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LE MOT DU PRESIDENT 

Avril1982- avril1992 :dix ans déjà qu'existe la Socièté d'Etudes Nyonsaises ! 

Quel heureux présage, en ce dixième anniversaire, que la parution simultanée de ce 
bulletin N.9 et de notre brochure "Nyons : nature, histoire, culture", preuve que notre 
association s'est étoffée, s'est dotée de moyens et de compétences qui laissent bien 
augurer de l'avenir ! Mais cela doit nous inciter à la modestie et à plus d'exigences 
envers nous-mêmes. Il y a encore tant à faire pour répondre aux aspirations de nos 
lecteurs et des persones qui nous font confiance. 

Dans ce numéro, deux archéologues confirmés, Alain Laudet et Jean-Claude Daumas 
évoquent les fouilles des Gandus à Saint-Férréol, un des sites majeurs de la préhistoire 
drômoise avec celui du Pègue que nous avons eu l'occasion de visiter en 1990. Ce thème 
nouveau qu'aborde "Terre d'Eygues" ne manquera pas, pensons-nous, d'intéresser nos 
lecteurs. 

En ce début d'année 1992, alors que les feux de l'actualité sont braqués sur l'Afrique du 
Sud, il n'est pas inutile de rappeler la mémoire du pasteur Pierre Simond, originaire de 
notre ville, qui fonda la Communauté Huguenote du Cap. Son vain combat pour 
maintenir une "identité séparée" aux protestants français n'allait pas manquer d'avoir 
des conséquences graves pour l'avenir de ce vaste pays. 

Jannine Démésy poursuit l'analyse des délibérations de la municipalité de Nyons dans 
les années 1791-1792. Dans cette période où commencent les persécutions antireligieuse 
résultant de l'application de la Constitution civile du Clergé, la paroisse de Montbrison 
inaugure paradoxalement sa nouvelle église, ainsi que le rapporte J.C. Mège. 

D'autres aspects du passé sont également traités : les moulins à noix, arrêtés depuis des 
décennies déjà, qu'évoque Maurice Laboudie, ainsi que l'atmosphère d'un congrès 
mutualiste, tenu à Nyons sous la Présidence d'Emile Loubet, à la veille du premier 
conflit mondial rapponée par Jean Hoermann . 

. 
Au total, un numéro au contenu varié par lequel la S.E.N. inaugure sa onzième année 
d'existence. 

Jean LAGET 

P.S. Nous n'oublions pas 1692, l'invasion du Dauphiné par les troupes du Duc de Savoie 
et Philis de la Charce. Probablement l'occasion d'un numéro spécial. 
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DES GANDUS A SAINT- FERREOL-TRENTE PAS: 
UN HABITAT DE PENTE AU BRONZE FINAL 

Les fouilles entreprises par JC DAUMAS, R LAUDET et leur équipe, ont permis de 
caractériser un précieux site de référence, gisement type d'une culture en grande partie 
originale de la Vallée du Rhône, très florissante semble-t-il à la fin du 9 ème siècle avant Jésus 
Christ ·, ].COMBlER ( 1985 ) ( Directeur des Antiquités Préhistoriques Rhône-Alpes, 
1950-1991) 

HISTORJQUE D'UNE FOUILLE ARCHEOLOGIQUE 

Comme beaucoup de sites préhistoriques ou protohistoriques, le gisement des GAND US a 
été découvert à la suite de travaux de terrassemenL Un chemin d'accès à une maison, ouvert 
au bulldozer au début des années 70, a tranché une couche archéologique, mais encore fallait-il 
qu'un oeil averti s'en aperçoive Ce fut fait au printemps 1978lorsque Gilles Pll..LET, habitué à 
trouver des outils en silex dans sa sombre Normandie natale, décida d'aUer voir de plus près la 
couche sombre qui apparaissait dans le talus amont du chemin : il y découvrit de nombreux 
tessons de poterie 

Nous avons alors, avec son accord, enclenché le processus habituel en cas de découvene fonuite : 
déclaration au Correspondant départemental des Antiquités Préhistoriques (A HERfTIER) et au 
Directeur régional Jean COMBlER qui nous ont suggéré de procéder à une fouille de sauvetage. Il 
ne manquait plus que l'autorisation du propriétaire des lieux 0- BLANCH OZ) qui nous l'a 
accordée, et ce pendant les 8 années de la fouille : qu'il en soit ici remercié 

De 1978 à 1985 nous avons consacré 2 à 3 semaines, fm août début septembre, à la recherche sur le 
gisement avec une équipe de 10 à 15 fouilleurs dont une dizaine revenaient regulièrement, formant 
ainsi l'ossature du groupe. Nous avons aussi bénéficié pour la nounirure des services d'un CA T 
présent chaque année sous la direction de Jacques et Jeanine CAND ; sans oublier le virtuose de 
la pelle mécanique qui assurait avant chaque campagne de fouille le décapage du mètre de mon
terrain qui recouvre les couches archéologiques et ce, dans des positions acrobatiques pour ne pas 
dire risquées_ 

Le fmancement de cette longue et lourde opération a été assurée en majeure partie par les 
subventions attibuées à égalité par le Ministère de la Culture et le Conseil Général de la Drôme, et 
dans une moindre mesure par les municipalités de Nyons et de La Motte Chalançon. 

Si les travaux sur le site (fouille et une partie du lavage et du marquage) correspondent à 9 400 h/ 
fouilleur, les multiples activités des 11 mois restants nous ont pris 4 700 heures en équipe très 
réduite Il faut en effet dresser plans et coupes de la zone fouillée, dessiner le matériel recueilli et 
parfois le reconstituer, préparer le rapport de fouilles annuel et le bilan financier pour la Direction 
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des Antiquités, correspondre avec les chercheurs pour les analyses scientifiques ou les 
comparaisons archéologiques, paniciper à des colloques, rédiger des anicles et enfin présenter au 
public les vestiges recueillis. Au total c'est un peu plus de 14 OCO heures de travail bénévole qui ont 
été consacrées aux Gandus, soit 7,5 ans pour une personne seule. 

Nous avons été amenés à entrer en relation avec un grand nombre de personnalités de la 
recherche archéologique : 

-Des archéologues comme Ch. LAGRAND (Marseille) ·L'homme du Pègue· ; A BOCQUET; 
(Grenoble) spécialiste de la préhistoire alpine ; ].P. MILlDTfE (Besançon) ; J. VITAL (lyon); 
etc_ 

Des chercheurs : J. ERROUX (Montpellier) et Ph. MARlNVAL (Paris) pour l'étude des graines 
; Ph. COLUMEAU (Aix-en-Provence) pour la faune; G. DELIBRIAS (Paris) pour la datation 
C14 etC. ORCEL (Suisse) pour la dendrochronologie. 

Nous avons aussi dû - :vu l'imponance régionale, sinon nationale, des Gandus- rédiger des 
publications et participer à des colloques. En plus des présentations aux Drômois (Saint Férréo~ La 
Motte Chalançon, sociétés savantes et Conseil Général) l'habitat des Gandus a été au programme 
de trois congrès importa rus : 

- La séance extraordinaire de la Société Préhistorique Française à lyon (1983). 

-Le colloque sur l'Age du Fer alpin, de Yenne-Chambéry (1986~ 

- Le colloque international sur l'habitat et l'occupation du sol à l'Age du Bronze en Europe, à 
Lons le Saunier (1990~ 

Pour les publications les Gand us peuvent s'enorgueillir pour 2 raisons : 

- occuper totalement les 36 pages de la luxueuse revue Etudes Préhistoriques No16 avec une 
magnifique page de couverture en couleur 

- avoir été cités, brièvement ou longuement, dans plus de 50 livres ou revues sur le plan loca~ 
régional ou même national comme le livre grand public de G. GAUCHER •peuples du Bronze·, 
ou une dizaine de publications de Joel VITAL, le meilleur connaisseur actuel de l'Age du Bronze 
pour le bassin rhodanien. 

Enfin lorsque nous aurons terminé l'étude de cet habitat remarquable, les vestiges que nous avons 
recueillis devraient être déposés au Musée de Nyons, lorsque celui-ci après rénovation, offrira 
toutes les garanties (sécurité, présentation-). l'ensemble spectaculaire d'un four culinaire 
complexe, découven au sommet du village, y est d'ailleurs installé depuis 1989. 
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UN HABITAT DE PENfE 

L'aspect le plus original du village des Gandus c'est son installation sur la pente d'un vaste 
pierrier, cône d'éboulis qui proviennent de la falaise de calcaire gréseux qui le domine. 

La pente moyenne est très forte 3C1 et pour y installer leurs cabanes, les habitants des Gandus ont 
creusé de part en part dans l'éboulis, pour obtenir des espaces plans. C'est un aménagement 
simple et rapide mais qui ne permet pas de créer des plate-formes de plus de 3 rn de largeur, d'où 
des maisons rectangulaires très allongées. 

Dans les zones fouillées (220 m2 sur l'ensemble de plusieurs milliers) nous avons pu mettre en 
évidence 3 cabanes de longueur similaire (7 à 8 rn) sur une largeur sans doute de 2 à 3 rn, soit 
une vingtaine de mz.Les deux du bas du site, à une dizaine de mètres l'une de l'autre, étaient 
presque au même niveau (2 rn 50 en dénivelé) ; la troisième, au sommet du village, est à douze 
mètres plus haut, v4 la forte pente de cet habitat 

Les constructions des Gandus étaient en matériaux légers et périssables. Les murs 
consistaient en un clayonnage de branches croisées, incluant parfois des roseaux, enduit d'un 
torchis lissé au doigt à l'extérieur. Le tout était supporté de part en part par de solides poteaux 
en chêne (15 cm de diamètre pour le seul qui ait laissé une trace). Le toit végétal (chaume ? 
roseaux ?) était sans doute à simple pente. 

L' aménagement intérieur est mieux connu avec un sol en terre battue et un foyer domestique 
consistant en une chape d'argile, soigneusement-lissée en surface, qui repose directement sur 
le cailloutis. Ces plaques de 2 à 3 cm d'épaisseur, durcies peu à peu par les cuissons 
successives qu'elles supportaient, étaient parfois décorées de cannelures doubles 
concentriques et peu profondes. Les morceaux issus de leurs fréquentes destructions 
parsèment le site. 

UNE RICHE CERAMIQUE 

L'habitat des Gandus a livré d'importantes quantité de tessons d'une poterie de qualité, et 
suffisamment caractéristique pour qu'on ait pu dès le début, l'attribuer à la fin de l'Age de 
Bronze (Bronze Final Illb très exactement), par comparaison notamment avec les sites du 
Languedoc oriental Cette datation a été confirmée par la suite avec la découverte d'objet en 
bronze caractéristiques de cette époque (épingles à tête vasiforme) et surtout par des 
datations absolues d'une poutre carbonisée. 

Le C14 a fourni une fourchette d'un siècle et demi (2650 ± 70 ans BP) et l'étude 
dendrochronologique aboutit à un abattage nettement postérieur à - 870. Après calibration 
du datage C14 ont peut estimer que cette poutre ou poteau de chêne a brûlé vers 825 avant 
J.C. ce qui date parfaitement de l'extrême fin de l'Age du Bronze la couche 3 qui la ou le 
contenait, la plus riche en vestiges de toutes natures et en céramiques. 
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Cette céramique est remarquable par ses formes variées : 

- grandes urnes et vases en bulbes d'oignon décorés de cordons torsadés ou d'impressions 
souvent triangulaires réalisées avant cuisson avec une baguette (N"4). 

-des vases fins aux formes élégantes en bulbe d'oignon, (Nll, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 
20) munis d,un fond plat étroit et d'un col concave évasé. Ils sont souvent décorés de 
cannelures ou de séries de doubles traits, parfois de méandres ou d'impressions en cercles 
concentriques réalisé à l'aide d'une tête d'épingle en bronze et disposées en ligne ou en 
panneaux. Ces vases sont souvent très refermés et possèdent un épaulement bien marqué, 
surtout à la fin de l'occupation du site (niveau 2). (Nl12, 21, 22, 23, 24, 25) 

-les coupes sont très soigneusement lissées à l'intérieur où leur surface est lustrée et porte des 
décors de cannelures, parfois des signes ou pictogrammes disposé en registres qui ont 
probablement une signification comme à Moras en Valloire où on rencontre des 
représentations humaines ou animales stylisées. Ces coupes ont la forme de grandes assiettes 
coniques à petit fond plat, leurs bords sont soulignés de méplats (N° 8), elles sont parfois 
peintes à l'ocre rouge. 

- il existe également une série de coupes à profil segmenté, leur carène et leur col concave sont 
soulignés de doubles traits (Nl9, 14) 

- une importante série de coupelles ou bols de même forme et même décoration fait la 
particularité de ce site ; on ne les retrouve ailleurs que dans la Vallée du Rhône entre Donzère 
et Valence et dans le Diois (Nl10, 13) 

- d'autres coupes ou bords à profil simple, arrondi convexe (NO 7), dont certains présentent 
des becs verseurs et parfois une anse, sont plus grossières mais sont quelquefois décorées d'un 
motif en croix sur le fond. 

L'ensemble des céramiques a conservé sa finition et sa brillance, et de nombreux éléments ont 
A • 1 

pu etre reconstitues. 

UN ASPECf DE LA VIE QUOTIDIENNE: LA NOURRITURE 

C'est certainement le plus important et en tout cas celui qui a laissé le plus de traces 
beaucoup plus que les activités artisanales qui n'ont laissé que des produits finis (vases, outils
rivets, alènes, burin et objets de parures -épingles, pendeloques- en bronze) ou de maigres 
indices d'activités comme les fusaioles pour le filage de la laine. 

A cette période de transition entre les deux époques de la protohistoire, que sont l'Age du 
Bronze et l'Age du Fer, la chasse continue à fournir une partie de la viande consommée. 
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·La chasse connaît au Gandus une diversité que nous n'avons pas rencontrée ailleurs· a pu 
écrire dans son livre récent sur •t'alimentation carnée dans le sud de la France du Néolithique 
au Moyen-Age· Philippe COLUMEAU qui a étudié une partie des ossements animaux. 

Par rapport aux autres sites de la même époque la chasse fournit aux habitants des Gandus 
une part beaucoup plus importante, presque le tiers. 9 espèces sauvages ont été recensées : le 
cerf, chat sauvage, chevreuil, lapin, ours, perdrix, renard, rongeur indéterminé et sanglier. 
Parmi eux c'est le cerf qui fournit le plus de viande animale - les 2/3 à lui tout seul - et, 
surprise, l'ours qui arrive en seconde (20 %) avant le chevreuil et le sanglier. Tout cela évoque 
parfaitement un environnement montagnard boisé et giboyeux. 

. 
Ph. CO LUMEAU estime à 70% la part de viande tirée de l'élevage. Les 4 espèces communes 
sont présentes avec les restes d'une soixantaine d'ovins et de porcins et une quinzaine de 
caprins et de bovins, ces derniers par leur poids étant les principaux fournisseurs de viande 
domestique. 

> 
Les villageois des G.andus étaient aussi forcément des agriculteurs comme en témoigne le 
contenu d'une grande coupe qui a brûlé lors de l'incendie destructeur vers - 825 de la 
première cabane fouillée. Jean ERROUX en a déterminé les espèces : 

- 3 céréales (blé tendre à grain nu, blé amidonnier à grain vêtu, épeautre) 

-}légumineuses (féveroles, lentilles, gesses chiches). 

La mouture des céréales est évoquée par la présence de très nombreux morceaux de meules 
dormantes ou actives, en général en roche volcanique importée. 

Enfin, et c'est un des fleurons du site, un four culinaire a été découvert dans la cabane du 
haut, en 3 ensembles fonctionnels. 

1) une sole en terre cuite d'l/2 m2 supportait un ensemble de vases empilés comprenant une 
coupelle, un vase bulbeux et une coupe imbriqués les uns dans les autres et surmontés d'un 
grand vase renversé en guise de couvercle. Dans la coupelle subsistaiem des esquilles d'os 
d' ovicapridés. Il s'agit peut- être d'un mode de cuisson à l'étouffé. 

2) la paroi du four avait été construite en torchis armé de roseaux à balais et de branches ; elle 
s'adossait à un grand vase de 60 cm de haut qui pouvait servir à chauffer de l'eau. 

3) une cheminée circulaire (30 cm de diamètre et de hauteur) en terre cuite englobait un vase 
bulbeux en partie écrasé, mais complet, qui contenait des grains d'orges et deux moitiés de 
pomme (détermination Ph. MARlNVAL ). 

Des pyrites trouvées sur le bord de la sole étaient peut-être utilisées pour allumer le feu 
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A proximité de cet ensemble culinaire se trouvait 2 vases qui avaient laissé échapper leur 
contenu de légumineuses et de nombreux fonds de jarres, pris dans le sol en argile tassée, et 
témoins d'un stock de denrées alimentaires. 

CONCLUSION 

La région Nyonsaise avait jusqu'à présent un site d'habitat remarquable avec l'oppidum du 
Pègue qui s'est développé- surtout au premier Age du Fer ; le village des Gand us, juste 
antérieur pour l'âge et peu éloigné en distance (13 km à vol d'oiseau), devient un autre. site de 
référence pour la protohistoire du Sud- Est de la France. 

Il faudrait que les vestiges de ce site majeur puissent être conservés dans la région, car ils sont 
le patrimoine du Nyonsais et font partie de notre Histoire. Ceci est l'affaire de tous : 
archéologues, collectivités, opirtion publique.-
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MONTBRISON, ARCHEOLOGIE, CULTURE, TOURISME 

BICENTENAIRE DE L'EGLISE DE 
MONTBRISON -SUR-LEZ 

(31 Août -1er Septembre 1991) 

Ce modeste travail est dédié à la mémoire de Monsieur l'abbé Louis Fillet, 

ancien curé de Montbrison. 

. ' 

Montbrison, c'est une paroisse de l'ancien diocèse de Die. 

Les traces les plus anciennes rencontrées pendant les fouilles ou les découvertes en surface, 
remontent à la préhi~toire, (période néolithique, vers 3 500 ans av. ].C.). 

Les romains y fondèrent de nombreuses habitations (Arron, l'Olivière, etc-) et peut-être 
même un petit temple à M·ercure se dressait-il au lieu dit ·Le Prieure. 

Les invasions barbares des VII-VIII ème siècles en firent une région désertée pendant un ou 
deux siècles. 

