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Le mot du Président 

Lorsque nos lecteurs auront en main ce n°30 de Terre d'Eygues, 
la 20e Assemblée Générale de notre association se sera déroulée. La SEN a 
donc vingt ans et même un peu plus si l'on considère que les premières 
réunions ont cu lieu à l'auromne de 1982 dans le local des Anciennes 
Archives. C'est là qu'à l'initiative de Mme Montuclard alors responsable des 
Archives Municipales, que je tiens à assurer ici de toute notre sympathie et de 
notre gratitude, qu'est né le projet de créer une nouvelle association. Nous 
étions quatre au départ: Mme Montuclard, moi-même, Mlle Louisette 
Barrais et Jean-Pierre Brun, ces deux derniers partis depuis sous d'autres cieux. 
Ce noyau minuscule que devaient rejoindre des fidèles de la première heure : 
J. et R Démésy, ]. Hoermann, Ph. Magnan, E. Ricard, M. Laboudie ... 
on m'excusera de ne pouvoir les citer rous, ce noyau donc a donné naissance 
au bel arbre qu'est notre association aujourd'hui. Les ennuyeuses, mais 
nécessaires formal ités administratives accomplies (statuts ... ), nous lancions 
avec l'aide de la Municipalité de Jean Escoffier nos deux premiers grands 
projets: l'exposition "Regards sur notre passé' d'août 1983 qui fur un succès et 
l'édition de l'ouvrage de Jacques Toesca Le Canton de Nyons publié en 
mars 1985. 

La modicité de notre premier budget prête à sourire si l'on le compare au 
budget actuel : 7429 F de recettes pour 5684 F de dépenses, ce qui laissait 
apparaître une situation financière particulièrement saine avec un excédent 
de 745 F. 

Puis ce fut en 1987, le lancement de la revue Terre d'Eygues et deux ans 
plus tard au Pègue, nous inaugurions le cycle des journées d'étude. 

Désormais, en consultant les tables de Terre d'Eygues* publiées dans cette 
revue, vous aurez une idée très précise des réalisations de membres de 
l'association et de collaborateurs occasionnels, relies Mmes X. Muzard et 
A. Ode-Roussel que je remercie parciculièremenr pour leur participation à 
ce numéro. 

Si en négacif, vous constatez des lacunes ou omissions, n'hésitez pas à 
nous en faire part ou mieux à rédiger quelques pages sur le sujet choisi, pages 
que nous publierons bien volontiers. La connaissance du patrimoine de 
notre ville et de notre région ne peut qu'en être améliorée pour le plus grand 
profit de notre association et de nos lecteurs. 

D 'avance merci! 

Jean IAGET 

* Tous nos numéros sont désormais disponibles. 
Pour toute commande, s'adresser à l'Association. 
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LE DOCTEUR LONG 
MAIRE ET CONSEILLER GÉNÉRAL 

1815-1896 

Plusieurs maires de Nyons ont donné leur nom lz des mes : Paul Laurens, Henri Rochier, jules Bernard (peut
être parce qu'ils sont morts en cours de manddt ?) ou lz des espaces sportifi ou culturels Uean Escoffier, jean 
Monpeyssen) ... Mais rien ne rappelle au souvenir des Nyonsais le docteur Henri Long qui jùt maire de Venterol 
de 1840 à 1851, puis maire de Nyons de 1860/z 1866- de 1873 à 1876- président d'une commission municipale 
en 1877 et conseiller général de 1867 à 1870 et de 1874 à 1884. 

Cet article termine la série consacrée aux médecins, maires de Nyons, série commencée avec le Dr Laurens par 
le professeur J Schmitt, TE n °21. \.iJir également TE no 22 - 23 - 24 et 29. 

BIOGRAPHIE 

J ean Henri LONG (appelé couramment Henri pour le distinguer de 
son père) est né le 28 mai 18 l 5 à Venterol dans la maison familiale de 
la Grande Rue. Il est le fils de Jean Henri, officier de santé et Marie 
Amélie Hélène Caroline Ducro~. 

Il est i~~u d'une vieille famille venterolaise qui a compté -et dont 
certaines branches comptent encore de nos jours- de nombreux 
médecins dans leurs rangs. La famille est aisée : la fortune personnelle 
de son père, estimée à 1700 francs en 1817 le mer en 3e place en 1837 
sur la liste des plus forts imposés de Venrerol, avec 140,60 francs. Lui
même, en 1840, sera le 2c sur cerre liste avec 131 ,27 francs. 

Généalogie simplifiée de Jean Henri LONG 

f 
Jean Jacques 

1767-? 
officier de santé 

Jacques LONG 
maître chirurgien 

1732-1810 
x Justine Brugière 

8 enfanf dont 

t 
Jean Henri 
1777-1839 

officier de santé 
x Marie Hélène Amélie Caroline Ducros 

6 enfants dont 

f 
Jean Henri 

o 28.05.1815 Venrerol 
+ 29.02.1896 Nyons 
docteur en médecine 

célibataire 

f 

t 
t 

Hippolithc Marius 
o 12.02. 18 19 Venrerol 
+ 03.07.1884 Venrerol 

x Victoire Félicité Rochier 
propriétaire 

t 
Paul Jean Henri 

o 22.06.1858 Venterol 
+ 0 1.02. 1939 Nyons 

x Marie Henriene Souchon 
docteur en médecine 

t 
t 

Vcnrcrol, la mai~on 1 ong 
( Oichl}. Dlml~y) 

Henri Paul Marius 
1894-1916 

médecin auxiliaire 
(sans postérité) 

Maurice 
1894-1974 

Branche acruelle nyonsaisc 
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Pomait du Or Long réalisé en 1896, 
donc peu de temps avant sa mort. 
Propriété de M. Henri Long 
(Cliché Georges Toton) 

1-Voir Sur Les pas d'un médecin de 

campagne - jacques long, maître 

chirurgien au XVIIIe siècle, Plein

Cintre édition, 1989. 

