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C’est la plus vieille photographie du vallon du Groseau (1896). Quoique
prise cent-soixante ans après la mort de Guinier, c’est la représentation
la plus proche de ce qu’il a pu voir, de son paradis terrestre, hormis qu’il
ne reste rien ou presque autour de la chapelle.

INTRODUCTION

Guinier, ou l’ancêtre commun…

C

elui qui s’intéresse à l’histoire de Malaucène connaît forcément ses
classiques :
`` « Histoire de la ville de Malaucène et de son territoire »
(1882-1883) de Ferdinand et Alfred Saurel, 900 p, réédité en 1974.
`` « Malaucène. Aspects de l’histoire entre Ventoux et Ouvèze »
(1981) de Michel Brusset, 400 p.
Le point commun de ces vénérables historiens, c’est qu’ils arrivent
après un ancêtre commun, Joseph Guinier, un prêtre encore plus vénérable
qui fut le premier à se lancer dans l’étude du passé malaucénien (1733).
Parce qu’il fut le premier à oser défricher, parce que son texte resté
manuscrit fut très peu diffusé, parce que ses recherches ont abouti à un
canevas intéressant tout en témoignant des limites de son époque, et parce
que ses successeurs ont abondamment pioché dans son travail, Guinier est
devenu une sorte de mythe pour tous ceux que le passé de notre cité passionne. En effet il est plus connu par les prélèvements qu’en ont fait Saurel
et Brusset que par le texte original.
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Le texte et le nom de Joseph Guinier faisant aujourd’hui partie du
patrimoine commun des Malaucéniens, je me suis proposé de le rendre
accessible, et Jacques Galas a souhaité qu’on le publie pour en faire bénéficier tout un chacun.

Guinier ! …

Au cours de mes études universitaires, il y a une trentaine d’années,
j’ai été amené à écrire (sous forme d’un mémoire de maîtrise, on dirait
aujourd’hui un master) l’Histoire de Malaucène pour la génération d’avant
la Révolution.
Occasion de découvrir l’histoire et ses méthodes, les fonds d’archives
locales et départementales, les différents types de sources écrites, bref
occasion de connaître la jouissance intellectuelle de la confrontation aux
documents bruts : registres de notaires, cadastres, délibérations de la
communauté, registres paroissiaux etc., afin d’en extraire et restituer la
quintessence sous forme de texte organisé faisant sens. Et étonnement de
trouver en sus de cela, les livres des érudits d’alors, qu’ils couvrent une province entière ou qu’ils se contentent d’une monographie locale.

Avec son air malicieux et entendu, mon directeur de maîtrise, Michel
Vovelle, m’avait poussé à consulter ce type d’ouvrage. Je dis malicieux et
entendu, car il savait bien qu’il fallait les prendre avec des pincettes, les
travailler en tant que document brut et surtout ne pas les suivre au mot et
à la lettre. En effet, en trois siècles, le travail de l’historien a profondément
évolué, avec une approche bien plus scientifique qu’au temps de Guinier.
Quel médecin d’aujourd’hui oserait utiliser sans esprit critique ni retenir
un sourire, les traités médicaux du XVIIIème siècle ? L’écart est similaire
entre le savant local de l’époque et l’historien du XXIème siècle.
Et pourtant Guinier, complément indispensable aux archives de première main, est un véritable trésor, et c’est pourquoi nous avons décidé de
le publier.
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La chapelle du Groseau avec son abside prise depuis le chemin de la source
(fin XIXème siècle)
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Dôme du chœur de la chapelle de Notre-Dame du Groseau.
On remarque les symboles des quatre évangélistes dans chaque angle.

« Monstre » dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste
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L’orgue et la chaire de l’église paroissiale
L’orgue a été construit en 1637. Guinier y a joué
des dizaines d’années,et a été d’un utile conseil
lors de sa réfection en 1712.
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A l’intérieur, séparant les deux chapelles, deux statues se font face.
Celle-ci représente peut-être Saint-Benoît.

Chapelle Notre-Dame : le tétramorphe
L’aigle représentant Saint-Jean.
Le taureau souvent ailé pour Saint-Luc.
L’homme ailé ou l’ange pour Saint-Mathieu
et le lion (souvent ailé aussi) pour Saint-Marc.

