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Le Mot du Président 

Déjà cinq ans se sont écoulés depuis qu'a été créée la Société 
d'Etudes lyonsaises. Ce cinquième anniversaire, que nous fêterons lors 
de notre Assemblée du 10 décembre prochain, marque une étape importante 
dans la vie de notre association, qui partant de rien, a du acquérir 
moyens et crédibilité . Dans ce dernier domaine, nous pensons avoir 
obtenu des résultats positifs, en particulier, TERRE D'EYGUES nous a 
permis d'accroitre sensiblement notre audience. 

lous remerc ions particulièrment les nouvêaux adhérênts dont la 
présence à nos côtés est un précieux encouragement, ainsi que le Conseil 
Général de la Drôme, les municipalités <celle de lyons en particulier> 
pour les aides qu'ils nous ont apportées. 

Bous sommes conscients qu'il faudra fournir d'autres efforts : 
_ pour attirer des membres réellement ac tifs , le fonction

nement de l'association repose encore trop sur quelques
uns . 
pour diversifier les activités de l'Association, nous 
pouvons déjà annoncer pour le printemps prochain, la 
tenue d'une première journée d ' étudesi 
pour enrichir les rubriques de TERRE D'EYGUES afin de 
rendre notre revue plus attrayante. 

Que toutes ces tAches soient pour nous un stimulant efficace 
afin que notre ass oc iation puisse encore fêter d' au.tres anniversaires, 
tel est le voeu que je formulerai pour finir. 

Jean Laget 
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REPONSE DE LA COMMUNAUTE DE NYONS 
AU QUESTIONNAIRE DE LA COMMISSION 

INTERMEDIAIRE DES ETATS PROVINCIAUX OU 
DAUPHINE (1) <Début 1789>. 

Quelle est l'étendue par aperçu dy territoire. et quelles sont les 
différentes paroisses, yillages Ou hameaux Qui la composent? 

Selon le dernier parcelaire, l'étendue dy territoire est de deyx 
mille trente charges <2>, Chaqye charge contenant seize cents cannes 
carrées. Nous n'ayons Qu'une paroisse. il n'y a aycyn hameau. 

Quelle est la population de la communauté? 

La population consiste à deux mille cinq cent cinquante personnes. 

Quels sont les médecins oy chirurgiens sur les lieyx ou ay environ? 

Kr Charles Louis Bres, médecin de la faculté de Montpellier; les Srs 
Pradier Jacomin et Vigne, chirurgiens tous sur les lieux. 

Y a-t'il syr les li~yx ou à la proximité des accoucheuses instruites? 

Nous n'y en connaissons aucune. 

La communauté a-t'elle été fréquemment attaquée par des ma lades 
épidémiques et pratique-t'on l'inoculation de la petite vérole? 

Depuis très longtemps, il n'a pas régné des maladies épidémiques, 
et on pratique peu l ' inoculation de la petite vérole. 

Quelles est la manière de bâtir et de couvrir les maisons? 

Pour bâtir on fait du mortier avec la chaux et le sable mêlés, avec 
lequel on lie les pierres et cailloux, on blanchit l'intérieur avec le 

<1> Archives Départementales C 4/47 
<2> Soit environ 1300 ha <la canne étant une mesure de longueur 
représentant un peu IIIPins de 2m>; cela représente l'ensemble de la 
superficie des biens soumis à la taille. Superficie actuelle de la 
commune de Wvons 2171 h~. 
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~uelle est en génénral la nature du sol? 

La nature du sol en général est glaise sablonneuse et très ingrate, 
de sorte qu 'on peut assurer que ce n'est qu'à force de travail et de 
fumiers que l'on parvient à fertiliser les terres. On peut même avancer 
que les habitants font de la terre le fossé, tellement les dépenses 
d'exploitation sont considérables dans ce pays. 

Quels sont les différents genres c;te récoltes qui se perçoivent et les 
arbres fruitiers qui prospèrent? 

On récolte fort peu de grains, peu de légumes, le seul arbre qui 
fournisse la subsistance à ses habitants est 1' ali vier qui, par les 
froids excessifs de l 'hiver dernier est dans un état déplorable; de 
sorte qu'on peut dire avec la plus exacte vérité, que le tiers de ces 
arbres est 1110rt entièrement, un autre tièrs malade, au point de ne 
donner aucun fruit de quelques années; et que le tiers restant est dans 
un état à ne pas annoncer du fruit pour la récolte prochaine, de manière 
qu'à l ' avenir on ne pourra recueillir qu'environ le tiers des huiles 
qu'on avait coutume de récolter. 

Quels est le rapport année commune. entre les grains et comestibles et 
la consommation des habitants et quelle est leur nourriture ordinaire? 

Selon le produit de la vingt-quatrième, la récolte des grains se 
porte à l a quanti té de deux mille deux cent quatre vingt quintaux, la 
population est portée suivant le dénombrement fait à l ' occasion de la 
présente réponse à deux mille cent cinquante personnes, pour lesquelles 
il faut l'un dans l ' autre six quintaux par an, ce qui fait un total de 
quinze mille trois cent quintaux pour la consommation des habitants; par 
conséquent il manque 13,020 quintaux de blé, qui selon le prix actuel de 
quinze livres de quintal forment la somme de 195, 300 livres; et en le 
supposant au prix des années communes et par là ne la comptant qu'à 
raison de dix livres le quintal, il se trouverait toujours un déficit 
s ur les grains de la somme de cent trente mille deux cents francs. 

Il manque encore beaucoup de légumes et de jardinages, ces deux articles 
formant la nourriture ordinaire, doit être un objet de dépenses pour les 
habitants de la somme de plus de trois mille six cent francs. 

D'où tire t 'pn les grains dans les années de disettes? 

De la Province de Bourgogne. 
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Quelles sont les productions surabondantes, les marchés où elles se 
vendent, et les moyens d'exportations. et les foires sur les lieux? 

La seule production surabondante à la consommation est 1 ' huile 
d'olive, que les voituriers marchants viennent acheter sur les lieux, 
dans tous les temps de l 'année, mais plus part1culière11ent lors de la 
récolte. 

Les marchés se tiennent tous les lundi et jeudi de l'année, il nous 
y est apporté, les blés des montagnes supérieures, les légumes et 
jardinage des pays de la plaine. 

Nous avons cinq foires, la première à la décolation de St Jean
Batiste, la seconde à St JUchel, la troisième à St Luc, la quatrième à 
la conception de la vierge, la cinquième à PAques; ces deux dernières 
par la misère et la pauvreté des temps sont ~ombées pour ainsi dire dans 
l'oubli. 

Quel est l'état des bois et forêts et quelle est leur proportion ayec 
les besoins? 

Toutes les montagnes du terri toi re appartiennent à la ville, la 
plupart sont pelées et ne produisent rien, telles que sont le Crapon et 
Eupe. Les autres suffisent à peine pour le chauffage des fours, ne 
produisent absolument que des broussailles, on les nomme Gardegrosse et 
Essaillon; une cinquième nommée Vaux garnie de chênes-verts par arrêt du 
Parlement et mise en réserve depuis très longtemps, pour la conservation 
de la portion la plus précieuse de la plaine, qui se trouve précisément 
au pied de la montagne, cette dernière fournissant un grand nombre de 
ravins, qui lors des pluies abondantes descendent avec impétuosité dans 
la plaine, renversent les murailles faites pour les contenir dans leur 
lit et font un dég!t inapréciable dans les campagnes. Il résulte de là 
que malgré les montagnes du territoire, les habitants sont dans le cas 
d'acheter toutes les années pour cinq ou six mille francs de bois de 
chauffage. 

La communauté a-t' elle des communes (3), de quelle espèce sont-elles, 
quelle est la minute du sol et quels sont les moyens de les rendre plus 
utiles? 

Les cinq montagnes Eupe, Crapon, Essaillon, Gardegrosse et Vaux 
sont les seules communes. Le crapon et Eupe n'ont plus que le rocher nu, 
Essaillon et Gardegrosse ont le sol d 'une nature médiocrement fertile et 
elles seront susceptibles de se garnir de bois en chênes blancs, si 
elles n'étaient point dégradées comme elles le sont, parce qu'on appelle 
peuple grossier. On ne saurait les rendre plus utiles, qu'en en 
interdisant 1' usage à tous les habitants, sinon pour le chauffage des 
fours de la ville. Un moyen bien convenable pour favoriser 

<3> Biens communaux 
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l'accroissement des bois serait de défendre de brûler à tous ceux qui 
font tirer de la soie, et en les soumettant à ne brûler dans leurs 
filatures que de charbon de pierre. Coli!Die on le pratique à Orange et 
autres endroits. lous osons avancer que si l'on continue à leur laisser 
brûler du bois, dans peu de temps, on en manquera totalement pour 
1' usage des fours. Outre ces montagnes, nous avons plusieurs pacages 
vulgairement appelés drayes, qui traversent le territoire, il y a 
apparence qu ' elles avaient été établies dans leur origine pour servir de 
paturage et de passa~es aux troupeaux et encore de chemins publics pour 
communiquer des montagnes dans la rivière d'Eygues et pour garnir et 
dégarnir les propriétés voisines. La nature de leur sol varie à 
l'infini, les unes l'ont de rochers, de grais, de sable, les autres 
pierreux, argileux et dans le nombre il y en a dont le sol serait 
susceptible de cul ture . et par conséquent d ' être rendu fertile, c'est 
aussi, ce qui a engagé la plupart des riverains aboutissant à ces drayes 
à usurper peu à peu une partie de ce terrain. La communauté s'apercevant 
de ces empiétations se pourvu au parlement en 1732, pour demander qu'il 
lui fus permis de faire constater par une procédure les empiétations ce 
~ui lui fut accordé par ordonnance conforme à ses conclusions et lors du 
commencement de la procédure. Il y fut formé opposi tian au nom de 
plusieurs particuliers riverains des drayes, et procédant ensuite sur 
cette opposition, par arrêt de la cour les parties furent renvoyées 6 
plaider au bureau des finances et la communauté condamnée aux dépens 
envers la partie opposante. La coiiJDUnauté a le plus grand intérêt à 
faire réformer le jugement et pour cet effet elle s'est adressé au roi 
et à son conseil. Néanmoins cette espèce de commune ne peut pas être 
améliorée, qu ' en bornant les aboutissants à leurs propriétés légitime et 
en les assujétissant à restituer le terrain usurpé sur les drayes. 

quelles sont les rivières qui traversent la commynayté. la qualité dy 
terrain? et celle des eayx? 

La rivière d ' Eygues traverse son territoire du levant au couchant, 
elle occupe un terrain très étendu surtout au dessous du pont. La qualité 
de ses eaux est crue et acre; par son arrosage, elle enlève fort 
lestement les engrais des terres et malgré ses mauvaises qualités, nous 
somme& obligés de mettre son arrosage à profit, n'en ayant pas d'autres. 
Les moyens d'en tirer un plus grand avantage seraient de faire des 
digues pour encaisser la rivière en ressérant son lit, par ce moyen on 
préviendrait les grands ravages qu'elle fait à chaque crue d'eau, sur 
les fonds près du rivage, et on serait à même de gagner sur ses graviers 
un terrain immense en grandeur et précieux par les prairies qui y 
seraient formées dans les suites après les enlisements. Ce projet si 
avantageux avait été conçu il y a quelques années, K. 1' Intendant lors 
de son passage en cette ville avait examiné le local et avait promis une 
somme considérable si ce projet pouvait être llis à exécution. Il serait 
bien à désirer que Monseigneur des Etats voulussent bien le prendre en 
considération. 
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Outre la rivière dont les débordements sont terribles, nous avons une 
quanti té innombrable de torrents et ravins qui partent du sommet des 
montagnes, traversent en tout sens le territoire pour se jeter dans le 
lit de la rivière d ' Eygues, plusieurs lors des pluies abondantes ont 
abandonné leurs lits ordinaires et se sont répandus avec impétuosité à 
travers les campagnes, détruisant les récoltes prê tes à être ramassées; 
y déposant des pierres, graviers et limons, arrachant même les vignes, 
les oliviers et autres arbres. 
Nous avons le ravin appelé les Ruines, qui par son nom seul annonce 
quelque chose de désastreux, il vient de la montagne de Vaux et se 
précipite à travers le champ le plus précieux du terri toi re. Depuis 
l'année 1745 on n ' a point tenté de la remettre dans son lit. Les 
dépenses considérables qu'il faudrait faire pour y parvenir étaient trop 
importantes pour qu'aucun habitant ait osé tenter de se mettre à la tête 
d'une procédure, pour que cette réparation fut exécutée avec avantage. 
Il serait nécessaire que Nosseigneurs des Etats la prissent en 
considération et pour cet effet qu ' ils envoyassent sur les lieux un 
ingénieur pour que le plan et devis des réparations fut dressé, ainsi 
que des propriétés à droite et à gauche du ravin pour que les uns et les 
autres contribuassent aux dépenses des réparations pour le remettre dans 
son ancien lit. Au moyen d ' un ordre émané des Etats, nous sommes 
convaincus que tous les particuliers intér essés fourniraient leur 
contingent avec plaisir, n ' ayant rien à coeur que cette réparation, il 
est d'autant plus essentiel de prendre cet objet en considération que ce 
ravin entile le grand chemin tendant de cette ville à Montélimar et le 
parcourt assez pour y creuser des précipices dans certains endroits et y 
déposer les cailloux et graviers dans les autr es, selon que ses eaux 
sont plus ou moins répandus en largeur, de là traversant les propriétés 
de cinq ou six particuliers, il va se jeter dans la grand route tendant 
à St Maurice où il fait les mêmes dégradations, et cela toutes les fois 
que la pluie est tant soit peu abondante. 

Quelle est la qyantité de gras et meny bétail de tgyt espèce? quels 
seraient les moyens d'augmenter le nombre des élèves et d'améliorer les 
espèces. 

Trente chevaux, deux cent cinquante six mules ou mulets, et cent 
trente six bouriques, tous employés pour l ' exploitation des biens fonds. 
Quinze cent moutons ou brebis, à cause de la rareté des fourrages, on ne 
fait point d'élèves, sinon de quelques agneaux et encore en bien peti te 
quantité, observant que pour la nourriture du gros bétail mentionné ci
dessous on est obligé d'aller se pourvoir de fourrage à Taulignan, 
Grillon, Visan, Val réas, Tulette, St Maurice etc ... Ce qui est un grand 
objet de dépense pour le cultivateur qui pourrait être porté sans 
exagération à la moitié de la consommation. 