2 -Cerre correspondance se trouve aux 

Archives départementales - 2 M 88. 
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VENTEROL - MAIRE 

Après ses études à la Faculté de médecine à 
Montpellier, Henri Long présente et sourient sa thèse 
le 22 mai 1839. Dédiée "aux mânes de mon père et de 
ma mère - Regrets éternels", elle a pour sujet "Essai 
sur le magnétisme animal'. Le diplôme de docteur en 
médecine lui sera décerné le 20 juillet 1839. 

Il s'installe alors dans son village natal où il 
s'implique dans la vie publique comme ses ancêtres, 
en particulier son grand-père Jacques 1 qui a fait 
partie du conseil communal et son père Jean Henri, 
né le 25 novembre 1777, qui avait été élu adjoint au 
maire le 21 mai 1815 (quelques jours avant sa 
naissance) par 65 voix sur 70 votants et restera à ce 
poste jusqu'en 1838. Henri Long fait de suite partie 
du conseil municipal oü il est élu le 9 septembre 
1840 et un arrêté préfectoral le nomme maire le 
15 septembre suivant. Il n'a alors que 25 ans. Des 
arrêtés préfectoraux des 13 septembre 1843 et 
20 octobre 1846 le renouvellent à ce poste. 

Après la Révolution de 1848, la loi du 3 juillet 
1848 édicte que les conseillers municipaux seront 

élus au suffrage universel et que les maires seront toujours nommés par 
le pouvoir exécutif dans les communes de plus de 6000 habitants, mais 
élus par les membres du conseil municipal dans les autres. Le 
10 décembre 1848 verra l'élection de Louis Napoléon Bonaparte 
comme Président de la République. 

Henri Long est élu au conseil municipal le 29 septembre 1848 par 
143 voix sur 150 votants et maire au 1er tour par 10 voix sur 11 votants. 

Tout au long de ses mandats il aura Louis Estève comme adjoint. 
En 1851 Henri Long s'installe à Nyons. Venterol s'est dépeuplé et sa 

clientèle est plus importante à Nyons dont la population est passée de 
2744 habitants en 1806 à 3544 en 1851. Mais il refuse de démissionner 
de ses fonctions de maire de Venterol. Le sous-préfet A. Larribe, a 
signalé à plusieurs reprises au préfet ce changement d'adresse. Il insiste 
le 6 août 1851 auprès du chef de cabinet 2: "j'ai déjà prié deux fois M le 
Préfet de considérer comme démissionnaire M Long, maire de Venterol, qui rn 'a 
adressé une déclaration par laquelle il annonce qu'il se fixe comme médecin à Nyons. 

La condition du i:hmicile réel est indispensable et j'avais invité M Long à me 
foire parvenir sa démission. Il n'a pas daigné répondre et se vante d'être 
indestructible. IL y a urgence à trancher la question. Priez donc, M le Préfet de me 
foire adresser la réponse qui rn 'est nécessaire pour réunir le conseil municipal et foire 
procéder à une nouvelle élection. Il y a urgence pour moi. je vous serai reconnaissant 
de presser l'affaire ... " 

Il écrit au préfet le 9 août suivant confirmant l'installation de 
M. Long et demandant son remplacement pour cas d'incompatibilité: 
". . . La déclaration devrait être faite peut-être dans une autre forme, elle 
n'existe par moins et je désire vivement qu 'elle puisse suffire à écarter M. Long 
de la mairie de VenteroL Cette commune, avec d'excellents éléments subit 
l'influence de son Maire et se laisse intimider d'une façon déplorable. \tOus 
rendriez un grand service en considérant M Long comme démissionnaire et 
je vous serai fort reconnaissant, M Le Préfet, de vouloir bien prendre une 
prompte décision ... " Le Préfet note en marge : "attendre preuves- de toutes 
façons M Long resterait conseiller municipal'. 
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Dti'ARTtiiENT EXTRAIT 
Finalement, M. Long envoie au préfet une leme 

datée de Venterol le 28 ocrobre 1851 :"Mes occupations 
médicales me retenant chaque jour davantage à Nyons 
m'obligent à vous adresser ma démission de maire. 

.. ::::~:=~T bC$ nf.!}t$ltC$ bC$ 2lttèlé$ 
••. \ ., •. ..,.- d p é" - · 

je saisis cette occasion pour vous remercier de l'impartialité 
et de la bienveillance dont vous m'avez honoré malgré 
quelques dénonciations honteuses qui ne pouvaient se produire 
que dans l'ombre et à l'abri de nos dissensions civiles ... " 

. u r •Cl du uépartemcnt de la Drome. 
COJJ.~lJtfZ 

tl .. '\.~:,v\-.. .._,\ --i\U NOM DU UOI. 

J. ,., ,._u .. ~"• ..-JARf rQ' ~ 
4•Ttwaf-,.......__.,• • 
I.CWtu•..,t.t..-~-v L t \ Aanrn PllMIU.. • 

ff..,t-4cr.,._, )1 • .:""\\. .. , \'-"' ... ' '" , 
1 

_ (\ 

t-Upornm,r .~~ ""'.•."-L d .. Jscommuotd.o '...,~\- • .\ 
Il n'en reste pas moins au Conseil municipal de 

Venterol où il est réélu en 1852 par 125 voix sur 163 
votants. 

\"-... " ~ . •u6~10M6, ~ l • ","' ;· '-'f•)i..:V"~- ~-··-..:J~o.-~.., . t_ .._,•t)J•••,_ )• 
'"""',, t''Cl( 11• lt .. .t .... , .. .._,...__ f ... ~----~ ......... .:. J 

... .... d..._•·••at.W.,cel .. l \_ 

..,-.~oler..ncli""•" .. e 
,.,.,,.,,.~ .. pl•ç.ooll• ... En tant que maire il a été remplacé par Jean Pierre 

Pradier mais des membres de sa famille continueront à 
participer aux affaires publiques : 

;:'!~;_:;:~~;.!~~·,:: Aar. 2. 

