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LE HOT DU PRESIDENT 

Nous avons été agréablement surpis par 1 'accueil sympathique 
qui a été réservé à la parution de •Terre d'Eygues•, Notre premier bulle
tin a connu une diffusion très large, tant auprès des associations que 
des personnes nyonsaises ou autres. Pour nous, c'est un précieux encoura
gement et nous en poursuivrons désormais la publication au rythme de 
deux numéros par an. 

En ce qui concerne les activités de la Société d'Etudes Nyonsai
ses, elle est largement engagée dans toutes les activités qui marqueront 
le bicentenaire de la Révolution et nous nous félicitons de la participa
tion à cette commémoration de nombreuses associations. 

Un travail de recherches important est effectué par différents 
membres de la S.E.N. avec, entre autres : 

-le dépouillement des délibérations de l'Assemblée municipale1 
- celui de la vente des biens nationaux• 
-et, sous la direction des Archives Départementales, l'inven-

taire , le dépouillement et le reclassement de tous les docu
ments de la période révolutionnaire se trouvant aux Archives 
Municipales de Nyons. 

Tous ces travaux permettent ainsi à des aspects inconnus ou mé
connus de notre cité ou de notre région de commencer à sortir de l'ombre. 

Nous ne saurions trop inciter toute personne voulant participer 
à ces recherches à venir nous rejoindre car la somme de travail à accom
plir est très importante. Toute aide sera la bienvenue de même que la 
communication ou le prêt de documents concernant cette période. 

Par ailleurs, la Société d'Etudes Nyonsaises a participé à 
l'exposition •Habiter la Drôme• réalisée sous l'égide du Conseil Général 
et qui s'est tenue à la salle d'Exposition de la rue Toesca à Nyons, 
du 1er au 13 juillet et elle prépare une autre exposition qui aura lieu 
dans la même salle, du 22 au 29 août, en collaboration avec les Amis 
du Buis sur le thème •ecrivains de Nyons et des Baronnies•. Nous espérons 
que vous pourrez réserver une place dans votre emploi du temps pour cette 
manifestation. 

La Société d'Etudes Nyonsaises adresse toutes ses félicitations 
à Mlle Fabienne VAGANET qui a brillamment passé sa maîtrise d'histoire 
sur le sujet : •NOTABILITE et POUVOIR à NYONS au XVIII 0 siècle. 

Jean LACET 

N.B. Quelques exemplaires du n° 1 de •Terre d'Eygues• sont encore disponi
bles. Si vous avez apprécié ce numéro faites-le conna!tre autour 
de vous. Terre d'EvRues a besoin d'être aidé ! 
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ETUDE ESTIVALE OU MARCHE 

DE PLEIN AIR 

DE NYONS 

TROISIEME PARTIE 

ETUDE DES MIGRATIONS 
STIMULEES PAR LE MARCHE 

Provenance des clients 
du marché de Nyons 

Elle est en moyenne plus lointaine que 
pour Boll~ne et Tulette <voir carte 
n·a>, certains clients parcourent 20 à 
30 kilomètres dans les zones 
montagneuses pour venir au marché de 
Nyons. 
A 1' ouest, 
marché se 

la zone 
réduit à 

d'attraction 
cause de 

du 
la 

concurrence des autres marchés. 
Cependant Nyons attire des gens de 
Valréas, Vaison l a Romaine et Buis les 
Baronnies ~ui possèdent toutes les trois 
un marché t.rAs important. 
En dehm c de la zone montagneuse 
l ' attractivité du marché de Nyons est 
comparable à celle du marché de Tulette, 
toute proportion gardée du nombre absolu 
de clients. Nous avons déja observé et 
nous constatons que la spécificité du 
marché de Nyons tient en partie à 
1 ' 1 nfl uence de Nyons sur 1' arrière-pays 
montagneux. 

Pr ovenance des Forains 

La carte N.9 des provenances de forains 
de Nyons, montre que le marché est très 
attractif les forains viennent de sept 
départements voisins et parcourent des 
distances moyennes élevées. Beaucoup 
font pl us de 50 kilomètres et certai ns 
dépassent 100 kilomètres pour venir à 
Nyons. 
Les forains de Nyons, Valréas et Vai son 
la Romaine sont également très nombreux. 

(suite> 

La zone d' attraction du marché de 
Nyons est considérable et démontre 
une fois de plus l'intérêt porté à 
ce marché. 

Autres marchés fréquentés 
par les clients des trois 
marchés étudiés 

La carte n·to démontre que dans 
1 ' ensemble les clients des marchés 
de Nyons et de Tulette sont plus 
111obi les que ceux de Bollène. Les 
clients de Bollène sont fortement 
at ti rés par le marché d'Orange et 
l es marchés proches de Bollène . Les 
clients de Tulette vont très 
souvent à Sainte Cécile les Vignes 
et vont aussi à Nyons, Valréas, 
Vaison et Orange. Ceux de Nyons 
vont jusqu'à Fier·rel atte et Orange, 
et ne dénigrent pas les marchés 
voisins. 
Dans l'ensemble, les populations 
des zones rura l es semblent plus 
1110tivées pour aller au marché. 
Toutefois le marché de Bollène est 
trés concurrencé par ses proches 
voisins. 

Marchés fréquentés par 
les forains du marché de 
Nyons 

La cart e n • 11 analyse l'ensemble 
des déplacements réalisés par ces 
forains en une semaine. 
Les deux aires des forains de Bol
lène et des forains de Nyons se re
coupent à peij près. Celle de Nyons 
est légèrement plus étendue, 
princ ipalement vers l 'Est. Les 
déplacements se font d'avantage 
dans le sens Nord-Sud, pour les 
f acilités de communication. 
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PROVENANCE ET FREQUENTATI0J 

DES; CLIENTS DU MARCHE DE NYONS 

(D'après u~ sondage de 53 Personnes) 
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Car~ IO ~UENTATifM DES MARCHES FORAINS 

PAR LES CLIBNT8 DES MARCHES DB 

BODLBHI , 'l'UDETTB m· BTONS 

L E"C. ttV Oti 

0 .d ~~"~ 0 clr't~t~ d"- '",,.e.,.; 0 
0 J. à4 r~""'s 

fic •1 u.e. , 

0 cii&JI'#t tk'&• r&t. <D 0 s 1 fo fA"'-""u 
~ ï,. 

0 c(,·c,.lt cl\A .,. .. ~~c' œ 0 t ~._ r~.u, cl:. tl y•," 

ed,~ 
.eA&f 1-:. -~ dl4. .. t ..... 

~., ....... 
~su m1""''•"emth'r 

é c"c.l/t: A,9 ,.,,.. /A f-,., 



 

 

.... r o-.-, 

·- t . -.... 
'"'f.' ... -f'· 

,(; .... 

1 

~&~" ,.,, •• • . -. 
01 '1. 4 1 • .. 

'~ ~-"' "~ ~·· . ~ . . 
11411'to~t .H\;.;.• ·'u ... 

··~, 

'·:...,.c.--~1·· 
<~• -... 

: 



 

 

7 

-.:.:!:·.:l::::J •• ç ..... ,. ..... 
~·.::::: """ ... · 

!N ~~)~1. 

• • ~90 c-.M,. 
-'.) 

