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LE MOT DU PRESIDENT 

Le présent numéro de ·Terre d'Eygues• est largement fondé sur le récit ou sur le témoignage. 

Les souvenirs d'enfance de la Baronne de Pampelonne font revivre notre ville sous . la 
Restauration et nous présentent une galerie de portraits de la société locale de l'époque. L'auteur 
semble véritablement être tombé sous le charme du Nyons d'alors et de ses habitants. Ce sera 
également le cas, quelques décennies plus tard, pour un jeune Anglais, le futur Lord Frédéric 
Hamilton, déjà cité dans cette revue, dont nous présenterons le témoignage dans un prochain 

1 

numero. 

Le monde rural du siècle dernier a pu être évoqué à partir du livre de comptes d'Antoine Roche 
de Condorcet, témoignage important car trop rare à une époque où l'analphabétisme était très 
répandu à la campagne. 

Certains de nos lecteurs se remémoreront le temps plus proche de nous, où le passage de 
l'épicier livreur du ·Planteur de Caïffa·- ou du ·eaïffa• comme on disait tout simplement
rythmait semaines et saisons. 

Des récits différents donc, rédigés à des époques différentes, qm, nous l'espérons, ne 
manqueront pas d'intéresser nos lecteurs. 

Pour aider ceux qui voudraient aller plus avant dans la connaissance du passé de notre petite 
région, nous commençons la publication d'une •bibliographie nyonsaise· concernant journaux 
et revues édités à Nyons de 1750 à 1980. 

Avant de terminer, nous avons une pensée à l'égard des victimes de l'orage du 22 septembre 
dernier. La Société d'Erudes Nyonsaise a apporté une aide modeste, certes, à des communes 
sinistrées et elle continuera à le faire dans la mesure de ses moyens. 

Jean LAGEr 
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EVOCATION DE NYONS PAR LA FILLE D'UN DE 
SES PREMIERS SOUS-PREFETS ( 1821-1830) 

Le hasard de recherches axées sur le Vivarais nous mis en présence d'un livre de souvenirs dont 
quelques pages concernent Nyons sous la Restauration. Imprimé à Vcllence en 1888, il porte le 
titre énigmatique de "Souvenirs de Madame la baronne de P _1792 -1888". Les premières pages 
nous révèlent l'identité exacte de l' auœur et nous donnent des éclaircissements sur son curieux 
prénom Bibiane de Guyon de Geys de Pampelonne, 

"] 'awre ici une parenthèse sur mon nom, que je viens de mentionner fXMT la première fois et qui 
vous paraît sans datte, mes enfants, assez extraordinaire. Ce nom de Bibiane, qui est celui d'une 
sainte romaine, était plus usité dans le Comtat, pays de ma grand' mère, qui faisait partie des Etats du 
Pape, et il me fut donné en souvenir d'une soeur de celle-ci -(p124)" 

Elle était la fille de Jean Guillaume Isaïe d'INDY qui fut sous- préfet de Nyons de 1821 à 1830 : 
c'est là l'intérêt de ce livre pour l'histoire locale. Mais au préalable, quelques lignes de 
présentation de l'ouvrage et de l' auœur. 

1- L'OUVRAGE 

Celui que nous possèdons est un petit livre format 15x22an, en reliure d'époque composé de 
331 pages et divisé en 3 parties (30 chapitres) avec épilogue, éclaircissements, pièces 
justificatives_ Les premières lignes nous précisent le ton du document : 

·c'est à voos, mes chers enfants et petits enfants, que je veux adresser ces simples souvenirs de famiU/e, 
qui seraient peu intéressants patr d'autres que pour voos, mais qui fJ<MTTont voos rappeler la 
mémoire de vare mère, et les traditions des ancêtres, qu'elle s'est efforcée de graver dans vos coeurs 
- "(pJ} 

Nous sommes donc en présence d'une texte à destination familiale, privée- il serait intéressant 
d'en connaître le tirage - peu connnu des historiens ardèchois et à plus forte raison des 
Nyonsais. 

Outre la relation des événements familiaux heureux ou tragiques, le livre fourmille d'anecdotes, 
descriptions, portraits, mais aussi de préceptes religieux et moraux, et très souvent de réflexions 
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politiques qui reflètent les convictions de la famille. 

Son style dans un français impeccable et même recherché, traduit la solide éducation de 
l'auteur. 

II- L'AUTEUR - SA FAMillE 

Les D'INDY appartiennent à la moyenne noblesse du Haut-Vivarais (Vernoux -
Annonay ).Ses diverses branches vont donner au pays de nombreux militaires, ainsi que de 
hauts fonctionnaires de l'administration : le père de l'auteur, sous-préfet de Nyons de 1821 à 
1830; le grand-père, préfet de l' Ardèche(1814-1819). 

Pierre Usaie * Marie-Marguerite 

D'INDY M Ill.ANAIS 

V24-1772 
1 

Joseph Isaïe St Ange 

D'INDY 
* 

François-Xavier * 
BEKfRAND 

De St Férréol 
1 

1 

Pierrette 

SEGUIN 
DePiégon 

1 

Aore BERTRAND de. 

StFERR.fOL 

Laurent-Joachim 

CHORIER 

Madeleine 

.PERNEnY 
1 

- - . .J -. - -. - -. - -. - -. - -. - -. - -. - -. - -. - -. - - . - - . -1 

Jean Guillaume Isaïe D'INDY 

* JoséphineAnneCHORIER 

Bibiana D'INDY 1 822-1 896 

*Antoine VICtor DE GUYON DEGEYS 
DEmMPEIONNE 

labelle de PAMPEI.ONNE 
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Théodore D'INDY 

* Rézia CHORIER 

Antonin D'INDY 

V mcem D'INDY, compositeur 
(1851-1931) 



 

 

En cene première moitié du XIX ème siècle, les représentants de cette famille témoigneront d'un 
attachement sans limite à la cause légitimiste : Jean-Guillaume d'Indy démissionnera de son 
poste à Nyons à l'issue des journées révolutionnaires de 1830 pour ne pas servir ·1 'usurpateur· 
(p.93) Louis-Philippe. 

Fidélité aux Bourbons et fidélité également à la foi catholique: évocation d'une visite au Pape 
\Auguste captif du Vatican· p296), de nombreux pèlerinages, du siège de Rome défendu entre 
autres par de très proches de la famille. Cet attachement au catholicisme est peut-être à 
rapprocher de la conversion au XVlllèrne siècle des d'Indy jusqu'alors protestants 
(permanence cependant révélatrice du prénom lnaïe de génération en génération). 

je suis née d'une famille noble du Vivarais, anciennement protestante, mais revenue à la foi depuis 
deux siècles, et qui n'a jamais cessé, depuis lors, de se distinguer par son attachement à la religion et 
par sa fidélùé à la monarchie légitime des Bourbons; aussi, sont-ce les deux premiers sentiments que 
mes parents ont cherché à faire pénétrer dans son a1ne. Et ils s'y sant toujours conservé comme un 
feu sacré. Hélas! Les choses divines sant seules immuables; L'Eglise est immortelle, mais la monarchie 
de St Louis est ensevelie dans le cerceuil de Goritz avec le dernier descendant des rois très chrétiens; 
puisse Dieu, dans sa miséricorde, lui susciter un successeur qui les fasse reviure! (p3-4) 

Vivarois, les d'Indy ont souvent contracté des alliances avec des familles dauphinoises, 
drômoises plus précisément et parfois même très proches de Nyons('"), alliances qui unissait des 
familles de condition semblable comme les CHORIER de Valence ou le PERNETTY dont 
l'un exercera ses talents dans les finances du royaume de Prusse. 

Mais le plus illustre représentant de la famil le sera le compositeur Vmcent D'INDY, proche 
cousin de l'auteur, dont il deviendra le gendre en épousant la fille Isabelle (voir généalogie 
simplifiée). 

Bibiane D'INDY a vécu avec ses parents à Nyons depuis sa naissance en 1822 - c'est une 
authentique Nyonsaise- jusqu'à la révolution de juillet 1830 ("le mariage eut lieu en 1821 et 

mon père emmena sa femme à Nyons où je naquis 1 'année suivante• p.44). son jeune âge lui 
a cependant laissé des souvenirs d'autant plus précis qu'ils ont été entretenus par sa mère (·c'est 
là (Nyons} que sont mes premiers, mes plus doux souvenirs· p.78} De plus, ses parents 
garderont des contacts avec Nyons, bien au delà de 1830. 

() Curieusement nous avons trouvé dans les aïeux immédiats de Bibiane d'Indy des BEKTRAND 
DE SAINT -FERREOL évoqués dans un précédent article consacré a EYROLES (Terre d'Eygues 
N°7}. 
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III- NYONS : LE CADRE ET SES ABORDS 

Il est temps de sortir de ce labyrinthe de soovenirs où ma plume vagabonde s'est laissée entraîner, et de 
suivre mes parents dans leur paiszble sous-préfecture de Nyons, où ils restèrent dix ans, jusqu 'à ce que 
la révolution de ;uillet vint briser la carrière de mon père, comme ceDe de tant d'autres. (p.77) 

Ses souvenirs évoquent en premier le cadre de Nyons et les trajets qui la séparent de la demeure 
familiale de Chabret près de Vernoux. Ses premiers mots sur la région sont peu aimables. Ce 
petit pays de Nyons, qui ne peut cependant pas passer pour un beau pays, m 'est resté 
infiniment cher (p.78) mais rapidement nuancés. 

Du cadre naturel, l'enfant s'est sunout souvenu, outre des oliviers, du phénomène du Pontias et 
de sa légende : 

Nyons est une petite ville, située à 1 'extrémité du département de la Drôme, sur les confins de la 
Provence, dont elle a le climat. La vaUée où elle se trouve sur les bords d 'une petite rivière, appelée 
Eygues, est couverte d'oliviers et entourée de montagnes assez arides. Cette situation au fond d'une 
gorge lui donne l'air d'être séparée du reste du monde. La chaleur qui est extrême n'est tempérée que 
par un vent qui est un phénomène naturel: on l'appelle le Pontias. Il sort d'une crevasse de montagne 
au-desssus de la ville, où est bàtie une petite chapelle de Sainte Vierge, avec les ruines d'un ermitage. Il 
souffle à certaines heures le matin et le soir, et sur la ville seulement. On y sent presque à ces heures 
comme une tempête, tant le vent est impétueux, et si l'on s'éloigne de quelques minutes de la ville, on 
ne seru. ni n'entend plus rien. Ce phénomène a donné lieu à une légende. On raconte que Saint
Césaire, évêque d'Arles, avait une soeur religieuse dans un monastère à Nyons; habituée au mistral 
qui souffle à Arles, sa santé dépérissait par la chaleur et le manque d'air. Saint- Césaire, affligé de la 
crainte de perdre sa soeur, après avoir invoqué le Seigneur par une prière fervente, aUa sur le bord 
du Rhône, et recueillit dans son gant une bouffée de bise d'Arles. Etant allé ensuite visiter sa soeur à 
Nyons, il se rendit sur la montagne, jeta son gant contre un rocher qui se fendit, et forma une 
crevasse d' GÙ est sorti depuis le Pontias, qui rendit la santé à la soeur du saint. TeUe est la légende du 
pays. (p78- 79). 

Le récit des trajets entre les deux pôles familiaux n'est pas dénué d'intérêt ni de pittoresque: 

Ma mère, craignant les grandes chaleur pour la santé de ses enfants, noos emmenait toos les ans 
passer deux ou trois mois d'été à Chabret, auprès de mes grands parents. Nous partions vers la Saint
jean, et nous nous arrêtions à Va/réas, petile ville du Comtat, à quelques lieues de Nyons, chez un 
oncle de mon père, M. d' &nery de St FerréoL, père de ce coosin mort dans la campagne de Russie, et 
que mon père avait. tant regretté. 

Nous y assistions à une fête qui a été un de mes souvenirs d'enfance les plus agréables. &z 1 'honneur 
dela St-jean, on habillait le soir un petit enfaru. de la ville en petit St.-jean, et on le promenai!. en 
procession dans les rues avec des torches aUumées, après quoi on tirait un beau feu 
d'artifice. Quelquefois le marmot se prêtait à son rôle avec toute la gravité voulue, et dùtribuait des 
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bénédictions avec sa petite main ; d'autres fois, il se mutinait, ne voulait pas se laisser habiller, et une 
fois nats fûmes chargés nats-mêmes d'aller tratVer le bambin et de tâcher de vaincre sa résistance 
patr ne pas faire manquer la cérémonie, ce qui nats aurait causé plus de chagrin qu'à personne ; 
car ce rnou:uement, ces flambeaux, cette fête nocturne, qui, outre le plaisir de la cérémonie, nous 
dormait celui de nous coucher tard, ce qui est toujcurs très apprécié par les enfants, était pour ncus une 
joie sans pareiUe, dont la trace est restée vive comme celle des premières impressions. 