:~·.~.~" .. '""'"~•'-r.- l...trlun('lionn (llite . C'i ~rlcut" nommé r-t.('r ~jn&t311C .. -~lJU~trr 1 .... .__.. 

... ~ .... :: .. ;.·;:::;~ .. c';:;~ f('rment tn préfC'n(C: du Conuil munirip'll. 

,... Hyppolire Marius, son frère, né le 11 février 1819 
sera nommé maire le 1er août 1860. 

,...._...,.,"'•••"•""" A-r- 3. ..,, ......... _ .. ,., .. 

,... Paul Adrien Long, né le 16 mars 1803, son cousin 
germain, fils de Jean Jacques er Pauline La Rochette sera 
élu au conseil municipal le 18 juin 1840. 

Il n'a pas laissé que des mauvais souvenirs à Venterol, 
rour au moins dans une partie de la population puisque 
début novembre 1867, un dimanche "les habitants de 
Venterol ont offert un banquet à M le docteur Long, 
conseiller général. Plus de !50 personnes assises à deux tables 
copieusement servies ont témoigné leurs sympathies à M 
Long par de vives acclamations plusieurs fois répétées. 

r..;t •. 

M. Henri Marre, adjoint au maire de Venterol a prononcé un discours 
dans lequel ils 'est attaché à démontrer que les nouvelles idées, les idées de 
progrès, prévalaient sur l'ancien système féodal d'autant mieux accueillies 
qu'elles étaient prononcées sur l'emplacement même de l'ancien château de 
Venterol. M. Long a répondu par des paroles bienveillantes qui ont été 
vivement acclamées ... " (Le Ponrias du 3 novembre 1865) 3. 

NYONS - MAIRE ET CONSEILLER GtNËRAL 

Son premier domicile à Nyons est d'abord quartier du Champ de 
Mars mais quelques années plus tard il se portera acquéreur par le 
truchement de Me Jullien d'une partie de l'ancien hôtel de Philis de la 
Charce qui, à la suite de ventes successives, appartenait alors à Me Auzias, 
notaire. Ce dernier qui avait fair de mauvaises affaires, était parti, 
probablement à l'étranger, "sans laisser d'adresse" et tous les biens qu'il 
possédait, non seulement à Nyons mais aussi à Mirabel, Piégon, 
Châteauneuf-de-Bordette, Curnier, Les Pilles... avaient été saisis er mis 
en vente par adjudication. Le docteur Long devient donc propriétaire de 
cet immeuble pour la somme de 13 000 francs, acre enregistré le 
28 novembre 187 1 4. Une pétition des habitants demandera en janvier 
1873 la démolition à leurs frais de l'arceau situé au hour de la rue de la 
Petite Fontaine (actuelle rue Philis de la Charce) qui reliait la maison 
Long à celle de M. Reynier (actuelle maison de Mme Lauder) er qui était 
le dernier vestige d'une ancienne poterne. 

Sa carrière politique nyonsaise sera un peu mouvementée au gré des 
changements de gouvernement de la France, des événements parfois 
agités de la vie nyonsaise er, faut-ille dire, d'un caractère assez difficile si 
l'on en croit certaines anecdotes à son sujet (vérité ou légende?). 

> rou' ampl•.atiu,, 

1 r C#'J!ml!'w d' Prf{~ttuu, $Hrft•.,, 1''"~"1, 

( '-;t .... &.f, 
)1 

3-La collection du J>ontias consultée 

pour tout cc qui concerne cet article 

est aux AD. Drôme- C.P. 175. 

4-A.O.O. 4 Q 4123 - Les recherche~ 

faites dans le cadastre par Mlle Patricia 

Augier, responsable des Archives 

communales de Nyons, m'om permis 

de retrouver la clare des ventes 

successives de cet immeuble er 

d'aboutir enfin à son acquisition par le 

docteur Long. Qu'elle trouve ici mes 

remerciements. 
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5-A.D.D. 2 M 88. 

6-Un arrêté du préfet du 1er mars 

1860 avait établi dans le département 

un service médical gratuit pour le 

traitement des indigents malades 

(A.D.Drôme M 2 127). Les médecins 

cantonaux éraient également chargés 

de la vaccination et de l'inspection de 

l'hygiène publique. 
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Lorsqu'il arrive à Nyons, un senatus consulte du 7 novembre 1852 
(confirmé par un plébiscite) vient de proclamer Louis Napoléon 
empereur des Français sous le titre de Napoléon III. 

Un premier mandat relativement calme 
Lors des élections municipales du 4 août 1855 il est élu conseiller 

au 16e rang avec 313 voix sur 398 votants et 991 électeurs soit un taux 
d'abstention de plus de 40 %. Il a alors 40 ans et le 28 mai 1856, il 
assure le secrétariat des séances du conseil dont il est un des plus jeunes 
membres avec Louis Ailhaud de Brisis et Louis Xavier Auzias. 

La loi du 5 mai 1855 ayant étendu aux communes chefs-lieux de 
canton la nomination des maires par l'Empereur et fixé leur mandat à 
5 ans, la question se pose en 1860 de la nomination du maire en 
remplacement de Ferdinand Vigne qui avait été nommé par décret 
impérial du 30 juin 1855. Le sous-préfet écrit une lettre confidentielle 
au préfet le 29 juin 1860 5: "Conformément aux instructions verbales que 
vous avez bien voulu me donner avant mon départ de Valence, je me suis occupé 
dès mon arrivée à Nyons de la négociation dont vous m 'avez chargé relativement 
à la réorganisation de l'administration municipale de la ville de Nyons. 