Carte: IIa MARCHES' FREQUEll'TES PAR 

.. .... 
~~~ 

.... -.... 
....... ---,.,. "'""'"' 

·.-:; ft,2'' .. .. ,,, ., ~ ... ~·'· . . . " 
••. h••tt . '· ...... 

····~ 

,c.••·-

......... . ........ 

,... . ....... . 
.. , ....... 

liU , ....... . 

LES FORAINS DES MARCHE5 DE' 

BOllnENE El' NIONS 

... ~atftl 

.... 

. ._. . ~~··· ~/ ....... : " ( .,...__...,-"'"~o~l· t 

l ~ U•MM•"' 
~· ... 

...... ~ . .,, 

.,~ . . . 
...... ~ ...... ., ...... ·-· ... ··-

... , ....... 
. ... . 

.·' 
- , 

... "--' 

4 ro .. l~" cl..u .... ~rtl.t 
d .. ~ni"'. f>'"Est.-.r 

2 i S ~.r .. :~s 

·-
( 

~ ... 



 

 

La zone s'étend sur environ 200 
kilomètres du Nord au Sud e t une 
centaine d'Est en Ouest, si on ne tient 
pas compte des deux marchés alpins de 
Gap et ae Guillestre. Au centre de la 
zone, le couverture est assez homogène, 
les forains de la région sont présents 
sur l'ensemble des marchés. Les f ora i ns 
limitent cependant leurs dé pl a cements et 
ne les allongent que si le marché est 
très intéressant pour eux. 

Pour mieux correler cette donnée, il 
faudrait travailler sur les " dépenses 
recettes" des forains mais ces données 
sont qu<" s imcnt inaccessibles! A ce 
sujet, il est interessant de savoir que 
les services administratifs ne 
contrôlent pas le phénomène forain. La 
Chambre de Commerce ne dispose que de 
très vagues statistiques nationales et 
ne peut donner que le chiffre total des 
commerçants non sédentai r es dans leur 
ensemble pour le Vaucluse. Il ne s'agit 
donc pas dos commerçants non sédentaires 
qui exercent dans le département mais 
ceux qui y résident. 
Jls sont 700 en Vaucluse ce qui est très 
important par rapport à l a moyenne 
national€!. 
Cepend~nt, il faut considér er que parmi 
les non sédentaires il y a les 
commerçants de foi r es et les commerçants 
ambulants qui échappent aux mar chés. 

L'administration des impôts ne nous a 
pas caché qu ' elle ne savait pas grand 
chose sur l'activité réelle du commerce 
non sédentaire, et la brigade de 
recherche ne suffit pas à maîtriser 
l'ensemble du chiffre d ' affaire que 
~timule lr! commerce non sédentaire. 
Dans ens conditions, pour affiner 
r.nrtains points de cette étude , nous 
nous sommes heurtés au mystère 
qu ' entretient volontiers la pr ofession 
forai ne. 
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QUA T RIEME PAR T IE 

S PE C IFI C ITE 
ET EVOLUTION DU 
MAR C HE DE NYON S 

Impor tance du marché 

Nous avons vu dans l ' étude, la 
gradation qui existe entre les 
trois marchés. Tulette est un 
marché moyen, Bollène est un marché 
de bonne taille et Nyons est un 
très gros marché. Il convient 
111aintenant de ramener cette 
importance relative à l'espace dans 
lequel ils sont situés. 
En particulier une étude nationale 
a calculé la taille idéale d'un 
marché en nombre de forains par 
r~ponrt au nombre d'habitants. 
Cette étude s'appuie sur la réalité 
constatée sur l'ensemble de 
l'héxagone. 
Nous avons repris le modèle que le 
C.E. C. O. D. < Centre d ' Etude du 
Commerce et de la Distribution > a 
monté et nous y avons disposé les 
rnRrchés de Bollène, Tulette et 
Nyo ns <document n·12 ). 
Il s ' avère que tous les trois sont 
nettement au-dessus de la moyenne 
nationale. Dans l ' ordre croissant, 
Bollène est un peu au-dessus, puis 
Tulette est nettement plus 
important que la moyenne. Nyons 
quant à lui ne correspond pas du 
tout au type général des marchés 
français par rapport à la taille de 
leur co.II1Jllune. 
Il faut n1ppeler que nous sollllles 
dans une zone rurale assez peuplée. 

Par rapport au schéma général , il 
est · anormal d'oublier totalement 
les populations proches mais 
extérieures à la r.ornmune. Malgrt-'> 
tout nnus Avons vu que pout Rollèna 
et Tulr;!ttr~, la majoritP. ries clients 

vient de la commune même , ce n ' est 
pas le cas de Nyons. 
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Document 12 

NOMBRE OPTIMUM DE CHS EN FoHcTION DES TAILLES DES VILLES 
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Nous pouvons de toutes les façons 
considérer que nous sommes en présence 
de trois J'Mrchés qui dépassent très 
largement pour Tulette et Nyons et 
largement pour Bollène , la tail l e et 
1' importance des marchés en Fr ance. 

Le rôlP. du climat favorable 
(méditerrl'lnéen> joue certa i nement , et il 
convi endrait de fai r e la comparaison 
avec les régions P. A. C. A et Languedoc
Roussillon: Byans garderait son 
avantage. 11 n'est pas certain qu'il en 
serait de même pour Tulette et Bollène 
qu i se situeraient certainement dans une 
bonne moyenne. 
De plus, i 1 faut rappeler que 1' étude a 
été faite en période estivale, en hiver 
le nombre de forains peut baisser de 10% 
environ à Tulette et à Bollène et de 20% 
à 30% à Nyons. 

Répa rt i ti o n 
alitnenta ires 
al inlent a ir e s 

des sec leur s 
et n o n -

La m~me étude du C.E. C. O. D. a calculé le 
rapport de ces deux gros secteurs. Nous 
avons confronté la situation de Bollène, 
Tulette et Nyons <voir document n· 13>. 
Il est intéressant de remarquer que les 
trois marc hés ne correspondent pas du 
tout A la tendance nationale. Les 
commerces non-alimentaires sont très 
l a rgements su rn:! présentés. Le fa i t que 
nous ayons des régions fortement rurales 
influe certainement en ce sens. Le 
manque de détail de l ' étude du 
C.E.C.O.D. nous interdit d'aller trop 
loin dé\ns l ' explication des causes de 
cette disparité. 

Répartiti o n 
alimenta ires 

des 

L' étude du C.E. C. O. D. 
calculé le détail de 
commerces, par rapport 
taille des villes. 

commerces 

fois 
des 

la 

a cette 
répartition 

toujours à 
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La concordance des marchés de 
Tulette , Bollène et Nyons est 
bonne, c haque secteur est 
représenté à peu près dans les 
pr oportions nationales (voir 
tableau 14 ). 

Répartition des commerces 
non- alimentair e s 

La corrélation est beaucoup moins 
bonne> pour les commerces non 
alimentaires de Bollène, Tulette et 
Nyons, par rapport à la moyenne 
nationale. 
Le s~cteur qui ne correspond pas 
est celui de la confection et des 
produits nanufacturés. 
Pourtant dans notre classification 
une trés grande partie des produits 
manufacturés se retrouve dans la 
classe 2 et 3 de la nomenclature du 
r::. E. C. O. D.. La classe 5 est 
composée pri nci pa lement du sectrwr 
de l ' habille~nt qui grossit 
énonncment l ' ensemble des commerces 
non-alimentaires. 
Sur le tableau 15 , la classe 5 
devrait être encore plus 
disproportionnée. 
Il semble en effet que le 
de l ' habillement soit 

secteur 

spécifiquement surreprèsenté et de 
11\an iére sensi blelll':!n t égale à 
Bollène , Tulette et Nyons par 
rapport aux moyennes nat i onales. 
Nous déplor ons de n'avoir plus de 
précisions permettant de meilleures 
comparai sons. Nous avons constaté 
que le secteur alimentaire avait 
subi des études plus précises que 
le secteur non-alimentai r e sur 
lequel on ne trouve pas plus que 
quelques géné ralités. 
Voilà ce que dit le C.E.C.O.D. 
<centre d ' études du commet-ce et de 
la distribution) à ce sujet, ruLns. 
les a s pects techniques du commerce 
non sédentaire: 
" ... Dans ces conditions et dans la 
la m0.~-;ure ou les statistiques 
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Document :rl 

REPARTITION DES CNS ALIMENTAIRES ET DES CNS 

NON ALIMENTAIRE EN FONCTION DE LA TAILLE 

DE LA VILLE (à _: 10 %) 

~rt d~s c.w..s. 
Part dt s CJ\I.s 

a 1,.'" e11fJ ,·,. ~s 

~()1\ èl/ii'Yiu.f:z..Ù'L 

Pop. 



 

 

Ugende 

1 confiserie 

2 crémerie 

3 froits et 

4 poissons 
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Dooumemt 14 

REPARTITION DES CNS ALIMENTAIRES SUR LES 

MARCHES EN FONCTION DE LA TAILLE DES VILLES 

OU ILS SONT IMPLANTES 

Répartition moyenne 

.- 12 % des CNS alimentaires ( 1) 

amD 22 % des CNS alimentaires 

légumes 35 % des CNS alimentaires 

z:z::z:z 10 % des CNS alimentaires 

5 charcuterie] 6 % des CNS alimentaires 

6 boucherie 
llll3::. 

15 % des CNS alimentaires 

100 "' ··---··----·---
(1) exerçants sur du m'''"'' de plein air. 
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Document 15 

REPARTITION DES CNS NON ALIMENTAIRES SUR LES 

MARCHES EN FONCTION DE LA TAILLE DES VILLES 

OU ILS SONT IMPLANTES 

pop. 

Lfgende Répartition moyenne 

1 fleurs :lllllla 18 % des CNS non alimentaires (1) 

{2 vaisselle-bazar _. 3 % des CNS non alimentaires 

3 quincaillerie-maiso11 14 % des CNS non alimentaires 

4 chaussures 11 % des CNS non alimentaires 

5 confectiol) et produits 
manufacturés 54 % des CNS non alimentaires 

100 % 

.................................... 
(1) exerçent sur ... merchh de plein elr. 



 

 

disponibles ne sont pas plus explicites 
nous ne pouvons: 
_ tH drass•~r un bilan global précis de 
la place du C. If. S. dans la disti but ion 
des produits non-aliment~ ires. 
_Ni distinguer les par·ts respectives des 
arnbulants P.t d~s hall es et marchés. 
_Ni enfin déterminer les chiffres 
rl ' affaires réalisés par le C. N. S. dans 
ce domaine". 

Evolution du marché de Nyons 

15 

D'après les experts, la tendance 
nationale devrait être pour les années à 
venir, le maintien des marchés tels 
qu'ils sont. En effet: 73% d'entre eux 
pensent que les marchés vont se 
maintenir, 14% c roient à un 
développement, 13% à une régression. 

Le marché ne laisse aucun doute sur sa 
qualité et sa Sl!lnté. Tout le monde en 
est satisfait , et il est énorme pour une 
ville comme Nyons. 

Sa spécf ficité ne fait aucun doute non 
plus. C'est un marché fréquenté par les 
touristes et les retraités en plus des 
populations que l'on t1·ouve sur las 
autres marchés. Elle est caractérisée 
par la présence des nombreux artisans . 
L'hiver, Nyons se transforme en marché 
aux fleurs, les pépiniéristes remplacent 
les artisl'lns q,ui se retirent pour 
prnduire pour l'été suivant. 

C.e marché a connu une explosion 
r clat1veme11t récente et semble avoir 
atteint son point d'équilibre. Certains 
