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LE MOT DU PRESIDENT. 

1789, l'année du Bicentenaire tiendra dans l'histoire une place de choix par les événements 
nombreux qui l'ont marquée et qui dans leur grande majorité, allaient dans le sens de la démocratie et 
des droits de l'homme, comme pour célébrer les mérites des révolutionnaires de 1789. 

Les cérémonies officielles du Bicentenaire ont pris fin avec l'hommage de la Nation rendu, 
aux côtés de MONGE et de l'Abbé GREGOIRE, à CONDORCET. Nul plus que ce philosophe qui fut un 
des pères des droits de l'homme et de l'instruction publique ne méritait d'être admis au PANTHEON. 

Mais le Bicentenaire a éclipsé d'autres anniversaires importants tel l'avènement de Henri IV en 
1589. Philippe MAGNAN a bien voulu évoquer les circonstances difficiles dans lesquelles celui qui 
devait rester le plus populaire de nos rois, est monté sur le trône et a fini par imposer son autorité à tous 
les Français. 

Madame COSTE poursuit l'évocation du passé industriel de notre ville avec le Canal des 
Moulins qui fut pendant longtemps la principale force motrice sur laquelle pouvaient compter mouliniers 
et filateurs nyonsais. 

Avec l'industrie de la soie à paraître dans le prochain numéro, nos lecteurs pourront avoir un 
panorama à peu près complet du passé industriel de notre cité. 

Par ailleurs, nos amis de MECHERNICH, qui ont participé à l'exposition nyonsaise sur le 
Bicentenaire, ont bien voulu montrer l'impact de la révolution française dans cette région de Rhénanie, 
impact qui fut important puisque ses répercussions peuvent être suivies jusqu'à l'époque actuelle. Nous 
remercions bien vivement le professeur MüLLER et son équipe pour cette contribution qui ne manquera 
pas d'intéresser nos lecteurs. 

Enfin, comme beaucoup d'habitants des Baronnies, nous avons douloureusement ressenti la 
récente disparition d'Aimé B UIX qui constitue une grande perte pour la vie culturelle de toute cette 
région. 

J. LAGET 
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UN QUADRICENTENAIRE 

HENRI IV 

De l'avènement (1589) au sacre (1594). 

En France, y a trois grands Henri 
Dont le plus grand est le troisième. 
Les deux autres sont bien manis 
Que l'un d'eux n'est le quatrième 

Ce quatrain de 1586, au souffle assez court, évoque, en style Nostradamus, la "guerre des trois Henri" 
(Henri UI, Henri IV et Henri de Guise), mais, en la réduisant à une querelle de personnes, ne voit 
l'événement que par le petit bout de la lorgnette. 

HENRI Ill et HENRI IV: Stabilisation (1576/1585). 

Le 1er aoQt 1589, un jacobin exalté sinon tout-à-fait fou, armé d'un couteau qu'il venait d'acheter 2 
sols 6 deniers, frappait le Roi HENRI III qui mourait le lendemain. Sur son lit de mort, il disait à son 
entourage " ... je vous prie comme mes amis et vous ordonne comme votre roi que vous reconnaissiez 
comme roi mon frère que voilà •.• •. 

S'il était beau-frère d'HENRI III -pour avoir épousé sa soeur Marguerite- Henri de 
BOURBON- VENDOME devenait le roi Henri IV non pas par cette alliance, mais en sa qualité de 
premier prince du sang. 
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Les règles de dévolution de la Couronne -coutumières comme l'ensemble des lois dites fondamentales 
qui sont la constitution du Royaume- élaborées au cours des siècles et en fonction des circonstances, 
sont, en 1589, assez clairement établies: 

- la Couronne est "successive non héréditaire" -ce qui écarte toutes les dispositions héréditaires 
de droit commun- dans la Maison de France ... 

- ... par ordre de primogéniture mâle et légitime, et sans donc tenir compte, en cas de 
succession collatérale, du degré de parenté, ftU-il très éloigné. 

Pourquoi donc ces recommandations d'HENRI rn qui, en droit, sont sans objet ? et pourquoi 
l'avènement du "successeur" reste-t-il si longtemps incertain, en tout cas contesté par beaucoup ? La 
question religieuse, au nom de laquelle les Français se battent depuis une quarantaine d'années, est 
évidemment au centre du débat. 

Les "guerres de religion" perdurent malgré l'alliance d'HENRI III et d'HENRI de 
BOURBON- VENDOME: cette alliance n'est totale -y compris militaire- que depuis avril 1589; mais, 
malgré de nombreux pas en avant et en arrière, remonte à bien des années. 

HENRI III, bon catholique, et d'une grande piété jusqu'à la fin de sa vie, avait peut-être été tenté, 
dans sa jeunesse, par l'extrémisme catholique. Mais, après son avènement à la Couronne (30/05/1574), 
c'est à la politique des "paix de religion" qu'il se rallie. La paix de Beaulieu (06/05/1576) conclue sous 
l'égide de son frère le Duc d'Alençon, reste peu appliquée; les Etats de Blois, au cours desquels les 
"ligueurs" viennent présenter la première ébauche de leur association, exigent son abrogation pure et 
simple. Le roi les approuve et même les devance: il se proclame chef de la ligue, c'est-à-dire qu'ilia met 
sous le boisseau; il annule toutes les concessions faites aux réformés, mais comme cela suppose de 
reprendre la guerre, demande aux Etats les subsides nécessaires... ce à quoi ils se dérobent; il constate 
alors ironiquement (28/02/ 1577) que les Etats "n'allaient que d'une fesse" et revient aux paix de religion: 
celle de Bergerac (23/07 /1577) complétée par celle de Fleix (26/11/1580) assurent donc au royaume une 
certaine tranquillité jusqu'en 1585. 

Le futur HENRI IV, qui a déjà fait plusieurs allers et retours du catholicisme à la réforme, est 
apparemment peu sensible aux querelles théologiques. Il est par contre très conscient de ses droits et 
devoirs de premier prince du sang; ainsi écrivait-ille 01/02/1577, aux députés des Etats de Blois, que • .•• 
après la personne du Roi, mon seigneur et de Monsieur son frère, J'al plus grand Intérêt à la 
conservation et rétablissement de ce royaume que personne au monde .•. •. Des deux facettes de sa 
personnalité d'alors, la première est donc celle du "successeur" éventuel, dont le souci ne peut être que 
l'intérêt du royaume dans son ensemble. 

Mais tant qu'il n'est encore que successeur éventuel, il lui faut, deuxième facette, des fidélités: à la fin 
du XVIe siècle, où les trouver ? 

- dans ce qui subsiste encore de l'organisation féodale, il est l'un des mieux dotés: fiefs de sa famille 
paternelle à Vendôme, la Fère ... et de sa famille maternelle d'Albret à Limoges et sur les Pyrénées, 
prolongés, hors du royaume , par les terres souveraines de Béarn, et, accessoirement de Navarre (en 
fait réduite la minuscule Navarre cis-pyrénéenne). 

- dans des fonctions administratives: son père avait été Gouverneur de Guyenne, et HENRI III lui 
donne à son tour ce gouvernement après la paix de Bergerac. 

- enfin, la même paix le reconnait comme "protecteur" des réformés de tout le royaume: les 
gouverneurs des places de sQreté protestantes, comme les magistrats des chambres tri-parties, sont 
ainsi nommés par HENRI III, mais sur proposition de son cousin de Bourbon. 

Ainsi s'est- il instauré, dans les dernières années 1570, un certain travail en commun (1) qui va bien 
dans le sens des intérêts du royaume: limitation de la guerre civile (car sa suppression totale serait 

(1) Faute de pouvoir utiliser des mots tels que collaboration, coexistence, coopération, cohabitation ou 
consensus. 
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impossible dans l'immédiat, compte tenu des "droits acquis" par les tyranneaux locaux) et du recrutement 
des mercenaires étrangers (que le trésor royal doit toujours payer pour les faire partir, même quand ils 
ont été embauchés par des initiatives partisanes), et, surtout, règlement des affaires entre pouvoirs 
français sans intervention de protecteurs étrangers (autrichiens, espagnols, anglais ou autres palatins du 
Rhin ou de Bavière). 

Cela allait dans le sens de l'effort séculaire de construction du royaume, exprim~ notamment par les 
lois fondamentales, qui tournent toutes autour de la souveraine~ de la Couronne: "le roi est empereur en 
son royaume"; sa souverainet~ est une ("comme la Couronne est ronde") et inaliénable (ainsi ont ~t~ 
considérés comme nuls le trait~ de Troyes, qui cédait le royaume au roi d'Angleterre, ou ceux de 
Brétigny, et de Madrid renonçant à la souverainet~ de la Couronne sur l'Aquitaine ou la Bourgogne); 
cette souveraineté est exercée par la Maison de France, qui, par le "mariage saint et politique" qu'elle a 
contracté avec la Couronne, ne peut avoir avec elle aucune divergence d'intérêt (et, notamment, le 
domaine féodal que possédait le Roi avant son accession à la Couronne entre ipso facto dans le domaine 
de la Couronne). La formule des ordonnances, prises aux noms des "Roi, Maison et Couronne de France" 
affirme cette union indissoluble entre trois personnes juridiquement distinctes: le roi "est fait pour la 
Couronne•. La loi de succession -dite loi salique- va dans le même sens en écartant les successions 
féminines qui pourraient amener sur le trOne soit un f~odal français qui risquerait - pour préserver ses 
int~rêts patrimoniaux et héréditaires- de rester d'abord champenois ou angevin- soit, comme l'avait 
illustré la Guerre de Cent Ans, un roi étranger qui resterait "fait" pour sa Couronne d'origine autant 
sinon plus que pour celle de France. 

Cette tradition, civile et étatique, a de vieilles racines puisqu'au XIIe siècle déjà, le roi LOUIS VII 
parlait de "l'honneur de notre couronne et la défense de tout le Royaume"; elle avait été cependant 
précédée, au nombre des Lois fondamentales, par une tradition religieuse et mystique: le Roi tient sa 
Couronne de Dieu et doit exercer son pouvoir en vue de l'intérêt général, suivant les principes chrétiens; 
il est symbolique qu'il soit considéré, avant tout, comme le "grand justicier". L'Eglise avait renforc~ le 
pouvoir du Roi en lui conférant le sacre (c'est-à-dire la même onction sacramentelle qu'aux Evêques); 
elle avait même reconnu la légende de la Sainte Ampoule, contenant le Saint chrême, apportée par une 
colombe au baptême de Clovis. La conséquence en ~tait que le Roi, devenant ainsi "lieutenant de Dieu en 
son Royaume", en avait reçu directement les lumières nécessaires pour exercer son pouvoir temporel, 
dans lequel nulle puissance au monde - fOt- ce la Papauté- ne pouvait intervenir: le Roi n'en devait 
compte qu'à Dieu. 

Jusqu'alors, les deux traditions avaient été complémentaires: le Roi accède à la Couronne par le droit 
de sa naissance ("le Roi est mort 1 vive le Roi !") et il reçoit le sacre. C'est à partir du 10/06/1584 que les 
français se laissent enfermer dans le dilemme: entre la loi de succession et la loi du sacre, laquelle prime 
l'autre ? C'est à cette date en effet que le Duc d'Anjou (ex-Alençon) meurt sans postérité, alors 
qu'HENRI III, après une dizaine d'années de mariage, reste aussi sans descendance; or, Henri de 
Bourbon-VendOme, successeur désigné, ne peut évidemment, en tant que calviniste, être sacré par 
l'Eglise Catholique. 

HENRI DE GUISE: Aventure et anarchie (1585/1593). 

C'est donc en 1585 que renait la guerre civile, à l'initiative du troisième Henri, duc de Guise. Les 
Guise sont assez modestement dotés en fiefs, mais sont titulaires d'importantes charges de Gouverneurs et 
d'Evêchés. Surtout, la Ligue, dont ils n'avaient pas réussi en 1576 à faire un grand parti à leur dévotion, 
est maintenant bien noyautée et les reconnait pour chefs. Enfin, ils bénéficient d'un solide appui 
militaire et financier du Roi d'Espagne ... tandis que, de leur cOté, les réform~s obtiennent le concours de 
la Reine Elizabeth 1ère d'Angleterre. 

Se maintenir dans son rôle d'arbitre devient vite impossible pour le Roi, et les années 1585/88 sont les 
plus sombres d'un règne difficile. Devant l'anarchie qui s'installe , certains gouverneurs de provinces -ni 
ligueurs ni protestants- sont tentés par une neutralité qui pourrait déboucher sur une quasi-indépendance 
• ... on a vu la France presque en train d'être cantonnée en autant d'états souverains qu'il y avait de 
gouverneurs ... • écrit quelques années plus tard le publiciste LOYSEA U. 
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Enfin, en aofit/septembre 1588, une bonne nouvelle 1 La défaite de l'Invincible Armada espagnole: 
elle devait écraser les révoltés hollandais, qui sont sauvés -et, accessoirement soutenir la Ligue- C'est ce 
qui décide HENRI III: il met à la retraite la Reine-Mère Catherine de Médicis- toujours apeurée devant 
l'Espagne- et ses principaux conseillers. Henri de Guise et son frère le Cardinal essayent encore de 
s'imposer devant de nouveaux Etats de Blois·(oct.ldéc. 1588) mais le Roi les fait exécuter sommairement 
(23 et 24/12/1588) et l'alliance des deux Henri (III et IV) est scellée le 30/04/1589. 

La réunion des deux armées s'accompagne-t-elle d'une reconnaissance commune de la priorité 
accordée à la tradition civile, au détriment de la tradition religieuse ? En dehors des réformés, qui n'ont 
aucune raison de s'attacher au Sacre par l'Eglise catholique, s'y rallient certains catholiques, dont le plus 
notable est Regoaut de Beaune, Archevêque de Bourges. Mais beaucoup de royaux qui avaient continué à 
servir HENRI III, même allié aux réformés, même excommunié (pour l'exécution du Cardinal de 
Lorraine) prennent leurs distances après la mort du Roi catholique. Rares sont ceux qui rejoignent la 
Ligue, mais assez nombreux ceux qui, désemparés d'avoir à répudier la Loi du Sacre, se démobilisent, 
comme bien des responsables locaux ni ligueurs ni réformés. 

De 1589 à 1593, un certain mouvement en sens inverse se constate, grâce aux brillantes victoires 
d'HENRI IV, à Ivry et Arques notamment, et à sa politique intelligente de ralliement (maintien de 
nombreux gouverneurs catholiques et du statut religieux existant ... sans parler des avantages financiers 1). 
Mais jusqu'en 1593, les fidèles du Roi restent en nombre limité . 

• 
• • 

La Ligue se déclare évidemment pour la primauté du sacre. 

Dans un premier acte, elle tente de se placer sur le terrain constitutionnel, lors de la réunion des Etats 
de Blois, en octobre 1588. C'était accroître considérablement les attributions des Etats Généraux: les "trois 
estats du Royaume", c'est-à-dire les trois pouvoirs féodaux auxquels étaient délégués des pouvoirs 
d'administration (clergé, noblesse, "bonnes villes" à échevinage ou consulat) étaient assemblés pour 
prendre des décisions administratives, et notamment fiscales, de leur compétence. Leurs tentatives 
d'intervention dans le domaine politique -en 1356 et en 1484, avant 1614- s'étaient soldées par des échecs 
en étalant au grand jour des divergences d'intérêts (personnels - provinciaux - professionnels) et non le 
souci de l'intérêt commun. N'empêche ! on pouvait toujours essayer: dans urie constitution coutumière, il 
faut bien que la coutume ait un début. 

Les ligueurs, qui dominent les Etats, foot donc inscrire au nombre des Lois fondamentales l'exclusion 
des princes protestants (Henri de BOURBON- VENDOME et ses cousins Condé) de tout droit à succéder 
à la Couronne ... décision qui ne faisait qu'entériner une bulle du 09/09/1585 du Pape Sixte-Quint. A 
une intervention beaucoup moins grave du Pape Innocent IV dans les affaires du Royaume, Saint Louis 
avait fort roidement répondu, deux siècles plus tôt, qu'il tenait son royaume "de oullui que de Dieu". 
L'initiative pontificale était donc bien maladroite et avait largement profité à Henri de BOURBON. Celle 
des Etats de Blois n'avait oui qu'à la Ligue. 

Le deuxième acte quitte le domaine constitutionnel pour se situer sur celui de la foire d'empoigne. Des 
prédicateurs de choc déclarent le "tyran" Henri III déposé. et remplacé par le Cardinal de Bourbon, 
deuxième prince de sang: expédient provisoire, compte tenu de son âge (il meurt d'ailleurs en 1590) et de 
l'absence de descendance légitime que postule son état; ce pseudo CHARLES X ne joue d'ailleurs aucun 
rôle politique, étant maintenu en résidence surveillée par le Roi. 