Y a-t'il dans la communauté ou à portée des artistes vétérinaires ou des 
maréchaux experts qui 1gyissent d ' une répytatign acquise et 1ystifiée 
par des syccés? 

Le nommé Guyeux, ancien cavalier de maréchaussée, se disant avoir 
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été à 1' école vétérinaire. Pierre Raymond maréchal opérateur ainsi que 
le Guyeux avec quelques succès. 

Qyels sont les gb1ets d'industrie au de commerce des habitants. les 
moyens d'amélioration dont ils seraient susceptibles et les 
établissements en ce genre qu'on croirait utiles à la communauté et ay 
canton? 

On compte trois fabriques de soie avec leur mécanique à 1' eau, 
plusieurs filatures de même matière et deux fabriques de savon dans le 
commerce intérieur, ainsi que deux petites fabriques de tannerie et un 
petit détail rompu. Le commerce extérieur est fait par quatre ou cinq 
négociants, il consiste en celui de la soie qu'ils font passer à Lyon 
et quelque peu d'huile qu'ils transportent à la même ville. D'autre part 
Nyons est l'entrepôt et le débouché du commerce du haut au bas Dauphiné, 
le moyen propre et unique d'améliorer le commerce de cette ville et du 
canton, serait d'ouvrir une route de communication, depuis Pierrelatte, 
où se trouve la grande route de Lyon en Provence et en Languedoc jusqu'à 
Serres où les chemins sont déjà formés pour Veyne et Gap, laquelle 
communication, se porterait de Pierrelatte à Nyons. <Trajet de petite 
dépense pour y agrandir les chemins actuellement existants> de Nyons à 
Ste Jalle et Rosans, ce qui en tout fait un espace d'environ 14 lieues 
de Pierrelatte à Serres. Par ce moyen le Dauphiné se trouverait percé 
d'une extrémité à l'autre, ce qui serait également favorable aux 
commerçants, aux voyageurs de toutes les provinces, et au passage des 
troupes, et des approvisionnements en cas de guerre en Italie. 

Qyel est le régime municipal? 

La forme du régime municipal suivi, dans cette communauté est celui 
ordonné par 1' Edit de mai et la déclaration du roi en 1766, un maire, 
deux échevins, quatre conseillers, dix notables, un secrétaire-greffier 
et un syndic receveur composent toute la municipalité. 

La communauté a-t'elle des revenus? 

La communauté a des revenus d'octroi, ensuite des lettres patentes 
sur arrêtés du Conseil, elle a des revenus patrimoniaux <4>, dans 
lesquels sont confondus les revenus du domaine, dont la communauté est 
engagiste. Tous les revenus ne sont point susceptibles d'amélioration, 
ils se portent pour 1' année courante à la somme de cinq mille six cent 
quarante livres cinq sous. 

<4> Les principaux en 1789: ferme des mesures à grains <97 livres>, des 
régailles <terrains contigus aux murailles et édifices <131 1>, du grand 
four <652 1>, du petit four <650 1>, des quatre huitaines du grand four 
<520 1), des quatre huitaines du petit four <524 1>, de moulin à blé 
(1450 1>. Archives municipales CC 108. 
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Quelles sont les charges locales ou dépenses ordinaires de la 
communauté. les dettes de la cmmunayté gu les charges extraordinaires 
auxquelles elle peyt être tenye? 

La communauté est tenue à payer mensuellement: 
Pour intérêt à M. Légier 
Au même représentant M. Bayet 
A le Olle Duclaux 
A M. Bertrand de Montfort 
Aux Ste Marie de Sisteron 
A Mr de Gruel Montferand 
Aux Dames de la Miséricorde de Byans 
A MX. les prêtres agrégés de Nyons 
Au Chapelain de St Joseph de !yens 

Les charges locales et ordinaires consistent à payer: 

A M. Delaporte pr 20 es Cimpôt au vingtième> 
Au receveur des droits réunis pour les dix sous 
pour livre des octrois 
A M. le Gouverneu r pour son logement 
Conseils des délibérations 
Papiers timbrés et ordre 
Honoraires du Sre Greffier 
Remise du syndic receveur 
Retribution du prédicateur de Carême 
Logement de la maréchaussée 
Gages du maitre d'école 
id. du mesureur des huiles 
id. du conducteur des fontaines 
id. du garde des bois 
id. du garde champêtre 
id. du valet de ville portier et sonneur 
Pour l'habillement de ce dernier 
id. du Conducteur de l'horloge 
Pour les bois et chandelles qui se consument en l'hôtel 
de ville 
Ports et lettres et paquets à la poste 
Exprès et piétons du subdélégués 
Députations ordinaires 
Suit les charges et dépenses extraordinaires pour les 
entretiens de l 'église et du clocher 
de l 'hôtel de ville et maison curiale 
des fontaines de la ville 
des moulins et mesures à blé 
des mesures à huile 
des portes et poternes de la ville 
des remparts 
des pavés des rues et places publiques 
des ponts et chemins royaux 
des deux fours banaux 
députations extraordinaires 

1 550 1 
450 1 

16. 13. 8 
507 
152. 10 
545 

15 
3. 18 

37 

351.7. 6 

775. 11. 
300 

40 
15 

120 
72 
75 
49 

180 
72 
30 

150 
150 
72 
45 
30 

40 
25 
30 
24 

100 
80 

200 
50 

5 
20 
80 
22 
80 
95 

lOO 
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Entretiens des prisons 
Il faut encore comprendre dans les dépenses ordinaires, 
les frais de la rédition des comptes en la chambre à 
Grenoble, environ 

30 

200 

Les comptes des collecteurs et receveurs ont-ils été rendus chaqye année 
quels sont ceux qui ne l'ont pas été et les raisons qui en ont empêché? 

Les comptes des collecteurs sont rendus jusqu'en l'année 1785. Les 
autres sont prêts à rendre. Les raisons qui ont déterminé les officiers 
municipaux à ne point presser la rédition de ces comptes, sont 1·> parce 
qu'ils sont assurés que les collecteurs ont soldé toutes les impositions 
chez le receveur des tailles en l'élection, 2•> que les collecteurs sont 
en avance et non en arrière, 3 • > que d'ailleurs les années misérables 
qui viennent de passer ont de beaucoup retardé la rentrée des 
imposi tians. Quant aux comptes des syndics receveurs, ils sont rendus 
fin à l'année 1786 et celui pour 1787 a été appost1llé le 7 mai 1789. 

Ouelles sont les propriétés ou revenus des pauvres en 1 comprenant le 
vingt-quatrième <5>? de quelle manière sont-ils administrés et seraient
ils susceptibles d'amélioration? 

Nous avons ici un hôpital bien pauvre, il a été établi en 1766. Son 
revenu consiste à la somme totale de onze cent - cinquante livres compris 
la vingt-quatrième. Il est dirigé par des directeurs nés et des 
directeurs élus et choisis parmi les notables, habitants conformément à 
la déclaration du roi de 1668. Les comptes y ont été exactement rendus, 
à l'exception près de quelques articles donnés en reprises pour le 
service des malades aujourd'hui, il y a une gouvernante, une servante et 
un domestique pour le service des hommes. 

Y-a-t' il des fondations pour les hôpitaux ou pour l'éducation publique 
et de quelle manière sont-elles administrées? 

lous n'avons d'autre fondation d'hôpital que celui dont il est 
parlé en l'article précédent. D'ailleurs point de fondation pour 
l'éducation publique. 

A quelle époque le dernier parcelaire a-t'il été fait. et dans quel état 
se trouve-t' 11. ainsi que les coursiers? les papiers et titres de la 
communauté sgnt-ils cgnservés, et quelles sont les précaytigns prises 
peur leyr garde? 

Le dernier parcelaire a été fait en l'année mil six cent soixante, 

<5> Partie de la Dîme distribuée aux pauvres 
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Il est dans le meilleur état possible. Ses coursiers sont à peu près en 
état. Les titres et papiers de la ville sont soigneusement conservés, en 
éxécution de la déclaration du roi de 1766, ils furent inventoriés par 
des commissaires à ce député. L'inventaire fut fait à double, dont l'un 
se transmet d'un maire à l'autre, et l'autre double, est au pouvoir du 
secrétaire greffier de l'hôtel de ville, qui est ch~rgé desdits titres 
et papiers. Ils sont renfermés dans un appartement de l'hôtel de ville 
dont le secrétaire-greffier a la clef en son pouvoir. 

Fait et dressé à lyons~ ensuite de la lettre de Messieurs les 
Procureurs-Généraux, syndics des Etats de Dauphiné du 28 février 1789 
par nous échevins et secrétaire-greffier, soussignés. 

Suivent les signatures <6> 

Goubert 
Marre 
Marcel 

<6> Respectivement premier échevin, second échevin, secrétaire greffier 

La rivière d'Eygues 
Extrait de l'Album du Dauphiné- Bibliothèque Municipale de lyons 
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NYONS FA CE A S ES CREANCIERS 

1551 1602 

L'endettement des communautés, urbaines ou rurdles, est un 
phénomène général au XVIème siècle. La ville de l yons n ' y échappe, dans 
des conditions dont diver s documents conservés à ses archives permettent 
de retracer les grandes lignes: outre les registres de délibération de 
son consulat (1) <mais ils contiennent, à côté d ' actes certains, bien 
des déclarations d ' intenti ons jamais concrétisées> et ce qui subsistedes 
comptes consulaires, ce sont les transactions et arbitrages intervenus 
en 1602 dans le cadre de la procédure de révision des dettes décidée par 
le gouvernement royal et le parlement de Grenoble <FF7 - 29 à 42>. 

1 CROI SS ANCE OE L'ENQETTEMENT 

A> Jysgy'en 1565 · Envir o n 6 000 Ecus 

Si certaines dettes sont relativement anciennes <l'une de 600 
Florins remonte en 1489 - 16/5/1595>, ce sont évidemment les guerres de 
religion qui les ont portées à un montant bi en supérieur: paiements 
successifs sinon simultanés, d ' impôts <en argent ou en nature) aux deux 
partis, tandis que pillages, destructions de récoltes, saisies de 
bétail, interruption de commerce ... réduisent le revenu des habitants, 
dans le même temps où les soldats en garnison dans la ville font monter 
le prix des denrées. 

Naturellement, comme on espère toujours que l'endettement n'est que 
provisoire, les échéances sont fixées à 1 an sinon moins <la St Michel -
11 nov ... ou Noèl ... dates con~ncidant Rouvent avec des rentrées d'argent 
frais). Et ce n ' est qu ' après quelques années que l'on commence à étudier 
un étalement dans le temps, sinon la transformation en rente 
perpétuelle. 

<1) Dont les dates sont citées entre parenthèses ou dans le texte. 
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La preniére phase des guerres civiles prend fin à l'été 1581, 
lors de 1 ' application <tardive en Dauphiné> de la paix de FLEIX du 
26/ 10/1580. 
La dette à cette date est assez bien connue, grAce à une sorte de bilan 
établi par les consuls le 28/2/1582 <voir pages suivantes): ce " que la 
ville doit tant aux étrangers qu ' aux particuliers ... de la ville <et> 
qu'à Monsieur le Trésorier <de la province>" atteint 42 958 Florins <de 
12 sous>, ou 8 592 Ecus <de 60 sous>. 

Il était alors dû 952 Ecus au Trésorier de la province <511/1582>; les 
sommes dûes aux habitants <au titre de logements de troupes ou 
d'indemnités pour destructions de maisons> avaient dû être en majeure 
partie remboursées. 
Il reste donc environ 7 000 Ecus d ' emprunts proprement dits, sous forme 
d ' obligations <2>. 

b ) Illysions et désillysion s ( 1581/1585 ) 

C'est le remùoursement total de la dette qu ' envisagent les 
consuls de 15/:H, da ns l'euphorie de la première " paix de religion" que 
cannait la région. 

Ils ont cependant conscience que leur action est rendue difficile 
puisque Nyons reste une des pl aces de sûreté laissée au x réformés, et 
conserve donc sa garnison, toujours génératrice de hausse des prix. 
Malheureusement, les mesures qu ' ils font approuver par le conseil 
général <3> du 26 février 1581 et confirmer en octobre, quoique basées 
sur de bons raisonnements, n' aboutissent qu ' à aggraver la situation. 

1•) Ils abandonnent la "taille" traditionnelle, c'est à dire l'impôt sur 
le revenu foncier, pour passer à des impôts sur la consommation <qui 
jusqu'alors n'avaient qu ' un rôle secondaire et occasionnel>: sur la 
"cosse" de blé, sur le "broche!" d ' hui le, sur la "char.ge" de vin ou de 
vendange ... on voit bien l ' idée: au risque de laisser "filer les prix" un 
peu plus vite, puisqu'on n ' y peut rien, faire payer leur quete-part à 
tous les consommateurs, y compris les soldats de la garnison et toute la 
logistique qui les entoure; c ' est d ' autant plus manifeste qu ' est prise 
en même temps la décision qu ' il "sera fait quatre tavernes closes, 
lequelles s'encanteront et délivreront au plus offrant , pour quatre 
ans", les militaires de la garnison devant être évidemment la clientèle 
prioritaire de ces tavernes. 

<2>: On ne voit pas à quelles sources se réfère A. LACROIX (histoire de 
Nyons, rééd 1973 p 66> lorsqu'il chiffre la dette de la ville en 1582 à 
pl~s de 120 000 L <soit 40 000 Ecus). 

<3>: Le Consei 1 Général est convoqué pour les décisions importantes à 
prendre, et rassemble <en principe) tous les chefs de famille; le 
conseil particulier, chargé des affaires courantes, réunit les 
conseillers élus (une douzaine en général) autour des deux consuls et du 
t .rP.=.nriPr. 
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2' Les "esmoluements" de la ville <fermes des moulins à olives et à 
grignon du •souquet" de vin ... ) sont affermés pour quatre six ans <er1 
contravention à la règle traditionnelle de l'annualité>, le montant des 
fermages étant affecté au remboursement de tel créancier déterminé. 
Ces idées astucieuses dépassaient malheureusement les moyens des consuls 
car: 

_ D' une part le commandant de la garnison refuse évidemment de 
payer l'impôt sur la cosse de blé ... ;quant aux tavernes closes, on n'en 
entend plus parler. 