~t chés du mols d'août laissaient 
entrevoir quelques places libres. 

CONCLUSIO N 

Qualité Folklore 
et Utilité 

Nous l'tvons observé que 1' attraction du 
marché vient en . grande partie de son 
animation. Le marché tente d'exploiter 
cet argument pour réaliser sa fonction 

commerciale. 

Cette fonction n'apparait pas 
évidente aux yeux de la population. 
Le marché est d'avantage une fête. 
Cette ambiguïté rend la vie du 
marché assez fragile. A l'époque ou 
toutes les c haines de distribution 
cornmerci ales sont appuyées par de 
grosses ca mpagnes public! tai res, le 
marché pzu ·ai t dép!Jasé. 
Cependant il correspond à un besoin 
lié parfois aux ha bi tudas et aux 
cou tumes. La mobilisation n'est pas 
toujours idéale, nous l'avons 
remarq_u(' ~ Bollène. 
Une partie des clients n'achète que 
quelques articles à bas prix sur le 
marché et finissen t leurs courses 
au oupermarché. Il s profitent donc 
du 1narché mais ne le font pas 
vivrE>. 
Un léger effet de morte encourage le 
maintien des mat chéo. 

lnléret du marché pour sa 
ville 

LA tn.'lr<::h•~ 0-st un lieu de ren.::ontre, 
de vin nP. la communauté. 1 l j aue un 
rôle dans la cohésion de la vie de 
la cité. 
Les équipes municipales s'en sont 
rendu compte et ess~yent d'agir 
pour coutenir 1' a.~t.io n du m..;rché. 
Mais ce n'est pas far.ile de 
maitr1.r.r>r ce phP.nonll'>nP.. Il <1pparalt 
lllt.!m<:' dilns c:P rtalns <:ns, qu'en 
tr>ntl'lnt rin rnai t.r iscr un n!:".p~r.t du 
!Mr<~hP., nn frr>J OP son a r.t tvi té. T.a 
modtffr.al.ion <in la slrur.turP. des 
allée>. du mnrcbé de Nyons auritit 
dP.5avantagé un certain nombre de 
foraJ ns. Far t~nntre, le 1narché de 
Tulette, laissé libre de son 
activité a su en tlrer parti. 

La politique des marchés est mal 
maîtrisée. Les spécialistes en 

étude sur le commerce cernent très 
mal le s ujet. 



 

 

Ils ne le peuvent pas car les 
administrations dont dépendent les 
forains ne disposent elles-même pas des 
statistiques nécessaires. 
La population foraine entretient cet 
aspect sauvage et incontrôlé du marché, 
tout en se plaignant d'un hypothétique 
déclin de leur chiffre d'affaires 
d'année en année . 
Un marché vit donc par lui-même, et nul 
ne maîtrise son phénomène. 
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lyons, enfin possède un . marché 
exceptionnellement important, il a un 
forain pour 22 habitants alors que la 
moyenne nationale est de 1 pour 200 
habitants. 11 dépasse donc largement le 
stade du marché moyen. D'ailleurs un 
fait intéressant est A souligner : le 
jeudi où devait officiellement se tenir 
la foire, il ne nous est apparu aucune 
différence notable avec les marchés des 
semaines précédentes et suivantes. La 
date de la foire a été maintenue, mais 
le marc hé de lyons est devenu une 
"foire" permanente; ceci grAce en grande 
partie A l'influence du tourisme. 

BRAJCHEREAU Christian 
LECLERCQ Serge 

Fllf 

IDRL En ce qui concerne la 
localisation des différents marchés 
<tableau n ·u de la première partie, on 
consu 1 te ra avec profit les arrêtés 

lllUnic ipaux des 20 . 11 . 1878 et 
16 . 09 . 1930 . <Arc hives Munic ipales 
de lyons dossier 4 F 43>. 
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COMMENTAIRE DES REGISTRES DES 
BAPTEMES, MARIAGES, SEPULTURES 

DE LA PAROISSE DE CONDORCET 

Les registres de la paroisse Notre Dame 
puis Saint Pierre aux Liens contiennent 
les actes de catholicité des ha bi ta.nts 
de Condorcet de 1647 à 1793. (1) 

Ces registres sont soigneusement reliés 
et conservés ce qui montre l'attachement 
de la municipalité à ses archives. 

Les neufs volumes contiennent les 
cahiers tenus par les prieurs-curés et 
vicaires. 

- Lion 

- Alix 
- Mangin 
- Tronquet 
- Barberassi 
- Bernard 
- Monier 

1670-1690 originaire 
de Villedieu 

+ 22/01/1703 curé 
1709 curé 
1699-1626 vicaire 
1714 vicaire 
1715 vicaire 
1715 vicaire 

- Frère Norbert récollet. 
_Girard-Labrelly depuis 173lt. Natif de 

Gy en Franche Comté, i 1 meurt à 
Condorcet le 29 frimaire an IV à l'âge 
de quatre vingt sept ans. 

Ces registres sont "clos et arrêtés par 
nous maire assisté de procureur de la 
commune et de notre secrétaire-greffier 
avec nous signés ce jourd' hui mil sept 
cent quatre vingt treize et l'an second 
de la République Française en Foy à 
Condorcet" signé Reynaud maire Long 
procureur de la conmune, Ramus greffier. 

Dans plus1 eurs registres les actes ne 
suivent pas l'ordre chronologique et les 
cahiers ont été reliés avec des erreurs 
de classement. Il manque les années: 

1675-1682 1684-1692 1697 1726-1733 

Jusqu'en 1720 les registres sont tenus 
d'une façon assez désinvolte: actes en 

blanc, barrés, doubles etc ... (voir 
actes remarquables>. 

Dans ces registres de ca tho li ci té 
la communauté des Réformés apparait 
très discrètement. A peine quelques 
abjurations - dont une il e s t vrai 
pour la seconde fois - un baptème 
au désert et quelques décès sans 
sacre1nents <voir actes concernant 
les Protestants). Mais en lisant 
attentivement les actes de décès on 
contaste que si certains défunts 
sont ensevelis dans l'église 
paroissiale ou dans la chapelle 
rurale de Saint Pons " s uivant un 
usage ancien" et pour la plupart 
dans le cimetière, d'autres le sont 
dans leur jardin ou dans un de 
leurs fonds. Ces detniers sont sans 
doute des Réformés peut-être aussi 
quelques mort s qui ne s ont pas 
ensevelis par le prêtre qui 
"assiste" seulement à leurs 
funérai Iles. Et la mort subi te 
empêchant de recevoir l es derniers 
sacrements frappe à Con•iorcet. Si 
bien que lors •1ue l'apoplexie 
foudroie l'apothicaire de Nyons en 
1725 le curé s'empresse de noter 
qu'il a fait s e s Pâque s il y a peu 
de temps ... 

En 1719 
Brusset 

un 
exerce 

chirurgien Joseph 
à Condorcet . Nous 

savons par d'autres sources, le 
fonds notarial en particulier qu'il 

avait succédé à .Jacques Piquet de 
Saint Sauveur très renommé dans la 
région qui s'était établi à 
Condorcet peu de temps après son 
mariage en 1656. Son frère Antoine 
Piquet était apothicaire à 
Condorcet également. 

(1) Un exemplaire du relevé systématique de l'Etat Civil ancien a été déposé, entre 
autres, à la Mairie de Condorcet et aux Archives Départementales de la Drôme. 



 

 

Le premier maitre d ' école nommé est 
Bellon originaire des Prés en 1695. Dix 
sept sont cités dans les registres <voir 
annexe). Mais les Archives 
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départementales conservent un trés beau 
texte de 1652 par lequel les consuls de 
Conriorcet dcllliindent le maint i en du 
maître d'école protestant " De temps 
immémoré les e nfants des catholiques ont 
été enseigné par le mestre d'école de 
ceux de la Religion sans qu ' aucun aye 
jamais pers uadé de changer de Religion" . 
Quel bel exemple de cohabitation! 

A côté des artisans indispensables à la 
vie de ce gros village: maréchal, 
masson, menuisier, tailleur d ' habits, la 
profession de marchand, de négociant 
même est largement représentée par des 
natifs de Condorcet mais aussi par des 
gens venant quelquefois de fort loin ce 
qui indique clairement que Condorcet 
était une place de commerce. Mais à 
partir dP. 1740 ce sont les métiers de la 
terre qui sont les plus représentés ce 
qui correnpond au déclin de la 
production de drap dans la région de 
Di eu let 1t. 

Les contrats de mariage sont 
généralement passés à Condorcet à 
l'étude Long notaires de grand-père en 
petit-fils dont les minutes sont 
conservées aux Archives Départementales. 

Bien des noms de lieux-dits sont 
signalés: 
Saint Pons 1703, Le plan de L'homme 
1718, Le Colombier 1764 , La Bessone , 
Alençon, Jassiges 1768. 

Nous avons trouvé également quelques 
indicatins relatives au temps qu ' il a 
fait: 

_25/07/1775 Antoine Serret a été inhumé 
le jour de sa mort à cause des grandes 
chaleurs. 

_10/06/1792 On a enfin pu passer la 
rivière pour baptiser la petite Fer née 
le 4. 

Quelques précisions aussi sur le 
calendrier: 
Paques a été célébré le 02/04/1741 
11/04/1762 21/04/1764 30/03/1777 
20/0411783 et le 27/04/1766 était 
un dimanche. 

De nombr~ux actes ont trait à la 
famille de Caritat de Condorcet. Le 
plus important est l ' acte de décès 
de Marie d ' Ize que la plupart des 
historiens dP. cette famille ont 
situé ailleurs et plus tard. 
Nombreux aussi sont les actes 
cpnccrnant l'importante domesticité 
du cbAtelHJ. Mai tres d ' hôtel, valets 
de chambre, jardinier viennent 
quelquefois de fort loin <Jean 
Fort ter vient de Normandie>. De 
même un maçon italien est venu 
travaillE1r au chAteau en 1770, 
P.poque où on fit des décors de 
stuc, technique nouvelle en France. 

On trouv~ Pncore dans les registres 
paroissiaux de Condorcet quelques 
détails intéressants ou 
anecdotiques sur lo vie du village. 
_En 1721 le curé donne la date, 
mais aussi l ' h~ure d ' une naissance. 
Jl a donc ou quelqu'un à Condorcet 
une 1oontrt'! ou une pendule. 
_ Un accident a endeuillé la vie du 
village: Pierre Latent a été écrasé 
sous des pierres et des décombres 
le 26 juin 1779. 
_ La mort des deux petits Faure en 
1714 restera mystérieuse. 
_ Condorcet a eu une centenaire: 
Marie Risou décédée le 05/10/1747 
âgée de cent ans. 

Dés 1790 le vicaire Joseph Appay 
appel le sc!'i fidèles "citoyens" et 
situe Condorcet dans le département 
dt? lR Drôme, ce qui prouver ait si 
benoin était qu(! Condorcet n'a pas 
simplemc!Jt suivi le mouvement 
rP.volutionnaire, mais y a 
pal't ici pé. 



 

 

Chacun sait qu'Etienne Clément laboureur 
de Condorcet fut acclamé à l'assemblée 
de Chabeuil en 1790 et fut surnommé 
officiellement "le Ci vi que". 

<Ceux qui voudraient en savoir davantage 
sur Condorcet liront avec profit: 
A. Lacroix "L'arrondissement de Nyons" 
T. I. p 235. 
J. Toesca "Le canton de Nyons" p 249. 

Collll!lentair·e de la courbe déJIOgraphique 

Les registres paroissiaux de Condorcet 
permettent d'avoir une vue d'ensemble 
sur 1 a démographie d'un village de la 
France d'Ancien Régime et ce sur une 
longue période. 