Le Moyen-Age vit revenir les populations grâce aux efforts des seigneurs civils ou religieux 
(Mévouillon-Montauban ; Baux ; Adhémar ; et surtout grâce aux évêques des diocèses 
proches: Die, Vaison, Saint-Paul-Trois-Châteaux, O~nge, Viviers). 

Avant la Révolution Montbrison appartenait au diocèse de Die er à l' archiprêtré du Désen 

Le compte de décimes de 1275 cite Montbrison, "in archipresbiteratu de deserta·, (Prior 
ecclesie Montis-Brisonis) y sont aussi cités: 

·Le Pègue (Prior de Opegue), Teyssière (Capellanus de Tayssetras), Alençon, {quartier de la 
Roche-St-Secret) (Capellanus de Alansone) ou bien encore Rousset (Capellanus de Roceto )1 

La taxe de la décime du XIVème siècle nous indique : 

Prior de Montebrisoni..... 51 livres 
et dans la liste des • capellani non solventes· 

Capel/anus Montis Brisoni?-

1. Archives du \Utican, lntroitus et exitus, Va'ume 12 fa. 29- 32-41 

2. Bibliothèque Nationale)OOJl, as latin, fa. 77-81 
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Mcs~me I lumbcrt, prieur ·des églises de Montbrison• ful témoin le 14 juin 1250 d•un acte 
passé~ Vi~'ln entre 1' évêque dé St- Paul-Trot:s-Ch3rc.lu Ct le prieur de St-Martin de Vis.an. 1 

Cc lex tc nous indique qu'il y a"'li t alms plusieurs q,lisc.s ~Montbrison. Les ma.sun;~ du vieux 
villa~e de la Vialle permeucm d'.1ffirntc.r qu'il y avait une populacjon d·environ 300 
h:~bir.:~.m,c;, A ceuc populJ.ùon iJ fall:ai1 ufle ~ghse donl les re.stes c;c distu•~ucm encore 
vaguement d:~os la végét:UkliL C'éuir le siè~e de la p.aroisse. 

fl semble qu'elle ait été desservie d'abord par le prieur puis. un curé y fut nommé vers b fin 
du XlVèrne siècle. Elle était sous la mirularnre de I~ .J.rcnan~c St-Michet comme de 
nombret~:ses églises assez ha~t perchées. 

Il y avah au~i bien sûr, le pne\ué qui étajt dtp.c:ndant des. rnojncs bénédictins. de Cluny ; il 
semble prolxlblc qu'une église ait déjà exi.sté 1~ dès le VJUèmc siècle ou 1~:: IXème, c'eSI cc: que 
nous pouvons déduire des fouilles <~.n:héologiqucs qum y ont bl: poorsuLvLc:s pc11dant 
plusieurs 3nn~s. Les :uchivcs ~onsuhées ne nous li..,•rent des renseignements qu'\ par[irdc 1.1 
fin du XIJième ~ièclc,. il S?ilg:it d~ ·visites Je Cltmy" dont b. plus arncicnnc da[e du lS t~.vri] 
12% Cette église écail placée sous le p:uronage d~ St-HIJ.ise (elle port:~it plus ancienncmem 
celui d~ Nmrc:-Uame-des-Eglises). El1e fut p:.uoissi~!e après bruine de l1 églisc Sl- Michel 
siruée JU vieux vitla:gc au XYlème sîkJe. En l644, r ~ëque en vi siee ordonne: ·qr~ , tJll~rulu la 
Jém.olù.i(m Je f'c.tgfise paroùliak cie Mombrison, tf droin ~~vrcl! ca les foncJiom l1lri~Jes 
scroru farlS dans 1 ëglire NOl re-Dame dudilu~·. Le curé~ nommail jean MarseiUe. 

Une autre dl;J.pellc. bien moin.s connue, étaitsituéc .;bns le chia.eau de Pomauj;.ud. 

Une visi~ épiscopt~-le de 1664 nQu;s •pprr:nd ; que le cboctlr éltJiJ alors en ttaJ, qu'an y avait 
une vn.ûte .• que ta pirrrc tk l'autelltait à la ·b.:zs5e-cOKr'". Elle avail c:nvrron 5 m th (ong 

sur J m de large. Elle pnrtaû le nom Je Slr:-Madeleiru:. 

Il a existé probablement d'autres c:hapeU~s sur le œrrilOlre der ... paroisse mal~ aucun rexce 
d' uchive3i ne vient nous le confirmer. 

A ltemp[acement de l'~c;ru~lle ca~ coopérative a e.xjsté un cimetière :au Vll-IXèmne siède el 
il est proh:ablc qu'une ch.apdlc funér4lire y était b.âtic:. 

Les .-ra.,'aux de E Barrhélémy sur 1~ ch.ûeau de Pontaujard y situe~ dès les XI-XIIème sjècfc, 
une chapelle de carrefour qui ~~il~ l'origine du ch:it~u. Cdui4:i ~ppanenait .Ju XlUème 
sièt:le aux Chevalr<:rs de 1' llôpital dt! SI-Jean de j~fUS.llem. 

J. ~tNts *lot~ dt Vtwn. 

4 ~*/.a~ dts IJ4iki~ .tn lt5p .D-~ 

-~- - -- ----
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Une tradition tenace sirue aussi dans la plaine, vers le hameau de Bellou re, un monastère dont 
pourrait provenir un chapiteau en pierre découvert dans ce quartier et qui parait très ancien. 

Nous venons de voir que l'église du vieux village était en ruines dès le XVIIème siècle ; le 
prieuré subit le même sort L'évêque de Die, en visite le 14 février 1759 constate que 1 J église est 
en état passable et pas trop mal pourvue de mobilier nécessaire, mais trop petite et bien 
mal placée pour la population, et qu 1 on voudrait que 1 1 église fut à 1, endroit où se trouvait 
la maison curiale. 

L'évêque précise que ·r église n 1 est pas suffisante pour contenir tout le peuple ... située à 
1, extrémité du terroir, peu à portée des habitants, n 1 y ayant auprès qu, un.e maison occupée 
par les fermiers du prieur, le sieur curé {il s'agissait à cette époque du curé François Jayme, 
du diocèse d'Embrun) et les habitants nous ont représenté qu'il conviendrait que l'église fut 
dans 1 'endroit où est la maison curiale, qu, en hiver et dans les mauvais temps il est très 
difficile aux habitants de se rendre dans ladite église et que les enfants qu'on y porte alors 
pour être baptisés sont en grand danger de périr ... • 

Quelques mois après, le 19 août 1759 une délibération des consuls nous apprend que le sieur 
Tranchan, consul pour cette année là, propose que ·suite à 1 'ordonnance de 1 'évêque de Die 
du 23 mars il est porté que faisant droit aux réquisitions faites par le sieur curé et les 
habitants__ il est ordonné que dans 1 'espace de deux années il sera choisi un emplacement 
convenable auprès de la maison curiale pour être bâtie une église paroissiale ; en effet il est 
connu de tous que 1, église est trop petite et trop éloignée, qu'elle est pour ainsi dire isolée et 
que cet éloignement a été cause, quelquefois, que dans les rigueurs de 1, hiver, des enfants 
sont morts sans baptême dans le temps qu 'on les portait à 1 'église pour les faire baptiser, 
que n, étant pas possible de tenir une réserve dans une église aussi abandonnée les 
paroissiens meurent souvent sans sacrements, le curé n'ayant ni le temps ni les moyens de 
les leur administrer, en sorte qu'il serait absolument nécessaire de construire une église 
paroissiale sur un emplacement convenable. La plupart des habitants ont offert de 
contribuer à la construction par une somme d, argent et qu'on trouvera des particuliers qui 
céderont un emplacement. Les habitants ont même déclaré qu'ils feraient pour corvée le 
transport de la pierre, chaux et sable·. 

Le sieur Morein, qui était châtelain, c'est à dire représentant du seigneur, dit n'avoir lieu audit 
changei?ent et s'y oppose. s 

Le projet est donc bloqué par le châtelain et va sommeiller quelques années pendant 
lesquelles nous trouvons dans les comptes de la commune diverses sommes employées pour 
la réparation de l'église et de la maison curiale. 

Par exemple les comptes de 1767 portent : 

5 livres pour le cierge pascal acheté à Va/réas. 

15 livres pour 1, entretien des bâtiments de 1, église et de la maison curiale. 

5 Archives de la Mairie de Montbrison 
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Le 21 ;uin J777 d.a.n."i une 41.sscmblêe l.Jominiquc V-lu laur, con::.ul préscmc un mémoire qui luà 
a étf! envoyé par monsieur lt: curé (Bourgcl) qui lui dem.:n.dc plusit:wn ornt:mems néct!H.tir{!'f 
pnt~r le 5eT't.'tCr! de r.!glisc. /..,.e COtHCJÏ ill dépwté /edit Stc.'UT 'UJutm~r pmtr pctr!cr CC mémoire .d 
Mr dt.• Bru~~ comme proc.-urcvr fond! tic iWr 1(: Prieur $On jrrJre f..'t Ir: pri~r de [OJJ.rnir 
rnt:t'lSamm('fll une cha1:4b/~ nQiri!. une lampe, ttn ciboire t.'l des chandclù:rs. 

Le 16 novembr~ 1780 eut lieu une assemblét communale où fu rene présents... devant f."rançojs 
Morein châtd.a.in, di\·ers habiunl5 de Montbrison CL m:titre B3rthélémy Gro~t, noujrc.: 
royal de 1aulignan, chargé des pou,·oirs de Dt!moisel/e llrclo1re MMie de DldanJ a'e 
Blacotu, actucllcmem à son châtnu de Pont~~oujard. Auxquels a été proposé par ~c sieur 
consul qu• chan1 de l• plu~ urgemc n~ccssité de conSlruire une église pour le service de la 
communauté, a il été fait plusieurs démarch~ pris. plus;eur~ dêHbéralions SUT cet objet et 
cnfÎn l'adjudicaL~n a. été ~sséc: sur les plans et devis du ~icur Michel par dev:~nt Mr 
Oaudifret, subd.flégué, ob~rvanL que l'erureprenwr désire exécut~r les ouvrages qui y som 
Jt'ltnl10nn~ cc d'autant que cela est de l'avantage de la communaulé et qu'elle a un intl:rèt 
pr~ssam de hire mctue la main ~ l'oeuvre il serait c:onvenabJc: de faire p yer une ccn:.~ine 
sam m~ à 1' ent.rep re nc:u r pour l~ f.ac-i 1 iter d<ms ~s dépc:nscs. Ob se r;e en outre que la somme 
ponée par !e prix-fail (qui ttc nous est malheureusement pàS p:rrvcnu ~ ) étant trop 
conskfér:~bl c pour êue supportée p:1r la Communamé eu ~g~rd de 1~ misère de sa habitanu.... 
etc_ L' .a.ssemblée a unanimement d~ll~ré el conclu conformément à ladite proposÎ[ÎOn. 

Le 17 avnl 1781 on a d~j~ donné quelques comptes d l'entrepreneur qui dem;tnde, 
t:onfonnémem au devis, d'être payé du ucrs du prix. Le sit'tlr f1occc en son nom et c:omme 
syndic des forains ct des noble~ s·opposc à une imposition supp~émemaire de 1000 ~iwes, 
!"assemblée sc range ll'avts duu Floue. 

Mai~ les obc;•~des suscités par Morein et Floctc empêchem les tr3V<Illx.,. aus.si M.ademo~ll~ de 
Durand de BJ.aoons éç:ravil aux adm ini.stratcun de b commune : 

A Serre le JO avril 1781. 

Menieun, 

t'DUS ava dû savoir mon avis, pfJr Monsicw Gross~c~ que je priai de vows ~n instTuire ; 
/Qrs d'une déiibt..'ratirm. t~nue d ce sujr.:t de: la const.ruclion et du local dom il 11lJaillté fCJir. 
choix pour une église ; il m 't:Jl fhZrvcnu que quelques esprits inquiets Je la CommunaUlé 
cherchaient li!! mo]em d'.tJnnuiLrr t 'aae de bail .à rabais auquel elle a:vaa cumcrui, 
auJ.urr's fe par Momer'r,neur 1 ·imendanl, homologué 4U Parlr:menl, t!f Uft lequel il I.Z élé 
domzé di!S ..UrJTTlples d 1 't!'TJl1'epr~neur. comme. tffiâers de celle communauté, c 'tll a 't/QUj 

que je décûzr~. M,:ssieurs, persiSI.er toujours d~Du mon premier sentiment, ct que dans le ca.s 
qu ·~·1 y ali pr«ès entre la comm•mault! e1 les enlrepren&rs, ic préunJs n'y çQnlribuer en 
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aucune manière7 s'il faut s'adresser même aux puissances, je m'en ferai écouter. 

J'ai l'honneur d'être votre très humble et très obéissante servante. 

Signé : Blancon-Pontaujard.6 

Le 24 mai 1781 messire Arnaud, curé de la paroisse fait enregister cette lettre dans le registre 
des délibérations et il rajoute ce qui suit ·En outre ledit messire Arnaud prêtre et curé de la 
communauté de Montbrison déclare que 1 'église est hors de sa porté et les chemins 
impraticables pour administrer les sacrements et outre insuffisante pour contenir les 
habitants de ce dit lieu et qu'en outre la maison curiale est du tout insuffisante, qu 'il n'y a 
qu'une mauvaise ohambre toujours d la pluie, sans chambre pour domestique, sans bûchet et 
la poutre d'ailleurs qui menace ruine. Il déclare se pourvoir devant qui de droit si dans la 
quinzaine il n'est pas entidrement satisfait aux réparations nécessaires.· 

Malgré les embûches et les tracas peu à peu le projet avançait, et on trouve, par exemple, en 
date du 9 mars 1783 une proposition du premier consul, Louis Calvier, de députer Jean
Jacques Tardieu, ancien cqnsul, pour se rendre à Sc-Paul-Trois-Châteaux pour retirer d'entre 
les mains de Mr d' Audiffret,subdélégué, l'ordonnance de dégrèvement de la somme de 200 
livres que monsieur l'Intendant de la province du Dauphiné a bien voulu accorder à cette 
communauté pour l'employer à la construction de la nouvelle église. 

Mais hélas 15 jours plus tard, dans une assemblée on propose et on remontre • que dans 
1 'impossibilité où est la commune de faire face aux frais de la construction de 1 'église 
paroissiale on s'est occupé des moyens d 'en diminuer la dépense ; on a considéré d cet effet 
qu'on pouvait épargner celle de 1 'emplacement dont le nommé Coulange demande 100 
livres en plaçant ladite église sur partie du jardin de la cure, que le nommé Charpenel offre 
de remplacer gratuitement au couchant de la nouvelle église. Et d'ailleurs en retranchant du 
prix-fait les deux chapelles qui ne sont pas nécessaires et en employant pour les angles du 
reste des bâtiments de la pierre de la carrière de Montbrison même, seulement brochée ; ces 
objets de diminution peuvent se porter à 900 ou 1000 livres, d'ailleurs en ajoutant les 
sommes que quelques particuliers offrent d'avancer on pourrait mettre la main à l'ouvrage 
en attendant qu'il y ait de nouveaux fonds. Il a été délibéré que l'église sera placée comme 
est dit èn la proposition ci-dessus, qu'il sera fait les retranchements mentionnés et que 
l'ouvrage sera incessamment commencé. Le sieur Michel, présent, signe d la délibération, 
avec Morein, châtelain, Charpenel, Jacques Veyrier7 Tourre, Durand secrétaire. 

Une délibération du 25 février 1787 tenue dans la maison commune par devant François 
Morein, châtelain royal de Montbrison par les notables assemblés auxquels est proposé que 
monsieur le curé a représenté qu'il est obligé de suspendre les fonctions de son ministère 
faute d'un clerc et qu'à raison de ce il se trouve obligé de se pourvoir. 

6. Archroes de la Mairie de Montbri501l 
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Les dits assemblés donnent pouvoir d monsieur le curé d'agir contre le sieur prieur 
décimateur d raison de la fourniture d'un clerc, par devant et ainsi qu'il appartiendra au 
nom de la Communauté, qui le defrayera des frais qu'il serait obligé de faire d cette 
occasion, comme aussi pour obliger et contraindre ledit sieur prieur d fournir tout ce qui le 
concerne pour raison des ornements de la construction de la sacristie et du choeur, et pour 
cet effet faire mettre d exécution les ordonnances de la Cour de Nosdits Seigneurs du 
Parlement au nom de la Communauté en date du 11 février 1780 et du 27 mars 1783 
rendus sur les requêtes dudit sieur curé et d'en poursuivre l'entière exécution. Il a été 
encore délibéré que le sieur prieur décimateur sera prié de compter de la vingt-quatrième 
de la dîme du domaine de monsieur le comte de Bruges qu'if est en demeure de livrer depuis 
plusieurs années et d défaut de ce faire if est donné pouvoir d mondit sieur Arnaud, curé, de 
faire les poursuites nécessaires pour 1 'y obliger. 

Enfin le 24 juin 1787 les travaux étaient commencés depuis quelques temps déjà, mais hélas 
l'entrepreneur Barthélémy Michel, devant les difficultés rencontrées avait arrêté son travail et 
le conseil en assemblée décide de se pourvoir contre le sieur Michel, adjudicataire de la 
nouvelle église, suivant le bail d. lui passé. .. pour qu'il ait d venir continuer son adjudication 
dans le délai d'un mois pour finir et parachever ladite église, et d défaut de le faire la 
Communauté se pourvoira contre lui en justice, sieur jean-Etienne Roussin est chargé de 
faire toutes poursuites contre ledit Michel. 

Mais le 8 juillet suivant Michel vient d'assigner jacques Veyrier, collecteur des tailles des 
années 1785 et 1786 d payer audit entrepreneur les 1000 livres imposées ces deux années là. 
Veyrier s'offre d payer ce qu 'il doit de cette somme en faveur de ce qui lui sera ordonné par 
la Communauté et qu'if peut moyennant ce de fe garantir envers Michel. L'assemblée 
accepte fa demande dudit Veyrier. 

Les affaires traînent et le 1er mars 1789 les travaux n, ont toujours pas repris et la Communauté 
délibère que le-· sieur Michel ne s'exécutant pas d venir parachever la construction..., et il 
conviendrait de nommer une personne intelligente pour faire assigner ledit Michel aux fins 
de venir terminer les ouvrages dans le délais d'une quinzaine et d défaut de venir rendre 
compte d fa Communauté pour l'argent qu'if a retiré. Sieur jean-Pierre Charpenef est 
commis pour ce faire, il doit aussi recevoir des mains des fermiers du prieur la somme de 
392 livres que le prieur est condamné en remboursement envers la Communauté et feur 
concéder quittance de ladite somme. 

