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a servi nohlement son pays, un devoir à 
remplir: c'est de reporter ces mêmes sympa- 
thies sur cette veuve et ces enfants auxquels 
va manquer un appui tutélaire, dont ils 
avaient encore, les uns et les autres, un si 
grand besoin. 

Qu'il me soit permis, en terminant ces 
lignes, d'exprimer un souhait que je serais 
heureux de voir réalisé, comme l'a été un 
souhait semblable que j'ai formulé an mo- 
ment de la mort d'un honorable fonction- 
naire que nous accompagnions aussi, il y aura 
bientôt un an, à sa dernière demeure. Ce 
vœu est celui-ci : C'est que le Gouvernement 
étende une main paternelle et protectrice 
sur cette intérressante famille et tienne 
compte, à la mère et aux enfants, des servi- 
ces rendus par le père, pendant sa longue 
carrière militaire. 

Ces services sont les suivants : Engagé 
volontaire en 1844, Ferdinand Hérou, qui 
était né à Paris le 23 mars 1822, fut incor- 
poré dans le 44e régiment de ligne, et em- 
barqué aussitôt pour l'Afrique, cette terre 
héroïque arrosée du sang généreux de tant de 
nos soldats, où il resta trois ans. 11 prit part 
aux combats qui portèrent si haut le pres- 
tige de nos armes. La médaille militaire fut 
la récompense de sa valeureuse conduite. 
Après avoir franchi successivement les gra- 
des de la hiérarchie du soldat, Ferdinand 
Hérou fut nommé, le 26 décembre 1868, ca- 
pitaine au 29iiie de ligne, après avoir été 
promu, en 1866, chevalier dans l'ordre de la 
Légion d'honneur. Le repos était devenu 
nécessaire à ce vaillant soldat, il prit alors 
une retraite bien gagnée. Mais l'année ter- 
rible survint, et avec elle la hideuse invasion 
prussienne. Le capitaine Hérou n'hésita pas 
et reprit du service. 

Il fit, en qualité de commandant du 2e 

bataillon des mobiles de la Seine, toute la 
campagne de France, et sa conduite et sa 
bravoure furent telles, que le 7 février 1871, 
presque au lendemain de l'armistice, le Gou- 
vernement de la République plaça sur sa 
noble poitrine, sur laquelle brillait déjà la 
croix des braves et la médaille militaire, 
la rosette d'officier de la Légion d'honneur. 
Voilà quelle a été cette vie bien remplie, qui 
est venue se terminer d'une façon si dou- 
loureuse à Tournon, où se complaisait dans 
les jouissances intimes de son intérieur, ani- 
mé par la présence des siens, l'honorable 
commandant Hérou. Que mon souhait soit 
exaucé, et le Gouvernement aura fait une 
bonne action, car sa protection bienfaisante 
s'adressera à la veuve et aux enfants d'un 
vaillant soldat, d'un excellent citoyen, qui a 
voué durant toute son existence, un culte 
véritable à sa patrie, à sa famille et à- la 
République. 

Louis GALLIZ. 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOURNON 
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Audience du 7 février 
Les nommés Rogé Justin, Garivenc Alfred 

et Denhomme arrêtés, il y a quelques jours, 
sous l'inculpation de vagabondage, furent 
mis en liberté le 3 février, le délit n'ayant 
pas été jugé suffisamment établi. 

Furieux de cette mesure, qui les privait 
d'un abri sur lequel ils comptaient, ces trois 
personnages résolurent de retourner le soir 
même à la prison. 

Pour arriver à ce but, ils volèrent, le 
même jour, à M. Guironnet, deux dames- 
jeanne et un petit tonneau et n'eurent rien 
de plus pressé à fai^e que d'aller narrer 
leur exploit à la gendarmerie. 

Poursuivis de ce chef, le tribunal n'exauce 
qu'en partie leurs vœux en leur infligeant 
seulement six jours de prison à chacun. 

— Le nommé Foucher Camille, condamné 
le 1er février à trois jours de prison, pour 
filouterie d'aliments, trouvant la peine in- 
suffisante, s'est, le jour de sa sortie, fait 
de nouveau arrêter pour le même fait Le 
tribunal le condamne à quinze jours d'em- 
prisonnement. 

Audience du 10 février 
Le sieur Boudras, François-Régis, est pré- 

venu de s'être, à Annonay, en employant 
des manœuvres frauduleuses pour persua- 
der l'existence d'un crédit imaginaire, fait 
remettre par MM. Giraud, banquiers, la 
somme de 300 francs et de s'être, à Bourg- 
Argental en usant des mêmes manœuvres, 
fait remettre, par le sieur Dumas, décharge 
de la somme de 247 francs, dont il lui était 
redevable. 