Ils 'agissait d'abord de décider M. Ailhaud de Brisis à accepter la fonction de 
2ème adjoint dans la nouvelle combinaison. j'ai eu ce matin une longue 
conférence à ce sujet avec M Ailhaud de Brisis père. j'ai fait valoir, pour obtenir 
son concours, toutes les considérations que vous m'aviez dit pouvoir agir le plus 
efficacement sur son esprit et j'ai la satisfaction de vous annoncer que je suis 
parvenu, non sans peine il est vrai et non sans avoir réjùté une multitude 
d'objections, à le gagner à notre cause. Ils 'est engagé à foire tout ce qui dépendrait 
de lui pour déterminer son fils à accepter et il a tenu parfaitement sa parole car 
ce soir il est venu dans mon cabinet m'annoncer que son fils donnait son 
consentement. Il voulait toutefois y mettre une condition, c'est que son fils serait 
1er et non 2ème adjoint. Mais j'ai répondu qua cet égard je ne pouvais prendre 
aucun engagement et que tout ce que je pouvais foire était de vous transmettre 
son désir. Mais en définitive, comme les catholiques seront en majorité dans la 
municipalité et que M. Vigne Florian est plus âgé que M. de Brisis, je crois que 
sous tous les rapports il convient de le maintenir au rang de 1er adjoint . ... " 

li est aussi question dans cette lettre d'incompatibilité entre les 
fonctions de maire et celle de médecin cantonal, celui-ci touchant des 
indemnités de la commune, ce qui est le cas pour le docteur Long, mais 
le sous-préfet estime "M. Long, lui, n'hésitera pas à sacrifier son indemnité 
pour exercer les fonctions de maire . .. " 6. 

Le sous-préfet propose donc les candidats suivants pour Nyons : 
Maire : M. le docteur Long- 1er adjoint M. Vigne Florian - 2e adjoint 
M. Ailhaud de Brisis fils, avoué et il ajoute : "M Vigne, maire actuel de 
Nyons, sera bien affecté de son remplacement : c'est un homme très 
honorable qui est maire depuis longtemps. Il serait bien à désirer que l'on 
put lui trouver une compensation quelconque." 

Henri Long sera donc nommé maire par décret impérial du 14 juillet 
1860 avec les adjoints proposés par le sous-préfet. Les élections 
municipales l'ont alors porté au 1er rang des élus avec 602 voix. 

A-t-il renoncé à ses fonctions de médecin cantonal ? Il n'y en a 
aucune preuve. Le 20 février 1862 le Ministre de l'Agriculture, du 
Commerce et des Travaux Publics lui décerne une médaille d'argent "en 
reconnaissance du zèle avec lequel ils 'est livré à la propagation de la vaccine 
dans le cours de l'année 1860''. Le canton compte alors environ 12 750 
habitants et la vaccination constitue l'essentiel des prestations du 
médecin cantonal. En 1871 sur 1512 indigents recensés, 524 ont reçu 



 

 

Société d'Ërudes Nyonsaises 
Terre d'Eygues n°30 

des soins médicaux (dont 506 visites à domicile), 80 seulement ont reçu 
des médicaments et il a été réalisé 1673 vaccinations. Le sous-préfet 
déplore la situation sanitaire dans une leme au préfet du 2 août 1873 : "Il 
y a en général beaucoup d'indifférence dans les campagnes de iLz part des indigents 
qui ont besoin des secours du médecin cantonaL CeiLz tient à une habitude invétérée 
de n'appeler le médecin que très rarement et dans des cas extrêmement graves. Chose 
triste à dire, les habitants des communes rurales sont beaucoup plus empressés 
d'appeler le vétérinaire pour soigner leurs animaux domestiques ou leurs bestiaux que 
d'appeler le médecin pour les soigner eux-mêmes ou les membres de leur famille. Aussi 
le service des médecins cantonaux est-if très peu chargé. Ifs profitent, je crois, assez 
souvent des visites qu'ifs font aux maiLzdes payants ou de leurs tournées de vaccination 
pour visiter les maiLtdes pauvres. Les consultations gratuites qu'ils donnent chaque 
semaine constituent iLz majeure partie de leur service. Ils ne font d'autre tournée 
générale annuelle dans leur circonscription que celle de iLz vaccination". 

Le traitement annuel, auquel participent les communes du canton, 
passera de 145 francs en 1867 à 150 francs en 1876. En 1878, le 
docteur Paul Laurens est également médecin cantonal avec le même 
traitement mais restera seul à partir de 1881 avec un traitement de 300 
francs. Il recevra aussi la médaille d'argent en 1880. Risquant d'être 
inéligible à cause de cette fonction, lors des élections au Conseil général 
dans le canton de Rémuzat en 1890, il renonce à ce titre "et au modeste 
traitement alloué mais je ne renonce pas à donner mes soins gratuits à tous les 
indigents qui les réclameront t:Uzns les différentes communes du canton". 

En mai 1865 le préfet, Baron de Montour, a rendu visite à la ville 
de Nyons et le Pontias en a rendu compte dans sa parution du 21 mai: 

" ... M le Maire a su par quelques paroles bien senties foire ressortir les 
espérances que donnait à la ville de Nyons l'arrivée du premier magistrat du 
département et la confiance que l'on avait en son dévouement. A ces paroles la 
population a applaudi aux cris de vive l'Empereur! Vive M. le Préjèt . .. " 

Le journal reproduit intégralement l'allocution pompeuse adressée 
par le maire au préfet au moment de son arrivée : 

" VOtre visite était attendue avec une sympathique impatience et cette 
excellente population qui accourt en foule au devant de vous, vous dit assez 
que je suis bien son interprète en venant féliciter l'éminent Magistrat que 
l'Empereur a placé à la tête de notre dfpartement. 

Au nom de tous, srtyez-donc le bienvenu. 
Nous vous remercions avec reconnaissance de la soirée que vous 

accordez à nos vœux unanimes et nous espérons que notre bon accueil et les 
nombreux besoins de cette partie recul/e et montagneuse de notre 
département, en éveillant votre sollicitude, vous ramèneront quelquefois 
au milieu de nous. 