Pour le remplacer, il y a foule: des filles d'HENRI II avaient épousé le roi d'Espagne et le duc de 
Lorraine et pouvaient donc -à seule condition de modifier la loi de succession- donner des droits à leurs 
enfants ou, à défaut, à quelque archiduc austro-espagool. Charles-Emmanuel de Savoie, fils d'une soeur 
d'HENRI II, ne se laisse pas oublier ... mais se contenterait du Dauphiné et de la Provence; les Guise, 
quant à eux, se forgent une généalogie carolingienne et revendiquent le trône contre six siècles 
d'usurpation capétienne ! 
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u duc d• Guis.. Plwto Ardt. Pltoto. l'ruis ISI'ADEM. 
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Deux textes, publiés à Paris en décembre 1593, sont révélateurs de l'état d'esprit de ces années. La 
profession de foi ligueuse est proclamée da.ns le Dialogue du Maheustre et du Manant: " ... s'Il plalt 1 
Dieu nous donner un roy de nation française, son nom soit béni; si de Lorraine, son nom soit béni; si 
espagnol, son nom soit béni; si allemand, son nom soit béni; ... nous n'affectons pas la nation, mals la 
rellaloo ... • (1). 

LE PARLEMENT DE PARIS; Solution politique Cl$23). 

L'autre texte est la Satyre Ménippée, qui réplique " ... Ne veux-tu te auérlr de cette frénésie qui, pour 
un léaltlme et aracieux roi, t'a eo1endré cinquante roitelets et cinquante tyrans ? ... " et qui réclame •un 
roi naturel, déjà fait par la nature, né au vray parterre des fleurs de lys de France, jetton droit et 
verdoyaut du tl1e de Saint- Louis ... •. 

Elle exprime les vues d'un petit groupe de légistes, notamment magistrats de la plus haute instance 
judiciaire du Royaume, le Parlement de Paris: ils veulent maintenir les deux traditions, étatique -à 
l'élaboration de laquelle leur compagnie a si efficacement contribué- et religieuse; ils sont en effet 
catholiques (plusieurs ont flirté avec la Ligue) et il n'y a pas de motif de mettre en doute leur sincérité. 
Mais ils font irrésistiblement penser à la phrase fameuse de Péguy: "Tout commence par une mystique et 
finit par une politique•. Pour eux, un roi non sacré serait dans l'incapacité d'exercer dans toute leur 
plénitude les droits de souveraineté de sa Couronne, puisqu'il ne la tiendrait pas de Dieu directement. Et 
c'est en effet par ce biais que la bulle pontificale de 1585 avait pu paraitre justifier la Ligue et le Roi 
d'Espagne se présentant en soldat du Saint-Siège. 

En 1593 se réunissent à Paris des Etats dits généraux, convoqués par la Ligue: celle-ci, bien décriée, 
n'a pu assembler qu'une cinquantaine de députés, dont le nombre diminue de jour en jour; leur mission 
essentielle est la désignation d'un roi; ils assistent donc aux manoeuvres des diverses factions, spectacle 
d'autant plus déprimant qu'il se déroule en présence du duc de Feria, représentant du roi d'Espagne. 

C'est le 28/06/1593 que le Parlement de Paris leur porte l'estocade finale, par son arrêt connu sous le 
nom d'arrêt de la loi salique, ayant pour objet de "maintenir ... l'estat et Couronne de France sous la 
protection d'un roy très chrétien, catholique et françois ... ", 

- français, car "cette loi salique avait été Introduite ... pour empêcher que la Couronne ne tombit ès 
mains des estrangers comme elle fût tombée plusieurs fols par mariage si les femmes eûssent été 
capables pour Icelle ... •, 

- catholique, pour "empêcher que, sous prétexte de rell1ioo, ce royaume qui ne dépend que de Dieu et 
ne reconnaît autre Sei1neur quelqu'il soit au monde, pour sa temporalité ... " puisse être soumis à des 
contraintes extérieures ... ; en termes clairs, pour rendre nulle la bulle de 09/09/1585. 

Les membres du Parlement sont des juristes avertis et des praticiens chevronnés. Ils savent fort bien 
que les Lois fondamentales ne sont pas sorties du cerveau d'un législateur, qu'elles ont été forgées au 
contact des réalités et qu'elles peuvent nécessiter à tout moment une interprétation et un complément 
éventuel. Pourtant ils n'apportent aucune recette pratique au problème de l'heure. Mais, sous la discrétion 
de leur rédaction, on peut facilement imaginer ce qu'elle pourrait être: si le successeur désigné est 
personnellement inapte à exercer tous les droits de la Couronne (en l'espèce d'être lieutenant de Dieu en 
son royaume) il faut aller chercher, dans l'ordre normal de succession, le premier prince du sang qui soit 
à la fois catholique et français. 

(1) Affecter: avoir de l'affection pour ... 
Nation: le mot a alors plusieurs sens. Le contexte indique qu'il faut retenir: "Nom collectif, qui se dit 

d'un grand peuple habitant d'une certaine étendue de terre, renfermée en certaines limites, et sous une 
même domination". (Dictionnaire de Trévoux) 
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C'est une idée qui était déjà venue au Comte de Soissons: fils d'un second mariage de Louis de Condé, 
il a été élevé par sa mère dans la religion catholique -ce qui ne l'empêche pas de combattre depuis des 
années dans l'armée d'HENRI IV. Il est par ailleurs fort aimé de sa cousine Catherine, soeur d'HENRI IV 
et calviniste fervente. Il disposait donc de beaux atouts: comme Bourbon catholique il aurait pu attirer 
bien des catholiques attentistes ou détachés de la Ligue; et en épousant Catherine de Bourbon, il 
donnerait aux réformés un gage éclatant. 

Bien sQr ce serait une mauvaise solution, une nouvelle candidature ne pouvant qu'embrouiller encore 
le problème de succession. Mais HENRI IV, qui tournait plu tOt en plaisanterie les prétentions 
hispano-lorraines, prend au contraire très au sérieux ce nouveau risque. Lorsqu'il apprend que son 
cousin, après avoir quitté discrètement le siège de Rouen, a pris le chemin du Béarn, il entre dans une 
grande colère et écrit à Mr de RA VIGNAN, président du conseil souverain de Béarn: "J'ai reçu bien du 
déplaisir de la façon que le voyaae de mon cousin le comte de Soissons s'est entrepris; Je ne veux en dire 
autre chose, sinon qu'il ne se passe rien où vous consentiez contre ma volonté; votre tête m'en répondra". 
Conclusion: la princesse Catherine devra trouver un autre mari. 

• 
• • 

L'arrêt du 28/06/1593 obligeait à sortir de l'impasse. 

Et on peut se demander pourquoi HENRI IV a ainsi attendu d'être presque mis au pied du mur. Une 
conversion moins tardive n'aurait-elle pas évité des années de guerre et de désordres ? Ce n'est pas 
certain. 

En 1598 ou 90, elle aurait risqué d'être interprétée comme une simple palinodie. En 1593, après les 
échecs répétés de la Ligue, elle devenait un acte politique; le Parlement avait formulé, en termes 
juridiques, ce que ressentaient plus ou moins confusément les catholiques ex-royaux qui refusaient de 
renoncer à un roi sacré, et les ex-ligueurs qui refusaient de renoncer à un roi français ... Et cela faisait 
une grande quantité de Français. 

D'ailleurs, la mise en demeure du Parlement restait dans toute la tradition monarchique: chaque fois 
qu'il paraissait nécessaire d'annuler un acte auquel le Roi avait dQ souscrire, celui-ci y était invité par un 
corps constitué (conseil, cour des pairs, états provinciaux ou simple assemblée de notables) qui lui 
"remontraient" qu'en vertu des Lois fondamentales, il était dans "l'heureuse impossibilité" d'y consentir. 

HENRI IV n'a pas dit "Paris vaut bien une messe" mais écrit à Gabrielle d'Estrées qu'il va faire "le 
saut périlleux": il abjure en effet le lendemain 21/07/1593; son sacre suit le 24/02/1594. Périlleux, en 
effet, ce changement de religion, qui est le sixième; mais, les français, dans leur immense majorité, 
souhaitent mettre fin à une guerre stérile et sont satisfaits d'une solution politico-religieuse dont 
l'initiateur a été la plus haute autorité politico-judiciaire du Royaume. 

Symbolique entre tous: le ralliement de Paris qui, depuis près de six ans, vit la plus longue des 
périodes "communardes" qui jalonnent son histoire, et dont l'alliance avec la Ligue a connu des hauts et 
des bas. Le Roi y fait son entrée le 22/03/1594, pacifiquement et sans représailles (seuls les meneurs les 
plus compromis, dont divers prédicateurs, sont exilés). Les chefs de la Ligue négocient aussi leur 
reddition (et ses contre-parties !) en 1595/96 ... sauf le duc de Mercoeur, Gouverneur de Bretagne qui 
attend jusqu'en 1598, et c'est lors de leurs retrouvailles à Nantes que le Roi publie l'Edit du même nom, 
instaurant en France la liberté de conscience, accompagnée d'une liberté contrOlée du culte réformé et de 
la garantie judiciaire que sont les "Chambres de l'Edit". 
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Le 02/05/1598, le traité de Vervins avait aussi mis fin à la guerre avec l'Espagne, à laquelle le Roi 
avait pu consacrer l'essentiel de ses forces depuis 1593. En 1596, la chute d'Amiens avait été durement 
ressentie, et c'est en allant en faire le siège qu'HENRI IV a ce mot révélateur: " ••• c'est assez faire le Roi 
en Fraoce, Il est temps de faire le roi de Navarre". Sans doute s'agissait-il de la défense du Royaume et 
non d'une guerre féodale ou partisane, mais à se remettre "le cul sur la selle", le Roi de France qui avait 
pacifié son Royaume se sentait redevenir Roi de Navarre. 

La Navarre ? On en parle beaucoup à l'époque. 

Il n'y a d'abord ce que l'on désigne sous le nom de "patrimoine de Navarre" c'est-à-dire l'ensemble des 
fiefs français venant des familles de Bourbon-Vendôme et d'Albret. Toujours gardien sourcilleux des 
Lois fondamentales, le Parlement exige leur entrée dans le domaine de la Couronne. Mais aucun de ces 
fiefs n'étant d'origine apanagère, leur succession est régie par les coutumes des provinces concernées: la 
princesse Catherine de Bourbon y a donc certains droits, et il est d'autant plus nécessaire de les protéger 
que le Roi exige d'elle, dans d'autres domaines, une soumission absolue. Ce n'est donc qu'après sa mort 
que la question est réglée, à la satisfaction du Parlement (1607). 

Restent la Principauté souveraine de Béarn et le lambeau du royaume de Navarre que possède 
HENRI IV. Il va de soi que ces souveraineté ne faisaient pas de lui un "estranger" au sens de l'arrêt de la 
loi salique et ne l'assimilaient en rien aux Rois d'Angleterre des XIVe et xve siècles, ni aux prétendants 
des années 1590. Béarn et Navarre partagent, en fait, la vie du Royaume, auquel leurs intérêts ne 
pouvaient normalement les opposer. 

Ces principautés avaient, cependant, elles aussi, leurs constitutions coutumières, qui conféraient à 
leurs "fors" des pouvoirs beaucoup plus étendus que ceux de leurs homologues français, les Etats 
Généraux. Essentiellement, c'étaient eux qui donnaient son investiture au Prince et ils ne s'étaient pas 
privés, à diverses reprises, de choisir entre candidats. Aussi théorique fOt-il, il y avait donc un risque de 
voir un aventurier quelconque devenir Prince de Béarn ou Roi de Navarre ... et, à partir de ces terres 
enclavées dans le royaume, où l'aventure se serait-elle arrêtée ? Problème bien connu dans le Royaume 
d'alors, en possession des Trois Evêchés lorrains, aux frontières enchevêtrées avec celles du Duché de 
Lorraine, fief d'Empire et semi-indépendant; il fallait donc fermer la frontière des Pyrénées occidentales: 
c'est l'oeuvre de LOUIS XIII qui, par un Edit de 1620, déclare le Béarn et la Basse-Navarre "de même 
nation, qualité et condition que les autres membres de notre royaume" et stipule que les Couronnes des 
deux Principautés suivront désormais le même ordre de dévolution que celle de France. Tout ce qui 
subsistait d'une souveraineté distincte était ainsi aboli. 

Pour les Bourbon successeurs d'HENRI IV, être "Roi de France et de Navarre" n'est donc qu'une 
question de titulature. Elle n'est d'ailleurs pas sans précédent: bien avant HENRI IV, les actes concernant 
le Dauphiné ou la Provence étaient pris aux noms des "Roi de France, Dauphin du Viennois" ou "Roi de 
France, Comte de Provence et de Forcalquier", pratiques de chancellerie qui rappelaient les conditions 
dans lesquelles ces provinces avaient été réunies au Royaume. 

Il y avait bien encore Andorre, dont Henri de Bourbon-Vendôme, en sa qualité de Comte de Foix, 
était co-prince avec l'Evêque d'Urgel... ce qui s'opposait à toute décision unilatérale. Et la co-principauté 
existe toujours. 

Ph. MAGNAN de BORNIER 

N.D.L.R. - Les illustrations de cet article sont extraites des ouvrages suivants: 
- Sully le Grand - Marie Madeleine MARTIN - éditions du Conquistador 
- Henri III- Pierre CHEVALLIER - Editions Fayard 
- Catherine de Médicis - Ivan CLOULAS - Editions Fayard 
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LE CANAL DES MOUUNS 

Les ressources de Nyons ont toujours été basées sur sa production agricole: blé et surtout olives. Le 
en général pauvre et souvent caillouteux a favorisé l'olivier au détriment des grains. Nyons en a tou
rs manqué. Une évolution, au milieu du xxe siècle, a marqué l'extension de la culture des arbres 
.tiers (cerisiers et surtout abricotiers) et celle de la vigne. La culture du mftrier a permis un marché 
cocons de vers à soie florissant jusqu'au premier quart du XXe siècle. 
Du fait de son enclavement, Nyons n'a pas vu d'industries importantes s'implanter chez elle. Cepen

t un quartier: LA MALADRERIE grâce au canal latéral de l'Eygues, a connu une période de prospé
aux XVIIIe et XIXe siècles et début du xxe. 

C'est le temps des moulins, à huile, à blé et à soie, qui a entrainé à sa suite les moulinages et la fa
lUe de fruits confits. 

:ude physique. économique et humaine se basera sur les: 

• documents suivants: 
• la réponse au Questionnaire de 1789, 
• aux Archives Municipales: documents relatifs au canal dans le quartier de la Maladrerie, 

principalement d'après des délibérations des Conseils Municipaux. 
Exemple pour la soie: 

. réponses aux questionnaires de 1835, 36, 47, 72, 

. statistiques sur la population par professions ... 
• l'installation et les mutations cadastrales de ce quartier: 

. plans cadastraux de 1823, 1914, 1960, 

. dénombrement de la population, 

. mutations cadastrales de 1823 à 1960. 

• livres consultés: 
• Camille BRECHET :"Pages d'Histoire Nyonsaise" - 2ème édition augmentée -

Chantemerle éd. - 1973. 
• André LACROIX : "Histoire, Archéologie et Topographie de l'arrondissement de 

Nyons" - (Volume n°2). 
• Jacques TOESCA :"Le Canton de Nyons de 1789 à 1950" - Réédité en 1985 par la 

Société d'Etudes Nyonsaises. 
• DELACROIX : "Essai sur la statistique, histoire et les antiquités de la Drôme" -

Imprimé à Valence - 1817 par J. MONTAL. 
• E. REMY :"Monographie de Nyons" (1900). 

• articles panas dans des Revues: 
(a -) Etudes Drômoises: 

n°2 année 1985: étude de A. BERNARD sur le régime de l'Eygues 
et de Mr MONTEILLET sur le climat. 

(b-) Terre d'Eygues: 
n°3 année 1989: Mr LAGET sur le Questionnaire de 1789. 

Mr LABOUDIE: Olives et moulins à huile. 
n°4 id: Mr LABOUDIE: Des moulins à blé et à farine à la conserverie de fruits. 

• Témoignages oraux: 
• Mr LABOUDIE a contacté Mr PERT (La Scourtinerie) et Mr et Mme 

DELHOMME (P.D.P) 
• Mme COSTE a rencontré une ancienne ouvrière de La Maladrerie: Melle MAZELY, qui a 

travaillé chez Mr DELA YB de 1934 à 1950 environ. 
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CADRE CEQGRAPHI O!!B DR NYONS. 

D'après bt 'NOTICE HISTORIQUE." fiauraol n Plu d'Alicacmeot de La ville: dr: Nyon• (1811):: La 
vint dt Nyoru: •ut altah or la rin dr•tce dt I'A11•u au dt..,•e,o•f d'a• dftrol.f, larae dt ~0 1 60 tolites 
( 100 ••) au pJed d' .. t œoala&u appelée OltVES, li'Ouut de e,oe ditroll ut une nllh q11l n ICI p«rd" 
daat la plalu du Rb6ee. On• thlau dt •ntaaut qui do•lant au laflattt de colllau ac"ul 
co••e d'a•plllthtltn lutte plalae ct l'eaYcJoppcat de de~ rlde.a .. covwtrù d'oU't'le,.. l tuc:flq (va ~ 
rll:ti d'oll•u locale). de naaoblu. de •lrlent. 