Le tribunal condamne Boudras à deux 
mois d'emprisonnement pour ces deux escro- 
queries. 

— Le cinq février courant, le sieur Rous- 
son rentrait tranquillement chez lui, lors- 
qu'il fut abordé par deux jeunes gens, les 
nommés Souchon, Ferdinand, 18 ans, et Pic 
Louis (dit Montagnon) 17 ans. 

Après un moment de conversation, Sou- 
chon saisit le sieur Rousson par les épaules, 
pendant que Pic introduisait sa main dans 
la poche de ce dernier et le débarrassait de 
son portemonnaie contenant la somme de 
4 fr. 6S. 

Le tribunal condamne ces précoces mal- 
faiteurs chacun à 21 jours d'emprisonne- 
ment. 

— Le tribunal prononce en outre deux 
condamnations à 16 et à 50 francs pour délit 
de chasse. 

A L'OCCASIONJU CARNAVAL 
M. DELHOMME, au Restaurant de la 

Halle, à Tournon, fait savoir aux jeunes 
gens de Tournon et de Tain, qu'il a reçu 
de Lyon un grand a5sortiment de costu- 
mes pour déguisements en tous genres : 
Alarquis, Pages, Folies, Pierrots, Débar- 
deurs, Diablotins, Danseuses, Dominos, 
Espagnols, etc., etc. 

Location depuis 2 fr. jusqu'à 6 fr., pour 
la soirée. 

Nous prions les personnes qui désirent 
un costume de venir le choisir à l'avance. 

Grand BAL, paré et masqué, Salle 
des Fêtes, place du Château, Dimanche 
gras et Merdi gras. 

LE CHâTEAU DE LA RBYNE BLANCHE 
par Lce Destremœ de Si-Christol, 
Paris, Librairie Fischbacher, 1888, 
un vol. in-12. 
Non loin de la petite ville de Sauve, 

dans le diocèse de Nîmes, en aval et sur 
la rive opposée de la rivière du Vidourle, 
qui baigne de ses limpides eaux ce qui 
reste encore de ses remparts démantelés, 
s'élève, en face de l'inaccessible forêt de 
Coutha, un rocher qui domine la vaste 
plaine parsemée de collines boisées, qui 
s'étend à l'est vers le grand fleuve Rho- 
danien. 

Au sommet de ce rocher dénudé, se 
dressent encore quelques pans de murs 
lézardés, rongés par le temps, derniers 
vestiges d'un orgueilleux château féodal. 

C'est le château de Roque - Haulte, 
connu dans le pays sous le nom légendaire 
de château de la Reine Blanche. 

C'est tout ce qu'on sait de son histoire, 
et l'obscurité la plus complète règne 
autour de ces ruines muettes. 

On dit bien, dans le pays, que la 
mère de Saint-Louis est venue l'habiter, 
mais aucune chronique ne relate les évé- 
nements qui ont pu motiver ce séjour, 
lequel doit être cependant intimement lié 
à l'histoire de l'illustre maison de Sauve, 
si puissante à cette époque. 

Par suite de consciencieuses recherches, 
M. Destremx, ancien député de l'Ardèche, 
auteur de plusieurs ouvrages sur le Lan- 
guedoc, a réussi à projeter un peu de 
lumière dans cette obâcurité. 

Pendant le cours de son récit, il s'est 
efforcé, tout en groupant les événements 
historiques et en mettant en scène les 
grandes figures de cette époque, de 
rechercher la cause de ces événements, 
en y ajoutant l'intérêt dramatique pour en 
atténuer l'aridité sans néanmoins altérer 
la vérité des faits. 

Ainsi que le lui dit M. Henri de Bornier, 
dans une lettre qui précède son livre, 
M. Destremx a « eu l'art de placer une 
« action dramatique dans un cadre admi- 
« rable, de mêler l'érudition la plus exacte, 
« la plus variée, à un intérêt puissant; 
« il y a en lui un poète, témoin le chapitre 
« sur les cours d'amour. » 

Pendant que Louis VIII faisait le siège 
d'Avignon, le jeune comte Pierre Ber- 
mond, septième du nom, qui venait d'at- 
teindre sa majorité, alla lui faire hom - 
mage-lige de ses quatre comtés de Sauve, 
d'Anduze, d'Alais et de Sommières. 

