. 
Dès lors il construisit nombre d’édifices lyonnais, de la mairie du 2e arrondissement en 1852, 
à l’église Sainte-Blandine en 1863 qui sera sa douzième et dernière. Quoique catholique peu 
fervent, l’architecte, établi à son compte depuis 1852 au 10 de la rue Franklin, avait sans 
doute trouvé là un filon profitable. Il avait aussi conduit les travaux de l’église de Chabeuil 
dans la Drôme. Le second Empire est d’ailleurs une période faste pour la construction. Clair 
Tisseur assoira alors sa réputation au point de devenir secrétaire puis président de la Société 
académique d’Architecture de Lyon.

Cependant, une autre passion le tenait depuis son jeune âge, celle de l’écriture. N’avait-
il pas publié son premier article, un compte rendu d’exposition, dans la presse dès 1841, à 

ClaiR tisseuR
(1827-1895)

Buste de C. Tisseur, mairie du 2e arrondt. 
de Lyon (Cliché M-C Haussy) 
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quatorze ans ? Il ne cesse plus alors d’écrire sous des pseudonymes les plus divers (quarante 
cinq au moins parait-il), le plus connu étant Nizier du Puitspelu. Il explique ainsi ce goût : “J’ai 
pris ce pseudonyme parce que si les Lyonnais venaient à apprendre que je fais des vers, je 
n’aurais plus beaucoup de clientèle”. Il n’était pas allé bien loin chercher ce surnom : saint 
Nizier, l’un des saints patrons de Lyon, fut parmi les premiers évêques et l’on trouve lors du 
carnaval lyonnais de 1566 un comte de Puys-Pellu sans doute inspiré par un puits moussu 
(pelu) du quartier.

Désormais retraité à Nyons, il entend, à l’instar de ce qu’a fait Frédéric Mistral pour la 
Provence, sauvegarder la langue et les coutumes lyonnaises. À cet effet, il crée en 1879 
l’Académie du Gourguillon, du nom d’“une rigole qui débaroule de Fourvière”, “à seule fin de 
préserver toute la bonne vieille tradition lyonnaise”. Il en demeurera l’unique membre durant 
deux ans. Ses travaux doivent avoir “le caractère populaire” et “être propres à chatouiller la 
rate”. Il publie ainsi de nombreux ouvrages sous le timbre de cette académie qui ajoute aux 
yeux du public, pense-t-il, “autorité à ses travaux et lustre à sa personne”.

Clair Tisseur passe ses années nyonsaises à écrire et à publier. Lyon, ses frères et ses 
amis lyonnais qui lui rendent visite dans sa retraite sont ses principales sources d’inspiration. 
Il édite notamment avec son frère Alexandre les œuvres poétiques de ses deux frères 
disparus, Barthélemy et Jean, ainsi que des ouvrages sur le patois lyonnais, les expressions 
de tendresse en usage à Lyon ou encore les “Oisivetés du sieur du Puitspelu lyonnais” sans 
oublier de nombreux textes sur l’histoire de Lyon, des travaux de philologie et nombre de 
poèmes.

En 1886, il est élu à l’Académie de Sciences, Belles lettres et Arts de Lyon et prononce son 
discours de réception à la gloire de son vénéré professeur de l’école des Beaux-Arts décédé 
à 95 ans, Antoine Chenavard. Ce sont aussi les statuts de son Académie du Gourguillon 
qu’il rédige entouré d’une dizaine d’amis lettrés et bons vivants qui constituent les membres 
de l’institution et les rédacteurs de la Revue du Gourguillonnais qui ne comptera que deux 
numéros “afin de ne pas compromettre la gloire déjà acquise”.

En 1894, c’est le Littré de la Grand-Côte, un lexique encyclopédique et drôlatique, 
qu’il publie à l’usage de ceux qui veulent parler et écrire la langue de Guignol. Il s’agit du 
dictionnaire de l’Académie du Gourguillon car, à ses dires, “une académie sans dictionnaire, 
c’est comme une andouille sans moutarde“... C’est aussi un prétexte à des confidences sur 
sa famille et sur son enfance.

Quoique toujours fidèle à sa bonne ville de Lyon, on le voit, c’est encore à Nyons dit-il, dans 
l’Asyle du sage, qu’il se sent heureux de vivre. Il décrit complaisamment sa maison où quatre 
corps de bibliothèque sont bourrés de livres. Entre 1889 et 1895 il y écrit de nombreuses 
œuvres dont pas moins de cent trente quatre articles de journaux. Il reçoit également ses 
amis nyonsais, notamment l’avocat Me Vigne qui vient le visiter chaque jour. Mais, de plus en 
plus affaibli, il s’éteint le 30 juin 1895 après avoir, la veille, signé une épreuve d’imprimerie. 
Il avait écrit : 

      
 Éphémères humains, hâtez-vous au cercueil …
 Et mourons discrètement.
 Il est d’une âme bonne
 De quitter le salon sans déranger personne.1

Alain FOUQUÉ

D’après Jean Hœrmann, in Terre d’Eygues, n°15, pages 14 à 21, mai 1995, et n° 17, 
pages 42 à 50, mai 1996.

1-On peut lire de nombreux extraits des œuvres de Clair Tisseur ainsi que de larges extraits de son testament 

dans le  n°17 de Terre d’Eygues,  pages 42 à 50. 
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Cet humaniste, né 
à Genève dans 

une famille française 
réfugiée en Suisse 
lors de la révocation 

de l’Edit de Nantes, tombe amoureux de notre cité et y 
passe plusieurs hivers à l’hôtel du Louvre, aujourd’hui hôtel 
Colombet, entre 1860 et 1879. Il fait de Nyons le théâtre 
principal d’un de ses premiers livres Prosper Randoce 
publié en 1868.

Les paysages de Nyons y sont joliment décrits  : “Nyons 
assise au pied d’un rocher au bord de l’Aygues... favorisé 
par un ciel clément et presque toujours pur... cet heureux 
pays ressemble au Dauphiné et à la Suisse mais il est 
éclairé par un autre soleil, et les cultures s’en ressentent. 
Elles annoncent déjà la Provence; de toutes parts montent 
à l’assaut des arêtes rocheuses d’immenses vergers 
d’oliviers, bref c’est une sorte de petite Suisse provençale 
où tout semble avoir été ménagé pour étonner à la fois et 
pour charmer le regard... ”

Victor Cherbuliez est donc né à Genève le 19 juillet 1829.
Son père, André Cherbuliez, est fils d’Abraham 

Cherbuliez (libraire) et de Sara Cornuaud.
Après avoir été pasteur, André est professeur à 

l’Académie de Genève, homme très érudit, orientaliste, 
hébraïsant, helléniste et latiniste,

Sa mère, Marie Bourit est issue d’une famille huguenote 
cévenole réfugiée aussi à Genève.

Deux oncles renommés : Antoine-Elisée (1797-1869) 
économiste suisse, professeur de droit public et d’économie 
politique à l’Académie de Genève et École polytechnique 
de Zurich. Joël Cherbuliez (1806-1870) libraire à Genève et 
auteur d’articles de revues, de traductions.

Il est élevé dans une famille tout entière consacrée à la 
littérature. Enfant, il accompagnait son père à l’Académie. 
Ce père qui aimait aussi la nature et les grandes marches à 
travers les Alpes fait de son fils un infatigable marcheur.

Son adolescence et sa première jeunesse se passent 
en partie à Berlin, à Paris, au milieu d’études plus ardues.

Il découvre le sanskrit et la philosophie, suit le cours 
Burnouf et scrute avec opiniâtreté Hegel et Aristote.

Sur le retour d’un voyage en Orient, il tombe sous le 
charme de la Grèce et revenu à Genève il écrit Le Cheval 

de Phidias (1860). L’intrigue romantique qui servait de 
cadre à cette étude sur l’archéologie et l’esthétique obtient 
un vif succès, de même que la longue série de romans qui 
suivra.

Il se fait naturaliser français en 1880 en faisant valoir 
ses droits à la “réintégration” par la loi réparatrice de 1790 
qui rend la pleine nationalité française “à toute personne 
qui, née en pays étranger, descendant, en quelque degré 
que ce soit, d’un Français ou d’une Française expatriés 
pour cause de religion”.

Élu à l’Académie française en remplacement de 
Jules Dufaure en 1882, il fait partie de la commission du 
dictionnaire.

Il passe les vingt dernières années de sa vie dans sa 
propriété du “Pierreux”, hameau situé près de Combs-la-
Ville (Seine-et-Marne). Son roman d’aventure La ferme du 
Choquart publié en 1882 se situe dans la région.

Le 24 octobre 1894, son épouse, Charlotte Rochart, 
décède et trois ans plus tard il perd un fils (savant, au 
seuil de la célébrité). La perte de ses êtres chers blesse 
douloureusement son coeur qui cesse brusquement de 
battre au matin du 1er juillet 1899. Il est inhumé au cimetière 
de Combs-la-Ville. La rue bordant la propriété porte son 
nom.

Ecrivain, polémiste, c’est à ce titre qu’il est honoré, 
lorsqu’il choisit le pays de ses ancêtres comme seconde 
patrie, en devenant Académicien.

Sachant lire dans toutes les langues de l’Europe, Victor 
Cherbuliez avait une érudition variée, vivante, passionnée. 
Il était persuadé de la solidarité de l’humanité.

Il était un dévot de Jean-Jacques Rousseau et abondait 
en souvenirs de Voltaire.

Le mélange de réalisme et d’extraordinaire est la marque 
même de Victor Cherbuliez, considéré comme romancier.

Cet homme tranquille, studieux, calme qui vit dans le 
siècle du suicide, était très effrayé des ravages exercés 
par la passion. Il décrit cette contagion avec précision et 
angoisse et se rapproche du roman psychologique et du 
roman de moeurs.

Ses oeuvres critiques très remarquées et ses chroniques 
politiques recherchées paraissent sous le pseudonyme 
de G. Valbert dans la Revue des Deux Mondes créée 
en 1829.

La politique de V. Cherbuliez était aussi éloignée que 

ViCtoR CheRbuliez
(1829-1899)
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possible de toutes les utopies et de toutes les chimères. 
Il la définit lui-même comme une politique réaliste “qui se 
flatte de n’être ni doctrinaire ni sentimentale, qui se défie 
également de tous les systèmes et de tous les dogmes et 
de toutes les variétés de donquichottisme, sans pour cela 
s’abstenir de compter avec l’honneur et avec la morale”.

“Il ne suffit pas qu’une loi soit juste, il faut qu’elle soit de 
bonne compagnie” disait-il aussi.

D’autres “immortels” ont laissé des témoignages qui 
nous font mieux connaître ce grand humaniste de la fin du 
XIXe siècle.

Victor Cherbuliez prononce son discours d’investiture à 
l’Académie française le 25 mai 1882. M. Renan directeur 
de l’Académie lui répond : “Que vous avez bien choisi votre 
heure pour vous rattacher de nouveau à une patrie dont une 
funeste erreur de l’ancienne politique vous avait séparé !”