_D'autre part, l'affectation de recettes étalées sur quatre ou six 
ans au paiement de dettes a beaucoup plus court terme, sans avoir établi 
au préalable un calendrier avec 1' accord des deux parties, n'a pour 
résultat que d'engendrer des procès à la suite desquels le moulin à 
grignon notamment est pratiquement fermé: la ville y perd les fermages 
qu'elle pouvait en attendre, tandis que les habitants/contribuables 
voient disparaitre une partie de leur revenu <prix du grignon, salaires 
distribués par le fermier ... > 
Au Conseil Général du 28 février 1582, les nouveaux consuls obtiennent 
donc l'approbation d'une politique entièrement différente: il faut 
rembourser la dette, et, pour cela, lever un impôt direct au taux de 24 
sous pour Florin <le "florinage• étant l ' équivalent de notre revenu 
cadastral>: cette " taille du département" <= répartition> de la dette 
est chiffrée à 35 794 Florins, qui, s ' ajoutant à 9 673 Florins de 
tailles et divers comptes arriérés, couvrent largement les 42 958 
Florins de dettes. 
La décision du 28/02/1582 était courageuse, mais pas téméraire; sa 
réussite supposait tout au moins que deux conditions soient réunies: 

_ que la production et les éc hangent reprennent, à la faveur de la 
pacification, 
_ que les impôts royaux diminuent. 

la production semble ne redémarrer que lentement <les 
ollviers détruits, notamment, ne repartent du pied qu ' après sept ou huit 
ans ... >; d ' autre part les impôts ne peuvent guère baisser: la province 
est aussi lourdement endettée que la ville, et les dépenses courantes 
restent élevées dans ce régime de paix armée, et doublement armée 
puisqu'aux termes des édits de pacification, les garnisons des places de 
sûreté protestantes sont soldées sur le budget royal. 

La taille du département rentre donc mal, et sert surtout à payer 
les charges nouvelles de la ville. En conséquence, et malgré 
probablement quelques remboursements, c'est avec une dette d'environ 
6 000 Ecus que la ville aborde en 1585 la dernière période des guerres 
de religion. 

c> 158 5 /1 598 = de 6 à 2 5 000 Ecy5 

La croissance des contributions mises à charge de la ville au 
cours de cette période, pour autant qu ' on puiose les évaluer, semble 
être d'au moins 200% par rapport à 1585 <4>, ce qui peut s'expliquer par 

<4> Voir Arch. Nyons EE 3 " ... foules <exactions>souffertes ... de 1580 
Cinclus> à ce jourd'hui"(fin 1598). C' est une estimation: 

des travaux effectués <principalement aux fortifications> en chi ffres 
rnn~C o+ CAne no+~il n~r ~nnO~ 
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de bonnes <ou moins bonnes> raisons. 
_ Le "Trésorier de la Cause" succédant au Trésorier de la province a 
forcément des exigences supérieures, par tête de contribuable, à celles 
de son prédécesseur puisque les réformés ne contrôlent qu ' une partie du 
Dauphiné; 
_ L'accord intervenu en 1589 entre Lesdiguières, chef des réformés, et 
La Valet te, Lieutenant Général du Roi, laisse hors de leur contrôle la 
partie de la province rattachée à la "Ligue"; 
_ Au même moment, 1' entrée en guerre du Duc de Savoie aux côtés des 
ligueurs (à Grenoble, à Lyon surtout en Provence) fait du Dauphiné une 
zone de combats, ou d'étape <et notamment des Baronnies pour les 
opérations en Provence, puis dans le marquisat de Saluces>; 
_ La dualité de chefs, se conjugant à l'absence ou l'inefficacité du 
contrôle adra.inistratif des dépenses, engendre une grande confusion: de 
quel pouvoir tel ou tel capitaine tient-il une "assignation"? des 
imposi tians paraissent d'ailleurs avoir été "assignées" deux fois <par 
exemple 23/7/1597). 

Faute de pouvoir être répercutée sur les contribuables, dont les 
revenus stagnent <s'ils ne d i minuent pas) cette progression des charges 
ne peut avoir pour conséquence qu ' une progression encore plus rapide de 
la dette: au conseil général du 17/7/1588, les consuls informent les 
habitants que "la ville se trouve redevable d'environ 15 000 Ecus ... " 
lors de la révision des dettes de 1602, leur total est d ' environ 25 000 
Ecus. 

• • • 
A ce niveau, l'ambition des consuls n'est plus d'en 

amortir le ca pi ta 1, mais seulement d ' en payer les "apports" <intérêts) 
afin d'éviter les procès fort coûteux que suscitent les retards. C'est 
le 9/911590 qu'il est question pour la première fois, d ' un "département 
des apports" qui devient désormais traditionnel. Une autorisation du 
Parlement est nécessaire à cette fin <une fois pour toutes, ou chaque 
année?> et l'assiette de cette "taille du département" diffère de celle 
de la taille ordinaire, dans des conditions non précisées . 

• 
• • 

La capacité d'emprunter de la ville n'est pas contestée, contrairement 

.. 1. . (4) 

_ des "assignations" payées à divers chefs 
aux troupes de passage ou en garnison: 

Moyenne 1580/85 
11 1586193 

militaires et des fournitures 

772 Ecus 
3446 Ecus <dont 1586/88 

4414) 
Il 1594/98 1215 Ecus 

Estimation tendancieuse peut-être mais pas fantaisiste puisqu'elle 
pouvait, à l'époque, être vérifiée en consultant les comptes 
consulaires, qui existaient encore. Un bon nombre des chiffres donnés se 
retrouve d'ailleurs dans les délibérations ou ceux des comptes qui 
existent encore, rédigés pour la nécessité immédiate et qui excluent 
donc toute manipulation. 
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à ce qui se passe pour d'autres communautés <5>, peut-être parce que 
celles-ci n'étaient pas des villes à consulats. Il suffit que la ville 
s'engage soit directement (ainsi le 6/8/1590 Xe Jullian, notaire et 
"Juge ordinaire" reçoit, en séance du conseil général, une obligation de 
la ville en faveur de Kr de Gouvernet, pour 3 000 Ecus>, soit en actant 
à son livre de délibérations qu'elle garantit les consuls ou conseillers 
qui ont négocié l'opération et ont dû s'engager "en leur propre et 
privé nom". 
Ce sont d'ailleurs souvent les créanciers qui exigent la caution 
solidaire de notables: Kr de Saint-Sauveur, le 12/6/86 veut la signature 
de 12 d'entre eux; Kr de Bonneval, le 9/10/86, de 15 <dont 5 sont aussi 
engagés envers Saint-Sauveur ·> eux-mêmes contre-garantis par 15 autres, 
les 30 étant à leur tour autionnés par "tout le général susnommé" (c'est 
à dire les 123 assistants au conseil général ... qui sont eux-mêmes censés 
représenter l'ensemble de la communauté>. 

Il arrive que certains des notables visés se rebiffent : le médecin 
Marc Roy et Jean Darchimbaud , le 10/12/1588 "ont refusé de signer 
ladite obligation; le conseil a décidé de mettre des soldats à leurs 
dépens jusqu'à ce qu ' ils aient satisfait aux dites obligations". 

I I LES CREANC IER S 

L'identification de ceux-ci n'est pas indifférente puisque la 
croissance de l'endettement des communautés est contemporaine du procès 
des tailles, ou tout au tooins de sa première phase. Or, pour les 
"syndics des villages" qui animent ce procés, charge des dettes et 
charge fiscale sont deux questions liées. Ils font ressortir que dans le 
système fiscal existant, les exempts <clergé, noblesse, de nombreux 
"officiers", la plupart des habitants des villes pour leurs biens 
ruraux ... > <6> sont seuls à pouvoir acquérir les biens que les 
taillables sont souvent obligés de vendre pour payerleurs impôts ... , ou 
leurs créanciers; qu'ils sont aussi les seuls à pouvoir prêter des fonds 
aux communautés et à s'enrichir ainsi grAce à des intérêts usuraires (et 
nets d'impôts, non seulement pour les exempts d'ailleurs, mais aussi 
pour les taillables puisque l'impôt ne frappe alors que le revenu 
foncier.> 

<5> B. BONIII: "l'endettement des communautés dauphinoises au XVIe 
siècle" Bulletin du Centre de Recherches d'Histoire Economique et 
Sociale de la région de Lyon. 1972 
<6> Ce régime de la "personnalité" de la taille n'est pas en vigueur à 
Nyons et autres communautés du Bas-Dauphiné, pays de cadastre et de 
"taille réelle" . Les consul s de lyons sont aussi fort attentifs à 
soumettre les "forains" à la taille pour leur bien dans la ville. 
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A cette affirmation, Expilly, alors procureur général de la 
Chambre des Comptes de Grenoble <non noble, mais exempt du fait de son 
"office"> répondait le 10/7/1601 <7>" ... ces grandes dettes que l'on va 
contant, à qui sont-elles dûes qu ' aux marchands ou aux riches taillables 
des villes ou villages ... capitaines et soldats roturiers ou marchands 
des vi Iles qui ne comptent que par milliers les obligations qui leur 
sont dûes par les communautés et particuliers d ' icelles". 

Or les créanciers de Hyons, au début du XVI le siècle sont assez 
bien connus. 

a > Noble:;se 

Monsieur des Alrics, Sieur de Rousset est l'un des plus 
anciens créanciers de lyons, à qui 11 prête, le 2/5/1571, " ... pour payer 
les dettes les plus nécessaires que la ville doit ... " , 1 400 Ecus qui, 
s'ajoutant à des prêts antérieurs, donnent lieu à la souscription d'une 
obligation de 5 322 Ecus (d'après un acte de procédure de 1604 _ FF-7-
56>. 

Cette famille d ' assez ancienne noblesse et qui porte le titre, 
plutôt honorifique, de seigneur de Hyons (jusqu ' en 1593>, semble n'avoir 
pas pris part aux guerres de religion et avoir maintenu des relations 
acceptables dans les deux camps, ses biens se si tuant dans les zones 
contrôlées par l ' un comme par l'autre. 
Dans les années 1580, les héritiers de René de Rousset, ayant 
probablement besoin de disponibilité pour leurs opérations de partage 
essaient de se débarrasser de cette créance. 

Ils cèdent ainsi 1 100 Ecus à une famille du Vesc/Priam/Sollac 
<20/6/82 et mars 83> qui réussit d ' ailleurs rapidement à en rétrocéder 
la moitié à un marchand de Valréas <qui se fait probablement rembourser 
en huile?> 

Ils ont probablement aussi cédé 1 000 Ecus à Pierre DIEZ, Sieur de 
Montaulieu, propriétaire et exploitant du moulin à grains de lyons; sa 
veuve Melle de Montaulieu ou de Vesc <8>, arrive semble-t-il, à, se 
faire rembourser en 1590/1591, à la suite d ' un procés qu'elle a gagné en 
1590. Bref, vers 1600, le groupe Rousset/Priam ne possède plus que: 

_Charles, Sieur de Rousset ................................. 549 Ecus 
_Les héritiers de Pierre, Sieur de la Pierre ou de 

Penne, et sa veuve Melle Darces .......................... 1209 Ecus 
Leur soeur Melle de Vesc ou de Comps ...................... 666 Ecus 
Melle Sébastienne de Priam ................................ 566 Ecus 

2990 Ecus 

<7>: Plaidoyers de Mr Claude Expilly ... 6· Edit. Lyon 1651, 31e 
plaidoyer. 
(8): "Mademoiselle" designe aussi bien une femme mariée qu ' une jeune 
femme ou vieille fille. Le nom qui suit peut être son nom de jeune 
fille, celui du mari ou d ' une seigneurie du mari. 
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Monsieur de Collans, Sieur de Baulmes, descend par sa mère 
Françoise Eschaffin d'une famille d'ancienne noblesse nyonsaise dont il 
a hérité, entre autre, le titre <vidé de toute substance> de co-seigneur 
de Nyons. IL n'a joué aucun rôle dans les guerres religieuses mais sa 
soeur <et seule héritière vers 1588> Simonette, est mariée à François de 
Vincens de Causans, d'une vieille famille catholique d'Orange. 

Sa première créance sur lyons remonte au 13/7/1587. On est en 
pleine période d'insécurité et l'huile d'olives trouve difficilement 
preneur en raison des risques de pillage au cours du transport. Il est 
vraisemblable que la ville de lyons, en sa qualité de place de sûreté, 
est en droit d'avoir une protection efficace pour ses convois. Kr. de 
Baulmes lui offre <8/7) de baisser son prix à 11 Ecus <soit donc 330 
Ecus) moyennant quoi il complétera en deniers jusqu'à 1500 Ecus. Le 
Conseil délibère et objecte que "les marchands ne peuvent qu'à grand 
danger cheminer" et que jusqu'à présent la ville n'avait acheté l'huile 
qu'à 9~ Ecus la charge. Mais l'offre de 1170 Ecus d'argent frais est 
attirante, et entraine l'accord du conseil. L'affaire n'est d'ailleurs 
pas mauvaise pour la ville puisque, dès l'année suivante, la charge 
d ' hui le vaut 15 Ecus. Quant à Kr. Collans, il a agi en bon exploitant 
agricole qui fait "des moyennes". 

Aprés ces .............................................. 1500 Ecus en 1587 
il prête encore, apparemment en deniers <9> 
le 13/6/88 ............................................. 1100 Ecus 
Sa soeur prête <10/12/88) 
20 charges d'huile à 15 Ecus ............................ 300 Ecus 
puis en 1588/911 en deniers ............................. 205 Ecus 
et capitalise des intérêts 
d'avance ou arriérés .................................... 495 Ecus 

3500 Ecus 

Monsieur de Vérone, Sieur de Vinsobres, fait son apparition à la 
séance du Conseil du 20/3/1583: il a entrepris une action judiciaire 
pour se faire payer une créance de 500 Ecus dont l'origine reste 
inconnue et qu'il accepte le 17/9 de proroger jusqu'à loël. On n'en 
entend plus parler jusqu'aux 4 et 11/5/87, date à laquelle il fait 
saisir du bétail sur des habitants de Nyons. Puis, le 11/12/1589, une 
autre obligation de 300 Ecus est souscrite en sa faveur <250 Ecus 
provenant de la succession de son beau-père Ir de Xontauban et 50 Ecus 
d'intérêts échus>. Avec de nouveaux intérêts, arriérés et dépens, 
l'obligation est portée à 909 Ecus le 12/1/1591, montant pour lequel 
elle subsiste en 1602 . 
Donc, l'ensemble de cette petite noblesse terrienne, nyonsaise ou 
voisine de Nyons, détient en 1602 environ 7 500 Ecus de créances sur la 
ville. 