Excusez ma franchise, Monsieur le Préfet, nous attendons beaucoup de 
vous. 

Digne mandataire d'une auguste pensée, esprit libéral et éclairé, ce 
n'est pas en vain que vous avez étudié l'administration de si haut et vu 
l'Empereur de si près ; comme lui, vous vous souviendrez avec le plus de 
faveur de ceux à qui il manque le plus, et vous nous aiderez à grandir. 

Cette vieille cité, si laborieuse, si calme, si libérale dans son 
dévouement, fait de suprêmes efforts pour se développer et s'embellir ; en 
sollicitant pour elle-même votre bienveillant appui, elle n'oublie pas les 
populations environnantes, tlont le bien être est si intimement lié à sa 
propre prospérité. Ouvrez ou achevez les routes tlont notre ville est le centre, 
et votre nom restera béni dans nos montagnes. 

Le conseil municipal qui m'entoure est composé d'hommes de cœur, 

d'intelligence et de dévouement aux intérêts publics. Il sait que, à cette 
époque de merveilleux progrès, il fout marcher pour ne pas être distancé, 
et s'élever quand s'élève le niveau commun sous peine de dfchoir. Il a fait 
son devoir en ne pas reculant devant les charges communales devenues 
nécessaires : tâche ingrate, pourtant, et facile à exploiter, mais préliminaire 
obligé des améliorations qui occupent, à si juste titre, l'opinion publique. 

VOtre courage abrègera ces temps d'épreuve et cette population si 
honnête, si prompte lt s'éclairer, glorifiera votre administration ; elle ne 
connaîtra pas les foux prophètes qui disent qu'on peut bâtir sans rassembler 
des matériaux, qu'on peut récolter sans semer. 

Les matériaux sont prêts, Monsieur le Préfet, et nous vous 
demanderons secours et assistance pour dfblayer légalement le terrain des 
résistances privées et élever l'édifice de l'intérêt public. 

voilà pourquoi nous venons avec tant d'empressement saluer en vous 
l'administrateur habile et le magistrat à haute portée. 

Au moment où une auguste et libérale initiative va doter les 
communes de libertés nouvelles en élargissant les attributions des conseils 
municipaux, nous serons heureux de pouvoir foire cet apprentissage sous 
votre haute direction et, permettez-moi de dire ce que tout le monde pense 
et ce tlont une longue carrière administrative me rend bon appréciateur, 
sous l'homme sympathique et plein de bienveil!ttnce qui administre 
l'arrondissement, sous vos ordres. 

Vïve l'Empereur ! Vïve M le Préfet" 
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Il sera maintenu maire par décret impérial du 26 août 1865 bien 
qu'aux élections municipales il n 'air été élu conseiller qu'au 18e rang 
avec 451 voix contre 556 er 532 à ceux qui seront nommés adjoints : 
Charles Faure, avoué er Etienne Clément, notaire. Les 17 conseillers 
élus devant lui sont tous nouveaux dans l'assemblée. 

Le fait qu'il n'ait pas eu un grand nombre de voix aux élections par 
rapport à ses adjoints le mer-il en difficulté au Conseil ? Les rapporrs que 
le commissaire de police de Nyons adressent régulièrement au sous
préfet au cours de l'année 1865 7 font état d'une situation de crise: 
ter trimestre : "La violence de l'opposition est même trouvée maladroite 
par beaucoup de gens à vues libérales et assez avancées. Les hommes politiques 
se conduisent bien. Il paraît que les habitants de Nyons se proposent de 
changer complètement le conseil municipal/ors des prochaines élections." 
2ème trimestre "Il est probable qu'il y aura une liste d'opposition à 
l'administration actuelle." 
21 octobre : "L'opposition du conseil municipal contre le maire existe toujours ... " 
3ème trimestre : " ... Quoique le nouveau conseil municipal de Nyons 
ait été installé et invité à s'associer à la cérémonie du 15 août, 5 à 6 
membres seulement ont fait leur devoir. Cette abstention dans une 
circonstance pareille a été remarquée et même blâmée." 

Finalement il démissionne en 1866 er un décret impérial du 
16 juin 1866 nomme à sa place son 1er adjoint, Charles Faure. Cela ne 
calme pas les esprits si l'on en croit toujours le commissaire de police: 
21 septembre 1867 : "M. Fabius Le Blanc s'est tout à fait tourné du côté 
de M Long. Avec les deux autres conseillers A/lian et Guilliny, il forme le tiers de 
l'opposition. tous les autres membres, le maire et les deux adjoints sont ralliés pour 
combattre M Long. Ils le voient déjà arriver à la mairie de Nyons, remerciant 
ce conseil pour y substituer son ancien': La tension retombera bientôt et le 
commissaire de police pourra écrire dès le 9 novembre suivant : "Le 
conseil municipal de Nyons est à présent très uni, tous les membres se sont rapprochés 
du maire et ne forment plus de divisions. On doit ce rapprochement à la nomination 
de M Long au Conseil général. .. Il n y a à Nyons que deux cercles." 

Bien qu'élu au Conseil général il déploiera peu d'énergie pour aider 
son parti à l'élection de 1869, notamment dans son village natal où 
l'opposition qui n'avait obtenu que 7 voix en 1863 en donne 111 à 
M. Crémieux. "Qui en est la cause ? demande notre commissaire. Tout 
Nyons le sait. C'est M. Long, conseiller généra4 qui n'a rien fait absolument, oubliant 
sans doute ce que M D'Aubanel et M Guis ont fait pour son élection à lui." 