Le voyage juqu 'à Chabret assez long à cette époque où les communicatiOns étaient moins faciles, avait 
des péripéties qui sans dcute, peur ma mère, n 'étaient qu 'une fatigue, mais quz~ pour nous, en 
variaient la monaonie, et servaient à nare amusement. Nous le faisions dans la voiture de mon père 
et avec son cheval, ce qui dit assez que nous allions à petites jcurnées ; nous ncus arrêtiOns 
ordinairement au bord de quelque torrent peur dtner en plein air, avtr les provisions que ma mère 
avait apportées, les viDages qu'on traversait n'étant ni nombreux, ni bien fcurnis ·en auberges. Ce 
repas champêtre était un de nos plus grands plaisirs, on voyait en passant le château de Grignan, 
célèhre par les sacvenirs de Mme de Sévigné, que je n'ai pu apprécier que plus tard, mais dont on 
ncus parlait dqà, car mes parents ne perdaient aucune occasion de ncus instruire. On traversait 
ensuite fe bois qui le suit, désert rocailleux sur lequel on racontait des histoires de voleurs, et qui est 

désolé scuvent par le mistral dont parle Mme de Sévigné, quand eUe dit à sa fille dans une de ses 
lettres ·,. ·vous avez donc vare bise ? ah! ma chère, qu'elle est ennuyeuse r 

Un de nos parents, assailli dans ce bois par une de ces tempêtes de vent, arriva à Nyons en parodiant 
le vers de Phèdre : 

"],ai pris la bise en haine, et Grignan en horreur r 

Enfin ncus arriviOns à Montéhmar, où nous couchions pour nare première jcurnée, et je me rappelle 
que nats y étions assai/Dis par des nuées de ~stiques, ce qui faisait que ncus arriviOns le lendemain à 
Valence, avec la fugure enflée et labourée de piqûres, ce qui nous rendait peu présentahles et mortifiait 
l'~r-propre maternel de ma mère, lorsqu'eUe avait à nous présenter ainsi à sa mère et à sa 
soeur, qui habitaient Vaience.(p86 à 88) 

IV- SCENE DE LA VIE MONDAINE - Galerie de portraits 

L'inconfon de son logement de fonction amène le sous-préfet d'Indy à s'installer rapidement 
'"aux champs·, en fait dans la proche campagne: 

'"L'ancien monastère où la tradition plaçait cette soeur de St Césaire, ce monastère, devenu veuf de ses 
saintes habitantes, avait été transformé en bâtiment public, où se tratvaient à la fois la prison, le 
tribunal, la mairie et la sous-préfecture. C'est dans les appartements affectés à cette dernière 
destination que je naquis. Plus tard, mon père, ennuyé de cette maison convnune, vrai caravansérail 
où tout se trouvait mêlé, OÙ l'on ne pouvait faire un pas sans coudoyer des juges, des gendarmes, des 
prisonniers (car je me rappeUe que ma première compagne de jeux avait été la petite fiUe du geôlier 
des prisons, que même il lui était arrivé de se casser la jambe, et que j' aUais la voir dans son lit, ce qui 
m'avait beaucoup frappée et disposée à la prudence pour éviter de pareils accidents} ; mon père, dis-
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je, loua à st?s frais une maison de campagne aux portes de la ville, appelée la Para, et c'est dans cette 
chère petzie mazson que se passèrent mes premières unnées (p79). • 

Ce dépan du centre ville ne prive pas pour autant le sous- préfet et sa famille d'une convivialité 
digne de leur rang : 

Nous étions choyés et gâtés à 1 'errui, mon frère et moi, par d'excellentes familles chez qui mes parents 
avaient retrouvé ou formé des amitiés solides, que fe temps et 1 'absence n'ont pu diminuer, et qui, 
avec ceux qui en restent, me sont encore chères et précieuses. Ils avaient t.~é accueillis à leur arrivée par 
de vieux bons parents de mon aïeule, M. et Mme Duclaux, et leur neveu, M. Deydier, maire de 
Nyons pendant la Restauration, le meilleur des hommes, et resté jusqu 'à sa mort, 1 'ami le plus fuièle 
de mon père ; sa veuve existe, encore, et a bien voulu reporter sur moi, qu 'elle a connue tcuce enfant, 
1 '4fection qu 'elle et son excellent mari portait à mes parents. 

--=---

Vinsobres - Le château de Vérone - Dessin de Raymond Simonin 

Les Amis de Buis et des Baronnies ~9 - 1971 
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Près de Nyons était le château de Vérone, où mon père et ma mère recevaient souvent aussi 
1 'hospitalité la plus cordiale. Il appartenait au marquis d' Archimbaud, un des anciens amis de la 
famiUe, avec qui ce voisinage forma des liens d'amitié encore plus intimes. Homme d'une bonté sans 
égale et d'un esprit charmant, on ne se serait jamais lassé de 1 'entendre raconter les épisodes de sa vie 
et les aventures nombreuses de son émigration, auxqueUes, indépendamment de l'intérêt qui s'y 
attachait natureUement, il savait donner par sa manière de conter, un charme inexprimable. 

Sa femme et ses deux filles partageaient sa bonté, son amabilité, et cette maison était une de celles 
qu 1 on regrette de quitter, et auxquelles on voudrait toujoors revenir. L 1 hospitalité y était cordiale, sans 
façon L'étiquette en était bannie; la toilette n'y foisait l'objet d'aucun saa:i, la cuisine aboruiarue, 
mais sans recherche d'aucune sorte. On ne songeait qu'au plaisir de se voir, sans s' inquièter du 
reste. Les domestiques, qui partageaient la bonne grâce de leurs maîtres, se préoccupaient quelquefois 
plus qu 1 eux s'il manquait quelque chose au dîner ou au confortable. On rt"ait des omelettes 
monstrueuses par lesquelles la vieiUe cuisinière suppléait au défaut d'autres plats ; et le vieux cocher 
~ar il n'y avait que de vieux serviteurs qui vivaient et mouraient au service de la maison); le vieux 
cocher avait soin de recommander à mon père de n • amener son cheval que lorsque il y aurait assez de 
foin dans 1 'écurie. Lorsque la récolte était abondante, il lui disait alors dans le patois du pays : 
·Moussu, pouvé véni, la fénière es pléno. ·(Monsieur, vous pouvez venir, le grenier à foin est plein), 
ce que mon père racontait en riant à ses hôtes. 

Ce fut dans cette maison que mon père rencontra une femme charmante et distinguée, qui eût dans la 
suite une si heureuse influence sur ma destinée, en négociant mon mariage avec un de ses neveux, mon 
mari bien aimé. Cette femme était Mme la comtesse d' Andigné, femme du célèbre général vendéen 
de ce nom, qu 'eUe avait choisi malgré une grande différence d'âge, pour sa gloire et ses brillantes 
qualités. Ble était fille du marquis de Blacons, député aux Etats Généraux de 1789, et le dernier d'une 
maison illustre dans les annales du Dauphiné. Réunissant ainsi en eUe deux illustrations de naissance, 
elle y joignait toot ce qui peut charmer : belle, spiritueUe, elle offrait un type achevé de la grande 
dame,teUe qu'elle était dans les beaux temps de la monarchie, et les malheurs de sa famile, pendant la 
révolution, y ajoutaient un attrait de plus -

Ble possédait des biens à Nyons, du chef de son père, c'est ce qui occasionnait ses visites dans le 
pays. Ble venait alors chez M d' Archimhaud, que sa famiUe connaissait, et sa présence était une 
bonne fortune poor toos les habitants de Vérone. Ayant eu affaire à mon père, comme administrateur 
du pays,· elle apprécia bien vite la distinction de son intelligence, le charme de son esprit et de ses 
manières, et continua avec mes parents des relations qui devinrent plus intimes, et aboutirent plus 
tard, comme je 1 'ai dit, à me marier avec un de ses neveux. 

On ne saurait donner 1 'idée du charme de ces réunions, entre gens aimables, qui semblaient faire 
assaut d'esprit, mais d'un esprit qui coulait de source, sans être gâté par aucune prétention. Mme 
d' Andigné, lorsque/le fut devenue ma tarue, me parlait souvent de ses sœvenirs, et disait en riant à 
mon père : ·Avouez que nous étions tous charmants r Ble avait fait SUT Vérone et ses hahitants de très 
jolis vers, que je ne puis résister au désir de transcrire icz~ tant zls dépeignent bien cette aimable et 

excellente fami/1/e, et montrent le gracieux talent de 1 'auteur : 
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Entre la vigne et 1 'olivier 
Le torrent et le peuplier, 
A Wrone, il existe un sage, 
Providence de ce doux lieu, 
Aimant son roi, servant son Dieu. 
La bonté fait son apanage, 
La grâce et 1 'esprit son partage ; 
Comme il ne lui fut point compté, 
Il en met un peu de c.Jté. 
Vous en trouvez d votre usage, 
Comme il en est de tout le sien, 
Sa maison, sa table et son bien. 
Ici point de vaines parures, 
De prétentions, de serrures. 
On dort sous le simple loquet. 
L'amitié pour vous fait le guet, 
L'amitié, prisme de la vie, 
Ld, sans façon s'est établie, 
Comme dans certain conte bleu 
La bonne fée au coin du feu. 
Mais ces vieilles, pour 1 'ordinaire, 
Sa déguisent sous forme austère. 

A Vérone, c'est différent, 
Elle est dans un accueil charmant, 
Dans le son de voix d'un bon père, 
Dans le doux regard d'une mère, 
Dans la gaité de leurs enfants, 
Dans 1 'air de tous les habitants, 
Et 1 'on rit dans cette retraite 
Bien que malice y soit muette, 
Non cette malice d'esprit, 
Assaisonnant ce que 1 'on dit. 
Surcroit de tact et de finesse, 
De grâce et de délicatesse, 
Personne ne 1 'a plus que luz~ 
Mais il n'en garde pour autrui, 
Quand Zéphir prêterait ses ailes, 
Qui pourrait se les attacher ? 
Il n'appartient qu'aux hirondelles 
D'effleurer 1 'eau sans y toucher. 
Ainsi 1 'abeille intelligente 
Aspire le suc d'une fleur, 
Sans en altérer la fraicheur, 
Sans nuire d sa forme élégante. 

On voit qu 'à cette époque, plus littéraire que la nôtre,; le talent de faire des vers, pourvu qu 'on n'en 
fit pas parade, ne passait pas pour rien enlever aux agréments d'une femme. Ma mère et ma 
grand' mère de Chorier en faisaient aussi -

7Tois bonnes vieilles soeurs, vivant ensemble, Mme Romieu, tantes du préfet qui a fait parler de lui 
sous l..a4is- Philippe, 1 'une, ancienne religieuse, chassie de son coovent par la révolution, l'autre, 
veuve, et la troisième, vieille fille, étaient aussi parmi les amis de mes parents, et je me rappeUe encore 
les caresses et les douceurs dont elles me comblaient. La plus spirituelle était la religieuse, dont mon père 
appréciait beaucoop la conversation ; la veuve inspirait l'intérêt par le malheur qu'elle avait épraroé 
de perdre un fils unique, nayé par accident à 1 'âge de quatorze ans. Mes parents nous citaient 
souvent ce triste évènement poor nous engager à ne pas nous avancer trop imprudemment du bord de 
l'eau, ce qui tente tou;"an-s les enfants. 

je parlais encore du docteur Ailhaud de Brisis, beau-frère de MDeydier et neveu de 1 'inventeur de 
la poudre d' Ailhaud, remède jadis célèbre en médirine, homme aimable et distingué, m6:iecin et 
encore plus ami de la famille, qui m'aimait particulièrement poor m'avoir soignée et tirée d'affaire 
dans mon enfance si chétive, ce qui le faisait ainsi que ma femme, qui avait aidé ma mère à me 
soigner, me regarder un peu comme leur enfant. Chez lui vivait son frère, qu'on appelait M.Ailhaud 
de Vitro/les, (bien qu 'il ne fût nullement parent de M de Vilrolles, qui a été connu sats la 
restauration}, homme très savant et très bon, mais caractère étrange, auquel/es affaires de ce monde 

-10-



 

 

paraissaient absolument étrangères. Il portait en général ses habits d'hiver en été, et ses habits d'été en 
hiver, faute de se souvenir dans queUe saison on se trouvait, et ne s'apercevant pas des différences._ 

Lorsque M. de Vitrolles voulait bien redescendre parmi les vivants, il avait 1 'esprit gai et amusant; il 
nrus racontait sa vie de collège, cù le /ruet jouai/, alors, paraît-tl, un grand rôle. Il disait que 
lorsqu 'un élève était condamné à cette puruiion, il devait, sous peine d'augmentation de châtiment, 
répéter pendant tout le temps de l'éxécution: ·La malice est au coeur de l'enfant, mais le fouet de la 
discipline 1 'en chassera. • 

jugez de 1 'impression que faisaient sur nous ces récits, et comhien ils contribuaient à nous faire 
apprécier davantage les douceurs de 1 'éducation paterneHe. 

Il était encore à Nyons une figure qui m'avait frappée.· C'était un vieux bonhomme, pas plus haut 
qu'une cheminée, avec une queue et des culottes, à la mode du siècle dernier, d'une tatrnure des plus 
grotesques et qu'on voyait tcujours se promener de long en large sur la promeruule. Il s'appelait 
M Pons, et ce n'était pas moins que le frère du conventionnel Pons de Verdun. Cette parenté n'était 
pas de nature à lui attirer beaucoup de sympathies; mais on lui pardonnait à cause de sa bêtise, dont 
tcut le monde se divertissait. Ce qui l'avait fait échouer à Nyons, c'est que, sous le premier empire, le 
crédit de son frère l'y avait nommé sms-préfet, mais on avait été obligé de le révoquer peur cause 
d'incapacité absolue, et il y était néanmoins resté depuis, espérant toujcurs rattraper sa place. 
Lorsqu 'il arriva dans le pays, il n'avait jamais vu d'oliviers, et voyant ces petits fruits noirs qui 
pendaient aux arbres, il les prenait pour des cerises, bien qu 'on fût au mois d'octobre, et ce n'était 
qu'une des moindres bévues qu'il faisait journellement. Mon père, bienveillant paer toos, était en 
assez bons termes avec lui !Véanmoins quand arriva 1830, le bonhomme crut ressaisir sa place. On 
racontait qu'il passa plusieurs semaines à brosser tous les jatrs son habit de sous-préfet, attendant 
tatjours sa nomination, mais il 1 'attendit en vain. (p.79 à 86} 

Mais les charmes de la vie nyonsaise devaient brutalement être rompus par les évènements de 
juillet 1830. 