<9> Fort probablement ce montant inclut-il la récupération d'une avance 
"discrètement sollicitée" par un ca pi tai ne sur les con tri butions dû es 
par la ville et à lui assignées? 
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b ) Marchands 

A la même date une dizaine de "marchands " <dont un chirurgien> 
d'Orange, Crest, Mirabel, Sahune auxquels on peut ajouter quelques 
nyonsais, sont créanciers de la ville pour environ 5 500 Ecus. Le plus 
coriace est Pierre Allian, de Crest qui, dans son prêt de 1 000 Ecus, 
inclut pour 120 Ecus de créances irrecouvr abl es sur des habitants de 
Tulette: sa créance a d ' ailleurs été majorée jusqu ' à 1 317 Ecus par 
capitalisation d ' intérêts de retard. 

c ) No t,ab 1 es da Nyons <qu' 11 est parfois assez difficile et 
ar bitraire de distinguer des "marchands"> 

Il est certain que la vingtaine d ' entre eux qui détiennent 
4 000 Ecus de c r éances <entre 50 et 500 Ecus> sont en large partie 
victimes d'emprunts forcés <il en est décrété à diverses reprises, lors 
de crises de trésorerie augües>, ou de remboursement tardif tels 
qu'apurement des comptes consulaires, des recettes d'impôts ... , sans 
parler des cautions! 

d ) Capitaines 

Qu'ils soient nobles ou roturiers, ce sont ceux qui n'ont fait 
fortune ni à la faveur d'une exemption fiscale, ni en réalisant des 
bénéfices commerciaux , mais parceque la guerre leur a rapporté. 

Il est remarquable que les deux principales créances de ce type 
remontent aux années 1586/1590 au cours desquelles le contrôle 
administratif des dépenses et spécialement des dépenses militaires était 
embryonnaire sinon inexistant. 

Manifestement, les "assignations" remises pat le Trésorier aux 
chefs militaires excèdent sensiblement ce qui leur est nécessaire, parce 
qu'elles sont calculées arbitrairement ... ou parce qu ' ils s'en passent en 
faisant vivre leurs troupes sur le pays. Ils peuvent donc renoncer à les 
encaisser moyennant la souscription en leur faveur d'une obligation en 
bonne et dûe forme. 

Le cas de LESDIGUIERES est' typique. Les délibérations consulaires 
des années 1586, 1587 et 1588 font état d'assignations particulièrement 
importantes à l'occasion desquelles des délégués sont envoyés au futur 
connétable pour lui remontrer 1' excès des impositions au regard de la 
pauvreté de la ville, et solliciter sa bienveillance ... ce à quoi 11 
aurait répondu favorablement, du moins semblai t-11 . Le conseil général 
du 29/03/1602 est donc fort étonné de se voir réclamer l'arriéré, cette 
demande étant confirmée le 14/4. Deux. notables désignés pour tenter de 
négocier, informent le conseil général du 9/6 que la somme réclamée 
s'élève à 5 136 Ecus! · 

Après un nouveau voyage à Grenoble , les mêmes notables reviennent 
avec une bonne nouvelle <31/7): LESDIGUIERES se contente de 3 000 Ecus 
en obligation à son nom. 
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C'est l'époque où Henri IV ironisait sur "Mr de LESDIGUIERES qui 
veut se faire dauphin" ... tout en lui confirmant la lieutenance générale 
de la province <10>: les nyonsais pouvaient-ils faire autre chose que 
d'approuver, en conseil général du 31/8, la souscription de cette 
obligation, ce qui est chose faite le 17/9. 

Le futur Maréchal de GOUVERNET est titulaire, lui aussi, d'une 
obligation de 3 000 Ecus, datée du 6/8/1590. Elle réincorpore d • abord 
une obligation de 1 500 Ecus du 8/10/1586 <souscrite en faveur de Mr de 
BOWBEVAL, Sieur de Piégon, qui devait servir de Prête-nom; 11 est en 
effet le premier lieutenant de Gouvernet, qu'il remplace comme 
gouverneur de Byans pendant ses absences> dont 7/800 vraisemblablement 
par acquit d'une assignation que la ville s'était engagée à payer pour 
Noël, et 150 Ecus au titre d'intérêts d'avance. Les 1 500 Ecus 
complémentaires, que l'acte notarié du 8/5/90 justifie à grand renfort 
de détails, comportent: 

438 Ecus remis en espèces 
200 Il Il et assignations 
300 Il en assignations 
562 // d'intérêts <d'avance ou arriérés). 

A la même époque d'ailleurs, des capiaines de moindre importance 
<Saint-Sauveur, Saint-Auban>, sans pouvoir transformer leurs 
assignations en placements d'aussi longue durée, consentent divers prêts 
jusqu'à Noël ou à Carêmontrant, qui ont donc disparu avant 1602. Ils y 
joignent parfois des affaires commerciales, l'un d'eux faisant une 
condition que la ville lui achête 100 charges de blé à un prix si 
prohibitif que l'opération est refusée (janvier/mars 1586>. 

Le capitaine Isaac Bar <d'une famille relativement aisée de Nyons, 
il est anobli en 1595, et chAtelain royal .de Nyons en 1604> intervient 
plus tard. C'est le 1/1/1592 que li'\ vU le souscrit en sa faveur une 
obligation de 1 138 Ecus 57 sous sedécomposant en: 

Un prêt en espèces de ........................... 500 Ecus 
3 acquits d'assignations ........................ 564 Ecus 

1 064 Ecus 
+ intéret d'avance, l'impôt qu'il doit sur la taille de l'année. 

Pour ces trois capitaines, le total des prêts s'élève donc vers 1 600 à 
7 138 Ecus. 

e) Biens des payyres 

Un acte notarié du 26/11/1603 reconnait que "les pauvres• sont 
créanciers de la ville pour 580 .Ecus. Ils sont exempts d'impôts ... mais 
n'ont guère été favorisés. 

<10> C'est le prix de la pacification, à l'égard de LESDIGUIERES comme 
de tant d'autres des deux confessions. 
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Leurs biens appartenaient en général à des confréries, et ont été 
comme tels séquestrés <depuis 1563 sauf erreur>; la ville a mis la main 
sur les fonds liquides ou le produit de vente des autres actifs. 
Honnêtement: ils sont gérés par un recteur des pauvres, officier de la 
ville, et rémunérés à un taux normal <supérieur même depuis 1596 au taux 
légal). Mais ils sont gelés au profit de la ville, ce qui interdit tout 
autre placement qui correspondrait mieux à leur objet. 

Par ailleurs, leurs revenus <principalement des pensions qui leur 
sont dûes au titre de fondations diverses) rentrent assez mal. Le 
15/10/1592, leur recteur David Moze, que ni l'origine vraisemblablement 
israéliste de sa famille, ni son appartenance à la Réforme ne 
prédisposent au papisme, remarque •qu'en suivant par lesdits recteurs la 
coutume qu'ils avaient anciennement de faire une confrérie, qu'ils 
s 'eussent payé, et autrement non" . 

• • • 
Les 25 000 Ecus environ dûs par la ville en 1602 se répartissent 

donc peu à peu en: 
Pet! te noblesse 
Marchands 
lota bles 

_Capitaines 
Pauvres 

terrienne 7 500 Ecus 30,5~ 

5 500 Ecus 22,21. 
4 000 Ecus 16,3~ 

7 200 Ecus 29 ~ 

600 Ecus 2 ~ 

24 800 Ecus 1001. 

Contre les 75~ que Kr de Rousset détenait à lui seul en 1571, la 
petite noblesse terrienne voit donc sa part diminuer sensiblement, alors 
que la montée en puissance de "la marchandise" et des capitaines semble 
apporter de l'eau au moulin du procureur général Expill~ 

:Mais la situation de lyons ne reflète peut-être pas la moyenne 
française ou dauphinoise, surtout quant à la place des capitaines 
auxquels les circonstances ont, pendant une trentaine d'année, laissé 
toute latitude de faire ce qu'ils voulaient dans le sud-Dauphiné. 

III LA REVISION QES QETTES <1602) 

Elle se réalise dans le cadre juridique et économique 
existant, c'est à dire la loi monétaire et l'équivalent de ce qu'on 
appelle aujourd'hui le marché financier. 

a> La monnaie 

La monnaie se définit par son poids et sa teneur en métal <sa 
"loi" qui est devenue "l'aloi"): c 'est la monnaie réelle, en laquelle 
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seule an peut effectuer un règlement; 1 ' écu d'or, le teston d'argent 
sant utilisés pour les paiements de quelque importance; les sous, les 
liards, deniers ... pour les paiments courants. 

Il existe, parallèlement, une monnaie de compte <ou imaginaire>, 
principalement la livre tournois de 20 sous (de 12 deniers chacun>: 
c 'est nata:nnnent dans cette monnaie de compte que sant calculées les 
impasi tians levées par le Trésor Royal. Pour s'acquitter en monnaie 
réelle des impositions libellées en monnaie de compte, les sujets du Roi 
doivent respecter le taux de convertion fixé par les ordonnances 
royales, c'est à dire <pour simplifier) la valeur de l 'écu en sous <et 
donc en Livres>. 

Or du fait de l'insuffisance de métal, la valeur de l'écu d'or 
a beaucoup augmenté depuis sa création. Et il est bien évident que le 
Roi, qui ne peut payer ses dépenses qu'en monnaie réelle, ne peut aussi 
que "constater" le décalage entre monnaie réelle et monnaie de compte, 
en réhaussant le cours de l'écu par rapport à la Livre, c'est à dire en 
adaptant le cours officiel à celui du marché. 

De 1560 à 1602. il fait distinguer 4 périodes; 

1) Haysse de l'ar <et de l'argent) jusqu'A 1577 

L'écu d'or valait 36 sous 3 deniers en 1515. Sa hausse, 
quoique freinée par l'arrivage des métaux d'Amérique, a continué, et le 
cou rs officiel est de 50 sous en 1561. Les guerres civiles entraînent 
une nouvelle dégradation, telle que de 1561 à 1577, il existe un marché 
parallèle <jusqu 'à 120 sous en 1577>, le cours officiel ne suivant, 
toujours avec retard, que jusqu'à un maximum de 66 sous en juin 1577 
<11>. 

Nul ne conteste que le créancier qui a prêté en 1561 un Ecu de 50 
sous soit remboursé en 1577 par un Ecu de 66 sous, puisque les deux 
opérations se font en même monnaie à la même "lai" . Taus les détenteurs 
de créances libellées en monnaie réelle (ce qui est le cas de presque 
tous les créanciers de Nyons> disposent donc d'une assez bonne 
protection : à défaut d'une indexation sur l'indice général des prix <qui 
serait certainement meilleure> ils bénéficient du moins d'une indexation 
sur le cours officiel de l'or. 

Mais , si le créancier n'a fait que maintenir la valeur-or de san 
actif, la ville débitrice voit son passif augmenter en monnaie de compte 
<et aussi ses charges d'intérêts>: c'est trés classiquement la spirale. 

2> Stabilisation de 1577 

La hausse forcenée de 1577 avait été en partie spéculative. Le 
gouvernement d'Henri III réussit, par son ordonnance de septembre 1577 

<11> J.Lafaurie "les Monnaies des Rois de France" Paris 1956 
Actes du colloque Coligny (Paris 1974> article de Louis Monnier: 

Causes et Conséquences économiques de la Saint Barthélémy. 
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<très habilement préparée et réalisée par sa Cour des Monnaies> à 
stabiliser le cours de l'écu à 60 sous à partir du 1/l/1578 ... situation 
qui se prolonge sans grand changement jusqu'aux dernières années du 
siècle. 

Les créanciers conservent donc leur indexation sur l'or sans que 
celle-ci constitue une charge supplémentaire pour la ville. 

3) Intermède 1591/93 

Dans les derniers mois de son règne, le Roi Henri III, 
pratiquement sans ressources, avait décidé de recourir à "son domaine 
des monnaies" <comme disait 250 ans plus tôt le Roi Jean II> en faisant 
frapper de la monnaie faible <12>: il s'agissait de doubles sous parisis 
d'argent ou pièces de 6 blancs, qui ayant été frappées dans le passé à 
l'atelier de la Tour de Nesles, étaient connues sous le nom de "Besles", 
et qui furent par la suite, dans les provinces méridionales, dénommées 
"pinatelles" , probablement du nom de Jacques Pinatel, maitre des 
monnaies à Crémieux. Ces doubles sous parasis, aux termes de 
l'ordonnance de 1577, devaient être taillés au nombre de 52 au marc 
d ' argent <244 grammes>: il était prévu de les tailler jusqu'à nouvel 
ordre à 80 au marc ... des monnaies de ce type avaient été frappées 
d'abord en Languedoc et, "la mauvaise monnaie chassant la bonne", 
inondaient le Dauphiné dès 1590. Ainsi le maître des monnaies de 
Grenoble refuse-t-il d'en frapper d'autres; il faut, pour l'y décider, 
une injonction commune du lieutenant Général du Roi, du Procureur des 
trois Etats du Dauphiné, des consuls de Grenoble, de Lesdiguières, du 
Parlement et de la Chambre des Comptes de Grenoble <13). 

Comme il fallait s'y attendre, c ' est la catastrophe ... d 'autant que 
de 80 pièces au marc, on passe rapidement à 96 <14>. 

<12> En "décriant" des monnaies "à la loi" qui devaient être apportées 
pour refonte à ses ateliers monétaires, et en frappant avec ce métal des 
monnaies de faible "aloi", il se procurait une masse de métal 
constituant une aide de trésorerie ... que l'on espérait toujours 
provisoire. C' est en cela que consiste le "domaine des monnaies". 
<13> Archives Nationales. Z 1 B - 879 - 14/3/1591. Roger Vallentin -
1' atelier temporaire de Sisteron. Annales de la Soc. Fse. de 
Numismatique - 1893. 