S'il est encore membre du conseil municipal il semble se 
désintéresser des problèmes communaux. On peut lire dans la 
délibération du 21 juillet 1871 : "Le conseil a déclaré que M Henri Long a 
manqué plus de trois séances consécutives sans aucun motif, qu'il continue même à 
ne répondre à aucune convocation mais il pense qu'il est de sa dignité de répondre 
par le silence le plus absolu à cette négligence systématique de ses devoirs de 
conseiller." Le 22 mai 1872 le conseil demande son exclusion, demande 
qui sera renouvelée au cours d'une séance du 20 juillet 1873 "considérant 
que depuis deux ans, quoique régulièrement convoqué il n'a pas assisté à une seule 
séance ; considérant qu'interpellé sur les causes de son absence n'a pu fournir 
aucune justification ... ". On ne trouve en effet aucune trace dans les 
délibérations du conseil municipal de la présence de M. Long aux 
séances entre 1865 et 1873. Mais le préfet annulera cette délibération 
sous le prétexte que le conseil n'avait été autorisé à s'assembler 
extraordinairement que pour traiter de projets de foire et qu'en 
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s'occupant d'une question étrangère à l'objet de la convocation il a 
manifestement violé la loi ! 

La Ille République a remplacé le Second Empire après le désastre de 
la guerre de 1870 et après différents sursauts : 

> gouvernement de la Défense Nationale du 4 septembre 1870 au 
12 janvier 1871 ; 

> gouvernement de l'Assemblée Nationale réunie à Bordeaux, puis 
à Versailles, qui a réprimé l'insurrection de la Commune ; 

,. élection d'Adolphe Thiers, Président de la République le 18 août 
1871 ; il sera renversé par une coalition des partis monarchistes et 
conservateurs le 24 mai 1873. 

Le même jour le maréchal de Mac-Mahon est élu Président de la 
République. Il va alors régner en France une période que l'on a appelé 
"l'ordre moral", nom donné au gouvernement conservateur formé par 
le duc de Broglie. Mac-Mahon, connu pour ses opinions légitimistes, 
avait annoncé son intention de travailler au rétablissement de l'ordre 
moral et il rie faisait pas bon élever la moindre critique contre les 
institutions républicaines. 

Retour du docteur Long 
C'est dans le cadre de cette politique qu'intervient la brusque 

révocation du maire Camille Richard et de son adjoint Amédée 
Chauvet, le 13 juillet 1873, qui va ramener le docteur Long sur le 
devant de la scène 8. 

Le 18 juillet, le sous-préfet rend compte au préfet qu'il a chargé 
M. Allian de diriger provisoirement les affaires municipales, mais il estime 
que "c'est un homme sans couleur et sans énergie et qu'il fout remplacer M Richard 
par un homme consistant et d'une opinion politique résolument conseroatrice ( .. ). Un 
seul à mon avis, se présente tk.ns les conditions désirables pour succéder à monsieur 
Richard, c'est monsieur le docteur Long, conseiller municipal inscrit le J6e au tableau. 
Son arrivée aux affaires aurait une signification politique très nette. En effet il 
représentait tk.ns l'arrondissement les idées d'ordre; il jouit d'une grande popufilrité; 
le radicalisme trouverait en lui, je fe crois, un adversaire sérieux et résolu. Les 
dispositions de monsieur le docteur Long, quant à l'éventualité de sa promotion à fil 
Mairie, sont en parfait accord avec mes propositions. Il est courageusement disposé à 
jouer le rôle que voudrait bien lui confier l'administration et le gouvernement ... " 

En attendant la nomination d'un nouveau maire les conseillers 
municipaux envoient une pétition au préfet : "Les soussignés, tout en 
manifestant leurs profonds regrets de fil révocation inattendue qui a frappé 
MM. Richard et Chauvet, proposent au gouvernement les nominations suivantes : 
Maire, M Paul Allian, tUtuel adjoint -Adjoints : MM. Auguste Thiers et Léon 
Rey qui sont les deux premiers conseillers inscrits sur le tableau ." Le préfet ne 
tiendra pas compte des desiderata des conseillers. Il a contacté Henri 
Long qui répond par une dépêche du 22 juillet "Je partirai ce soir et passerai 
la matinée de mercredi à Valence." A la suite de cette entrevue, un arrêté 
préfectoral du 23 juillet 1873 désigne M. Long, conseiller municipal, 
pour remplir provisoirement les fonctions de maire de Nyons et un arrêté 
du même jour prononce la suspension de M. Allian 9. 

Ces événements ont · créé une certaine agitation dans la ville et ses 
environs bien que le sous-préfet air écrit au préfet le 28 juillet "A fil 
campagne et tk.ns les communes du canton fil révocation de M Richard a fait le 
plus grand et salutaire effet. Avant hier, M Long est allé à PropitU (comme 
médecin). On lui a fait une ovation. Femmes et filles voufilient l'embrasser (pardon 
de vous donner ces détails mais ils peignent fil situation). A Nyons même, tous les 
hommes d'ordre paraissent enchantés et tout me fait espérer que nous arriverons à 

8-La raison de cene révocation ? Lors 

du conseil de révision le secrétaire 

général de la préfecture qui présidait la 

séance en l'absence du préfet a 

découvert une vieille carte "oubliée" 

paraît-il dans un coin de la mairie, 

réprésencant le théâtre des opérations 

de guerre en Italie (1859) avec le 

portrait des généraux français y ayant 

pris part, donc Mac-Mahon, 

gribouillés et changés en caricatures. 

Crime de lèse-président ! L'affaire 

remonte au préfet qui trouvant là une 

occasion opportune de frapper de 

discrédit le maire de Nyons auquel il 

reproche tous les faits graves qui 

peuvent, depuis près de trois ans, être 

mis à la charge de l'administration 

municipale, alerte illico le ministère 

qui prendra les arrêtés de révocation. 