En effet s 'ils présr:!ntent quelques 
lacunes ne 1693 à 1733 - la principale 
étant de 1726 à 1733 soit un hiatus de 7 
ans J ls sont complets pour les 
soixante ans qui suivent jusqu'à la 
passation nes registres de l'Etat civil 
à 1 a rnu ni ct pa lité . 

On peut co10me dans la plupart des 
paroisses de France constater l'extrême 
i né ga li té des courbes de baptêmes et de 
décés. Sont particulièrement frappants 
les pics des mortalités qui montrent 
l'extrême vulnérabilité des habitants, 
notamment les très jeunes, bien que la 
mortalité des nouveaux-nés soit 
certainement sous estimée. Sur la 
période, la mortalité infantile <enfants 
de moins d~ 1 an> en a concerné 236 sur 
1104 décés d'âge connu soit 21,3%. Au 
total près de 45% des jeunes 
n'at teignent pas 20 ans soit près de 1 
sur 2. 

J.a période de 1717 à 1727 parait la 
meilleure, les bâptèmes l'emportant 
nettement. sur les sépultures. Pour ces 
dernières on peut constater la 
recrudescence en 1709 1710 liée au très 
rude hiver de 1709 responsable de la 
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famine dans de nombreuses régions 
de France <parallèlement 
effondrement de la natalité, les 
naissances étant quatre fois moins 
nombreuses que les décès>. Le 
rattrapage s'effectuera jusqu'en 
1715 au moins. 

A partir de 1736, les crises 
démographiques interviennent à peu 
près tous les cinq ans, si bien 
qu'il ne semble pas que la 
population ait sensible ment 
augmenté dans la deuxième moitié du 
XVliime siècle. Années 
particulièrement funestes 1734, 
années autour de 1750 puis 1763, 
1768, 1779, 1782, 1792. 

Dans l'année les décès sont souvent 
nornbr·eux en été en ce qui concerne 
les jeunes de moins de 10 ans: le 
m .. "'nque d' hygiP.ne, les fortes 
chaleurs favorisent fièvres et 
épidémies souvent mortelles, en 
particu lier la redoutable "vérole" 
<variole>. LP.s personnes âgées 
décèdent plutôt l'hiver. 1734 
illustre cette double tendance. 

Mais dnns 
nntal ité de 
combler les 
morta li tés. 

l'ensemhle la forte 
l'époque a permis de 
vides causés par les 
De 1693 à 1792 les 

prieurs-curés de Condorcet ont 
baptisé plus de paroissiens 0711 > 
qu'ils n'en ont conduits au 
cimetière<1251> si on s'en tient à 
ce qui a été officiellement 
enregistré. Dans le même temps ils 
ont célébré 360 mariages. 

Actes remarquables 

L' an que dessus <1670) le 18 me 
jour de décembre est décédée la 
belle mère de Gautier âgée 
d'environ soixante et di x ans. 



 

 

et après avoir été munie des sacrements, 
l'avons enterrée dans le cimetière de 
notre église ainsi l'atteste je. 

Le prieur Lion curé 
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Le même jour et an que dessus 
<23/01/ 1714 > ont été ensevelis dans 
l'église Pierre Louis et Louis Jean 
Faure frères fils naturels et légitimes 
de sieur Jean et dlle Cati n Batelier <?> 
d'une mort la plus surprenante qui fut 
jarnat:. vue les ayant ntnnt d'une eau sur 
la tête qui les a étouffés dans deux 
heures âgés l'un de quatre ans et 
l'autre de trois ans environ. 

Tronquet curé 

Le dix huit août année que dessus <1718> 
est décédé Claude FaurP. fils naturel et 
légitime de David vivant et de feue 
Catherine Serret. Il a été enseveli au 
plan de l'homme terre appartenant à son 
dit père après avoir rnsté vingt quatre 
heures le corps dans la maison sans 
l'ensevelir bors de l'église n'ayant 
jamais fait son devoir de catholique âgé 

d'environ vingt quatre ans. Ont été 
prasents sieur Pierre Monier et Je~n 
Samayne qui a déclaré ne savoJ r signer 
et le dt t Monier a signé avec moy pour 
être la vérité et suivr~ les ordonnances 
de nos Rays. 

Tronquet curé 

Le onze mai mil sept cent soi x an te 
quatre j'ai assisté à la sépulture de 
Jean Louis Barnouin cardeur de ce lieu, 
11 est décédé le dix âgé d'environ 
cinquante ans et après avoir reçu le 
sacrement de la réconciliation aïant 
renoncé pour la seconde fois les erreurs 
du calvinisme dans lequel il avait eu le 
malheur de naître. Son corps a été 
inhumé dans le cimetière en présence de 
beaucoup de gens ainsi le certifie. 

Girard Labrelly curé 

Le pn!mier novembre mi 1 sP.pt r.ent 
soixante cinq vû le décrl!t randu par le 

sieur François Long châtelain du 
lieu en dâte de ce jour nous avons 
assisté à la sApul ture d'une femme 
qui fut trouvée morte à la 
campagne; elle fut inhumée dans le 
cimetière. 

Marcellin vicaire Girard Labrelly 
curé 

Le vingt cinq juillet mil sept cent 
soi xante qu 1 nze est dévêdé An toi ne 
Serret âgé d'environ soixante cinq 
ans, i 1 est mort subi te ment n'ayant 
pu recevoir les sacrements il a été 
inhumé le même jour à cause des 
grandes chaleurs et qu'il 
commençait à sentir mauvais, 11 gît 
dans le cimetière. 

Girard Labrelly prieur 
curé. 

Ce jourd'hul. sixième jour du mois 
d'octobre mil sept cent quatre 
vingt deux nous Pasteur au désert 
soussigné avons baptisé Jean Joseph 
né le . premier courant au 1 leu de 
Condorcet Généralité de Grenoble 
fils légitime d'Alexis Rodet et de 
Marie Chauvin mariés travailleurs. 
Le parrain a été Jean Chauvin 
travailleur et la marraine 
Elisabeth Aubert épouse dudit 
Chauvin résidents au lieu de 
Venterol, aux présences de sieur 
Jean Tardieu marchand et de sieu r 
Claude Borel rna î tre cordonnier du 
dit Venterol lesquels ont signé non 
le parrain ni la marrai ne ni le 
père de l'enfant pour ne le savoir 
de ce enquis et requis. Ainsi à 
l'original. 

Lombard pasteur 

Extra! t des registres de l'église 
réformée de Nyons dûment 
col lationné sur l'original par ce 
dernier soussigné ce 12 8bte ainsi 
l'atteste. 

Lombard pasteur 
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<acte joint à l'acte de décès de Joseph 
Rodet !gé d'un jour le dix octobre mil 
sept cent quatre vingt deux> 

Le trois avril mil sept cent cinquante 
neuf j'ai baptisé Jean Antoine Lambert 
fils de Laurent et de Jeanne Marie Gras 
sa femme de cette paroisse, il est né le 
trente un mars mais n'a pû être baptisé 
plus tôt à cause de la pluie et de 
l'éloignement de la grange du dit 
Lambert Jean Antoine Gras fils d'Antoine 
de Valouse a été son parrain et 
Geneviève Gonin fille de Sieur Joseph 
Brisset maître d'école et Alexandre 
L'on tin rle ce lieu ont été présents et 
~nt signé avec le parrain, le père et la 
marraine sont illétérés enquis. 

Girard Labrelly curé 

Trois mariages ont été célébrés avec une 
dispense du second dégréde consanguinité 
ce qui est fort 'rare. Malheureusement 
auc un détail sur les fulminations de _la 
bulle papale, cérémonie compliquée n'est 
donné. 
Le 26 juillet 1775 Jean pierre Dessalles 
épouse Lou ise Pétronille Chamoux veuve 
de son frère André. 
Le 27 février 1781 la dispense était 
double puisque Joseph Jean Baptiste Long 
fil s d'Antoine Long et de Marie Anne 
Gourjon épousait sa cousine doublement 
germai ne Marie Anne Long fille de 
François Long frère d'Antoine et d'Anne 
Gourjon soeur de Marie Anne. 

Le 2 mars 1786 il 
puis que le frère 
Baptiste épousait 
AnnP . 

en était de 
de Joseph, 

la soeur de 

même 
Jean 

Marie 
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CARITAT 
REGI S TRES PARO I SSIAUX 

DE CONDORCET DROME 

20 mai 1697: BAptême de demoiselle 
Marguerite de Caritat, fille de noble 
scigrtcur Antoine de Condorcet, 
Roc heblave, la BAtte coste chaude et de 
demoiselle Judith Amieu Hauterive. 
Pa rra 1 n: noble de Julien brigadier des 
armées du roi. 
Jlll'lrraine: Marguerite de Chapus dame de 
Sai nt Fer réal. 

29 juillet 1699: Bâptème de Jean-Pierre 
des mêmes <branche de Picardie>. 
Parrain: Jean PierrP. d ' arthaud seigneur 
de la Roche et Alauzon. 
Marraine: la demoi s elle épouse de sieur 
Pierre Julien. 

6 octobre 1700: BAptême de Antoine des 
mf.! l'fiC s . 
Parrain Jean-Laurent son frère. 

5 janvier 1702: BAptême de Louise 
Lucresce dP.s mêmes. 
Parrain: Jean-Pierre Arthaud seigneur de 
la Roche et Alauzon. 
Marraine Lucresse de Chabrières darne de 
Rosans. 

4 août 1711: Mariage de Louis du Boys de 
la ville d'Orange et de Jeanne-Marle de 
Caritat fille d'Antoine et de Judith 
Ami eu. 

20 juin 1713: Ondoiement de Marie 
Suzanne des mêmes. 
P~rraln: Bourbousse <Ha bi tant de 
Condorcet>. 
Marrai nef Marle- Anne Ra1aus <idem>. 

1 novembre 1715: BAptême de Jacques des 
mêmes (le futur prêlat> 
parrain: noble Jacques Marie <illisible> 
de sa int~ Colombe et autres places, 
gouverneur pour le roi de la place de 
Nyon~. 

Mi'lrraine: demoiselle Françoise d'Agoult 
fe~ à noble Alexandre Hector de 
Gouve r net se igneur de Verclause. 

27 févri er 1722: Sépulture de noble 
darne Marie d'Ize comtesse de 
Condorcet <a déc laré vouloir mourir 
dans la religion c~ thollque> 
N.B: Lacroix donne ce décès e n 
1727. 

28 décembre 1722: Baptême de noble 
de moise lle Gabrielle marle de 
Caritat fille rte noble Laurent de 
Caritat conseiller au parlement de 
GrcnoblP et de madame Jeanne 
m.uquise de Piégr·os 
Parrain : noble Antoine de Caritat 
grand-pPte. 
Karra tn .. ~: Madame Gabrielle d'Albon 
gr and-mère. 

3 octobre 1742: Mar lage de haut et 
puissant seigneur messire François 
Hélène de Car itat Age de 17 ans 
fil s de Jean-Laurent de Caltat 
seigne ur de Conriorcct, Teissieres, 
Kontaul1P-u, la B~tie, cos t e-chaud!=! , 
Aur.elon, ChâtPau-neuf e11tre deux 
caux <Chateau-neuf entre deux eaux 
ne f lgure pas su r le dictionnaire 
Brun-Durand <die topographique et 
historique de la Drôme> saint 
André, la Roche s ur le buis, 
Alauzon, conseil ler du roi en s a 
cour du parlement e>t des finances 
du Dauphiné et de défunte Jeanne de 
Plégros de Lach,'\u. 
Et de demoiselle Anne d ' Hérail âgée 
de 13 ans fille de haut et puissant 
seigneur Jean Joseph d'Hérail 
vicomte de Brisis (l a famille de 
Brisis est encore présente à Nyons> 
haut seigneur· de son manderuent 
Cublèr~R Chantasses, no-se igneur de 
la paroisse de Fons ail, 
Co11 ... , Gal.l hac , Cugeac, ~talons et 
autres places, lieutenant du roi en 
1~ p1 ovinr.P. d8 Languedoc P.t de dame 
Ma r ie-Tlu'•r «~s~~ de Bi or k, ha bi la nt au 