Et - les pinatelles frappées en Dauphiné en 1591 et 1592 - Bulletin 
de la Soc. Départementale d'archéologie et de statistique de la Drôme -
1889. 
<14> A nyons, où un atelier monétaire fonctionne peu de temps en 1592, 
la si tua ti on est encore pire, et le maitre des monnaies choisit de 
s ' enfuir. Mr. de Gouvernet qui, en tant que Gouverneur de la ville, 
avait proposé sa nomination, veut mettre sa responsabilité à l'abri et 
obtient du Roi, la 23/9/1595, des " lettres de rémission", enregistrées 
le 18/7/1597, pouvant se justifier parcequ'il participait alors à des 
opérations contre le Duc de Savoie. 
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Le 21/3/93, le Parlement de Grenoble doit ordonner de mettre fin à cette 
frappe; les " pinatelles" étaient décriées et devaient être apportées à 
la monnaie pour refonte. Et l ' on revenait à la bonne monnaie de 
l'ordonnance de 1577. 

Le principe qui voulait qu'un créancier recouvre sa créance en 
monnaie à la même "loi" que celle qu'il avait prêtée devait s 'appliquer 
ici , et cette fois par diminution du nominal de la créance <à 
rembourser , après 1593, en monnaie forte>. Mais, compte tenu des frappes 
variables, suivant les lieux et les années, toute décision générale 
aurait forcément un caractère quelque peu arbitraire. 

4) loyyelle hausse des métaux 

Si la guerre a coûté cher, la pacification n'est pas non plus 
gratuite et les dernières années du siècle voient un nouveau décrochage 
entre monnaie réelle et monnaie de compte. 

La stabilisation est une fois de plus réalisée en septembre 1602 
par une "ordonnance sur les monnaies" fixant le cours de l'écu d'or à 65 
sous. 

8) Tayx d'intéret 

En rétablissant la stabilité monétaire, le gouvernement avait 
fait ce qui était en son pouvoir. 

Par contre, son action restait marginale sur les taux 
d'intérêts ... et le "marché financier" était d'ampleur limitée. 

Depuis le début des guerres de religion, l'argent était rare, face 
à des besoins considérables. Les taux étaient donc élevés. A Nyons, en 
tout cas,ils atteignaient normalement 10~. 

C'est en 1595, au moment où le ralliement de la plupart des 
ligueurs assure la paix intérieure <quoique la guerre extérieure 
continue) que le Roi Henri IV, par une ordonnance donnée à Lyon, décide 
de réduire les intérêts dûs par l'Etat et les communautés du denier 10 
<10%> au denier 12 <8,33%>; d'autres réductions suivent en 1602, au 
denier 15 <6,66~) et 1604 au denier 20 <5%>. 

Il va de soi que l'application de ces décisions est malaisée: les 
créanciers sont tenus de respecter "l'intérêt légitime" fixé par 
ordonnance. Mais ils peuvent toujours exiger le remboursement de leur 
créance <en général renouvelée d'année en année>: faute de pouvoir 
rembourser, le débiteur continue à payer les intérêts à l'ancien taux .. 

C) Procedyre de réyision 

C' est dans ce contexte qu'intervient en 1602 la décision de 
procéder à la "vérification et réduction des dettes" des communautés. 

Pour le Dauphiné, le Parlement à Grenoble prend un règlement que 
les documents FF7, 29 à 42 des Archives de Nyons permettent de conna:tre 
~vP~ ~~~P.7. dP. nrécision. 
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1> exclusion de la pratique des intérêts d'avance: celui qui a prêté 
nominalement 100 mais a retenu 10 d'intérêts d'avance verra sa créance 
réduite à 90. C'est en fait le cas de presque tous les créanciers de 
Byans. 
2> observation des ordonnances relatives aux taux d'intérêt, et 
"rebattement" de tout ce qui a été perçu en sus <et naturellement sur le 
nouveau nominal après élimination des intérêts d'avance>. 
3) un rapport du Maître des monnaies, dont les conclusions sont adoptées 
par le Parlement, réduit les créances en "Besles" aux deux tiers ou à la 
moitié de leur nominal suivant la date à laquelle elles remontent <15>. 

Sur la base de ces principes, les communautés de la province 
peuvent obtenir la réduction de leurs dettes par voies d'accords 
amiables; à défaut, les parties peuvent s'en remettre à l'arbitrage d'un 
conseiller du Parlement député à cet effet. Sont cependant exclues: 

_ de toute réduction, les rentes perpétuelles; 
_ de la procédure d'arbitrage, les dettes antérieures à 1585 <8 et 

29/9/1602). 
Ceux des créanciers dont le titre est antérieur à 1585, ou qui 

refusent la procédure d'arbitrage peuvent être appelés devant le 
parlement de Grenoble. 

• • • 
Dès le 25/8/1601, les consuls de Nyons ont été avisés de la 

possibilité de "faire visiter les dettes mal créées", les consuls du 
Buis suggérant la réunion d'une assemblée des Baronnies pouradopter une 
position commune. Byans ne semble pas y avoir pris intérêt, s'excusant 
de ne pouvoir participer à cette assemblée. Mê:me réponse évasive le 
16/1/1602 lorsque le "Président Fustier" (du parleme-nt?) de passage à 
Kirabel, "demande si la ville se plaint contre ses créanciers". 

C'est la population qui impose le recours à la procédure de 
révision: "11 y a plusieurs personnes qui se veulent rendre diff.icul tueux 
aux paiements des apports pour raison des appels qu'ils prétendent sur 
les créanciers" <25/1/1602). 

Le conseil général du 3/2 décide donc de surseoir au paiement des 
apports <et naturellement de la taille du département>, d'assigner les 
créanciers en vue d'arbitrage, et désigne trois conseillers pour 
"chercher les actes", c'est à dire pour préparer le travail <16). 

Le Conseil Général du 24/2 est avisé que les consuls "ont reçu le 
règlement général de la Cour" <"le règlement des pinatelles" suivant le 
1913>, et décide de solliciter de la cour la désignation d'un 
comndssaire "pour poursuivre le règlement•. 

<15> Les 2/3, c'est à peu près le rapport 52/80 <80 pièces au marc 
d'argent, au lieu de 52> pour les premières émissions de "Nesles". La 
1/2 correspond à peu près à 52/96, pour les dernières frappes, 
<16> Cet aide-mémoire existe toujours aux archives de Nyons C. C 3-1-18. 
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Extrait de la sentence d ' arbitrage VINCENS de CAUSANS 
(Archives Municipales de Nyons - ~F 7-36) 
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Le Conseil Général du 13/6 donne procuration à divers notables pour 
passer les accords amiables. Le 21/8, le Parlement députe le conseiller 
Cornu, accompagné d'un avocat consistorial Substitut du Procureur 
Général. Accords amiables et arbitrages ont lieu en sept embre. 

0) La réyision en pratiQue 

Il y a à Nyons: 
20 accords amiables pour des créances totalisant 

6 sentences arbitrales ,, u 
soit environ 11 900 Ecus ou à peu près la moitié. 

6 561 Ecus 
5 300 Ecus 

Les accords amiables n'indiquent que le chiffre auquel la créance 
est réduite, sans aucun commentaire sur les motifs de la décision. 

Les sentences arbitrales sont au contraire plus ou moins 
complètement détaillées et mati vées et permettent de mieux saisir la 
méthode de travai 1 des arbitres. 

1> Voici l'exemple d'Antoine Reynaud, Marchand 
d ' Orange, qui a prêté, le 16/12/1591 
il a perçu les intérêts d'avance à 10% 

et sa créance est donc réduite à 
comme elle est en "lJesles" <de première émission) 
elle est réduite du 1/3 
elle est ainsi ramenée à 

"excessivité des intérêts" de 1591 à 1602 

Réduction finale 

2) Créances en "Nesles" 

500 Ecus 
50 Ecus 

450 Ecus 

150 Ecus 
300 Ecus 

- 76/40 

223/20 <17> 

Trois créanciers ont fait valoir un assez piètre argument: 
leur prêt en monnaie faible a dû permettre à la ville" l'acquittement de 
bonnes et anciennes dettes"; donc le dindon de la farce étant cet ancien 
créancier, le bénéfice est pour moi. 

_ Lydie Itier, épouse de Salomon Raymond, apothicaire à Nyons, a 
prêté 200 Ecus en 1591. C'est probablement un emprunt plus ou moins 
forcé. Pas de commentaires sur l'argument qui est donc admis; et la 
créance échappe à la réduction de 1/3 <18). 

<17> Comme il y avait droit en tant que sujet du Prince d'Orange, 
Reynaud fait appel de cette sentence devant la Chambre de l'Edit 
(compétente pour les procès auxquels un réformé est partie). Est-ce à la 
suite de cet appel que la ville constate, le 13/6/1604, lui devoir 100 
Ecus? 
<18) Le premier consul Etienne Itier probablement parent de Lydie, a le 
geste de faire appel de cette décision. C'est son conseil qui décide 
"nue l~ ville ne veut aucunement olaider de ce chef" . <10/10/1602) 
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_Antoine Reynaud d'Orange <déjà cité>" ... par les dépenses des comptes 
(consulaires> ne nous est aucunement apparu que ladite somme ait été 
employée pour l'acquittement de bonnes et anciennes dettes ... • . La 
créance est donc réduite du l/3. 
_ Pierre et Xathieu Brès, de Nyons, ont prêté en 1593; 100 Ecus. Il 
s'agit de fonds dotaux appartenant à leurs épouses, qu ' ils n'avaient 
probabl ement aucune obligation de prêter ... mais ils ont dû espérer 
valoriser leur faible monnaie. " ... evans vérifier que' ladite somme a été 
employée pour le paiement d ' une imposi tian de 1592, lesquelles 
assignations ne devraient être p~vées à pr ésent si elles étaient encore 
dûes, suivant l'Edit de sa Majesté fait à Rouen ... " (il s ' agit d ' une 
remise des impositions arriérées, décidées lors de l ' Assemblée des 
notables de Rouen en 1596). La créance est donc réduite de moitié. 

3> Calcul des " intérêts légitimes" 

L'avocat de Melle de Collans/ Causans, mieux inspiré, déclare 
" s ' en remettre à ce qu ' 11 nous plaira ordonner, nous requérant de faire 
bonne consultation sur les intérêts perçus en l ' année 1591, 92, 93 en 
monnaie faible <pour une créance dont la majeure partie est en monnaie 
forte>, lesquels intérêts bien qu ' ils eussent été reçus à la côte de 10% 
ne pouvaient : revenir à la concurrence des légitimes intérêts en bonne 
et forte monnaie à la côte du denier 15 ... " 

La sentence déclare" ... (avoir eu> égard aux remontrances ... pour le 
regard des intérêts payés en nesles ... "sans indiquer le détail de son 
calcul. La créance de 3 500 Ecus est reduite à 2 834. 

E> Aytres créances 

Accords amiables et arbitrages ont donc laissé dP. côté une 
bonne moitié des créances. 

1> PrObablement réduites 

_ Outre diverses petites créances totalisant environ 
sur lesquelles les informations sont lacunaires <il 
est question de certains abandons d ' intérêts ... ) 

1 500 Ecus 

_ f P.lles de "Mr. de Rousset et ses cessionnaires", 3 000 Ecus 
antérieures à 1585, échappent à la procédure d ' arbi-
trage. Elles font l'objet d'un procès devant le par-
lement, dont le principal motif est que les prêts 
d ' origine, consentis en écus "pistole", auraient été 
convertis en Ecus "Sol " à un cours erroné. 

Parallèlement, les consuls poursuivent des négociations avec 
Charles de Rousset; ils déclarent le 12/5/1604 que "ledit Sieur 
doit faire acquitter la ville de 550 Ecus sur le tout, moins de ce 
que la ville doit à Melle Darces" <cette dernière semblant être très 
accrocheuse> . 
Donc, environ 500 Ecus pour 3 000, soit 18% de réduction? 

Pierre Allian, de Crest puis ses héritiers, ont refusé 
l ' arbitrage et ont donc été appelés devant le parlement 1 300 Ecus 
qui parait ne pas les avoir ménagés, puisque d'après 

5 800 Ecus 
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un acte de procédure <Nyons - FF - 9 - 14) 
la créance aurait été ramenée à 718 Ecus (47% de réduction>. 

Au total, il parait raisonnable de penser que cet ensemble de 
créances a pu subir une réduction de l'ordre de 1 200 Ecus. 

2> Hon réduites 

2 d'entre elles, transformées en rentes perpétuelles 
ne sont pas réductibles. 700 Ecus 

_Celles des pauvres n'est pas touchée non plus par 
les mêmes raisons qui font maintenir en leur faveur 
un taux d'intérêt supérieur au taux légal; il semble 600 Ecus 
par ailleurs que ces intérêts aient toujours été payés 
en terme échu. 

_ Celle des Lesdiguières 3 000 Ecus 
L'obligation, passée le 17/9/1602, était donc 
exactement contemporaine des réductions par accords 
amiables, et sa souscription pour 3 000 Ecus "seulement", 
pouvait la faire considérer, elle aussi comme résultant 
d'une décision "amiable" <oh! combien> <19>. 
Celle de Gouvernet 3 000 Ecus 

7 300 Ecus 

par contre, était à l'évidence susceptible de réduction. Kême si 
l'on ne considérait pas comme "mal créée" la partie qui provenait 
d'assignations non encaissées, elle était au moins amputable de quelques 
centaines d'écus (intérêts d'avance et taux excessifs). C'est ce que la 
ville lui représente le 17/9, lui demandant de "se vouloir ranger en ce 
qui est de raison"; mais même s'il n'est pas aussi puissant que 
Lesdiguières, le Gouverneur de Nyons estime que le droit commun n'est 
pas fait pour lui et déclare qu'il "tient fort estrange" que ses 
administrés puissent songer à l'appeler en arbitrage. 