Da dté du Nord cret •ontaaus teahlut t'tlever l dttMI•, Jeun tete• Urll&hs d'arbfoe. paur pre· 
tëatr la plalu coat" la Ylolt.ace da la tllst:, tu.dll que lu •••taa•tt ~hl dtt d• Sud SU~hltal t'abaiNtr 
pour donan libre COIIB ••• nyon• fh: .. d .. u •• toldl. • 

Cu quelquC' li&a~ aituent biea Nyoo1 dans lOD c.dre de moacagnu. Au Nord·&~ le Oevà descend 
u pente raide v~rs I'Eysuea, pr~c:i.~ment u lieu•dh La Maladrerie que oous alloDS uouvet tOul au long 
de cette t tudc:. 

LA HALADRER I E. 

Cc quartier .. e•prvatc 10a ao• 6 •• itablbac•ut hapftalfer qal rut coastnLit, u d.~t-lilan cle l'n· 
nlatt' du BOURGS., n,.. le aallleu cl• XIV' Joe, ct ditpanat à la fla du XVII"". Oa lit tneou: dans le livre 
de E. REMY de 1900: Moooguphlc de la ville de JllyollJ, p.63: "C'ttt •• r .. boura eaacalldlc:•••• lados· 
tritl ... lt •ouUo co••uaal •dttaft dfjl u tu.p1 du 8U'Oaa de Mo11taubaa, naure dnalet dU1ca du: 
Ouphl11a Vl~_aol•, et •ppllrllal 6 la rille jaJoqa'6 la Révolulloa ... •, 

Sg ljcuqrion: 

E.a a.mont du Pool Roma., de Nyoaa, en contre- bu de tclui•c:i d'une vingtaine dr mhrcs. Oa y ac
ct-de par une pttile ruute: Rue du Vivand.u qut 1e braac:bc 1Ur la Roc de La Maladrerie juslc aprbi Je 
Pool, Que ptlilc rotue descend ca pt-olt aut:t raide jutqu'alll abords de hl rhrlht; ua aut.n: ace~• l l'u
'-r's:nht de l.a r-Ue de LI M1l1dtcrlt qui devient eoaui1e la N.94, mène • l'~t.ocleaoc et trts importute lliÎne 
M1.iatenaa1 appelle: S<:ounla erie. 

Dtlir dtxumtnt.t : 

- la urtc au I/ 2.SOOO de l'I.G.N., N•3t39 Ouest Nyon1 (I.G .N. Paris 1981), 
• le plu de Situation du 27 œai 1826. 

ETUDE DE LA CARTE: 

1•) Pa.r une ooupc N.W • s.e, dt la cote 429lla eotc l62 (du Sud de la Cb.apeUc de l'Ermit•sc: 1 
la tivihc: Eygues): 
la dto.ivel« est de 167 m tur u.oe diatuc:e de 450 m, soit uae pente de 37%. CeiJe-d ul doae ttb 
rorlc du Dcvb ven La Maladrerie (le$ b1churc. trtl rapprochee. l'imagent bic.o avec 4 ruptures 
de pente: tahu roc:beux). 

2•) Pa.r une coupe N • N.e, S • S.W; 
la ptale a'abaiue dt 289 m O. 259 m j~.-e: tprb le Pool Roman .t.Oil une dfaivcltc de JO ms sur 
uoe di:Uance dt 7'2:5 m; c:e qui ex-plique k COUt$ rapide de la rivil!:te. Aprt& avoi_r bultt au pied del 
Roches tout prb dt la route (b.aut dt la carte) e lle: es.t re:jc.tte ao pied de .. Montagnr de 
I'Euailloa puis revient (!-ft Ul'le lu&c: courbe s•eogou(frer sous le: Po111 eoft.Scruit en la partie la 
plus Etroite e:otre le Devb tl le rocher de la Cit.adeUc (pute du haut des Clos au Pon~ dt 4%-). 

3") le tNic:l du tanal dcpui1 lll prise au qu•rlier des Fontainel, vl.sible jus.qu•an usi.ocs de La 
Matadrerie otl i l esc en partie reeouvtrt. 
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Figure 1: AGRANDISSEMENT (au quadruple) 

d'une partie de la carte topographique au l/25.000ème de l'I.G.N. 
concernant le parcours de la rivière Aygues depuis le lieu-dit Les Fontaines jusqu'au Pont Roman. 

Echelle: ici 16 cm représentent 1 lem. 
courbes de niveau: 10 mètres. 
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PLAN DE SITUATION DU l7 MAl 1816. 

ETUDE DU PLAN DE SITUATION DU 17 MAl 182§: 

En suivant le cours du Canal, c'est-à-dire d'Est en Ouest on rel~ve l'emplacement des diff~rentes 
usines (avec leur n• de cadastre). L'eau du canal est utili~e comme FORCE MOTRICE de plusieurs fa
çons selon que l'on emploie des roues hydrauliques à augets, ou des roues pendantes ou de pêche. 

Nous donnons la description des diff~rentes roues hydrauliques utilis~es apr~s le "Dictionnaire Uni
versel du XIXe sc•. Pour leur emplacement exact se reporter au plan qui se trouve dans l'~tude de Mr 
LABOUDIE cit~e en tête de cet article (Des moulins à bi~ et à farine) . 

D'Est en Ouest on trouve pour les usines cadastr~es: 

- n• 1637: une roue à augets et une roue pendante 
- n• 1628: une roue pendante 
- n• 1616: une roue à augets 
- n• 1618: une roue à augets 
- n• 1608: une roue à augets 
- n• 1612: une roue à augets 
la scierie plus bas (Debiez): roue pendante 

Les usines, un peu à l'écart du canal sont alimentées par des Canaux d'AMENEE ; l'eau non utilisée 
était rendue à la rivière par des canaux de FUITE. 

A la Scourtinerie (n• 1637) la roue à "augets" est alimentée par un petit "bief", elle est restituée, après 
avoir actionn~ la roue, à l'Eygues par un canal de •fuite". Mr PERT nous précise que les anciens proprié 
taires en acquirent le droit -à perp~tuit~- au XVIe si~cle. 

() 

x :1 . .. scierie 
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LES ROUES HYDRAULIQUES. 

Les roues hydrauliques sont les récepteurs 
dont on se sert pour recueillir la force vive 
des eaux courantes, afin de la transformer 
en travail utile. 

LES ROUES PENDANTES dans le courant. 
On ne les emploie qu'à des travaux exigeant 
peu de force. 

LES ROUES dites à CUILLER, 
que l'on rencontre encore dans les pays 
pauvres. Elles sont montées sur des axes 
verticaux. L'eau amenée par un conduit, 
frappe les palettes du cOté de leur con
cavité et produit le mouvement de l'arbre. 

LES ROUES A AUGETS ou en dessus. 
Elles s'emploient pour utiliser les chutes 
ayant une hauteur de 4 ou 5 m au moins. 
L'eau amenée à la partie supériure se loge 
dans les augets et y agit par son poids, 
com me dans les roues de cOté. 

LES ROUES en dessous A AUBES, 
sont employées en meunerie. L'cau agit par 
sa vitesse. On établit un barrage destiné à 
relever le niveau (2 à 3 rn au plus) en amont 
de la roue. Une vanne mobile verticale laisse 
échapper l'cau, dans le sens du courant par 
l'orifice qu'elle découvre au dessous d'elle 
lorsqu'on la soulève. 

- ·---... - ·-··---·· ..... .. - ............... - . 

Nota: gravures extraites, ainsi que le texte, du "DICTIONNAIRE UNIVERSEL DU XIXe s.• (Bibliothè 
que Municipale de NYONS.) 
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Quelques données sur la rivière EYGUES:(qui a son importance puisque l'activité des moulins est liée à 
l'eau de la rivière captée et utilisée comme force motrice.) 

L'Eygues depuis sa source à plus de 1000 m près du sommet de la Peyle, franchit de nombreux dHi
lés dans les plis calcaires des Préalpes du Sud. Nyons s'est établie au dernier de ces goulots d'étrangle
ments; la valllée est réduite à ce verrou à moins de 100 m. 

Avant la construction du Pont au XIVe, on franchissait la rivière à l'aide d'une barque à péage "qui 
reliait le port de Nyons à l'actuelle route des Rieux•. Parlant du "port• de Nyons, Camille BRECHET 
poursuit: "Celui-ci avait fté creusé de main d'homme ... Il paraît avoir es:lstf devant le moulin; la barque 
en partait pour accéder au rocher qui lui faisait face". La barque allait donc à la "roque" (barco à la roc
co) d'où le nom populaire de Bargalero donné au rocher. 

Le débit de l'Eygues fut sans doute bien plus important autrefois puisque d'après les historiens, les 
bateaux remontaient l'Eygues, d'où l'imPQrtance du Port de Nyons. 

L'Eygues se caractérise avant tout par l'irrégularité de son régime: celui-ci pouvant passer en quel
ques heures de quelque~ mètres cubes à plusieurs centaines de mètres cubes. 
Son débit moyen: 5,7m /sec. (cf A.BBRNARD). 

Le lit de l'Eygues se trouvait autrefois plus au ras du promontoire rocheux sur lequel s'est établie la 
petite cité de Nyons, au pied du Château Vieux. En déposant des alluvions la rivière s'est déportée plus 
au Sud, au début. La ville au cours des siècles a occupé ces territoires. 

La rivière, avec ses crues subites a toujours posé des problèmes aux riverains. Camille BRECHET, 
page 105 (ouv. cité}, rappelle qu'en 1692 une crue menaça le pont: "Les eaux de la rivière dit un mémoire 
du temps ont creusé sous l'éperon, du côté de Mirabel, et emporté la pleiTe de taille qui est au-dessous 
de cet éperon, de sorte que si celui-cl vient à tomber, tout le reste sera attiré en même temps". 
Le consul LAGNON DB CHABROL, dans une requ~te adressée à Bouchu, intendant du Dauphiné lui 
expose ces faits, ajoutant "qu'ils peuvent causer une arande désolation à la communauté et même pour le 
passage des troupes de sa Majesté". 
Le 7 avril1696, l'intendant autorise les réparations et la ville s'impose une taxe spéciale pour en payer le 
montant. 

Dans "La réponse" faite au "Questionnaire de 1789 au sujet de la rivière "dont les débordements sont 
teiTibles", il est dit: la communauté est obligée de "mettre son aiTosage à profit, n'en ayant pas d'autres. 
Les moyens d'en tirer un plus arand avantage serait de faire des digues pour encaisser la rivière en res
seiTant son lit, par ce moyen on préviendrait les grands ravages qu'elle falt à chaque crue d'eau, sur les 
fonds près du rivage, et on serait à même de gagner sur les graviers un teJTaln immense en grandeur, et 
précieux par les prairies formées dans les suites après les enlimements". 
Ce projet si avantageux avait été conçu il y a quelques années, Monsieur l'Intendant lors de son passage 
dans cette ville avait examiné le local et avait promis une somme considérable si ce projet pouvait être 
mis à exécution. Il serait bleu à désirer que Monseigneur des ETATS voulusse bleu le prendre en cons
ldfratlon. • 

Ceci ne sera entrepris que beaucoup plus tard. 
On trouve ces mêmes préoccupations dans de nombreuses DELIBERATIONS des CONSEILS MUNI

CIPAUX; ainsi dans celui du II novembre 1821: "La ville de Nyons sous l'effet de l'irruption des eaux de 
la riv. d'Eygues, a perdu à l'Ouest, les deux tiers d'une plaine qui lui fournissait la production nécssalre 
à la consommation journalière des propriétaires que chaque nouvelle crue vient ajouter à sa perte. Et 
que bientôt la plaine entière ne sera qu'une vaste gravière ... • 

Il est curieux de noter que depuis le début du XXe siècle la rivière s'est encaissée, du moins en 
amont du Pont; Mr DELHOMMB propriétaire de la conserverie de fruits qui se situe à l'emplacement de 
l'ancien moulin à farine se souvient que: "Le lit de la rivière était beaucoup molas profond qu'actuelle
ment et lors des crues, l'eau venait battre les escaliers et innondait les salles basses" . 

En résumé en reprenant la carte (fig. 1), on voit à partir des Fontaines jusqu'au Pont, soit sur plus 
d'un kilomètre de long et 500 mètres de large, l'Eygues décrire une large courbe. Elle a déposé dans la 
partie concave de celle- ci ses alluvions: une large plate- forme en pente douce en forme de croissant. 
C'est sur celle-ci que fut construit le CANAL. L'eau captée au lieu-dit les "Fontaines" est conduite 
jusqu'au delà de la ville au quartier des "Laurons" après ~tre passée sous la pile Nord du Pont Roman. 



 

 

LE CANAL DES MOULINS. 

En introduction citons cet extrait d'un article paru dans le "Dauphiné Libéré" du 3 novembre 1986 à 
la rubrique "Nyons•, écrit par Monsieur FERT: ce canal "tantôt busé, tantôt à l'air libre ... fut pendant 
très longtemps essentiellement utlllsé pour la force motrice: Il alimentait d'abord "le moulin banal" puis 
jusqu'après la guerre de 1914 Il fournissait la force à diverses industries (huileries • tanneries • scieries 
• sole) Installées tout au long de son cours et surtout à La Maladrerie". 
Après 1962 son utilisation fut exclusivement réservée à l'arrosage ... A ce moment-là fut créé: "Le Syndi
cat du Corps de La Grande Prairie". 

Précisions historiques d'qorès C. Bréchet (ouv. cité): 

"Les cnaes de l'Eygues ayant gravement endommagé le c. des moulins, les consuls demandèrent à la 
prieure de leur livrer, moyennant une juste indemnité, un passage dans le fonds que possédait le prieuré 
au quartier des Clos, où Ils établiraient un nouveau canal. Lucrèce DE LA TOUR donna d'abord son ad· 
héslon à ce projet, mals elle ne tarda pas à s'y opposer, sous le prétexte que sa propriété étant bien d'E· 
glise, elle ne pouvait être aliénée. 

Les consuls présentent alors une requête au Parlement auquel ils exposent que le manque d'eau me· 
naçant de rendre les moulins Inutilisables, toute la population est menade de famine, de même que les 
troupes de Sa Majsté puisque Nyons est un lieu d'étape. Le Parlement rend une ordonnance le 8 mars 
1697, disant que par le premier notaire royal requis, Il sera procédé à l'namen des lieui et qu'assisté 
d'nperts convenus ou qu'Il prendra d'office, ce notaire fera un rapport sur la nécessité de constnaire le 
canal dans le fonds des religieuses "ensemble l'estimation de la valeur de ce qui sera occupé dudlt fonds 
à ce sujet, pour être ensuite délibéré ce que de droit". L'npertise eut lieu et le Parlement, par un arrêt 
du 1Z Juin 1704, ordonna que le canal serait établi dans la propriété des religieuses. 

La constnaction de ce canal fut conférée par les consuls à BERTRAND, PA Y AN, MARTIN EL et 
BOU TIN, avec un prix fait de 80 livres, le 5 novembre 1707. Un compte des dépenses présenté par 
COLLOMBET, hôtelier, en 1736, nous apprend que la réception des travaui du canal fut faite par des 
lnaénieurs provinclaui. Quant à l'indemnité due à la prieure, elle ne lui fut payé qu'en 1766, à la suite 
de la délibération consulaire du 13 juillet de la même année. • 

Précisions d'après lecture des Délibérations de Conseils Municipaux: 

Monsieur LABOUDIE a relevé les séances du 6 avril 1778 (dossier 5.0 229): 

- le concordat du 14 avril1826 (dossier 5-0-229): date de la constitution du Corps de la 
Grande Prairie, 

- du 16/9/1827: demande de Mr BARNIER pour plonger une roue dans le canal "pour faire 
jouer une usine qu'il se propose d'établir dans la maison qu'il possède à la Maladrerie, 

- du 29 juin 1843 à propos d'un différend opposant les Sieurs VIGNE et BRUN au Corps 
de la Grande Prairie et le compte-rendu du 9 mars 1844 à ce sujet particulièrement 
intéressant car les "attendus" évoquent l'origine du canal, bien d'autres règlent des conflits 
mineurs. 

D'après les "attendus" de l'audience du Conseil Municipal en date du 9-3-1844 on relève que "l'éta· 
bllssement du canal du Moulin et de la Prairie se perd dans la nuit des temps", "ces canaux eiistaient 
déjà en 1290 époque de la construction du Pont de Nyons dans la maçonnerie duquel Il fut laissé une 
ouverture pour donner passage au canal de la Prairie", "Il Importe peu que ces canaux aient été établis 
sous la domination romaine ou depuis, dès qu'Il est certain et non contesté que le Dauphin comme sel
gneu souverain de tous les cours d'eau du Dauphiné était maitre de la rivière d'Algues et des canaux qui 
en dérivent ... •. 