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château de Brisis, paroisse de Ponsail, 
diocèse d'Uzes. Présence de Jacques 
Marie de Cari tat évêque seigneur comte 
de Gap. 

10 janvier 1743: Mariage de Jacques de 
Grüel chevalier seigneur comte de Says, 
Sigoier, Laborel, Villebois et autres 
places, fils de défunt Jacques de Grüel 
gouverneur pour le roi de la ville de 
Gap et ·de feu dame Anne de Marnais. 
Et de demoiselle Gabrielle Marie de 
Caritat fille de Jean-Laurent <voir acte 
précédent> . 

8 janvier 1746: Bâptè.me de JP.anne Anne 
Dorothée de Grüel des p1·P.cédents. 
26 mars 1749: Baptême au château 

"attendu qu'au village l'air est infesté 
du venin de la petite vérole" de Jean 
Joseph fils de François Hélène et de 
Anne d'Hé rail. 
Parrain: Jean Joseph d'Hérail son grand
père. 
Marraine non mentionnée. 

12 décembre 1750: BAptême de Anne 
Marguerite Thérèse des mêmes, qui 
héritera de la totalitP. des biens. 

LA ROCHE SUR LE BUIS 

14 sept~mbre 1749: sépulture de Jean 
Laurent da Caritat conseil er honoraire 
au parle1oont dP. Grenoble âgé de 56 ans 
<Lacroix le donne né le 1 avril 1694>. 

-----
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REPARTITION DB LA POPULATION PAR CLASSES SOCIALES 

1698 
1717 
1743 
1763 
1764 
1766 
1768 
1771 

Châtelains 

François Long 
Antoine Ramu 
J.Antoine Ramu 
PJ..erre Long 
Jean Ramu 
François Ramu + 
J.FrançoisFaure 
François Long + 

Notables 

Antoine Chiron 
conseiller à l'élection 

de la Marche 
1737 Jean Laget 
viguier du Puymèras 
1737 Jacques Disles 
président du parlement 
de Grenoble (de Rosans) 
1747 Joseph Brisset 

huissier 
1751 Balthazar Reguis 
brigadier des tailles 

de Ste Euphèmie 
1786 Gabriel Comte 

bourgeois 

Militaires 

1719 Brusset 
cavalier de la maréch. 
1746 Pierre Monnier 
brigadier de la maréch. 
1755 François Long 

cavalier 
ancien mousquetaire gris 
1771 Ch.Ls de Valérieu 
ancien mousqhetaire gris 

1725 
1746 
1757 

Notaires 

Jacques Chevalie + 
Long J.Baptiste 
long Antoine 

Prieurs Curés 

voir com~entaire p.I 

Religieuses 

1762 Jeanne Grassot 
1768 Catherine Bressieux 
toutes deux soeurs du 
Tiers Ordre de St Dominique 

Maîtres d 1 école 

1693 Jean Rougier 
1695 Bellon des Prés 
1702 Jean Veyrier 
1721 sieurBessier 
1736 J .• Fr. Bernard 
1744 Dautrey 
1745 Jean Gaz and 
1746 Jean Beyssier • 
1748 Liotard 
1749 Jos. Reynaud 

de Mirabel 
1750 Jos. Michel 
1751 J.Fr.Gilbert 

de la Va louise 
1756 Etienne Allier 
1765 Mathieu Allier 

de la Va louise 
1773 J.Ant.Ramu 
1780 Roux 
1781 Jos. Bris set 

Chirurgiens 

1719 JosephBrisset 
1760 Phil. Gaufre di 

d'Apt 

A:eothicaires 

1693 Ant. Piquet 
lill PierreSarrobert 

de Nyons 
1700 Jean Durand 

• de Lemps 
1725 Jean Bertrand 

de Nyons + 
1780 Bernard 

Sages-femmes 
1725 Marguerite Pays 
1772 Marie Istre ép .Choisi 
N.B elles ne sont pas nom-

mées la plupart des fois où 
elles interviennent pour 
ondoyer l'enfant • 



 

 

Artisans Commerçants 

Meuniers 

1736 
1755 

François 
Jean 

Combe 
Bégou 

Maréchal-ferrant 
1768 J.FrançoisBlain 

"Massons" 

1698 
1720 
1760 
1758 
1766 
1786 

Jean Guillaume 
Antoine Bouschet 
Jacques Teste 
Jean Guillaume 
J.Antoine Gras 
J.Louis Serret 

des Pilles 

.§_~r ier 

1739 Pierre Ravel 

1761 
1770 
1768 

1736 
1754 
1769 
1786 

1741 
1772 

1750 
1759 
"Le 

1703 

1733 
1768 

1756 

1760 
1763 
1772 

Menuisiers 

Toussaint Fer 
Alexandre Fer 
Philibert Bouschet 

Cordn.niers 

Etienne 
Joseph 
Nicolas 
J.Jacques 

Garein 
Brus set 
Teste 
Ri cou 

Tailleurs d'habits --
Honoré Bellon 
Louis Poujoulat 

Auber~istes 

Guibert 
Jacques Chamoux 

lion dort" aux Pilles 

Marchands 

André Sylvestre 
de Briançon 
Louis Faure 
J .·FrançoisBlain 

Négociants 

François Combe 
de Dieulefit 
François Ramus 
Ignace FroLong 

Brus set 
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Métiers de la laine 

Ouvriers en laine 

1769 
1782 
1784 
1787 

Michel 
Gabriel 
Antoine 
René 

Blanc 
Serret 
Chassenet+ 
Serret+ 

Cardeurs 

1{00 
1702 
1703 
1711 
1741 
1743 
1755 
1758 
1774 
1776 
1783 

1740 
1762 
1773 
1767 
1781 
1791 

1753 
1771 

1786 

1693 
1699 
1700 
1755 

René Serret 
Alexandre Chanabas 
Jean Samayne 
Gilles Chassenet 
J . Antoine Barnoin 
J.Louis Barnoin 
Jean Roussin 
Abraham Serret 
J.Louis Barre 
J . Louis Chaumart 
J.Antoine Barjavel 

Tisserands 

François Ramu 
J.FrançoisJean 
Mathieu Ribes 
Etienne Ramu 
J.Pierre Ramu + 
Antoine Serret 

Fabricants 

Ignace Chaix + 
Louis Faure 

f. de sergettes 
François Loubaud 

de Vesé 

Marchands drap~ 

Jacques 
Etienne 
Pierre 
Ignace 

Estève 
Clémens 
Long 
Long 



 

 

 

Rentiers 

1735 
1738 
1753 
1762 
1763 
1763 
1764 
1768 
1768 
1770 

1771 
1776 
1775 
1783 

1701 
1703 
1761 
1768 
1791 
1792 

1699 

Barthélemy 
Pierre 
Joseph 
Pierre 
Pierre 
Cirille 
Louis 
Etienne 
François 
Jean 

(appartient 
J.Antoine 
J . François 
Paul 
Alexis 

Gr angers 

Jacques 
Antoine 
François 
Etienne 
Jacques 
J . Pierre 

Ménagers 

Jean 
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Paysans 

Chabert la Bégude 
Teste le Colo~bier 
Roux " " " 
Rodet les Crozes 
Rodet " " " 
Rolland les ginestons 
Fer le Colombier 
Ravoux Alençon 
Gras les Jassiges 
Farnier Rémusac 
à Mr Veyrier) 
Naud la Craque 
Bouvet r. du château 
Devaux le Colombier 
Rodet pierre véri 

Chamoux à St Pons 
Géri 
Faure 
Fer à la Bessone 
Teste les Buyes 
Ravoux + 

Agiculteur s 

Chaix 1755 Jacques 
1743 Pierre Ant.Rousset 1756 François 
1750 Antoine Tardieu 1758 François 
1755 Jean Gautier """" Pierre 
"""" Pierre Chiron """" ~ean 
'•! " " François Lagier 1759 Jean 

1762 Claude Ravoux """" François 
1766 François Clémens 1760 François 
1762 J.Pierre Pomel 1792 Antoine 
1768 Guillaume Chaix """" Antoine 
1770 Louis Estève """" Jacques 
1771 Pierre Estève Cultivateurs 
1773 André Dessalles 

"""" Louis Faure 1780 Antoine 
1774 Antoine Gourru 1786 Etienne 
1782 Claude Ra mu + Laboureurs 
"""" Pierre Gras + 
1786 Joachim Féraud 1744 Pierre 
1787 François Chaix + 1779 François 

"""" J . Pierre Ravoux+ 1780 antoine 
"""" Simon Lambert 1783 Ignace 
1790 Guillaume Chaix + _!2.urna lier 1791 François Ravoux 
1792 J . François Gras 1705 Jean 

Roulet 
Samatne 
Laget 
Fer 
Serret 
Géri 
Restuin 
Menu 
Chiron 
Bernard 
Brisset 

Ravoux 
Gui on 

Gras 
Géri 
Géri + 
Estève 

garein 



 

 

Paysans (suite) 

Travailleurs de terre 

174J 

lill 

lill 

lill 

lill 

lill 

lill 

1749 
1750 
1751 

lill 

lill 

"" 
175J 
"" 
"" 

1752 
1754 

lill 

1755 
"" 
"" 
lill 

1757 
1758 
1759 
1762 

lill 

"" 
"" 

1768 
"" 

"" 
1770 
"" 
"" 
"" 
1111 

1771 
1111 

1111 

1772 
177J 
1774 

J.François Chauvin 
de Teyssières 

Pierre Sauvan 
de Mirabel 

David 
Jérémie 
Marc 
J.Pierre 
Claude 
François 
J.François 
François 
J.Pierre 
Jacques 
Simon 
François 
Toussaint 
François 
Joseph 
Antoine 
André 
Pierre 
Michel 
Pierre 
Jacques 
Esprit 
Georges 
Esprit 
Jacques 
François 
Etienne 

Jean 
Serret 
Durand 
Gras 
Javelas 
Chiron 
Ri cou 
Restuin 
Bar no in 
Guibert 
Géri 
Gras 
Gautier 
Barre 
Armand 
Faure 
Pauly 
Bar no in 
Vint ain 
Rousset 
Roulet 
Fer 
Brun 
Ravoux 
Long 
Jean 
Clémens 

Pierre Moreau 
d'Aubres 

Pierre 
Alexandre 
Esprit 
François 
Etienne 
Louis 
Claude 
Bertrand 
François 
Pierre 

Serret 
Gautier 
Pouly 
Saurel 
Javelas 
Monnier 
Gros jeanne 
Restuin 
Chaix 
Chaix 

Jacques Fer 
J.Antoine Barre 
Pierre Ponson 
Esprit Ant.Gras + 
Bertrand Sibourg 
Thomas Monnier 
André Rousset 
Pons Ravoux 
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1774 
1776 

Pons 
Claude 
Antoine 
Jacques 
J.Pierre 
J.Pierre 
Jacques 
Simon 

Ravoux 
Restuin 
Menu 
Long 
Serret 
Rolland 
Long + 
Lambert 

"" 
1111 

1781 
178J 
1786 
1790 

Domestiques 

Personnel du château 

1722 Ignace Gautier 
valet de chambre 

174J Marguerite Bernard 
gouvernante 

1762 Gaspard Ricou 
1771 Louis Serrier 

jardinier de Ste Cécile 
1111 Jean ~ Le Lorrain 

maitre perruquier 
puis maitre d'hôtel 
1772 Laurent Estève 

1111 Jean Samayne 
cocher 

1'/'/J Louis Estève 
Blain • 

1111 Cptherine 

• 

!.!Lville 

1760 Catherine Sibourg 
servante de Mr Long 

1770 M~rie AnneLattard 
de Chaudebonne ser
vante de Mr Ravoux 

Jean Briançon 
de Brette intendant 

1766 Jean Fortier 

ortginaire de Normandie 

Mendiant 

17J9 Jean Tardieu 
dit Ginestou + 
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LA VIE MUNICIPALE 
IL Y A DEUX SIECLES 

A NYONS 

Pour la communauté nyonsaise, l'année 
1788 n'aurait guère marqué le cours des 
temps -temps bien durs, il faut le 
reconnaitre- si, l'agitation du Royaume 
et en particulier les événements du 
Dauphiné (journée des Tuiles à Grenoble, 
le 7 juin, Assemblée de 

Vizille, le 21 juillet - Etats de ROMANS 
tenus du 1er décembre 1188 au 16 janvier 
1789 n'étaient pas venus bouleverser le 
train-train des affaires locales. Peu à 
peu, ainsi qu'en témoignent les 
registres de délibérations de 
l'assemblée des notables, ces derniers 
prendront le pas sur les affaires de la 
CitP.. 

Les édiles nyonsais eurent l'occasion de 
se réunir 25 fois <dont une ajournée 
faute de quorum> au cours de 1' année 
1788, mais les absents étaient 
généralement nombreux, à 1' exception de 
la séance du 26 juin où ne 
JMnquait ... que le maire, Jean-Louis 
PORTE! 

DELIBERATIOIS ORDIIAIRES DE L' ASS.EitBLEE 
JWilClPALE <Archives Jlllnicipales 
BB54 .•• > 324> 

ELECTIOJIS < 1> 

Le 22 janvier (jour de la Saint Vincent, 
patron de la paroisse>, élection d'un 
premier échevin, Joseph GOUBERT, en 
remplacement de Charles Louis BRES; il 
prête seri!IP.nt le mêJE jour. 
Le 21 janvier, électlon d'un conseiller 

de ville, François VIGNE. 

Le 7 février, élection de 
1' assemblée des députés: 
ancien cap! tai ne, et 
<marchand l. 

2 notables pat 
M. DUVILLARD, 
Jean ARAGON 

Enfin le 28 mars, élection de Jean 
ARAGON comme conse iller de ville et 
Louis Constance DUCLAUX de CHAUSAN au 
poste de notable vacant. 

COJIPŒITIOI DB LA iWIICIPALITB AU 
DEBUT DE 1789 