Le Conseil Général du 22/9 confirme sa décision. Gouvernet contre
attaque en réclamant diverses sommes qui lui seraient dûes <notamment au 
titre des "ustensiles" auxquels il dit avoir droit en tant que 
Gouverneur - 6/10) puis en faisant intervenir "Konsieur Darzellier 
d'OrangeR <20) auquel il a cédé le tiers de sa créance, et qui en 

<19> En 1612, il en aurait !ait remise aux habitants, le partage 
s 'effectuant à concurrence de 6 661 Laux réformés pour l'entretènement 
de leur pasteur et 2 336 L aux catholiques. D'après L. Bréchet -
histoire de Hyons. <Ne ci te pas ses sources). 
<20> Il s'agit probablement de Guillaume, 1er consul d'Orange en 1616, 
anobli vers la même époque par le prince d'Orange. Sa descendance 
s'éteint en 1628. Sa soeur s'est mariée dans la famille Villeneuve, 
médecins et apothicaires à Orange et Valréas qui relève ainsi le nom de 
d'Arzellier <WF. et B. LEEXANS- la noblesse de la principauté d'Orange
la Haye 1974). Au siècle suivant "Kr de Villeneuve, Xarquis 
d 'Arzellier" est de loin le principal créancier de Hyons (notamment CC-
66 -32). 
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réclame le remboursement en principal: le coup était habile, car la 
poli tique royale comblait de faveurs la maison d ' Orange et ses sujets, 
et le parlement <chambre de l ' Edit> aurait été vraisemblablement assez 
disposé à accueillir une telle demande. 

Mais les nyonsais prennent le JIOrs aux dents en exhumant une 
affaire de 1590: un capitaine de la compagnie de Mr de Saint-Sauveur -
frère de Gouvernet - leur aurait alors extorqué par le moyen de "cour~es" 
= pillages>. 
la somme de 800 Ecus "sans ... montrer aucun mandat" <20/10). Ils décident 
le 1/11 de soumettre l ' affaire au Parlement et demandent l'appui du 
Conseiller Cornu, qui est en train de plier bagage. Est-ce ce dernier 
qui les dissuade de poursuivre dans cette voie périlleuse? en tout cas, 
au conseil général du 10/11, les bourgeois de lyons, tels ceux de Calais 
quelque deux cent cinquante ans plus tôt, prient Gouvernet "qu ' il lui 
plaise oublier toutes choses passées" et l ' assurent être ses "bons 
sujets et serviteurs" . Ils demandent encore, timidement, un léger 
abaissement du taux d'intérêt, mais le conseil général du 14/9/1603 
finit par y renoncer, comme à tout le reste. 

F ) Bilan - Bédyctign dy capital et des intértts 

Au total donc, les résultats de la "vérification et réduction" 
peuvent être ainsi résumés. 

Ecus Réductions % 

6 600 E <20 créances> réduites à l ' amiable à 4 330 Ecus 35% 
5 300 E ( 6 créances> réduites par arbitrage à 4 130 E 22% 

11 900 E 8 460 E 3a 

5 800 E Probablement réduite à 4 600 E 20% 
7 300 E (5 créances)sans réduction 7 200 E 0 

25 000 E 20 260 E 19% 

20 260 Ecus de 65 sous <ordonnance de 1602) valent 65 848 Livres de 
20 sous: or, au Conseil Général du 26/11/1603, le premier consul déclare 
que " ... nonobstant la réduction faite ... la communauté se trouve encore 
débitrice ... en la somme de plus de 60 000 Livres ... " <et ceci avant les 
décisionsconcernant les créances de Rousset et Allian>. 

La réduction d ' environ 20% du principal à rembourser ne s ' apparente 
ni à un miracle ni à une mesure révolutionnaire , mais, dans un r égime de 
stabilité monétaire retrouvée, elle constitue une aide non négligeable 
pour le débiteur. 

Il s'y ajoute parallèlement et pour l ' avenir , la réduction du taux 
d'intérêts à 5%, applicable à toute la dette subsistante <sauf envers 
les pauvres, en faveur desquels est maintenu le taux de 8, 330%>. Le 
caractère général de cette baisse du taux d ' intérêt à 5% pouvait 
cependant prêter à contestation: les accords amiables de 1602 en 
valaient-ils pas reconnaissance par la ville du taux de 6,66% alors en 
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vigueur·? c'est ce que plaide en 1605 )(elle Sébastienne de Priam, 
arguant des réponses du Roi aWC' 14ème et 15ème articles du cahier du 
Tiers <?>. Xais le parlement, sur conclusion de son procureur Général 
Expilly conclut au sens inverse <21>. 

Il s'y ajoute aussi <quoique aucune information précise ne soit 
donnée à cet égard> qu'une consolidation de la dette parait être 
également prévue, puisqu'au même conseil général du 26/11/1603, le 
premier consul, faisant le bilan de l'opération, parle du paiement 
• ... tant des intérêts que du principal, dans la fin et terme des délais 
qu'il a plu au Roy et à nos Seigneurs du Parlement donner en faveur des 
coDll!unautés ... "la menace d'une action en remboursement immédiat 
s'estompe donc et permet à la ville d'envisager • ... que pendant le temps 
qu ' il jouissent de tel bénéfice, la communauté et particuliers d'icelle 
pourront avoir moyen de s'acquitter entièrement de leurs dettes ... " 

Enfin et surtout, le retour de la paix s'accompagne d'une reprise 
de la production que certains indices <par exemple la progression de 
fermage du moulin à grignons> attestent très nettement au début du XVII 
siècle. 

Avec une dette réduite à 20 000 Ecus, et une charge d'intérêts 
ramenés à environ 1 000 Ecus par an, les nyonsais peuvent oublier les 
sombres années 1580/1590 au cours desquelles, malgré le pillage de leurs 
récoltes, ils devaient payer 2 à 3 000 Ecus d'intérêts annuels. Ils sont 
même prêts à s'endetter de nouveau, mais désormais pour des 
investissements productifs dont le principal va être le moulin à grains. 

Philippe XAGIAI de BORIIER 

<2> Archives de Nyons - FF 7 - 98 

Un gros de Nesle, battu à Passerano en Piémont 
<d'après •l'atelier temporaire de Sisteron• 
R. Valentin - Annales de la Sté Française 

de Nusminatique - 1893> 
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L'OLIVIER ET LES MOULINS A HUILE 

L'enquête sur l'oléiculture suite au gel de 1789 qui a 
occasionné "une mortalité considérable" cont i ent une foul e de 
renseignements pr atiques et stati stiques por tant s ur: 

Les variétés d'olives cultivées; 
_La qualité de l ' huile suivant les variétés; 

Les conséquences des gels de 1709 , 1766, 1789; 
La reproduction de l ' olivier; 

_La façon de détriter les olives. 
et préconise les "observations sur la méthode uz i tée" dans nos contrées 
pour la plantation de l ' olivier" . 

En ce qui concerne les statistiques, il est écrit qu ' avant le gel 
de 1789, il y avait pour quatre communes, Xirabel aux Baronnies, 
Venterol, Vinsobres et Hyons 200 000 pieds d ' oliviers <la variété 
"tanche" représentent les 19/20èmes> qui donnent une production d ' huile: 

1200 quintaux destinés à la consommation locale; 
3600 quintaux destinés au commerce. 

Le quintal de cette époque valant 50 de nos kilogrammes mét r iques 
soit 240 000 Kg. 

Cependant, on peut lire "que l'hiver de 1789 ayant occasionné une 
mortalité considérable, le produit a diminué à un tel point qu ' avant ces 
années- là, il se récoltait 3/4 d ' olives de plus qu'on en recueille 
actuellement". 

Xais ce qu ' il y a d'étonnant, que ce soit dans cette enquête ou 
dans le ques tionnaire de 1788, adressé aux échevins ou consuls de chaque 
communauté par les procureurs généraux syndics des Etats du Dauphiné, 
c'est qu ' an mentionne pas les nombreux moulins à huile, existants tout 
en sachant que l ' oléiculture était la ressource principale du pays. 

DELIBERATION DU QONSEIL KUI ICIPAL DU 2 KARS 1789: 

Il est dit: "défense d ' introduire le bétail dans les vergers 
d ' oliviers à cause des froids successifs de janvier" . 

DELIBERATIOI DU 6 NOVEMBRE 1792: 

"L'hiver de 1789 commence de désoler les campagnes jadis 
fertiles; ses ali vi ers qui formaient la seule branche de son commerce 
périssent en grande partie et ceux qui échappèrent à la rigueur du froid 
languissant depuis lors, lui avaient encore laissé quelques espérances 
lorsqu'une gelée survenue le 13 janvier dernier les a détruit pour 
longtemps". 



  

s i t u a t i o n a u 2 5 m a i 

situation 
lbJ5 et prérr;rŒ; adresse de l'époque 

cadastrale 

VIGNE François A 1430 Place de la Fontaine 

JOUBERT Charles A 1380 Rue des Basses Jasses 

VIGNE François A 1193 Rue de la Fontaine 

RASTEL Jean A 1455 Rue des Bas Bourgs 

DUCLAUX Constant A 1407 Rue des Basses Jasses 

HONGE Antoine D 506 Les Honges 

HONGE Pierre et 
consorts D 501 Les Monges 

FABRE Baptiste A 1397 Grand Rue 

ROUSSET Louis D 103 Les Hurets 

a:uJfEI' Antoine A 1197 Rue de l'Hôpital 

G.E12E ..AJles Antoine A 1177 Rue des Petits Forts 

HmEL Jetn-Pierre A 828 Heyne 

ŒMJVEI' Joseri! Marie . E 795 Castelet 

B4RilLCN .leen-Jat::.qJe A 1520 Quai sur l'Eygues 

( 1) irxficaticns d::nlées par les matrices cadastrales successi 1·es 

., 

1 8 2 6 

adresse actuelle 

Place du Colonel Barillon 

Rue du Pontias 

Rue Jean-Pierre André 

Rue des Bas Bourgs 

Rue du Pontias 

Les Honges (côté ROUSTAN) 

Les Monges (côté GUILLET) 

Rue des Déportés 

Les Hurets (en bordure du 
Coriançon) 
Rue de la Fraternité 

Rue des Petits Forts 

Heyne (Lycée actuel) 

Castelet (Propriété André) 

Promenade de la Digue 

situation au cours des ans 

date de fin (1) en activité au 

d'activité 31.12.1987 

1830 

1835 

1842 

1842 

1858 

1858 

1858 

1872 

1872 

1882 

1882 

1882 

1882 

Mxù..in AlJ1TWID 

rxm.. 

----

w 
U1 
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On constate entre 1826 et 1872 la disparition ou la non 
activité de neuf moulins. 

LES MQTIFS DE CES SUPPRESSIONS 

Petit à petit, s ' effectuait une révolution industrie lle, le 
métal se répand, les presses à vis métalliques remplacent celles à vis 
en bois. 

Le jonc utilisé dans la confection des cabas ou scourtins est 
remplaçé par de nouvelles matières plus résistantes aux nouvelles 
pressions d'extraction de l'huile. 

A Nyons, existait les "ateliers de constructions mécaniques", 
maison fondée en 1820 par Kr. CHABROL. Son gendre et successeur Eugène 
Raud, était spécialisé, col!llle 1 ' indique le pavé public! taire figurant 
dans l'annuaire complet de l'arrondissement année 1892, en: 

_Spécialités d'appareils pour filatures et moulinages; 
Moulins à farine à meules et à cylindres; 
Moulins à huile; 
Presses hydrauliques; 
Presses à vis perfectionnées; 
etc ... 

Au musée de l ' olivier à Nyons est en bonne place un moulin à huile 
construit dans les ateliers d'Eugène RAUD qui étaient situés à l'époque 
au Four à chaux. 

Dans la situation industrielle de 1890, il est mentionné un atelier 
de mécanique occupant 10 ouvriers et c ' est ainsi que les anciens moulins 
disparaissent au profit des moulins plus performants. En 1882, il ne 
reste en activité que le moulin situé Promenade de la Digue. 

Il ne faut pas oublier qu'en 1817, la route n· · 113 de Pont Saint
Esprit à Briançon par Bollène n'était praticable que jusqu'au torrent de 
la Tune situé entre Sahune et Villeperdrix. 

Dans une délibération du 6 mars 1835, Monsieur le Maire constate 
"que la route royale n· 94 sur une longueur de 9458 mètres à partir du 
ruisseau de la Tune, au-dessus de Villeperdrix où elle cesse d ' être 
viable aux voitures jusqu'à un point situé à 100 llètres en face de 
Rémuzat". 

Une délibération du 10 novembre 1837 concerne une demande de fonds 
pour l'achèvement de la route royale n• 94. Elle ne fut terminée 
définitivement qu'à cette époque. 

Cependant dans sa séance du 10 septembre 1830, le ](aire et son 
conseil remercient la Députation de la Drôme d'avoir enfin achevé la 
route n· 94: "L'ouverture de la route n• 94 si importante dans l ' intérêt 
général du Midi de la France, portera la vie dans nos vallées depuis 
longtemps abandonnées, en ouvrant au commerce des débouchés plus 
étendus, ·en donnant à l'industrie une activité plus puissante, à 
l ' agriculture un essor qu ' elle ne peut acquérir qu ' avec des 
communications faciles qui permettent d'en exporter ou d'en échanger les 
nroduits". 
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Vers 1871, se crée le Moulin à hui le REY à la Maladrerie, 
ensuite en 1882, se crée le Moulin à huile au quartier Fongère 
appartenant à la famille SOGIO. 

En 1914, 11 y avait à Nyons, 745 hectares d'oliviers ce qui 
représentait 35~ de la superficie de la Commune. 
En 1960, lors de la révision du cadastre, cette superficie est ramenée à 
329 hectares soit 15~ de la superficie de la Comnrune. 

On assiste à une régression des surfaces cultivées en oliviers. 
Entre ces deux périodes, la culture de l'olivier était 

incontestablement la plus exigeante en main d'oeuvre <taille, 
cueillette, culture par l'apport de terre neuve aux pieds des oliviers>. 

C'est la période d'abandon de certains vergers d'oliviers mal 
situés, mal exposés, difficiles d'accès. On les retrouve sur des 
terrasses en murailles de pierres sèches construites pour retenir la 
terre des pentes trop raides <les Blaches, Serre Rouge, Essaillon, 
Devès, Pied de vaux>. 

La non culture traditionnelle favorise les maladies, les parasites 
et les maladies accidentelles <gel> et 1' abandon s'effectue petit à 
petit. 