Enfin le 9 août 1790 le sieur Barthélémy Michel a fait signifier à jean-Pierre Charpene~ 
maire de la commune de Montbrison que la perfection de la construction de 1 'église est 
parachevée et interpelle ladite Communauté de prendre dans le délai de huitaine une 
délibération pour consentir à ce qu'il soit opéré par deux maçons à la réception de 1 'église et 
d l'estimation et diminution qu'il aura lieu d'y faire sur fe prix de son adjudication. 

A cet effet le sieur Michel déclare nommer pour son expert le sieur Zany, entrepreneur des 
bâtiments de la ville de Nyons, il convient donc à la Communauté de Montbrison de nommer 
à son tour un expen qu~ conjointement avec celui que le sieur Michel a nommé, opèrent à 
l'estimation et à la réception de l'église. 
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Comme la Communauté désire nommer une personne instruite ayant entièrement 
connaissance en l'art de la maçonnerie elle demande un délai de deux mois pour ce faire. 

Le 9 janvier 17911' église est bénie, le curé Arnaud note dans les registres de l'Etat-Civil. 

L'an 1791 et le 9 janvier, j'ai enfin béni 1 'église, assisté de Mr Doux, curé de Rousset, 
Alexandre, curé de St-Pantaléon, Aubert, curé de la Roche-St-Secret. 

M. Alexandre a chanté la messe solennelle de St-Biaise, en présence d'une foule accourue 
du voisinage et de la troupe nationale sous les armes. Si vous pouviez imaginer toutes les 
dépenses, toutes l;s courses et tous les soucis dont cette église m'a rongé pendant près de onze 
ans, vous ne pourriez vous empêcher de prier Dieu pour moi. 

Arnaud, curé. 7 

Mais les remboursements sont longs à venir aussi dans une délibération du 18 février 1792 
Jean-François Roussin, maire, expose que Barthélémy Michel venait de lui signifier un 
exploit d'arrestation de la grange dudit Roussin daté du 17 février 1792 pour forcer la 
commune au payementde 991 livres 9 sols et 3 deniers. On conclu de prier Michel d'éviter 
des frais jusqu'à ce qu'on ait su pourquoi 1 'imposition de la somme demandée n'a pas été 
suivie d'exécution. 

Il fallait aussi la pourvoir des ornements et vases sacrés convenables. Le 21 février 1793 le 
conseil décide qu'il conviendrait de nommer deux· personnes pour se rendre à la vente des 
effets des couvents de la ville de Va/réas qui va se faire le 25 de ce mois pour prier le 
commissaire de la vente pour, si faire ce peut, délivrer les ornements nécessaires à 1 'église. 
Le maire lui-même est nommé avec le procureur pour se rendre à Va/réas. Nous n'en 
connaissons malheureusement pas les résultats ! 

Le curé Arnaud fut arrêté comme suspect :· l'an II de la République et le 26 frimaire (16 
décembre 1793) à deux heures après midi, nous André Barthélémy Grosset juge de paix du 
canton de Taulignan, sur l'avis à nous donné que Joseph Arnaud curé de Montbrison était en 
état d'arrestation et sur la réquisition qui nous a été faite par le Comité de surveilJance de 
Taulignan, qui a ordonné ladite arrestation, d'apposer les scellés sur les effets dudit Arnaud, 
nous sommes transportés à la maison qu'il habitait audit Montbrison, où étant nous aurions 
requis le citoyen Charpenel de nous remettre les clefs. Ce qu'ayant fait, nous aurions ouvert 
ladite maison en présence des citoyens Jacques Veyrier, maire et Jean-Jacques Tardieu, 

7. Registre d'état-civil 
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procureur de la commune dont nous avons requis l'assistance, et de suite avons procédé à 
l'apposition de nos scellés. 8 

Les archives de la Mairie nous renseignent sur cette affaire. 

Le 15 pluviose an III une assemblée comportant une grande partie des habitants de 
Montbrison (33 noms de chefs de familles suivent) est décidée pour ·porter son attention sur 
1 'arrestation du citoyen Arnaud, curé, qui ayant été faite sans le concours du Maire, 
principal membre du corps municipal, quz~ le jour même de son arrestation, se trouvait à 
Montélimar, que la démarche du Comité de Surveillance de la commune pouvait bien être 
1 'effet d'une arrestation mal entendue ou d'un zèle exagéré. 

Sur quoi les habitants assemblés, et après mûr examen, considérant que le citoyen Arnaud, 
dès le commencement de lq Révolution a donné constamment des marques d'un vrai 
civisme par sa soumission aux lois, par son assistance aux assemblées primaires et par sa 
manière d'y voter, surtout lorsqu'il a été question de 1 'acceptation de la constitution et en 
un mot par son attachement d la République une et indivisible. 

' 

Considérant d'ailleurs que le motif de son arrestation a plus d'apparence que de 
fondement ou plutôt qu'il est' sans cause légitime attendu qu'il est de notoriété publique 
que le brûlement qu'on 1 'accusé d'avoir fait de certains papiers trouvés dans les 
appartements de la citoyenne Blacons est de beaucoup antérieur aux lois qui ordonnent la 
remise des titres féodaux, puisqu'il a été fait il y a deux ans et que s'il était vrai par 
conséquent qu'à cette époque il eut effectué ce brûlement, c'était plutôt un acte de civisme 
qu'une désobéissance aux lois et que dans ce cas il n'eut été responsable qu'envers la 
citoyenne Blacons; considérant encore que le citoyen Arnaud ne s'est jamais refusé à la 
communication des papiers qu'il avait entre les mains lorsqu 'il a été requis par la 
municipalité. 

Les citoyens assemblés, après avoir entendu le cztoyen jean- Etienne Roussin, agent 
national, sont d'avis de présenter une pétition à toutes les autorités constituées de la ville de 
Montélimar pour demander, d'après les motifs ci-dessus et 1 'illégalité de 1 'arrestation 
dudit citoyen Arnaud, qu'il soit incontinent mis en liberté et rendu au libre exercice de ses 
droits. Ont signé ceux qui 1 'on su. 9 

Mais hélas cela ne servira à rien et le pauvre curé restera dans les geôles révolutionnaires et il 
y décèdera probablement car, par la suite, sa trace se perd. 10 

8. Arch. de la Drômel 2267; L'activiJé des justices de paix de Loria et de 1aulignan.]P Bernard. Revue Drômoise; 
t.LXXXVJ.p.294. 

9. Archives de la Mairie, délibération du consCI. 

10. Archives de la Drôme. 
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La tourmente révolutionnaire emporta aussi le culte divin et le 18 germinal de l'an III de la 
Révolution (7 avril1795) le conseil municipal assemblé par suite de la convocation de l'agent 
national a dit que en vertu de la lettre de 1 'agent national du district de Montélimar du 21 
pluviose portant que toutes les municipalités se rendront compte de toute ses argenteries, 
linge, métal de cloche, cuivre, étain provenant de notre ci-devant église qu'à cet effet le 
citoyen François Veyrier, cfficier municipal aurait été député pour porter à 
1 'administration du district de Montélimar savoir : 

un calice avec sa patène et un solezl en argent pesant 4 marc 1 gros et demi. 
plus le linge de notre ci-devant église savoir : 
5 nappes d'autel 
24 lavabo ou purificatoires 
3 amicts 
1 aube 
plus 8 chandeliers de laiton 
2 croix de procession 
3 cr~cifix 
1 encensoir 

le tout de 25livres de cuivre et 6 livres de cuivre tout a été remis par ledit Veyrier aux citoyens 
Bescarrul et Génissieu, administrateur du Directoire du District. 

Le 29 janvier 1796 (9 pluviose an IV), par devant Jean-Pierre Charpenel, agent municipal de 
Montbrison sont comparus le citoyen François Teurre, cultivateur et avec lui le citoyen Jean
Pierre Vigne qui nous ayant déclaré avoir choisi et indiquent pour 1 'exercice du culte 
catholique la ci-devant église de cette commune._ conformément à la loi du 7 vendemiaire, 
section 3 art 17 en conséquence de quoi avons dressé la présente déclaration. 

Le 30 floréal an XII (20 mai 1804) au rétablissement du culte, François Rolland, ancien curé 
de Taulignan, est nommé par l'évêque pour desservir l'annexe de Montbrison. Toutefois 
celui- ci fa isait déjà les fonctions ecclésiastiques sacercotales en la paroisse de Montbrison 
depuis octobre 1803. 

L'ancien maire, Jacques Veyrier voulut contribuer à l'ornement de l'église par le don du 
tableau de Sc-Blaise qui porte dans un angle l'inscription suivante: 

HAEC EFFJGIES DIVI BLASII 
PEIITINET AD JACOBV VEYRIER 

ANN. DNI M.D.C.C.C.Vl 

Et dans l'autre angle le nom du peintre :Joseph Marin inv. pinxit. 
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L'une des particularités de l'église de Montbrison, autre que sa cloche (dont nous reparlerons 
tout à l'heure), est de posséder un chemin de croix en trois langues, voici ce que nous en dit 
l'abbé Fillet, futur curé de Montbrison : 

En date du 18 octobre 1854. 

Pierre Chatrousse, évêque de Valence, avons autorisé 1 'établissement du chemin de croix 
dans 1 'église avec 1 'application des indulgences accordées par les souverains pontifes à cette 
pieuse dévotion. 

Le 29 octobre a été béni le chemin de croix et établi solennellement dans l'église. II a été 
donné par madame Chaix, la mère. L'installation fut faite par Mr l'abbé Tardieu de Val réas, 
missionnaire ; les tableaux étaient portés par des jeunes filles vêtues de blanc. 

Monsieur le curé Marie-Ferdinand Viel, qui, le 30 juillet 1860, signait son premier acte dans la 
paroisse, acheta chez Mrs Joa~on et Cie, 26 rue St Pierre à Lyon, de nombreux ornements 
pour l'église. Par exemple le 27 avril 1861, une chape de damas, 12 rn de Cambrais souple pour 
surplis, une aube de guipure, une aube de mousseline brochée, un tapis d'autel, une pente d'auteL 

Il achète aussi, le 29 du même mois, en encensoir petit verni avec sa navette et un plat à quêter 
jaune, de 25 cm. 

Le 29 ma~ c'est une bannière damas de soie blanche broderie or mi-fin et une croix de bois doré et 
6livres cartonnés. 

En juin 1861 Mr Veil payait 45 fr pour un Christ en bois peint couleur chair et sa croix en bois noir, 
sortis des ateliers de sculture de Collombet, 1 rue de l'Archevêché à iron. Ce Christ et sa croix sont 
offerts à l'église par Mr Théophile Roux. 

Le 29 juin 1861 est érigé le maître autel de l'église, en marbre blanc, exécuté à Montélimar par Mr 
Vidal, marbrier. Cet autel avait coûté 1200 fr et payé par une contribution volontaire d'un grand 
nombre d'habitants. 

Des achats importants de chaux, ruiles, poutres faits en octobre et novembre 1861, montrent qu'à 
cette époq'ue on construisait la chapelle de la Ste-Vierge. Mlle Julie Paradis donnait 1000 fr pour y 
ériger un autel en marbre. Celui-ci porte l'inscription suivante : 

Donné par Marie-julie Paradis 1861. 

Dans le courant de l'année 1862 sont érigées les confréries du Sr-Rosaire ; de l'Immaculée 
Conception ; de St-Régis. 

Le 17 août 1862 il est décidé d'agrandir le presbytère par l'ajout de quelques pièces au sol et à 
l'étage. 
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Avant décembre était installé le vitrail de la rosace qui venait de Pont-d' Ain. 

En date du 24 mai 1864 monsieur le curé achète un dais à 4 pentes en satin style "moyen âge" or fin 
avec ses ornements monté sur 4 bâtons de noyer tourné et avec une corniche en bois doré et plumes 
blanches. 

Cette même année la famille Chaix donnait l'autel de marbre blanc pour la chapelle de St-Joseph. 
Il porte l'inscription : 

Donné par la famille de joséphine et Thérèze Chaix 1864. 

Un graduel et un ·vespéral sont acquis en 1865 avec une croix en bronze et un Christ pour être mis 
sur un socle de pi~rre fort élevé et élégant à la jonction du chemin de l'église avec la route de 
Montélimar à Nyons. · ,. 

Le 10 octobre 1865 monsieur le curé Veil, nommé aux Granges- Gontardes fait l'inventaire du 
mobilier de l'église. li est remplacé par l'abbé Ravel, ancien principal de lycée de Montélimar. 
Celui-ci, comme son:prédécesseur continue d'enrichir l'église de nombreux ornements, comme 
par exemple une chas~ble rouge en velour d'Utrecht, une chasuble blanche croix d'or. 

En août 1868 est acheté un \larmonium qui a coûté 100 fr payé presque entièrement par les gens du 
pays. 

Le 24 août 1868 Mlle Marie-Adélaïde Roux, fille de Louis Victor Théophile Roux et ce Anne Rose 
Claire Meyer donne une somme pour l'achat d'un ostensoir en vermeil sur le pied duquel 
monsieur le curé a fait graver "Mlle Adélaïde Roux 24 août 1868". Deux jours après elle décédait à 
l'âge de 28 ans. 

Cette famille Roux a toujours montré un très vif attachement à sa paroisse et après ce legs nous 
voyons, le 26 juillet 1873le don d'un magnifique calice gothique en vermeil par MMlles Honorine 
et Céline Roux qu'elles achetèrent à l'occasion ·de leur pélerinage à Paray le Monial. 
Sur le pied du calice est gravé : 

•Mlles H. etC. Roux· 

Le 26 mai 18731' abbé FLUet est nommé à Montbrison ; voici la lettre de l'évêque. 

Valence le 26 mai 1873 
Mon cher abbé 
Mgr me charge de vous informer qu'il vient de vous nommer d la succursale de 
Montbrison. En vous appelant d ce poste Sa Grandeur a voulu donner à la paroisse de 
Montbrison une preuve particulière de sa bienveillance en la confiant d un prêtre selon le 
coeur de Dieu et dont le ministère ne peut manquer d'être fécond en fruits de salut. 
J'espère, mon cher abbé, que vous ne serez pas fâché vous même de vous rapprocher du 
théâtre de vos premiers travaux, des lieux où vous avez laissé de si bons souvenirs. 
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Sa Grandeur désire que vous vous rendiez aussitôt que possible d votre nouveau poste et elle 
vous recommande de faire dès votre arrivée 1 'inventaire des objets appartenant d la 
Fabrique. 

Veuillez accuser réception sans retard d Mgr de la présente lettre et agréer avec mes voeux 
les plus sincères pour le succès de votre nouveau ministère, 1 'assurance de mon plus 
affectueux dévouement. 

Ange Vzgne v.g. 

L'abbé Fillet est installé à Montbrison le 1er juin 1873. C'est, en plus d'un prêtre intègre et 
respecté, ainsi que nous J'apprend sa lettre de nomination, un archéologue distingué et un 
érudit dont les études sur là période médiévale font autorité parmi les savants de l'époque. 
C'est lui qui a publié la première ·Histoire de Montbrison· dans le ·Bulletin d'Histoire 
ecclésiastique et d, Archéologie religieuse des diocèses de Valence, Gap, Grenoble, Viviers. 11 

L'inventaire dressé par l'abbé- Fillet lors de son installation comporte deux pages de petite 
1 . 

ecnture. 

Nous y relevons entre autres ornements : 
20 nappes d , autel, 12 essuie-mains, 9 pentes d'autel, 6 aubes, 2 cordons en fil, 1 cordon 
en soie jaune, 30 amicts, 40 purificatoires, 5 nappes de communion, 7 corporaux, 2 
burettes et leur plateau en verre, 2 bénitiers, 1 ostensoir en argent et sa custode de même, 2 
ciboires en argent, 2 encensoirs, 3 dame- jeanne pour le vin, des chandeliers, 2 croix 
processionnelles assez usées, 2 autres croix neuves et argentées au Rosaire et d 1 'Immaculée 
Conception, etc. etc ... 

L'abbé Fillet continue d'enrichir l'église par ses divers achats, payés en grande panie par des 
dons ou des offrandes. 

Par exemple le 1er août 1873 il achète un tour d'autel brodé, une étole pastorale, des burettes 
acquis chez les dames de Ste- Claire, un surplis fin, des livres de chant, un missel romain neuf 
qui a coûté 18 fr, même avec cession du vieux tout décousu que j'avais porté et qui n'avait pu 
être relié, faute du temps nécessaire pour cela, une étole blanche, une bourse de soie blanche et 
un corporal donnés par Me Ste-Thérèse, supérieure des Soeurs de Bon Secours de Romans. 
Le 29 novembre 1873 a eu lieu l'érection de la Confrérie de Notre-Dame du Mont Carmel, 
l'autorisation en avait été donnée par Monseigneur Gueulette, évêque de Valence l'avant 
veille. 

En janvier 187 4 est installé le nouveau confessionnal de style roman pur et en bois de sapin, 
excepté la devanture qui est en bois dur. Il est peint à l'huile et verni. 

U Biblicthèque du Musée de Nyons. 