A cette occasion, la reine, qui était aux 
côtés du roi, lui demanda l'honneur d'ar- 
mer chevalier le jeune et puissant seigneur 
qu'elle venait de conquérir et qui devait 
entrer dans le jeu compliqué de sa politi- 
que. De plus, elle demanda d'aller, au 
nom du roi, remplir la formalité d'usage 
de la prise de possession des domaines 
dont Pierre Bermond venait de lui faire 
hommage-lige. 

La reine Blanche se mit en route dans 
une litière, escortée par Pierre Bermond 
et le comte de Brassac, son tuteur. Le 
soir du troisième jour on arriva au châ- 
teau de Roque-Haulte, où des chasses 
magnifiques furent organisées en l'hon- 
neur de la reine. 

C'est à ce château qu'elle mit au monde, 
en 12J26, son onzième enfant, sa fille 
Isabelle, morte à l'âge de 45 ans, abbesse 
du couvent de Longchamps, dont elle 
était la fondatrice. 

C'est là aussi qu'elle apprit la mort du 
roi. Ce fut, pour la reine Blanche, le 
signal de départ du château de Roque- 
Haulte. 

Lie comte de Brassac et Pierre l'accom- 
pagnèrent à Paris. Malgré ses préoccupa- 
tions, ce ne fut pas sans un sentiment de 
regret, une vive émotion, un serrement 
de cœur, que Blanche de Castille quitta 
le château de Roque - Haulte ; elle qui 
n'avait pas versé une larme en apprenant 
la mort du roi, son époux, fut attendrie 
par les embrassements respectueux, mais 
pleins d'une vive affection, de la comtesse 
de Brassac et de sa charmante fille Etien- 
nette, dont Pierre Bermond était vive- 
ment épris. 

La reine voulait faire marier son nou- 
veau chevalier avec Jeanne de Toulouse, 
fille du comte Raymond, mais Pierre lui 
préféra Josserande de Poitiers, dont il 
avait sauvé la vie dans une partie de 
chasse ; elle ressemblait beaucoup à 
Etiennette de Brassac qu'il aimait tant et 
qui venait de mourir. 

Josserande était la sœur d'Isabelle, 
comtesse de la Marche, l'ennemie jurée 
de Blanche de Castille. 

Quoique Pierre eût deux fois sauvé la 
vie au roi, à Montlhéri et à l'abbaye de 
Royaumont, la reine ne pouvait pardon- 
ner, car elle avait été profondément bles- 
sée, non seulement dans son affection et 
dans ses projets politiques si longuement 
combinés, mais surtout dans son amour 
propre de femme et de reine ; aussi dès 
le Jendemain que Pierre Bermond lui eût 
fait part de son mariage, elle annonça à 
toute la cour le mariage de son fils 
Alphonse avec Jeanne de Toulouse, à 
qui elle fit donner en dot le comté de 
Poitiers. 

Après la bataille de Taillebourg, qui 
avait amené un si profond découragement 
parmi les confédérés, dont faisait partie 
Pierre Bermond, le comte de Toulouse 
s'empressa de faire sa soumission, et, 
grâce à l'intervention de son gendre, 
Alphonse de Poitiers, il obtint son pardon. 

Pierre, allié à la famille de Poitiers, par 
son mariage, ne pouvait rester' étranger 
à la revendication du comté de Poitiers ; 
il s'était joint à son oncle de Toulouse. 
Mais, trop fier pour demander grâce, il 
resta sous l'accusation d'avoir pris les 
armes contre le roi, son seigneur suzerain. 
Sa condamnation fut prononcée : c'était 
la déchéance de ses droits seigneuriaux sur 
ses comtés. 

Il resta dope isolé, et, seul de tous 
les coalisés, il dut être traité avec la der- 
nière rigueur; le roi, qui eût volontiers 
pardonné, ne put rien obtenir de sa mère. 

Louis IX donna l'ordre d'envoyer des 
troupes pour s'emparer des quatre comtés 
du baron de Sauve. 

Il faut lire le récit émouvant du siège 
du château de Roque-Haulte. Après plu- 
sieurs jours de lutte héroïque, soutenue 
par Pierre Bermond, le comte de Brassac 
et son fidèle écuyer Richard, « le château 
« s'illumina comme par enchantement; les 
« flammes sortaient par toutes les ouver- 
« tures, et la fumée, chassée par le vent, 
« leur laissa voir le comte de Brassac, 
« seul, debout dans sa haute taille, qui, 
« pareil au génie de la vengeance, son 
« épée flamboyante à la main, semblait 
« braver les assaillants et les défier 
« d'avancer. 