Il rappelle que le haut idéalisme de Kant et de Fichte 
a donné à Victor Cherbuliez la force de regarder en face 
le succès, de le critiquer et de se constituer par libre choix 
l’avocat des vaincus.

Cette analyse est reprise quelques années plus tard 
par Émile Faguet qui lui succéda à l’Académie française :  
“M. Cherbuliez ne se hâta point, il hésitait à se déraciner, ce 
sont les catastrophes de 1870 qui le décidèrent à devenir 
Français. Homme des deux Patries, il choisit celle qui 
souffrait”.

Désormais la vie de Victor Cherbuliez est celle du sage 
et du laborieux, sans aventure, sans péripéties,

Il dit de lui-même “nos plus belles aventures sont dans 
nos pensées”.

Extrait du discours de M. Olivier, membre de l’Académie 
française :

“Il avait cette bonté complète, celle qui charme, qui 
éclaire et réchauffe, qui se répand dans l’existence comme 
dans les oeuvres.

Le droit d’autrui lui importait autant que le sien, il ne lui 
en coûtait pas de rendre justice aux hommes et aux choses 
n’appartenant pas à sa chapelle.

Il avait en lui une vertu bien rare : la solidité de l’esprit.
Il a cru à la liberté qu’il ne confondait pas avec un 

individualisme infécond”.

Tous ses contemporains sont touchés par cette bonté 
qui ressortait de ses traits de caractère.

Victor Cherbuliez qui aimait tant cette petite ville de 
Nyons méritait bien d’avoir une rue qui porte son nom et 
cela depuis 1972.

Marie-France ATGÉ
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Issu d’une modeste 
et civique famille 

rurale, Paul Pierre 
Laurens est né à Venterol 
le 27 septembre 1847. 
Il coule une enfance 
heureuse à la campagne, 
avec son jeune frère 
Jules, au sein d’une 
famille unie et présente. 
Ses facilités innées 

dans les études révèlent des dispositions naturelles pour 
accéder aux études supérieures : lycée à Grenoble d’abord 
où il acquiert son baccalauréat ès lettres en novembre 1864 
puis son baccalauréat ès sciences en avril 1865 ; faculté de 
médecine ensuite à Paris. Il y soutient sa thèse de doctorat 
le 4 juillet 1870 sur un sujet original : la variole du foetus. 
La conclusion de cette étude prouve la nécessité du vaccin 
préventif pour éviter la mort in utero.

Au niveau national les deux années 1870-1871 voient 
la défaite de Sedan, la chute de l’Empire, la proclamation 
de la IIIe République. Le docteur Laurens s’engage dans 
le conflit franco-prussien : il accède au grade d’aide-major, 
puis passe de l’armée régulière à l’armée territoriale avant 
d’être versé dans la Réserve.

Revenu à Nyons, il pose sa plaque de médecin au n°23 
de la place des Arcades (la plaque est encore présente 
aujourd’hui) et débute une brillante carrière, fort des acquis 
des grands patrons rencontrés dans les hôpitaux parisiens 
au cours de sa formation. Son dévouement à ses malades, 
de toutes conditions, est rapidement remarqué. Il s’engage 
en parallèle dans la lutte contre les épidémies, devient 
médecin vaccinateur, médecin des enfants de la communale 
et du collège de Nyons, médecin des enfants de premier âge 
(aujourd’hui on dirait médecin PMI “Protection Maternelle 
et Infantile”) et même médecin des enfants assistés, de la 
maison d’arrêt et de l’hôpital !

Il ne néglige pas pour autant sa vie personnelle et privée : 
il épouse à Grignan, le 24 octobre 1872, Thérèse Augustine 
Marie Louise Labaume, âgée de 24 ans. Naîtra un fils qui 
suivra également la voie professionnelle paternelle !

Paul Laurens est aussi nommé membre du conseil 
d’hygiène de l’arrondissement de Nyons : cela lui vaut de 
devoir organiser les secours et les soins lors de l’une des 
dernières épidémies de choléra de la Drôme. En effet du 

4 août au 15 octobre 1884 sévit une épidémie qui affecte 
surtout les communes de Saint-Maurice, d’Arpavon et de 
La Charce. Le docteur est souvent seul à braver la terrible 
maladie, à venir en aide aux malades et accompagner 
les mourants, secondé par le curé du lieu. Sa conduite 
exemplaire face à ce fléau lui vaut de recevoir la croix de 
chevalier de la Légion d’honneur le 13 juin 1885.

Toutes ces multiples activités médicales semblant ne 
pas lui suffire, le docteur Laurens s’implique aussi dans la 
vie du collège, de l’hospice, du bureau de bienfaisance ; 
il est également membre fondateur et président de la 
Caisse d’Épargne, du Cercle républicain, du Progrès … 
Il préside le syndicat des agriculteurs et fait même partie de 
la commission de météorologie !

Tous ces engagements citoyens le conduisent tout 
naturellement vers la carrière politique, d’abord locale puis 
nationale. Il est en effet élu conseiller municipal sur la liste 
républicaine de Camille Richard le 22 novembre 1874. Il 
devient ensuite adjoint en décembre 1876. Il sera réélu en 
1878 ; puis en novembre 1881 il franchit un pas de plus : il 
devient à cette date maire de Nyons, et le restera 20 ans !

Son premier combat sera de concrétiser l’idéal scolaire 
de Jules Ferry : école obligatoire, gratuite et laïque. 
Volontariste, il obtient l’attribution pour sa commune d’un 
collège digne de ce nom ! Lisons quelques-uns de ses 
arguments : “La ville de Nyons, par sa situation centrale au 
milieu d’une contrée privée d’établissement secondaire, et 
par son climat excellent ne pouvant être comparé qu’à celui 
de Nice, est naturellement désignée pour (être) le siège 
d’un collège florissant”.

Parallèlement il mène une politique de grands travaux : 
réfection de voiries, aménagement d’une grande place pour 
garer les attelages, réorganisation du service des pompiers 
en augmentant notamment les effectifs, installation d’un 
éclairage public au gaz, démolition de la tour Barthélémy et 
des îles de la place du Marché…

L’adversaire politique naturel de Paul Laurens est un 
confrère : le docteur Henri Long, cependant régulièrement 
battu aux élections municipales.

Fervent défenseur de la cause républicaine, le docteur 
Laurens tient à célébrer dignement le premier centenaire 
de la Révolution française : il fait ériger une statue de la 
République en haut du Champ-de-Mars. L’inauguration 
officielle les 4 et 5 mai 1889 donne lieu à une imposante 
cérémonie. La statue de cette “Marianne” est encore 
présente de nos jours en ville.

Le docteur Paul lauRens
(1847-1901)
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Le mandat municipal ne suffisant pas, Paul Laurens 
accède au conseil général dès 1883, sur le canton de 
Rémuzat. Son savoir-faire est remarqué dans cette 
assemblée et il en gravit très vite les échelons : d’abord 
secrétaire, il est ensuite membre de la Commission 
Départementale Permanente et en devient vice-président 
en 1892.

Enfin il entre au Sénat le 9 avril 1893, où il est réélu un 
an plus tard pour un mandat de 9 ans. Il siège au groupe 
de la Gauche Démocratique dont il est à la fois fondateur 
et secrétaire.

Pour conclure, citons encore deux grandes réalisations 
de Paul Laurens. D’abord la construction de la ligne de 
chemin de fer entre Nyons et Pierrelatte : inaugurée le 
3 août 1897 par le président de la République en personne, 
Félix Faure. Malheureusement la rentabilité d’une si petite 
ligne n’est pas assurée ; vingt ans après son inauguration 
la ligne périclite et elle sera définitivement fermée en mars 
1951.

Enfin le docteur Paul Laurens tient à rendre un puissant 
hommage à Philis de La Charce : il lance donc en 1899 

une souscription dans le but d’ériger une statue perpétuant 
le souvenir de cette héroïne des Baronnies. Il s’agit d’une 
statue équestre réalisée par D. Champagne qui est d’abord 
exposée à Paris au Salon de 1900 et ensuite présentée 
à Grenoble (voir photo page 5). Le décés prématuré de 
Paul Laurens en 1901 ne permet pas d’achever le projet: 
et malheureusement le retour de la statue à Nyons ne se 
fait pas. On peut toujours l’admirer au jardin des Dauphins 
à Grenoble.

Le décès de Paul Laurens, le 17 novembre 1901, des 
suites d’une longue maladie, plonge la ville de Nyons 
dans le deuil. D’imposantes funérailles ont lieu et toute la 
commune rend hommage à la vie et à l’oeuvre du médecin, 
mais aussi du maire, du sénateur, du républicain convaincu 
et de l’humaniste que fut Paul Laurens.

François SCHMITT

La maison de Paul Laurens, place des Arcades (Clichés M.-C. Haussy)
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Le 17 février 1862, quartier des Combes au domicile de son grand-père paternel, 
naissait Vincent Camille Bréchet 1. Il était le fils de Joseph Louis, âgé de 26 ans et de 

Marie-Louise Pélissier (16 ans). Par cette dernière, il descendait d’une famille déjà installée à 
Nyons au début du XIVe siècle, alors que sa famille paternelle, originaire d’Entrechaux, n’était 
venue s’y établir qu’après la Révolution.

 L’enfance du jeune Camille se passa au quartier des Serres dans la grange familiale et 
le petit paysan qu’il était n’eut pas l’occasion de faire de longues études à l’école des Frères. 
Peu attiré par le travail de la terre, il commença sa carrière professionnelle en étant clerc 
chez un notaire de Nyons. Après un bref séjour en Algérie, il s’installa à Amiens où pendant 
vingt-cinq ans, il fut un membre éminent de l’Union du commerce et de l’industrie de la 
Somme. Cela lui permit de faire de nombreux voyages dans les principales villes et capitales 
de l’Europe. Nul doute que son esprit curieux en ait tiré grand profit. Déjà à cette époque, 
Camille Bréchet s’intéressait aux recherches historiques et archéologiques et il compléta 
ses connaissances par de nombreuses et sérieuses lectures. Ainsi cet autodidacte devint un 
véritable érudit “plein de savoir et d’humour” (Barjavel - La charrette bleue) apprécié comme 
tel par les sociétés savantes telles l’Académie de Vaucluse ou la Société d’archéologie de la 
Drôme dont il était membre.

Après le premier conflit mondial, sa carrière se poursuivit à Valence en tant que secrétaire 
animateur de l’Union commerciale et fondateur du journal l’Avenir économique. Ce fut à 
Valence qu’il décéda le 2 octobre 1934. Célébrées à Nyons, ses obsèques donnèrent lieu à 
une émouvante et grandiose cérémonie.