 

  

- -----

-13-

Le JO jutlle[ 18741'abbé Fillt:"t écrl'lr"::.Ït au sou-; préfel de Montélimar : 

"'Le cimr:ût?rt.• ~elut.>/ de Murubrisnn a:U illtl!mml J lmC v ieille petit église l.'frCCJH' di!l:mut ct iJ~X 
ruines de 1 'ancictme ma.ivm prim ale. Ce cimNière fut aJ{_randi, ri/ a uru~ d~·z ine d'annlr:s 
~:t sr:s murs so1'U etJ hon étal. Il SJfjfit iJUX bcsm·ns dt: l.:z. pop1tla1Ùm, muis il est éloigné de 
/"église paroissial~· d 'crlViron 1000 J 1100 m. On y TJ.!i par un cl•em;,., Il roù et difficilr. Ces 
inc()Ttt)én;enls cl suru1111 1 'âge aJTAmct! t'l Id Jiffimllt! Je m.:rcher de mon rcspocté 
prédfccHcs.~r tu&t:'-~ércm J u~ homme rl'l.igii!UX eL recommandabl.: de Mrmlbrison, Mr 
André ChaiT, p~re, la pensée dr. donner prMr dmcliërc urrr parûc J'urt [tmd qt~ 'rf possêde 
pr~ dr. l'éy.frsc Cl un devù 1.1VdÎ1 étl dn:lSI et etJt.•o_vé ~ /.:z. sous-prr.tf«c~ttu. Mau la nature 
Judil fond r:ll. tr~ itJeptc pour un Ûml!libe. Auu; Ji· mc. suis mù c.•n qt•élc d"'u,.l 11011vcau 

rerra~·n Cl mes Jtm_archef. rlum'rt!rll bien vite. A mnn invittJlion MJJe L"onic Frrgièrc donnil 
un tcrraù~ q•4i pour la qua/ill, l, ilccès. IJ /orme ct sous tous lc5 rapports. réunit~ de l' a"t'l'U 

una.tu'me deJ hahitarus l~s condilùmr les plw:o pwr[tûtcs Mais k Af.:urr:.· refuse ce c~rain et il 
sertût 5fJuhaiiablc- qu ·~m dllf!gul de..· 1 'auwrùl soü chargi d 'cxamim:r la chose. {.,.c pl~j :'ïagc 
~ de m 'c~ rapporl~ p/ci,.u:mt.·nt à t-•acrc haule intdligcrzu ~ à i.'Olr~ sagt."Ss.c mur. pl)r un si 
gra~d tt J•' constant am()UT du biert 

1 ... Fil/et. C.4ré de Morubriwn.' 

u 24 j<mvia- 1875 Je com;cil dfcide ql)e l'on achètera une docht: neu,•c beaucoup plus gros~ et 
sonore qu~ b vie•lle qw n'estquc: deuois.qumtauxec ébréchée, cc gui lui ôte: encore de !il !iQnorité c::t 

1.1 rend encore p lus insuffisante pour le va.ste t.tnitoi.re de Montbrison (cette cloche provient au 
pr:icuré, elle avait éréfondi.Jl! ~n 1647. El le pèse environ 180 kg. et porte l' inscription SUL\r:antc; 

HiS..\iARJA.SAl'CTE.BLASLORAPRO.NOBI.S.JAPA KTŒ~A MONTBRISONT NOBLE 
ROVBEJIT DE BRVYE.RES PRIEVR DVDI1' MONTBRISON. 

De très nombrtli.Ses personnes dr l3 p.lroisse om conuibué :lJ ''achat d~ ceuc doc he: pn des doJH qui 
ont produit la somme dt: VOO & nécess~ire i son payemenr. La cloche dmt pe::;er 450 kg et scra 
foodue 1-13r les é:ublislleln~ms Burd in. 28 rue tk Condé :ll ron. Elle porterJI'irucr 'prion !iUÎV:mk: : 

"Mes pnnc:ip:-.uz donateurs som M.M Théophlk- Roux, président du come il de fabrique ; Amédée 
Roux ; Hec lOI' Dama..o;c Doux; Louis F1Ue-t curé ; Pierre Augustto Charpcnd ; JeJn-Louis Cal vier ; 
V ICtor- Domin iquc ChasWl ~Laurent Augusll'! Clusun, maire ; Esprit Jacomard ; Joseph Jouet 
B:Jptisée en 1875. J'ai reçu le nom ~Cl..AIRE IMMACULEE ~moD p~ITain ;~ ~ Mr TnéophlJe 

Roux. mil m,lruine Me Rose-Claire Meyer, son épouse: 

u 30 mars UU5 l"abb~ HUet quine :~vr.c regret Montbrison pour l;~~ pro-etire de St- Martin-en
\krcnrs.. Il est remplacé le: 17 3'YTl~ 1875 par l'abbé Guérin qui eSt reçu pu uurcnt-Auguste 
Chasun, m~irc. 
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La cloche, au démoulage est trouvée peser 487.3 kg ce qui augmente le prix à la somme de 1831 fr. 

Sa bénédiction se fit le 18 juillet 1875 en présence de nombreuses personnes accourues des paroisses 
voisines et d'un grand nombre de prêtres des environs. Ecoutons l'abbé Guérin nous décrire la 

1 1 • ceremome: 

Mr l'Archiprêtre de Grignan est monté en chaire et il a donné un excellent discours parfaitement 
adapté à la circonstance. Son sermon sur la cloche terminé Mr l' Archiprêtre s'est rendu avec les 
prêtres présents et les enfants de choeur, sous l'arceau de la chapelle de St-Joseph, où elle avait 
été suspendue la veille. Un beau voile travaillé par les demoiselles Roux la couvrait toute entière. 
Là le clergé s'est partagé en deux choeurs afin de mieux exécuter les chants des psaumes 
assignés pour la bénédiction des cloches. 

L'abbé Fillet était revenu de sa paroisse du Vercors pour cette cérémonie dont il avait été à 
l'origine. · 

Le 25 juin 1876 est offert la statue de Sacré-Coeur de Jésus, c'est une nouvelle offrande des 
demoiselles Roux. Et en 1877 c'est le tour d'une statue de Sc-Louis de Gonzague don de Mr 
Théophile Roux, elle est en ter~e cuite et provient des ateliers de Léon Moynet, à Vendeuvre. 

L'année 1877 a été offert par une personne anonyme de Pierrelatte le joli tableau représentant 
un ange apparaissant à Agar et Ismaël fuyant dans le désert, monsieur le curé s'est empressé 
d'accepter et à confié le tableau à un peintre de Val réas qui l'a nettoyé et verni. 

La chaire à prêcher a été installée en 1882, et elle provient des ateliers de MMr Decostes et 
Guyon, menuisiers de Taulignan, elle a été inaugurée juste avant Noël de cette année. 
Le tableau de Sc-Blaise a été entièremént restauré le 14 août 1884 par Mr Bravet, peintre de 
Valréas. Il a été agrandi de 50 cm sur la largeur et de 18 cm en hauteur et le cadre entièrement 
changé. Le prix de cette réparation a été pris en charge par une pieuse fille de la paroisse. 

En 1892 deux statues sont placées dans l'église, celle de Notre- Dame de Lourdes est le don 
d'une personne anonyme celle de St- François d'Assise aussi par deux donatrices inconnues. 

C'est vers cette époque que va commencer une longue histoire, une • querelle de clocher·. 

En effet, la nouvelle cloche était installée dans une annexe de l'église et les paroissiens auraient 
souhaité la voir tout en haut du clocher. Nous voyons donc, à cette date, commencer des 
tractations pour la construction dudit clocher )our y loger cette cloche· et le moment est 
opportun, dit un mémoire de 1882, pour construire ce clocher. Une délibération du conseil 
municipal, Laurent-Auguste Chastan étant maire, nous apprend que le maire présente les deux 
projets dressés le 8 février 1882 par Mr Chaix, agent voyer en retraite, à Grignan ; suivant le 
premier projet l'édifice serait sur la sacristie et coûterait 4450 fr 50 ; suivant le second, la 
construction aurait lieu devant la façade de l'église, au midi, et s'élèverait à la somme de 5480 fr. 
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Le conseil municipal examine attentivement les deux projets et, considèrant que depuis près 
de dix ans la commune possède une assez belle cloche placée sous un hangar d'où les sons ne 
peuvent s'entendre dans la campagne pour annoncer les offices religieux aux habitants de 
Montbrison_. etc ... fait choix du projet de devant l'église s'élevant à la somme de 5480 fr et 
cherche les moyens de financer ce projet. 

Mais la commission des bâtiments oppose ses objections techniques à ce projet et renvoie le 
dossier. 

Le 26 janvier 1883, Chaix écrit au maire, qu'il vient de revoir le dossier et qu'il espère que tous 
les obstacles seront levés ·;e crois, dit-il, que ma réponse satisfait en tous points pour faire 
revenir le Comité sur sa décision, s'il persiste et même s'il adopte ma mar;ière de voir il est 
quand même certain que le dossier devra être entièrement reconstitué ce qui reculera 
d'autant le début des travaux.· 

Le 14 août nouvelle réunion du conseil ; le maire invite le conseil à voter les fonds nécessaires 
pour assurer la dépense du clocher. Le conseil délibère et vote un emprunt de 6000 fr auprès 
du Crédit Foncier et~il sera remboursé en 12 traites. 

Mais, comme la construction de l'église, le projet du clocher s'éternise ; le 15 janvier 1884 le 
Conseil des bâtiments re.nvoie sa réponse : •Le projet de construction d'un clocher a été 
remanié en partie conformément aux observations du Conseil des bâtiments civils, mais il 
présente encore des dispositions qui prêtent à la critique. Les murs du clocher ne s 1 ancrent 
pas suffisamment dans ceux de 1 'église, la voûte du porche est disgrâcieuse, la barbacane 
sur 11 

entrée est trop large par rapport d sa hauteur, la charpente du beffroi devrait être en 
chêne au lieu d'être en sapin,._ etc ; et le projet s'enlise peu à peu et devam toutes ces 
objections et probablemem suite au décès de Mr Chaix et il faut attendre le 2 octobre pour 
voir ressurgir le projet Le maire a changé, c'est maintenant Mr Casimir Descour qui est le 
premier magistrat de la commune. Le projet est repris et il est confié à un nouvel architecte, 
Mr Tracol, de Valence. Le conseil de fabrique, rassemblé, délibère : 

·considérant que depuis plus de 12 ans, les fidèles de la paroisse_ ont acheté une cloche, 
qu'elle est placée sous un hangar et n'a pu être employée convenablement et n'a servi et ne 
sert encore qu'à amuser les étrangers qui viennent dans le pays et qui se moquent 
ouvertement des gens de la paroisse et de l'administration communale. Considérant qu'on ne 
peut différer plus longtemps de satisfaire le désir légitime de la population qui a payé la 
cloche_. le conseil délibère qu'un clocher sera construit sans retard, considérant que le 
nouveau plan de Mr Tracol offre de grands avantages il est adopté, considérant que 
l'emplacement ne peut être que sur la façade (que l'on doit démolir pour agrandir l'église de 3 
rn) le conseil de fabrique accepte ce projet et il termine son assemblée en suppliant les 
membres de l'administration communale et Mr le Préfet de bien vouloir doter la paroisse 
d'un clocher si nécessaire à la célébration du culte religieux et attendu depuis si longtemps par 
la population: 

En 1887 le projet est encore dans les cartons et le présidem du Conseil de fabrique écrit au 
Préfet de la Drôme : } 'ai l'honneur de venir vous entretenir un instant de la construction 
d 1 un clocher que tout le monde dans la commune voudrait voir s'élever devant 1 'église. 
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Vous jugerez, sur les pièces que je vous envoie, la force qui porte le Conseil de fabrique, le 
Conseil municipal et 1 'administration diocèsaine à faire des démarches auprès de vous. Vous 
verrez qu'il ne s'agit pas d'une oeuvre de luxe ou de fantaisie, mais bien d'une 
construction absolument nécessaire à la paroisse. En 1875 la population résolut d'acheter 
une grosse cloche et elle est placée depuis cette époque sous un hangar où elle attire sur le 
pays les risées et moqueries des étrangers ... ] 'ai pensé, Monsieur le Préfet, qu'il était utile 
de vous donner les renseignements afin de vous porter à juger sainement 1 'affaire et à 
résoudre bientôt favorablement la question pendante du clocher. tous les membres du 
Conseil de fabrique vous supplient d'approuver les différentes dé libéral ions et toute la 
population s'attend à voir commencer très bientôt les travaux et vous remercie de la très 
bonne action que vous aurez faite à son égard en cette importante circonstance . 

.. 
signé :Am Roux; et le maire : Descour. • 

Nous arrivons, après ces date~, au début de notre siècle et nous arrêtons là notre étude. 

Nous avons utilisé pour ce faire le manuscrit du ·Mémorial de Montbrison· rédigé par l'abbé 
Louis Fillet lors de son bref séjour dans notre commune (1er juin 1873-30 mars 1875). 

Ce manuscrit en deux volumes est déposé aux archives de la Drôme, à Valence ; il regroupe 
tous les renseignements que 1' abbé Fillet avait pu recueillir pendant ses recherches. Nous 
avons, nous même, pu augmemer considérablement ce travail par de nouvelles découvertes 
aux Archives du Vaucluse et à la Bibliothèque de Grenoble, deux dépôts que le savant abbé 
n'avait pu expoiter. La Bibliothèque du Musée Archéologique de Nyons contient aussi un 
grand nombre d'ouvrages historiques sur la région et en particulier la plupart des publications 
de l'abbé Louis Fillet auquel cette modeste plaquette est dédiée. 

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont rendu ce travail possible, Monsieur le 
Maire de Montbrison, Monsieur le Président de la Société Archéologique de Nyons, les 
membres de la société ·Montbrison-Archéologie-Culture et Tourisme· ; sans eux, ce travail 
n'aurait pu voir le jour. Que tous en soient ici vivement remerciés. 

Le 21 Août 1991. 

Jean-Claude MFGE. 
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UN NYONSAIS EN AFRIQUE DU SUD : 
LE PASTEUR SI MO ND 

1- LES ORIGINES DAUPHINOISES DU PASTEUR P:ŒRRE SIMOND (1651-1713) 
AFRICANA NOTES AND NEWS SEPTEMBER 1991 VOL29 N7 

Les débuts de ,ca:rrière de Pierre Simond, pasteur fondateur de la communauté huguenote du 
Cap, furent rech~rchés avec beaucoup de mérite par Maurice Boucher et décrits dans son 
oeuvre French speakers at the Cape : the European background (Pretoria, 1981), mais il ne 
put pas établir de fàçon précise la généalogie de la famille. 

Boucher suppose qtie Pierre Simond "pourrait avoir été le fils de Jacques et Elisabeth Simond 
et, le frère de Da vi& et Marthe, tous deux réfugiés à l'étranger". Dans Dictionary of South 
African Biography, 1, 1968, il avait été simplement noté que • rien n'est connu sur sa parenté 
et sa jeunesse". Dans French Speakers, il suppose plus loin que "la route d'exil de Simmond 
pouvait l'avoir fait passer par la Savoie, la Suisse, la vallée du Rhin et il est possible qu'il 
voyagea avec les membres de sa famille". 

Un document dans les archives de Schaffhouse, Suisse (Exulanten 16/4 1685 -23) apporte 
quelques lumières sur les déplacements de la famille et la parenté de Pierre Simond. La preuve 
qui en fait foi provient de Genève par l'intermédiaire d'un pasteur compagnon d'exil, Louis 
Vigne, ancien pasteur de Serres et né comme Simond à Nyons. Elle est datée du 23 octobre 
1685, peu après la promulgation de l'Edit de Fontainebleau qui révoqua l'Edit de Nantes et 
exigea le départ de France de tous les pasteurs de "la religion prétendue réformée" dans la 
quinzaine (et interdit ce départ pour leurs ouailles sous peine de sanctions très sévères). 

Elle certifiait à "Leurs Excellences" (probablement les syndics de Genève) que Sieur 
David Simond de la ville de Nyons, âgé approximativement de 27 ans et frère de 
Monsieur Pierre Simond, ministre du Saint Evangile, a toujours professé notre 
sainte religion, vivant d'une manière édifiante. Ayant quelque temps auparavant 
quitté sa patrie, sa famille et tous les biens de ce monde que le seigneur lui avait 
donnés, il est arrivé sain et sauf parmi nous dans le but de répandre la Religion 
réformée. Il fut obligé de chercher un domicile dans le pays de Vos Excellences, ou 
ailleurs, et nous supplions très humblement tous nos frères auxquels il s'adresse lui
même, de le considérer comme un véritable membre de l'Eglise de Notre Seigneur, 
digne de votre affection et de votre protection et de lui fournir tout ce dont il a 
besoin. 

Douze pasteurs dauphinois également en exil en Suisse signèrent avec VIGNE, quatre d'entre eux 
attestant qu'ils connaissaient personnellement David Simond (et par là confirmant qu'il était vraiment le 
frère du pasteur Pierre Simond~ Le fait que le nom de Pierre Simond ne figure pas parmi eux, fait penser 
qu'il n'était pas en Suisse à ce moment là (nous savons qu'il était affilié à l'Eglise de Zierikzee en Zélande 
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en février 1686), comme Boucher le suppose, il peut très bien être passé par là après avoir 
abandonné son poste d'Embrun en Dauphiné, comme tant d'autres pasteurs dauphinois l'avaient 
fait. 

L'attestation figure en français dans une note au bas de la page 208 de Genève au temps de la 
révocation de l'Edit. de Nantes, 1685-1705 (Genève et Paris 1985), dans un chapitre d'Olivier 
Fatio écrit en collaboration avec Louise Martin, qui a ajouté ensuite : "Monsieur Pierre Simond, 
ministre du St- Evangile": "(à Embrun, ira en Afrique du Sud en 1688-1702)". 

David Simond épousa Marthe Ytier et l'acte de baptème de leur fille ConStance à Londres en 1692 
lui donne pour parents Jacques et Elisabeth (et comme lieu d'origine Buis-les- Baronrùes, à 14 
km au sud-est de Nyons). Il servit plus tard comme lieutenant dans le régiment de Belcaste~ une 
des quatre unités huguenote~ qui combattirent en Irlande pour Guillaume ill et ensuite contre 
Louis XIV sur le continent, sous ses successeurs. Il fut naturalisé à son départ de l' armée en 1714. 

Jacques Simond, peut-être le père de Pierre, David et Marthe (qui épousa un autre officier 
huguenot, Jean François Nezon de Nyons, également réfugié en Angleterre), était un magistrat et 
un notable de Nyons où il était procureur de baillage. Ses archives notariales de 1642 à 1659 sont 
conservées aux Archives départementales de la Drôme à Valence (2E 12876/8). 

Références : 

l Huguenot Society Quarto Serie, XXVIL P.118 ; XLV, P. 8. 
2 Archives départementales de la Drôme, Valence. 