Délibération du 14 avril 1826 (dos.5-0-229), date de la constitution du Corps de la Grande Prairie: 
"l'entretien de tous les ouvraaes d'art, prise, canaui d'amenée, de distribution et de fuite, ponceaux, 
acqueducs étaient la propriété de l'ancienne association syndicale règlementé par un contrat d'union ou 
Concordat du 14 avril 1826". 
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CARACTERISTIQUES DU CANAL. 

1. CONSTRUCTION: 

Document: compte-rendu de l'Audience du 9 Mars 1844: "il a été constndt à grands frais ... ce canal 
en maçonnerie et renfermé sur une longueur de plus de 150 mètres (entre deuJ: murs), ••• il passe dans la 
chaussée du Pont et sous les maisons de Nyons, ce qui a nécessité une dépense et des travauJ: considéra
bles". 

Emplacement choisi: "à peu près de trois mètres au dessus de la rivière quoique le lit de la rivière ait 
été nhaussé par des alluvions provenant des montagnes de Nyons qui sont entièrement dénudées; n
haussement qu'attestent les piles du Pont qui sont profondément enteiTées". 

l. ENTRETIEN: 

Délibération du Conseil Municipal -séance du 6 Avril1778- doc.S.O. 229. 

Délibération du Corps de la Prairie: •u fut statué qu'on ferait les réparations aux murs du canal qui 
avaient des trous, réparations qui devraient ftre faites depuis le jardin du Sieur BEAU Immédiatement 
en dessous du Moulin jusqu'au bout (en amont du Pont)". 

Les difficultés d'entretien posèrent encore de nombreux problèmes. 

3. ALIMENTATION EN EAU: 

Problème lié au régime irrégulier de l'Eygues et particulièrement aux basses eaux de l'été. Un exemple 
en 1807 où suite "à la sécheresse, il a été décidé pour faire jouer les moulins qu'ils seraient alimentés un 
jour dans l'autre" (délibération du C.M. du 31 aoüt 1807). 

4. PROBLEMES D'UTILISATION DE L'EAU DU CANAL: 

La force motrice procurée par le débit de l'eau du canal a permis une grande activité dès le XIVe et 
jusqu'au début du XXe siècle. C'est au XIXe que son utilisation fut maximum. 

L'utilisation de l'eau du fait de son intérêt pour les moulins à huile, à blé, à soie ... , provoqua de nom
breux conflits entre les différents usagers. De nombreux procès dont les archives de la ville conservent 
les textes permettent de se faire une idée de la vie active engendrée grâce au canal. 

L'étude du "Compte-rendu de l'Audience du 9 Mars 1844" (cf archives), comportant 7 pages d'Atten
dus" en dit long sur la vie du canal: que de procès depuis le xve siècle 1 

- le premier date de 1488: 
Il s'agit de la transaction du 24 octobre 1488 entre la ville de Nyons (procès des habitants de • 
Nyons et du Dauphin) contre l'albergataire Fernand DIES, seigneur d'Urpain. Ce procès eut lieu 
devant le Parlement des Dauphins. 
DIES avait établi un moulin à huile sur le "canal de la communauté" et pour ce faire avait dérivé 
les eaux du canal. Les habitants de Nyons protestèrent car ils avaient besoin de l'eau pour leurs 
"gauchoirs, battoirs, blanchisseries et arrosage•. 
DIES à l'issue du procès se vit contraint à utiliser le canal comme les autres. Il ne devait "faire 
aucune construction ni aucune innovation qui empècheralent l'eau des dits moulins d'81Tlver aux 
maisons, jardins et près ••. et qu'il serait tenu de souffrir que ladite eau passe librement et sans 
empèchements dans ledit canal". 
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- à partir d'autres délibérations du Conseil Municipal au cours du XIXe siècle on retiendra celles 
concernant le Canal des Moulins et les mouliniers: 

• Le 17 Juillet 1811: arrété de Mr le Maire suite à une pétition du Sieur François VIGNE 
demandant à être autorisé à placer une roue à lame sur le canal du moulin qui passe 
contre la fabrique à l'effet de faire jouer les engins de cette même fabrique "fabrique à 
oeuvrer la soie". 

• Oppositions de Jacques BARILLON et de Charles ORANGE "étant donné que par sa roue 
inférieure et sa promiscuité causerait un dommqe considérable en interromput et en 
ralentlssut le mouvement des engins•. 

• Arr~t~ de Mr Le Maire: "l'autorisant à établir la roue sur le canal à condition que le Sieur 
Fr. VIGNE doit préalablement payer à la commune l'indemnité pour la concession de 
l'eau et qu'il est Juste de faire Jouir des mêmes droits et privilèges accordés au Sieur 
BARILLON en 1763, pour que cette roue ne porte aucun préjudice aux fabriques 
supérieures et inférieures et aux propriétés riveraines" . 

• En 1822: le Sieur VIGNE ayant ~tabli une martellière près du moulin dut suspendre ses 
travaux "qui furent détruits". 

• Le 29 Juin 1843: les Sieurs VIGNE et BRUN ont "établi une grande roue à l'Est de leur 
moulin pour le jeu de laquelle Us emploient un volume d'eau considérable qui va se perdre 
dans un canal de fuite" . Ils sont priés de rétablir les lieux dans leur état primitif. 

• En 1877: à la suite d'une plainte des Sieurs MICOLET et MARTIN (moulin à farine), un 
Arrêté du Préfet de la Drôme met en demeure le Sieur DEBIEZ propriétaire de la scierie de 
faire disparaître: "le bourrelet en ciment établi sur toute la largeur de la vanne de la roue 
motrice de la scierie" . 

Si le XIXe siècle fut si riche en procès, c'est que le CANAL était vital pour les industries situées sur 
son cours. 

LES INDUSTRIES LIEES AU CANAL. 

Celles-ci sont très anciennes puisque le canal remonte "à la nuit des temps". Au début les industries 
étaient liées aux productions vivrières: blé, huile. Les premiers moulins furent donc ceux qui transfor
maient ces productions locales pour nourrir les habitants. Le "moulin banal" est sans doute le plus ancien. 

LES MOULINS A BLE. 

Camille BRECHET (ouv. cité) précise page 108: "L'obligation de moudre le grain au moulin banal 
fut sans doute, sous l'Ancien Régime, l'un des droits seigneuriaux que le peuple détesta jusqu'à l'exécra
tion. Affermé à des individus souvent indélicats, le moulin féodal voyait se produire des abus scanda
leux •.• Le riche pouvait faire moudre à sa guise tandis que le pauvre, obligé d'attendre son tour de mou
ture, était presque toujours la malheureuse victime de la cupidité du meunier seigneurial. Il ne faut donc 
pas s'étonner si la suppression du moulin banal a été l'une des premières revendications des Cahiers de 
1789". 

La plus ancienne mention du moulin banal près de l'Eygues date de 1343. 

L 'historique est donné encore par C. BRECHET (p. 108 et 109): "Les moulins ayant été détruits et 
emportés par une crue de l'Eygues, Ferrand DIEZ les fit reconstruire après en être devenu "albergataire". 
En janvier 1489, le Juge-mage des Baronnies et le Châtelain delphinal de Nyons e:dcutant une sentence 



 

 

20 

des Parlements et Chambre des Comptes tentent de mettre l'alberaement (1) des moulins en adjudica
tion, afin d'essayer d'en obtenir un prix supérieur à celui de 50 sols tournoi payé par FeJTand de DIEZ. 
Aucune offre ne s'étant produite, il est passé un alberaement définitif à F. DIEZ le l1 février 1489, 
moyennant un cens annuel et perpétuel de 50 sols tournoi, en sus des chqes". 

Ille conserve jusqu'en 1591 où il passe par legs au seigneur de Montaulieu qui est loin de donner sa
tisfaction aux nyonsais. C. BRECHET poursuit: "Les consuls ne pouvant rien obtenir de Mr DE MON
TAULIEU prennent la sage résolution de se débBJTasser de son droit de banalité en lui rachetant son 
moulin .•• Le 26 novembre 1626 les Consuls et habitants de Nyons se rendaient acquéreurs de tous les 
droits que possédait A. DE CASTELLANE, seigneur de Montaulieu sur les moulins et leurs dépendances 
moyennant le prix de 31.870 livres, outre les chqes dont ils étaient grevés. Le Roi LOUIS XIII par sou 
ordonnance datée de Valence de mai 1629 donna sou approbation à la vente, coutre paiement de 150 li
vres et sous réserve de ses droits seigneuriaux". 

Les moulins seront ensuite affermés par voie d'adjudication: 

La liste d'affermage pout tout le XVIIIe a été donnée dans le D 0 4 de "Terre d'Eygues". 

C. BRECHET (ouv. cité) -p.109- donne des conclusions intéressantes. "SI les habitants trouvèrent 
une notable amélioration et une plus juste répartition du droit de chacun, la VIlle ne retira qu'une faible 
redevance de sou acquisition. L'andenne rente des Chartreux que percevait Mme DE CONDORCET, cel
le des Dominicains du Buis et le cens payé au trésor royal absorbait la majeure partie des bénéfices. 
Ce n'est qu'après la suppression des droits féodaux par la Révolution que le moulin devint productif pour 
le budget de la ville. Il était affermé 2.200 francs eu 1813, lorsque la Caisse d'amortissement en prit 
possession (cf (2) en bas de page). 

Le Moulin Communal de Nyons, devenu propriété de l'Etat fut vendu aux enchères publiques le 3 
juin 1813 et adjugé à deux uyousais: David et PieJTe VIGNE pour le prix de 33.100 francs. Il a perdu sa 
destination en octobre 1918 lorsque Messieurs Louis et Hector MICOLET, ses derniers propriétaires 
l'out vendu à une société anonyme (la P.D.P.) qui eu a fait une fabrique de confitures et de fruits con
fits". 

AUTRES ACTIVITES INDUSTRIELLES. 

ENOUETE DE 1789: 

- Réponse de la Communauté de Nyons au "questionnaire de 1788". 
Questionnaire de la Commission intermédiaire des Etats Provinciaux du Dauphiné. 
On lit: "Ou récolte fort peu de grains, peu de légumes, le seul arbre qui fournisse la subsistance à 
ses habitants est l'olivier ... ". 

- A la question: "Quels sont les objets d'industrie ou de commerce ... ?" 
Réponse: "Ou compte trois fabriques de soie avec leur mécanique à l'eau, plusieurs filatures de 
même matière et deux fabriques de savon dans le commerce intérieur, ainsi que deux petites 
fabriques de tannerie ... ". 

(1) D'après le "Dictionnaire du XIXe siècle (15 vol. Bibliothèque de Nyons): 
• Alberger: vieux mot qui signifie héberger, loger, 

ancienne jurisprudence: donner à louage, à bail. 
• Albergataire: celui à qui des terrains sont albergés ou cédés à rente perpétuelle. 

(2) Note sur la Caisse d'amortissement créée par une loi du 20 mars 1813: "Les guelTes de Napoléon 
ayant complètement épuisé le trésor Impérial cette loi créa de nouvelles ressources eu instituant une 
"caisse d'amortissement" qui fut alimentée au moyeu de la cession de leurs biens immeubles consen
tie ou Imposée aux communes". 
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ENQUETES PLUS ANCIENNES CITEES PAR J. TOESCA (Le Canton de Nyons p. 143): 

"Déjà en Avril 1755, le subdélégué de l'Intendant REYNAUD demandait aux consuls de Nyons des 
détails sur les fabriques, les salaires des ouvriers, les matières employées, etc •.• Ces enquêtes furent re
prises sous la Restauration, et nous avons à la date du 26 Mal 1826, l'état des établissements Industriels 
existant à Nyons avec les revenus Imposables: on compte 6 fabriques de soie qui employaient 280 ou
vriers, 2 fabriques de poterie avec 5 ouvriers 13 moulins à bulle occupants 20 personnes 2 fours à chaux 
avec 3 ouvriers et 2 tanneries avec 6 ouvriers ••• etc. En Novembre 1850 le Conseil Municipal approuve le 
maintien, dans le quartier de la Maladrerie, d'un moulin à farine et de 5 filatures à sole". 

J. TOESCA conclut au sujet de l'activité industrielle à Nyons (p.144): "Ces établissements ne se sont 
pas maintenus: avec la crise de la sole qui affectait toute la région, beaucoup de fabriques fermèrent 
leurs portes. Il n'y eut pins à Nyons que 3 puis 2 moulinages. Et le dernier atelier d'ouvraison de la sole 
naturelle a été fermé il y a longtemps". 

Rappelons que l'étude de J. TOESCA se termine en 1959. Elle nous permet de "situer" l'activité gé
nérale de la localité avant de passer à l'étude de l'activité de La Maladrerie. 
Il conclut: • A la fln du XIXe siècle avalent également disparu les savonneries, tanneries, poteries ••• Dl
verses tentatives d'implantations industrielles échouèrent: distillerie, fabrique de pâtes alimentaires, fa
brique de capacité en bois, etc". 

Dans un chapitre (p. 70) consacré à l'INDUSTRIE il précise: "Une véritable industrie n'a jamais 
existé dans le canton de Nyons. On y trouve seulement quelques traces de petite industrie plus ou moins 
vacillante à partir de 1730 quand on cultiva sérieusement le mOrler pour élever des vers à sole. Les co· 
cons se vendaient bien et ce qu'on peut appeler des "fabriques" de soie, des filatures et des moulinages, 
apparurent dans le canton. Leur apogée fut au milleu du XIXe siècle où Il eut alors des établissements 
d'ouvraison de la sole fournie aux grands tissages. La mécanique en était mise en mouvement par des 
courants d'eau dans plusieurs communes du canton: au milieu du XIXe siècle Il y avait ••• 4 établisse
ments à Nyons employant plus de 200 personnes. En 1830, le quartier de La Maladrerie à Nyons avait 5 
"fabriques de sole". ( ••• ) Une poterie à Nyons occupa 5 ouvriers jusqu'en 1830, et 2 petites tanneries 
subsistèrent jusqu'à la même époque. Nyons garda longtemps des savonneries dont les produits exportés 
constituaient une appréciable monnaie d'échange. En 17 45 on trouve une protestation du Conseil de la 
ville contre le privilège exclusif de la fabrication des savons à Nyons obtenu par Zacharie ARMAND" ... 
à cause de la vente des huiles que les autres usines rendraient plus faciles" (nous sommes à l'époque des 
économistes du "laissez passer"). 

Suit à la page 72: 
"L'importance des oliveraies avait fait naître des huileries (il y en eut jusqu'à 13 à Nyons) qui ont fonc
tionné normalement jusqu'à la gelée de 1956, ainsi qu'une fabrique de scourtlns, liée à l'huilerie et qui a 
su transformer aussitôt ses produits en fibre de coco (procédé breveté par Mr FERT en 1880) en tissus 
d'ornements. L'Importance accrue des vergers d'arbres fruitiers a fait naître à Nyons 2 confitureries en 
pleine prospérité (date de l'étude de J. TOESCA: 1950)". 
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EMPLACEMENT DES DIVERSES USINES A LA MALADRERIE VERS 1830. 

Pour les repérer facilement nous leur avons donné un numéro d'ordre de 1 à 12: 

- fabrique à soie: W 1 - 2 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12. 

- poterie: N° 3 - 4. 

- moulin à huile: N° 8. 

- moulin à farine : N° 9. 

- tannerie : N° 5. 

A partir des "Mutations cadastrales", Mr LABOUDIE a étudié les changements intervenus dans la vie de 
ces usines et pour les usines travaillant la soie au XIXe en fera une étude complète à propos de la "sérici
culture•. 

Figure 3: 

Chaque parcelle a, en renvoi, le numéro du cadastre et le numéro donné ci-dessus pour les situer facile
ment. 
On ne trouvera par la suite que la nomenclature du cadastre (ex. A 16). 

· n°.I2 
SOl.e 

soie 

n° II· ~ 

/1'11 no 9 . 
·cmoulin 
tfarine) 

D'après le plan cadastral de 1823: 
(section A) 

.11° IO. 
soi:e 

~-1 3 : poterie 

~ \ l5 : ' tannerie 

Jblf. {:( n° 8 
moùl in à huile) 
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Vie et disparition des usines du Canal des Moulins 
de 1823 à nos jours. 

Comme le disait Mr DELACROIX dans son essai stattstlque en 1817 (ouv. cité} à la page 422: "Le 
nombre et le lieu des filatures varient d'une année à l'autre. Des commerçants, des agriculteurs, des fa
briquants achètent des cocons et élèvent des ateliers au moment de la récolte selon qu'ils perçoivent la 
facilité du débit ... Le filage terminé et ce genre de fabrication ne dure que deux ou trois mols, on vend 
la soie aux mouliniers". 

Cette réflexion faite pour la Drôme s'applique bien à Nyons. En effet, on dénombrait: 

- en 1823: douze installations principales, 

- en 1881/82: huit subsistent. 
Ont cessé leur activité: • la fabrique à soie (A 1618}, 

• les deux poteries, 
• la tannerie. 

- en 1936: cessent à leur tour: • la filature (A 1600}, 
• le moulinage (A 1606), 
• la fabrique de soie (A 1628). 