L’histoire de sa ville natale avait occupé l’essentiel de ses loisirs et avait motivé les longues 
et patientes recherches qu’il fit des années durant aux archives municipales de Nyons mais 
aussi aux archives départementales de la Drôme ainsi qu’à celles de l’Isère ou des Bouches-
du-Rhône. Il a ainsi accumulé une documentation considérable aujourd’hui déposée au 
Musée archéologique de Nyons 2. En 1973, par délibération municipale, le nom de Camille 
Bréchet, précurseur des historiens nyonsais, a été donné à une rue de la ville.

Pour les Nyonsais, Camille Bréchet est surtout connu pour ses Pages d’histoire nyonsaise, 
ouvrage paru en 1927 3 qui rassemblait des articles déjà parus dans le journal Le Pontias. En 
trente cinq chapitres écrits d’une plume à la fois alerte et précise, l’auteur y brossait l’histoire 

CaMille bRéChet
(1862-1934)

Historien nyonsais

1-AM Nyons E 18 État civil de 1862 acte de naissance n° 16.

2-Un classement en a été réalisé en 2011 par Mme Jeannine Démésy.

3-Imprimerie Pinet, 1927, 352 p. - 2e édition Chantemerle, 1973 augmentée de 10 chapitres rédigés par Bréchet 

concernant la seconde moitié du XVIe siècle, de la Réforme à l’Édit de Nantes, 300 p, ill.
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de Nyons des origines à la Révolution. Il préparait une suite que la mort ne lui a pas permis 
de réaliser.

D’autres ouvrages méritent d’être cités qui montrent l’intérêt porté à sa région d’origine, à 
ses monuments tel le pont roman de Nyons qu’il contribua à faire classer monument historique 
en 1925. Avant d’autres, il avait compris l’importance que devait prendre le tourisme. Comme 
il l’a écrit dans le Guide du Nyonsais : “...enfant du pays, je me suis efforcé non seulement de 
décrire les édifices, sites, montagnes, et en général tout ce qui peut intéresser le visiteur, mais 
j’ai recueilli toutes ces légendes naïves dont le parfum poétique embaume nos vallées”. C’est 
particulièrement vrai dans les ouvrages suivants dont la parution a été bien accueillie :

¾le Guide d’Orange et environs 4

¾le Guide du Nyonsais 5

¾l’Album illustré historique et descriptif de l’arrondissement de Nyons avec Vaison et 
Valréas 6.

Jean LAGET

4-Imprimerie Cave, Orange, 1922, 32 p, ill.

5-Imprimerie Pinet, 1926, 74 p, ill.

6-Imprimerie Louis Jean, Gap, 1934, 94 p, ill.

Le domaine Bréchet à Nyons, les Serres (Coll. SEN)
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Jules, Henri, Jean, Joseph Rochier naît le 29 novembre 
1872 à Venterol de Jules Rochier, propriétaire rentier, 

et de Lucie Courty. Il est le cadet et seul garçon d’une 
famille de quatre enfants. Les Rochier sont anciennement 
établis à Venterol. Par des acquisitions foncières, ils se sont 
élevés dans la hiérarchie sociale et certains ont pu conclure 
de brillants mariages avec des conjoints issus de la finance 
ou de la magistrature. La mère d’Henri est la fille du juge 
d’instruction près le tribunal civil de l’arrondissement et son 
père possède en indivision avec son frère Achille plusieurs 
fermes à Venterol et ainsi qu’à Rousset, localité dont il a 
été le maire. 

Les premières années d’Henri Rochier se passent à 
Venterol, mais à partir de 1880, son père manifeste l’intention 
de s’établir à Nyons. Il y réalise plusieurs acquisitions et peut 
s’installer, au nord-ouest de la place du Champ-de-Mars, 
dans une maison suffisamment vaste pour accueillir toute 
la famille, domesticité comprise. On y pénètre par un portail, 
surmonté du monogramme R (toujours visible) qui conduit 
également à un petit jardin et au bâtiment à un étage qui 
abritera le cabinet du futur médecin. A proximité, se trouve 
l’ancienne pension Dupuy devenue collège  municipal en 
1879. Le jeune Henri y a vraisemblablement commencé 
ses études secondaires. Mais où les a-t-il terminées ? Nous 
n’en savons rien.

Son baccalauréat en poche, Henri s’inscrit à la 
prestigieuse faculté de médecine de Lyon où il fait des 
études apparemment sans histoire. Elles se terminent le 
23 mars 1896 par la soutenance d’une thèse de chirurgie, 
alors qu’il n’a pas encore 24 ans. Le sujet porte sur Des 
dangers et des contre-indications de l’anesthésie générale 
chez les sujets atteints de hernie étranglée, d’occlusion 
intestinale. Il conclut de façon abrupte et qui peut surprendre 
aujourd’hui, que “l’anesthésie générale est formellement 
contre-indiquée chez de tels malades” car elle conduit 
généralement à la mort. Heureusement que la médecine a 
fait de grands progrès depuis cette époque !

Il lui reste encore à en finir avec les obligations 
militaires. Ce n’est qu’à l’extrême fin du XIXe siècle qu’il 
peut ouvrir son cabinet sur la place du Champ-de-Mars. 
Quelques années plus tard, il fait un beau mariage en 
épousant en janvier 1903 Isabelle Mallet, fille de l’ancien 
notaire de La Motte. Ce mariage n’aura pas de postérité. 
Commence alors la rude vie du médecin de campagne 
à une époque où on ne fait appel à lui que dans les cas 
graves : urgences, complications dans les accouchements 

ou lorsque les malades en sont à la dernière extrémité. Il 
faut être disponible de jour comme de nuit, parcourir de 
nombreux kilomètres autour de Nyons pour le service de 
ses patients et parfois réaliser des opérations chirurgicales 
sur des tables de cuisine pour les cas ne pouvant attendre 
un transfert à l’hôpital. Mais quelle satisfaction pour le 
médecin lorsque ses efforts sont couronnés de succès ! 
Pour se déplacer, Rochier dispose d’un petit cabriolet à 
cheval avec capote de protection. A la veille de la guerre de 
1914, il pourra utiliser une automobile.

Aux élections municipales de mai 1912, le Dr Rochier 
s’est lancé dans la campagne et la liste de centre droit qu’il 
conduit l’emporte nettement sur la liste radicale socialiste 
du Dr Bernard, le maire sortant. Il devient donc le maire 
de Nyons et jusqu’à sa mort, la confiance des Nyonsais 
comme des électeurs du canton -il a aussi été élu conseiller 
général- ne lui fera  pas défaut.

Premier août 1914, la mobilisation générale va ouvrir 
une longue et douloureuse parenthèse dans la vie du 
Dr Rochier. Mobilisé comme des millions de Français, il doit 
déléguer ses pouvoirs à son premier adjoint Louis Roland. 
Il est d’abord affecté à proximité immédiate du front et très 
vite, il est mis au contact des dures réalités de la guerre. Il 
faut soigner les blessés qui arrivent par centaines de la zone 
des combats, amputer des membres dans des conditions 
d’hygiène épouvantables, orienter les moins atteints vers 
l’arrière... On a peine à imaginer le dur labeur des médecins 
militaires dont faisait partie Rochier. En 1916, devenu 
médecin chef, il est affecté à l’hôpital complémentaire de 
Lyon. Là aussi le travail est épuisant, sans jour de repos.

Démobilisé en janvier 1919, il peut reprendre ses 
fonctions de maire et en tant que tel, il se montre un 
grand réalisateur. Sous ses différents mandats, Nyons se 
transforme profondément et entre de plain-pied dans la 
modernité. En témoignent sa sage gestion de l’eau grâce 
à la pose de compteurs et surtout l’électrification de la ville 
et ses écarts suite à la concession accordée à la société 
Énergie Industrielle en juin 1924.

Usé par une vie de labeur intense, le Dr Rochier décède 
prématurément le 1er novembre 1933. Le 5, ses obsèques  
sont suivies par une foule immense. En avril 1939, son nom 
est donné à la route de Montélimar, importante voie de la 
ville.

 Jean LAGET

Le docteur henRi RoChieR
(1872-1933)
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Emile Lisbonne appartient à une famille juive venue 
du Comtat en France au début de la Révolution. 

Parmi ses ancêtres, Mardochée Lisbonne est établi tailleur 
d’habits à Venterol en 1808. Après lui, des membres de 
sa famille connaissent une ascension remarquable par la 
magistrature et la politique. C’est le cas d’Émile Lisbonne 
(1842-1874), son oncle, qui est d’abord avocat avant de 
s’orienter vers le journalisme. Opposant résolu au second 
Empire, il proclame la République à Nyons, le 4 septembre 
1870. Il fonde ensuite le journal L’Union républicaine à 
Valence, ville où il décède prématurément.

Eugène Lisbonne (1818-1891), cousin de son père, 
est, quant à lui, élu député de l’Hérault au début de la 
IIIe République.

Jules Lisbonne (1839-1900), avocat établi place aux 
Herbes à Nyons, devient conseiller municipal et premier 
adjoint dans la municipalité Paul Laurens avant d’être élu 
conseiller général du canton de Nyons de 1892 à 1898. Il 
meurt en 1900 laissant une veuve et trois enfants, deux 
filles et un fils, Émile Joseph, né le 20 février 1876 dont il 
est question ici.

Le jeune Émile fait de très bonnes études d’abord au 
collège de sa ville natale, ensuite au lycée d’Avignon où il 
obtient son baccalauréat puis à la faculté de droit d’Aix, ce 
qui le conduit tout naturellement à une carrière judiciaire. 
Jeune magistrat méritant qui doit assurer l’existence de 

sa mère et de ses deux jeunes sœurs, il occupe différents 
postes de substitut ou de procureur dans des villes de 
province. En 1914, au moment de la déclaration de guerre, 
il est substitut à Paris. Il s’engage dans l’armée, combat 
bravement, ce qui lui vaut la croix de guerre.

La paix revenue, il retrouve son poste de substitut au 
procureur de la Seine. Sa carrière prend un tour nouveau 
lorsqu’il est élu sénateur de la Drôme à la faveur de l’élection 
partielle de janvier 1924 et il est réélu en 1929. Il s’inscrit 
au groupe de la gauche radicale et radicale-socialiste où 
il peut rencontrer bon nombre de francs-maçons comme 
lui. Ses idées sont celles d’un humaniste très attaché 
à la laïcité (il est président de la Fédération des œuvres 
laïques de la Drôme et membre influent de la Ligue des 
droits de l’homme). Il est très préoccupé par la défense et 
le développement des libertés ainsi que par la paix alors 
menacée par les agissements des dictatures.

Au Sénat, il fait partie de l’importante commission des 
finances. Il y déploie une grande activité comme rapporteur 
de plusieurs propositions de lois : sur la nationalité, sur 

eMile lisbonne
(1876-1947)

Un ministre éphémère

La maison Lisbonne à Nyons (Cliché M.-C. Haussy)
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la création d’une cour spéciale de justice militaire pour la 
révision des sentences prononcées par les conseils de 
guerre dont les décisions injustes l’avaient profondément 
heurté, sur la réorganisation judiciaire.