3. Archives municipales de Nyons. 

4. Staatsarchiv shaffhausen. 

II- HEURS Ef MALHEURS D'UN B\STEUR 

Nous remercions M. Randolph Vigne, membre éminent de la Huguenot Society of Great Britain 
and lreland" de nous avoir transmis l'article qu'il a rédigé pour la revue· Africa Notes and News" 
et de nous avoir aimablement permis de le traduire pour nos lecteurs. Ces derniers pourront ainsi 
se rendre compte de l'importance et de la qualité de l'émigration protestante nyonsaise après la 
révocation de l'édit de Nantes 1• A l'aide de documents également fournis par R. Vigne, nous 
tenterons d'évoquer plus longuement la figure de Pierre Simond et son itinéraire jusqu'à sa 
di~rition mystérieuse. 
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DE NYONS EN HOLLANDE 

usqu'à présent, nous n'avons pu trouver des traces de la vie de P. Simond à Nyons, sinon qu'il y 
naquit dans une famille de notables. Son père Jacques, outre ses fonctions de notaire, apparaît à 
plusieurs reprises dans les délibérations de la Communauté notamment comme collecteur 
d'impÔts 1 

Le jeune Pierre, élevé dans la religion protestante, fut l'élève d'Alexandre d'Ize, professeur de 
théologie à l'académie protestante de Die. Il devint pasteur à Montjoux en 1678 et enfin à Embrun 
en 1672 Il resta un peu plus de deux ans dans cette cité archiépiscopale, où la communauté 
huguenote, villages voisins compris, était peu nombreuse. En 1683, la seule anpée complète qu'il y 
passa, Simond .n"' eut à célébrer que 11 baptèmes et 4 sépultures. Mais c'était le temps des 
persécutions et son ministère devait en être abrégé. 

En effet l'église calviniste et le temple d'Embrun avaient déjà été condamnés en juin 1682, sentence 
confirmée par l'arrêt du Conseil du Roi du 26 juin 1684, qui ordonna la destruction du temple t 
Avec la révocation de l'édit de Nantes, Pierre Sirnond fut contraint à l'exil en tant que pasteur. 
Pourquoi en 1686 chercha-t-il refuge en Hollande ? R Vigne souligne que l'église calviniste de 
Nyons se trouvant dans le même consistoire qu'Orange, des relations déjà anciennes avaient existé 
entre la famille Sirnond et les princes d'Orange. 5 

Dans ces conditions, il gagna naturellement les Etats du stathouder Guillaume auquel il dédia peu 
après un sermon "la discipline de Jesus Christ". R Vigne précise encore que Simond fut, pendant 
deux ans, pasteur de la communauté "Wallonne de Zierikzee dans l'île de Schouwen en Zélande ; il 
s'y maria le 8 avril1688 avec Anne de Béraut de la Maugère, native de l'Aigle en Normandie. Un 
beau mariage donc pour ce fils de notaire nyonsais ! 

SIMOND AU CAP 

La compagnie hollandaise des Indes Orientales, une trentaine d'années auparavant, avait fondé au 
Cap une escale pour ses navires allant aux Indes ou en venant Ses agents y avaient introduit, non 
sans difficultés, diverses cultures et avaient commencé à s'y livrer à l'élevage de moutons et de 
boeufs pour le ravitaillement des navires. La compagnie s'était déclarée prête à transponer 
gratuitement au Cap les protestants émigrés de France, • particulièrement ceux qui s'entendent à la 
culture. de la vigne, à la fabrication du vinaigre et à la distillation du vin·, auxquels seraient fournis 
la terre et les moyens de s'établir ; un pasteur leur était également accordé afin qu'ils puissent 
pratiquer leur religion. Pierre Sirnond fut celui-ci et quatre jours après leur mariage, les époux et 
une vingtaine d'autres huguenots français embarquèrent à Middelburg, sur le Zuijdbeveland, à 
destination du Cap. Au total, quelque deux cents réfugiés protestants s'installèrent dans ce 
territOire hollandais. La plupan se fixèrent à près de cent kilomètres au nord est de la ville du Cap, 
dans la région de Drakenstein, entourée de montagnes élevées et traversée par la rivière Berg. 

Ainsi fut constitué un • coin français", Fransch hoek en néerlandais. 

T .e pasteur Pierre Simond y fut affecté et il reçut les moyens matériels de s'établir avec mission 
d'officier dans les viiJages voisins de Dra ken stein. et SteUenbosh Arrivé en septembre 1688, il 
prononça le 17 octobre suivant son premier sermon au temple de ce dernier village. Il sut ensuite 
mettre en valeur remarquablement son domaine qu'il avait baptisé Bethléem, devenant ainsi avant 



 

 

- 30 -

La France et l'Afrique du Sud (ouvr. cité) 

Liste des fermes d'origine huguenote 

1 u Dauphrne 
2 Bourgogne 
} u Rn 
~ Lo Moue 
~. Champ•gne 
6. Cabrière 
7 u Kot (u Coue) 
8. u Proven<e 
9. La Terre de Luc 

10 l..c Rooke (ou Roque) 
11. Bethléem 
12. Norm•ndie 
1} Lonnorins 
1-1 \'<lincerhoek 
1 ~. Languedoc 
16. De Goede Hoop 
17. Rhone 

18/ 19 Bossendal 
20 Annexe De Goede Hoop 
21 l..ckke.,...yn 
22. L'Arc d'Orlé-atu 
2} u Paris 

21/ 26. Sion 
2~. l..c Plessu Marle 
27 Vrede en Lust 
28. u Moue 
29 Fredriks Berg 
30. Bergen Henegouwen 
} 1 Drakerutein Kerk 
}2 Den Soecen Inval 

H. Piordie 
}1. Laborie 
} ~. La Con<orde 
}6. De Goede Hoop 
}7. Lustig Aan 
}8. De Wilde Purde Jagt 
}9. P.1ris 
40. Salumons Vallei 
11. De Hanenbeests Kraal 
42. Knolle Vallei 
M. Laoguedoc 
1~. llctheÎ 
16. Orléans • 
17. Sr Omer 
48. Calais 
49. Schoongezigt 
~0. Non Pareille 
~ 1. De Kleine Bos 

H/H. Goede R"'t 
~1. Rust en Werk 
55. De Fortuin 
~6. Wei van Pa! 
57. Klip Vallei · 
~8. Leeuwen Vallei 
~9. Kromrne Rivier 

60/62. Hexenberg . 
61. Versailles 
63. De Groene Fontein · 
64. Olyvenhout 
65. De Slange Rivier 

Source d'après Colin Graham Botha, 1'),, f"f'•nch R.jug••s as sh, Cape, Cap< 
Town, 1919, p. 124 et 125. 

. ... ~,..,,... .. ,.~ 
10111'11 

LES FI!RMES DES HUGUENOTS FRANÇAIS .. 
ET DES COLONS HOllANDAIS DANS LE DRAKENSTEIN EN 1700 

NOTE : L'une des fermes La Motte (rf4 ou 28) a pu être fondée par jean Durand, né à la Motte
Chalençon en 1666, chirurgien paysan, émigré lui aussi au Cap où 1 'on suit sa postérité. (renseignement 

fourni par M. BALKENENDE de PI]NACKER - Pays-Bas) 
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la fin du siècle "un gros propriétaire foncier, agriculteur et père de famille heureux"- quatre enfants 
lui étant nés entre 1692 et 1697 -. 

Bien qu'il eût lui-même des esclaves, son attitude à l'égard des indigènes hottentots était très 
bienveillante ainsi qu'il apparait dans une lettre datée du 15 juin 1689 : "Il serait très nécessaire 
qu'on les traitât avec toute l'humanité possible, et qu'on leur fît toutes les caresses qu'ils pourraient 
désirer". Mais il ne fut pas suivi et les hottentots furent finalement chassés de la région et même 
massacrés en grand nombre par des colons indisciplinés au début du XVIIIe siècle. 

La prospérité de Simond suscita des jalousies, voire l'hostilité de certains huguenots qui 
supportaient mal par ailleurs l'autorité, qualifiée de pontificale, qu'exerçait le pasteur sur leur 
communauté. Un clan regroupé autour d'un certain Jacques de Savoye, se livra à de vives attaques 
contre Simond, le .traitant de "faux pasteur, ministre indigne, hypocrite, tarrofe, prêtre, jésuite, 
Judas". · 

Selon R Vigne, si "Simond a survécu à ces attaques -qui culminèrent en 1691-, celles-ci ne peuvent 
que l'avoir détourné de ses fonctions de direction qui exigent tout le savoir faire et le courage dont 
il est capable·. 

Plus graves allaient êt:i-e les heurts avec l'administration locale mise en place par la compagnie des 
Indes, lorsque le ministre eut l'audace de réclamer, en novembre 1689, la création d'un consistoire 
pour les réfugiés français de Drakenstein dans le but de • sauvegarder leur caractère français et 
l'enseignement calviniste auxquels ils ont, eux et leurs parents, tant sacrifié". Cette requête se 
heurta à une opposition résolue du gouverneur du Cap, Van der Stel, et de son conseil qui mirent 
en avant l'ingratitude des huguenots français, leur pasteur én tête, à l'égard de la Compagnie des 
Indes qui avait tout fait pour aider à leur installation.. 6 

D'abord plus favorable, le consistoire fut octroyé aux huguenots français sur son intervention en 
1691, la Compagnie hollandaise des Indes, dix ans plus tard, montra son intransigeance en 
manifestant sa volonté d'aboutir à l'extinction de la langue française. C'était là la fin des espoirs de 
Simond de maintenir une "identité séparée" à la communauté française. 

REfOUR EN EUROPE Ef CONSEQUENCES 

Ulcéré de cette défaite et aussi, sans doute, par les tracasseries qu'il avait endurées, Simond 
manifesta le désir de rentrer en Europe. A la fin mai 1702, après avoir vendu tous ces biens et ses 
esclaves, il fut autorisé par la Compagnie des Indes à quitter le Cap, y ayant passé quatorze années 
de sa vie. Il y avait réalisé une oeuvre immense à savoir une nouvelle version métrique des psaumes 
en français qui devait, selon lui, remplacer le psautier de Marot et de Bèze, alors en usage dans 
toutes les églises réformées d'Europe. Son psautier en fait, ne reçut pas l'accueil espéré en 
Hollande. Simond put toutefois le faire publier à Haarlem sous le titre de Vezï/ées africaines ou les 
psaumes de David mis en vers français. Puis sa trace se perd : on sait qu'après avoir exercé son 
ministère dans plusieurs temples, il se retrouva pasteur à Fumes en 1713. M Randolph Vigne m'a 
signalé que sa veuve et ses enfants s'établirent en Angleterre. Pierre, son fils ainé, réussit dans le 
commerce, tandis que ses filles épousèrent les héritiers de bonnes familles. 
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Le souvenir de ~mond sc pcrp[tua lo.n~mps dans la n:1,>1on de Drakl'll.Stein: "'sa mémoire y est 

restée en vénêr.toon. ct l·on montre encor~ au voyageur,nonloen de Vh.umi::Mc bourgade dom il fllt 

longrtmpsle ministre et le père. une mCNl l:lgnc: qui porte son nom"? 

Et les fr.mç~ 1s du Cap ? ·Au Cap~ la perte d'un dü;~eam,. d'un lic..'ll de prière et cl•u ne· soallc de cl~ 
ont conduit ll'cxt~nc:tion d'une cornrnunauté française distincte·. Ptrès d'un s.iO:lc ph•s tard, Je 
'>'0)'3gc..*llr J ~ V..ilbn[ vÎ.'iÎL.111t le C'lp. n'y trouv.JJ plus qu'un sali vieill:url qui oomprit Je &anç;li.s. 
Dt:s ~anE.S plus foncês, des cheveux noirs., de:; noms fr.mç.;:IL'i c.1 du pain d'excelleme c:pafué soru •les 
SIL'Uls sot.rvenan; dl'! J.l"L!!r .trlCrnne ct crudlc patrie·, :unsi qu'une fdé:lité à leurs principes rigides et 
leur p&.é fen·ente. 

• 
Quelles ont ér1: les réperrus..IDn.s d.'uoe fus~n au!Ui rn.pide? M R:mdolph Vrgne, né au C.ap, nous 
donne un avis pan:irullèrement amorisé sur ce point : ·La commumu~ banche .rud-.ifricamc daru 
laqueUc elle (l• communa:uré hugucnoœ franç.a.i.se) s'est fondue, a 1insi étt privée~ la petfna rn:11c.c 
de qualités quj, deux siècles plus LlJ'd~ au raient pu aider :5eS de1eend.ams, OOtN el bf..'!nC.S, a ~ 
u.n temin d'entente en Afrlquc' . AinSI, il ippoU41.Ïl que b déœte de l'l.Imhle pasœur Simonrl 
dC\'l.lll le ·poo"·o•r j,b:!nlu d'une :idmmr.stnc:ion coloniale· J CY des conséqueiJC.eS panicuJ~èremem 
graves pour l' Afnque du Sud, coruh.tuenc.e"S qu1 ont du ré ju.squ, à nos jours. 

}. l_AGET 

NOTES 

1. Owrt P. Smur4 t1 i.rMIJ V.ww. ~ &nvnl {J658- ~. ~m fJG1Ui6 il V~ 6raipr: J. 1..4. ~ !lW rl 
~ L. ~ ~ ~ lz.~ dr Il. rlpwlij~.rk$ lrllr'e.. 

2. fa fnmr.r 11 l'A.~ mr 5wJ • Hrswirr,. ~ ~ ~ QJn~ltlpOilfDU ~ crJktif DG /4 tJir«1Dt J. J:::Jmw/ C. 
&dJ -~ IC#r~ lWls - 1990 -~ ft- r;J,q:it,., J : L, /lfligralion des 1-icgkmaJ fr.:nÇilli 
de~~ J. Crp "kNidph Vp Mqf4li OONI ~ {Hll. Jmyp ~ P. J7 .IlS. 

1 ~~~a dt~-,.~ /f11lT1fl flliZT M. IJJ. ..._IVI'L 
-1. k~t~~t.cti : !li5ltft dt5 IT~ tb4 DIN;iJinl- '1: H - P. U. 

5 A 1IOf.rJ' tpl'atJCnl b. r~ ~l'~ tk Nurt.a, ~ ~,:,; Npuis J "&imt ~ dlms ill~~ 
d"~ ~ ~ ~ ~..em rA:s lPfS rk c~ r:n ~ J Mm •~ • il!~~~ 
~r tl;, •IDIAhlt p~ • m. « N,tm'. /'wnrtJ.nw ril4 Dibîpbinl i41m ~ ~ 'qw 1niJ pa1 ~ la 
~ tpt.~- smz j;.iu, b l.hit.no. JE 1.: R.P.R. dl! Nian3 ~ am r1hrt1 Jal b- s qviiJi br, ~ C7l ~Je 

~f11'U'J'ÙI. fCI'"aD tt'l'liG dl r'y ~ft le:s ~ tlt ~ d ~ ~ fDIT ,Ir lJgcfJtJ':Ii JrJ iruJrpD œ y 

Ms pt J prim! J,; trm lir.-m J • ~ fJ1U p.u «<ttft dJmor J,; O!lltt qui a) IC.IDTIIII pas wtfsjPt : A ~ k KJ 
~IS&l~~GG~. 

o. n = vnz~ ~ 1a ~ do /nd~:~ ~ ~ tJ"t14:PCI!.,. • ~ rf/lci6 ~ ~ ~ l6u 
tm'tirn'.. lftllr 11/fct::t:i,œ tl ~~ d tk Stt6 im.t gin&~ Ill PWillin "'. & lit# t'drVJIII til! pAd ~ ~ 
(~ M 6 ()()() flriu ~ r~ .!î:n-J; rk ut r:DI.l. Cl'~ pnt:rtxm dl-~ ~tM,. 1D1 ~~rit 
9Q fbim; prl'tL J. EXJ /lrim m 169.i lJJ ltt:na d. f 'Afnq.a ,r!Jit !iul -~ œl 

7. CH. ~m1 : HD.!.an dis rlf~ prrU!Jli'Dlâ, lk ~- T Il - p. 155 r-w ~ tkll MMK~r * NpH. 
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Domaine de Dilvid le Roux sur l11 rout~ dt Fn.Mcb oek à Pearl. 
(l)l•H in dt• 
L1.r_l!71L') 

~~bariL· D'( Cl Y {llOl) lftJ,.Ur•ml'11l ~·omrmmiqul pu.r Al. NandrJ/ph 
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LE 0 ER ET LES MOU li SA HUILE DE 01 

OUVTER LJ; SERRES 1 fondateur de J'agronClmÎc française. aul~:ur d•un célèbre ·Th~Scre 
d'Jgric:uhu rc et Mesnage de::!> champ!'i· écrivait ~ 

"Le noyer CST fon uuJe lu mc:sn;tgc, fournissant pour LOUlC: I'J.nn&~ de noix c:t d'huile 
appropriés :lia ublc. ;uns• que pour brûler à l.1 lampe, ct il donne~ ceux qui le culùvenl matière 
de crmtentt:rnem: 

1- LE OYER 

Un peu c.J c: bot:~ n iquc 

Le noyer commun • JUGLANS REGlA DE UNNE• c:st un tr~!l grand 01.rb..-e originaire dt= 
l'Asie, notammem cie Ja mer CASPIENNE. 

l..es Romains cortsacratc:nt le noyer à JUPITER d'où le nom de • JUGLANS ou glande de 
Jupilcr c:t iJs milisaienL Les no1x pour leurs propni:t~s mbiecma.lcs. 

1 c noyer comprend d~ver~$ variétés (m~yetce, parisjenne~ franquette) culuvèt~ pou..- ~c:urs 
frUlts(noll{) er leur bojs dur, foncé, veiné très cSlimé en m~nuiseric. 

•ta noix e!ïl une drup~ dom Je 
pé..-icarpc renferme du tanLn_ 
L' endoc3 rpc rn i nec du:r l su rfa Le 
.rtciée sc compose de deu.l( valves 
(coquallcs) umcs par une sumre 
longtmdm.t le ct renferme une 
gr;tanc divisée en quatre 
compart1 m t:nls ou loges 
doisonnés par une membrane 
min c.c et ré si s.t:ame, J'embry on 
présente deux cmylédons". 2 

1. a'wu~ dl! Sn-rn (15)9- 1619), m.Jirrt Ju Jamain~ rJ,. PRADEL prn dt Vrll~n.œw-dr-Bog (Vrv11r.:u). 
1-lrnn· 1 v ,, CNTf.N d. rnlmdu.irr 1 'mtlllJtr" Û'rla.Colt JU.UJII • ... f:IKJIT dr f• Fr•nu'. 

} . Nat~'WII.U i..dTIHISf~ Ut~F11vwl ltJ 2 lloillrtrl"l. 
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Le noyer dans notre département. 