- après 1960: ne subsistent que deux industries qui ont su se transformer, s'adapter au 
marché ct se développer: • la fabrique à soie (A 1637) est devenue la 

Scourtinerie, 
• la filature de cocons (A 1616). Le moulin à huile 

(A 1614} et le moulin à farine (A 1612) devinrent 
une seule entreprise: la S.A. P.D.P. 

Pour cene dernière voir article "Terre d'Eygues" n°4. 

Se reporter figure 3 pour retrouver l'emplacement de ces usines. 

Vue partielle de la Maladrerie près du Pont Roman (1989). 
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POPULATION. 

Quelques statistiques sur la population de La Maladrerie 
par rapport à celle de Nyons, 

ANNEE 

1789 
1806 
1815 
1820 
1876 
1881 
1901 
1911 
1936 

ANNEE 

1826 

TOTAL 

sur le nombre d'ouvriers à une période déterminée 
pour établir des comparaisons. 

NYONS LA MALADRERIE DOCUMENTS CONSULTES 

2.550 Extrait de la notice figu-
2.730 rant au plan d'alignement 
2.744 de la ville de Nyons{1821) 
3.040 recensement au 01/01/1806 
3.568 183 mémoire de la ville de 
3.222 134 NYONS. 
3.580 162 
3.538 109 
2.606{?) 153 

LES INDUSTRIES A NYONS EN 1826 

Nbre ou-
vriers à INDUSTRIE 

NYONS CONCERNEE DOCUMENTS 

280 Soie Enquête du 26 mai 1826 
5 Poterie (cadastre). 

20 Moulin à Huile 
3 Fours à chaux 
6 Tannerie 

Savonnerie 

. 314 . 

Nombre d'ouvriers employés dans les filatures et moulinages 
de 1881 à 1936 - NYONS-

ANNEE ACTIVITES NOMBRE D' INDIVIDUS 

Sexe Masculin Sexe Féminin 

1881 7 usines ou manufactures 18 315 
1890 5 moulilnages 11 155 

1 filature 3 15 
------- -------

Total 1890 14 170 

1936 3 moulinages 7 14 
1 scourtinerie 7 8 



 

 

25 

D'après ces statistiques on remarque: 

1. La faible population du quartier de La Malaclrerie. 
Le quartier très actif occupait des ouvriers venant de la ville, des alentours et même de l'extérieur, de 

bourgs à plusieurs dizaines de kilomètres (ils étaient parfois hébergés pour la semaine). 

2. L'Importance du travail de la sole par rapport au:~ autres actlvlth (enquête du 26 mal 1826). 
Sur 314 ouvriers, 280 étaient employés dans les moulinages ou les filatures et très loin ensuite, 20 em

ployés aux moulins à huile. 

3. Importance du travail féminin. 
Ce qui est normal et courant dans l'industrie textile: plus de dextérité des doigts féminins. 

4. Période de &rande activité des manufactures è la fln du XIX~~. 

QUALITE DU TRAVAIL. 

Nous avons trois documents et un témoignage d'une ancienne ouvrière: 

1. LETTRE de Monsieur Le Sous-Préfet de Nyons en date du 14 novembre 1882, 
relative au "travail des femmes adultes dans les manufactures", adressée au Maire de Nyons (voir 
photocopie ci-après). A cette lettre des réponses intéressantes: 

- elle permet de dénombrer les ouvriers des 3 manufactures: 
• manufacture MARTIN dite Haute Fabrique : 84 ouvriers 
• manufacture GRAS : 20 
• manufacture ORGEAS : 13 
pour La Maladrerie: TOT AL : 117 ouvriers. 
A cette date le total des ouvriers à Nyons était de 206, donc plus de la moitié travaillait à 
La Maladrerie qui était le "pôle industriel" de Nyons. 

- elle indique le salaire horaire autour de un Franc de l'époque, 

- elle indique le nombre d'heures qui est élevé en moyenne à 12H/ J. 

2. LOI relative au "TRAVAIL DES ENFANS" employés dans les manufactures, usines ou ateliers. 

Fait à Paris le 22e jour du mois de Mars, l'An 1841. 

Voici quelques articles relevés à la lecture de celle-ci: 

- Art.2 - Les "enfans• devront, pour être admis, avoir au moins huit ans. De huit à douze ans, ils 
ne pourront être employés au travail effectif plus de huit heures sur vingt-quatre, divisées par un 
repos. 
De douze à seize ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de douze heures sur 
vingt -quatre, di visées par des repos. 

- Art.3 - Tout travail de nuit est interdit pour les enfans au dessous de treize ans. 

Signé: Louis -Philippe. 

Orthographe "enfans• dans le texte (texte en annexe n°3). 

Quelle triste lecture (il y a 13 articles en tout). 
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annexe no 2:Archives Municipales 
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0 

AU TRAVAIL DES ENFANS 
-:::. 

Employés dans les Manufictures, Usines ou Ateliers. 
(22 Mnr. 1841 ). 

LOUIS-PHIUPPE, Roi des Fraoçaü, ~ toua p~• et à Yen ir, sa.lur. 
Nout &Yon.a pro~4, les Chambra ont adopt~; nous aYOnJ ordonn~ et 

unlnnnon• ce <JUÏ auit: 
Article, ... w enfans ne pourront ~trt employés que sow les condi-

tions d~terminéct par la présçnte loi, . . 
,. Dnns les manufacturës, usines et àtcliera ~ moteur m~esnique ou ~ 

leu continu, et daru leurs d~pendances; . 
:a• Dana toute fabrique occupant plus de Yingt ouYrien du nia en atelie• 
Art. :a. Lea enf~ns devront, pour ~Ire admis, Avoir au moins huit a nt. 
De huit~ douz.c ana, ils ne pourront être employés 11u tranil effectjf plus • 

de huit heurts sur Yingt-quatre, diTi.sées par un repoa. 
Do douze ~ ~iu aru.~, ili ne pourront ttre employés au tranil effectif 

plus de douu beurea sur"Tin,gt"juatn:, djvis«. par da repœ. 
Ce truail ne pourra IITOJr iieu quo de cinq hcura du matin ~ .Muf 

L'~e det ~tim1 acr.o const11tl par un cerli..!iëirimij"liii'"}lJpll:t nol?' 
timbré ct aans fraia, par l'officier de l'~tat ciril. · 

Arr. 3. Tout tr.lYa111 entre new heura du aoir et cinq heu ra du matin; 
e~t consid~r4 comme tranjl de nuir. · 

Tout travail de nuit est interdit pour les enfan.a eu-denoua de treisc :tns. 
Si la cons6qucnco du chômoge d'un moteur hydrauliq11o ou dea répa

ration• urgentes l'exigent, les enTans au-dCSIUI de trei:r.e 11zu ~urront b'a
niller la nuit, en comptant deux heura pour troia, entre nwf heures du 
soir et cinq heures du m:atin. . . 

Un trnaîl de nwt dea enfona ayant plw de treize an•, pareillement 
supputé, terato!ir<!, •'il ut reconnu indiapcnsable, dan1 lu <!tabliaaemens 
à feu continu dont la marche ne peut pe• flre auspendiae pendont le cours 
<les Yingt-quatr.• heures. . 

Art. 4· Lu enfans ou des~ow.cJe aeize ana no pourron.t ftre employés lea 
dimanche~ et joura de !!tea reconow par la loi. • 

Art. 5. Nul cnfa'lt .1g4 de moina de douu ana ne pourra êlnl admia 
'lu'autont que au paron a ou tuteur juetiLieront qu'il fdquenlo actuellement 
une dea ~coles publiques ou priYéea cwtant dana k lclalité. Tout enfant 
.. dmis dena, j11aqu'à 1'4$tè de dou~ ana, auine une kole. , 

Lea enfans jgés do p1us de douze aas aeroot dispcrub cie auine une 
école, louqu'ua certi.6c:at, donn4 par le Maire do leur dlidence1 aUalc.rll 
qu'il.a oot re~u l'in1truction priroA.Ire élbnentaire . .' 

Art. 6. Lu Mairu aeroot tenua. de dtli•rer au ~nt à la m~r• ou au 
lU leur, un ÜYret sur le'\ucJscront·portés rJ&eo le nom,.\es pdnOIDit )., Jieu 
de naiuance ct le domicile de.l'enfantl et le tempt pendant lequd a aurait 
sui .. i l'enttignement primaire. 

Lu chefa d'ttabHt~tment inacriront: 
,. Sur le li net do chaque enfant, la date de lOD cnide dan.t r~tabliasement 

ct de aa sortie; 
,. Sur un regiatie apécia.l, toulella indication• montionnéea au pdlent 

Artidt. 
Art. 7· Dca règlement d'adminirtration publique pourront: 
,• Etendre~ dea mAnufacturea, uainu ouatdien,autrea que ceux qui aont 

mentionnés dAnal'uticJea•,l'applicafiond• d_ûpoaitÎODtde Ja rrUente loiJ · 
:a• ~lcYer le mirumun'"do l'Asa et dduira la cfur4o du trani ddtemùoés 

dana les a rticles deuxième et troisi~ma ~ fégard dea gema d"tnduatrie où 
le labeur. du eni011a exddera.it leu ra forcee ct comproaaettra.it !.ur aant4J 

5• Déterminer lu fabriqoea où, pour cause de danger ou d'insalubrité, k.. 
cnf11ru au-des10us de aeiu aru ne pourront ~nt être cmploy~s; 

4• Interdire aux en fa,.., dans lea ateliers ou,ils aont adm11, certairu genrn 
do trov:aux dongereux ou.nuisibles; · · · 

s• Statuer sur les travaux indispens:~bles à tolérer de la part des enfaru, 
les dimanchea et fllcl, daru lu u11nes à feu c:ootinu; · 

6• Statuer sur les cu do tnnil de nuit, pd-tus par fartic1e troisième. 
Art. 8. Du rèslemcns d'admiruatration pobli<Jue denont: · 
1• PourToir aux·mcsuret n&:e.tsa.ires ~ fc:ulcubon de la présente loi; 
2' A11urcc Je mAintien cles bonnu roœura ct de la décence publique doau 

•Cl ateliers, usines ct manuf1cluret; 
· 3• Auurer l'instr\lction primaire ct l'enseig~~ement religieux des enfan1; 

4• Empêcher, à l'ég1rd des enfa.ns, tout mauujs traitement et tout c:hj. 
ùment abuaif; · 

~· A .. uror lo• condition• Jo anlul.,it& ot •'• aOrcotd n~couoite. À la •ico el 

~~· -4~~~~--~~-------------
Art. 9- Le. -chef~ du ~tabliascmtoa dCTront faùe allicher dazu c:h.aque 

atelier, nee la prbonte loi et lu ~cmena d'admùûatration publique qw 1 
aont relatifs, les d&lemena intArieun qu"t.ls teront tenw de faire pour en 
uaurer rexkution. . 

Art. 10, Le gounrncment~tablirades inspectioiU pour llln'eiller et ueurer 
l'cdcution de_ la prbente loi. Le. i~~un ~urront, ~ cba.que ~tabü..
aemcnt, se frure représenter les regastrea rdabli ~ l'exkubon de la prUcntc 
loi, les ~le mena int~rieura, lealiTrets du en!aoa ct les enCaoa eux-mtma· 
jJs pourront ICI fAire aa:ompagna- JMr Uft m6dCCÎD COmmu par Je préfet 0.: 
le aou,..préfcr. 

Arr. 11. En ~s de contrnention, Je. ins~eun dresacront da proc:ês-
Yerlxaux, qui feront foi jutqu'lt l'reuye contnûrc.. · · · 

Art. 1 ~ En c:aa de contra Yen bop k la pdaeate loi ou aux r~lcmena d'ad
ministration publique, rendua pour 10n edauion,lel propnttairea ou ex
ploitant du ~tablù.lcme,. aeront trad wu dO?W.Dt le juge a. paix da cao ton et 
punis d'une amcn.Je do airuple J>OHcc qui nco pourra cxdciet" quinze fru>c:a. 

Lu contruentions qui r~ulterODt, aoit de l'admiAion ,d'enfalas au
desJOus de l'Age, aoit dcfexcà de tranil,doDDCrontlieu~aut&nt d'amendes 
qu'il y aura J'enfana ind11ment adm.U ou employ~, saau que ca ameoda 
~uniu puÎIIent s'<!ICYer au~essua de deux cents l'ranes. · 

S'ill a r~cidi .. e, les propnétajra ou exploita.u du ~tablisacmen.a seront t,..... 
Ju;u .,.,,.,,tle tril..uoualdos puliœwrreçUonnclleet cOACiarunu l W>e amende 
de sei~ l cent francs. DaM lu c:aa pdvus fAr le paragraphe accood du prix nt 
art icle, les amendes ~uruea ne pourront 1•mw exceder c:ioq cents fnloa. 

Il y aura récidive ,lorsqu'il aura ~tA rendu contre le contreYe.DlDt, dans les 
douze mois préadens, unJ:remier jupmct pour contruentioa à la pré.entc 
loi ou aux règlemens d'a minisLreuou pub.Jiquo qù'eijo autorUe. 

~rt. 13. lA prUcllte loi ne aera obligatoire que six mois aprù sa promul
gation. 

Fait Au po lw dea Tuileries, le :n• jour da mois de mars, l'an 184•. 

Sip'·LOUIS-PBIUPPF.. 

P.U. lZ l ot' 

û M--.. -..I•IN ~~~- J4 /.,.......,. .. J. -· 

S,M' CUI\11(-GP.lD..lllŒ. 

,.,.., '-- .. ~~ o4-ioonol•" 4. P•• tCI'\I!'T _, ti-r-, -ole C,_,.._Soi••·M-, U. 

extrait de : "L'INDUSTRIE DROMOISE" (1850 I9I4) 

document provenant des "Archives Départementales" de la Drôme 
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3. DOCUMENT. 

Archives de la DrOme: "L'INDUSTRIE DROMOISE" 1850/1914. 
Nous en avons extrait la partie concernant l'arrondissement Se Nyons: Gr 20. 

DEPARTtHEHT DE LA DROME 
TABLEAU DE TOUS LES ElABLISSEHEHTS INDUSTRIELS 

Hanufactures, Usines, Fabriques, Carrftres, Hfnes, Chantiers ct Ateliers 

EXECUTIOIC DE lA 
LOI OU 19 KAI ~ 
- I874 

: H• 
:d'Ordre Cantons 

Hombre :Nature de 
d'fndus-:l'tndustrte 
trfels : 

Hombre d'ouvriers emçloyts 

H • . F. 

du enfants :coG.b 1 
ou des fcn111es :d'he~: 

Total 
travaillent- . :res o 
tls :tr•va 

~Filles; Enfants au-: 
: 11lneu- : dessous de : 

· • res : 16 ans 
; 16-ZI • 

:nuit : diCMnche;~u j 

;Buis-les-Baron
: nf es 

· )<':Hyons 
· :Rê100zat 

:Séderon 

• • .ans ::_G. •.• .- : ---'-:------· ---;-: : _.__ 
AAROIIOISSEHEHT DE HYOHS 

18 .cz 70 : 61 
Z9 75 165 : 9Z 
5 · : 11 1 : 30 

18 31 . Z · .: · lZ 

6 
3 

39 
35 
lZ 

. .......... . . - · ·"-:-.-:---:--:--: . r"' . . 
· H.a. - H. le Haire est prfê de renvoyer d'urgence 1 la Préfecture 

le présent bordereau après, l'avoir garni avec toute 
l'exactitude possible. (Place du sceau) 

:JOur 

: 
. 

ZlZ oui 12 
373 lZ 
57 lZ 
45 12 

6!.7- . -- · -· ·--

Dressé par nous, Haire 
h C01m1une d 

de 

le juin 1881 

En 1881 on d~nombrait dans le canton 70 industriels dont 29 à Nyons, soit 40 %. 
En même temps 687 ouvriers dont 373 à Nyons soit plus de 50%. 
On peut aussi de ces chiffres d~nombrer le nombre de femmes et d'enfants qui travaillent dans les "ma
nufactures, usines, fabriques, etc .. .": 

- le nombre de femmes (majeures et mineures) travaillant en 1881: 
165 + 92 + 35 = 292 sur un total de 373 ouvriers, 
donc une écrasante majorité -ce que nous avions déjà remarqué
et parmi celles-ci 92 jeunes filles de 16 à 21 ans. 

- le nombre d'enfants en dessous de 16 ans: 
6 garçons + 35 filles soit 41 enfants. 

Heureusement pour Nyons, il n'est pas indiqué de travail de nuit ou le dimanche. Cette enquête avait 
été demandée en juin 1881; nous n'avons pas la date exacte de son exécution; sans doute peu de temps 
après. 

4 . TEMOIGNAGE d'une ouvrière actuellement en retraite à La Pousterle. 