Le 26 octobre 1933, il obtient le portefeuille de la Santé 
dans le cabinet formé par le radical Albert Sarraut. La 
France connaît alors un grave climat de crise économique 
et le ministère en fait les frais, renversé le 23 novembre 
suivant. Émile Lisbonne n’a été ministre que moins d’un 
mois !

La crise culmine avec l’émeute du 6 février 1934 à 
Paris au cours de laquelle la République est directement 
menacée. Le ministère Daladier, pourtant légalement 
investi le jour même, démissionne le lendemain. Lisbonne 
s’oppose à cette capitulation devant les factieux et en tirant 
les conséquences, il démissionne du parti radical pour se 
rapprocher du parti socialiste SFIO et notamment dans le 
cadre drômois, du député Jean-René Brunet.

En 1936, il est un des rares sénateurs à soutenir la 
politique du Front populaire et à approuver les réformes 
adoptées sous le gouvernement Léon Blum (Accords 

Matignon). Mais aux élections sénatoriales de 1938, ses 
adversaires prennent leur revanche. La  liste d’union de 
la gauche, que Lisbonne conduit, est battue au premier 
tour par la liste radicale, lui même ratant sa réélection de 
5 voix. Il ne conserve plus que son mandat de conseiller 
général de Buis-les-Baronnies où il a été élu en 1931. 
Petite consolation, après son échec au Sénat, il est élu 
président du Conseil général de la Drôme où son influence 
reste forte.

Après la défaite de 1940, le gouvernement de Vichy 
l’assigne à résidence dans l’Aveyron et ce n’est qu’à la 
Libération qu’il peut reparaître dans son département. 
En 1947, le Parlement le désigne pour siéger au Conseil 
supérieur de la Magistrature mis en place par la Constitution 
de 1946. Il y préside l’importante commission des grâces. 
C’est dans ces fonctions qu’il décède le 21 décembre 1947 
laissant le souvenir d’une personnalité attachante, d’un 
homme de conviction dont l’influence est loin d’avoir été 
négligeable dans l’entre-deux-guerres. 

Jean LAGET

12 novembre 1933, visite officielle du ministre à Nyons
De gauche à droite : le Sous-Préfet (caché), M. Estève, A. Delhomme, Mme Lisbonne, le Préfet, E. Lisbonne, X, Mme Orange,  
Dr Bernard, Mme Fert et le jeune Claude Fert, M. Tondeur.

(Coll. J.J. Lisbonne)
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Jules Joseph Louis Bernard, né à Lyon le 10 mars 1881, 
est élevé à Vinsobres par sa mère Flavie, devenue 

veuve  pendant sa grossesse. Après une scolarité primaire 
et secondaire en pays nyonsais, Jules opte pour la carrière 
médicale et s’inscrit donc à la faculté de Lyon où il obtient le 
titre de Docteur en 1906 après de brillantes études.

Il s’installe à Nyons où il exerce son art, trente-trois ans 
durant, en gagnant rapidement l’estime de ses patients 
et de ses confrères. Mais Jules Bernard nourrit aussi 
une ambition politique : il débute par simple conseiller 
municipal. Dès 1910 il est élu maire de Nyons, mais il quitte 
ce poste en perdant les élections de 1912. La situation 
internationale alors s’aggrave, la guerre de 1914-1918 
arrive et c’est une période funeste qui l’éloigne durablement 
des responsabilités publiques.

En 1933 il décide de tenter un retour en politique en 
se présentant sous l’étiquette de “Démocrate” aux élections 
cantonales de décembre : il l’emporte par 1132 voix contre 
816 pour son adversaire Charles Gras. Il améliore encore 
son score aux élections suivantes, dès septembre 1934, 
contre Albin Vilhet cette fois-ci. Au conseil général de la 
Drôme il occupe d’emblée le poste-clé de membre de la 
commission permanente. Son assiduité, son impartialité 
et le sérieux de son travail lui valent l’estime de tous et il 
devient président de ladite commission.

En 1933 décède Henri Rochier, maire de Nyons. Des 
élections anticipées s’organisent alors pour le remplacer : 
Jules Bernard se présente à nouveau sous l’étiquette 
républicain radical-socialiste, et devient maire pour la 
seconde fois, vingt-deux ans après sa première expérience. 
Les cinq ans de son mandat seront riches en réalisations 
pour sa ville et les environs de la commune.

Il développe de nouveaux quartiers, agrandit l’hôpital, 
lance un vaste plan en vue de créer des sociétés 
philanthropiques et œuvres à but  humaniste : un 
dispensaire anti-tuberculeux ; un service de consultation 
de nourrissons ; l’hospice. A Vinsobres (berceau de 
son enfance) il encourage la création d’un groupement, 
“l’Abeille vinsobraise”, destiné à venir en aide aux écoles et 
associations laïques.

Républicain ardent, maire intègre se dépensant sans 
compter pour soulager la souffrance et atténuer la misère 
des plus déshérités de la commune, le docteur Bernard 
gagne la considération de tous. Sous son mandat à la 
gestion prudente et rigoureuse, Nyons devient une cité 
prospère et agréable : embellissement de la place du 
Pont et aménagement efficace de l’hôpital en sont deux 
exemples.

Un de ses derniers combats vise à la construction d’un 
stade municipal. Mais le coût important du projet nécessite 
absolument une forte participation de l’État, et Jules 
Bernard, décideur prudent et avisé, ne peut et ne veut 
débuter les travaux sans la confirmation officielle de l’aide 
attendue et son montant. Le 15 janvier 1939 il charge ses 
amis Lisbonne (président du Conseil général de la Drôme) 
et Brunet de relancer la demande de subvention qui tarde 
trop à se concrétiser. Dès le 30 janvier une lettre du Ministre 
de l’Éducation Nationale accorde la participation de l’État : 
elle sera de 175 000 F, au delà même des 127 648 F 
initialement attendus !

Cruelle ironie du sort : le lendemain, 31 janvier, en fin 
de matinée, le maire de Nyons décède à son domicile de 
la place Carnot, sans avoir eu connaissance de la réponse 
ministérielle : Jules Bernard ne verra pas se réaliser ce 
projet qui lui tenait tant à cœur.

La population de Nyons, chavirée à la nouvelle de cette 
mort inattendue, lui réserve des obsèques grandioses. Une 
foule considérable tient à l’accompagner vers sa dernière 
demeure. Le corbillard disparaît sous des monceaux de 
fleurs fraîches et l’office funèbre au temple est émouvant. 
Parmi les nombreux discours élogieux, retenons celui 
de Monsieur Brochier, maire de Vinsobres : “Républicain 
sincère, apôtre de la foi démocratique, animé d’un noble 
idéal, dont rien n’ébranlait les convictions. Épris de justice, 
plein d’activités, il a consacré le meilleur de sa vie à ses 
malades et à ses administrés, prêtant son bienveillant appui 
à toutes les œuvres laïques …” 

François SCHMITT

Le docteur 
Jules BeRnaRd

(1881-1939)

Une vie entière d’abnégation et de devoir 
au service des populations
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La famille paternelle de Frédéric Autiéro est originaire 
de la province de Caserti en Italie. Son grand-père 

(Naples, 1829 – Avignon, 1909), ébéniste, luthier dans la 
tradition de Crémone, fabricant de harpes, mandoles et guitares, 
se fixe à Avignon à la fin de la guerre de Crimée. Les Autieri 
deviennent alors Autiéro et marient “bien” leurs fils. Gaétan, le 
père de Frédéric, épouse en 1885 Marguerite Antoinette Prat, 
de Pernes-les-Fontaines, que son père, cultivateur, rattachait 
à une famille très en vue. Sur les listes électorales de 1898, 
Gaétan Autiéro apparaît en tant que marchand de pianos, 
établi au n°30 de la rue des Marchands ; sur celles de 1923, il 
demeure au n°18 de la rue de la République.

Les années avignonnaises 
Jean, Galbert, Frédéric naît à Pernes-les-Fontaines, 

le 12 juillet 1887, dans la maison de son oncle Frédéric 
Prat. Dès son plus jeune âge, dans le magasin de musique 
paternel, le petit Frédéric suit les leçons de solfège de son 
père. Il entre au conservatoire d’Avignon, dans la classe 

de cor d’harmonie, où il obtient, à 12 ans, une médaille 
d’argent. L’année suivante, un premier prix lui ouvre les 
portes du conservatoire national de Paris, mais il n’y entrera 
qu’en 1905, pour effectuer en même temps son service 
militaire. Il est engagé volontaire au 11e régiment d’artillerie 
de Versailles où il est élève-musicien.

Cette même année 1905 voit également la naissance 
de son premier enfant, Jean Lucien Charles. Frédéric est 
alors élève dans la classe de composition d’Émile Pessard 
et se prépare pour le concours du Grand prix de Rome, 
dont le règlement impose le célibat aux candidats à la Villa 
Médicis. Il épouse Hélène Marthe Chastel en août 1906.

D’élève-musicien, Frédéric passe soldat-musicien en 
octobre 1906, puis se retire en septembre 1908, rejoignant 
Avignon. En décembre de la même année, naît un 
second fils, Roger Gaétan Mary, puis une fille, Marguerite 
Joséphine, en mars 1910. Rappelé sous les drapeaux en 
1914, il est versé en unité non combattante en1917 et 
définitivement démobilisé en novembre 1924. Le magasin 

fRédéRiC autiéRo
(1887-1965)
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familial est le théâtre, entre 1919 et 1924, d’événements 
qui bouleverseront son existence. Il fait la connaissance 
de Justine Sinard, jeune femme divorcée, avec laquelle 
s’établit une intimité telle que, début 1924, il doit quitter sa 
famille et son magasin pour calmer un scandale probable. Le 
succès de son opérette Princesse Joujou, créée à Avignon 
le 10/11/1921, l’appelle à Paris en 1923. C’est un tourbillon 
de fêtes et de réceptions auquel son tempérament a du mal 
à s’adapter : il rentre au pays et vient s’établir à Nyons.

Les années nyonsaises
En février 1924, s’ouvre au n°12 de la rue Nationale à 

Nyons (aujourd’hui rue de la Résistance), un magasin de 
musique : “La Lyre Musicale”, tenu par Frédéric Autiéro et 
Justine Sinard. Carmen Sinard naît en novembre 1924 ; 
Justine ne deviendra Madame Autiéro qu’en octobre 1950, 
bien après le décès d’Hélène.

Le magasin offre aux chalands papier à musique 
et instruments de toutes sortes, ainsi que les pièces 
de rechange, et propose, au fil des ans, les dernières 
nouveautés : pellicules et appareils photo, disques et 
électrophones, magnétophones… Après le décès de 
Frédéric, en mai 1965, Justine continuera à tenir le magasin 
jusqu’à son propre décès en 1982.