MAIRE: Jean Louis PORTE 
2 ECHEVINS: Joseph GOUBERT <1er>, 
Louis TARDIEU <2eme>. 
4 CONSETLLERS: Jacques GACHET, 
Jean-Jacques JACOMIN, Françoie 
VIGNE, Jean ARAGON. 
10 NOTABLES: Jacques TROPHE-
DESPLANS, Paul David 
Alexandre AUDRAN, Louis ConstancE 
DUCLAUX de CHAUSAN, Claude 
Girousse, Zacharie ARMAND, Simon 
BEAUDIN, Jean ARMAND, PierrE 
BONFILS, Claude BERNARD. 

QUESTION DE DETTES 

Par arrêt de cour, les dettes de le 
ville à l' égard de SIMON de lë 
ROCHETTE ont été portées à 3 437L. 
18 S. 10. D. Ce créancier ayant fa1 
saisir et arrêter la majeure parti• 
dP.s revenus, la municipal té déclar• 
"qu'une imposition paraî 
indispensable, mais la misère s• 
fait sentir de toutes parts, L 
récolte d'olives a presqu• 
entièrement JMnqué, il convien 
donc alm·s d'implorer la justice d1 
Parlement afin de payer la susdi t• 
somme en quatre versements égaux e· 
en 4 années". 
Une requête sera présent6e en c• 
sens (délibération du 01 Janvier>. 

Monsieur de la ROCHETTE ne cessan 
de faire des poursuites contre le~ 

débiteurs de la ville, refusan 
tout.es les demandes de conciliatioJ 
et tout rlélai pour le paiement dP.~ 

sornmes qu'il prètenô lui être dües 
l' Assetobiée décide de se pourvoir 

<1> Pour la prcédur·e des élections, voir "Terre d'Eygues" n' 1 p 35 



 

 

au Roi et à "nosseigneurs de son conseil 
afin de recourir contre l'arrêt du 
Parlement de Grenoble" <25 mai>. 

Autre créancier, Monsieur LEGIER a fait 
saisir le rP.venu de plusieurs fermes 
pour non-paiement des arrérages 
d'intérêt que la ville lui doit . 
L'assemblée lui demande de se contenter 
des intérêts de 31 000 L déjà délibérés 
et d'accorder la main levée pour les 
sommes saisies; elle est persuadée qu'il 
obtempérera à ce voeu étant donné "la 
pénurie actuelle des moyens de la ci té" 
<17 février>. 

FISCALITE 

La recette de la taille est mise aux 
enchères, mais après six différentes 
enchères sans que personne ne se soit 
présenté, l'Assemblée nomme Louis 
TARDIEU, échevin, comme collecteur, à 
charge de fournir une caution; il pourra 
se prévaloir d'un sou par livre de 
recette. 

Capitation: En l'absence de Jean ARNOUX 
désigné pour établir le rôle, il est 
délibéré de le remplacer par Henri 
RASCLARD <13 janvier>. 

DESIGIATIOI D'UI GARDE BOIS 

Pouvoir est donné au Sieur GOUBERT, 
premier échevin, de se pourvoir d'un 
garde bois en remplacement du nommé 
CHAIX qui n'en peut plus faire les 
fonctions. Nombre de personnes 
défrichent les bois de la montagne de 
Vaux mi se en réserve et dont l'Assemblée 
a délibéré de vendre les bois. Pouvoir 
est donné de faire 
" usurpateurs" devant 
compétents <27 janvier). 

poursuivre les 
les juges 

hprès une expérience malheureuse <un 
certain PERIER de VENTEROL ayant empoché 
9 livrer, , mals ne s'étant plus 
représentP, l'Assemblée fait continuer à 
Jean DEYDIER les fonctions de garde bois 
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•attendu le cas urgent occasionné par 
l'enlèvement journalier du bois" <14 
févr ler>. 

HOP ITAL 

La ville ayant été nommée débitrice 
par arrêt du Conseil du Roi, de 
l'hôpital pour la somme de 10 440 
Livres environ, somme et intérêts 
payables par voie d' imposi tian en 
plusieurs années. 
Les ~leurs MARCEL et BEAUDIB sont 
délégués pour le compte final des 
paiements <17 février>. 

Suite à une requête de Monsieur 
MAGNAN, notaire et chAtelain royal, 
l'Assemblée s'élève avec véhémence 
contre le tait que la ville se soit 
jamais emparée des revenus de 
1 'Hôpital <28 ruars>. 

HER.IIITAGE 

RP.lif]_uat de 19 Livres provenant de 
l'arn~ntement des terres de 
l'hermitage, versé à Jean CHAUSSI, 
hermite <24 févr 1er.). 

REPARATIOIS 

Les échevins sont priés de faire 
faire des réparations au pont dont 
le pavé est dégradé, et de faire 
boucher une crevasse au rempart, du 
côté de la poterne par où défricheurs 
et voleurs de bois de la montagne de 
Vaux s'échappent <17 février>. 

Propositions de fit ire réparer, à 
journées, le pP. ti t four q u 1 se trouve 
bors d'état de cuire le pain et dont 
le toit est dégradé <3 août>. 



 

 

CIMETIERE PROTESTANT 

Suite à une lettre du subdélégué demandant 
que la communauté fournisse un terrain 
favorable pour la sépulture des non 
catholiques, en conformité avec l'article 
27 de l'Edit de novembre 1787, les 
échevins examineront "un local propre 
pour y former le cimetière des non 
catholiques" ... "situé hors de la ville 

33 

pour que les infections qui en exaleront 
n'incommodent pas les habitants " <27 
avril). 

QUESTIOIS DIVERSES 

Gages du maitre d'école ramenés do 240 à 

180 Livres <le précepteur que le maitre 
devait payer pour enseigner le latin 
ayant cessé ses fonctions <27 avril>, 
logement du gouverneur, nomination d'un 
représentant de la ville aux assises de 

DIE des eaux et forêts <18 mai>. 

J.A PREREVULUT 10! A !Y OIS 

26 luin: Après lecture de la lettre de 
l 'Intendant du 17 courant, prévenant des 
intentions du Roi de ne pas créer de 
nouveaux impôts, l'Assemblée déclare 
unanimement "avoir la plus grande 
confiance en l'amour et la bienfaisance 
du Roi pour ses sujets ... , elle 
s'empresse de lui donner les marques du 
plus profond respect et de son 
attachement inviolable et l'effervescence 
qui a agité quelques têtes du Royaume n'a 
fait aucune sensation dans cette ville ... " 
Décision est prise d'enregistrer la 
lettre de 1' Intendant. 

06 iuillet: La municipalité, ayant reçu une 
lettre des Consuls de Grenoble, délibère 
"unanimement de supplier le roi de 
convoquer les Etats Généraux, de conserver 

les privilèges de cette province et 
de rappeler de leur exil Messieurs 
du Parlement de GREIOBLE". 

24 août: Désignation de Sieur 
GOUBERT, premier échevin, pour se 
rendre à l'Assemblée de l'élection 
de MORTEL I KAR; 

04 septembre: Pouvoir est donné à 
Monsieur de BERTRAID de MOITFORT, 
lieutenant général de baillage du 
Buis et à Monsieur ROMIEU
DESSORGUES contrôleur Général des 
fermes pour représenter la ville de 
Nyons à 1' Assemblée des trois 
ordres à ROMANS conjointement ou 
séparément avec Monsieur GOUBERT, 
Député de l'élection de Montélimar. 

26 octobre: l'Assemblée témoigne sa 
reconnaissance •au zèle et à la 
générosité avec lesquels Monsieur 
ROMIEU-DESSORGUES a accepté et 
rempli la députation qui lui a été 
déférée"; elle le classe parmi les 
meilleurs patriotes et le députe à 
nouveau à 1' Assemblée de ROMANS du 
1er novembre. 

Rappel du parlement de GRENOBLE 

"La ville, le canton et la province 
ne sauraient trop se féliciter de 
l'heureux événement qui vient de 
rendre à la province ses vrais 
juges constitutionnels ... Le rappel 
de Josseigneurs du Parlement dans 
l'exercice de leurs fonctions doit 
faire à jamais une époque mémorable 
dans la province" ... 

Il est proposé le premier dimanche 
ou jour de fête suivant 
l'enregistrement de la Déclaration 
du Roi au baillage du Buis "de 
chanter un Te Deum en action de 
grAces, dans l'Eglise Paroissiale". 



 

 

A la réquisi tian de Messieurs les 
Echevins et pendant lequel il sera fait 
une salve de boëttes et sur le soir il 
sera brûlé un feu de joie suivi d'une 
illumination générale de la ville et 
qu'enfin tout ce qui peut se pratiquer 
en pareil cas pour manifester la plus 
grande joie publique" . . 

16 novembre: Illuminations et feu de 
joie ont eu lieu, pour rendre la 
fêteplus complète, une "compagnie de 
jeunes gens choisis de la ville ont fait 
venir une musique complète de la ville 
d'AVIGNON à leurs frais et désirent 
donner cette nuit un bal aux dames de la 
ville". 
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L'As semblée accepte exceptionnellement 
de fournir la salle de l'Hôtel de Ville 
pour ce bal. 

23 novembr·e: En l'église des R. P. 
Récollets, Assemblée générale des 
propriétaires domiciliés et forains, 
électeurs et éligibles de cette ville et 
communauté <1> pour ép re deux députés, 
pour se rendre A l'Assemblée du district 
afin d'y élire les représentants des 
Etats de la Provi nee <49 noms figurent 
sur la liste dont 37 ont signé). 

Sont élus Paul David 
DUVILLARD ancien 
d'infanterie, Jean 
BARILLOH, négociant. 

CRAPONNE
Capitaine 
François 

21 décembre: Nouvelles élections 
pour compléter les précédentes, le 
Roi ayant accordé le doublement de 
Tiers Etat. 

14 présents 
<1' enthousiasme 
retombé). 

seulement 
paraît être 

Sont élus: Claude GIROUSSE 
<bourgeois>, Jean François BARILLOI 
<négociant> . 

Jean LAGET 

<1> <payant plus de 10 Livres d ' imposition royale . Il s'agit d'un 
suffrage censitaire A deux degrés). 
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JACQUES OESPLANS, PRETRE 

Fils de Jacques D~splans et de Anne 
Tardieu, né l e 21 août 1'741, bAptisé le 
22 août par son oncle Tardieu , curé de 
Hyons. L'acte de bAptème porte la 
mention " fils A feu Jacques Desplans" . 
En effet, 1 ' enfant est né quatre mois 
aprés le décés de son pér e. Son parrain 
est René Desplans, son aïeul paternel, 
sa marrai ne autre Anne Tar dieu est 
originaire des Pilles. 

Angélique Kirail l et épouse Desplans 

J 
Jacques Desplans épouse Quenin 

1 
René D~splnns épouse Roche 

! 
Jnc.ques Desplans épouse Tardieu 

j 
Jacques Dcsplans 
Fr~ t r·e 

fj.J 
\./ 

Dans un acte de 1759 où il est cit~ 
comme présent à l'acte, le jeune 
Jacques est désigné "étudiant en 
théologie". Il est prêtre en 1766. 
A la mort de son oncle , curé de 
Nyons le 15 avd 1 1784, 11 devient 
titu l aire des c hap(>lles St AntoinP. 
et N. D de 1\l•parat, avec les 
bénéf lees qu 1 leur sont at tachée; 
puis curé de Jlyons. 
Off iclant dans l'ég lise paroissiale 
St Vincent, 11 ne s'est 
certainelllent jamatc; doutè que, soue; 
les dalles ~~ui portaient ses pas, 
reposa te nt sc,~ aJ~t~ôtres, lP.s 
patents, le:;; frètt~s et soeut-s de 
Angf!lJque Miraillet, ~::.a Ldsaù~ule, 

devenue Desplans par son mar lage et 
à laquelle il devait son propre 
patronyme. 
Juc;qu•à la rf!>volution de 1789, la 
paroisse de Nyons fait partie du 
diocése de Vaison la Romaine. Le 
