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une oucstioll pour en obteÛil satisfaction' térnoin la voix

à" nJr'ôo^tuls en 1864: u Consi<lérant quc) c;tte rue est

la ;;; iu fru. directe pour I'active circulation qui exislc

*t."^il-pli"c-du patais où sc ticnt lc marché aur grains

;i;;i;J.;" irroàr de ville servant cle marché ari:r trttits

.t ,: iu volaille, que l'étroitesse dc cctte nrc rend sur ce

rt-t'L 
"ir"utuiiott 

dilficilc et même clangereusc' nous dc-

mandons son agrandissement )'
l-,o 20 mars 1874, Panl Re'voux étanl maire de Car-

Dentras et Doncieux préfet cle Vaucluse la rttc clu museum

Ëii;;; i;;;; ;; l'Ëvêché, car elle condr'rit aLr Palais

g"it"oouf. I-a description de ce clernier sera faite i\ la
Piace âu Palais. - Cf. OI-IM 1864'

Nommé d'abord jr I'Isle-_sur_Sorgue, il y rc_<te peu detcmps. A 24 ans, en 1837, il est muïé â Curp"otr^;. p;
tesseur d'une grande clarté et d,une extrême concision, il
:;e fait vite aimer cie ses élèr,es, clans une matière asiez
revêche.-Son premier Traité_d.arithmétique paraît en fS+â,cn collaboration avec-Jean-Baptiste Gautier-, qui aurait dûlui liussi figurer sur la plaque de la rue. Ce^livre atteint
une telle vogue cgr'il sort en 60 éditions contre 20 pour les
autres livres classiques.

En collaboration égalernent avec Joseph_Casimir
Pa.scal, il publie des manuels scolaires de géométrle, O;"f_
gèbre. et de. trigonométrie. Ils ont le mêmJ succès ôu" i,premier traité.

Le tlavail constant pour composer ses livres, les rema_
nier oblige Eysséric à quitter sa chaire en 1g52 poui,"
cousacrer exclusivement à l'étude. Celà ne I'empêàhe pas
cepcndant de collaborer aux affaires municipaleis : if lsi
conseiller rnunicipal, adjoint au maire, administrateur cles
ilospices, membre du Comité de la Bibliothèque.

ll est compté aussi comme bienfaiteur Oe la giUtiothO_
cpe. En i887 il fait don de 10.000 fraircs pour ajouter
rune salle de lecture et pour la construction du Musée.ll est mort à Carpentras en 1g92.

JOSEPH, CASTMIR PASCAL est né Ie 22 février
1802 à St Satur.nin-les-Apt otr ses parents avaient un com-
nlerce de chapellerie.

. Ses premières années se passent dans les champs. Ce
n'cst qu'i) 14 ans qu'il rcntre au collège d'Apt. Sei pro_
.rrès_sont très_ rapides. Son désir est m3lne ae ie preseiier
à l'Ecole. Polytechnique, mais il échoue. S., por.ntr-nÀ
pouvant lui payer ses études, il se voit contraini à s'enga_
ger d'abord chez un droguiste à Marseille, puis chez în
pharmacien. ll y-prend tellement goût qu'il songe lui_même
à. pr'éparer la phannacie. Il entre à I'Ecole"spéciale de
L.lrar-rnacie. de Montpellier en novembre 1g27 . il en sort
ie mors survarlt avec sa thèse sur I'acide acétique,
_ Iln 1828, il ouvre une pharmacie à Carpentras rue

de ia Bouquerie (Davicl-Guillaùert). C,est là qott he amitié
avec Eysséric et collabore à ses traités de géométrie, Ilpublie de son côté un ouvrage élémentaire à,. .or.og.u_
phie.
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RUE EYSSERIC ET PASCAL - Rue des Bernardines -

E6
Cette rue joint la rue clu Collège atl Bo"rlevard Albin

Durand.
Elle s'appelait autrefois rue^ des Betnetdines' E'ile

uUoutirruit-"i àepatait en deux le Couvent de ccs Religieu-

i"r. L.rr vie se passait dans la prière avec le chant du

êià"4 ôrti." uu ih..u.. Elles avaiènt rtn grand iai'din pottt'

,oùuùi. à leurs besoins alimentaires, car elles ne man-

;;ilfil âe viande. on retrouve cles restes clu cloître er6dil;;ila. r" 
"rt"p.lle 

chez M'' Falcluc et lz1" Gandon'

ie 4 janvier 1889, la même plaqrte rétrnissait deu;t

,ro.r-fou.'ia mêrne 'i't' ANTOINE' DOMINIOUE

Ëïs!Ëmc et JoSEPH, CASIMR PASCAL' Pourquoi ?

Ë" ïo.Oi"tx élèves du 
'Collège 

de Carpentras doirueraient

fuâi"Â"tt la réponse' La plulart des livres cl'arithmétique

qu'ils possédaient portaient ces deux noms'

ANTOINE, DOMINIQUE EYSSE-RIC est né i\

Cu.p"ittut-i.4'août 18i3' Il était le fils de Philippe'

ur]iJu" 
"tturdronnier 

et de Marie Rose Denoves' Il fait ses

"iààiet"t 
études avec Antoine Crescent Denovcs' son

5itir", i?fetrJ* Jpàt, St F'sprit, et les termine au collè-

se de Carpentras. Très JouO pout les mathénatkltles' il

F"itî"JÀii"ti* à" ,.t maîtrei' C'est' clu reste' dans cette

branche qu'il se voue à l'enseignement'
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