V- LA FIN DU SEJOUR A NYONS : 1830. 

L'auteur est peu prolixe sur le déroulement des journées de juillet à Nyons, car comme les autres 
étés, elle se trouvait dans la maison familiale en Ardèche. Elle se contente de rapponer les regrets 
des Nyonsais pour leur sous-préfet légitimiste. 

On n'était pas alors si avide de changement, ni d'avancement, et quelque peu d'agrément qu' iffrit la 
petite ville cù ils se traroaient, ils y vivaient heureux et aimés de toute la population du pays, qui avait 
su apprécier la bonté si aimable de mon père, et la grâce timide de ma mère. Ils n'y eurent pas un 
ennemi, malgré les différences d'opinion; et emportèrent, lorsqu'ils furent forcés de s'e1oigner, les 
regrets unanimes de tous les habitants_ (p.77) 
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_Ainsi s'écoula notre existence jusqu'à l'apoque nc.faste de 1830 ; les joies qui la précédèrent, le 
triomphe de nos armes à Alger, auquel mes parents prirent une si vive part, me rendent encore plus 
présente la consternation profonde qui les frappa comme un coup de foudre, lors de la catastrophe qui 
suivit de·si près, hélas! cette dernière gloire de la Monarchie/ .\-ft grand' mère, qui était aUée faire un 
voyage de plaisir avec son amie, Mme du Pont, apprit en route les événements, et rentra à minuit à la 
maison, saisie de douleur et d'inquiétude, car mon oncle se battait à Paris dans les rangs de la garde 
royale. 

je me rappelle encore la figure décomposée de mon grand' père, ~à malade, et auquel on n'osa 
annoncer que le lendemain la terrible nouvelle. Noos pleurions sans bien comprendre encore, en 
voyant pleurer nos parents, et sentant qu'il s'agissait d'tin grand malheur. On nous disait que le roi, 
qu'on nats .1vait appris d aimer, était rerruersé de son trône ; on ajouuzit que nous ne retournerions 
plus à Nyons, notre cher pays, ce qui redoublait nos larmes. On nous recommandait de prier pOur 
mon oncle, exposé à tant de dangers. 

Bientôt nous apprimes que ma tante était partie poor Paris, afin de le rejoindre et de c()1'11UlÎtre son 
sort. Heureusement, il échappa sain et sauf et, ayant donné sa démission, rentra dans sa famille. 

Ma mère s'inquiétait aussi pour mon père, mais il était si aimé à Nyons, que plusieurs braves gens du 
pays se relevèrent patr monter la garde la nuit, aux abords de la maison, afin de le défendre s'il y 
avait eu quelque agression de mauvais sujets, ce qui n'arriva pas du reste, et lorsqu 'on sut au 
contra.ir~, sa résolution de donner sa dérru"ssion, ce fut une explosion générale de regrets. n ne voulut 
pas néanmoins rester sous un gouvernement usurpateur, et revint bientôt auprès de nous. (p91 - 92) 

Il ne s'agit pas pour autant d'une rupture définitive avec Nyons : l'auteur retrouvera sa ville 
natale 10 années plus tard au cours d'un bref séjour. 

VI - 1840 : RETOUR AUX SOURCES 

C'est l'occasion pour la jeune femme - 18ans - de retiouver en compagnie de ses parents, outre 
des lieux familiers, des amis trop brutalement quinés. En fait peu de choses ont changé : les 
mêmes relations, les mêmes sites, le même trajet 

Vers l'age de dix huit ans, j'eus une grande joie, ce fut de refaire avec mes parents le pèlerinage de 
Nyons, le cher pays cù j'étais née, et d'aUer y revoir, après dix ans d'absence, les bons amis que nous 
y avions laissés {p121) 

&z passant à Gn"gnan, mon père7jugeant que nats poovions maintenant apprécier les souvenirs qu'il 
rappelle, s'arrêta pour nous faire voir en détailles ruines du château, le tombeau de Mme de Sévigné, 
la chambre cù elle est morte, les meubles qui sont restés d'çlle, et cette visite m'intéressa vivement, non 
moins que 1 'admirable vue qu 'on décatvre du haut de la terrasse qui domine le château (p122} 

-12-



 

 

Nous fûmes reçus à bras atverts par nos bons amis de Nyons, M. et Mme Deydier, le bon docteur de 
Brisis et sa femme, les bonnes vieilles dames Rorrûeu ? Nous revîmes les anciens serviteurs de la maison 
qui existaùmt encore, et qui pleurèrent de joie en nous vayanl, les anciens employés de mon père à la 
sous-préfecture, qui tous 1 'aimaient et le vénéraienl. Nous fûmes ensuite passer quelques joors au 
château de Vérone, dans 1 'excellenle farmïle d' Archimbaud, où je pus conlempler une fois de plus et 
apprécier mieux que je ne 1 'avais fait étanl enfanl, le spectacle d'une famile vraimenl chrétienne, où 
les plus aimables vertus se joignaient au charme de l'esprit le plus distingué. J"Jme de Malijay, seconde 
fiUe de i\1. d' Archimbaud, s'y troovait avec ses petits enfan1s-(p123) 

Revenus à Nyons pour y passer encore quelques J'Œrs, nous nous réunissions ordinairement le soir 
chf2 le docteur de Brisis, où ne se troovait plus son excellent quoique excentrique frère, M de Vitrolles, 
qui était mort à cette époque, et avait été rejoindre, parmi les meilleurs sans doute, ce monde des esprits 
avec lequel il aimait tant à communiquer SUT terre. Sort absence faisait un grand vide dans le petit 
cercle, et Mme Deydier prétendait que nous devrions rester toujatrs pour 1 '~ayer, parce que 
lorsqu'ils étaient seuls, ou seulement avec quelques voisins peu amusanls en général, tous 
s'endormaient; puis l'un se réveillant et regardanlla peruiule, disait nonchalemment :"Il n'est que 

neuf heures, nous pouvons veiUer encore un peu"; sur quoi chacun se rendormait jusqu'à dix heures, 
at 1 'on aOait se ccucher pour tad de bon. Ce tahleau ~ faisait rire, mais je le soupçoruze d'être un 
peu chargé, car il était loin d'en être ainsi lorsque nê«s y étions, et la causerie était douce et 
aimable.(126- 127) 

Seule péripétie de pélerinage, la relation des inondations de 1840 qui nous ramènent à une triste 
et récente acrualité (sept 1992~ 

Nctre séjCMT fut forcément prolongé par une circonstance imprévue, /'inondation de 1840, qui nous 
ferma les chemins pendanl quinze jours. La pet ile rivière d'Eygues, qui coule à Nyons, était devenue 
furieuse, et on la voyait charrier des meubles, des débris de maisons. Ce spectacle était terrible : les 
torrents étaienl tous déchainés, et le Rhône couvrait les terres sur un grand espace. !Véanmoins, dès que 
noos pûmes partir, nous nous mîmes en route, ne voulanl pas manquer à la promesse faite à la viezïle 
tante Chorier de lui ramener bientôt ma soeur. Nous renonçâmes même pour cela à plusieurs stations 
et invitations agréables , 1 'une d'un ancien arm· de mon père, qui habitait Orange, et qui voulait nous 
y mener, et nous montrer les antiquités de la ville, ce qui nous aurait fait grand plaisir, car ncus ne les 
connaissions pas. Une autre station agréable aurait été chez Mme de la PaiUonne, ca4sine de ma mère, 
à Sérignan, près d'Orange, ce qui ne nous aurait pas détournés. NatS n'avions presque plus vu ces 
bons parents depuis qu, ils avaient quitté Valence, et que M de la Paillonne, retiré du service, était 
revenu dans son pays. Ma mère aimait beaucoup ces cousins, qui étaient tous deux bons et aimables, 
comme 1 'ont été leurs enfan1S, avec qui j'ai conservé les mêmes relations d'amitié. Ils avaient été 
beaucatp regrettés dans la société de Valence, où leur amabilité était fort appréciée_(p/27) . 

On me pardonnera cette digression à propos de parents qui nous ont toujours été chers, paq en 
revenir à notre voyage, qui ne se passa pas sans péripéties. L'inondation avait emporté tats les ponts 
jetés sur les torrents, et la voiture publique at noos étions, conduite par un de nos anciens domestiques, 
Pierre, dont j'ai parlé au commencement, et qui s'était fait conducteur de diligences, cette voiture, 
dis-je, étant arrivée au bord d'un torrent et ayant voulu le passer à gué, une pluie qui survint le fit 
grossir tout à ccup, et nous nous trouvâmes en danger de périr, la voiture et les chevaux étant 
entrainés par le torrent, malgré les efforts du pauvre conducteur, à qui l'attachemenl qu'il nous 
portait donnait un double zèle pour nous sauver. 
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Il appelait en vain du secours, personne n 'osait se hasarder d lutter corure les eaux. &zfin, un voisin 
plus charitable amena un cheval pour aider les nôtres, et leurs efforts réunis parvinrent d nats tirer 
d'affaire. Mais nous avions couru un véritable danger, et ma mère surtatt, qui s'en était le mieux 
rendu compte, et qui tremblaù pour nous, avait été mortellemeru effrayée. A mesure que nous 
avancions, nous voyions davantage les désastres de 1 'inorulation, les maisons d demi écroolées, les 
champs encore couverts d'eau, les arbres qui en émergeaieru. j'ai revu ce spectacle une autre fois, en 
1856, mais l'impression n'en est pas restée moins forte·. (p128 -129) 

Ce sont les derniers souvenirs sur Nyons et sa région ; les 200 pages qui suivent ne citent 
qu'incidemment la ville comme cette note de la page 298: 

·je viens de faire une nouveUe perte bien sensible, ceDe de Mme Deydier, de Nyons, cette ancienne et 
excellente amie de mes parents, qui vivait encore lorsque j'ai commencé ces Mémoires, et dom j'ai 
appris la mort il y a peu de temps. • 

qui confirme la fidèlité des liens tissés à Nyons avec la hm ille Deydier. 

Cette note qui nous ramène au début du séjour à Nyons, c'est à dire au début de l'article, nous 
servira néanmoins de conclusion · 

Le lecteur nous pardonnera d'avoir été un peu long en citant de très larges extraits de ce recueil 
de souvenirs, ils nous ont cependant paru dignes d'intérêt lorsqu'ils faisaient intervenir des 
familles, des personnages plus ou moins connus du Nyons du XIXè siècle. 

Henri VEYRADŒ.R. 
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ANTOINE ROCHE (1826-1902) 
PAYSAN CHARPENTIER DE CONDORCET 

Alors que l'on est génér:.llement bien renseigné sur les grands personnages, il est plus difficile de 
se faire une idée précise sur la vie des humbles, dans le passé, car les documents écrits qui les 
concernent sont rares et fragmentaires. 

Pourtant un paysan charpentier de Condorcet Antoine, Etienne ROCI-Œ mérite de sortir de 
l'oubli à cause du livre qu'il a rédigé pendant une quarantaine d'années. A la fois livre de 
comptes et recueil des événements familiaux, ce document répondrait exactement à la définition 
de ce qu'on appelait à une période plus ancienne livre de raison, mais c'est aussi un témoignage 
de la vie au siècle dernier dans un village des Baronnies. 

Nous remercions son arrière petite-fille Maryse SAUREL, par ailleurs sociétaire de la S.EN., de 
nous avc:;>ir permis de le consulter afin d'en faire profiter nos lecteurs. 

LE DOCUMENT ET SON AUTEUR. 

Livre de comptes classique à la couverture canonnée de couleur brune (format Vx27cm), il fut 
acheté le 23 Juin 1862 à la foire de Nyons.- cette mention inscrite sur la couverture traduit déjà le 
souci de précision de l'auteur. Il comprend 178 ·articles· soigneusement répertoriés par une table 
des matières et rédigés sans grand souci d'ordre chronologique et avec parfois des redites, la 
plupart entre 1862 et 1800 (8 seulement de 1880 à 1902). Le contenu de ces articles est fort varié : 
outre les comptes et quittances auxquels on pourrait logiquement s'attendre, Roche, avec le 
souci de conservation qui le caractérisait, a souvent recopié des documents antérieurs : contrats 
de mariage de ses parents et grands-parents •trouvés parmi les papiers'" (A41), liste de ses 
beaux-frères et belles-soeurs mariés ou célibataires, contrat d'apprentissage de son grand père 
charron (1~ testament (y compris les 3 testaments olographes qu'il a établis pour lui-même), 
droits de succession, actes d'achat de propriétés, ainsi que des documents présentant un réel 
intérêt pour l'historien comme l'inventaire de la grange du Col d'Aubres à Condorcet daté du 
1er novembre 1733 à la passation du bail a> ou encore l'adjudication du moulin de St Férréol du 18 
novembre 1770 (3). 