Par délibération du 17 janvier 1918, le Conseil Municipal demande 
l ' autorisation d ' arracher les ali vi ers des Esfonts: "les ali vi ers du 
quartier des Esfonts ne font que péric li ter et loin d'être un revenu 
pour la ville, empêchent au contraire la végétation des pins plantés par 
les soins de l'Administration Forestière et qu'il était d'avis 
d ' arracher ce qui permettrait à la ville d'assurer le chauffage des 
bureaux de la Mairie, de la salle des Délibérations et des di vers 
établissements communaux sans s'imposer de nouvelles dépenses" . 

Le développement des voies de communications, l'arrivée du chemin 
de fer en 1897, facilitent la concurrence des matières grasses et la 
mévente des produits oléicoles. 

Les oléicol teurs prennent conscience de tous ces aspects de 
production, de transformation des produits, de leur conservation, de 
leur stockage mais surtout du problème de régler l'écoulement de leur 
production. 

Ils veulent être également à l'abri du commerce local et régional 
et c'est ainsi que fut créée à Nyons la Société Coopérative, le 6 avril 
1923. 

Dans son étude sur l'olivier de 1925 parue dans la brochure 
" l ' agriculture du département de la Drôme", K. Théodore DUMONT, 
professeur d'agriculture à Nyons écrit en ce qui concerne l'avenir de la 
culture de l ' olivier: "s' il est possible de suppléer dans une certaine 
mesure au manque de bras par une plus grande simplification des travaux 
de labours, de fumiers, de traitements contre les maladies et même de 
taille qui, après tout pourrait être trisannuelle et plus, il n'est plus 
de même pour la cueillette qui ne peut attendre. 
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C'est là, croyons nous le côté sombre de 1' avenir de la 
culture de l'arbre de Minerve•. 

BVOLUTIOI DU NOMBRE DB PIEDS D'OLIVIERS 

Enquête après le gel Recensement de 1929 Extrait du casier 
de 1789 oléicole 1984 

-----------------
Productifs Autres 

Nyons ........ 101 000 38 886 1 015 
200 000 pieds 

Mi rabel aux 
Baronnies ..... 59 000 49 872 576 

d'oliviers 
Venterol ...... 43 000 g 308 

Vinsobres ..... 48 000 7 448 32C 

Total ........ 251 000 105 514 

Les oliveraies comprennent généralement 150 à 200 arbres par 
hectare plus ou moins suivant le relief. 

En 1929, dans les cantons de Nyons et du Buis les Baronnies, il y 
avait 540 000 pieds d ' olivier. 

En 1984, pour ces mêmes cantons après le gel de 1956 où le 
thermomètre était descendu à 13·, le recensement du S. I.D.O. 
donne 222 000 arbres 



  

M C U L 1 N S ~ li U I L ~ 
==z•••cac::::=====••#•c•c~~== 

Q-é!lticrudep.iis 1826 

date situation adresse de l'époque date de fin d'acti-
de nom et prénom du propriétairE vité ou de trans-

création cadastrale adresse actuelle formation 

1871 HIOOLLET Jean Louis et A 161~ La Maladrerie vers 1953 

1882 SOGNO. Jacques Casi~ B 60p Fongère 1933 
.i.\ ; . . 

1890 MARTIN Ferdinand A 1608 La Maladrerie vers 1927 
... . 

19 RAHADE Jules ( ") A 878 Route d'Orange 

1923 COOPERATIVE AGRICOLE DU 

NYON SAIS E 417 Chantemerles 

1923 AUBERT Elie aux Horts E 602 Sauve . 

;" .A ' Le 19 juillet 1912, H. RAHADE Jules sollicite 1 'autorisztion d ' exploiter un moulin à huile. 

Huilerie des Roches 

Hu1lerie RICHARD 

---

w 
IQ 
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FABRICATION DE L'HUILE D'OLIVE 

En 1789, suite à l'enquête sur l'oléiculture, il est répondu à 
la question : "quels sont les procédés les plus en uzage pour détriter 
les olives, quel est le meilleur à votre avis?", "le seul procédé qu'on 
emploie pour détriter les olives, c'est avec la meule qui tourne presque 
par tout, par le moyen d'une bette, sauf quelqu'un qui tourne par le 
moyen de l 'eau, ensui te on place la patte des olives, dans des abas 
faits avec des jons et qu'on met sous une presse, nous nan connaissons 
pas de plus avantageux". 

En 1988, la cueillette s'effectue en général de décembre à janvier 
soit à la main soit avec des perches à peigne. 

Le CALIBRAGE permet le séparation des beaux fruits qui sont 
destinés à la préparation des olives noires de conserve, les autres de 
petite taille à la fabrication de l'huile d ' olives. 

Au MOULIN s ' effectuent différentes opérations: 
Le LAVAGE des fruits permet l'élimination des impuretés; 
Le BROYAGE s 'effectue à la meule et on obtient une pAte épaisse; 
Le XALAXAGE permet d'obtenir une homogénéité de la p!te qui sera 

ensuite répartie mécaniquement sur des scourtins. 
Le PRESSURAGE des scourtins empilés par 20 à 30 s'obtient par 

pression mécanique à froid. C'est une des phases essentielles de la 
fabrication de l'huile d'olive. vierge. 

Il subsiste après cette opération un résidu appelé "grignon". 
Pendant longtemps, il y a eu un moulin à grignons, ce moulin permettait 
de récupérer l'huile qui pouvait y rester <voir publication de Mr . 
Philippe XAGliAN DE BORIIER "HUILE ET GRIGJOI à lyons éditée par la 
S. E.l. >. 

La DECANTATION _ CEliTRIFUGATIOJ permet la séparation de l'huile de 
l'eau sans aucun traitement chimique. 

L'huile d'olive ainsi obtenue est classée en différentes 
appelations selon un taux d'acidité. 

Le rendement en huile est de 1' ordre de 25 à 30 Kg pour 100 kg 
d'olives parfois plus les meilleures années. 

Produit naturel 
Huile d'olive vierge extra: taux d'acidité moins de 1% 
Huile d ' olive vierge fine: taux d'acidité moins de 1,5% 
Huile d'olive vierge: taux d'acidité moins de 3% 

Au-delà de 3,3~ d'acidité, l'huile d'olive doit subir un processus 
chimique de raffinage. 

L'huile raffinée ne peut en aucun cas bénéficier de l'appellation 
"produit Naturel". 
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On notera dans le tableau récapi tu lat if des contenances 
cadastrales des années 1826-1914-1960-1987: un recul des terres 
labourables, un fort accroissement des arbres fru itier s et de l a vigne 
au détriment de l 'ol ivier. 

Cependant malgré les gels de 1789, 1819, 1890, 1929 et plus 
récemment 1956 et 1986, l ' olivier est toujours présent dans notre pays. 

Il reste à nyons, trois moulins privés et une coopérative oléicole 
traitant huiles et olives. 

L' olive est cueillie noire et vendue confit~en purée <tapenade> et 
en huile. 

Les oliviers du Nyonsais <Tanche> sont les seuls de France a avoir 
obtenu une appellation d ' origine <huile d'olive de Nyons). 

La Confrérie des chevaliers de l'olivier créée en 1964 à Nyons a 
pour buts de: 

_ défendre et de mieux faire cannai tre les produits qui sont 
l'olive et l'huile d'olive ; 

_apporter le soutien possible au développement de l'oléiculture; 
Promouvoir la culture et le culte de l'olivier. 

Chaque année, pour les Olivades de la mi-juillet, un Chapitre 
solennel est tenu à Nyons où de hautes personnalités sont intronisées et 
prononcent le serment de la Confrérie: "Avec joie, j 'accepte de faire 
partie de la Confrérie de l ' Oli vier, je promets par mes paroles, mes 
écrits, mes actes, de me conduire en fidèle et franc Chevalier , de 
défendre l ' olivier dans toute la mesure de mes moyens". 

K. LABOUDIE 
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Maquette du moulin à Grignons de Nyons (1594) 
(Musée de l'Olivier à Nyons) 

Trieur à olives 
(Musée de l'olivier à Nyons) 

- les photos illustrant cet article proviennent du Photo-Club 
Nyonsais (M. DUJARDIN) 
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DOCUMENTS UTILISES 

Archives de la Mairie de Nyons: 

Réponse au questionnaire de 1788 portant sur l'olivier; 
Délibération des séances du Conseil Municipal; 
Matrices foncières cadastrales des propriétés non bâties. 

Archives de la Direction des Services Agricoles de la Drôme: 

_L'agriculture du département de la Drôme (année 1925). 

Archives d'organisations agricoles: 

_ Recensement oléicole du S. I. D. O. <1984 > 

Annuaire complet de l'arrondissement de Nyons <1892) 

Moulin à huile 
<meule à broyer les 
olives> 

labriqué par Eugène RAUD 
dans ses ateliers sis à 
Nyons, quartier du Four
à Chaux <musée de 
l'olivier ~ Nyonst 
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L ' ARM ISTIC E OU 11 NOVEMBRE 1 918 
70ème ANN I VERS AI RE 

Le lundi 11 novembre 1916, à 11 heures, après 52 mois de 
guerre, les combats cessent sur toute la ligne de front allant de la 
frontière Suisse à la mer du lord; l'Allemagne après la défaite de ses 
alliés ayant dû accepter les conditions de ses vainqueurs. 

Tout le pays fut alors gagné par une atmosphère de liesse: 
monuments publics pavoisés, cloches sonnant à toute volée, partout 
foules nombreuses manifestant leur joie. Ce jour-là aussi, les soldats 
sur les différents fronts de France, de Belgique, mais aussi d'Italie et 
d'Orient, purent exprimer leur joie d ' avoir surmonté les plus grandes 
souffrances et d'avoir échappé à la plus terrible des tueries. 
Aujourd'hui, hélAs, ils sont de moins en moins nombreux pour témoigner. 

La victoire certes était celle d'une coalition, mais l'effort 
français fut supérieur à celui des autres pays engagés dans le conflit. 
Aussi le prix de la Grande Guerre allait se révéler très lourd; nul n'a 
oublié la ruine éconondque et financière du pays dont des régions 
entières étaient dévastées par les combats et surtout le coût humain 
particulièrement élevé: 1 400 000 morts , trois millions de blessés dont 
un quart de mutilés. 

Le département de la Drôme a payé comme les autres un lourd tribut 
à la victoire avec environ 9 000 tués <1>, soit 3,11% de sa population 
recensée en 1911 <perte aggravée par le fait qu ' il s'agisait là 
d'éléments jeunes et dynamiques>. La carte ci-contre établie par le 
Service Educatif des Archives de la Drôme, fait apparaître que les 
cantons de la zone montagneuse du département ont été les plus touchés, 
en particulier ceux des Baronnies. Déjà gravement affectés par l'exode 
rural depuis le milieu du XIXème siècle, certains petits villages ne 
s'en sont pas relevés. L'agriculture a été parti cul iérement affaiblie, 
ainsi que le montre une enquête préfectorale de 1920 <2> sur les •vides• 

qui lui sont causés: elle a perdu 7 365 hommes, soi 25,6% des 
mobilisés <6 567 tués et disparus, auxquels s'ajoutent mutilés et autres 
démobilisés ayant quitté la culture>. Les agricultrices qui avaient 
participé activement aux travaux d ' exploitation pendant la guerre , ont 
dû continuer à le faire. 

En l ' honneur de toutes ces victimes, chaque commune a voulu 
élever un monument <parfois simple plaque commémorative>. Celui de 
Hyons, place de la République, compte parmi les plus imposants du 
département. Pour son érection a été constitué un cami té approuvé par 
délibération spéciale du Conseil Municipal qui fit établir plan et 
devis. 

<1> Archives Départementales de la Drôme <service éducatif> 
Dossier les Drômois face à la paix et à la guerre 1910 - 1920. 
Nous rappelons la remarquable exposition,· toujours ouverte, rue de 

la Manutention - Valence. 
<2> Archives Départementales 19 R2 lB. 
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ETAT DES COMBATTANTS TUES (par canton) 

-
\ du noabre de tués/population de 1911 

[-. : :. · · J - de 3 ;; 

1111111] dt. 3 à l,5 

3,11 t 

(d'après Arch. dép. Drôme, 19 f< 2/1/fl et U) 
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Le montant des travaux s'est élevé à 23 394,25 F, financés à 
raison de 19294,25 F par souscription publique, par une subvention de 
100 F du département et par un additif au budget communal de 3 000 F 
(3). 

Sur les côtés du monument, ont été gravés dans le marbre les 
125 noms des Nyonsais tombés au champ d'honneur: 20 en 1914, année la 
plus meurtrière compte tenu que les combats n'ont duré que cinq mois, 32 
en 1915, 30 en 1916, 17 en 1917 et 26 en 1918. Il y eut parfois deux 
tués par famille et, à notre connaissance , au moins deux familles 
REYIAUD, TESTE qui perdirent 3 de leurs enfants. On mesure par là les 
drames humains et les douleurs indicibles causés par celle que les 
anciens combattants auraient voulu qu'elle soit " la der des der". 
Depuis, hélàs, d'autres noms ont été inscrits aux côtés de leurs aînés 
de 14_18. 

Jean LAGET . 

•••••••• 
LES CAlTONS 

1 Bourdeaux 
2 _ Bourg-de-Péage 
3 Buis-les-Baronnies 
4 Chabeuil 
5 _ La Chapelle en Vercors 
6 ChAtillon-en-Diois 
7 Crest Nard 
8 Crest Sud 
9 Die 

10 Dieulefit 
11 _ Le grand-Serre 
12 _ Grignan 
13 Loriol 
14 Luc-en-Diois 
15 Marsanne 
16 Kantélimar 
17 La Kotte Chalancon 
18 _ Nyons 
19 Pierrelatte 
20 Rémuzat 
21 Romans 
22 Saillans 
23 Saint-Donat 
24 _ Saint-Jean-en-Royans 
25 _ Saint-Paul-Trois-Châteaux 
26 Saint-Vallier 
27 Sédéran 
28 _Tain l'Hermitage 
29 Valence 

<3> Archives Municipales de Nyons 1 M 199 Délibération du 3 juillet 1921 
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Jean LOVIF. et Tierry AZEMA: le temple de Montélimar et sa 
mémoire, Bicentenaire de la Révolution à Montélimar. 