9-Lors de son décès le 21 novembre 

1889, la nécrologie publiée dans le 

journal La Mouche dans son numéro 

du 24 novembre 1889 (AD Drôme C 

71) mentionne que pendant 30 ans 

Paul Allian avait rempli tantôt les 

fonctions d'adjoint, tantôt celle de 

conseiller, qu'il était membre de 

plusieurs sociétés et qu'i l faisait partie 

de la loge maçonnique d'Orange. Est

ce pour cette dernière raison qu'il avait 

été écarté de la fonction de maire ? 

9 



 

 
10 

1 0-Cene commission comprend : 

Long Henri, maire - Rochas Auguste -

jullien Gabriel- Micolet Louis - Piallat 

Adrien - Zany Brutus - Auric Etienne -

Riffaud Ambroise - Grasset Hippolyte

Rolland Auguste - Guilliny Martial -

Momeillet Victor - Poujoulat Marius -

Garnier Hecror - Pelissier Joseph 

Vincent - Roux Alcide - Nicolas Louis 

- Girard Louis fils - Quenin André -

Barnoin Régis - Biroard François -

Colombet Gustave. 
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une entente complète". Mais du 31 juillet au 4 août les 22 conseillers 
municipaux donnent leur démission sans en préciser la raison. Face à 
cerre situation le préfet envoie au ministre une proposition de 
dissolution du Conseil municipal er la nomination d'une commission 
provisoire 10, proposition que le Président de la République entérinera 
par un décret du 21 août et ces nouvelles instances communales seront 
installées le 1 cr septembre avec le docteur Long à sa tête. 

Les esprits n'en sont pas apaisés pour autant. Les adversaires 
politiques s'activent et le sous-préfet rend compte au préfet le 
7 septembre de la visite à Nyons de "MM. Madier de Monjeau et 
M. Lisbonne, le rédacteur de l'Union Républicaine. Ces messieurs sont venus 
réchauffer le zèle des frères et amis ... " Un bal a même été donné en leur 
honneur à 200 personnes dans une grange à 1,5 km de Nyons et la 
gendarmerie a établi un procès-verbal a propos de cet événement ! 

Henri Long sera conforté dans son rôle de maire par décret du 
Président de la République du 7 février 1874- avec Auguste Rochas et 
Marie Laurent Jullien comme adjoints. 

Lors des élections au conseil municipal du 22 novembre 1874, les 
Nyonsais qui n'ont pas apprécié ce coup de force du pouvoir, réélisent 
ses adversaires dont l'ancien maire Camille Richard et ses adjoints 
Amédée Chauvet et Paul Allian. La situation d'Henri Long au sein du 
conseil doit être assez inconfortable. La plupart du temps c'est son 
adjoint Jullien qui préside les séances mais il s'accroche cependant à 
son fauteuil et écrit au préfet le 22 mai 1876 : "Lorsque j'ai accepté les 
fonctions de Maire d'une ville troublée chaque jour par des manifestations 
bruyantes et agressives, j'ai foit céder mes goûts et mon intérêt personnel à un devoir 
pressant. C'est au nom du bien public que cette charge m'a été imposée et je me suis 
dévoué, sachant bien qu'au milieu des passions déchaînées je ne pouvais recueillir 

ll-Lisœ des membres de ce conseil : que haine et impopularité. 
Paul Laurens 1er adjoint - Auguste je pense, Monsieur le Préfet, ne devoir maintenant abandonner le poste que 
Thiers 2c adjoinr - Paul Allian -Jules j'occupe en vertu d'une loi existante que Lorsque j'en serai relevé par subrogation de 
Lisbonne - Adolphe Garaix - Charles cette Loi ou par un décret de révocation. 
Guimrand - Auguste Monge - Louis Veuillez croire que le refus que j'oppose à votre invitation n'a aucun caractère 
Rebel - Ferdinand Reynaud - personnel et que dans toute autre circonstance je me serais empressé d'accéder à vos 
Théophile Girard - Auguste Rolland - désirs. Agréez ... " 
Adolphe Pélissier - Paul Augier -

Amédée Chauvet - Martial Espoullier-

Louis Loubaud - François Peyronnet -

Frédéric Reynaud - Henri Boucoiran -

Adrien Imbert. 

Le préfet écrit au Ministre le 18 juillet pour confirmer qu'il propose 
comme nouveau maire Camille Richard "en remplacement de M Long 
qui a refosé de se démettre de ses fonctions" et pour adjoints Paul Laurens "en 
remplacement de Auguste Rochas démissionnaire" et d'Auguste Thiers "en 

12-Liste des 

commission: 

membres de 
remplacement de jullien qui a refosé de se résilier ses fonctions" car dit-il "depuis 

la le 18 juin la situation de ce chef lieu d'arrondissement est restée la même, le 
conseil municipal persistant à ne vouloir d'autre maire que M Richard'. 

MM. Long Henri, président - Grasset 

Hyppolite - Micollet Louis - Ollivier 

Forian - André Auguste - Auric 

Etienne - Biroard Flavien - Barnouin 

Régis - Reynier Pierre - Gay Louis -

Giraud Louis - Lacoste Pierre -

Malessard Alphonse - Monier Jean -
Monteillet Victor - Piallat Adrien -

Pierre Louis - Poujoulat Marius -

Rolland Auguste - Roux A. - Rollin 

Auguste - Sichap Ferdinand - Pelissier 

Vincent. 

Péripéties locales mouvem entées 
Une série de péripéties s'ensuit alors pour Nyons qui vit là une 

période agitée : 
,... décret du Président de la République du 11 décembre 1876 

mettant Camille Richard à la tête du Conseil municipal 11 ; 

>décret présidentiel du 13 août 1877 le révoquant et renommant 
Henri Long président d'une commission municipale 12; 

> arrêté préfectoral du 31 décembre 1877 nommant Camille Richard à 
la rêre d'une nouvelle commission municipale qui comprend pratiquement 
rous les membres de la commission qu'il avait présidée en décembre 1875; 

> décret présidentiel du 18 février 1878 nommant maire Camille 
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Richard (qui démissionnera en 1881 smte à sa nomination comme 
dépuré). 