vicaire général de Vaison qui 



 

 

De Anne Tardieu, s a mère i 1 reçoit de 
nonbreuses propriétés qu'il ne conserve 
pas. On note les ventes s uivantes: 

A J osPph BnnnF.!t, ménager le 29 
décembre 1783: Un vnrger au pied de Vaux 
300 L <Not. Magnan A.D . 2 C 1414>. 

A Pierre Rousset, le 1er décembre 
1781, un verger à Nyo ns , qu. des ruynes 
1100 L <Not. Jacomin A. D. 2 E 1413>. 

_ A Jean Orange, marchand, le 7 décembre 
1784: Une maison A la place 1700 L <Not. 
Magnan A.D. 2 C 1414>. 

_ A Dorothée Brustie, veuve Pradier , le 
10 octobre 1782: une maison rue des 
cordonniers <Not. Jacomin 2 E 1413>. 
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A Jeanne Tourniaire de Nyons: une 
maison à Nyons, rue- des Jasses: 2000 

Ft s. <not. Euzèbe Auzias 3 Q 6192) 

Ce t acte n 'a été e nreg istré que le 23 
mars 1810 après le décès du vendeur. 
Jacques ))es plans fa! t aussi Jeanne 
Tourniaire son héritière universel l e. 
Dans l'ac te de succession <3 Q 6192> 
n'existe aucune trace du Serre de 
Reynier, terre ancestrale possédée 
autrefois par sa trisaïeule Angélique 
Miraillet et que sa propre mère Anne 
Tardieu, décla r e au CC21 comme venant de 
son beau-père René Desplans. 
En effet, l a preuve est maintenant faite 
que c ' est par Anne Tardieu que cette 
terre est passée -indirec tement- aux 
Kiraillet descendant s de David, d'où 
sorte nt les Kiraillets actuels. 
Tel fut ce personnage dont la vie, dans 
sa paroiss~ natl'lle, eut s ans doute été 
bien paisible si n' étaient intervenus 
les évênernents de 1789. 

Jacques Oesplans et la 
révolution française 

Jacques Desplans , en effet, a cnnnu 
toute li'\ pértorlP. t évnlut1 nnnrtire. 
Lors que l'Assembl Ae Nationale 
Constituante i ssue des Etats 
Généraux de mal/juin 1789, eut 
voté, le 12 juillet 1790 la 
"Cons titution Civile du Clergé" il 
1

' 1 accepta sans hésit~r. Cette 
cons titution pres~rivait pourtant 
que : 

_ Les merobres du clergé étalent 
mis à la disposition de la nation; 

Les membres du c lergé exerçant 
des fonctions cul turelles 
r ecevraie nt un traitement qui 
serait pour les c urés de 2000 
Livres pat an; 

_ Le c l ergé devait prêter ser~nt 
à la cons titution de l'état 
françai s. 

Le ?. janviP.r 1791, Jacques L~splans 
prononça donc le sc roont de: 

"maintrmir de tout son pouvoir la 
const itution déc rétée par 
1' a ssemblée e t acceptée par le 
roi" . (cf pdgc sui vantP. >. 
Il devenait ains i 
const itutionnel" ou 
fonct ionnaire" . 

"prêtre 
prêtre 

Le 24 juillet 1791 il percevait une 
pension de 2000 Livres. 

Dans le dossier 1P/2P 1790- 1805 aux 
arc hives muni c ipales de Nyons, on 
trouve très mal t e nu , le: 
"registre destiné à 
l'enregistr emen t des mandats aux 
pens ionnaires ecclésiastiques 
habitant le canton de Bya ns" . 
On y relève les insc riptions 
s ui vantes: 

Desplans Jacques habitant à 
Nyons: 

Délivré mandat de sept cent 
c inquante livr·es pour le 
tri111estre Vendémiaire, Nivôse 
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et Germinal cy 750 L 
Délivré mandat de cent dix 
Livres pour le quatrième 
trimestre de l'an IV <11 
fructidor> cy 110 L 
Délivré mandat de cent vingt 
cinq Livres pour le premier 
semestre de 'lan V cy 125 L. 
1er Nivôs e an VII cy 125 L 
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Dttniel Rops indique <Histoire de 
1'6glise: L'Eglise dm; révolutions Tl 

p24>: 
• ... Ceux qui refuseraient <de jurer> 
seraient tenus pour démissionnaires de 
leurs fnn~t1ons ct re~placés; s'ils 
~ontinuaient à les c~xr~rcer, ils seraient 
pousuivis ~omme pcrtur·bateurs de l'ordre 
public ct rebelles". 
Et l'auteur d'ajouter (~me texte p 31>: 
• ... 11 eut des pr·êtn~!• qui ne voulurent 
pas quittl~r leurs p<nnissiens, il y eut 
des défnillanccs <de!-; apostasies> dans 
les d•~ux clergés <J urc~urs et non 
jureurs> et des actes de résistance 
sublimes de part et d'autre. 

Quel mobile pouss a Jacques Desplans à 
pr~ter serment? Es t-c e la peur d • être 
dépos s édé de sa cun~ ou celle d'être 
poursuivi? La suite des évênements 
répondra à c es ques tions. 
Le 14 août 1792, l'Assemblée Législative 
r e nd obligatoire pour tous les citoyens. 
un nouveau serment <même texte, même 
auteur p -11): 
• ... je jure d'être fidèle à la lation et 
de maintenir la liberté et l'égalité ou 
de mourir en les défendant•. 

Jacques Dcs plans se soumet encore à ce 
s erment le 14 octobre 1792. 
Entre temps, le 20 septembre 1792, 
l' Assemb 1 éc a ins tauré l'Etat-Ci vil et 
enlevé aux prêtres les registres 
B. M. S. <bAptêmes, mariages, sépultures> 
qu'ils tenaient depuis l'an 1334 avec 
plus ou moins de bonheur et de soin, 
bien que l~s pouvoirs civil et religieux 
aient ~ppo1té à ces a c tes , aux cours des 

siècles, une attention toujours 
plus grande. 

A lyons une délibération de la 
communauté indique: 
"ce jourd' huy vingt untème novembre 
1792 le présent registre a eté 
arrêté et retiré d'entre les mains 
de citoyen Desplans, curé de cette 
ville de Nyons, par nous, Louis 
Karti'n, Officier Municipal et Louis 
"Peron, Gr-effier de la commune, 
c ommis à .::et effet par la 
ruunicipali té". 

Entre temps aussi, les Dmoinicains 
du Buis-les Baronnies ayant été 
dispersés lP. 5 juillet 1791, 
Jacques Desplans obtient le 8 
octobre 1792 une chasuble et un 
pluvlal <chape d'église, s orte de 
pèlerine) provenant dA leur 
10onastère. 
Au Buis-les Baronntes , la maj e ure 
p.3rt1e dP. la population était 
rRstée fidèle à la monarchie. 

A Nyons les idé e s t·évolutionnaires 
avaient accueilli avec joie ce 
cadeau d'une chasuble et d'un 
pluvial fait .par quelque "patriote" 
du Buis au "curé jur-eur-" de Nyons, 
est bien la preuve que ce dP.rnier 
était proche de la coJmDunauté 
républicaine. 
Mais grande surprise! 
Cln apprend à Nyous que le 12 mars 
1792, le pape Pie VI a lancé un 
bref affirmant que: 
"La Constitution Civile est non 
seulement shismatique mais 
hérétique en plusieurs de ses 
parties" et excommuniant ceux des 
prêtres qui ne se rétract~raient 

pas dans un délai de quatre mois. 
Dôs lors les rt~tractations aux 
sermonts jurés se font nomhrP.USf'S . 
"Dans le diocèse de Gap c inquante 
pr{!tres reviennent s ur leur 
serment'.' 



 

 

Jacques Desplans n'hésite pas: il 
abdique et danne sa démission de curé. 
<voir ci-dessous>. 
Quelle est alors sa situation: 

39 

Ou point de vue de l'église? 
du point de vue matériel? 
En face de la révolution? 

L'église: Jacques Oesplans a reçu le 
sacrement de l'ordre, irrévocable , il 
est prêtre à vie. 
DéaJssiannalre: Il n'est plus curé de 
Hyons, il n'est pas défroqué et s'il ne 
parte plus l'habit ecclésl~stique, ce 
n'est pas de san tait, mals parce que 
les assemblées révolutionnaires en ont 
interdit le port. 

Abdicataire: Il n'exerce aucun 
ministère. Il n'es t pas excommunié, 
reste admis a la comJDunion comme 
les laïcs; 11 n'a pas le droit de 
célébrer la Sainte messe, mais peut 
procéder à la consécration. 
Situation matérielle: On peut 
penser qu'elle est précaire, 11 a 
vendu ses biens voici dix ans, i 1 
ne lui reste que la maison située 
rue des Jasses à Nyons, maison 
qu' 11 vendra plus tard à J eanne 
Tourniaire qui l'héberge 
probablement dans ces tnoments 
difficiles. 
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Mais nous sommes en 1792. 
Comment sP. fait il qu'il perçoive encore 
1111 traiterllf'lnt en l'fln TV 1796 P.t. en l'fln 
VTJ 1799 alors quo 1~ Convention a 
.-;u ppr 1 mé totJf' fr Al r; P. t. :.;, IR f r Ps ri~ tous 
les cult,~s le 18 septembre 1794 <<:!eme 
jour complémentaire de l'an II>? 
Une seule explication possible. 
Jacques est un enfant du pays, il est né 
tout près de l'église dans cette maison 
de la rue des Jasses, seul bien qu'il a 
conservé de ses parents. 
Il a jusqu'alors passé toute- sa vie au 
coeur de ce vieux Nyons où il a encore 
toute sa parenté, les Desplans, les 
Pradier, les Tardieu, les Brustie, les 
Miraillet qui sont partout, sur la grand 
place, le rue des Cordonniers, la rue de 

la Triquedinard, la rue Basse du Bourg, 
aux Rieux, au Güards, aux Antignans, au 
Serre de Reynier et ailleurs encore. Ils 
sont chirurgiens, négociants, marchdnds, 
cardeurs do laine, notaires, consuls. 
Kais surtout, par tous les serments 
constituti o nnels qu 'i l a jurés, il a 
donné à la communauté républicaine 
suffisamment de preuves de son 
attachement pour que cel l e-ci continue 
mal gré la loi, à lui ver·ser quelque 
argent pour survivre. 
FBce à lB révolution: 
En effet, il est prêtre jureur 
parcequ' i 1 côtoie la misère du peuple, 
parcequ'il rend la pouvoir monarchique 
dispendieux et insouciant, coupable et 
responsable de ne rien faire pour lutter 
contre elle. 
Daniel Rops volt clair, quand il écrit 
au sujet des jureurs: (même ouvrage P29) 
• ... Beaucoup étaient d'excellents 
prêtres qui ne choh;irent le caç du 
ocbisme que par conviction poli tique ou 
pour n.e pas abandonner leur paro155e. • 

Il ne faut pas oublier qu'au moment où 
Jacques Desplans prend ouvertement la 
décision ferme d'abdiquer et de 
démissionner, Jacomin, notaire à Nyons 
et député à la Convention s 'apprête à 
vnter la mnrt dê Louis XVI. 

En chrétien, l'ex-curé n'ira pas 
jusqu'à r.nuhai ter cett.P. mort. 
Do hn n nP. f n 1, comr110. tAnt ci' ~ 11 t. r P.H, 
pr~tn~r. nu la 't c:., il "' mfr-.t- sur lE> 
r;u l '·'"' t. 1111 fil" li r 1 (' pour Il Il~ 
s'établisse enf 1 n une soc iété plus 
juste, plus humaine depuis si 
longtemps désirée. 
Mais quand le chef spirituel de 
l'église parle Jacques Desplans 
obéit. 
Sa foi de chrétien est plus forte 
que sa •bonne foi• . de 
révolutionnaire et sans renier ses 
idées politiques il SP. met en marge 
de l'élan de folie qui emporte le 
peuple, regrettant la " collusion" 
qui a toujours existé entre le 
pouvoir temporel et le pouvoir 
spirituel. 

Dés lors que va t'il devenir? 

En l'An IV <1795 > deux folles 
tentatives des royalistes 
auxquelles s 'associent 1 es prêtres 
ont lieu <Daniel Rops P 8Q>. 

Débarquement à Quiberon en 