Faisons à présent plus ample connaissance avec Antoine Etienne Roche. Grâce aux 
renseignements qu'il fournit, sa généalogie est facile à êtablir depuis le milieu du XVIIIè siècle. 
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GENEALOGIE SIMPLIFIEE D'ANTOINE ROCHE 

ROCHE Jean, Antoine Honoré 
4.Œ.V95 
+23. 04.1839 

ROCHE Antoine Erienne 
06.011826 
+10.10.1902 

1 
1er mariage 
23.10.186 

1 
BARNOUIN Marianne 
23.10.1839 
+3105.1862 

ROCHE Marius 
30.05.1862 

+27.00.1862 

1 

x 
V.04.1821 

2ème mariage 
002 .04.1863 

1 
RAVOUX Marianne, Rose 
24.07.1823 
+23. 06. 1871 

ROLAND Catherine 
1801 
+15.07.1863 

R()Q-<:E Alexandre 
œ.o3.18:p 
+0210.1854 

3
. 1 . 
erne manage 

26.Œ.1871 

1 
MARNE Joséphine 

ROCHE f-onuné, Antoine 
207.1872 

ROCHE Marie Joséphine 
13.05.1876 

ROCHE Elisa 
17.06.1881 

Il naquit le 6 janvier 1826, de Jean Antoine Honoré et de Catherine ROLAND, cette dernière 
originaire d'Aubres. S'il n'évoque pas son enfance dans son livre de raison, il nous apprend qu'il 
eut la chance de tirer un bon numéro au Conseil de révision de 1847, ce qui le dispensa d'un très 
long service militaire. Ce n'est qu'à 34 ans, le 23.10.1860, qu'il se maria une première fois avec 
Marianne BARNOUIN. 

Cette union brève, car son épouse mourut en mai 1862 du "mal caduc" (épilepsie) après un 
acccouchement, fut suivie par deux autres mariages. Sa 3ème femme, une jeunesse de 20 ans, 
élevée par l'Assistance publique, qu'il épousa à 45 ans, lui donna trois enfants. Jusqu'à sa mort 
survenue le 10 octobre 1902 (à 76 ans), il eut le temps de voir prospérer sa famille. 
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Antoine Etienne passa toute sa vie à sa "grange" de SERRE MOUILLON, admirablement 
située sur un promontoire dominant la route départementale qui traverse l'actuel village et 
entourée d'un grandiose amphithéatre de montagnes dont se détachent la montagne de la 
GARDE à l'Est, les Monts d'AN GELE et d' AUTUCHE au nord et COUGOIR à l'ouest Cet 
emplacement n'allait pas sans inconvénient étant très venté et manquant d'eau particulièrement 
l' 1 1 (4~ ete 

La belle maison de pierre, héritée de ses parents, fut l'objet de soucis constants, notamment à la 
fin de l'été et à l'automne de 1867 où il en doubla pratiquement la superficie habitable, l'ornant 
de bell~ pierres d'angle (rousses) tirées de la carrière près du château. 

En pénêtrant dans le bâtiment, on peut encore voir, dans l'angle sud-est, le coin où se trouvait la 
petite table sur laquelle Roche écrivait ou lisait (car nous le verrons plus loin, il aimait 
particulièrement la lecture). En face de lu~ disposées en triangle dans le mur, 3 niches, les deux 
plus basses servant à ranger les papiers, la 3ème voûtée en cul de four renfermant une statue de 
la Vierge à laquelle Roche vouait une vénération particulière, au point de lui adresser une 
longue et naïve prière - rédigée dans son livre - après la mort de sa première femme Marianne 
BARNOUIN. 

Paysan plus que charpentier, Antoine Roche n'eut de cesse toute sa vie d'agrandir son 
patrimoine en achetant des terres aussi bien à proximité de son domicile (ubac de Marrevieille) 
qu'au quartier de la Bégude exposé aux divagations du Bentrix et du Marnas - un syndicat, 
nous apprend-i~ fut d'ailleurs créé en 1864 pour faire les réparations nécessaires. 

Cet intérêt pour les biens de ce monde ne l'empêchait pas d'être profondément croyant et il ne 
devait manquer que rarement la messe du dimanche en l'église du vieux village. Son écriture 
fine et régulière témoigne également d'une personnalité calme et pondérée qui eut le privilège 
de l'instruction, sans doute peu répandue à son époque .dans le monde rural de Condorcet (5} Son 
frère Alexandre est par ailleurs signalé illettré dans les actes notariés. Roche s'efforça 
constamment de développer sa culture par la lecture pour laquelle il semble avoir éprouvé une 
véritable boulimie à cartains moments de sa vie, si l'on en juge par ses achats de livres : du 20 
février 1863 au 9 décembre de l'année suivante, il a acheté au "marchand de vieux livres' de 
Nyons, 34 ouvrages religieux pour la plupart, mais aussi ouvrages pratiques (annexe I). Même si 
ces livres, souvent dépareillés, ne représentaient pas une valeur très élevée (12 sous les 3 
généralement), c'était tout de même un investissement considérable pour un homme habitué à 
compter sou par sou et qui tenait un compte très détaillé de ses entrées et sorties d'argent De ses 
lecrures, il a ret.iré des connaissances juridiques supérieures à la moyenne : il a noté dans son livre 
les articles du code Civil sur les successions et sur les droits de l'usufruitier et il était tout à fait au 
courant des conditions de validité d'un testament olographe au moment où il rédigeait le sien 
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LE TEMOIN DE SON TEMPS 

Dans les .. articles· rédigés par Antoine Roche revit la société rurale de l'époque, socièté de 
modestes ~xploitants dont ·1' économie consiste à se suffire à eux-mêmes et à vendre ce qui 
rapporte le plus~ <~>l. L'essentiel de la production de la ferme servait à l'autoconsommation : 

' céréales dont le blé, échangé contre du pain à la boulangerie du village (le 8 mars 1864, l'auteur 
noœ· fe · jour que nous avons commencé de cuire chez joseph BOUCHET.), vin, légumes, 
fruits (ayant la main heureuse, il greffait lui-même cerisiers, pruniers reine-claude, ou poiriers 
• campanette"). S'il pouvait à l'occasion vendre quelques quintaux de raisins, il achetait par 
contre des noix ou des olives pour sa consommation d'huile. La ferme fournissait également 
volailles et petit bétail :chèvres dont on vendait chevreaux et fromages, ainsi que le cochon d'où 
provenait l'essentiel de l'alimentation carnée. 

:Niais le revenu principal de l'exploitation était fourni par la sériciculture. Comme beaucoup de 
petits agriculteurs drômois, Roche se livrait à l'élevage des vers à soie grâce aux mûriers qui lui 
appartenaient. La • graine· provenait soit d'achats à l'extérieur - par exemple en 1863 où Roche 
paie 49,60 F., les deux onces de graines de vers à soie à • cocons jaunes garantis bulgares· fournies 
par Henri ESTEVE de Venterol- soit de cocons qu'il avait conservés ou acquis de ses voisins. 

Cette dernière pratique n'était pas sans inconvénient et elle devait favoriser les épidémies à une 
époque où Pasteur n'avait pas trouvé les moyens de les combattre. 
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Le livre de comptes fournit également quelques renseignements intéressants, bien que 
fragmentaires, sur le cours de la soie ou des cocons et sur l'évolution du marché. Comme on 
peut le constater (FigJ), le cours de la soie était nettement orienté à la baisse au début des années 
1860 qui manquèrent l'apparition d'une longue crise résultant de la concurrence des soies bon 
marché imponées d'Extrême Orient, crise qui aboutira à la disparition à peu près rota le de la 
sériciculture après la 1ère guerre mondiale m L'année 1862 est exemplaire. Laissons la parole à 
Antoine Roche pour évoquer les difficultés rencontrées pour écouler sa production : 

"Le 9 novembre 1862, j'ai pani à peu près à cinq heures de chez moi pour aller vendre ma soie à 
Va !réas, n'ayant pu vendre à cause que M DURAND n' i été pas et que les autres marchands 
n'achetez pas ; je me suis retourné à Nyons où je suis arrivé à 1 heure et dem~ je partie pour 
Vaison ou je suis été la première fois. J'i arrivé à quatre et demi et j'allais loger. à l'auberge du 
Cheval blanc où une petite fille me mena chez tous les marchands de soie de Vaison, enfin je la 
vendis à Monsieur SUIS, marchand de soie de cette ville, il m'en donna cinquante cinq francs le 
kilo, il y' en eut deux kilo et demi montant 131,50 F. En ayant fait le tour de la ville, je me retirai à 
mon auberge car il était nuit Je partir le lendemain, j'arrivai à onze heures à Nyons, le jour de 
marché". Au tota~ un long périple qui le tint éloigné deux jours de Serre Mouillon. Il rencontra 
moins de problème en 1865 où il n'eut à qu'à se rendre aux Pilles (à 3 km) pour livrer sa 
production à PASCAL, cafetier et "leveur de cocons". 

Bien que son rappon soit fluctuant, la vente de la soie représentait des rentrées d'argent 
appréciables qui permettaient d'acheter quelque parcelle convoitée ou d'effectuer les réparations 
aux bâtiments d'exploitation ; mais ces napoléons pouvaient aussi susciter des convoitises : à 
preuve la tentative de vol de mars 1852 sur laquelle Roche revint à plusieurs reprises dans son 
livre. Le voleur, familier de la maison où il s'introduisit en l'absence des propriétaires, ne trouva 
pas les 275 F. provenant de la vente de la soie, la somme ayant été cachée dans une" saquette" de 
graines de chanvre - Ah, le bon sens finaud des campagnards ! - Il dut se contenter de quelques 
pièces de 5 F. Aperçu et reconnu par plusieurs voisins, ce voleur ne fut pas dénoncé, la loi du 
silence existait donc à Condorcet 

Par contre, l'esprit d'entraide était très développé, notamment au moment des grands travaux, : 
labours,' moissons et battages en paniculier ; Roche fournit des renseignements précis à ce 
sujet On échangeait des journées de travail à bras à 1 F. contre des journées de mule à 5 F. 
(chiffres de 1867, année où la journée du maçon Xavier CHAMOUX était payée, 1,50 F.), à 
moins que l'on ne se fut acquitté par l'échange de vin ou de feuilles de mûrier. A l'époque 
d'ailleurs, le troc était pratique courante : l'auteur lui-même acquit une chaudière contre "deux 
années de rente d'une propriété truffière, s'ajoutant à deux dé;à échues". 

Ces rapports de travail se prolongeaient naturellement, l'hiver par les veillées auxquelles Roche 
fait allusion. Grâce à ses lectures et à sa culture supérieure, il devait cenainemem être un 
remarquable conteur et un excellent animateur lors de ces moments qui apportaient quelque 
agrément à une vie rurale restée fon rude. 

-21-



 

 

Quelques uns des outils . .. 

Et des livres 

d'Antoine Roche 

(Oichés M. Saurel - SEN) 
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D'autres détails trouvés dans le livre d'Antoine Roche montrent les progrès de la condition 
paysanne dans la seconde moitié du X1Xè siède que les histOriens ont bien mis en évidence 
(8) L'alimentation devient plus variée : consommation plus régulière de viande, de pâtes 
("vermicelis"), également de vin et de café (et par là même de sucre). Il faut noter des progrès 
dans l'habillement (annexe II) et, nous l'avons déjà signalé, dans l'habitat qui devient également 
plus accessible - Roche a noté avec satisfaction la date du 13 mars 1865 "où pour la première 
fois un tombereau ou charrette est parvenu a !a grange·. 

De la même façon, la langue utilisée par le fermier de Serre Mouillon est bien le reflet de 
l'époque, car elle mêle des mots provençaux au français ; les exemples en sont nombreux que ce 
soit pour l'outillage - volant, grande faucille de moissonneur ; fichet, bêche ; ttble, truelle - ou 
dans la cuisine - cumascle, crémaillère ; sartan, poêle ; embus, entonnoir, etc.... · 

Il y a cependant un domaine passé totalement sous silence par l'auteur, c'est celui des 
événements nationaux ou internationaux pourtant nombreux à cette époque. Peut-être leurs 
échos parvenaient-ils très anénués à Condorcet, mais il est difficile d'admenre qu'un homme 
aussi ouvert que Roche s'en soit totalement désintéressé - Son livre de comptes est infiniment 
plus riche en ce qui concerne la vie locale. 

ANTOINE ROCHE, MEMOIRE DE SON VILLAGE 

Un autre intérêt de son livre, c'est de faire revivre le village de Condorcet avec ses notables - en 
1860, par e.'{emple, à l'occasion du 1er mariage de l'auteur, le maire CLEMENT, le secrétaire de 
mairie-~aître d'école MIELLOU, le curé ANDRE originaire de 1àulignan qui célèbrait là son 
premier mariage à Condorcet - ainsi que ses artisans et les autres cultivateurs qu'il avait 
l'occasion de côtoyer. 

Ont été notés également les principaux faits qui venaient rompre la monotonie de la vie du 
village : aussi bien la construction d'un pont sur le torrent Bonniot (1861) que l'orage de 
vendredi 25 septembre 1865, un vrai déluge en début d'après-midi qui occasionna de nombreux 
dégâts à la "route impériale", aux chemins ainsi qu'aux cultures. En catholique fervent, Roche 
n'oublia pas de noter, à la mi-décembre 1861, le baptême de la nouvelle cloche dont le parrain 
fut le maire François Joseph CLEMENT et la marraine Victoire ESrEVE, femme à Frédéric 
RAVOUX de le Combe d'Alix. 