Chef d’orchestre des événements musicaux nyonsais
A Nyons, qui dit musique, dit Maître Frédéric Autiéro. Il 

est professeur au cours primaire de même qu’au collège, 
et donne des cours particuliers dans son appartement 
situé au-dessus de son magasin.  Directeur et professeur 
à l’école municipale de musique, il fait ouvrir, en plus des 
classes de flûte, clarinette et instruments de cuivre, une 
classe de violon et une de piano. Instrumentiste de talent, 
il accompagne au piano les kermesses et fêtes laïques, les 
représentations théâtrales, prête son concours pour des 
soirées privées et tient, à l’occasion, l’orgue à l’église ou 
au temple. Fondateur d’un quatuor instrumental original – 
piano, flûte, violon et clarinette -, il écrit  des arrangements 
d’œuvres du répertoire classique et contemporain.

Mais, de toutes les activités musicales exercées par 
Frédéric Autiéro à Nyons, c’est son rôle de chef d’orchestre 
qui fut la plus importante, que ce soit par la préparation des 
manifestations ou par leur nombre considérable. En effet, il 
est à la tête de trois formations ; l’Echo du Devès, l’Avant-
garde nyonsaise (qui deviendra la Clique des Sapeurs-
pompiers), et surtout Les Enfants du Pontias, musique 
municipale et chorale, qu’il dirige de 1930 à 1953. Le 
service le plus important par sa fréquence est le concert du 
dimanche après-midi, sur le kiosque du Champ-de-Mars, 
qui peut avoir lieu le soir ou un autre jour si nécessaire ; 
il n’était en aucun cas question de supprimer ce rendez-
vous hebdomadaire. Les Enfants du Pontias sont engagés 
pour le corso de Pâques, la Fête des mères en mai, la 
kermesse du patronage et les “apéritif-concert” en juillet, 
la fête de Sainte-Cécile, les arbres de Noël, sans compter 

la participation à des soirées données pour les œuvres 
sociales ou humanitaires, ni les mois d’hiver consacrés aux 
répétitions ou l’apprentissage d’un nouveau répertoire.

En 1953, Frédéric Autiéro se retire de la vie publique 
et se consacre à son magasin ou à l’écriture musicale, au 
calme, à Fontgaillarde, la propriété de Justine à Sorgues.  

Pierrette BOEUF
D’après les articles d’Henri Ricard dans T.E. n° 24 et 32.
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Adrien Bertrand était le fils aîné d’Ernest Bertrand, alors  pasteur de Valleraugues (Gard) 
et de Anne Vigne, d’une vieille famille nyonsaise. Il est né à Nyons le 4 août 1888 (les 

Nyonsais n’ont pas oublié son frère cadet Georges Bertrand-Vigne, ni sa sœur Mireille Zurcher). 
Son père, en raison de ses connaissances en grec et en araméen, ayant été appelé à Paris pour y 
traduire la Bible, le jeune Adrien a fait ses études dans la capitale où il a eu d’illustres maîtres tels 
Émile Male ou encore Joseph Bédier.

Très jeune, il s’est lancé dans la carrière des lettres et, sous le parrainage de Catulle Mendès 
dont il a épousé la nièce, il publie une revue éphémère Les chimères (1908-1909). Devenu veuf, il 
s’est remarié en 1915.

Influencé par le socialisme et le surréalisme, il devient ensuite journaliste collaborant à plusieurs 
journaux, ce qui l’amène de se rendre aux États-Unis où il a l’occasion d’interviewer le président 
Théodore Roosevelt. 

Puis éclate la guerre et il est mobilisé dans le 2e régiment de dragons. Il combat en Alsace puis 
en Lorraine. C’est dans cette région que le maréchal des logis Bertrand est grièvement blessé au 
poumon le 1er novembre 1914. Pour lui, la guerre a duré moins de trois mois car il est réformé 
et devra passer le plus clair de son temps sur un lit d’hôpital. Trois ans de souffrances au bout 
desquelles il décède à Grasse le 18 novembre 1917 “de tuberculose pulmonaire, maladie contractée 
en service” . A la différence de Péguy ou Pergaud, il n’a pas trouvé la mort sur le champ de bataille.

Pendant ces trois ans, sachant ses jours comptés, il n’a cessé d’écrire : des poèmes Le jardin de 
Priape, La première Bérénice, Le Verger de Cypris, recueil paru après sa mort, une pièce de théâtre 
en vers L’Alouette, ou encore un roman philosophique L’Orage sur le jardin de Candide  mais surtout 
L’Appel du sol publié chez Calman-Levy 1 et dédié à son frère Georges Bertrand-Vigne, capitaine au 
6e bataillon de chasseurs alpins : En souvenir, mon petit frère de ce soir tragique de l’été 1914 où 
nous nous sommes rencontrés sous la mitraille. C’est le premier roman de la guerre où on combat 
encore en pantalon rouge et où les armées ne se sont pas encore enterrées dans les tranchées. Il y 
met en scène la vie et la mort des hommes d’un bataillon de chasseurs. Dans la lignée de Servitude 
et grandeur militaires de Vigny, l’auteur y donne une belle leçon de patriotisme mais qui, de nos 

15 décembre 1916, en pleine guerre donc, 
l’Académie Goncourt pour la première et 
la seule fois de son existence, décerne deux 
prix : le prix Goncourt de 1914, attribué 
à Adrien Bertrand pour l’Appel du Sol et 
celui de 1916 attribué à Henri Barbusse 
pour le Feu. La postérité a surtout retenu le 
nom de Barbusse alors qu’Adrien Bertrand 
est tombé dans l’oubli.

1-Édition rapidement épuisée, de même une seconde dite de Monaco ; une édition récente, préfacée par Hervé Bazin, président de l’Académie 

Goncourt, a été publiée en 1986 sous l’égide de l’association Les amis du Buis et des Baronnies avec la participation de la SEN (Curandera). Une 

traduction anglaise The call of the soil a été également éditée.
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jours, pourra paraître un peu surannée : “Une illumination intérieure éclaira Vaissette  (le héros du 
roman). Il commençait à comprendre les raisons de son dévouement, les raisons de l’abnégation de 
ses soldats.

“Tous, ils avaient perdu leur individualité ; ils n’étaient plus qu’une cellule de la nation. Ils n’étaient 
point des hommes, ils étaient une partie de son sol, comme les hêtres de la forêt voisine et comme l’eau 
qui coulait dans le vallon. La patrie entière, ses guérets et ses champs, ses forêts et ses villes, voulaient 
vivre ; et ses fils la défendaient. Ils obéissaient moins à l’appel de leur conscience, aux arguments de 
leur amour et de leur raison qu’à la voix de cette terre et de ce ciel, qui leur avait servi de berceau et leur 
servirait de sépulture. Ils étaient un peu de la France comme sa glèbe et comme ses moissons ”.

Lorsque ce lieutenant meurt face à l’ennemi, il a ces derniers mots : “Mais la France continue !”.
A noter qu’un legs fait par sa veuve sert à décerner un prix Goncourt de la poésie française à un 

poète pour l’ensemble de son œuvre. Claude Roy, Philippe Jaccotet l’ont reçu.
Adrien Bertrand repose au cimetière de Nyons dans le caveau de famille. Sur sa tombe, le 

colonel Bertrand-Vigne a fait graver ces quelques vers extraits du Jardin de Priape que son frère lui 
avait dédiés :

Jean LAGET

“…Voici mes vers… Ils n’ont ni tout mon cœur profond,
Ni l’intime souci que tes destins me font ;

Je ne crains pas pourtant que tu les méconnaisses :
Car ils viennent du fond lointain de nos jeunesses,

Et tu retrouveras, ô mon frère, en leurs sons
Et ma jeune tendresse et mes vieilles leçons.
Puisque le vieux Nocher attend mon arrivée

Mon œuvre restera, je sais,  inachevée,
Tombant des espaliers de l’art et de ses murs,

 Ainsi que fruits cueillis devant que d’être mûrs.
Qu’importe, si, vers l’heure où tremblent les chandelles

Tu la relis, sentant frémir ses humbles ailes,
Et si, par les beaux soirs, tu retrouves vivant

Le rythme de mes vers dans les souffles du vent ! 



54 Société d’Études Nyonsaises - Terre d’Eygues n°50

 X
IX

e

XX
e

Le Général Henri de Vernejoul est né le 15 mai 1889 
à Montcaret (Dordogne), fils de Marie Jean François 

Edgar de Vernejoul pasteur de l’Église réformée et nommé 
Félibre en 1910. (Certificat signé de Valérie Bernard “Lou 
Capoulié Dou Felibrige”). 

Il est issu d’une famille originaire de Vernajoul dans le 
pays de Foix en Ariège. Le nom “Vernajoul” est devenu au 
fil du temps Vernejoul. 

Un certain nombre d’actes permettent de faire remonter 
l’origine des Vernejoul à Roger 1er de Vernejoul, né vers 
1090, qui faisait partie des personnages auprès desquels 
le comte de Foix prenait conseil. Durant la période 1100 
à 1330 la famille adhère au catharisme. Elle fut chassée 
de ses terres d’origine par les persécutions de l’inquisiteur 
Jacques Fournier, évêque de Mirepoix (1317-1326), devenu 
pape sous le nom de Benoit XII en 1334. Elle quitte l’Ariège 
et s’installe dans le bas-Limousin, adhère à la Réforme et 
se voit, alors, contrainte d’émigrer.

Elle laisse cette région pour Montflanquin en Agenais, 
où elle séjournera jusqu’au XIXe siècle.

Henri de Vernejoul fait ses études au lycée de Clermont-
Ferrand jusqu’à l’âge de 18 ans. Après avoir obtenu 
son diplôme de bachelier ès sciences, il suit les classes 
préparatoires au lycée Thiers de Marseille afin de passer le 
concours de l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr. 

Il témoigne ainsi de sa vocation : “être un soldat était 

mon rêve le plus cher depuis l’âge de 12 ans environ. 
C’est pourquoi je préparais l’École Spéciale Militaire de 
Saint-Cyr ; j’affrontais ce terrible concours et j’étais reçu en 
1910. J’entrais ensuite à la caserne (le 17e dragons) pour 
y accomplir une année de stage exigée de chaque Saint 
Cyrien. Cette année passée à la caserne me sera salutaire 
et m’apprendra à connaître le soldat et m’aidera à devenir 
un bon officier, ayant vécu moi-même la vie de soldat”. 

Il effectue 2 années à Saint-Cyr. A sa sortie, il rejoint 
l’École d’Application de la Cavalerie (EAC) à Saumur, puis 
est affecté au 4e hussards.

Lorsque la guerre éclate en 1914, il est affecté au régiment 
du 4e hussards puis au 6e bataillon de chasseurs alpins. 

Il fait la campagne des Vosges et participe à la bataille 
de Linge (il sera cité 11 fois pour ses faits d’arme durant 
cette guerre). Grièvement blessé le 4 novembre 1918, il 
est hospitalisé durant 18 mois. C’est à cette époque qu’il 
fait la connaissance de Thérèse Thierry-Mieg qu’il épouse 
en 1921 à Cernay en Alsace. La famille Thierry-Mieg jouit 
d’une parfaite considération à Mulhouse et fait partie de 
l’élite de la société. Malgré l’occupation allemande, elle a 
conservé la nationalité française après la guerre de 1870. 