1924- Extrait : l'agriculmre du département de la Drôme 

4< la produ~tion moye noe annuelle p..:ut \;tr:: t:va lu.::: a 17 .oov qu ir.tau,; 
mttnques . uttlis~s comme su1t : 

13 .~ 00; qu1ntau~ métnques. pour la prL,duction du ëernc:au t moiu.: d· a
maadel; 

J. JOO qu1ntaux mt:triques. pour la fa C.n.:ation de: l'nulle. surtùut u u\,~éc: 
lo.:alc:ment: 

~oo Quintau:\ métriques. 'endu~ cummc noi:\ de: table . 
Le départc:ment export:: Jnnuc:llem~nt en1 1r0n ~u.OV<.• ..:ai:.se~ de~; \.. dus.. 

!>Otl \O.J l)oJu !.du~ de:: cc:rneau,, e~ .\mcnque tour particuhèn:ment: o• ~~ ~ 
~ùn.f~tohst::; c:n conhscrie. soit pour dè.:orc:r des gâteau~. soit surtout p ùùT' 

t:tre r,e.:ou1 c:rts d~: ~ucrc: ou de ~hùcùlat. c: t ..:onstituc:r des ~u.:r.!ne~ tr..:, 
aJ>pr~tlées . >> 

1990 - Les services stausuques de la Direction Départementale et de la Forêt nous 
indiquent dans l'ar'ticle paru dans Drôme Magazine n°24, que la superficie plantée en 
noyers est de 1800 ha pour une récolte de 2150 tonnes et conerve le 3ème rang après les 
pêchers, nectarines (7550 ha) et abricotiers (5600 ha), les oliviers ne venant qu'au 6ème 
rang (950 ha). 

La noyeraie Drômoise se situe entre St-Jean-en-Royans et Romans et fait suite à celle de 
l'Isère. 

Par décret du 17 juin 1938, les noix de la Drôme, de l'Isère et de la Savoie bénéficient 
d'une appellation d'origine contrôlée (noix de Grenoble). 

On assiste depuis quelques années : 

- à une reprise des plantations, 35% des surfaces étant constituées d'arbres jeunes encore 
non productifs. 

- à une amélioration des techniques de ramassages par • shaker" (secoueur hydraulique) 
accroché derrière le tracteur et séchage par séchoir à gaz à 20-22. pendant 3 à 4 jours. 

Le noyer dans les Baronnies. 

"Le noyer n'a aucune importance dans la zone de l'Olivier et il en est de même dans la 
plus grande partie de celle de la vigne, où le vent serait nuisible à la fructification". 3 

3. Monographie du Département de la Drôme par M. BRHERET (1898) Professeur Départemental 
d'Agriculture. 
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Par contre on le trouvait au début du XXème siècle dans les vallées des régions 
montagneuses des cantons de Nyons et de Rémuzat, très peu dans la zone de l'olivier. 

C 'était surtout des noyers, dont les noix étaient destinées pour une partie à la production 
de l'huile de noix, le reste à la confiserie. Autrefois, chaque propriétaire essayait d'obtenir 
par lui-même sa production d'huile. 

Disséminés dans les champs, ils ont disparu avec une rapidité déconcertante suite aux 
gels successifs qui les ont affaiblis au point de ne plus porter de récoltes. 

La production de noix variait d'une année à l'autre, les gelées tardives de printemps 
contrariaient les récoltes, la floraison étant en avril-mai. • 

,. 
Ne rapportant que de maigres revenus, les propriétaires ont été sensibles aux offres du 
commerce par les prix élevés d' achéft du bois de noyer. 

l 

Ce bois était destiné aux besoins de l'armurerie, crosses de fusils militaires et aux 
fabricants de meubles. 

Les troncs de noyer étaient achetés dans notre région par diverses entreprises de Valence. 
La principale dans notre région éta~t les Etablissements B. PERRIER . 

. -------------"'---r. ----- ----~ 
COMMERCE DE BOIS EN GROS 

SCIERIE DU PONT DES A '\J GL A. l) 

' · .· , ... ~ • A , ( : ..., /1-0 Y I:. A 

P I. ~CAC.ES 

:JOIS 0 ECC, •S TtA •t 
BOoS C· < ;_s o.S 
;o~ ·; -:"T~S ::Ot ·"' ' "'(~ 

· EX .·v~ T •• TlOIII 

Etablists B. PERRIER 
-

Usl ~ e ei Bureaux Pont de1o Anglais· ~ALENCE-sur·RHONE 
rEL !·:._, I l •• N l:. . ... ..: 

Pavé publicitaire figurant à l'annuaire FOURNIER de la Drôme de 1935. 

II -APRES LA RECOLTE 

Après la récolte qui avait lieu vers le mois d'octobre les noix dépouillées de leur brou 4 

(péricarpe) étaient triées et séchées dans un endroit ni trop frais, ni trop chaud, afin de les 
empêcher de rancir. 

Une petite partie était destinée à la vente comme noix de table. 

4. Le brou fournissait au menuisier une couleur brune pour teindre le bois {brou de noix). 
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Pour le producteur commençait alors l'opération appelée selon les régions "dénoisillage" 
ou • énoisage' qui donnait l'occasion de se réunir entre voisins et amis durant les longues 
veillées d'hiver. 

Cette opération consistait à casser la coquille d'un coup de maillet en essayant de ne pas 
briser les deux cerneaux qui y sont enfermés. 

Les cerneaux 5 une fois triés, étaient destinés à la confiserie, les autres abîmés, noirs ou 
légèrement moisis étaient réservés à la fabrication de l'huile de noix. 

Les veillées d'hiver à la campagne 

Dès le mois d'octobre, les gens à la campagne se réunissaient pour trier, casser les 
amandes et les noix. c'était un travail long et monotone. Pour passer le temps, les uns 
chantaient, les autres racontaient des anecdotes, des histoires transmises par leurs 
parents. En ce temps là, tout le monde était plus ou moins chanteur ou conteur. 

Les noix • écachées" 6, les cerneaux triés, on continuait la veillée par une collation. 

C'était la fête, un moment de convivialité entre voisins et amis. C'est une tradition 
perdue. 

Cette collation était selon la saison, des châtaignes grillées arrosées d'un pichet de vin de 
pays, du café accompagné d'une 'panade', tarte aux fruits (poires, pommes, prunes) ou 
des oreillettes. 

A l'approche des fêtes de Noël, il se dégustait la vrai • panade" ou tarte à la courge et aux 
amandes grillées, un vrai délice, dont René BARJAVEL donne la recette dans la 
"Charrette bleue" 

"LE PANA" ou tarte à la courge et aux amandes 
grillées. 

"Sur un fond de pâte ~ tarte, vous étalez une 
coucne d'un centi•ètre et demi de courge blanchie, 
égouttée, réduite en purée, sucrée, et mélangée 
à une bonne quantité d'amandes grillées et pilées. 

"Vous disposez par desaua un croisillon de 
pâte, vous ajoutez vos initiales ou ~les de la 
personne gourmande que vous ai•ez, voua rabattez 
les bords du fond de pâte, et voua faites cuire 
au four. A la sortie, quand la tarte est très chauie, 
vous la saupoudrez de sucre en poudre et l' ·asperqez 
d'eau de fleur d'oranger. ~a e~baume la Daison et 
le coeur, c'est une odeur de fête, une odeur de 
joie. Toute la rue Gambetta sentait Noël, ça em
plissait la nuit, ça •ontait jusqu'aux étoiles.• 

5. La revue sur 1 'agriculture de la Drôme en 1925 nous indique qu'il fallait environ 750 cerneaux ou moitiés 
d'amandes par kilogramme. 

6. Ecacher des noix : écraser en aplatissant {escacha}. 
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Monsieur Aimé HUIX né 3 Saim-Sauvt!ur-Gcm,.·ernct Ô.1ns les Baronnies Drômoises, 
ancien Président de l'association ·Les Amis d.u Ru is Cl des B~ronnies· ciécrit à merveille 
une "'ctlléc d'un trieur d'amande dans sun p.:1rler d' cmgmc. 

En "·oici un extrait rd:ui f au tri des noi. C)lu-ait de '"Contes d"un trieur d"amandes" Je 
J\jnu~ Buix -Guy Mathieu Ed. lc'i Atpc:s de lumière. 

A/..i,r K fasii 'qu6 pèr Ici! 2mcll~s c për lei nosu. Lei noses alôr l'bm lei rTian. 
L~ av1.i do:. pa.nicn. Un l'ôrn l~ mc:ti.& lei mi,.m., e l'autre le~ pichon.s CJlO(

o:c:us AlOr Lcj mit~l:s :SC' vc:ndijn diru Jo comerec iOtlO nom de~~~. Albt 
ne' n f.niin de c-onfLYIÜI. Arnè lc:i pit::b.Ou bots que rcscav~n 1'6m ne rasii 
t'bAi de nose. A!6r fJlia lcJ triar roc aqu6. AlOr tot en trient lei noKS ~ l'ben 
COtl~IVOI un ~UC: les ÏJt0rLJl. .>~ 

De son CÔ[é, Monsieur Albert. DF.RMAIN. écm dans son livre '"Ma mhe m".wait comé· 
(Ses souYenirs de 1885 i 1906) 

·c•étail au cours des veillées d•hiver qu 'on c.lssJ.it les noix (on disait '"énoyer·). A la fin 
de la veillée on faisait le "r~ ... ·eiJton". L~ c"étJ.It du uuc:isson ou du jambon et, bien sûr dco; 
noix qui figur:~.iem au menu. b p.a rfois une ch~nson pour dore la veillée. On était 
pauvre, on était heureux." 

Hl -LES MOULINS A HUILE DE NOIX DE NOTRE REGION 

IJeux. moulins 1 huile de noax sont encore visible~ d.a ns notre région. grâce aux .soin~ de 
conservation del:~. pan de leurs propnéraires. Ils ne sont p.a.s en état de marche. m:~.is mus 
deux représenten t une période de notre pass~. de notre p;~trimoinc. 

Tous les deux éuient a.c:uonnés par 1• force de l't:au. Le plus primilif est situé sur Ja 
corn mu ne de S.1j n r-Sau veu r- Gou,..c:rncl, il sc rv01it éga lcrnent à la fabrication du • ~ ru.tu • 
de bté:, le plus récent, si l'on peut di,re, sc situe sur la commune de Saint-Ferrtol-Trentc::
Pa.\ il ét.:Jil en as.soc1auon :;a.,.rcc le moulin à écraser les céréales. 

11s ont c;cssé tome .J.ctivité vers la fin de la guerre de 1939- 1940 :~.pr~~ :~ ... ·o1r rendu 
d"innombrables services.. 

u fahric2.lion de l' buile de noi.z 

Cour:mt décembre, le$ c;ernc.1u~ lriés, chaque producteur prenait rendez-vous .Jvcc le 
moulinier pour l01. f;~bTi,;ation de son hui le. 

Celui-ci cffccruail un uavall à façon, a était paye! c:n ton~tLan de l:J quantité du produi, 
o1pponé au moulin. Monsieur DELACROIX dans son livre •Essai sur ta statisliquc 
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l'histoire et les antiquités", imprimé à Valence en 1817 écrit :" presque tous les meuniers se 
paient à leur mesure et non en argent ni au poids". 

Les opérations de broyage et de chauffage préalablement réalisées, la pâte était alors 
versée dans des sacs de toile et mise sous la presse. 

L'huile obtenue présentait une odeur caractéristique, de saveur agréable et ne figeant 
jamais. Elle était conservée dans les caves dans des · pierres à huile· (jarres). 

De la presse, on retirait un gâteau compact "pain de noix" utilisé de différentes façons: 

- recouvert de sucre, il remplaçait une patisserie. 

-en période de vaches maigres, il était utilisé dans les soupes à la place du saindoux. 

- rance, il était destiné au petit bétail. 

Pour obtenir un litre d 'huile de noix, il fallait cinq kilos de noix ou deux kilos de 
cerneaux. 

• 
Le Grand Dictionnaire Universel du XIXème siècle (du Fond local ancien de la 
médiathèque de Nyons) décrit la fabrication de l'huile de noix à l'époque où les gens 
s'éclairaient encore avec des chandelles en suif, lampes à huile, quinquets. 

L'électricité n'étant apparue dans les divers villages de notre région que bien après la 
guerre de 14-18. (Condorcet 1925, Curnier 1926.) 

•L'huile qui coule de la première expression est l'huile vierge préférable au beurre et à 
l'huile d'olives pour les fritures. 

On retire ensuite la pâte des sacs, on la met dans de grandes chaudières sur un feu lent 
avec un peu d'eau bouillante, puis on la replace en sacs sous la presse pour en retirer une 
seconde huile à odeur désagréable qui est bonne pour l'éclairage, la fabrication du savon 
et la peinture à l'huile." 

Les meules à écraser 

Deux sortes du meules à écraser : 

- la meule en forme de tronc de cône 

- la meule cylindrique en forme de rouleau 

Î 

1 mc::v/c: 

//e....,/c 

<..: )J'h,, J,.-~v' 
e,., ,1'-1!./ /7' t 

..:./. rc.....,/.-.J~ 

-> 

f 1 
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L'avantage de la meule en forme de tronc de cône c'est qu'elle a une plus grance surface 
d'écrasement. 

Dans les deux cas c'est la meule tournante qui s'use le plus. 

De temps en temps, il fallait ·rhabiller· les meules. C'est à dire leur redonner du mordant 
par un repiquage au marteau pour faire en sorte que la meule tournante ne glisse pas sur 
la pâte de cerneaux car elle n'aurait pas rempli sa fonction d'écrasement. 

LE MOULIN A HUILE DE NOIX 
DE SAINT -SAUVEUR-GOUVERNET 

Lors de la journée d'Etudes dh 7 avrill991 consacrée à la visite de la vallée de Sainte
Jalle, les membres de la société :d'Etudes Nyonsaises ont pu visiter le vieux moulin à huile 
de noix et tout apprendre sur: l'élevage des chèvres angora et la laine mohair grâce à 
l'amabilité et aux explications d~ Monsieur et Madame AUBERT Noël, propriétaires. 

Il se situe, au quartier du Moulin, à l'intersection des routes D 64 et D 162 en bordure de 
la rivière L'Ennuye. 

L'énergie était fournie par ·1'aigo mouliniero·7 venant du ruisseau du Rieu Frais. 

Une chute d'eau de 9 mètres de hauteur mettait en mouvement le rodet, roue hydraulique 
surmontée en son centre d'un axe vertical qui donnait le mouvement au ·moulin à 
écraser· situé dans la pièce de dessus. 

La forme d'une pale du rodet montrée par Monsieur Aubert permet de dire qu'il s'agit 
d'une roue dite à cuiller. 

LES ROUES dites~ CUILLER, 
que l'oa rencontre encore dans les pays 
pauvres. Elles sont monl~es sur des axes 
verticaux. L'eau amen~e par un conduit, 
frappe les palettes du cOt~ de leur con
cavit~ ct produit le mouvement de l'arbre. 

7. igo mouliniero :eau qui fait tourner le moulin (Lou tresor d'ou Felibrige par F. Mistral) 
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Moulin à écraser 

. 
• t 

Engrenage lanterne 
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l.J. meule vcnicalc, cra forme dt tronc: de cône d'un d1.1mèlrc va.riam de 0.40 à 0.50 m 
d'une longueur de 0.40 m roule sur une meuJe fixe: honzomJ.le repo.s.lnl sur un socle de 
pienes de 0.40 m. Elle es{ t>ncasrr~ d.an.s une cuv ·cylindrique c:n bois d'un daamètn: de 
1.20 m. Un ~"ôldoir fixé sur l'aJCe 'lo'Ntk:~l ramène lot pite Je c:eme.1u;~e sur b uajectoi ... e de: Iii 
meule. 

L'axt> vertic.al du '"moulin à écraser· est mum dans. sa parr.ie supérietJre d'un ·engrenage~~ 
Jan terne·. 

L'engrenage à lan[erne est une roue en bois d:un di.1mètrc de: 0.50 rn bor17.ontale en 
forme de cage d'écureuil comportam d1x de ms, qui accionnc un~ mue \'err ica le de 0.70 rn 
de dia mè:ac: portant quato r1.e lluchons ou d~nts. de bois. 

Cet ensemb,ed'engren:6ges.ilissure la transmisskln du mou .... ·cmem du moulin :à écr;;rser au 
pressoir par un arbre à cames en bois de noyer. 

Le prCS,'ioÏr tour en boi5 massif a pou ... dimen~om 280 m d~ longu~ur poul" une hauteur 
de 2.00 m. Il est compost. cie dctJ:K presses J. coins, s.eu~c celle de droite cSJI compl~te. 

Ch:tque presse comprend deux palons de 1.45 m de h3uteur sur 0.15 rn de côré. 

l 

CrQ r<-~l.J o'v .3 cr.rç~_yt: 

..P4"" c o,ns 

d;r, 
~- / .. 
~, • .~,.e. 

L'aclion de presser s"effectue par le pilon de droite. L'arbre l cames soulève cl laic;o;c 
n:wmber 1~ nombre de foi:ç oécessairu au press01.ge de b pite de noiJC. 
Le pilon bruo;qucmem 01.b.lndonnt p31"l:a. C3me n:lombe de tom .son poids dur le coin nc1 
aminci '-'CU le b01~ Ce coin s'enfonce entl"e le b~ti ct le coin n112 et compre: ·$«: b. p~te 
contre les coins 3 et 4 qui eux sont fixes. ehuiJe s'écoule dans !e récipiem placé au 
de4isouo; du biti. 
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Le ptiC"In Jc t;3uchc en n;:tnmbJ.ru sur lt..• CLlÎn ammc1 ven le h::~uL dcs..c;crn.: l'ensemble dC~ 
cums c1 dé~Jl-)C le pa111 Je uui~ . 

Cc 111nulin à IHulc qum«.JUC prm11dl c::.L J<;~~z in~émemc Unt.: Slrnl'lc ciJ .. ·cut.· J t:rrnct Je 
d~S<,InhrasL·r l.t meule: :i étra1cr JL' l' .1 'c Vt.·nil·ll, en ~ .HL.am 1\n:c hunnmLal Je 

1\.:nt!:n:nage j, lanLcrm:, nn me~ hms -our~c le pressou cL en mJtnlt.·n:. nt les riions de 

ch:2quc- prc~sc d.1ns unt.: pos1uon h:lUH.:. on r~.~u Lr.w:ullcr S.C>It ~ur l'une ~~'liL sur l'auLre. 

Cc qu1 m'a fr. PJ é en cmum dans lt· moul1n c'est d':1bord 5\)n bon él.Jt. J~.· conscrvaLÎQn, 
l'mgémo.sn& C.ÎC CCIUÏ qui J' .l COn~U Cl le SJ\'Oir fai1e LrèS [l;lboré du '"h,npcnucr ~UI l'a 
fJ.bnqué. 