De plus, dans son premier testament olographe de mars 1866, il prévoyait qu'après sa mort et 
celle de son épouse, ses biens reviendraient au conseil de fabrique (9), une moitié des revenus étant 
destinée aux pauvres, l'autre servant à célèbrer des messes pour lui, sa famille et les âmes du 
purgatotre. 
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Ainsi qu'ill' a montré les relations éraient étroites entre les villageois de Condorcet et le chef lieu 
de canton, Nyons. C'est dans cene ville que se tint le conseil de révision où les 5 jeunes conscrits 
de Condorcet en 1847- dont l'auteur qui éprouva le besoin de relater cela plus de 15 ans après
vinrent tirer au sort :quatre eurent la chance de tirer un bon numéro (au-delà de 50) et le 
cinquième fut réformé. On faisait appel aux médecins nyonsais (MM. LONG et DE BRISIS) 
lorsque le besoin l'exigeait et les remèdes utilisés provenaient des pharmacies nyonsaises. 

Condorcet à ce qu'il apparaît n'ayant plus de notaire depuis la fin du XVlliè siècle, les actes 
notariés étaient rédigés dans les études de Maître AUZIAS ou Me ClEMENT du chef lieu de 
canton. 

Surtout le marché de Nyons exerçait une réelle attraction sur les Condorcetois. Roche lui
même ne le manquait que rarement C'était l'occasion de retrouvailles entre parents et relations 
des villages voisins, mais surtout de se procurer les principaux éléments nécessaires à la vie 
courante : outils, ustensiles de cuisine, sans oublier les livres pour Roche qui y effectuait près des 
deux tiers de ses achats en nombre. En échange, on y vendait les produits de la ferme, 
principalement la soie, à des marchands venant de Dieulefit ou de Y.llréas. Dans ces transactions 
commerciales, on peut aussi noter l'importance tenue alors par le petit bourg des Pilles (Roche y 
effectuait environ le quan de ses achats) qui est loin aujourd'hui d'avoir le même rayonnement 

Comme on peut le constater, le livre de raison d'Antoine Roche est d'une grande richesse et 
d'autres aspects peuvent certainement en être encore exploités. En le refermant, j'ai eu 
conscience de dire au revoir à un ami et je me suis laissé gagner par la nostalgie d'une époque 
rude, certes, mais marquée par l'entraide et la solidarité qui semblent avoir bien disparu 
aujourd'hui. Il faut rendre l'hommage qu'il mérite à ce paysan charpentier, homme honnête et 
fort attachant, de nous avoir permis de la faire revivre. 

Jean LAGEr. 

NOTES 

(1) Appremissage de Roche jean Antcine de son métier de charron. Acte passé detJanJ Gilbert, nntaire aux 
Piffes le 16 mars 1815, par lequeJ Jean l.a4is Raux, charron originaire de Valréas et domicilié à St Maurice, 
promet d'apprendre son métier à Roche jean Amoine Honoré mayennant la somme de 120F. payée par le 
père Alexandre Roche (Art. 40). 

(2) Inventaire du 7 navembre 1733 : jean-Pierre CHAUMARD père et fils reconnaissent avoir reçu ferme 
de jean Louis RAMUS, la ferme du Col d'Aubres avec les bestiaux suivants : 2 boeufs appréciés à 150L, six 
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moutons, onze seconds ou nouveaux, plus 7 brebis blanches s.Jm ester/es (?) et 7 brebis secondes et 9 agneaux 
(4 mciles et 5 [emeU!!!) .'e tout fazs,mt -10 besuaux qu'ils rendront J !a fin de la ferme_ P!us i8 pzea's de ruches 
à miel tf!. -10) 

(3) Adjudication du moulin de Si Férréol à jacques FER de Condorcet, le 18 novembre 1770 'par le seigneur :1t 

!es habztants de la commune à condition de prendre 5 livres de farine par quint.l! (de !CCL, sou 50 kg NDLR) 
de oié er 5 !ivres J 1 huile par quinwl de noyaux (nozx) 

_ 5 'oblige à moudre pour le seigneur et faire 1 'huile pour ce dernier sans prendre .lucun paiement. 5 'oblige à 
tenir les beais en bon état et les tuiles du moulin de même et réparer les mf?'.-tbfes quand le besoin 
1 'aigera. Reconnait avoir reçu les mesures existantes : 1 mesure I)U héminée, demi hémmée et une cosse qu 'il 
rendra à la fin de la ferme·. (A 44) 

(4) Ce problème de l'eau fut une des causes de l'abandon du vieux viUage situé au pied du château ruiné des 
CARJTAT de Condorcet, à pres de 1 km de la ferme de Roche. Le mouvement de descente vers le quartier de 
la Bégude était déjà tres avancé à 1 'époque où vivait Roche ff Mme S. CHAMOUX : Condorcet change de 
cap. Etudes Drômoises 3/4 1985) 

(5} La loi de 1833 (loi Guizot) obligeait les communes à avoir une école primaire, mais 1 'enseignement, laissé à 
fa charge des communes et des parerus d'élèves était kin d'être gratuit ~au/ pour les indigerus désignés par les 
municipalités}. 

(6) Crouzet : Histoire générale des civilisations : fe XlXè szêcfe - P./4 

(7) Lire à ce sujet : la sériciculture et les industries de la soie à Nyons de 1789 J nos jours - M. LABOUDJE -
Terre d'Eygues No - 1991. 

(8) Outre Crouzet, histoire générale des civilisations déjà cité, on pourra se reporter à ·1 'Histoire de la France 
rurale· publiée sous la direction de G. DUBY et A. WALI.DN - TUf, 2ème partie : les campagnes à leur 
apogée (1852-1880). 

(9) Conseils de fabrique : organismes paroissiaux créés en 1809, pour veiller à f 'entretien et la conservation des 
églises et à 1 'admiru"stration des aumônes (Larousse 6 Va.) 

ANNEXE 1 

Uvres achetés du 20 février 1863 au 9 décembre 1864 
Religion (ouvrages bibliques, histoire des religions) 

nombre 24 

Histoire - géographie 6 

Ouvrages pratiques (dictionnaire du cultivateur, 

Almanach de bon conseiL) 4 

Total 34 
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ANNEXE II 

Frais de noce - 23 octobre 1 860 (1er mariage d'Antoine Roche) 

Epoux 
pantalon, corset 

Veste 

Chapeau 

" cravate 

bretelles 

Total 

Habillement 

20 F. 
20 F. 
7 ;IJF. 

3 F. 
0,80F. 

51 ,30 F.couronne 

Divers 

Curé 5,50F. 
VJaDde et ·vermicelis· 5,00 F. 

. . ., 
cwslillere 

verres, assiettes 

3,00F. 
6,00F. 

Total 19,50 F. 

Epouse 
2robes 20 F. 
2fichus 20 F. 
anneau 8 F. 
souliers 6 F. 
bonnet 8 F. 

2 F. 
fondai (tablier) 8 F. 
2mouchoirs 1 F. 
fondai à sa mère 1 F. 
collier 1,25F. 

Total 75,25 F. 

TOTAL GENERAL 1 46,25 F. 
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A LA RECHERCHE DES METIERS PERDUS 
DES TRADITIONS D'AUTREFOIS 

ou 
la .MEMOIRE RETROUVEE". 

L'EPICIER LIVREUR 

Interrogé par Monsieur LABOUDŒ, Monsieur Maurice BRUNEL évoque la vie de son père, 
"épicier livreur" aux Etablissements "AU PLANTEUR DU CAIFFA" durant la période de 
1911à 1947. 

Les Etablissements "AU PLANTEUR DU CAIFFA • dont le propriétaire était la "Anglo 
Continental Supply Company Limited" - siège social à Londres - siège administratif à Paris, 
avaient 400 succursales en France dont quatre dans notre département : 'klence, Crest, Loriol, 
Montélimar et une à 'hlréas ('hucluse) dont Nyons dépendaiL 

L'indicateur FOURNIER, annuaire officiel du département de la Drôme, édité en 1935, nous 
confirme l'existence, à cette époque, d'un marchand de cafés torréfiés" au Planteur du Caijfa", 
rue Quatre Alliances à Montélimar. 

"En 1911, mon père, Monsieur Brunei Ferdinand, né .le 12 décembre 1883, était courtier en 
produits d'épicerie pour le compte de la firme "au Planteur du Caiffa ', dép8t de 'hlréas qui 
était rattaché à Montélimar". 

"Le produit principal de vente était le café. Quatre qualités de goût et de prix différents éraient 
proposées à la clientèle. La vente s' effecruait à partir de Nyons vers les villages voisins, selon un 
itinéraire chaque jour différenL Poussant, sur des chemins non goudronnés, un triporteur 
renfermant les denrées à vendre, mon père passait à pied de ferme en ferme." 

"La caisse portait sur les côté" LE CAIFFA" en guise de réclame". 

Le transport de marchandises, de Montélimar à Nyons via Pierrelatte, se faisait par la ligne de 
chemin de fer inaugurée en 1897 par le Président Félix FAURE, et ensuite par l'entreprise de 
messageries Th. Teste & Cie qui mit en service le premier car '"Berliet C.BA" en 1916 sur la ligne 
Montélimar - Nyons - La Motte Chalancon. Il fallait 8 heures pour effecruer les 00 kilomètres : 
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les gens étaient moins pressés que maintenant (IJ. 

• A son retour de la guerre de 1914-1918, par une convention du 6 août 1919, mon père est 

nommé ·épicier livreur· au dépôt de Y.ilréas (Vaucluse) des Etablissements • Au Planteur du 
Caiffa • avec poste fixé à Nyons. 

Cette convention stipulait : 

,. qu'il devait verser une caution de 1000 francs ; 
,. que ses appointements lui seraient règlés par semaine en fonction des 
marchandises vendues (ftxe plus prime) ; 
,. qu'il aurait à visiter 308 clients du lundi au samedi en respectant la répartition 
du travail et du trajet comme suit : 

Dimanche 
Lundi 
Mardi 

Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

Repos 

Route de Vinsobres - Vinsobres 

Route de Vinsobres à St Maurice - Saint Maurice 
Route de Mirabel à Nyons - les Guards 
Nyons 

Nyons et campagne 
Aubres - Les Pilles - Les Vingtains - Curnier. 

Vieux chemin de Curnier aux Pilles -
Condorcet les Crozes - Saint Pons. 

Le tracé du trajet, reproduit sur la cane Michelin, donne une idée du parcours effectué chaque 
jour. On constate, surtout deux journées chargées le mardi et le samedi Celle du samedi devait 
être particulièrement pénible: 200 mètres de dénivellation entre Condorcet, Saint-Pons et les 
Crozes par un chemin qui ne devait pas être en bon état à cette époque surtout après les pluies. 

·Heureusement que mon père était de bonne constitution et bon marcheur : tous les soirs, il 
rentrait à son dépôt, rue des Bas- Bourgs, pour recharger son véhicule en vue de la tournée du 
lendemain avec les marchandises commandées au passage précédent. 

·Les relations commerciales établies au cours de ces tournées étaient empreintes de cordialité et 
de confiance réciproques ; il rendait visite à des amis et non à une clientèle. Ce contact, cette 
convivialité n'existent presque plus de nos jours, sauf dans certains magasins qui ont conservé 
cette tradition du bien recevoir. 
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'Les afbires étant prospères, vers 1927-1928, mes parents achetèrent un cheval et une jardinière 
pour effectuer la tournée. La caisse à marchandises, montée sur trois roues n' éuit plus poussée 
pendant les tournées en campagne mais ponée sur la jardinière. Remise sur ses roues et poussée, 
elle ne servait plus que pour les tournées en ville.12J 

"Grâce à ce moyen de transpon plus performant, en plus du café, sucre, chocolat, étaient 
proposées, à domicile, d'autres denrées essentielles au besoin des ménages, telles que conserves, 
pâtes alimentaires, savons, etc... 

"Vers 1929, mes parents quittent la rue des Bas-Bourgs pour s'installer dans la Grande Rue (rue 
des Déponés) où ils installent un magasin d'épicerie. 

"Mon père continuera ses tournées toujours pour le compte du Caiffa et ma mère délaissera la 
couture pour se consacrer au magasm. 

'Vers 1935, l'activité du Caiffa est reprise par les Etablissements Cohen. 

'Mes parents cesseront toute activité vers 1947 après une vie bien remplie : 36 années passées 
chez le même employeur: 

Maurice LABOUDIE 

NOTES 
(1) Sources 'DE LA SOIE A L'ATOME" édité par le CCl. de la Drôme 

"LE COURRIER DE NYONS" par A. TESTE 

(2) La poste utilisait encore, il y a quelques années, un véhicule semblable pour la distribution des paquets en 
ville 
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--ET MAINTENANT LE REOT ECRIT D'UN TEMOIN DE CETTE 
EPOQUE . 

• Avant la grande guerre, en 1914, tous les quinze jours, passait l'épicier qu'on appelait "Le 
Caïffa•. Il vendait pour les EtablissemenTS" Au Planteur du Caïffa". Il venait de Nyons où, je 
pensais, qu'il devait avoir un magasin 

n passait à pied dans les fermes isolées à la campagne, avec un grand panier long, en osier, muni 
d'une anse, que pour marcher il suspendait à son bras, le coude replié. 

Dans son panier, il y avait un peu de tout, mais pas beaucoup de chaque chose : café en grains, 
pâtes à potage, bisruits, Hl à coudre, lacers pour les chaussÜres, eu:_ Je me souviens qu'il portait 
pour coiffure, une casquette genre facteur rural A chaque passage, ma mère lui achetait quelque 
chose : il donnait des timbres en prime ; avec deux timbres ma mère avait eu un tire-bouchon à 
hélice, que j'ai encore et qui est très pratique. 