A cette période, il rejoint son corps d’origine, le 
4e hussards, puis est affecté comme instructeur à l’EAC à 
Saumur. Il est nommé capitaine en 1921, et il y séjourne 
jusqu’en 1925. 

Capitaine, il fait alors un séjour de 2 ans au Maroc au 
7e spahis et participe à la guerre du Rif. Il commande le 
dépôt de remonte à Mazaggan de 1925 à 1927.

A l’issue de son séjour au Maroc, il revient à Saumur 
en 1927, comme instructeur et écuyer du Cadre noir, 
il est promu Chef d’escadrons en 1933. Il s’initie à la 
motorisation de l’armée et rejoint à Lyon le 5e Groupement 
d’automitrailleuses. 

En 1936, le Groupement est transféré en région 
parisienne. Le 8e cuirassiers est créé à Saint-Germain-en-
Laye. En 1939, lieutenant-colonel au 1er hussards à Angers, 
il forme un groupement de reconnaissance divisionnaire en 
novembre et crée un régiment de chars le 1er cuirassiers 
à Fontevraud près de Saumur. En 1940, il participe à la 
campagne des Flandres en Belgique. Son régiment est 
engagé contre les panzers allemands. Battant en retraite, 
il se replie sur Dunkerque. Il est évacué sur Cherbourg, le 

Général de Division

henRi de VeRneJoul
(1889-1969)
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dernier jour, le 3 juin, dans 2 bateaux dont l’un est coulé. Les 
rescapés sont récupérés sur le 2e bateau. Sans matériel 
le régiment en récupère dans les dépôts des unités. A 
la recherche de pôle de résistance avec notamment un 
escadron commandé par le général Olié qui deviendra 
chef d’état-major général des armées. Il bloque l’accès à 
la Loire entre Candes et Tours, empêche le passage du 
pont de Port-Boulet (qui n’a pas sauté) pendant 3 jours. Il 
résiste sur la Charente et poursuit jusqu’en Dordogne où 
l’armistice les surprend. 

Août 1940 – La 3e Division Légère Mécanique est 
dissoute ; seul subsiste un régiment, le 12e cuirassiers 
reformé à Orange qu’il commandera pendant quelques 
mois. 

Juin 1941 – Il est nommé commandant du 1er chasseurs 
d’ Afrique à Rabat en application du plan Weygand. 

En 1942, il cède son commandement au Colonel Doléon 
et devient adjoint au général commandant la cavalerie au 
Maroc, chargé des troupes motorisées. 

Novembre 1942 – Lors du débarquement des Américains, 
il s’opposera pendant 3 jours aux troupes américaines. Il 
est nommé général de brigade. 

Avril 1943 l’armée française est alors commandée par le 
Général Giraud. Le Général de Vernejoul crée officiellement 
la 2e DB, le 1er mai 1943. 

En juillet 1943, la 2e DB abandonne cette appellation 
dans le cadre de la réorganisation de l’armée d’Afrique 
lorsque la 2e Division Française Libre (DFL) stationnée à 
Sabratha en Tripolitaine (elle-même formée par les F.F.L. 
venus du Tchad) s’est transformée en 2e DB. La 5e DB 
est alors placée sous les ordres du Général de Division 
de Vernejoul qui en gardera le commandement jusqu’au 
22 avril 1945. 

En avril 1944, le 1er échelon débarque en Provence 
suivi en septembre 1944 de la 5e DB qui remonte la vallée 
du Rhône jusqu’à Besançon et atteint la trouée de Belfort. 
Une offensive est lancée à partir d’Arcay qui aboutit à la 
libération de Montbéliard, Ancourt, et Belfort. 

Le Général Touzet du Vigier (1ère DB) fonce jusqu’au 
Rhin voyant une faille dans la défense allemande, et, 
protégé sur sa gauche par la 5e DB du Général de Vernejoul, 
il atteint la frontière suisse. La 1ère DB libère Mulhouse. 

Sur ordre du Général de Lattre, la 5e DB contourne 
Mulhouse par l’ouest le long de la Doller et fonce sur 
Colmar concurremment avec Leclerc. L’offensive prévue 
le 30 novembre 44 sur ordre de la hiérarchie est reportée. 
La manoeuvre pour atteindre Colmar fut difficile. Cette 
dernière est libérée le 2 février 45 avec l’appui des troupes 
américaines après de très durs combats.

La 5e DB franchit le Rhin au nord de l’Alsace début avril 
1945, le 21avril ses troupes pénètrent dans Stuttgart. 

Le 23 avril 1945, c’est le Général Schlesser qui prend 
le commandement de la division qui restera en Allemagne. 
Son PC se fixe à Landau dans le Palatinat. 

Le Général de Vernejoul prend alors le commandement 
de l’Arme Blindée Cavalerie de la 1ère armée et des troupes 
d’occupation en Allemagne. 

En 1946, le Général de division de Vernejoul quitte 
volontairement l’armée avant la limite d’âge de son grade, 
en refusant d’appliquer la loi de dégagement des cadres 
aux officiers de l’armée française. 

Le Général de Monsabert commandant des troupes 
d’occupation en Allemagne écrit : “Le Général de Vernejoul 
vient de quitter le service actif après une carrière qui est 
un modèle de carrière de soldat et de chef. C’est une 
perte pour l’armée. Officier général de la plus haute valeur 
morale, ayant la plus belle conception du métier militaire, 
noté tout au long de sa carrière comme un homme d’une 
grande loyauté et d’un caractère droit. Mérite à tout point 
de vue de recevoir (??) sa 4e étoile.

 Le Général de division de Vernejoul titulaire de 
11 citations est Grand Officier de la Légion d’Honneur, Croix 
de Guerre avec 2 palmes, Croix de guerre des TOE, Officier 
de l’ordre d’Orange Nassau, Commandeur de la Légion 
du Mérite (USA).Un hommage appuyé de Harry Truman 
témoigne de ses qualités morales et militaires.”

En 1947, le Général de Vernejoul se retire à Nyons 
sur le domaine Chanteyrie dont il assurera la gestion et 
l’exploitation. 

A cette tâche, s’ajouteront d’autres activités : en 1964, 
avec d’autres personnalités et producteurs locaux, il crée 
la Confrérie des chevaliers de l’olivier. Il en sera le Grand 
Maître jusqu’à son décès en 1969 à Lyon. 

Homme d’action, il était aussi président de l’Institut 
technique des vins ; président de la fédération 
départementale des producteurs de lavande et lavandin ; 
vice-président de la coopérative oléicole ; administrateur de 
la Caisse d’épargne  et vice-président du conseil presbytéral 
de l’église réformée de Nyons et conseiller municipal.

Lucile BROSSET
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LES ALAMBICS

Il construit son 1er alambic à feu nu à l’âge de 23 ans ; c’est 
une réussite complète… 70 kg de lavande sont distillés en 15 
minutes.

Son 1er brevet sur les alambics déposé, il rencontre Marcel 
Bontoux qui le recommande auprès d’un artisan de Grenoble 
pour compléter son apprentissage de chaudronnerie. 

Suivront de nombreux brevets pour améliorer la distillation 
de la lavande.

Il met au point un alambic basse pression à bain-marie, 
plus performant et d’utilisation plus aisée que l’alambic à feu 
nu, permettant de distiller toutes espèces de plantes en plus 
de la lavande : géranium, thym, sarriette, estragon, romarin, 
sauge, cannelle, menthe, rose, vanille, etc.

A 26 ans, il rencontre sa future épouse : Yvonne Guillaume 
(1903-1989) et décide de s’installer à Buis-les-Baronnies.

Dans les années 1929-1930, les cours de la lavande 
chutent, il fabrique alors des alambics à marc.

En 1932, Félix Eysséric arrive à Nyons avec sa famille où il 
construit lui même sa maison et son atelier près du pont roman 
sur la rive gauche de l’Eygues, Dans ces locaux, il fabrique 
6 alambics destinés au département du Lot-et-Garonne, seule 
région ne subissant pas la crise de la lavande.

En 1945 il s’établit à Fontgaro (la route de Montélimar). 
L’usine Eysséric était née, elle sera gérée par ses deux fils : 
Yves et Denis, et continuera à s’agrandir dans de vastes locaux 
industriels.

De 1945 à 1990 : plus de 400 distilleries  seront fabriquées 
et installées par les Établissements Eysséric dans le monde 
entier : Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie) Cameroun, 
États Unis (Michigan), Espagne, Éthiopie, Équateur, Israël, 
Madagascar, Népal, Réunion, Seychelles, Suisse, Vietnam, 
etc…

LES MACHINES À COUPER LES LAVANDES 

1952 : Félix Eysséric invente et dépose les brevets d’une 
machine à couper et lier les lavandes.

1964 : La mise au point et les améliorations de cette machine 
feront l’objet de nombreux brevets, et elle sera fabriquée en 
série dans les ateliers de Nyons. 

Environ 300 machines seront commercialisées en France et 
dans différents pays comme l’Algérie, l’Espagne, la Bulgarie. 

La fabrication fut arrêtée vers les années 1987 du fait de la 
crise du marché de la lavande (surproduction et mévente).

LES INVENTIONS PASSIONS 
ET RÉALISATIONS TECHNIQUES 

Il fut à l’origine de nombreuses réalisations techniques et 
de plus de 20 brevets :

1.Construction d’une motocyclette en 1927
Félix Eysséric, a fabriqué également deux motos mono-

roue, une en 1928 puis une seconde en 1950 qu’il a améliorée 
dans les années 75 par un moteur de Honda 125 cc et enfin la 
dernière en 1980 avec un moteur de 50cc Malaguti 2 temps.

2.Assemblage d’une Bugatti et d’une Amilcar : avec des 
moteurs et des pièces détachées, il carrosse lui-même les 
véhicules. Fabrication de longerons de châssis pour Bugatti.

3.Fabrication et brevets complémentaires 
de perfectionnement d’autogires et de gyrodynes.

Construction en 1959 d’un avion biplace type “Mignet – 
HM390” qui fut homologué le 9 août 1961, il l’utilisera durant 
plus de 12 années.

Autogire : le rotor libre d’un autogire n’est pas actionné par 

félix eysséRiC
(1902-1988)

Un génie inventif

Après avoir été berger à Laborel, il parcourt la France dès l’âge de 17 ans et travaille comme 
apprenti à Paris, Saint-Étienne, Marseille, Reims, et également en Algérie.
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un moteur contrairement à un hélicoptère, mais il est entraîné 
par le vent relatif qui vient de l’avant lorsque l’appareil est en 
translation. L’appareil est propulsé par une hélice placée à 
l’arrière ou à l’avant de la cellule.