Mademoiselle MAZEL Y à 28 ans a travaillé chez Mr DELAYE à La Maladrerie (fin 1934). Elle nous a 
dit qu'à cette époque elles étaient une douzaine d'ouvrières. Un seul homme était nécessaire pour surveil
ler le moulin ct e ntretenir les machines (rOte de contre-maitre: son père l'était à cette époque). Elle tra 
vaillait 9 heures par jour, en commençant à 6 h 30 le matin au début (fin 1934), ensuite à 7h. Il y avait 
un arrêt de une heure ct demie pour le repas de midi. Elle terminait le travail à 18h. 
Il y avait rarement de "chômage• dO parfois à des retards dans l'arrivage de la soie. 
La soie arrivait de Chine ou du Japon sous forme d'échevaux (floches). On lavait ces échevaux dans de 
l'cau savonneuse chaude (pour enlever le grès), l'un après l'autre. Ensuite on les dévidait sur les tavelles 
ct on assemblait 3 ou 4 brins qui ensuite étaient tordus ensemble. Nous n'avons pas d'indication de salai
re. 
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Une étude sur la sériciculture sera faite par Mr LABOUDIE. 

Pour conclure ce chapitre sur le travail dans les manufactures de la soie, on peut citer cet extrait du 
Conseil Municipal du 17 septembre 1830: "Tous ces ouvriers appartiennent à la classe la plus pauvre et 
n'ont pas d'autres moyens d'e:dstence". Les conditions de travail étaient certes très pénibles au XIXe siè
cle. Néanmoins, Nyons a connu à cette époque et jusqu'à la guerre de 1914, une période de grande pros
périté. 

CAUSES DU DECLIN. 

L'étude faite précédemment (chapitre lié au plan cadastral de 1823), nous avait permis de recenser 
en 1830 douze établissements principaux: 

- En 1881/ 82: les deux poteries, la tannerie et une fabrique à soie ont disparu. 

- En 1936: la filature située en contre-bas du Pont a disparu elle aussi pour permettre la 
construction d'une place à l'entreé du Pont, ainsi que l'usine de moulinage de soie située 
Rue des Vivandes (A 1606) et la fabrique plus en amont du canal (A 1628). 

- En 1960: il ne reste plus que l'importante usine à soie (A 1637), convertie en usine à 
scourtins et l'entreprise de Mr et Mme DELHOMME (A 1614 + A 1612). 

L'usine de fabrication de scourtins et l'usine de conserves de fruits: P.D.P. dirigée par Mr DEL
HOMME, sont les deux entreprises existant encore aujourd'hui. 
(Pour la P.D.P, voir "Terre d'Eygues" n°4). 

ROLE DES MOYENS DE CQMMUNICATION. 

La vie économique d'une ville dépend des facilités d'accès à celle-ci. Nyons se trouve à l'écart des 
grands axes de circulation, c'est un gros handicap. 

1. LES ROUTES. 

Deux routes principales aboutissent à Nyons: celle venant de Montélimar, et celle venant de Bollène. 
Ensuite pour rejoindre Serres puis Gap jusqu'au 1er tiers du XIXe siècle, cela devenait très difficile: la 
route était praticable "depuis la limite du Département du Vaucluse jusqu'au torrent de la Tune entre 
Sahune et Vllleperdri:x" (cf DELACROIX). Déjà dans une délibération du 9 aoQt 1783 il est question de 
"la route des Baronnies ouverte par arrêt du Conseil d'Etat d'ami 1783, laquelle passant par Pierrelatte, 
Nyons, Rosans, mettra en communication le Languedoc avec l'Italie, facilitera le débit des huiles et sa· 
vous, arrftera les émigrations d'habitants et préviendra les disettes". Ce 9 aoQt 1783, le Conseil Munici
pal de Nyons voyait loin; la réalité fut tout autre. DELACROIX signale que l'état des routes en 1817 est 
mauvais; plusieurs même sont impraticables pendant la mauvaise saison ou après de fortes pluies (p.165). 
Ce ne fut qu'en 1830 que la Route Royale n°94 (remplaçant la R.Rle n°113) fut ouverte. Le Maire et son 
Conseil Municipal dans la séance du 10 sept. 1830 remercient la Députation de la Drôme d'avoir achevé 
la route n°94, "si Importante dans l'lntérit général du Midi de la France. "Elle" 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 produits". (1) 

(1) La route N°94 ne fut complètement achevée qu'en 1837. 
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l. LA VOIE FERREE. 

La ligne de chemin de fer fut inaugurée le 3 aoQt 1897. Son trafic ne dura qu'un demi-siècle à cause 
d'un déficit chronique suite en particulier à un déclin démographique, d'une régression économique ... 

Ces facilités de communication permirent un "désenclavement" certain de Nyons. Pour la transforma
tion des produits agricoles (grains - olives) comme pour le travail de la soie ce fut une arme à deux tran
chants. 

En permettant la concurrence, les "industries locales" eurent du mal à se défendre et beaucoup en péri
rent. 

Comme nous l'avons vu déjà les premières à disparaltre furent les deux poteries et la tannerie. 

DECLIN DES MOULINS A HUILE. 

En 1826 on dénombre 13 moulins à huile à Nyons qui emploient 20 personnes. De 1826 à 1872 on 
constate la disparition de 9 moulins. 

Causes du déclin des moulins à huile: 

a) Régression des surfaces cultivées en olivier car certains terrains étaient mal situés, mal exposés, 
difficiles d'accès. 

b) Les gels catastrophiques, a la suite de froids excessifs comme celui de l'hiver 1788/ 1789 
particulièrement destructeur, et plus récemment ceux de 1890, 1919, 1929, 1956. 

c) Les maladies parasitaires, qui apparaissent au début du XXe siècle: les oliviers perdent leurs 
feuilles (fumagine), apparition de cochenilles, teignes, chenilles. 

d) Le manque de main d'oeuvre de plus en plus cruel, surtout pour la cueillette. 

e) La concurrence des matières grasses qui arrivent plus facilement par route ou voie ferrée à la fin 
du siècle. 

f) Les progrès de l'industrialisation qui mirent sur le marché des presses métalliques (grâce 
auxquelles on obtenait des pressions plus fortes, mais qui nécessitaient de ce fait des scourtins 
résistants). 
Bien des moulins ne purent s'adapter. 

Situation à La Maladrerie: 

- en 1890: la fabrique à soie (A 1608) est transformée en partie en moulin à huile par Mr REY. Il 
cessa son activité en 1927. 

- en 1918: le moulin à huile (A 1614) fut incorporé à la Société Anonyme P.D.P. créée par 
Mr A . DELHOMME et de nombreux associés dont Mr MICOLET. Il continua de fonctionner. 
L'arrêt des ventes d'huile et d'olives eut lieu au cours de l'hiver 1955/56. 
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PROBLEMES DES MOULINS A FARINE. 

La récolte de grains à Nyons fut toujours déficitaire. Dans son étude (ouvrage cité) J.TOESCA re
prend les informations fournies par le "questionnaire de 1789". A cette date les quantités produites sont 
nettement insuffisantes (le sixième de la consommation des habitants). •Les achats de grains se font en 
Bourgogne, pour plus de 100.000 francs, et c'est la vente de l'bulle d'olive à des voituriers marchands 
qui procure cet argent•. Le gel de l'hiver 1788/89 catastrophique pour les oliviers, comme nous venons de 
le voir dans le chapitre précédent, provoqua une "grande misère• à Nyons. On dut assister 300 personnes; 
même "le jeu du moulin à blé avait été d'ailleurs Interrompu par le gel. Des craintes de même sorte ré· 
apparaissent en nov. 1789 quand le créancier de la ville, le comte de GRUEL fait saisir les moulins à blé 
pour se payer•. 

Le conseil de la ville relate le manque de pain; situation qui se poursuit tout au long de la Révolu
tion. "Le commerce de farine• pose souvent problème aux propriétaire de moulins. Les archives Munici
pales en conservent des exemples: 

- Le 13 février 1809 (dossier AI-B3): il est dit suite à une plainte de Mr Joseph ARMAND qui 
déclare que "le commerce de farine qui se fait dans la commune• ne lui permet plus "à l'avenir 
continuer à payer le prix du bali du 29 fioréal An 13". "Le commerce de farine est devenu si 
considérable que presque la totalité des habitants se senent de ces farines et ne font plus moudre 
de grains de sorte que les moulins sont presque toujours en chaume•. 

- Déjà entre 1635 et 1638 (d'après Inventaire sommaire des Archives Départementales) il est fait 
obligation aux boulangers et hôteliers de Nyons d'acheter le blé à la place ou graineterie 
publique. 

Les moulins à bit et à farine de Lq Mqladrerie: 

Une étude détaillée en a été faite (dans "Terre d'Eygues" n°4). On y trouvera, outre la description 
détaillée des moulins à blé, les "agrès" composant le moulin à farine, les groblèmes juridiques liés à la vie 
de ceux-ci, le nom des "fermiers bannaux à bled" tout au long du XVIII siècle. 

En novembre 1850, le conseil Municipal "approuve le maintien dans Je quartier de La Maladrerie 
d'un moulin à farine et de cinq filatures de sole". 

La "ferme" des moulins à "bled" et à farine était consentie par les Consuls de la ville après une mise 
aux enchères pour une durée de 4 ans aux meilleures conditions de prix. 

- archives Municipales (D D 66): "L'an mil sept cent dix et le 26e jour du mols de Juin après midi 
dans l'hôtel de ville de Nyons•. 
Après avoir Inscrit les noms des participants: greffier, consuls, etc ••• , la ferme est accordée au 
"Sieur Jean BAUPS" pour 4 années "complaltes et qui ont pris leur commencement le vingt 
quatre du courant au point du Jour• et à la treizième ligne le prix est fhl:é: "c'est pour le prix et 
somme chaque année deux mille deux cent cinquante cinq livres ..• •. 

Ce texte comporte 2 pages et demie et se termine par les signatures des participants après avoir ex
horté le Sieur BAUPS "d'entretenir le moulin en bon père de famille•. 
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FIN D'ACTIYITE DU MOULIN A fARINE. 

La guerre de 1914 avait entrainé de grosses difficultés pour le moulin à farine de La Maladrerie 
(manque de personnel, crise économique ... ). Le dernier meunier fut un frère MICOLET; à sa mort en 
1918 le moulin cessa son activité. 

CAUSES DU DECLIN ET FIN DES FILATURES ET MOULINAGES. 

Dans son étude, "Le canton de Nyons de 1789 à 1959" (ouv. cité) Jacques TOESCA résume la situa
tion (p.144): 

"Ces établissements ne se sont pas maintenus: avec la crise de la soie qui affectait toute la région, 
beaucoup de fabriques ferm~reat lean portes. Il n'y eut pl•• à Nyons que trois puis deull moullaaaes. Et 
le dernier atelier d'ouvraison de la sole a fermé depuis loaatemps. Si la commune de Nyons récoltait eu· 
core eu 1928 douze cents qulataull de feuilles de mOrier pour nourrir quelques élevqes de vers à sole qui 
subsistaient, aujourd'hui, personne n'a plus de cocons à vendre". 

Quatre dates clé oour les industries de la soie à La Maladrerie: 

- 1850: 5 filatures, 
- 1881: 2 moulinages: ORGEAS Pierre et VIGNE François, 
- 1935: 1 moulinage: DELAYE Paul; 

1 scourtinerie: FERT, 
- 1950: plus aucune activité liée à la soie. 

Causes de cette mort: 

a) les maladies des cocons: la pébrine et la flacherie qui apparaissent vers 1856, 
b) concurrence des cocons asiatiques: après 1882 dans le département, 
c) prix non compétitifs dus à la concurrence des fibres synthétiques. 

Ces points seront étudiés par Mr LABOUDIE dans son étude sur la sériciculture à Nyons. 

CONCLUSION. 

L'activité du quartier de La Maladrerie est étroitement liée au CANAL DES MOULINS. Le courant 
de l'eau du canal permettant la marche de la "mécanique• des moulins à blé, à huile, à soie. 

De plus cette force motrice était gratuite. Lorsque l'électricité arriva à Nyons les usiniers du canal 
des Moulins la négligèrent. Il est vrai que pendant longtemps le courant électrique fourni n'était pas du 
tout régulier et insuffisant en particulier pour les usines en bout de ligne comme La Scourtinerie. 

Mr PERT nous précisa au cours d'une visite en 1989 que la roue hydraulique de l'ancienne filature 
avait servi jusqu'en 1962. Avant cette date ne pouvant compter entièrement sur l'électricité, afin qu'il n'y 
ait jamais de panne dans l'entreprise, l'usine disposait de trois sources d'énergie: l'eau du canal, l'électri
cité, le moteur à essence. 

Aujourd'hui, le long du canal, une seule roue hydraulique est en état de marche: celle de La Scourti
nerie. Elle ne "tourne" plus que pour le plaisir des visiteurs, mais quel magnifique spectacle ! 
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GrAce au quartier de La Maladrerie Nyons a eu une activité industrielle relativement importante au 
XIXe siècle. 

Les causes du déclin sont nombreuses; nous en avons cité quelques unes dails le chapitre précédent. 
La Guerre de 1914/18 a précipité celui-ci avec ses conséquences désastreuses: départ des hommes actifs 
et hélas trop souvent leur mort, la crise économique qui résulta de cette guerre si longue se répercuta sur 
de nombreuses années ensuite; l'arrivée de nouveaux procédés industriels, l'emploi de nouvelles matières, 
la concurrence non plus seulement nationale mais internationale achevèrent la chute de l'activité indus
trielle de Nyons, comme celle de toutes ces petites villes aux dépens des grandes cités proches. 

Jacques TOESCA auquel nous avons eu si souvent recours, (page 148), tire ces conclusions: "Il serait 
lmprudeat d'y lastaller des eatreprlses hasardeuses et de aounir ••• "d'utopiques solutloas locallstes• qui 
détollJ'Deraleat le pays de sa vocatloa apicole d'aue part, cllmatique et touristique d'autre part. On ne 
peut pas ladastriallser par force ua pays doat le sous-sol ae recèle pas de alsemeat exploitable, qui n'a 
pas de matières premières, pas de mala d'oeuvre, pas de dfboacbés. Nyoas est à l'écart des sources d'é· 
nerale comme des araades voles de trafic iadustriel et commercial". 

Nous en admirons d'autant plus ces industriels entreprenants du siècle dernier 1 Comme la vie de ce 
petit CANAL DES MOULINS a été passionnée 1 

R.COSTE M.LABOUDIE 
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LES TRACES DE LA REVOUJTION FRANCAISE 

A MECHERNICH. 

La Révolution Française et ce qui l'a suivie ont laissé de multiples traces dans la région actuelle de Me
chernich, la ville jumelle de Nyons. Positifs ou négatifs, ses effets ne se sont pas tout à fait perdus. 

Avant le regroupement des communes en 1971, Monsieur Norbert LEDUC a, pendant 13 ans, rempli la 
fonction de Directeur de l'administration de Kommern, village qui fait, aujourd'hui, partie de la ville de 
Mechernich. En tant qu'historien régional, il a réuni et expliqué les documents et les graphiques présentés 
à l'exposition NYONS SOUS LA REVOLUTION de l'année passée, destinés à élucider les traces qu'a 
laissées la Révolution et le temps suivant dans le Mechernichois. 

En voici le résumé: 

1) LES EFFETS DES IDEES REVOLUTIONNAIRES DANS LA REGION DE MECHERNICH ET 
LA SITUATION APRES ~'OCCUPATION PAR L'ARMEE REPUBLICAINE. 

Les idées révolutionnaires de Liberté - E1allté • Frateralté, franchirent les frontières de France et fi
rent écho dans les territoires de l'empire d'Allemagne. 

Franz Joseph VON BOSSART, résident impérial à la cour de l'électorat de Cologne à Bonn et à la ville 
libre de Cologne fait un rapport au prince de Colloredo, vice-chancelier à la cour impériale de Vienne , 
sur la situation dans les régions de la Rhénanie de rive gauche. 

Le 29 mars 1792, il écrivit: 

"Des nouvelles privées de l'Eifel font savoir qu'à Kommern, vlllqe du duché d'Aremberg, les 
paysans, eux aussi, commencent à former des clubs et à tenir conseil en commun de leurs 
plaintes. • 

Le 1er avril 1792, il rapporta: 

"Il se confirme que la prétention de liberté avance rapidement, non seulement à Kommern, 
mals aussi dans plusieurs lieux auJ: environs, soit de l'électorat de Colo1ne, soit de Jüllcb, 
comme à Zlllpicb, Kucbenbeim, Meckenbeim et d'autres. Les paysans se réunissent et se 
donnent rendez-vous dans leurs clubs; déjà, Ils méprisent leurs curés, se moquent en public 
des coutumes rell1leuses, menacent leurs supérieurs, et, suivant l'exemple français, Us ne 
veulent plus rien payer à leurs sei1neurs. • 

Les monarques d'Europe s'aperçurent de la menace pour leur forme de régime, qui sortait de la Révolu
tion. Ils manifestaient leur solidarité avec la monarchie française et appelaient à l'intervention en France. 
Après cela, les Girondins réussirent à amener la France à "la croisade contre les trônes et les palais". Le 
Corps Législatif prévint l'intervention imminente en déclarant la guerre. Au cours de la première Guerre 
de Coalition, l'armée révolutionnaire conquit les territoires de l'empire d'Allemagne sur la rive gauche du 
Rhin en 1794, et en termina l'occupation à la mi-octobre 1794. 