Eglise réformée, Montélimar 1988, préface de Pierre BOLLE, Ma ître 
de Conférence d'histoire à l'Université des Sciences Sociales de 
Grenoble 236 pages, 124 illustrations, 6 annexes. 

Publié sous le patronage du Cami té de Montélimar pour la 
célébration du Bicentenaire de la Révolution, cet ouvrage rédigé par 
deux enseignants, offre selon Pierre Balle " des matériaux très précieux 
pour l ' histoire religieuse de cette ville". 

D' abord par l'inventaire des noms des protestants montiliens sous 
l 'Ancien Régime, véritable travail de fourmi réalisé à partir de l 'étude 
du cadastre de Montélimar de 1634 et de différentes sources d'archives. 

Ainsi on voit revivre une communauté nombreuse, socialement très 
variée d ' où émergent des persan na li tés éminentes telles Da nie 1 CHAMI ER 
<le grand Charnier, pasteur de 1593 à 1612>, ainsi qu'un noyau dur de 
vingt cinq familles qui permettra au protestantisme montilien de 
traverser les persécutions qui ont précédé ou suivi la Révocation de 
l ' Edit de Nantes. Ensuite à travers l'histoire des Ursulines de 
Montélimar installées au quartier des Cordeliers à partir de 1612; cet 
ordre religieux se consacrant à l ' éducation des jeunes filles, notamment 
dans le but de ramener au sein de 1' Eglise catholique des enfants des 
réformés. Ce n ' est pas un des moindres paradoxes de l'histoire, que leur 
chapelle, devenue bien national, ait été affectée au culte des 
protestants en 1802, sous le Consulat, lorsque les églises protestantes 
retrouvèrent un statut officiel. 

Pour finir, à l 'aide de nombreuses et remarquables illustrations, 
le livre permet de connaître par le détail les différentes 
transformations qu'a connues le temple de Montélimar et avant qu ' il lui 
soient rendus, ces dernières années, son aspect et ses volumes originels 
qui en font un des plus prestigieux monuments d ' archiecture religieuse 
de cet te ville. 

Jeanine DEMESY·-MAURENT: Un maître chirugien dans la haute 
Provence drômoise à la veille de la révolution. 

Article de la revue "Cahiers d'histoire" Tome XXXII 1968 N·1 
86, rue Pasteur 69007 Lyon. 

" Les venterolais avaient bien de la chance de posséder en leur 
villa~e un tel patricien", c ' est par ces mots que se termine l'article 
de J. DEJŒSY- MAURENT consacré à Jacques LONG <1732-1812) dont elle a 
étudié un llvre de comptes concernant la période de juillet 1774 à 
juillet 1781. Notre amie, à partir de ce document précieux, a 
magistralement retracé la vie d'un chirurgien dévoué dont la réputation 
dépassait largement les limites ne sa paroisse: les longs déplacements à 
dos de mules, les soins courants dispensés aux malades avec les 
honoraires r eçus en contrepartie, les luttes dramatiques pour sauver ses 
patients, femmes (~n couches ou accidentés, avec des moyens, que nous 
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jugeons aujourd'hui bien dérisoires. Au total, un article utile à 
l'histoire sociale de la région, comme à celui de la médecine. Cet 
article, nous l 'espérons, sera prolongé par la parution d ' un livre plus 
étoffé sur le même sujet. 

Le numéro 69 (juillet 1988> de la revue Connaissance de l'Eure est 
consacré à Augustin FRESNEL <1788 - 1827) à l'occasion du bicentenaire 
de sa naissance à Broglie <Eure>. Une place importante y est réservée 
aux difficultés que rencontra à lyons pendant les Cent Jours, ce futur 
grand savant, alors ingénieur des Ponts et Chaussées, révoqué pour avoir 
épousé la cause des Bourbons. 

lous aurons l ' occasion d'y revenir dans notre prochain numéro. 

LES DEBUTS DE LA REVOLUTION FRANCAISE EN DAUPHINE 1788-1791 
Sous la direction de V. CHOKEL, Presses Universitaires de 

Grenoble 1988; 

Ouvrage consacré surtout aux assemblées de Vizille et Romans et à 
leurs principaux acteurs, notamment MOUNIER et BARNAVE. 

Plus spécialement pour la partie du Dauphiné qui devait constituer 
le Département de la Drôme. 

240 000 DROMOIS. LA Fli DE L' AlJCIEI REGIME ET LES DEBUTS DE 
LE REVOLU! lOi. 

Sous la direction de R. Pierre, Editions !Jotre Temps. 
Valence 1986. 

I>eux inaugurations ont retenu l'attention de Terre d'Eygues: 
_ D' abord le 14 juillet dernier a été dévoilée devant un 

nombreux public la nouvel le statue de la République grAce à la 
générosité de nombreux souscripteurs y compris nos amis allemands de 
Mechernich <la SEIJ a tenu elle aussi a apporter sa contribution> et à 
l'habileté d'un maître fondeur de la région lyonnaise, le socle dégarni 
depuis quelques années a retrouvé sa Marianne . Tout un symbole à la 
veille de la célébration du bicentenaire de la Révolution. 

_ Le 17 juillet, a été inauguré le musée Joseph, Fortuné 
LAYRAUD à la Roche-sur-le-Buis. En cette circonstance, les ruelles et 
les places de ce petit village étaient trop étroites pour accueillir les 
nombreuses personnalités et les visiteurs venus assister à 
l ' inauguration, dans l'ancienne chapelle des pénitents, d'un musée des 
instruments agricoles et de la vie rurale d 'autrefois. 

Travaux aratoires, viticoles, tonte des moutons, élevage des vers à 
soie peuvent être évoqués à partir de nombreux outils et objets 
remarquablement mis en valeur. 

Que les Amis du Buis et des Baronnies et leur Président AiDé BUIX 
soient félicités d'avoir oeuvré pour la conservation du patrimoine de 
notre région. Il s'agit en effet d'une réalisation remarquable qui fera 
du village de la Roche sur le Buis, déjà situé dans un cadre magnifique, 
un des centres d'attrac tions moyens de notre région. 
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Deux expositions ont eu lieu en 1uillet et août A lyons 

"Habiter la Drôme" 

Du 1er au 13 juillet 1 la Société d 1 Etudes Byonsaises a 
présenté cette exposition itinérante qui consistait en une très belle 
série d'une cinquantaine de photos prises par des amateurs dans divers 
lieux de notre département et était le résultat d'un concours lancé par 
le COJSEIL général de la Drôme. L'une d'elles qui avait obtenu un prix, 
était l'oeuvre d'une jeune femme nyonsaise, Madame Konique PEYSSOJ. 

Il est A regetter que peu de personnes se soient intéressées à 
cette présentation car toutes les photographies étaient d'une qua li té 
remarquable <choix des sujets - cadrages ... ) et mettaient en valeur des 
lieux, des paysages et des gens de notre département. 

La plus intéressée de nos vis! teuses semble finalement avoir été 
une pie jacasse qui a passé une matinée auprès du membre de la S. E.l., 
de permanence ce jour-là, allant de tableau en tableau. 

Les absents ont eu tort de ne pas se déplacer. 

<Photo S.E. 1 . R. DEKESY > 

"Les écrtyains du lyonsais et des Baronnies" 

Réalisée du 22 au 29 août 1988, en collaboration avec la 
Société des Amis du Buis et des Baronnies, elle était consacrée à des 
écrivains soit natifs de lyons et des Baronnies, soit y ayant vécu, soit 
ayant vanté les charmes de cette région dans leurs ouvrages. 
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Deux grands pôles d'intérêt avaient été retenus: les deux 
lauréats nyonsais du prix Goncourt: 

_ Adrien BERTRAND, issu d'une vieille famille nyonsaise, prix 
Goncourt 1914 <attribué en 1916 pour cause de guerre> pour son livre M 

L'APPEL DU SOL". 
_PAUL COLili, Prix Goncourt 1950 pour "LES JEUX SAUVAGES". 

Un panneau spécial présentait une très belle étude réalisée par les 
élèves du collège du Buis concernant la généalogie, la vie et l'oeuvre 
de René Barjavel. 

Pour les autres ouvrages présentés, la sélection avait été fort 
difficile vu le nombre important des auteurs et des ouvrages (1). 

Il a donc fallu se limiter et n'en retenir que quelques-uns et 
seulement parmi ceux du XIXe et XXe siècles. La Société d'Archéologie de 
Nyons et la bibliothèque Municipale de Nyons ont prêté un grand nombre 
des ouvrages et Mme ZURCHER soeur d'Adrien BERTRAND a bien voulu nous 
confier les livres de son frère. 

Des panneaux retraçaient brièvement la biographie et l'oeuvre des 
auteurs. C'est ainsi que les visiteurs ont pu voir au cours de leur 
visite, entre autres, des oeuvres d'André d'AYGUES <pseudonyme de M.E. 
RICARD> - de Camille BRECHET - Aimé BUIX - Dr Claude BERNARD - Simone 
CHAMOUX - Victor CHERBULIEZ - Jean ESCOFFIER - son père André et son 
grand-père Gustave - Marguerite LAURENT FILLIATRE - Félix Fabius LEBLANC 
<qui fut sous-préfet à Nyons> - Emile LISBONNE - Patrick' OLIVIER -
Jacques TOESCA- Freddy TONDEUR- E.J. TRESSARIEU- Charles SAUEL- Abbé 
VANDAJOŒ - Edgar de VERNEJOUL - Abbé VINCENT pour ne ci ter que les 
principaux ... 

Seules exceptions aux dates extrêmes choisies: les oeuvres du 
pasteur Samuel BERNARD, né à Nyons en 1652 et la présentation du plus 
ancien livre possédé par le musée d'Archéologie de lyons:I720 

Deux panneaux étaient en outre consacrés: 

_L'un à Georges COLOMB dit Christophe né à Lure en 1856 et décédé 
à Nyons en 1945, que 1' on peut considérer comme le père de la B.D. <"le 
Sapeur Camembert" - "la Famille Fenouillard" ... >. Ce que 1' on sait moins 
c 'est que ce professeur de la Sorbonne avait fait des recherches 
importantes pour prouver que le village d'Alaise dans le Doubs, était le 
site de la bataille d'Alésia <"l'énigme d'Alésia"- "Vercingétorix"- "la 
Bataille d'Alésia" dont la préface a été écrite à Buis les Baronnies). 

_L'autre à Clair TISSEUR qui a écrit sous le pseudonyme de liZIER 
DU PUITS PELU, né à lyon en 1827 et qui s'était retiré à Nyons les 
dernières années de sa vie où il mourut en 1896. Bien des lyonnais 

(1) Depuis plusieurs années des membres de la Société d'Etudes 
Nyonsaises travaillent à l'établissement d'une bibliographie aussi 
exhaustive que posible sur tous les auteurs recensés à ce jour <noms, 
titres , sujets, éditeurs ... ) et qui à ce jour vient d'être mise sur 
nrrl inA t.Ptlr. 
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retirés à Nyons pour leur retraite ou seulement de passage ont été 
heureux de le découvrir ou redécouvrir. 

En prolongement de cette exposi tion la Société d'Etudes Nyonsaises 
se propose de consacrer une plus longue étude à ces deux écrivains. 

L' exposi tian a été inauguré le lundi 22 août par M. le Mllire de 
Nyons en présence de nombreuses personnalités dont M. le Conse~ller 

Général MONPEYSSEW .. de Mme ZURCHER et plusieurs membres de la famille 
d'Adrien BERTRAND, et de K. et Mme Paul COLIN que les Nyonsais ont été 
heureux de revoir à cette occasion. 

Après le discours d'inauguration de K.le Maire et de Présentation 
de MX. LAGET et BUIX, présidents respectifs des deux sociétés 
organisatrices, des poèmes d'Adrien BERTRAND ont été lus par son petit
neveu, le Docteur BERTRAID-Vigne et K. le Maire de lyons a également lu 
des poèmes écrits par son père. 

Cette exposition d'un haut niveau culturel a remporté un vif succès 
tant auprès des Jyonsa is que des touristes de passage. La Société des 
Amis du Buis envisage de la présenter de nouveau, au Buis cette fois, 
dans le courant du mois de décembre. 

Préservation du patrimoine lyonsais 

c'est à 1' Association de Sauvegarde des Monuments Anciens, 
section de Nyons, que nous devons la restauration de la dernière tour 
des remparts <rue Pierre Toesca). 

Située au pied du calvaire, sur le chemin de ronde qu'encercle la 
vieille ville, cette tour est un témoin de ce qu)'était notre cité à la 
fin du Moyen Age et au début des temps modernes. La restauration, tout à 
fait remarquable, a été réalisée par l'entreprise Claude BAYET et 
financée exclusivement par les dons et cotisations des membres de 
l'association locale de sauvegarde des monuments anciens que nous ne 
saurons trop féliciter pour cette action. 

Les dirigeants, avec à leur tête Madame LE STRAT, rappellent en 
cette occasion, que le but de cette association est de préserver le 
patrimoine architectural et les sites naturels; aussi se déclarent-ils 
toujours prêts à écouter toutes les suggestions tendant à ce but. Tous 
ceux qui sont sensibles aux beautés naturelles, comme ceux qui déplorent 
l'usure du temps sur l 'ensemble de notre patrimoine sont invités à 
grossir les rangs de cette association, afin de lui donner des moyens 
supplémentaires oour continuPr l=.nn n~11vr~ 
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Tour de 1 'ln:ien O!ateau Delfirinal 
restsurée en 1988 

(Il est regrettable que la présence 
IŒÙ.enc:altreuse dl pylcne gkhe 
le site) 
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Tour de 1 'ln:ien O!ateau DeliJ!inal 
oon encore restaurée 

(Pfx>tas S.E.N. - R. WfSt) 

-------------------------------------------------------------------

Si ce bulletin vous a intéressé et si vous désirez r ecevoir les 
suivants , au cas où vous ne seriez déjà membre de la SOCIETE D'ETUDE 
NYONSAISES , vous poùvez le devenir en renvoyant ce bulletin d ' adhésion 
au siège social : Mairie de Nyons - 26110 Nyons. 

M. Mme. Melle .......................................... ....... ... ... . . 

Adresse 

Adhère à la Société d ' Etudes Nyonsaises 
et verse le montant de la cotisation 1989 80 F 

140 F 
50 F 

par personne 
par couple 
Etudiant 