Pendant la guerre de 14-18, il ne passait plus dans les fermes, peut-être était-il mobilisé ? Pour 
transponer sa marchandise et servir ses clienTS de la ville ou des bourgs ou ceux situés près d'une 
route, il avait une grande caisse fermée par un couvercle à charnières et montée sur trois roues, 
une au centre du devant de la caisse et deux derrière sur les côtés ; celle de devant était plus petite 
et pivotante et, de ce fait directrice. Il poussait l'ensemble devant lu~ les mains posées sur une 

• 1 

potgnee. 

Quelques années plus tard, je l'avais rencontré sur la route avec un petit cheval et une jardinière 
contenant la caisse renfermant la marchandise ~ui était assis sur un siège, conduisant le cheval 
au trot 

Les EtablissemenTS "Au Planteur du Caïffa" éditaient chaque année pour leurs clients, un 
calendrier qui était en même temps un livre de lectures très intéressant de plus de 3CX) pages, 
composé de réciTS humoristiques, mais aussi historiques. 

Celui de 1914 présente la locomotion à travers les âges depuis le char gaulois jusqu'à l'éroplane 
(12 illustrations). On y trouve aussi l'illustration représentant le roi d'Espagne, Alphonse XIll 
quand il vint visiter la France et s'arrêta à l'aérodrome militaire de Buc, accompagné de sa suite 
de diplomates. Pour la circonstance et en son honneur de nombreux aéroplanes évoluaient dans 
le ciel au-dessus du terrain d'aviation 

En plus de cela, le calendrier fournit des explications en vue de faire son testament C'est aussi un 
petit dictionnaire médica~ indiquant les traitemenTS les plus usuels et les plus urgenTS en 
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anendant le médecin Il donne aussi le tableau des contrepoisons. Il y a encore un assoniment de 
poupées vêtues de jupons à la mode de l'époque, et une multitude de bons conseils qu'il est utile 
de savoir. 

Combien de fois ai-je feuilleté ces pages, admiré et lu ces récits et ces anecdotes qui ont captivé 
mon enfance r 

Alben DEfu\IIAIN de Mirabel-aux-Baronnies 

Henri de MONFREID fut également vendeur du •pfanteur de Caïffa •. Ayant fait ses preuves en 
vendant trois paquets de café, dmzs le XVème arrondissement de Paris, le jau de son emhauche, il 
devint un des bons vendeurs et il fut chargé d 1 arorir des succursales à Tculwse. Il n'en jugeait pas 
moins le travail dur et humiliant. 

Source : Daniel GRANDCLEMENT - L 1 incroyable Henri de Monfreid, Grasset éditeur. 

L'auteur précise au sujet du· Planteur de Caiffa· qu'après avoir connu son apogée au début des 
années 30, •ta seconde Guerre mondiale mettra pourtant l'entreprise en difficulté. Les 
approvisionnement sont difficiles, la concurrence du marché noir gêne le Planteur, et puis la 
famille Cahen est juive. La belle affaire finira par se fondre dans la Maison du Café, Mokalux et 
autres Café Mazda: 

(NDLR.) 

-32-



 

 

Une curiosité héraldique : 

LA PIERRE ARMORIEE DE 
LA FONTAINE DES TROIS ROIS, A NYONS. 

De temps immémorial les enfants de Nyons sont allés jouer au fond de la "draye" de Meyne, 
autour de la fontaine des li-ois-Rois, décorée d'une belle pierre srulptée {figure ci- contre} Cette 
pierre pone entre autres trois têtes de lions arrachées et couronnées qu~ da~ l'imagination 
populaire, sont devenues celles des rois mages, au faciès plutpt féroce. 

Récemment cette pierre a été nettoyée et remise en place sur la fontaine rénovée grâce à la 
générosité des familles Pélissier et Verilhac. Il est peu vraisemblable que ce fut là sa destination 
primitive : on n'aurait pas percé l'écu sur le tout, le rendant presque illisible. Nous ignorons tout 
du but dans lequel fut sculptée cette dalle qu~ pour nos régions paraît un peu grande (1,05 rn de 
haut sur 0,90 rn de large) pour avoir décoré une façade. On ne peut exclure entièrement cene 
possibilité à cause de l'entaille qu'elle présente à la base et qui pourrait indiquer qu'elle était 
placée au-dessus d'un fronton triangulaire. Elle ne pone pas d'inscription et n'est donc pas une 
pierre tombale. Comme il s'agit d'un marbre blanc, on peut se demander si elle ne proviendrait 
pas d'un monument funéraire aujourd'hui disparu et dont nous ne savons rien 

Cene dalle doit être l'oeuvre d'un sculpteur italien car les merlons des tours et de la counine qui 
les joint som terminées en V, ce qui est inconnu chez nous mais courant au- delà des Npes. 

Pour qui connaît un peu les familles des Baronnies et des régions voisines, ces armoiries ne sont 
pas difficiles à identifier. Elles se blasonnent : écartelé, aux 1 et 4 : coupé, en chef ( de gueules) 
au château à 2 tours inégales {d'argent) : Brotin; en pointe {d'azur} à 3 têtes de lions arrachées 
(d'or} lampassées (de gueules) couronnées (d'or): Morges ; _aux 2 et 3, tiercé en paf , au 1 
gironné (d'argent) et {de sable): Grolée ; au 2, fascé {de gueules) et de vair : Bressieux ; au 3, 
tiercé en fasce, en chef parti {d'or} à la charrue à 4 roues { de gueules) et (de gueules) plein ; 
en abîme, coupé d'un échiqueté de 2 tires {d'or et de sable) et {d'or} plein : Mévouillon-La 
Chau ; en pointe (d'argent) à 1 'aigle {de sable) becquée et membrée (de gueules) : Peyre; sur le 
tout (d'argent) à la bande {de gueules) chargée de 3 étoiles {d'or} : Urre. Casque à 9 grilles, taré 
de front mais sans couronne. Cimier :masque de lion, seule partie un peu abîmée de la sculprurer 
Lambrequins volumineux en forme de plumes d'autruche. 

Ce sont là les armes de Louis-Gabriel d'Urre-Brotin, marquis de Bressieux, seigneur de Saint
Maurice, etc., mon en 1700 sans postérité. Le tableau généalogique joint explique comment ce 
personnage est arrrivé à grouper tous ces quartiers. Aurun ne pose de problème sinon celui 
attribué aux Mévouillon : nous l'étudierons plus bas ; mais la disposition des quartiers est 

intéressante et il vaut la peine de s'y arrêter un peu. 
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Pierre armoriée de la fontaine des Trois Rois à Nyons 
avec son interprétation 

(Oiché SEN) 

BR.OTirJ 

~------------------~ 
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BROTfN 

MOR CotS 

\V 
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ARMOIRIES DE LOUIS GABRIEL d'URRE - BROTIN 
Marquis de Bressieux 

Seigneur de Venterol, Novesan, St Maurice, Truinas_ 

Georges d'URRE 
seigneur de Ventero~ Novesan 

11-uinas, St Maurice 
général (1572) 

Anne de BROTIN 
Dame de Paris, St Nazaire 

1 

François d'URRE- BROTIN 
seigneur de Ventero~ Novesan, 11-uinas, St Maurice 

coseigneur de Gumiane, V 111Sobres -(1622) 
époux de Catherine de Grolée-Mévouillon 

(fille du comte de Bressieux) 

Antoine d'URRE- BROTIN 
' d ' ' sucee e a son pere 

époux de Louise-Gabrielle de Morges 

Louis-Gabriel 
marquis de Bressieux 

+1700 

Berceau de la famille d'URRE: EURRE, près de Crest 
Fiefs possédés par cette famille : 

Allex, Bonlieu, Bressieux, Eurre, Gumiane, Mollans, 
Marsanne, la Motte-Chalancon, Novesan, Ourches, 

Pones- en-Valdaine, Pont-de-Barre~ Puy-St-Manin, 
St Maurice, Teyssières, 11-uinas, Ventero~ Vinsobres._ 
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L'écu sur le tout, écu de la famille paternelle, est normal Mais au 1 et 4 pourquoi ce coupé 
mettant la famille de la mère au dessous de celle de l' aieule? Il y a deux raisons à cela, l'une 
décorative, l'autre généalogique. Commençons par celle- ci: nous n'avons pas à faire aux 
armoiries de la mère de Louis-Gabriel, mais bien à celle d'une lointaine alliance Brot in
Morges qui amena aux Brotin, et par la suite aux Urre des terres importantes. Nous trouvons 
déjà les écus Brotin et Morges assemblés sur une pierre trouvée récemment au château de Saint
Nazaire-le-Désert, fief des Brotin venus des Morges. Cene sculpture, d'une insigne maladresse 
porte un coupé, en chef parti Brotin et Morges, en pointe Tholon de Sainte-Jalle (de sinople à 
l 'oie d'argent} et représente l'alliance de Philiben Brotin et de Catherine de Tholon, trisaieuls 
de Louis-Gabriel. 

La raison décorative est la plus simple: il est plus facile de dessiner un château et trois têtes de 
lions de manière qu'ils remplissent bien le champ avec un coupé qu'avec un parti. Un écartelé 
aurait trop compliqué l'écu. 

Aux 2 et 3, se trouvent les quaniers Grolée, Bressieux et Mévouillon dans une position 
semblable à celle donnée par une miniature des environs de 1500. On y a toutefois ajouté, en 
dernière place, le quartier Peyre. Il n'y a rien d'étonnant à le voir mal placé, le nom et les armes 
de cette famille ayant été repris par les Cardillac. 

Si les quartiers Grolée et Bressieux ne posent pas de problème, il n'en est pas de même du 
quartier Mévouillon et même le problème posé par celui-ci n'a pu être résolu. En effet les La 
Chau ont repris le nom de Mévouillon mais pas les armes (d'hermine à la pointe de gueules~ Ils 
ont conservé les leurs(de gueules à la fasce échiquetée d'argent et de sable~ Par la suite, ils ont 
ajouté un franc quartier chargé d'un char à quatre roues dont on ignore l'origine. Dans une 
miniature , comme dans des cachets du 16è siècle et sur notre pierre cet écu est transformé 
comme nous l'avons vu plus haut. Pourquoi ? Faute de documents plus abondants, il est 

impossible de répondre à cette question. 

Il est intéressant de chercher à voir comment se transmettent les armoiries dans les familles citées 
ic~ la généalogie jointe montrant que plusieurs se sont éteintes au cours des siècles qui nous 
• 1 

mteressem: 

> Les Grolée ne reprennent pas l'écu Juys (d'argent à la bande de gueules) 
dont ils avaient hérité dans la deuxième moitié du 14è siècle, mais écartèlent 
avec le leur l'écu Bressieux dont ils héritèrent une génération plus tard : la 
baronnie de Bressieux devait être beaucoup plus importante que la 
seigneurie de Juys. 

> Les La Chau reprennent le nom des Mévouillon dont ils ont hérité 
indirectement et partiellement, mais sans en reprendre les armes. 

> Les Grolée, héritiers des Mévouillon par les La Chau, reprennent les armes 
de ceux-ci (en les modifiant ?) et le nom de ceux-là. 
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>Les La Chau-Mévouillon, héritant la seigneurie de Ribiers des Rosans ne 
reprennent pas les armes de ceux-ci à moins que le quanier au char 
provienne de là 

:>-Les Grolée héritant indirectement de la baronnie de Beaujeu des Quiqueran 
ne reprennent le nom ni les armes de l'un ni de l'autre : il reste en effet une 
branche de cene famille qui porte le nom de Quiqueran Beaujeu. 

> Les Grolée ne reprennent pas les armes Peyre, le nom et les armes de ceux 
ci ayant été repris par les Cardaillac. Si Louis-Gabriel d'Urre a jugé utile 
d'introduire ce quanier dans son blason c'est probablement parce qu'il 
revendiquait des droits venant de cene famille. C'est aussi pour cette même 
raison qu'il a porté le quanier Grolée Bressieux-MévouiUon. Il y eut, en 
effet, de nombreux procès au sujet de cet héritage. 

> Les Urre prennent le nom et les armes des Brotin dom ils avaient hérité les 
terres, comme les Brotin avaient rej,ris celles des Morges. Ce dernier cas est 
plus curieux car il y avait, à l'époque, d'autres branches de cene famille. 

>- Les La Baume de Suze ne reprennent ni le nom ni les armes des Grolée
Mévouillon dont ils avaient finalement hérité les terres principales. 

De ces quelques exemples mis en lumière par l'étude de cette pierre de Nyons, on voit que les 
transmissions d'armoiries et de noms ne sont pas soumises à des règles strictes : chacun fait 
comme bon lui semble. Il semble qu'on ne reprend les ~rmes d'une famille que sous deux 
conditions qui paraissent naturelles: 

.,.. qu'on en hérite avec le sang, 

.,.. que l'héritage soit important. 

Notons aussi que le fait de reprendre des armoiries est souvent une affirmation de droit à une 
terre quand celui-ci est contesté. 

Je tiens à remercier ici M l'abbé V.m Damme qui a signalé les pierres de Nyons et de Saint
Nazaire-le-désert et dont la connaissance des familles de la région et la grande obligeance ont 
été précieuses pour la mise au point de cette étude. 

Léon JEQUIER 

(Article paru dans la Revue Drômoise- Archéologie, histoire, géographie, Tome LXXXIII 
NO 424, juin 1982- auquel on voudra bien se rapporter pour l'appareil critique détaillé.) 
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Principales sources citées: 

G. de RIVOIRE DE LA BXTIE :Armorial du Dauphiné (lyon 1867) 

JROMA.l~: Description des sceaux des familles seigneuriales du Dauphiné(Paris 1906). 

JROfvl.AN : Inventaire des sceaux des pièces originales de la Bibliothèque Nationale (Paris 
1777). 