« Puis, élevant la voix, il leur jeta à la 
« face ces fières paroles : — Allez dire à 
« votre maître que le château de Roque- 
a Haulte n'a jamais été pris ni rendu, et 
« que l'illustre maison de Sauve renaîtra 
« un jour de ses cendres, plus puissante 
« encore. 

« Les flammes l'enveloppaient, il prit 
« son épée par la lame, et, élevant la poi- 
« gnée qui était en forme de croix, il la 
« baisa avec ferveur. On l'entendit mur- 
« murer une courte prière dans laquelle 
« le nom d'Etiennette était prononcé, et il 
« rendit son âme à Dieu en laissant tomber 
« ces mots: Salvia, Salviatrix, comme 
e une invocation et une espérance. 

« Alors un craquement terrible se fit 
« entendre, les murs du château s'écrou- 
« lèrent, et les assaillants terrifiés, s'en- 
« fuirent en désordre. 

« Le château fut entièrement consumé 
« par les flammes, il ne resta que quel- 
« ques pans de murs et la porte de la 
« première enceinte," que l'on aperçoit 
« encore se détachant à l'horizon lointain 
« sur le rocher de Roque-Haulte. » 

Après avoir fait sauver, par un puits 
secret, Pierre Bermond, son fils adoptif, 
blessé, qu'il confia à son écuyer, le comte 
de Bressac, ce héros, resta seul au châ- 
teau pour y allumer l'incendie et s'enseve- 
lir sous ses ruines. 

Le roman de M. Destremx est admira- 
blement écrit; il commence sur les hau- 
teurs de la poésie et se jette dans la mer 
grandiose de l'histoire. 

Le bibliopMe H. V. 

. CAISSE D'ÉPARGNE DE TOURNON 
Directeur de service : M. H. MAISONNASSB 

Opérations du Dimanche 5 février 
Versements de 63 déposants, 

dont 9 nouveaux    22.610    » 
Remboursements à 29 titulaires, 

dont 6 pour solde      9.388   44 
Le Caissier,  LARDINOIS 

CANAL DE PANAMA 
Les personnes intéressées dans l'entre- 

prise du CANAL DE PANAMA peuvent 
signer la pétition aux Sénateurs et Députes 
de leur département chez M. Montgolfier, 
notaire à Tournon. 

M. VIGNE, cafetier, prévient les habi- 
tants de Tournon qu'ils trouveront chez lui 
(en face du Lycée), des Huîtres d'Arca- 
chon, tous les jours. 

Prix : 1 fr. la douzaine. 

Eviter les contrefaçons 

CHC OLAT 
1ER 

Exiger le véritable nom 

AVIS ADMINISTRATIFS 

SOUS-PRÉPECTURE DE TOURNON 
(Ardéche) 

Publié en exécution de la loi du 
trois mai mil huit cent quarante- 
un. 

Le Sous-Préfet de l'arrondissement 
de Tournon, délégué de Monsieur le 
Préfet de l'Ardèche, 

Donne avis 
que, par acte administratif passé devant 
Monsieur le Maire d'Alboussières, le 
vingt novembre mil huit cent quatre- 
vingt-sept, enregistré, 

Monsieur GOURBIS Siméon , pro- 
priétaire,  domicilié à Alboussières, 

A vendu, moyennant le prix de trois 
mille trente francs, 

A la commune d'Alboussières, pour 
être incorporées au chemin vicinal 
ordinaire numéro 3, les parcelles de 
terrains désignées dans le tableau ci- 
dessous : 
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Monsieur Gourbis était propriétaire 
des dites parcelles suivant un acte de 
partage reçu Me Vallon, notaire à 
Alboussières, le, cinq septembre mil 
huit cent quarante. 

A Tournon, le huit février mil huit 
cent quatre-vingt-huit. 

Le Sous-Préfet, 
TURGOT. 

SOUS-PREPECTURE DE TOURNON 
(Ardèche). 

Publié en exécution de la loi du 
trois mai mil huit cent quarante- 
un. 

Le Sous-Préfet de l'arrrondissement 
de Tournon, délégué de monsieur le 
Préfet de l'Ardèche, 

Donne avis 
que,  par acte administratif passé de- 
vant monsieur le Maire d'Alboussières, 
le vingt novembre mil huit cent quatre- 
vingt-sept, enregistré, 

M . FORT Scipion , propriétaire , 
domicilié à Théoulier, commune de 
Champis, 

A vendu, moyennant le prix de mille 
deux cent soixante-dix francs, 

A la commune d'Alboussières, pour 
être incoporées au chemin vicinal or- 
dinaire numéro 3, les parcelles de 
terrains désignées dans le tableau ci- 
dessous : 
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M. Fort est devenu propriétaire des 

dites parcelles suivant un acte de par- 
tage reçu Me Vallon, notaire à Albous- 
sières, le quatre août mil huit cent soi- 
xante-quatre. 