4.Remise en état de fonctionnement de plusieurs 
hélicoptères de type “Djinn”.

Fabrication d’un hélicoptère.
Achat d’un hélicoptère de type « Bell », qu’il fera piloter par 

son ami le  colonel Onde, retraité de l’armée de l’air.

LES HANGARS 
ET LES CHARPENTES METALLIQUES

Dès 1958, Félix avec l’aide de ses deux fils Yves et Denis, 
anciens élèves de l’École technique de Nîmes, diversifie 
ses fabrications et se lance dans l’étude et la construction 
de charpentes métalliques pour les hangars agricoles et les 
bergeries ; plusieurs centaines seront construites dans la 
région et sur toute la France ; ce fut un débouché important, 
mais le marché était difficile du fait de la concurrence et de la 
conjoncture.

LA DIVERSIFICATION 

Dès son installation en 1945 route de Montélimar, Félix 
Eysséric et ses fils étendent le champ de leurs activités par la 
fabrication de :
¾cuves à hydrocarbure, cuves à vin, citernes réservoirs etc. 
¾dans les années 1980 de nouvelles réalisations dans le 

domaine agricole et notamment la fabrication de machines à 
pré-tailler et broyer les sarments de vigne ;
¾fauteuils de plein air dont la terrasse de l’hôtel Colombet 

de Nyons fut équipée mais également de nombreux hôtels en 
France et à l’étranger ;
¾chaudières, particulièrement des chaudières à combustible 

pauvre ;
¾pylônes électriques pour l’EDF ;
¾foyers de gazogène à bois pour équiper les automobiles 

en 1943 et 1944 ;
¾machines écimeuses et rogneuses pour la viticulture ; 
¾épandeurs à lisier.

Mais également dans des fabrications diverses comme :
¾armature métallique du four crématoire de la ville de Paris 

(Père Lachaise) ;
¾armature métallique pour piscine. 

EPILOGUE

Félix Eysséric a vécu durant ce XXe siècle où se sont 
développées les conditions d’émergence et de légitimation des 
inventions.

Il a su participer à ce mouvement et être un inventeur 
déposant de nombreux brevets dans des domaines variés.

Par son génie inventif, il a largement contribué à la 
promotion de l’économie locale par la mise au point des 
alambics “à bain-marie” permettant un meilleur rendement de 
la distillation de la lavande et une amélioration de la qualité des 
essences produites. Ce procédé est toujours en vigueur dans 
de nombreuses distilleries.

Pionnier de la conception et de la construction de la 
machine à couper les lavandes, il y consacra une bonne partie 
de sa vie et déposa de très nombreux brevets pour améliorer 
sa fabrication.

Les Établissements Eysséric, dont les effectifs ont souvent 
atteint plus de 50 personnes, resteront dans la mémoire de 
nombreux nyonsais qui ont travaillé avec ce génie inventif.

Après avoir transmis son savoir-faire à ses deux fils, il se 
consacra à ses passions dans diverses technologies comme la 
moto, l’automobile, l’avion et même l’hélicoptère.

Une rue de la zone artisanale porte son nom, et le centre 
commercial construit route de Montélimar, à l’emplacement de 
ses ateliers, pourrait peut-être s’appeler l’espace EYSSÉRIC.

Michel BOMPARD 
avec la collaboration de la famille EYSSERIC

Photos : Vincent Eysséric

Charpente métallique 1985

Hôtel Colombet, fauteuils fabriqués par les Ets Eysseric
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F. Esseyric avec sa coupeuse lavande 1955
Moto construite par Félix en 1927

Félix sur sa monoroue 1985

Baptême du Pou du Ciel “Le Pontias”, 1959 ? 
(on aperçoit la bouteille de champagne, suspendue à l’hélice...)

Félix au volant de sa Bugatti 

Félix dans son “Djinn”

Alambic à feu nu, Buis 1930
Alambic à bain-marie 1950
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Fils de boulanger et petit-fils de paysans -en 1943, 
il dédicace son roman extraordinaire Ravage “à la 

mémoire de mes grands-pères, paysans”-, il naît à Nyons 
le 24 janvier 1911, de Marie Paget veuve Achard et d’Henri 
Barjavel. Son enfance se déroule, accompagnée de ses 
deux demi-frères, ses tantes et ses cousines, entre la 
boulangerie familiale, l’école primaire qui tient beaucoup 
des “travaux forcés”, la ferme de son oncle César pendant 
les vacances et la remise contenant “tous les invendus 
du bureau de tabac”. Cette période bénie d’insouciance 
se termine le 29 mai 1922 avec la mort de sa mère des 
suites de la maladie du sommeil. A la fin de ses années 
de collège, son père accepte qu’il suive son mentor, Abel 
Boisselier, qui vient d’être nommé proviseur du lycée de 
Cusset dans l’Allier. 

Après quelques emplois aussi éphémères que peu 
rémunérateurs, René Barjavel entre au Progrès de l’Allier, 
quotidien paraissant à Moulins. De la rubrique des dernières 
nouvelles, il passe à l’actualité culturelle de la région, ce qui 
lui donne l’occasion d’organiser conférences et débats. La 
causerie qu’il propose sur Colette en 1934 sera reprise en 
une brochure publiée en mai 1934 : Colette à la recherche 
de l’amour. L’année suivante, le journal invite pour une 
conférence Robert Denoël qui vient d’éditer Voyage au 
bout de la nuit de L.F. Céline. Le jeune journaliste en fait le 
compte-rendu, ainsi que de l’interview que l’éditeur lui avait 
accordée. Quelques mois plus tard, il rejoint l’équipe des 

Editions Denoël à Paris, dont il deviendra directeur littéraire 
en 1942.

Malgré cela, la situation matérielle est souvent délicate : 
il a charge d’âmes, une épouse et deux jeunes enfants. Il 
écrit pour diverses revues littéraires et tient la rubrique de 
critique cinématographique de l’hebdomadaire Le Merle 
Blanc. Il travaille avec Pierre Schaeffer et Claude Roy au 
mouvement “Jeune France” dont le but est d’aider de jeunes 
artistes. Cette période trouble d’occupation et de villes 
bombardées l’amène à reprendre un manuscrit écrit avant 
la guerre : en 1943, il publie son premier retour aux sources, 
roman extraordinaire pour ne pas dire de science-fiction, 
Ravage. Avec la disparition de l’électricité, la civilisation est 
anéantie ; une petite communauté n’a d’autre recours que 
de réapprendre à vivre au pays de ses ancêtres : la ferme 
de Vaux qui domine la vallée de l’Aigues…

N’imaginant sans doute pas les difficultés qui en 
découleront, René Barjavel publie dans Je Suis Partout, 
la revue de Brasillach et Bardèche, en 1943-1944, Le 
Voyageur imprudent, avec tous les ingrédients du voyage 
dans le temps, puis trois nouvelles qui seront regroupées 
dans La Fée et le Soldat en 1945. Ces publications lui 
vaudront d’être inscrit sur la liste noire d’auteurs suspects 
de septembre 1944 ; il en est rapidement retiré grâce 
à l’intervention de Georges Duhamel. Après le décès 
mystérieux de Robert Denoël en 1945, il quitte le monde de 
l’édition pour revenir à ses activités journalistiques de critique 

René baRJaVel
(1911-1985)

Professeur Noël Essaillon, Venterol, 
ingénieur du son, Jean Tarendol, 
Jean Gardegrosse, parolier, le mont 
Ventoux couronné d’arbres aux feuilles 
métalliques et transformé en base de 
lancement de fusées…. Si éloigné qu’il 
soit de son pays natal, René Barjavel 
le laisse ressurgir tout au long de ses 
œuvres littéraires.
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de cinéma et de théâtre. Sa production littéraire n’est pas 
en reste : de ses connaissances cinématographiques, il tire 
Cinéma total – essai sur les formes futures du cinéma ; en 
1946, sont édités Tarendol, sur une trame autobiographique 
remaniée et un recueil de nouvelles qui ont pour décor le 
Bourbonnais, Les Enfants de l’ombre ; 1948, retour au 
roman extraordinaire, Le Diable l’emporte et en 1951, mise 
à profit d’un repos forcé pour mettre en forme ses notes 
personnelles, sous le titre Journal d’un homme simple.

René Barjavel délaisse alors quelque peu la littérature 
pour se consacrer presque exclusivement au cinéma : 
adaptations de livres, écriture de scénarios, de dialogues, 
et de paroles de chansons pour les bandes originales. C’est 
ainsi qu’il signe, entre 1951 et 1965, les dialogues français 
de la série des Don Camillo - qui mettront pour une fois 
d’accord les journalistes de L’Humanité et de La Croix !- et 
qu’il adapte et dialogue des romans policiers de J. Hadley 
Chase. Il participe, avec Fellini, à l’écriture du scénario des 
Vittelloni ; les dialogues français du Guépard de Visconti 
sont également de sa main. Les scénarios qu’il prépare 
avec son ami André Cayatte font reculer les producteurs 
au vu des mises de fonds qu’ils demandent ; qu’à cela ne 
tienne, il en fait des romans, tel La Nuit des temps en 1968 
(Prix des Libraires 1969). Cette même année, en pleine 
période hippie, il entreprend et mène à bien Les Chemins 
de Katmandou, dont il tire très rapidement un livre. Au total, 
son nom apparaît au générique de 38 films, courts métrages 
et documentaires.

Le démon du “roman extraordinaire” ne l’avait pas 
totalement abandonné : pour un numéro spécial de la 
revue Fiction intitulé La première anthologie de la science-
fiction française, il écrit en 1959, un court texte Colomb de 
la lune qui parait en 1962 dans une version plus étoffée. Il 
revient également à l’écriture journalistique avec la livraison 
hebdomadaire de Libres propos au Journal du Dimanche 
pendant près de dix ans. Il publie une sélection de ces 
articles dans trois recueils : Les Années de la Lune (1972), 

Les Années de la Liberté (1975) et Les Années de l’Homme 
(1976). 

En 1980, les Editions Denoël lui demandent, comme 
c’est alors dans l’air du temps, un récit sur ses années 
d’enfance. N’ayant plus que de très rares attaches dans la 
région, il demande l’aide des souvenirs de son demi-frère 
Emile Achard. C’est ainsi que parait La Charrette Bleue 
qui le fait enfin reconnaître comme un “pays” dans sa ville 
natale. 

Ces années 80 semblent être un retour sur son écriture 
et son œuvre. Il reprend son Journal d’un homme simple de 
1951, en élimine certains passages, en commente d’autres 
avec trente ans de recul. Deux romans de science-fiction 
voient le jour, Une Rose au paradis en 1981 et La Tempête en 
1982. Le propos en est beaucoup plus cataclysmique, dans 
la veine de Ravage, mais malgré tout, teinté d’un pessimisme 
moins radical et d’un humour salvateur. Il renoue également 
avec le fantastique moyenâgeux : il avait publié en 1942 
l’un des premiers titres d’une collection pour la jeunesse 
La Fleur de France chez Denoël, Roland, le chevalier plus 
fort que le lion, et en 1974, en collaboration avec Olenka de 
Veer, Les Dames à la licorne. C’est au tour des légendes 
du cycle arthurien de servir de toile de fond à une évocation 
fantaisiste des exploits de Merlin, L’Enchanteur, en 1984. Le 
roman policier publié en 1985, La peau de César, est sans 
doute la résurgence des adaptations qu’il fit pour le cinéma 
des œuvres de James Hadley Chase.