DUBUISSON : Armorial des pincipales maisons et familles du Royaume (Paris 1777). 

BOISGELIN : Esquisses généalogiques de Provence. 

ICARD : Armorial de la provence, du comtat Venaissin, de la principauté d'Orange, des 
Baronnies, du Gapençais, de l'Embrunois, du Briançonnais, du Comté de Nice (Marseille 1933). 

D.L GALBREATH : Armorial V.mdois (Baugy 1934-36) 
' 

LA CHESNAYE DES BOIS et BADIER: Dictionnaire de la noblesse (Paris 1867). 

PITHON-CUIIT: Histoire de la noblesse de France et du Comtat Venaissin, d'Avignon et de 
la principauté d'Orange. 

GUICHEN ON : Histoire de la Bresse et du Bugey (lyon 1650). 

A LACROIX :Histoire de l'arrondissement de Nyons ('hlence 1898 -1901). 

Nous adressons nos plus vifs remerciements à M l'abbé Robert FERlER pour nous avoir 
aimablement permis de publier cet article qu~ nous l'espérons, répondra à la curiosité de 
nombreux Nyons ais. 
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BIBLIOGRAPHIE DES BARONNIES 

Extrait de l'ouvrage •ta presse Drômoise de 1750 à 1979· 
Tome 1 ; répertoire des titres. 
Catherine Ferragut, Régine MarceL 
Sous la direction de Gérard Ermisse. 
Valence 1980. 

Le relevé ci-dessous est un dépouillement de l'ouvrage cité en référence, réalisé par Jean-Claude 
MEGE 

N'ont été relevés que les titres de publications effectivement imprimées à Nyons entre 1750 et 

1900. Tous les ouvrages signalés peuvent être consultés aux Archives départementales de la 
Drôme (14 rue de la Manutention- 2(JXJJ Vcllence.) 

L'ouvrage en référence peut être consulté dans le fond ancien de la médiathèque de Nyons. 

Le répertoire est articulé de la façon suivante : 

1) No de classement aux Archives Départementales de la Drôme. 

2) Titre. 

3) Lieu d'édition 

4)Ediœur. 

S)Périodicité. 

6) Collection; la première date indique le début de la collection conservée aux Archives 
Départementales de la Drôme. La seconde indique la fin de la collection Si la collection 
·continue à être reçue seule la première date est indiquée. 

7)0ivers. 
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B.P. 47 
Amis de Paris (l'}- Revue d'action idéaliste 
du monde et des poètes contemporains 
Nyons 
Editeur : Germain 
Néant 
Collection: 1911/02 n°unique 
Lttérarure 

AP6 
Ami des enfants (J') 

Nyons 
Editeur : Boisson 
Mensuel 
Collection: 1884/03-1886/02 -incomplète 
Après 1886 voir: 
AP6/A 
Presse enfantine 

AP99 
Art. sciences et peuple Organe du centre 
d'étude et de perfectionnement social 
Nyons 
Editeur : Semenoff 
Mensuel 
Collection: 1919/03-1919/10 incomplète 
Economie- vie sociale 

CP 198' 
Assaut final <l') 

Nyons 
Editeur :Martin 
Hebdomadaire 
Collection :1895/10-1895/11 
Journaux des départements 
Journaux d'annonces 

p 121 
Aurore (l') 
Chantier de jeunesse, groupement de Nyons 
Nyons 
Editeur : chantier de jeunesse de Nyons, 
groupement 33 
Mensuel 
Collection: 1940/09-1941/09 incomplète 
Après 1941 voir: 
BP121/A 
Loisirs et vacances, scoutisme, chantier de jeunesse, 
association idéologique, comité d'entraide. 
Oeuvres scolaires et postsColaires; journaux 
scolaires 

CP 238 
Avenir de Nyons <l') 
Nyons 
Editeur: Duclaux 
Hebdomadaire 
Collection: 1894/06-1917/04 incomplète 
Journaux des départements 
Politique. Divers partis 
Lttérature. 

AP 29 
Avenir industriel <l'l 
Organe officiel des industriels 
adhérents au carnet du travail 
Nyons 
Ediœur:Carnpredon 
Mensuel 
Collection : 1915- 2 numéros 
Industries et commerces, entreprises 
généralités. 

CP 258 
Avenir républicain 
Nyons 
Editeur : Seymard 
Irrégulier 
Collections: 1914/04- no unique 
Journaux du département 
Politique divers partis. 
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AP 6/A 
Bienfaiteur et rami des enfants Ue> 
Nyons 
Editeur : Boisson 
Mensuel 
Collection : 1888/12 -1891/12 incomplète 
Avant 1888 voir : 
AP6 
Presse enfantine 

AP 15 . 
Chambre haute <la> 
Organe mensuel du réveil et des 
réunions de prières 
Nyons 
Editeur : Galland 
Mensuel 
Collection: 1873/05- 1877/10 incomplète 
Religions réformées - Protestantisme 

BP 380 
Cinéma 2000 
Nyons 
Editeur : Boisseau 
Bimensuel 
Collection :1972/04-1972/12 incomplète 
Photographie- cinéma 

BP 7 
Courrier politique. littéraire et artistique 
Ue> 
Nyons 
Editeur :Colombier 
Bimensuel 
Collection : 1898 - 1907 incomplète 
Politique, divers partis 
Arts plastiques, Architecture Urbanisme 
littérature 

CP 24 
Démocratie du Sud-Est <la> 
Nyons 
Editeur : Benrand-Vignes 
Hebdomadaire 
Collection: 1906/04 -1906/05 4 n° 
Journaux des départements 
Politiques divers parus 

CP 249 
Démocratie rurale <la) 
Nyons 
Editeur : Seignon 
Hebdomadaire 
Collection: 1910/04-1910/05 6 n° 
Journaux des départements 
Politique. Divers panis 

AP 28 
Diane Ua>. Revue d'éducation ~épublicaine et 
sociale 
Nyons 
Editeur : Germain 
Mensuel 
Collection : 1916-3 no 
Revues générales 
Politiques divers parus 

CP 273 
Drôme (la) 
Nyons puis 'hlence 
Editeur: Ayzac, puis Duc, puis Chevalier, 
puis Richard, puis Clément 
Hebdomadaire 
Collection: 1942/01-1970/12 incomplète 
Après 1970 voir: 
CP 212/A CP 136/B CP 136/A 
Journaux des départements 

CP 392 
Drôme Ua) Organe socialiste de la Drôme 
Nyons 
Editeur :Perrier puis Ayzac 
Hebdomadaire 
Collection :1928/11-1934 
Journaux des dépanernents 
Politique intérieure 
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BP 12 
Echo agricole (l') 
Nyons 
Editeur : néant puis Germain 
Mensuel 
Collecùon : 1907/04- no unique 
Information agricole générale. 
Groupement et syndicats agricoles 

CP29 
Echo de la Lance U') 
Nyons 
Editeur : Germain 
Hebdomadaire 
Collecùon: 1905-1907/ 01 
Journaux des départements 

CP129 
Echos de Paris <les> 
Nyons 
Editeur : Germain 
Hebdomadaire 
Collection: 1909/12-1911/12 incomplète 
Revues générales 

CP 333 
Emancipateur (l') 
Nyons 
Editeur : Teulon 
Bimensuel 
Collection :1893/06-1893/12 incomplète 
Journaux de dépanernents 
Politique. Divers partis 

BP 346 
Entente évangélique (J' ) 

Nyons 
Editeur: Vernet 
Bimestriel 
Collecù~n : 1968/01-1%9/04 incomplète 
Religion réformée. Protestantisme 

CP 44 
Feuille d'affiches 
Nyons 
Editeur: néant, imp. gros 
Hebdomadaire 
Collecùon : 1825/02-1851/01 incomplète 
Journaux des dépanements 
Journaux d'annonces 

CP 48 
France viticole et agricole Ua> 
Nyons 
Editeur :Germain 
Irrégulier 
Collection : 19œ/Ol - no unique 
Journaux des départements 
Arboriculrure, sylviculture, viticulture 

BP 20/C 
Fraternité. Revue. Journal social hebdomadaire. 
Edition méridionale 
Nyons 
Editeur: Germain 
Hebdomadaire 
Collection : 1907/04-1907/05 incomplète 
Avant 1907 voir :BP 20/B 
Après 1907 voir: BP 20/D BP 20/E 
Littérature 
Sciences juridiques. Politique. Economiques et 
sociales 

BP 20/E 
Fraternité. Revue. Organe de défense et d'union 
de l'industrie et du commerce français. 
Edition méridionale 
Nyons 
Editeur :Germain 
Bimensuel 
Collection: 1903/07-1909/11 incomplète 
Avant 19Œ voir: 
BP20/B BP20/C BP20/D 
Littérature 
Sciences juridiques. Politiques, économiques 
et sociales 
Industries et commerces. Entreprises. Généralités 
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BP 20/B 
Fraternité Revue. Revue méridionale 
littéraire et sociale, 
Edition méridionale 
Nyons 
Editeur : Germain 
Hebdomadaire 
Collecrio,n :1907/02-1907/04 incomplète 
Après 1907 voir: 
BP20/C BP20/D BP20/E 
Littérature 
Sciences juridiques, politiques, économiques et 
sociales 

AP 67 

Idéal et réalité. littérature, pensée, an. 

Nyons 

Editeur: Couriau, puis Perrier 

Mensuel 

Collection: 1922/05-1929 incomplète 

Littérature 

Arts plastiques, architectures, urbanisme 

BP 20/D 
Fraternité Revue. Revue-journal de quinzaine 
Edition méridionale 
Nyons 
Editeur: Germain 
Bimensuel 
Collection: 1907/07-1908/07 incomplète 
Avant 1907 voir: 
BP 20/B BP 20/C 
Après 1908 voir: BP 20/E 
LittérarureSciences juridiques, politiques, 
économiques et sociales 

BP 21 
Idées nouvelles et théories modernes 
Nyons 
Editeur : Germain 
Mensuel 
Collection :1908/05-1908/06 2 no 
Après 1908 voir : 
BP 21,1\ 
üttérarure 
Sciences juridiques, politiques, économiques et 

sociales 
Philosophie, sociologie, psychologie 

(A suivre..) 
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LES SOIITIES DE L'ANNEE 1992 

LE 3 MAI : Sortie du lOe Anniversaire de la S.EN. 

Le premier but a d'abord été MONTBRISON S/LEZ où M Jean-Claude MEGE nous a 
guidés ~ travers les différents hameaux qui forment cene commune, entre autres le château de 
Pont au Jard, le hameau de l'église dont la cloche est. .. dans une remise voisine, le clocher 
existant seulement sur un plan, le hameau de Gueyle, centre de la commune au Moyen Age et 
les restes d'une église au milieu des fouilles du Prieuré. 

Eglise du Prieuré 
(Cliché R. Demesy - SEN) 
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Ensuite, direction CHAMARET 
avec visite commentée du site qui est 
au bas de la tour dont les plus 
courageux - et ils furent nombreux -
escaladèrent les degrés pour accéder 
sur la terrasse d'où l'on a une vue 
superbe sur les toits du village et sur 
toute la campagne environnante. 

(Oiché R Demesy - SEN) 

Après-midi visite du Val des Nymphes dont la chapelle a reçu une toirure qui, sans la défigurer, 
protège ce qu'il en reste des intempéries. 

Puis flânerie dans le village de la Garde Adhémar, ses vieilles rues, ses maisons anciennes, les 
ruines du château du baron Escalin, (enfant du pays que la tradition fait naître berger, dont 
François 1er aurait remarqué la bravoure au combat et qui devint général des galères.) On peut 
cependant lui reprocher d'avoir pris part à la répression contre les \hu dois. 

Visite enfin de l'église St Michel qui domine la plaine du Rhône et dont la construction remonte 
à la deuxième moitié du XIIe siècle. 

Pour terminer, M. HERNANDEZ, du Club Unesco, qui nous avait communiqué tout au long 
de l'après-midi sa passion de l'histoire par ses commentaires fort intéressants et vivants, nous 
présenta, dans leur ancienne chapelle, un très beau diaporama sur l'hisroire des Pénitents Blancs 
dela Garde. 

Jeannine DEMESY 
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LE 13 SEPTEMBRE : Sur les traces de Philis de la charce 

Nous étions une soixantaine au départ de la sortie prévue dans les vallées de l'Eygues et de 
l'Oule. Dans le car qui nous conduisait, M LAGEr, après les mots de bienvenue, nous fournit 
quelques e.xplications sur le sens donné à cette journée axée en priorité sur La Charce, patrie de 
Philis, notre sortie s'inscrivant exactement dans la période du tricentenaire de la campagne de 
1692 au cours de laquelle Philis eut l'occasion de s'illustrer contre les troupes d'invasion du duc 
de Savoie. 

Première étape : SAHUNE Le chauffeur du car eut bien du mérite par la route de Montréal 
étroite et sinueuse, à atteindre la petite place près de la chapelle St Joseph, récemment restaurée et 
située dans un cadre magnifique slirplombant l'Eygues. 

Le groupe se dirigea ensuite à pied vers le château, écoutant les explications données par 
M BERGOIN, président de la section nyonsaise de la Société de Sauvegarde des Monuments 
anciens de la Drôme, au sujet de l'église du vieux Sahune, victime de l'abandon du village 
perché et malheureusement ruinée depuis une date récente. Continuant notre '"grimpette'", nous 
arrivâmes devant l'imposante porte du château. Celle-ci franchie, Monsieur Bergoin, son 
propriétaire, nous fit les honneurs des lieux remis en état avec goût et avec le souci d'en respecter, 
dans les moindres détails, les caractères originels. Monsieur Bergoin tint à témoigner sa gratitude 
à l'égard de l'Abbé VAN DNvi:ME, curé de Rémuzat aujourd'hui disparu, qui l'avait soutenu et 
conseillé dans le travail de restauration de ce château (celle du donjon féoda~ ajouta-t-i~ devrait 
complèter cette oeuvre de longue haleine). 