Il f~u1 remere~c~ Monsreur Cl M.ldJmc r\U~EH.T Noël d'a\'Otr s.a.u .. ·c:g!'lrd~ une pièce de 
musét:. lemllin de notre p.ammorm: luc d 

LE MOULIN A HUI EDF NOlX OE SAINT -fERREOl.-TRENTE-PAS 

Le pressoir à vis centrale 
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Tl sc situe :au quo1nicr de La .Bt:gudc: dan5 la propné[é de Monsieur BAR BANSON Kléber_ 

Le moulin l huile de noix han en ilSsoci.ation avec un mouJ;n l céréliles. l'annuaire 
FOUR NJ ER (1935) de la Drôrnc confirme: qu'il y av it un meunier dénommé 
MILLIARD. 

Situé dans une grande pièce, le moufin l huile de: noi!( voisjnc: .J.aueUement avec les 
sanit.:tircs du camping cré' p~r le propriét.1irc. 

S.:1 prése11ce au milieu de s.anL~~lr~s mrprcnd le campeur qui vrent pour l:a première fois 
dans la région. C•est trb SOU"-·ent J~ premier moulm l huile qu'tl découvre et il pOSe! de 
nombreu~c:s qucstjons au propriétaire de!! lieux sur son fnnctiollrtemen[ et b. r~Lson de soo 
ban don. 

Le moulin à éct.1ser ks cern~ux de 1.40 m de di:~mètrrc sur 0.70 rn repose :sur un socle de 
pierre. La meule tourname t'n forme de [ronc de cône d'un c:H:unètrc variant de 0 .60 rn i 
0.45 rn et d'une longueur de 0.40 m, roule sur une: meule fix~ enc•stré~ dans. une CU\'e 

cylindrique. Le prr:s.soir a poùr d1rnensio11 1.00 m c:JC: di.Jmètre pour une h.autc::ur de 2.00 
m. C'est un pressoir à vis ccnuale et à serrage ml nue!. 

fi n·es[ pas en ét3t de marche, o.n ne le verra plus vivre comme autn:fois, mai:-. il restera 
grâce: .1 'iOn propriétain~~: un témoin de notn: passé. 

M.LABOUDlE 
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LES DEliBERATIONS COMMU A LES DE 
E 1791 ET 1792 

YO S 

Il y J trm~ ans le Bicemen;1ire ae la Révolution fr~nçaise a été largernt!nt commémoré à 
Nyons. Mais 1789 ll•é:tail qu.'un débt.~L er la R.évoluuDn qui ;.lVJÏ t fJ.it lever de ~rand::; 

espoirs dJns le peuple~· est pour:;uivie pend am plustcur.s. années a"Vcc des .:dtcrnanccs de 
périodes 1ragiqnc~, dr:: victoire~ sur les ennemts de.- l.a Francc.-f d'évèocmt"nts. régjonaux cr 
n:ujo11;nnc: dnnde$ répercussions se sam faites bien sûr scn,ir ju~u'~ Nyon:s.., pc:rturb.-tnt 1~ 
\'tc de b citf el dt ses h~birJms. 

Aprè" b publica.Lio~. dans le numérn "SPFCIA l. IUCF.NTENAIR E·. p:uu en I'JS9, du 
r-bum.t d~s délibérations de Nyons cie 1789 tL l7'K>, 1<1 su~te de cc résumé~ ponJ.nl :o<.\H les 
:tnné-es 1791 cl 1792, pr:rmr:ttrJ. une brève évocauon de la siru.uion n~·on.,~rsc en cc:uc 

' . d bi 1 1 pr:no e trou cc. 

je rappdlera.i t.fU'~ partir du déb01 de 1790 1~ c:ommun~ de Nyom a ft~ adminiSlJ ~è par un 
"CONSEIL G.E ERAI.• d.e 12 notables et 5 oHicicrs municip.;m~ Jyant à leur tête un 

M .a art:, tous élu s. par les citnyc ns ,10 if:) d c la ville.. 2 

1791 

2 janvier -?- Pullalion du sermem â· 
viquc de M . le.• curé DES PLANS r Nn
minaciun J~ deux comrniu~ll·rcs pour as
sisteT i,Jt..lX erJchèrcs t:l adjuJic.Jiicms des 
dom a int.:s nalicmaur : MM. Daniel 
Alexandre AN DRAU d Claude GT · 
ROUSSE. 

13 janvier -Projet de rcchC1'cher avrc les 
nnmicipalités voisines les moyens Je ra 
mener /4 paix mire I.e Comtat Yénaissin 

A . ) 
et vrgrum. 

21 janvier -le Directoire du Départc
meom ~yaru déc id~ 1 'cnvcll de !50 
homme5 pmu cHay er J'arrêter les 
Lrowbl~s daru. le Cormal., Nyom fera une 
réquisitior-1 Je 50 bommes des Gardes 
Nalimzales. 

13 ia.nvier - Prestation d~ :n"T. mt;nt cr

v;que Je J.\1. ]UL[IA tV, vict.!ire, dans 
1 'é~Jùe paroissiale ,dr: Nyons. 

31 ja.n:vier - Prc5ta.t io11 rf~, sennem ci· 
vique de M. jacques Mari.Ïn Amo;n~ 
DEYDIFR, .!lu jr.cy,e d~ pcu:c. 

J /.~ TtJUI.tn Jn JlJJHr~Jtrmn ~f.ll'll .,.,~ Ar-chn1n M,a,nrcr~l~ lUid 1• cort RV. 6 

2 !AS ~JtO)"fflJ IZ(:trfi dn.NZr~m Ür~ Jt St'.U Mi.ASC~Aim, .ir.6 J~ p/NJ d~ ?5 tli'I.J, d.~,m~de6 d.J.ru /t' ~.mlun titpNH 

IIIJ,t 'l'Will!"" ,a1,1 ~~ p~yn- "n 1mp1Jr Jir«l tlu 11l1JUU lr,tll J J }Ortrrrln dt: s~lllrrr. J 's-1,1 ,.t!Trrr mm qsta{J/rl. 

J Cf. 'Jhrt ti ' C"Yf.l4rl ,..7- p .79 - Prru~ c.hrfm&qut' J~ 1• rl~Anio,r J'A~rgnorr tl diol Owr,t.tl "" dr N-,uns d 

dn Pi/ln - }Nn LAGE'J'. 



 

 

23 février -Lecture de fa lettre du Co
mité de Salubrité qui se préoccupe des 
moyens de lutte contre les maladies 
épidémiques. Les observations de M. 
DEYDIER, médecin, sur f 'état sanitai
re de fa région, en réponse à cette lett
re {dans fe but notamment d'obtenir de 
meilleurs moyens d'action} sont con
testées par les membres du Conseil. 

13 mars -Une somme de 13 000 livres a 
été accordée pour f 'établi~rement d' ate
liers de charité : une partie sera destinée 
à ouvrir une route de Nyotts à Montéfi. 
mar. Argument en faveur de ce prçjet. 

4 avril -1°- La délibération c/u 13 mars, 
sur fe projet de route Nyons-Montéli
mar sera transmise aux admir:zistrateurs 
du directoire du Département.-2!'-Ac
cord pour les réparations à faire au toit 
de f 'église et pour fe blanchissement 
intérieur. 

7 avril -Des considérations ·d'un grand 
poids" (?) ont fait différer au Maire 
f 'envoi de fa délibération précédente 
aux administrateurs du Directoire du 
Département. If est décidé qu'elfe reste
ra "nulle et sans effet". 

17 avril -J0 
- Ouverture d'une saisie de 

707 livres JO sols par M. CLEMENT 
ancien procureur au Parlement de Gre
noble : un délai fui sera demandé. JO -
If est envisagé d'engager un garde bois/ 
garde champêtre. 

20 avril -Quatre députés seront envoyés 
à Carpentras et Avzgnon pour tenter de 
rétablir fa paix entre ces deux villes : 
jean-François BERNARD, officier mu
nicipal joseph-Martin PRADIER, pro
cureur de fa commune - ROMIEU, ca-
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pitaine de fa Garde Nationale et JACO
MIN, lieutenant de fa Garde. 

2 mai -La candidature d'Antoine 
GRAN]ON comme deuxième garde 
bois/garde champêtre est acceptée aux 
gages de 250 livres par an. 

8 mai -Pierre joseph FAVIER devant se 
rendre à Grenoble est chargé de régler la 
somme réclamée par M. CLEMENT et 
d'en réclamer les justificatifs. 

20 mai -Après le renouvellement des 
fermes des fours et des huitains des 
fours, plusieurs habitants ne veulent 
plus payer le droit de fournage sur fe 
pied du trentain mais seulement à fa cote 
soixantième. If faut rechercher les textes 
pouvant justifier ou non cette réclama
tion. 

7 juin -Projet d'acheter fe bâtiment 
appelé • Dîme" dépendant du ci-devant 
Prieuré pour y installer la boucherie ou 
un autre établissement de la ville. 

13 juin -J0 -Sur fa question des droits de 
fournage MM. BERNARD et AL 
BERT dresseront un mémoire à adresser 
au Directoire du Département. 2° - Les 
acquéreurs de l'ancien presbytère de
vant encore une somme considérable se
ront poursuivis en justice. 

15 juin -J0
- ARAGON, officier munici

pal est désigné pour assister à la vente 
du mobilier du Couvent des Récollets 
pour se conformer à la loi du 5.11.1790 
{art. V - Titre Ill) .-JO - Les Dames de 
la Visitation de Ste Marie de Sisteron of
frent de faire un rabais sur les sommes 
qui leur sont dues si elles sont payées au 



 

 

plus tôt. Le Trésorier est chargé de faire 
rentrer des fonds pour accélérer ce paie
ment et profiter du rabais proposé .. JO -
Assignation de M. de GRUEL :une lett· 
re lui sera écrite pour 1 'assurer que fa 
ville se préoccupe de faire rentrer des 
fonds pour le payer dès que possible. -
4·- Accord pour le réglement de 1 'habit 
confectionné pour ANTHOIR, tam
bour de ville. 

25 juin -Annonce par le procureur de 
la commune de la fuite du Roi et de la 
famille royale. Deux officiers munici
paux ont été envoyés auprès des admi· 
nistrateurs du district pour avoir confir
mation des faits. J;xamen des mesures à 
prendre pour faii:e face à d'éventuels 
troubles dont achat de poudre et de 
plomb pour faire des cartouches. 

17 juillet -Dans 1 'église paroissiale pres· 
tation du serment civique par joseph 
REYNAUD, vicaire. 

31 juillet -Séance extraordinaire à la sui
te des incidents qui se sont produits au 
Buis contre les personnes qui avaient été 
chargées d'y conduire les équipages des 
deux compagnies du 79ème Régiment. 
Compte-rendu des évènements par 
Louis GEREUD père et Paul CHAU4-
GNAC. L'Assemblée Nationale et le 
District seront informés " ... pour qu'il 
soit pris les mesures que leur sagesse 
pourra ·suggérer ... •. 

8 août -Réception de 18 fusils à baïon
nettes. 

28 août -1° - Des poursuites seront 
faites contre Antoine DUFOUR pris en 
flagrant délit de coupe de bois dans la 
montagne de Crapon. ? - Des pour
suites seront également faites contre 
Barthélémy MICHEL, créancier de 

4. Poids de la cloche : 275 livres 
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1 'ancienne municipalité. 3° - Décision 
prise d'acheter un quintal de plomb pour 
jàire des cartouches. 4° - Accord est 
donné pour acheter des "écharpes aux 
couleurs de la natzon • pour les officiers 
munzczpaux. 

18 septembre -1° - Avis sera pris d'un 
homme de loi avant d'entamer des pour
suites contre DUFOUR ? - Le procu
reur de la commune prendra 1 'avis de M. 
PAYAN de St-Paui-3-Châteaux au sujet 
des difficultés faites par le fermier du 
liard du rêve qui prétend que ce droit 
d'octroi est aboli. 

16 octobre -Proclamation en grande 
pompe de la Charte Constitutionnelle. 
Compte-rendu de la fête organisée àcette 
occasion :Te Deum - salve de ·boëttes· -
Décharges de mousqueterie, etc ... 

17 novembre -Adjudication pour la des 
cente de la cloche des Récollets au cadet 
MICHEL pour 3 livres et pour son tran
sport à Montélimar au sieur FAURE 
pour 3 livres 15 sous fe quintal. 4 

3 décembre -Nomination d'experts pour 
constater les dégâts causés par les crues : 
Claude BONFILS - FAVIER - jean Hen· 
ri RASCLARD - Alexandre TESTE et 
jean GUYON. Un rapport sera envoyé 
au Département. 

8 décembre -Un détachement de la Garde 
Nationale de Venterol vient faire part de 
bruits courant sur des troubles au Buis et 
amener deux habitants du Buis qu 'il a 
arrêtés par mesure de précaution : le Sr 
WNEL, cy devant curé et BOURDE
LON. 

9 décembre -Les bruits concernant le 
Buis n'étaient pas fondés. Les deux per
sonnes arrêtées sont relâchées. 
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10 décembre -La Société des Amis de la 
Constitution fait part de l'organisation 
des séances de sa société, dans La chapeLle 
des Pénitents, Les lundis, mercredis, et 
vendredis. 

15 décembre -1° - La municipalité n'a 
pas trouvé de destination intéressante au 
bâtiment appelé •Dîme· qui sera reven· 
du aux enchères. .? - Fixation des gages 
du valet de viLle, portier et sonneur à 100 
Livres/an. · . • 

31 décembre -J0
- Nomin;;tion de 6 cam· 

missaires pour L'établissement du- rôle de 
La contribution mobiliaire. ? - Nomina· 
tion de 2 péréquateurs ilu l'urgence 
d'établir Les rôles provisoires de 1 'imposi· 
tian foncière. JO - Décision d'achat et de 
pose d'un bassin pour La /on(fline du 
grand fort. 4° - Décision d'acheter un 
tambour pour la Garde Nationale. 

5° Des compléments sont d apporter à 
l'état des dettes de la ville. 

1792 

8 janvier -Nomination d'auditeurs aux 
comptes, Les Srs ALBERT et LAGET, 
pour arrêter et clore les comptes des an
ciens fermiers de La communauté et des 
anciens collecteurs des années 1787, 1788 
et 1789. 

19 janvier -Séance renvoyée, le quorum 
n'étant pas atteint. 

28 janvier -Décision de consulter un Ju· 
riste au sujet de la créance de BERT. 
RAND contre la communauté : MM. 

DEYDIER, médecin et MARCEL père 
établiront un mémoire. 

23 février -Accord pour le déplacement 
de La chaire de 1 'église et Le devis carres· 
pondant de 6 Livres. 

9 mars -Organisation des Gardes Natio
nales et nomination de six commissaires 
pour travaiLler d la composition de ses 
compagmes. 

18 mars -JI faut revoir 1 'organisation de 
La Poste aux Lettres qui laisse d désirer : 
Nyons n 1 a que trois courriers par semai
ne. 

1er avril -Dans L 1 église paroissiale, pres· 
tation du serment civique par jean Bap· 
tiste ALLEMAND, vicaire. 

6 avril -Examen du problème de la 
créance de BERTRAND : une recon· 
naissance en sera établie. 

13 avril -J0
- Examen des comptes de fa 

ferme des moulins d blé pour la période 
du 5 juiLlet 1785 au 5 juillet 1791, remis 
par M. TROPHE DESPLANS. ? Copie 
du certificat élogieux remis au 4ème ba· 
taillon des volontaires du département de 
la Drôme d son départ de Nyons. 

17 avril -Plusieurs bataiLlons devant 
séjourner à Nyons •ta ville ne peut four
nir assez de logements pour autant de 
monde surtout fa veille de la récolte des 
cocons ... ·, if sera demandé au Directoire 
du Département de retirer au plus tôt le 
2ème bataillon d'Infanterie et de répar· 
tir le 4ème bataillon des volontaires de la 
Drôme dans les environs. 



 

 

23 avril -Prestation du serment czvzque 
par Pierre PRADIER, commzs au Bu
reau des Postes. 

20 mai -Les opérations pour la contribu
tion foncière étant très en retard deux 
commissaires sont nommés pour aider et 
accélérer la confection de la matrice des 
impositions foncières : jacques François 
LACET et Charles François FABRE 

28 mai -Un gra~d nombre de citoyens 
demandant des billets de confiance cont
re des assignats de. 5 livres, une émission 
en sera faite pour un montant de 3000 
livres. 5 

13 juin -Comparutiôn de deux déserteurs 
quz~ suivant la loi d'amnistie du J2 
février J792, veulent prêter le serment 
czvzque. 

16 juin -JO - Les états de la contribution 
sont non conformes et à refaire. 2°- Ac
cord pour le remplacement d'un rouet 
d'un moulin à blé. JO- Fixation du salai
re des trois frères BIRROIR, tambours 
de la Garde Nat ion ale : 25 livres par an 
à chacun. 

4 juillet -J0
- Programme de la célébra

tion de la Fête de la Liberté {construction 
d'un autel de la Patrie - messe - salve 
de boîtes .. .} JO - "Cinq des plus beaux 
hommes ... ,. seront choisi parmi les Gardes 
Nationaux pour se rendre à Paris. 

JO Décision d'émettre de nouveaux man· 
dats de confiance pour un montant de 
600 livres. 

2 août -JO - Des plaintes ont été émises 
contre les garde-bois qui négligent leur 
travail. 2° - Emission de nouveaux man· 
dats de confiance. 
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10 août -J0
- Arrêté des comptes de jean 

François VIGNE, ancien trésorier. 

? Recherche à faire pour le logement 
des gendarmes. JO Projet d'établissement 
d'un magasin à blé au moyen de 
1 'échange des assignats contre les billets 
de confiance. MM. ARAGON et CI
ROUSSE sont chargés des achats de blé. 
Une personne sera nommée pour en fai
re la vente à 2 sous 1 'émine 4°- Somme 
à payer à M. le Curé pour le loyer de sa 
maison : 60 livres, identique à celle 
versée par le district. 5° - MM. MAR
RE et TARDIEU seront contraints de 
rendre leurs comptes de collecteurs des 
tailles et impositions. 6° - Pouvoir est 
donné à jean François VIGNE pour 
contraindre DESPLANS au paiement 
de J5 charges de blé dues à la commune 
et 1 'obliger à construire un pilier sur le 
rocher appelé ·pain de sucre". 