Son dernier opus reste inachevé, un essai rassemblant  
ses idées et réflexions sur le monde futur, la place de 
l’homme dans la nature, une écologie résolument loin de 
toute politique politicienne. Sa fille Renée mène à bien 
l’édition de Demain le paradis en 1986.

 Il décède le 24 novembre 1985 à Paris, ses obsèques 
ont lieu à Nyons. Il repose aux côtés de ses aïeux, dans le 
petit cimetière de Tarendol, face au mont Ventoux.

Pierrette BOEUF
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Jean Bourdongle, né le 10 décembre 1912, est l’unique 
fils de Léopold et Louise Bourdongle, restaurateurs à 

la Roche-Saint-Secret. Enfance heureuse passée entre le 
mont Rachas, le mont de Dieu-Grâce et la montagne de la 
Lance qui cernent la vallée du Lez. Éducation républicaine ; 
scolarité primaire à la Roche-Saint-Secret puis à Comps, 
avant d’entamer à Valence, au lycée Émile-Loubet, 
ses études secondaires qu’il conclut par l’obtention du 
baccalauréat ès lettres.

Il quitte alors la Drôme pour le département du Rhône 
où il entame à la faculté de Lyon des études médicales afin 
de répondre à sa vocation  de venir en aide à son prochain. 
Pour finir ses études, il bénéficie de trois sursis (entre 
1934 et 1937) qui repoussent la date de son incorporation 
sous les drapeaux. En 1938 il devient interne à l’hôpital de 
Vienne où il se spécialise en obstétrique et gynécologie. Il y 
fait également la rencontre de l’infirmière Denise Letan, qui 
deviendra son épouse.

Mais les événements internationaux se précipitent, la 
menace de guerre se confirme et en septembre 1939, Jean 
Bourdongle est mobilisé dans le corps du Service de santé 
comme médecin auxiliaire. Il est affecté à Phalsbourg, 
en Moselle, sur la ligne Maginot. On connaît la suite : 
d’abord la «drôle de guerre», puis l’invasion de la France 
par les troupes allemandes à travers les Ardennes belges, 
en contournant la fameuse ligne de défense … Après 
l’armistice de juin 40, Jean Bourdongle se replie à Guéret, 
où il est démobilisé le 6 août.

Il rejoint alors Lyon où il retrouve sa fiancée et poursuit ses 
études. En un temps record, il prépare sa thèse de doctorat 
(sur les hernies congénitales transdiaphragmatiques de 
l’estomac) qu’il présente avec succès dès la fin de l’année 
1940. Il épouse Denise en Ardèche en juin 1941 et pose 

sa plaque de médecin généraliste au 3, place Carnot 
(actuellement place du Docteur-Bourdongle), à Nyons, à 
seulement 20 km de la Roche-Saint-Secret où il est né.

Heureux événement dans la vie du jeune couple : la 
naissance, à Valréas (il n’y a pas alors de maternité à 
Nyons) de leur unique fils, Jacques, le 28 février 1942.

La patientèle du docteur est rapidement nombreuse et 
fidèle : Jean Bourdongle n’hésite pas à effectuer à moto des 
visites pour réaliser des accouchements à domicile, voire 
parfois à se substituer au vétérinaire pour des mises bas. Il 
est très apprécié, souvent payé en denrées alimentaires ou 
en marchandises, et sa connaissance du provençal lui vaut 
le surnom de “lou médecin que parla patois” !

Mais les convictions républicaines et patriotiques de 
Jean Bourdongle lui font rapidement mener une double 
vie : dès l’invasion de la zone libre par les Allemands et 
l’occupation totale du territoire français le 11 novembre 
1942, il participe au réseau de résistance régional. Début 
43, il préside le “Comité de Front National de la Résistance” 
composé de 7 membres et de plusieurs chefs de groupe 
de maquisards, qui ont chacun une dizaine d’hommes 
sous leurs ordres. L’objectif du groupe est d’organiser 
la résistance : résistance au S.T.O. décrété par Vichy, 
ravitaillement en denrées alimentaires de la ville de Nyons, 
ravitaillement des maquisards.

Cette dernière tâche, notamment, est dévolue au 
docteur Bourdongle : il la réalise sous couvert de ses 
déplacements professionnels. Conscient des dangers 
encourus, il donne à sa femme ce code d’alerte impératif : 
“Si on te dit au téléphone “Tante Rose arrive”, alors préviens 
moi immédiatement, où que je sois.”

Sa tâche n’est pas sans risque, évidemment. Et le 
21 janvier 44, probablement sur dénonciation à la Gestapo, 

Le docteur 
Jean bouRdongle

(1912-1944)

Grand résistant, héros de l’ombre
 et martyr de la patrie
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le docteur Bourdongle est arrêté et transféré au Fort 
Montluc à Lyon. Il ne trahit rien ni personne lors de ses 
interrogatoires, justifie ses déplacements par l’exercice de 
sa profession ; il est relâché, faute de preuves, quelques 
jours plus tard.

Mais la Gestapo, convaincue de l’appartenance du 
médecin à un réseau de résistance, va lui tendre un piège : 
elle délègue à cet effet un espion, Joseph Barthélémy, dit 
Marie-Louise, qui réussit à infiltrer le maquis du groupe 
Bessonne-Saint-Ferréol du 3 février au 3 mars 1944. À 
cette date “Marie-Louise” sollicite un congé maladie sous 
le prétexte d’un état dépressif : il n’a éveillé la méfiance 
de personne au point que le docteur Bourdongle lui donne 
100 F et de quoi se nourrir pour son voyage en train …

Ensuite tout s’accélère : à 6 heures du matin le 19 mars, 
une trentaine de soldats allemands, accompagnés de 
Joseph Barthélémy, sonne au n°3, place Carnot, domicile 
de la famille Bourdongle, sous le prétexte de solliciter le 
médecin pour une urgence médicale. Jean Bourdongle, 
qui comprend ce qui va se passer, a le temps de faire 
partir son épouse et son fils par un escalier dérobé vers 
l’appartement de Maître Crosasso. Mais lui-même est 
arrêté sans ménagement, la maison fouillée de fond en 
comble. Cependant, la recherche d’éventuels documents 
compromettants est vaine. Le docteur est alors transféré 
dans la salle des mariages de la mairie toute proche, où 
il est “interrogé” (sans doute sous la torture) : il ne lâche 
aucune information à l’ennemi.

Quelques heures plus tard, à bout de force mais encore 
conscient, il est transféré à Saint-Pons de Condorcet où 
le commando se rend en croyant pouvoir y démanteler 
un réseau de résistants : nouvel échec. Par chance, les 
maquisards étaient partis la veille se cacher dans une 
ferme près de Vaison. Mais cet échec développe la colère 
de l’ennemi qui se venge sur la population de Saint-Pons : 
cinq hommes sont faits prisonniers, un témoin gênant est 
assassiné, plusieurs maisons et biens sont détruits.

Les cinq prisonniers et le docteur Bourdongle sont 
ensuite torturés avant d’être sauvagement liquidés au fusil 
mitrailleur et abandonnés. Enfin le commando repart vers 
Montélimar, non sans avoir pillé caves et garde-manger, et 
terrorisé les habitants.

Le lendemain, le 20 mars 1944, le docteur Causse 
de l’hôpital de Nyons, accompagné de Maître Crosasso, 
découvre les six cadavres au pied du mur de l’école de 
Saint-Pons. Celui du docteur présente 25 impacts de balles 
et de nombreux et graves traumatismes sur tout le corps. 
Aujourd’hui on peut se recueillir sur la tombe du docteur 
Bourdongle au cimetière de la Roche-Saint-Secret.

 Sa veuve Denise, ayant échappé par miracle, avec 
son fils Jacques, à la bestialité de la Gestapo, est recueillie 
quelques jours par la famille Crosasso. Puis elle reprend 
son métier d’infirmière à Dieulefit, avant de devenir 
assistante sociale pour l’armée. Elle dirige ensuite l’école 
d’infirmière à l’hôpital de Vienne (ironie du sort : c’est là 

qu’elle a fait la connaissance de Jean !) de 1947 à 1958. 
Elle s’éteint à 62 ans et sa dépouille mortelle rejoint alors 
celle de son époux à la Roche-Saint-Secret, après 30 ans 
de séparation.

Le Général de Gaulle, chef du gouvernement 
provisoire de la République française, décernera à titre 
posthume au docteur Bourdongle le 16 septembre 1944 
la croix de Chevalier de la Légion d’honneur et, le 
 24 avril suivant, le ministre de la Guerre Edmond Michelet 
lui attribuera la Médaille de la Résistance. Mais ces 
décorations n’avaient pu être remises à cette époque à 
la famille. Ce n’est donc que le 8 mai 2011 que le sous-
préfet de Nyons put officiellement les remettre à Jacques 
Bourdongle, le fils du héros de la Résistance.

François SCHMITT

(Clichés M.-C. Haussy)
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XX e

SUR UN MARTYR

A la mémoire du Docteur Bourdongle

 

Je chante un homme. Si ma voix est dure, c’est 
que pleurer ôterait à mon chant de sa haine. Ce mort veut 
la vengeance, et non des pleurs. Plus tard, nous nous tai- 
rons sur lui, pieusement. Les tertres du silence comme le 
sien, ce sont autant d’autels à la Patrie ; et le serment est 
JUDYH� IDLW� DX[� PRUWV�� FDU� OH� VRO� ¿GqOH� HQ� HVW� WpPRLQ�� 0DLV 
je chante un vivant, qui paya cher le droit d’être  
homme, et non pour lui seulement, mais pour toi 
qui me lis, et pour moi qui le chante, pour l’hom- 
me qui le martyrisa lui-même. Ce plein droit est de tous, 
ou d’aucun : et terrible ! il exige la mort de qui l’ôtant à 
d’autres s’en exclut. Ce vivant donc paya son dû. L’on prit 
ses yeux, ses dents, ses ongles, ses oreilles, son visage, il 
lui restait du sang assez pour que son cœur dominât la 
fureur de ses bourreaux. Sa vie piétinée, défoncé le 
temple de son sein, cette chose à leur pieds était encore  
un homme et leur rage ferrée s’exténua dessus sans en 
avoir raison. Car cet homme inconnu était déjà ressuscité 
en d’autres hommes.

Pierre EMMANUEL

Ce poème a été dit par l’auteur à
Valréas le 17 septembre 1944 devant le MUR

à l’occasion de la journée de la Libération
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