Vers le 6 octobre 1794, ces troupes occupèrent la région de la ville jumelle sans combattre . Elles y ren 
contrèrent les structures seigneuriales, qui leur étaient inconnues et incompréhensibles. 
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LE PLAN D'ENSEMBLE Cl-DESSOUS MONTRE LE TERRITOIRE ACTUEL DE LA VILLE EN 1789. 

Dans cette région de 126 1un2 exerçaient leurs droits de souverain: 

-

a) l'Electeur de Cologne, 

b) le Duc de Jülicb, 

c) le Duc d 'Aremberg, 

d) le Comte d'Empire de Blankenbeim, 

· chacun d 'eux dans de petits, voire minuscules territoires. 

Chaque souverain fixaît les principes de droit pour su "sujets". 
e) De plus, le duché impérial de Mecbernicb formait un condominium 

du Duc d 'Aremberg et des Comtes de Nesselrode- Reicbenstein. 

f) L'Electeur de Cologne et le Comte de Cologne de Jülicb se disputaient 

la souveraineté sur les seigneurs sur les seigneuries d'Antweiler, Breitenbenden, 

Pirmenicb, Olehn, Holzheim et Satzvey. 

Frontière de la ville actuelle. 
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Ce que les habitants des bords du Rhin espéraient de la République se dissipa bien vite après l'occupatiOJ 
des territoires de la rive gauche: Les livraisons de fourrage et les prestations de services pour l'armée 
ainsi que les contributions, accablaient les habitants des régions conquises et occupées bien plus que le 
charges qu'ils avaient dt) payer avant l'occupation. 
Désillusionné, un républicain anonyme , qui avait attendu la fin de la féodalité plein d'espoir, conçut lt 
texte d'une pétition adressée aux •citoyens représentants du peuple franc" dans la première moitié de l'lU 
1795: 

•cttoyeas représentants du peuple franc ! 
Aalmé par l'appel que vous adressez aux peuples des pays conquis au uom du peuple mqaaalme des 
Francs le 17 Nivôse de l'au courant, l'babltaat de la drcoascrlptloa de Blaakeabelm ae tarde pas, 
Immédiatement apr~s sa créatloa le 15 Nivôse, à accueillir des deux malus la réglemeatatloa amicale 
coateaue daas les 10e et 13e articles du dit appel. 
Certes, ce n'est pas eu tous lieux qu'Il a été teau sous le joug Immédiat du despotisme, comme 
d'autres sujets et esclaves des empires monarchiques; mals, quand même, la classe ouvrière des 
bommes, serait débarrassie de beaucoup de charges accablutes, l'Industrie serait aalmée et, ea 
général, le boabeur des bommes serait augmenté, s'Ils pouvaient jouir de la liberté à uae échelle 
plus large. 
La guerre et les trlbulatloas qui s'easulveut out déjà salgaé à blaue cette contrée, mals elles ue soat 
pas encore fioles ! Et le bou peuple, qui a accueilli les coaquéraats comme des amis et des fr~res, qui 
a partagé avec eux les vivres et les fourrqes, qui a douaé ses provisions pour l'eatretleu des armées, 
pourra doue, plelo d'assurance, espérer de leur générosité qu'ou ae portera pas seulement remède 1\ la 
détresse sulvaat les promesses soleaaelles, mals que, désormais, uul avec eux, Il pourra se réjouir eu 
amis et fr~res des lois bleufalsautes de la république. 
Représeatuts de ce peuple victorieux ! 
Pour cette ralsou, c'est à vous que s'adresse l'habitant elfelols de l 'arroadlssemeat de Blankeubelm: 
Achevez la grude tlclle de rendre libres, égaux et lleureu:a: tous les bommes ! Acceptez cette pétition 
comme uae dédaratloa eu recouaalssance de votre appel du 15 Nivôse et amenez à tous les babltauts 
entre la mer et le Rbla. 

Le salut et la fraternité !" 

Le document ci-dessous démontre, de quelle manière la bureaucratie réagit au comportement humain: Ce 
n'est qu'après une longue procédure suivant la voie hiérarchique que l'action •fraternelle" du chirurgiell 
DOERING de Kommern fut, enfin, dt)ment appréciée. Celui-ci avait soigné un dragon français; mais, 
c'est seulement après s'être adressé à l'administration départementale de Coblence qu'il fut récompensé de 
ses soins médicaux. Celle-ci s'occupa de la cause le 9 pluviôse de l'an IV; (donc, le 29 janvier 1796). 

En voici le procès verbal: "Séance d'après-midi N°2899". 

Frais de cure du citoyen DOERING, chirurgien. 

En réponse à la lettre adressée au Commissaire Ordonnateur HOURIER traitant de l'affaire mentionnée 
ci-contre et l'ordonnance pour les médicaments administrés par le citoyen DOERING, le premier nommé 
envoie la réponse du Commissaire Ordonnateur LOMBARD, à qui il a soumis l'affaire pour en décider. 
Le contenu en est •Qu'Il n'est pas autorisé à payer les frais dus au cblrurgleu DOERING pour les solos 
au draaou du lle réalmeut parce que tout militaire malade doit être amené à l'hôpital le plus proche 
pour être guéri. Mals si, à cette fla, Il se servait d'uue persoaae privée, comme daus le cas présent, Il de
vrait doue lui-même, eu effectuer le paiement de ses propres moyens.• 
Selon la lettre, la conséquence de cette réponse ne peut être nulle autre que de renvoyer le citoyen 
DOERING, pour sa réclamation, au dragon guéri. Mais, selon le rapport de l'administrateur du canton, le 
dragon est sans domicile connu, tandis que le citoyen DOERING est un homme qui doit vivre de ce qu'il 
gagne et qui a subi du dommage lui-même en administrant des médicaments. C'est pourquoi il serait ini 
que à tous égards qu'il en soit pour ses frais. Cela pourrait même le retenir d'aider le patient qui ne paie 
pas tout de suite ni ne verse de caution. 
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Comme, de plus, dans des cas pareils, des malades pauvres et indigents, parmi lesquels figurent, en tout 
cas, les soldats, sont soignés par les hôpitaux locaux ou communaux et que la prescription du Commissai
re Ordonnateur n'est pas toujours applicable parce que souvent, partout à la ronde, il n'existe pas d'hôpi
tal et les malades y seraient sans aide, on décida, après l'audition de l'Agent National: 

1- d'engager l'administrateur cantonal de Münstereifel à donner ordre à l'administrateur civil 
de la ville ou du canton de payer la facture modérée du citoyen DOERING, 

2- de faire savoir au chirurgien DOERING par abrégé que, dans des cas semblables, aucun 
paiement ne serait effectué, sous n'importe quel prétexte, si le traitement d'un malade 
n'avait pas été approuvé par l'administrateur cantonal, 

3- de faire savoir à tous les administrateurs cantonaux un abrégé de cet acte." 

Le chirurgien Johann Wilhelm DOERING habitait Kommern. Il y mourut le 18 octobre 1800. 

Comme les autres régions occupées, celle de Mechernich était contribuable de la France. 

4• 655 "Raichathaler•, l' "StUber", 6 " Keller" de la contribution du 
7 brumaire entre la mairie et la commune Je lommern. 

D'aprio 1 •arrlt liu Directoire lxécut11' , donné ~ llr.t.ria, le 7 bruaaira, an 5, 
la contribution »uivante pour l'an républicain 4, c•eat-~-dire du 22 aepteatr& 
1795 au 21 aepteabre 1796, eet 1apoaée aux territoire• conqula entre la Keua~ 
et le Rhin, adainietrée par la 41rection cénérale d 1 A1x-la-Chapelle, i la pl•~c 
de tout autre 1ap8tt frole a1ll1one 4e Livree pour lee beeolne dea araéee, 
2~ da cette aoaaa, ce aont 750.000 Livree , pour aubvenlr aux traie locaux, 
coaae paieaent 4ea aalalrea 4e l 1a4a1n1atrat1on at da la .un1c1pal1té ~Laa 
deux tiare dea daux ao .. aa aont 1apoaéa aux prcpr16téa, un tiare aux bénétices 
payablea dana aix aola. · 

D'apri• l'arrlt de la direction cénérala d'Aix-la-Chapelle 4u 11 r triaaire, 
an 5, un tiera de cette eocma eet iapoeé à payer à toua laa territoirea, i 
deux Jate• liaitet A la tin du friaaire et i• tin du niv~••· 

!2!2!.~~-l!!!!! •••••••••••••••••••••••••••• !:~~~~.!!l~; 

dnnt aont répartie nu canton de lfUnetereitd par la clireetien ~~:inérala, b&aé 
eur le ~it arrlt !~-~~~,!2,.:.!llt: 

A prie la re,.nrti tien ILU canton 4a KUnuterelfd ••••••••••••••••••••••••••• 
la aunicipalité de Münateraifel doit ac~uitt•r 
de cette ao .. a 

lprie la rép11rtitinn · j la aunieipalité da Münetereitel 
la aairie ole ICo .. •rn dei t acquitter de catte eoaaa 

~de cette eoaaa eat ajouté pour le collactaur 1noainé 
qui •• charge de r .. attra, à ••• traie, la dite eo .. a i 
dea Jnaainaa d'État i UUnatareitel et da 46c .. pter oe 
aontant avec le réclpiaaé valable 4a ca damier 

Soaaa da la quantité à répartir i ln Mairie da loaaarn 
dont reviennent 2/} aux proprlitéa 
at 1/5 aux bénéticea 

A~ria la ré~nrtition du conaeil aunlcipal de loaaern, 
lee a~eloaératione Ile la aairie contribuent aux 
4}5, 2, ~ Rtlr. dau propriétia lee aontanta auivantaa 

Mogcendort .,9, }, 1\ JCtlr. 
(atavay 17, 8, - ltlr. 
Streapt 47,17, - Rtlr. 
Cehn ,9, ), 4 Rtlr. 
Xoaaern ~2!&l!,.:.!~!t; 

~2~&-~a..!.!!!t: 

La derni.re additinn de l 1 orijfinal eat fautive. 

• 

du ll ••• 1796 
!~~,!h.~.!~!t: 

B. Coaaan, oa1ea1ar 

!!,.:~..!.!~!t: 
652114 1 - lttlr. 
455. 2, 6 lttlr. 
217,11, 4 lttlr. 

Le uyattiae aonétnire condetait de "Raich~taler", "Stübftr" at "Keller". 
12 Keller fniaaient 1 Stüber, 20 Stüber taiaaient un Reichathaler. 
Un leichathaler égalait une Livra. 
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LA RESTRUCTURATION DE L'ADMINISTRATION PAR LES AUTORITES FRANCAISES. 

rusqu'à la fin de 1797, les structures de l'administration des territoires de la rive gauche du Rhin de
laient tellement confuses qu'elles favorisaient la corruption et le désordre. 
nomination de F.J. RUDLER, juge du tribunal français de cassation, à la charge de commissaire gé

rai pour la rive gauche du Rhin le 4 novembre 1797, le jour après la ratification du traité de Campo
rmio, introduisit la consolidation et la réorganisation des structures administratives. 

11rvu de pouvoirs spéciaux, le commissaire général RUDLER, par son arrêt du 23 janvier 1798, organi
les territoires de rive gauche du Rhin en départements et cantons. C'est ainsi qu'il donna à cette région 
e structure administrative, sans égard pour les frontières des anciennes souverainetés. 
la suite de cet arrêt, on forma, entre autres, le Département de la Roer (Rur) et les cantons de Zülpich 
de Gemünd. Ce sont là les régions, où est situé le territoire de la ville actuelle de Mechernich. 

Les régions de la rive gauche du Rhin 
conquises en 1794 et incorporées au 
territoire national de France et les 
départements constitués en 1798 

DEPARTEMENT • 
DELA -

$ARRE 

DEPARTEMENT 
DU MONT TONNERRE 
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Après la chute du Directoire, renversé par Napoléon Bonaparte le 9 novembre 1799, la restructuration de 
l'administration française prit son départ: Mis en vigueur le 14 mai 1800 pa.r arr~t du Second Consul, le 
règlement de l'administration française donna lieu l la formation d'arrondissements à l'intérieur des dé 
partements, et des communes à l'intérieur des cantons, également dans les territoires de la rive gauche du 
Rhin. 

La vue générale ci-dessous, montre le territoire des cantons de Zülpich et de Gemünd avec leurs comu
nes à partir desquels s'est formée la ville de Mechernich. 

Le canton de Zülpich appartenait à l'arrondissement de Cologne, le canton de Gemünd à l'arrondissement 
d'Aix -la- Chapelle. 
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Après la reconquête des territoires de la rive gauche du Rhin par les alliés en 1814, les communes subsis
taient sous le nom allemand de "Bürgenmeisterei", sans aucune modification de leurs territoires. 

Même après l'incorporation de ces territoires dans le royaume de Prusse suivant les décisions du Congrès 
de Vienne en 1815, l'organisation administrative créée en 1800, à quelques petites modifications près, 
subsista, au niveau des communes, jusqu'au 30 juin 1969. La frontière établie entre les cantons de Zül
pich et de Gemünd en 1798 dura jusqu'au 1er janvier 1972 en tant que frontière d'arrondissement et 
frontière départementale, donc, presque 174 ans. 

Le découpage presque inchangé des communes après 1815. 

Le 1er janvier 1972, le législateur de Rhénanie-Westphalie conclut la restructuration des administrations 
communales, déjà commencée en 1969. C'est parce elle que le territoire de la ville de Mechernich eut sa 
forme actuelle. 

Les frontières d'arrondissement et de département établies en 1798 perdirent leur fonction. Mais quelques 
restes des frontières des communes créées en 1800 forment, toujours, une partie des frontières périphéri
ques de la ville. Sans doute , elles dureront à l'avenir encore, formant ainsi dans le mechernichois une tra
ce durable des événements causés par la Révolution de 1789. 
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Les lois françaises de 1792, concernant le mariage civil et les registres de l'état civil prirent vigueur dans 
les territoires de rive gauche du Rhin en 1798. 
L'établissement des registres d'état civil et leur tenue commença dans la deuxi~me moitié de l'an 1798. 
Le bureau de l'état civil de Mechernich, service de l'administration municipale, garde les registres d'état 
civil des années 1798 à 1814. Ils sont une collection précieuse de documents pour les généalogistes, les 
sociologues et les démographes. 

,:.:~·~.~ •' ~ 
1 ' 
.; 
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:. o.,,;;,,J,t.-;.., ;o:., ........... .. JY.,·,.,;.,.- ... ~-, ,~ .. la 

'1\lpublicj•• rruçoioo. 
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,_,,..J..~oo,.-1 101, né# l ,#'?'I<~N · - dtpor.• clc L.. .A'--
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Sur r .. décluaLionlllftoifAile r•r le c.• .. v~. éj~.: 
=demeurant l ,..1/-n./'J ·rrofoaaion cl• r.~·,.., .. __, · llpÏ • elit 

~trefiuc cl, 1:. dëfunc.. el ~rieC.• c~.:.~ .&,iJ:"'u:.-6 
demcuraat à ,;/f,v/&4 proftNion d• eJ/~ .. ........._.. ·4Jui & dit 

•u• Yrûù• tl.. 4 dôfun&....LtontJ'~-' k·J~·l"...Jai'<'• ~~ ~-· 

;;:: ;;

6ft- -'/71 . 
• 'Côns&atê pu moi~----" ~?- - · ~ Maire 
~~·~ ·~ - ·- · . - . W..nt 1• fonctioat ci'ŒJioicr piLblic del'é&ai ci• a 

Les registres d'état civil contiennent les dates du Calendrier Républicain. Les officiers d'état civil de 
Rhénanie travaillent encore aujourd'hui avec ce calendrier unique: Quand on leur demande des docu
ments de naissance, de mariage ou de mort de l'époque en question, ils doivent faire correspondre les da
tes avec celles du calendrier grégorien. 

Même après l'incorporation des territoires de rive gauche du Rhin dans l'Etat prussien, la tenue des re
gistres d'état civil fut continuée, reposant sur les lois françaises, qui restaient en vigueur. Ces lois ne fu
rent remplacées par une loi du Reich qu'en date de 1er janvier 1876. 

Le morcellement du territoire de l'ancien empire d'Allemagne faisait obstacle à un relevé cartographique 
de grands espaces. 

Mais, un Etat moderne avait besoin d'un recueil d'ensemble de cartes pour la planification et comme 
moyen de décision. C'est pourquoi le corps des ingénieurs géographes, sous la direction du colonel 
TRANCHOT, commença le levé du terrain des territoires de rive gauche du Rhin en 1803, précédé d'une 
triangulation. 
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Au cours des années 1807 à 1809, les ingénieurs géographes de ce corps dressèrent la carte du territoire 
de la ville actuelle de Mechernich. 
Sa présentation comprend cinq feuilles. Les feuilles de ce premier recueil d'ensemble de cartes représen
tent, aujourd'hui, des sources précieuses pour la recherche historique. 