M. Fort Pierre, précédent proprié- 

taire , décédé le dix-huit février mil 
huit cent soixante-quatre, les possédait 
depuis plus de sept ans. 

A Tournon, le huit février mil huit 
cent quatre-vingt-huit. 

Le Sous-Préfet, 
TURGOT. 

AVERTISSEMENT 
D'ENQUÊTE 

Exécution de la loi du vingt-huit juillet 
mil huit cent quatre-vingt-cinq. 

L'Administration des Télégraphes va 
faire procéder à l'établissement de la 
ligne électrique destinée à relier le 
bureau des postes et télégraphes de 
Saint-Péray au domicile du piéton mu- 
nicipal. 

Un tracé de cette ligne, indiquant les 
propriétés privées où il doit être placé 
des supports, restera pendant 3 (trois) 
jours consécutifs, à partir du treize 
février mil huit cent quatre-vingt-huit, 
déposé à la mairie de la commune de 
Saint-Péray, où les intéressés peuvent 
en prendre connaissance et présenter 
les réclamations ou observations. 

Le quatre février mil huit cent qua- 
tre-vingt-huit. 

L'Inspecteur des Télégraphes, 
Signé: FROMENT. 

ANNONCES JUDICIAIRES 

ETUDES 
de M» GETTIER, avoué à Tournon, 

successeur de M" RENDIT, 
Et de M" BROÉ, notaire à Lamastre. 

LICITATION 
DE DIVERS 

IMMEUBLES 
Situés sur la 

commune du Cresfet 
EnTétude et par le ministère deMe 

BROÉ, notaire à Lamastre, le Diman- 
che onze Mars mil huit cent quatre- 
vingt-huit, à une heure et demie du 
soir, et poursuivie à la requête de: 
1° François GUIRONNET, 2° Pierre 
MARTIN, tous deux négociants à 
Tournon, ayant pour avoué Me Gettier. 

Contre : 
1° Marius DESESTRET, cabaretier à 

Brot, commune du Grestet; 
2° Marie SUCRIER, veuve de Jac- 

ques OGAGNE, ménagère ; demeurant 
à Monteil, commune du Grestet, défail- 
lants. 

En vertu d'un jugement rendu par le 
tribunal civil de Tournon le dix-huit 
octobre dernier: 

1° Une petite maison avec aisances, 
de la superficie d'environ quarante 
mètres carrés, située dans le bourg de 
Monteil, figurant au plan cadastral de 
la commune du Grestet, sous le numéro 
478 de la section C. 

2° Un petiï jardin, de la superficie 
d'environ trois ares quinze centiares, 
situé au sud de la maison ci-dessus. 

3° Une parcelle de terre, de la conte- 
nance d'environ six ares cinquante 
centiares, attenante pour partie au 
jardin ci-dessus, figurée sous le numéro 
488 des dits plan et section. 

4° Une autre parcelle de terre, de la 
superficie d'environ douze ares soixante- 
dix centiares, située au lieu dit domaine 
de la Basse-Cour, formant le numéro 
505 des mêmes plan et section. 

5° Une petite maison, située dans le 
bourg de Monteil, de la superficie d'en- 
viron trente mètres carrés, comprise 
sous le numéro 472 partie du même 
plan section G. 

6° Un fonds en terre labourable, 
pâture et bois pin, de la contenance d'en- 
viron cinquante-neuf ares, situé au lieu 
dit Dareyre, formant les numéros 523, 
524, 525 et 526 des dits plan et section. 

En deux lots formés : 
Le premier,  des articles un, deux, 

trois, quatre, sur la mise à prix 
de 200 fr. 

Le deuxième, du surplus, sur la mise 
à prix de 100 fr. 

Dressé par M' Cettier, le huit février 
mil huit cent quatre-vingt-huit. 

GETTIER. 
Enregistré à Tournon, le neuf 

février mil huit cent quatre-vingt-huit, 
folio 94, case 17. —- Reçu un franc 
quatre-vingt-huit centimes, décimes 
compris. 

Signé: DUMAINB. 
S'adresser pour les renseignements 

à M' CETTIER, et surtout à M* 
BROÉ, dépositaire du cahier des 
charges, où les parties intéressées 
pourront prendre plus ample com- 
munication de la désignation des 
immeubles et des réserves de jouis- 
sance y insérées. 