(Cliché M. Laboudie - SEN) 
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d'un agréable rafraîchissement, 
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exécutés par 'le Souffle de 
Grand 'hllon' ensemble de 
Cors des Alpes. 



 

 

Le retour dans la vallée s'opéra, pour les plus courageux, par le vieux cimetière protestant 
proche du château. Ce dernier, ombragé de vieux pins, mériterait des mesures de protection 
urgentes (classement monument historique par exemple) si l'on ne veut pas le voir se dégrader et 
disparaître irrémédiablement 

Repas à Villeperdrix, sous les belles voûtes du moulin du château, après avoir fait un tour dans 
les ruelles pinoresques du village et admiré la vue superbe sur la vallée de l'Eygues et les 
montagnes des alentours, avec en face, dans le lointain, te château que nous venions de quiner. 

La première étape de l'après-midi fut le village de LA CHARCE où nous fûmes reçus dans les 
anciennes écuries du château, restaurées et devenues nouvelle mairie de la commune. A l'extrémité d'une 
grande plate-forme, le château de Philis avait fière allure avec sa façade Renaissance orientée vers le sud et 
flanquée de deux grosses tours. S'il a retrouvé récemment sa toiture, il reste encore pas mal à faire pour 
achever son aménagement intérieur, le bel escalier aux armes de René de la Tour Gouvernet étant en 
particulier condamné pour éviter tout accident. Nul doute que, grâce à la ténacité des édiles de La Charce, 
d'autres campagnes de restauration contribueront à faire de ce château un des pôles d'attraction de cette 
partie du 'hl d'Oule. Le temple de La Charce que nous visitâmes ensuite, est également digne d'intérêt. 

La Motte - Fontaine quadricéphale 

(Oiché M. Laboudie - SEN) 
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Dernier arrêt à la Motte Chalancon. 
Tandis qu'une partie du groupe 
visitait le village, l'autre pouvait 
suivre les explications de M Roben 
LAUDEI' concernant les fouilles 
qu'il a entreprises sur les sues 
préhistoriques des alentours. 

La vallée encaissée de l'Eygues que 
1\ ' • • 1 nous retrouvames apres avotr qume 

le 'hl d'Oule, nous éblouit au soleil 
couchant et c'est avec nostalgie que 
nous regagnâmes Nyons. 



 

 

FONDS DOCUMENTAIRE DES BARONNIES 

Présentation du projet 

' Idées de base 

Repose sur le constat qu'il n'existe pas dans les Baronnies de strucrure capable d'assurer Ùne 
synthèse documentaire de qualité dans les disciplines qui contribuent à établir une identité de 
pays. 

Cette action proposée il y a deux ans maintenant par une association du Buis a été inscrite au 
plan de développement culturel des Baronnies qui est parrainé par le SAB. Celui-ci, avec 
d'autres collectivités territoriales assure une partie du fmancement de l'opération 

Les participants 

Quatre associations fondatrices : 

Le Luminaire 

Le Club sponif et culturel mottois (La Motte Chalancon) 

La société d'Etudes Nyonsaises 

Arcades91 

Auxquelles s'associe la médiathèque de Nyons. 

Une srrucrure regroupant ces associations vient d'être créée : Le Garde-Nxes baronniard, 
association •toi 190t déclarée en sous-préfecture de Nyons en décembre dernier. 

D'autres associations pourront intégrer cette nouvelle strucrure sous réserve bien sûr qu'elles 
s'engagent à devenir des panenaires actifs. 
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Le projet 

Il s'agit de créer une base documentaire qui réunisse de manière exhaustive tout ce qui a été 
publié sur l'ensemble des Baronnies et ce dans le seul but de la rendre rapidement et facilement 
accessible au public intéressé. 

Cette mise en oeuvre ne peut se faire sans le recours à l'outil informatique qui deviendra le lien 
privilégié pour tous les partenaires associés dans cette opération 

Il ne s'agit pas bien sûr de rassembler en un seul lieu des montagnes de livres ou d'archives, mais 
plutôt de recenser. et localiser tous les travaux ou documents publiés, de les analyser pour 
pouvoir les indexer, de manière à créer une base dorurnentaire qui permette à chacun, par voie 
informatique, d' accèder le plus vite possible à l'information recherchée. 

Les associations n'étant pas encore informatisées pour la plupart il faut donc procéder par étapes 

1- la constitution d'une bibliographie régionale dont la clé principale sera 
géographique (par communes) et dont la classification sera fondée sur une indexation 
simplifiée. Echéance fin 94, se concrétisant par la publication d'une Bibliographie 
générale des Baronnies, ouvrage élaboré collectivement, accompagné d' un index qui 
précisera les lieux et conditions de consultation des documents présentés. 

ll- La mise en place d'un système de gestion documentaire voire de 
gestion électronique de documents qui permettra à chaque association, depuis son 
siège, de consulter les informations qui seront engrangées. Cette deuxième phase 
impliquera donc l'équipement informatique de chaque association (phase matérielle) et 

surtout l'indexation fine des documents recensés lors du travail bibliographique. 

Ains~ dans un avenir qui peut être proche, se constituera progressivement un fonds 
documentaire régional associant des documents produits par les associations (bulletins, 
notes de recherches, etc...) des fichiers issus d'une lecture automatique de documents ou des 
images (photos, plans, eu:_) 
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CINQUANTENAIRE DES MAQUIS DE LA LANCE - Numéro spécial de 
'Terre d'Eygues·. 

Placé sous la présidence d'honneur du général DESCOUR et, à titre posthume, du Nyonsais 
Albin VILHEf - dont l'ouvrage 'la Résistance dans le Nyonsais' constitue une référence pour 
tous les amateurs d'histoire locale -le cinquantenaire des maquis de la Lance a été célèbré les 3 et 

4 avril dernier: une exposition ·Maquis de la Lance· à la Mairie du Pègue et un rassemblement à 
la ferme de la Lance furent les points forts de cette célèbration · 

De son côté, la S.EN. projette pour le premier semestre de 1994 un numéro spécial de ·Terre 
d'Eygues· sur la Résistance dans notre région D'ores et déjà un appel est lancé aux anciens 
résistants et personnes intéressées pour recueillir des témoignages et des documents qui 
permettront de mieux faire connaître cet épisode glorieux de notre histoire. 

Le conseil d'administration de la S.EN. remercie par. avance tous ceux qui participeront à la 
réalisation de ce numéro spécial 

SUPPLEMENT A LA liSTE DU 1ER AVRIL 1982 DES IMMEUBLES 
PROTEGES AU 111RE DES LEGISLATIONS SUR LES MONUMENTS 
IDSTORIQUES. 

Nyons : passage voûté sur la rue des Grands Forts avec les écussons marquant l'entrée de la ville, 
du château-Vieux (ancien château Delphinal) lnv. MH.10.121983 

Sainte Jalle :Chapelle St Anastase- lnv. MH 21.121984 

Vzlleperdrix : Vestige du Pont romain- Inv. MH 10.09.1989 

La Motte Chalencon : Maison dite UKI1N -Cl MH 3110.1989 (nous rappelons qu'une 
exposition en l'honneur du peintre Marc UKTIN s'est tenue en juin 1982 à l'Université 
populaire.) 

Source: Revue Drômoise- RlXXXVI1l NO 463- Mars 1992 

GENEROSITE 
M GUYON et M. NIEL de Nyons ont légué à la S.EN. un lot d'ouvrages d'un grand intérêt 
historique. Chaleureux remerciements à ces généreux donateurs_ 
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LES DELIBERATIONS DE LA COMMUNE DU BIDS SOUS LA 
REVOLUTION D' APRES SES ARCIDVES 
par Pierre VARIEr - Editions Arcades 91-Place du Marché- Le Buis -1992 

M 'hrlet a fait le dépouillement de toutes les délibérations de la commune du Buis sous la 
Révolution et nous en donne une analyse chronologique complète de 1788 à 1799. 

Ill es accompagne de commentaires et d'explications pour mieux comprendre la cause, le but ou 
les conséquences des décisions prises par les édiles buxois et les événements relatés. 

Il y ajo~te en annexe la transcription de nombreux documents et le complète par un index 
thématique et deux cartes. 

C'est un travail très fouillé et minutieux qui facilitera les recherches sur cette période. 

UN PEU DE SEMANTIQUE 

Les gens de la région aussi bien que les touristes s'interrogent souvent sur les raisons de 
l'orthographe variable AYGUES ou EYGUES, d'aucuns allant même jusqu'à dire que la 2ème 

• 1 

vers1on est erronee. 

Or, si on prend le Dictionnaire du Félibrige de Frédéric MISTRAL on trouve les mots: 

EGUE (r.(l) Eygre- bas latin AIGARE -latin ARAUS .:.·.JCARUS) s.m.l' Aigues ou Eygues : 
rivière qui passe près de Nyons et d'Orange affluent du Rhône. 

EGUE$ :qualificatif de quatre communes du département du 'huc! use-· 

dont il indique les deux orthographes : Cabrières d'.Aygues ou d'Egues - Pepin d'Egues ou 
d' Aygues, entre autres. 

Quant au mot provençal • AIGO" il précise les différente; formes : • AIO (rouergue) AIGUI 
(lyon)_ 

Cene orthographe est également adoptée par J. BRUN-DURAND dans son ,.Dictionnaire 
topographique et historique de la Drôme" édité en 1891 par la Sté d'Archéologie et de 
Statistiques de la Drôme et réédité en 1973 par Chantemerle. 

De son côté •1• ami des Baronnies", concernant une question posée dans les bulletins mensuels 
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•Intermédiaire des Chercheurs et Curieux (N05 4786 et 496 de l'année 1992) répondit 
dernièrement dans le même périodique (1\l-o de mars 1993 colonnes 268 et 269): 

··-Pour ce qui concerne l'Eygues qui se jette dans le Rhône près d'Orange sous le nom d'Aigues 
si le même Amédée Beretta nore (p2'~5) (2) que Str.1bon, dans sa description de la Gaule 
narbonnaise ·•mentionne l'Eygues avec la graphie d'lsaros et désigne l'Isère sous son nom 
primordial d'Isar·, le chanoine Lucien Vàn Damme, ancien curé de Rémuzat, sur la rive droite de 
l'Eygues, latiniste et historien du Petit diocèse de Sisteron, prend nenement parti au sujet ·de 
l'appellation. U insiste sur le fait que l'ancienne rivière Eguard (Icarus selon Dauzat) n'ayant rien 
de commun pour son toponyme avec aqua : eau, le nom devrait s'écrire avec un E... • 

L'orthographe adoptée par notre revue et pour certains panneaux de la signalisation de la rivière 
est donc conforme à l'étymologie (bien que Cassini l'écrive avec un A sur ses cartes). En outre 
dans les archives municipales de Nyons, dans les plus anciens documents et notamment les 
délibérations de la cité, le mot est écrit EGUES avant de devenir EYGUES. 

La tradition locale est donc bien respectée ! 

(1) r- roman: langue dérivée du latin qui a précédé historiquement le français 

(2) Amédée Berena est l'auteur d'une Monographie de la Drôme (\hlence 1907). 

NOM1NATION 
En remplacement de M. 1viiCOUD, parti à la retraite, M JUILLE, précédemment en poste à 
Buis les Baronnies, et grand connaisseur de notre histoire régionale, vient d'être nommé 
Ingénieur subdivisionnaire de l'Equipement à NYONS. 

La Société d'Etudes Nyonsaises le félicite très sincèrement de cette promotion et lui souhaite un 
heureux séjour en notre ville. 

ARCIDVES DE CHATEAUNEUF DE BORDEITE 
POUR LES CHERCHEURS 

BONNE NOUVELLE 

Les archives municipales de cene petite commune viennent d'être entièrement inventoriées et 
reclassées par les soins de M David BORDERIE, conseillé par M Bruno POINAS, archiviste 
départementaL 

La présentation de ce travail méritoire a donné lieu en août dernier, à une sympathique 
manifestation regroupant, autour des personnalités présentes, de nombreux habitants du village. 
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RESTAURATION DE LA CHAPEllE ST QUENIN 

Un bien précieux de notre patrimoine vient à son tour d'être remis en état : il s'agit de la 
chapelle Saint Quenin de Châteauneuf de Bordette, datant du Xllè siècle et désaffectée 
depuis 1946. Cette restauration a été possible en partie par l'aide de la direction régionale 
des Affaires culturelles, de la Sté de Sauvegarde des Monuments anciens de la Drôme et 
de l'Art Français et d'une souscription locale. 

Si cette revue vous a intéressé et si vous désirez recevoir les suivantes - au cas où vous ne 
seriez pas déjà membre de la SOCIEfE D'ErODES NYONSAISES - vous pouvez le 
devenir en renvoyant ce bulletin d'adhésion au siège social : Mairie de Nyons - 26110 
NYONS 

~ ~e ~Ille ·······················································------·-······-

l\dresse -------------·········-------------------------------------------------------------·········-------------

l\dhère à la Société d'Etudes Nyonsaises 

et verse le montant de la cotisation 1993 : 

100 F. par personne 

150 F. par couple 

50 F. pour les étudiants 
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