juillet que Hoche fait échouer. 

Sou lë!venb:!Jtt à F'tiris le 13 
Vendémiaire <5 octobre> que les 
canons de Bonaparte écrasent. 

Puis la Terreur Blanche, revanche 
des royalistes sur les 
républicains, fait rage malgré tous 
les efforts du Di recto ire pour 
maintenir la République. 
Le 5 septembre 1797 <19 Fructidor 
An V> un nouveau serment est 
imposé, le serment de haine: 
•je fais serment de haine à la 
royauté et à l'anarchie, 
d'attachement et de fidélité à la 
république et à la constitution de 
l'An III" 
Une grave question de consc ience se 
pose, comment un prêtre peut-il 
jurer haine? 
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Le ~apporteur du décret explique que le 
serment n'oblige pas à haïr la personne 
des rois, ni même le régime royaliste, 
mais seulement à rejeter ce dernier 
comme contraire au gouvernement de fait, 
la République. 
Et Jacques Desplans jure. 
En l'An rx: on dit de lui qu'il a fait 
"tous les serments" . 
Mais le 15 juillet 1801, Bonaparte, 
premier Consul et le Pape Pie VII 
signent un concordat qui reconnai t que 
<Daniel Rops P 139.140>: 
"la re li gion Cftthollque, apostolique et 
ro1118l ne est celle de la ~mj cri té des 
français". 
Ce qui signifie que les tentatives pour 
établir une religion nationale dans 
l'esprit de la Constitution Civile du 
Clergé étaient abandonnées. 
De son côté le Souverain Pontife, en se 
félicitant de l'accord, reconnaissait 
ipso fReta la République française. 
A ce moment Jacques Desplans redevient 
Curé de Nyons avec Piollet comme 
vicaire. 
Feu de temps après, le 7 Vendémiaire An 
XII <30 septembre 1804 > 11 devient 
chanoine titulaire de St Apollinaire 
(cathédrale de Valence) en remplacement 
de Ollagnier, promu Vicaire Général. 
Il décède à Valence en 1809. 

"L' An 1809 et le 12 décembre à 3 
heures de 1' après-midi par devant 
nous ... 
est comparu Etienne Gros, 
sacristain de la paroisse St 
Apollinaire de cette ville 
<Valence> et Etienne Régnier 
bénatier<l>, tous deux domiciliés 
en ladite commune lesquels nous ont 
déclaré que Mess ire Jacques 
Des plans, chanoine domici 1 ié en la 
même commune, natif de Nyons, 
département de la Drôn~. âgé 
d'environ 69 ans est décédé ce jour 
à 7 heures du matin en sa maison 
d'habitation sise Place de l' Hotel 
de vt lle et avons s igné avec les 
déclarants ... " 

Jacques Desplans avait fait Jeanne 
Tourniaire sa légataire universelle 
~~ns doute en reconnaissance des 
soins qu'elle lui aval t prodigués 
pendant les heures difficiles de 
son séjour à Nyons. 

E. RICARD 

de 1 'Aca1énie DelJillnale 

<1> vient de bénate qui signifie caisse ou grand panier d'osier, le bénatier est 
celui qui fait la quête à la messe avec une corbeille d'osier. 
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~ •••• ~ •••• 1RAVM.Lt' ••• • ~ •••• ~ •••• 7JlAVM.Lt' ••• • ~ ••• • l!XIŒ 

Elisabeth RABUT 
Le Roi, l'Eglise et le 
Temple, 
L'éxécution de l'Edit de 
Nantes en Dauphiné, 
<Editions de la pensée 
sauvage -Grenoble- 1987), 

Les Archives de l' lsere ont pu acquérir 
en 1973 un document inédit, qui faisait 
partie rl' une collect ion privée, et que 
seu l s quelques chercheurs avaient eu 
jusqu'à présent. le privilège de 

consu lter = Minute du procès-verbal 
fait en Daupnlné pour l'exécution de 
1' Ed 1 t de Hantes par Messeigneurs les 
Connuissaires députés par le roy à cest 
effet l'an 1599" _ Texte d'un intérêt 
exceptionnel dont l'équivalent n'existe, 
à ce jour, pour aucune autre province. 

Mademoiselle RABUT s'est chargée de sa 
publication accompagnée d 'une importante 
introduction. 
Le lectRur se trouve 
manière très vivante, au 
des problèmes pratiques 
l'exécution de l'Edit: 

ainsi, et de 
contact direct 

que soulève 

_ Religieux <liberté du culte réformé, 
de "possession" au de "concession", 
rétablissement du culte cathol ique là où 
il avait été supprimé ... > 
_ Judir1aires <Chambres mi-parties>. 

Ad mi nistrat ifs \réparti ti on des 
pouvoirs municipaux entre catholiques et 
réformés , droit de tous à 
l'enseignement, à l'assistance aux 
pauvres et aux malades ... ), sans oublier 
l'importance que revêtent alors la 
réglementation des processions, 1' usage 
des cloches, ou les fêtes et charivaris 
<voir "le Carnaval de Roman5" >. 

Spécialement intéressant pour l 'histoire 
des Baronnies et pour ce lle de Nyons, 
qui s'y taille une large place, 

l'ouvrage de Melle RABUT oblige à 
se poser, au niveau national, la 
question des mérites et des défauts 
de l'Edit. 
Ses défauts, ou ses insuffisances, 
ont été largement soul ignés il y a 
trois ans lors du tricentenaire de 
l 'Edit de révocation. 
Mais " ... 1' Edit de Nantes ... a été 
plus rê\rement prAsenté dans la 
richesse et la complexité de ses 
implications" fait remarquer Kr . 
CHOMEL dans sa p1·éface. Ses mérites 
= liberté de conscience, et 
paci f !cation après pl us de trente 
cinq ans de guerres ci viles, sont 
en effet évidents pour les 
contempora ins qui adhèrent 
massivement à la politique royale. 
r.nmme le dit Kanemaiselle RABUT, 
faute d'uni té religieuse, " 1 ' union 
devait se faire autour du roi". 
Si dans dix ans, on pense A 
célébrer le quadricentenai re de 
l ' Edit de Hantes, " Le Roi, l'Eglise 
et le temple" aura certai nement 
contribué à en renouveler une 
approche objective. 

MAQUIS ET BATAILLON 

MORVAN 

Ou vrage publié par l'amicale du 
Kaquis Morvan. 251 pages et index. 

En décembre de l'année dernière, le 
Comité directeur de l'Amicale du 
Maquis Morvan a fait parAi tre un 
imposant 
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volume retraçant l'épopée de ce J(aquis 
•des hautes Alpes <juin 1943> à Vienne 
<Autriche> en pass ant par la Drôme, la 
Maur-ienne, l'Alsace et le Piemont" , à 

travers les témoignages irremplaçables 
de combattants s ans uniforme qui le 
composaient <cet ouvrage a été présenté 
à Hyons le 25 février à la maison de 
pays>. 

Formé au printemps de 1943 aux confins 
des deux départements des Basses et des 
Hautes Alpes, ce maquis F.T.P. d'abord 
appelé Mar ceau, s ' est très vi te 
ide ntifi é à la personne de son chef 
Morvan <alias Félix Ge rmain >, officier 
de marine originaire de l'Isere. 

A travers les térnoignag~s proposés , le 
plus souvent anonymes et reflétant une 
grande diversité d'opinions, le lecteur 
pourra connaître ce que fut la vie 
concrète d'un maquis avP-c ses 
difficultés de ravitaillement, les 
règles draconniennes imposées par la vie 
clandestine, les déplacements incessants 
pour fuir la traque de la Milice ou de 
la Gestapo des Hautes Alpes à la Drôme 
<par exemple Camps de la Fournache près 
de Beauvoisin, du Poët-Sigillat>. 
L'exemple tragique des 35 résistants 
massacrés est là pour rappeler la 
réalité des dangers encourus. 
Grossis par les réfractaires du S. T. 0, 
le secteur Drôme Sud des forces 
f.rançaises de l'Intérieur où s'intègre 
le 3eme bataillon du 1er Régiment 
F.T.P. F dit bataillon Morvan, finit par 
regrouper 3000 hommes sous les ordres du 
Général De ll..:assus qui joueront un rôle 

non négligeable dans les combats 
de la libération. 
Avec des moyens dérisoires, le 
Maquis Morvan en parti culier 
livra d'héroïques combats: 
Montclus <Hautes Alpes> 19_20 
juin 1944 et dans notr·e secteur, 
combats de Hyons et de Venterol 
des 22.23.24 août 1944. 
En cette dernière occasion, une 
compagnie du Maquis Morvan 
réussit à s topper au Pont de 
Mirabel une colonne blindée 
alle~nde qui remontait la 
vallée de l'Eygues vers les 
Alpes. Pend<mt la longue journée 
du 22 août, les maquisards 
tiennent bon sous le feu nourri 
de l'enne mi, avant que le 
lendemain, l'artillerie 
américaine installée sur le 
plateau des GuRrds, n'oblige ce 
dernier à battre en retraite . 

Complété par de nombreuses 
photographies et reproductions 
de documents di vers, l'ouvrage 
de Maqui s Morvan est d'une 
grande puissance d'évocation et 
i 1 pe rmet de cannai tre les 
~venements <vécus au jour le 
jour, voir heure par heure> peu 
connus de la population locale. 
A ce titre, il mérite de figurer 
dans la bibliothèque de tous 
ceux, jeunes et moins jeunes qui 
s'intéressent à cette période et 
pour lesquels le s acrifice des 
38 tués, des 49 morts ea 
déportation et des 3 disparus 
des Maquis et bataillon Morvan 
n'aura pas été vain. 
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Les Drômois face à la paix et à la guerre - 1910-1920 

Exposi tion aux Archives de la Drôme, 14 
rue de la manutention, Valence <à partir 
du 21 avril 1988>. 

La première guerre mondiale, une période 
déjà lointaine de notre histoire et dont 
les témoins se raréfient. A ce titre , il 
faut féliciter le Ser vice Educatif de la 
Drôme sous la Direction de Madame 
Jathan-Tilloy directri ce du service des 
Arc hives Dépar tementales et Mr Alain 
Sauger professeur, d'avoir pri s 
l'initiative de faire revivre la guerre 
de 1914_18 dans notre département, à 
travers une remarquable exposition. 

Celle-ci s 'organise autour de plus ieurs 
thèmes: la Drôme vers 1910, l'union 
sacrée d'août 1914, l'effort de guerre à 
l'avant comme à l'arrière, le patrioti s
me à l'épreuve et enfin le prix de la 
la victoire . 
Les documents originaux, de sour ce 
officielle aussi bien qu'humbles 
témoignages vécus, permettent de 
constater les c onséquences très lourdes 
de la première guerre mondiale sur notre 
département pourtant éloigné du front . 

Au total, une exposition d'un grand 
intérêt à laquelle "Te rre d'~gues" 
souhaite lP. plus grand succos. 

Si ce bulleti n vous a intéressé et si vous désirez recevoir les 
suivants, au cas où vous ne seriez déjà membre de la SOCIETE D'ETUDES 
liYOllSAISES, vous pouvez le devenir en revoyant ce bulletin d'adhésion au 
s iège social: Mairie de lyons- 26110 lyons. 

M. M.Me. Mlle ................................... . 

Adresse ....... ..................... ............ . 

Adhère à la Société d 'Etudes Byonsaises 

et verse le montant de la cotisation 1988 80 F par personne 
140 F par couple 
50 F oour les étud1Rnh:; 