16 septembre -Serment prêté par les 
membres du Conseil de la Commune, le 
juge de paix du canton, ses assesseurs et 
son greffier. 

30 septembre -Dans 1 'église paroissiale, 
prestation du serment civique par AU
BERY et fULL/AN, vicaires. 

14 octobre -J0
- Prestation de serment 

par Guillaume Thomas SIMON de la 
ROCHETTE, élu juge de paix du can
ton. 2°- Litige entre Pierre BARNOIN 
valet de ville et jean jacques ACHARD 
au sujet des mesures à vin. 

14 octobre -Prestation du serment par 
Paul-David CRAPONNE DUVIL 
LARD et Frédéric BRUSSET, anczens 
militaires. 

5. Voir article "Documents Originaux · de M. LAGET dans le n° "Spécial Bicemena1re"pA6 
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24 octobre -Nomination de CURADEL 
des Pilles pour travailler au rôle de la 
contribution foncière en remplacement 
de Jacques François LACET, parti dans 
un bataillon de volontaires. 

2 novembre -1°- Remplacement de 
FABRE par BAUDIN pour travailler 
au rôle des impositions. JO -FAVIER de 
Bouvières et ALBERT sont chargés de la 
clôture des comptes de MARE et TAR
DIEU anciens collecteurs.' JO -Nom ina· ' . 
tion de ]ACOMIN et BONNET pour 
procéder d 1 'inventaire des- meubles, ef
fets, ustensiles or et argent se trOftvant 
dans 1 'église. 

6 novembre -1° - Etablissement de certi· 
ficats de civisme pour fqseph BA
GNOLS et jean joseph GUIEU qui de
mandent d entrer dans la gendarmerie. 

JO- Arrêté des comptes de VIGNE. 

JO -Une demande de secours sera 
adressée à la Convention à la suite des 
diverses calamités subies par la ville. 

4° - Le succès des armées en Savoie sera 
célébré mais avec des moyens limités. 

13 novembre -Le citoyen MARTIN, of
ficier municipal, se transportera d l'égli
se paroissiale pour dresser un inventaire 
des registres existant entre les mains du 
curé, les clore;J arrêter et déposer d la 

. ' mazson commune. 

15 novembre -Le travail de l'imposition 
étant très en retard des adjoints aux 
commissaires seront nommés. 

21 novembre -Nomination de JACO
MIN père, notaire, et de Claude CI
ROUSSE, pour la tenue des registres de 
1 'état civil. 

Jeannine DEMESY 

6. La loi du 20 septembre 1792 a prescrit que les acles de mariage, de naissance el de décès seront désormais 
dressés par les municipalités. 
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MAIS OU ETAIT MONSIEUR LOUBET 
lE DERNIER DIMANCHE D'AOUT 1910 ? 

A Nyons, bien sûr, mais encore ? Vous allez tout savoir. Monsieur d'Essai ion, probablement le 
pseudonyme du correspondant nyonsais du journal, a raconté cette journée. Je trouve à son 
style un charme un peu désuet, bon enfant, qui fait parfois penser à Daudet, et fleure bon la 
quiétude "d'avant 14". 1 

Voici son article, paru dans le numéro du 3 septembre du ·Journal de M~ntélimar", sous le 
titre "Le Congrès Mutualiste de Nyons" : 

"La ville de Nyons a eu l'insigne honneur d'être choisie, cette année, pour être le siège du 
congrès des société~ mutualistes de la Drôme. Les séances de ce congrès ont commencé le 
samedi 27 août et se sont continuées le lendemain dimanche sous l'égide, ce jour là, de M. 
Loubet, ex-premier magistrat de la R.F., qui a présidé aussi au banquet donné dans la jolie 
cour de notre collège communaF 

300 convives sans distinction d'opinions se pressaient autour de la table. 

La principale attraction de ce congrès et ces fêtes, -le do~ comme on dit-, était la présence de 
M. Loubet dans notre ville. Car quoique peu éloignée de Montélimar, notre ancien président 
ne vient pas souvent nous rendre visite. Nous ne l'avions pas vu depuis 1897, époque à laquelle 
fut inaugurée notre ligne de chemin de fer par le président Félix Faure, que M. Loubet 
accompagnait alors. 

Le temps n'est plus où il venait souvent avec feu les parlementaires Madier de Montjau, 
Bizarelli, Chevandier, prêter aide et secours à nos concitoyens Paul Vigne, Jules Lisbonne, 
Camille Richard, Paul Laurens, et faire les louanges de la Républiques devant un auditoire un 
peu froid, dans les grandes écuries de nos hôtels. 

Presque tous ces gros pontes ont disparu après être montés au pinacle. 

M. Lisbonne est président du Tribunal d'Aix. M. Paul Vigne vit encore, mais il se fait vieux et 
tout son plaisir consiste maintenant à aller au Temple et à suivre dévotement les rites de la 
religion protestante. 

Seul, M. Loubet, le plus veinard de tous, après être parvenu au faîte des honneurs, s'achemine 
tout doucement vers l'extrême vieillesse. 

1. Notons toutefois que 1 'article qui suit informe le lecteur du rejet du pourvoi demandé par 1 'un des 
chauffeurs de la Drôme, Lamarque, contre sa condamnation à la peine de mort du 23 juillet dernier. 

2. Actuellement bâtiment du 1résor Public, Draye de Meyne. 
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L'ancien président 3 est donc arrivé dimanche matin par le train spécial de 10 h., où se 
trouvaient un très grand nombre de congressistes ou de convives pour le banqueL Il a été reçu 
à la gare4 par M. le docteur Jules 5ernard, maire de Nyons, MM. Ferdinand Fert et Emile 
Moulin, les deux honorables présidents des deux principales sociétés de secours mutuels de 
notre ville. 

Toute la matinée le temps a été sombre et une pluie fine est tombée jusque vers 9 h 1/2 ; aussi 
y avait-il peu de monde sur notre avenue de la gare. 

Après les réceptions à la gare, le cortège précédé de gendarmes, de la Compagnie de sapeurs 
pompiers, de la musique municipale, se met en marche. 

M. Loubet nous apparaÎt alors à côté de notre maire ; mais est- ce l'effet du temps ? car il 
tombe encore quelques gouttes de pluie, son visage nous semble un peu sombre, sa démarche 
un peu lourde et on dirait.pr~sque qu'il souffre d'une jambe. • 

Tout le cortège en suivant la longue avenue de la gare et la Grande Rue se rend au Théâtre 5où 
l'on tient une séance du Cong~ès jusque vers midi, séance dont on connaÎt les grandes lignes 
par les comptes-rendus plus ou moins détaillés qui en ont été publiés. 

l 

Le banquet, très bien servi, a été émaillé de quelques discours sans importance qui 
occuperaient inutilement de la place ici. Il a duré jusque vers 3 h. du soir. 

Après le banquet, comme il faut débarrasser la cour des tables qui ont servi au repas et ne 
laisser que les chaises pour la conférence qui va suivre, tous les convives vont prendre leur 
café au dehors. 

M. Loubet sort accompagné de MM. Fert et Moulin, présidents de nos deux sociétés ; derrière 
eux viennent MM. Lucien Bertrand, notre député, Louis Blanc, sénateur, J. Bernard, maire, 
Ravisa, député et maire de Montélimar. On se le montre du doigL 

Nous entendons quelques Nyonsais articuler timidement : 

- C 'est Sylvain, de la Comédie Française, qui vient se reposer à l'ombre de nos oliviers. 

-Tiens, s'exclame un jeune homme du Pègue, la bonne blague ! c'est M.Ravisa, le député 
de Montélimar. M. Ravisa est très chic en pantalon et gilet blanc. M. Loubet, 
accompagné de MM. Moulin et Fert, tranverse le Champ de Mars. Ils vont déguster leur 
moka au café Gauthier, où nous les suivons. 

M. Loubet assis à une table du milieu de la salle, en face de lui les présidents de nos 
sociétés, à sa gauche M. le Sous- Préfet et M. Ravisa et à sa droite une charmante 
compagne vêtue d'une robe en soie noire, la tête surmontée d'un énorme chapeau aussi 
noir que ses noirs cheveux ; un peu plus loin, se trouve M. Barberet, qui va donner la 
conférence. 

M. Loubet qui ce matin nous avait paru un peu triste, vieilli et rhumatisant, a repris 
maintenant toute sa gaité et sa bonne mine et tout en buvant lentement son café, en 
fumant un énorme cigare, il cause familièrement avec toutes les personnes qui 
l'entourent. On se demande dans la salle ce qui peut le maintenir si gai, si alerte, si vert, 

3. &ppelons qu'Emile Loubet avait alors 71 ans et qu'il avait été président de la République de 1899 à 1906 
(+1929) 

4. Notre actuelle sous-préfecture. 

5. Aujourd'hui, le cinéma ·1 'Arlequin·.? 
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et l'on se dit que ce doit être sans doute les poivrons des jardins du château de Mazenc, 
dont il fait son régal journalier. 

Un mendiant boiteux, s'appuyant d'une main sur un bâton et tenant de l'autre un 
chapeau crasseux, vient faire la quête dans la salle. Il recueille quelques oboles des 
consommateurs. Il s'approche de M. Loubet qui, après l'avoir fait attendre un instant, lui 
octroye une superbe pièce blanche. Le mendiant remercie, s'éloigne un peu, regarde la 
pièce et fait la grimace : c'est un nickel de 25 c. ! 

-Mince! dit-il, je ne me serais pas attendu à ça de la part d'un président de la République 
! Eh ! va donc L 

Enfin on se rend de nouveau dans la cour du collège pour entendre la conférence. 

M. Loubet, -qui préside toujours et partout- donne aussitôt la parole à M. Barberet. 

L conférencier nous parle un peu de tout. Il commence, comme de juste, par nous faire 
l'éloge du ·Président• qui, nous dit- il, a mérité le titre de premier mutualiste de France, 
parce qu'il a présidé une fois à Paris un banquet mutualiste de trente mille couverts et une 
autre fois un de cinquante mille couverts. La quantité vauc titre. 

M. Barberet nous fait ensuite l'éloge des sociétés de secours mutuels, et nous dit tout 
l'avantage qu'il y a d'en faire partie. Il nous parle des inconvénients de la loi votée 
dernièrement pour les retraites ouvrières et du tort que cette loi, si elle n'était pas 
modifiée, ferait aux sociétés mutualistes. Il conseille aux députés et sénateurs qui 
l'écoutent, de tâcher de modifier cette loi mal conçue. Le conférencier nous dit ensuite 
qu'il est un vieux républicain et qu'il a dirigé autrefois, dans des circonstances difficiles, 
le journal LA MARSEILLAISE 

Il nous dit aussi quelques mots sur la mauvaise récolte de raisins qui est générale cette 
année, surtout dans la Bourgogne, où, dit-il, on ne prendra pas la peine de vendanger. Et 
après quelques applaudissements la conférence prend fin. 

M. Loubet se lève de nouveau. Il dit qu'il est complètement de l'avis de M. Barberet au 
sujet de la loi sur les retraites ouvrières et que cette loi mal faite a été votée trop 
hâtivement. 

Il dit à ce sujet qu'il faudrait que le mandat législatif fût plus long. A ces mots, M. Ravisa 
sourit, -pas dans sa barbe !- afin, dit M. Loubet, que les lois puissent être mieux étudiées 

1 1 A et votees p us murement 

Mais il se fait tard et M. Loubet déclare la séance levée. On sort Il est 5 h 30 du soir. 

En bas de l'escalier du collège une superbe automobile attend. M. Loubet après avoir 
serré la main à toutes les personnes qui sont près de lui, monte dans le véhicule, 
accompagné de M. Aymé- Martin, M. Barberet, âgé de 80 ans environ, avec Mme 
Barberet, la jeune et charmante femme qui faisait sensation au café. 
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Nos fêtes mutualistes sont finies, mais notre fête votive continue. Le bal a été fort animé. 

Le lundi, la foire et la fête ont attiré un public très nombreux et les couples se pressaient le 
soir dans l'enceinte du bal. 

MM. Moulin et Fert, après avoir coudoyé toute la journée l'ancien président, se 
promenaient mélancoliquement, tandis que M. Jules Bernard, notre aimable maire, et M. 
Desbrot, notre charmant sous-préfet, prenaient joyeusement part à la bataille de 
confetti: 

. ·' 

J'espère que, malgré les qu~lques maladresses de style, le lecteur de 1992 aura pu savourer 
une part suffisante de détails). son goût, dans ce compte-rendu que j'ai relevé tel quel. 

~ .l 

Jean HOERMANN. 
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A LA RECHERCHE DES METIERS PERDUS DES TRADITIONS 
D'AUTREFOIS OU 'LA MEMOIRE RETROUVEE 

En un demi-siècle le progrès a bouleversé notre vie. 

Le monde se transforme de plus en plus vite. L'ouvrier ne crée plus l'outil nécessaire à son 
travail ; il est dev(!nU l'ouvrier de la • machine". C'est la fin du travail personnel et des 
petits métiers. L'homme reste indifférent, sans réaction, devant cette succession de 
changements qui . .se déroulent à grande vitesse devant ses yeux, en entraînant une 
modification notable du mode de vie, des traditions d'autrefois qui ont fait la joie ne 
notre enfance et de nos parents. 

Avant que le souvepir ne soit complètement effacé des mémoires nous souhaiterions 
recueillir des témoignages oraux qu'aucune recherche en archives ne pourra jamais faire 

A con na are. 

Il serait dommage qùe ces témoignages sur la vie quotidienne des hommes et de leurs 
métiers disparaissent · 

Pour cela nous avons besoin de VOTRE MEMOIRE afin de conserver l'image de tous 
ces petits métiers, de fixer le souvenir des traditions d'autrefois pour les transmettre à nos 
descendants. 

La SOCIETE D'ETUDES NYONSAISES est disposée à recueillir toutes les informations 
orales ou manuscrites en votre possession et en assurer la conservation : 

-à la médiathèque de Nyons (fonds local ancien). 

Un grand merci d'avance à toutes celles et tous ceux qui voudront bien participer à cette 
• collecte" d'informations. 

LA PATRIE EN DANGER- HISfOIRE DES BATAILLONS DE 
VOLONTAIRES (1791-1794) ET DES GENERAUX DROMOIS-
Par MICHEL GARCIN- éditeur Nigel GAVIN -1991 

Ce livre raconte l'épopée de tous ces volontaires qui s'engagèrent en 1791 pour aller 
défendre la patrie. Il se forma ainsi dans la Drôme 17 bataillons dont le 4ème et le 8ème 
comprenaient des nyonsais et autre hommes des communes environnantes. Le 4ème 
bataillon séjourna d'ailleurs un certain temps à Nyons avant de recevoir son ordre de 
marche. 

Dans la préface Jean TULARD écrit : "Ce livre intéressera avant tout les lecteurs de la 
Drôme mais il passionnera aussi les autres. Sans érudition locale pas d'histoire nationale 
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ou alors une histoire privée de ses bases. Au delà de son importance régionale, l'ouvrage 
de M. GARCIN est une précieuse contribution à notre connaissance générale de la 
Révolution française: 

150 ANS D'UNE VIE DE POMPIER.. OU L'HISfOIRE DES 
POMPIERS DE DIEULEFIT 

Nous remercions notre spcjétaire Simone DUTOUR, épouse de l'actuel chef du ~entre 
de secours de Dieulefit, de~ nous avoir communiqué le remarquable ouvrage édité à 
l'occasion du 150ème anpiv~rsaire de la création du corps de sapeurs-pompiers de la 
ville de Dieulefit, ouvrage dOnt elle a été la cheville ouvrière. Grâce à de patientes 
recherches effectuées aux archives locales et départementales, revit la mémoire de ceux 
qui ont assuré la sécurité de le'urs concitoyens de 1842 à nos jours, avec toute la grandeur 
et les servitudes de leur noble mission. Comme le souligne le colonel Janvier dans sa 
préface : cet ouvrage est poùr le lecteur un magnifique voyage dans l'histoire des 
sapeurs-pompiers, mais aussi dans l'histoire de France ... la vie quotidienne des sapeurs 
pompiers de Dieulefit est souvent la conséquence des grandes évolutions politiques du . . 
pays. 

Ce travail devrait servir d'exemple à d'autres recherches sur le sujet, notamment sur le 
corps des sapeurs-pompiers nyonsais qui, cette année, aura aussi un siècle et demi 
d'existence. 

A propos de Barthélémy CHALVET- L'article de Jet V. Laget: Barthélémy Chalvet, 
félibre du Pontias (Terre d'Eygues n° 8) traduit en provençal pour la revue Lo boufo 
lesco de Sarrian, a été ensuite repris par la revue lou felibrige, ce qui lui a assuré une très 
large diffusion. Ainsi Chalvet continue d'intéresser. 

Il serait par conséquent souhaitable de donner une suite plus étoffée à cet article et de 
rassembler en un recueil ses poésies aujourd'hui dispersées. 

ON ECRIT A LA S.E.N. 

- M. Jean Monpeyssen, Maire de Nyons : 

"La revue n° 8 est vraiment très intéressante pour notre ville. Merci." 

- M. Benoit Verhaegen -Les Blachères- Montréal les Sources qui nous signale : "une 
erreur dans le n° 7 qui a fort ému les habitants de Montréal. Notre petite commune ne 
comptait pas 88 habitants en 1990, mais 33 (selon le calendrier de la poste_. et l'avis des 
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habitants). Le 3 s'est transformé en 8, ce qui nous enlève notre belle première place dans le 
dynamisme démographique des Baronnies ... Hélas aujourd'hui, deux décès et le départ de 
deux familles nous ramènent à 22 habitants. • 

L'auteur de l'article prie les habitants de cette gentille commune de bien vouloir l'excuser. Les 
résultats provisoires qu' il a eu en sa possession provenait de la Préfecture de la Drôme et étaient 
susceptibles d'erreurs. Le temps lui a manqué pour procéder aux vérifie 

. , . 
at10ns necessaues. 

Si ce bulletin vous a intéressé et si vous désirez recevoir les suivants - au cas où vous ne seriez pas 
déjà membre de la SCX::IEfE D'EfUDFS NYONSAISFS- vous pouvez le devenir en renvoyant 
ce bulletin d'adhésion au siège social :Mairie de Nyons- 26110 NYONS 

MMmeMlle 

adresse 

adhère à la Socièté d'Etudes Nyonsaises 

et verse le montant de la cotisation 1992 : 

100 F. par personne 

150 F. par couple 

50 F. pour les étudiants 