La reproduction de la carte TRANCHOT à la page précédente présente le centre du territoire actuel de la 
ville. 

3) LES SOLDATS DE LA GRANDE ARMEE ORIGINAIRES DE LA REGION DE MECHERNICH. 

Après la conclusion du traité de Lunéville, la loi du 9 mars 1801 incorpora les territoires de rive gau
che du Rhin à l'Etat français. A partir de cette date, le service militaire dans l'armée française fut obliga
toire pour les jeunes des bords du Rhin. Ils participèrent aux campagnes d'Italie, d'Espagne et de Russie. 

Sur divers théâtres de la guerre, de nombreux jeunes gens du Mechernichois combattirent, souffrirent et 
moururent en tant que soldats de l'armée française. L'étendue du territoire de leur service et les pertes 
effectives ne pouvaient être constatées que partiellement. Le 9 novembre 1814, le maire GONNERS
DORF dressa un "état des pertes• pour la mairie de Kommern. 

Une centaine de jeunes gens du territoire actuel de la ville ont sans doute perdu leur vie comme soldats 
de l'armée française. Plus de deux cents jeunes gens ont, sans doute, été soldats de l'armée française. Le 
5 avril 1801, 5.370 habitants vivaient sur le territoire actuel de la ville (Aujourd'hui: 22.000). 

Le document ci-après n'est présenté qu'en partie. De la liste complète, aucun n'est rentré dans son pays. 

Après la chute de Napoléon et la réintégréation de la région dans l' Allemegne, les jeunes Rhénans qui 
avaient été soldats dans l'armée française, rentraient. Bien qu'accueillis chaleureusement par leurs famil
les, le grand public et les autorités les regardaient avec soupçon. 

Ce ne fut qu'après trente ans que ces hommes éprouvés purent oser former une association des "Anciens 
combattants de l'armée impériale française". 

De ceux qui sont morts dans les campagnes de Napoléon, il n'existe aucune commémoration. Les généra
tions qui suivirent les ont tout simplement oubliés. 

Rédaction et traduction: 
Wolfgang MüLLER 
Dessins et graphiques: 
Mathias MANSTEIN. 
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LISTE NOMINATIVE 

des jeunes gens résidant dans la mairie de Kommern qui, entrés au service de l'armée française par la 
conscription, ne sont pas encore rentrés. 

Bertram HOLZPORTZ 
âge: 25; lieu de naissance: Kommern • depuis 1 an au service, dans le 27e régiment de ligne, se batl., 3e 
comp .. 
Sa dernière lettre date de Givet, du 5 décembre 1813. 

Nlcolaus CREMER 
ige: 24; lieu de naissance: Gehn, près de Kommern • soldat au train du 9e batl., 2e comp .• 
Sa dernière lettre date de Hannovre, du 8 mai 1812. Depuis ce temps, il n'a plus donné de ses nouvelles. 

Mathias MOLLER 
ige: 23; lieu de naissance: Kommern - depuis Jans soldat dans le 123e régiment de ligne, Se batl., 1ère 
comp •• 
N'a pas donné de nouvelles sur son séjour depuis deux ans. 

Peter Joseph HALFFEN , 
ige: 21; lieu de naissance: Kommern • depuis 2 ans soldat dans le 96e régiment, 3e batl., lere comp •• 
A écrit de Mayence, le 25 décembre 1813. 

Peter JUNG 
ige: 28 ans; lieu de naissance: Kommern • depuis 6 ans soldat dans le 19e régiment de ligne. 
N'a pas donné de nouvelles sur son séjour depuis deux ans. 

Peter Joseph MORINGEN 
ile: 21 ans; lieu de naissance: Kommern • depuis 1 an et 9 mols dans le ue régiment de ligne, 
2 comp., 1er batl .• 
La dernière lettre date de Konlgsberg (Prusse orientale), du 22 juillet 1813. 
Depuis, il n'a plus donné de ses nouvelles. 

Severin WEBER 
ige: 30; lieu de naissance: Kommern • depuis 9 ans dans le llle régiment de ligne, 4e batl., 1ère comp .. 
Sa dernière lettre date de Rostock, du 10 février 1813. 
Depuis ce temps, il n'a pas donné de ses nouvelles. 

Peter Johann ESSER 
ige: 21; lieu de naissance: Schwerren • soldat dans le 69e régiment, 3e batl., 3e comp .• 
Sa dernière lettre date de Würzburg, du 3 aoOt 1813. 

Adalbert Joseph GUENNERSDORF (le fils du maire) 
âge: 22; lieu de naissance: Kommern • depuis lans et 9 mois dans le 4e régiment des fantassins· 
voltigeurs de la garde impériale. 
Sa dernière lettre date de Mayence, du 21 mai 1812. 

Fait par le Maire de Kommern, 
Kommern, le 9 novembre 1814 
GUENNERSDORF 
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Almé BUIX. 

Le début de février a été endeuillé par la disparition d'Aimé Buix, homme de terroir et de culture qui 
laissera un grand videdans les Baronnies. 

Homme de terroir, Aimé BUIX l'était, puisque né à Saint-Sauveur-Gouvernet, il avait tellement par
couru sa région de long en large que rien de ce qui concernait l'histoire du moindre village des Baronnies 
ne lui était étranger. Nous nous souvenons encore de ses présentations brillantes des Communes visitées 
par les "Amis du Buis et les Baronnies", "son" association. 

Homme de culture aussi avec le souci de l'historien de faire connattre l'histoire de son "pays". En té
moignent ses nombreux articles de la revue des Amis de Buis, ainsi que son ouvrage "Les Grands Hom
mes des Baronnies". Il avait aussi le souci de défendre le patrimoine et une de ses grandes fiertés était 
d'avoir été à l'origine de la création du Musée de la Roche sur le Buis. 

Nous n'oublierons pas par ailleurs le talent du Conteur avec ses "Contes du trieur d'amandes" qui mon
trent sa parfaite maitrise de la langue occitane. Ses visites guidées ont été à l'origine du guide historique 
de B~is les Baronnies paru quelques semaines seulement avant son décès. 

Nous garderons longtemps le souvenir de l'homme de contact, d'une bonhommie affable qu'était Aimé 
BUIX et de la collaboration très fructueuse qui a pu s'établir, sous son égide, entre la S.E.N. et les Amis 
du Buis que ce soit lors de la réédition de "l'Appel du Sol" du nyonsais Adrien BERTRAND ou de l'ex
position de l'été 1988 sur les écrivains des Baronnies. 

En se pressant nombreux aux obsèques d'Aimé BUIX, officiels et habitants des Baronnies ont montré 
l'estime qu'ils lui portaient et combien sa disparition était cruellement ressentie. 

Je crois être à l'unisson des membres de la S.E.N. en m'inclinant devant sa mémoire et en assurant 
son épouse Suzanne et ses enfants de toute notre sympathie en cette douloureuse circonstance. 

Jean LAGET. 
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POUR L'AMOUR DE LA FRANCE - Drôme- Vercors (1940/1944). 

Ouvrage collectif publié par la Fédération des Unités Combattantes de la Résistance et des F.F.l. de la 
DrOme. 
Préfac.e de Rodolphe PBSCE, Président du Conseil Général de la DrOme - Edition Libre - Valence. 
Ouvrage broché - 468 pages - Nombreuses illustrations et Annexes - 150 F. 

Le principal mérite de "pour l'Amour de la France" est d'être la synthèse la plus complète et la plus 
remarquable de ce qui fut la Résistance dans notre département. 
Il a rédigé à partir de récits et de témoignages très divers, des combattants qu'ils soient résistants, anglais, 
américains et allemands, mais aussi de nombreuses sources d'archives françaises ou étrangères. 

Aussi est-il une source de découvertes et de révélations inestimables même pour les lecteurs les plus 
avertis sur ce que fut la Résistance drOmoise. 

Mais surtout, c'est aux jeunes que cet ouvrage est destiné en répondant à toutes les questions qu'ils 
pourraient se poser près d'un demi-siècle après les événements: Pourquoi entrait-on dans la résistance ? 
Comment fonctionnaient les organisations et réseaux clandestins ? Oà se trouvaient les maquis ? Oà et 
comment se faisaient les parachutages d'armes ? Quelles furent les principales opérations de sabotage ? 

A toutes ces questions, "Pour l'Amour de la France" répond de façon complète et précise sans éluder 
les points gênants tels que les problèmes de l'argent de la Résistance et de l'épuration. 

Le jeune lecteur y trouvera également des évocations magistrales des combats de 44 auxquels les ré
sistants ont participé livrés à eux-mêmes comme dans le Vercors ou aux cOtés des alliés américains pour 
la prise de Montélimar et dans la vallée du RhOne. 

L'ardeur et la bravoure des Combattants sana uniforme contribuèrent l transformer en débandade la 
retraite de la XIXe armée allemande. Mais le prix de la liberté fut élevé comme en témoigne la longue 
liste des maquisards tués ou déportés. 

Ainsi les jeunes lecteurs apprendront que leur département • fut durant la dernière guerre l'un des 
lieux de l'honneur français" (Pierre Emmanuel cité par R. PESCE dans sa préface). Nous ne saurions trop 
inciter parents et éducateurs à faire lire ce livre dont la parution fut l'un des événements majeurs de l'ar
mée du bicentenaire dans la DrOme. 

- PLEIN CINTRE EDITION -

Nouvelle maison d'Editions installée à Taulignan, Plein Cintre Editions , sous la direction de Patricia 
CARLIER, fait montre d'un grand dynamisme en publiant à une cadence rapide des ouvrages de haute 
valeur sur le plan culturel ou artistique. Outre les récentes publications dont nous parlerons plus loin, 
nous signalons que Patricia CARLIER prépare en collaboration avec les Editions Chantemerle, la réédi
tion de "Pages d'histoire Nyonsaise" de Camille BRECHET dont l'édition de 1973 est depuis longtemps 
épuisée . La souscription pour cet ouvrage est d'ores et déjà ouverte. 

Parmi les publications de 1989: 

LA DROME ROMANE: 

Ouvrage collectif publié en collaboration avec "Patrimoine de la Vallée de la 
DrOme". 
Préface de Robert FERRIER, président de la Société d'Archéologie de la DrOme. 
Cartonné - Format 30 X 20,5 cm - 120 pages - Nombreuses cartes, reproductions 
photographiques - 250 F. 
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Un ouvrage qui comble un vide, serait-on tenté de d'écrire, en mettant à la disposition du grand pu
blic les études effectuées par des spécialistes et qui se trouvaient jusqu'alors dispersées dans des publica
tions nombreuses et souvent peu accessibles. 

L'Art roman drOmois, si souvent négligé par les archéologues, ainsi que le souligne Robert FERRIER, 
apparaît dans ce livre dans toute sa diversité bien que l'on puisse distinguer une influence venue de 
Vienne au Nord de la DrOme et des influences du Sud (représentées par exemple dans la cathédrale de 
Saint-Paul ou à Ste Anne au Pègue pour notre région). 

Les Baronnies n'ont pas été oubliées avec des notices remarquables dües aux plumes de MM. DE
SA YE, V ARLET et de Guy laine DARTEVELLE. 

Pour conclure, ce conseil à tous les esprits curieux: "N'oubliez pas d'emporter avec vous "La DrOme 
Romane" qui vous permettra de nombreuses découvertes enrichissantes au cours de vos visites da.ns les 
villages drOmois". 

MONTELIMAR AU TEMPS D'EMILE LOUBET. 

Jean et Françoise LOVIE - Préface de Maurice PIC, ancien ministre, Maire honoraire de Montélimar. 
Ouvrage broché 20 X 24 cm - 151 pages - 140 illustrations - 150 F. 

"Une véritable résurrection de notre ville d'il y a cent ans", ce mot de Maurice PIC définit parfaite
ment le livre de J. et F. LOVIE consacré à l'édilité d'Emile LOUBET, maire de Montélimar pendant 29 
ans avant d'être élu président de la République le 18 février 1899. 
Dans cet ouvrage, en effet, renaissent les principaux aspects de la petite ville tels que pouvaient les saisir 
un visiteur arrivé par la P.L.M.: développement urbain qui a fait éclater la ville ronde du passé, embellis
sements architecturaux (LOUBET fut un grand bâtisseur), principaux aspects économiques et sociaux 
avec l'industrie du nougat, la chapellerie, mais aussi le Picodon, pittoresque train de Montélimar de Dieu
lefit. 

Mais le lecteur pourra aussi bien rêver en regardant officiels en haut de forme, ou élégantes en robes 
longues et chapeaux fleuris, qui se pressent sur les boulevards lors de la visite inoubliable du nouveau 
président de la République en Avril 1899. Il croira entendre les fions- fions des musiques accompagnant 
le défilé des régiments sur les boulevards déserts, et saisir enfin le charme désuet de la Belle Epoque à 
laquelle la tragédie de 14/18 mettra fin. 

Un livre qui se déguste. Merci Jean et Françoise LOVIE de nous avoir offert ce plaisir rare. 

Par ailleurs, Jean LOVIE est le président d'une nouvelle association HISPAMONT (Histoire et Patrimoine 
Montiliens) dont les buts sont évidemment très voisins des nOt.res. Nous espérons qu'une collaboration 
fructueuse s'établira à l'avenir entre HISPAMONT et la S.E.N .. 

NOTRE DAME DE REPARA T. 

Encore une belle réussite à mettre à l'actif de La Société de Sauvegarde des Monuments Anciens et de 
la Société des amis de l'Hermitage du Pontias: la restauration de la chapelle de l'hermitage, au sommet du 
Devès, sur le versant Est, dominant la Vallée de l'Eygues et dont on fait remonter l'origine aux 12 et 
19ème siècles. Terre d'Eygues se propose de retracer dans un prochain numéro l'histoire de cet hermita
ge. 
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A propos du livre: 

- "Sur les pas d'un MEDECIN DE CAMPAGNE, Jacques LONG, Maître-Chirur1ien dans le 
Nyons ais au XVII~ sitcle" de Madame Jeannine DEMESY-MAURE NT. 
Préface de Mr Jean-Pierre GUTTON, professeur à l'université de Lyon Il. 
"Plein-Cintre Editions" - 1989. 
Volume broché - 80 pages - Format 18 X 26 cm - 8 photos couleur coll~es - 2 planches - une carte. 

Tous ceux qui s'intéressent à l'histoire locale, aux probl~mes rencontrés par les habitants d'un village 
d'à peine 1.500 habitants ~loign~ de toute grande ville, l la vie des m~decins de campagne au XVIIIe si~
cle peu connue encore, trouveront dans l'ouvrage de Madame DEMESY -MAU RENT quantit~ d'informa
tions. 

Il y a plus de 200 ans que Jacques LONG exerçait à Venterol. Au cours de recherches personnelles, 
Mme DEMESY a retrouv~ les livres de comptes de ce m~decin allant des ann~es 1774 l 1781, et avec 
compétence en a extrait des renseignements précieux 

Avec clarté elle replace le Docteur LONG dans le contexte médical de l'époque afin de nous familiari
ser avec la médecine du XVIIIe siècle. Elle nous invite à le suivre auprès de ses clients. Journées parfois 
tr~s fatigantes, les chemins étant le plus souvent en mauvais état et le rayon d'action de ce médecin allant 
jusqu' à une vingtaine de kilomètres de son domicile. 

Nous sommes étonnés du savoir- faire de ce "médecin de campagne• omnipraticien auquel on confie 
aussi des maladies bénignes que des blessures parfois graves nécessitant des interventions chirurgicales al
lant jusqu'à l'amputation. 

Affinant son analyse, dans une deuxième partie du livre, Mme DEMESY inventorie "quelques mala
dies et leur traitement". Les pages consacrées aux accouchements à cette époque laissent pantois. Com
ment des femmes pouvaient-elles rester "en travail d'enfant" pendant plusieurs jours, voire trois, cinq et 
m~me jusqu'à huit jours 1 
Jacques LONG était, il est vrai, souvent appelé en catastrophe 1 

Enfin, au terme de l'ouvrage, l'auteur en 8 pages donne la liste des "Plantes et remèdes• utilisés à l'é
poque. 

Nous sommes reconnaissants à Madame DEMESY-MAURENT, qui, grâce à un travail de recherche et 
d'analyse précis, nous a permis de faire ce voyage dans le temps "sur les pas" d'un bien sympathique "mé
decin de campagne". 

• 
• • 

Le registre des délibérations de la communauté de NYONS, concernant la période du 8 mars au 14 oc
tobre 1798, considéré comme irrémédiablement perdu depuis une quarantaine d'ann~es, a été retrouv~ 
dans les archives du Mus~e Archéologique. M. René GRAS, président de la Soci~t~ d'Archéologie de 
Nyons l'a remis à M. DERVIEUX, premier adjoint, en l'absence de M. le Maire. Le registre a ainsi pu 
retrouver sa place aux Archives Municipales de Nyons. 

A signaler que l'Association Histoire et Archives DrOmoises a fait sa sortie annuelle à DIE le 20 mai . 
1990 et l'Association Universitaire des Etudes DrOmoises fera la sienne le 17 juin dans les Baronnies . 

• 
• • 