Certains des projets d'Henri Long ne verront pas le jour dont celui 
de l'organisation du corps des sapeurs-pompiers. Dès le 10 févier 1878, 
à la demande de Camille Richard, le conseil vote à l'unanimité son 
ajournement et la suppression des crédits correspondants considérant 
"que la composition de la compagnie des sapeurs pompiers telle que l'a faite la 
commission municipale est une oeuvre de parti essentiellement politique ; que les 
membres de cette compagnie ont été recrutés après le 16 mai13 parmi les hommes les 13 - La "crise du 16 mai 1871", 
plus notoirement hostiles au gouvernement de la République ; qu'il est bon de l'élément essentiel en fut la dissolution 

signaler ce fait à l'administration pour éviter la constitution définitive de la de la Chambre des députés à majorité 

compagnie et demander quelle soit organisée sur des bases plus démocratiques et sans républicaine par le gouvernement de 

exclusion d'opinions. Le Conseil adoptant à l'unanimité les motifi exposés par M. le l'Ordre moral, ce dernier pour 

Président exprime le voeu que l'emploi des deux crédits relatifi à la compagnie des remporter les élections révoqua 

sapeurs pompiers et la constitution de cette compagnie soit ajournés pour qu'il soit également de nombreux maires. 

procédé plus démocratiquement à sa composition". 

Conseiller général 
Il reste encore à Henri Long le mandat de conseiller général auquel 

il a été élu en 1875 er qu'il assurera jusqu'en 1884, non sans avoir 
essuyé, lors de la campagne de 1875, les railleries de ses adversaires dont 
sc fair l'écho leur journal l' Union Républicaine de la Drôme comme dans 
sa parution du !er juin 1875 !4: 14-ADD 3 M 809 

"On nous écrit de Nyons : On smt bim dtjà peser lourdemmt sur 
notrt canton l'approche tÛs llections pour le mnplacnnmt d'un 
consnller glniral car chaque jour nous apporu quelque nouwau 
procldl JUi nous indique que cme fois le patronage officûl sera tÛs 
plus raffinés. Ainsi je commmce par vous apprendre que M. Long, 
candidat passé, présent et fotur dt l'ordrr moral, est le mldtcin 
cantonal de Nyons. Ce sont là tÛs fonctions salariées auxquelks il 
attache le plus grand prix paru qua L'occasion elles lui rendent tks 
services inappréciables. Par exemple, m ce moment il fait sa tournle 
de Vllctination qui est venut tombtr justt à point pour l'époque des 
élections. 

M. Long ne va pas toujours srol foire ses tournles dt vaccination 
dans les communes du canton. M. le baron de Bar, ex-secrltaire 
génlral de Cam, devtnu simple sous-prlfet dt Nyons, l'accompagne 
quelquefois et s'est fait son aûk vaccinateur. 

Il n y a pas grand chose à dire jusque là car ce n'est pas nous qui 
nous plaindrons d'une précinJSe oplration qui mérite toute esptct 
d'tncouragemmts. 

M. Long déploie prot-àre cme annie un peu plus dt ùle et 
d'activité que d'habitude, mais passe JOUr un candidat, bim qut je 
sois dt ceux qui estiment que m Jonctions ne devraimt pas ltre 
compatible avec celles dt conseiller glnlraL 

'!fais voici qui est plus piquant etc 'est là que je voulais surtout en 
vemr. 

LE\ CERCLES POLITIQUE-S 

Et nous qui étions assez naïfi pour nous réjouir du départ dt son 
prldlcessror, nommé sous-préftt dt Montélimar, pour k rlcompenser 
dt son beau ùle au profit dts candidatures officielles ! 

Nous n'aurons jàit dlcidiment que changer de nom et de méthodt. 
En effet, d'un côté nous avons l'honneur de posséder un baron à la 

tête de notre arrondissement et, d'autrt part, au lieu d'avoir la 
mlthodt de propagande électorale par l'habit brodé et le képi galonnl, 
nous avons k nouveau système par voie dt vaccination. Espérons que 
ce vaccin ne prendra pas. 

Nous, simples llectrors, s'il nous Irait permis de former dts vœux 
qui fossmt écoutés, nous demanderions m grâce à M. le baron dt Bar, 
ex-secrétaire général de Cam, sous-préftt de Nyons tk vouloir bien 
quitter provisoimnent la lancette et foire venir encore du département 
dt M. Doncieux quelque société musicale qui nous fit passer les 
canards de la musique de l'ordre mora4 lesquels devimnent d'tme 
digestion de plus en plus difficik ... " 

Henri Long fait partie de l'un des cercles existant alors à Nyons 15, 15-ADD M 2088 
"le Cercle de Nyons" dont le siège est au café du Commerce, formé 
en 1827 er dont l'ouverture a été accordée par autorisation 
ministérielle du 20 mars 1836. Des membres éminents ont concouru 
à la formation de ce cercle dont M. d'Indy alors sous-préfet de Nyons 
er qui, signalant son adhésion au préfet en 1827, précise "c'est vous 
donner l'assurance que cette réunion offre à l'ordre public toutes les garanties 
désirables et que tout ce qui pourrait être contraire aux lois, à la décence et à 
l'union même des citoyens en est proscrit". Le sous-préfet avait conseillé au 

11 



 

 12 

16 -Comme pour cous les autres cercles 

il fallait être présenté par deux membres 

pour être admis et soumis à un scrutin 

secret à boules blanches et noires pour 

concrétiser l'adhésion. Le cercle fermait 

à 11 heures du soir. Il était interdit d'y 

fl1mer et de jouer aux jeux de hasard et 

on y lisait sur place les journaux 

auxquels le cercle était abonné : Paris
journal - Le Gaulois - La Gazette de 
france - Le Temps - La Revue des deux 
mondes - Le Messager du Midi - Le Salut 
public de Lyon - L'ordre et la Liberté de 
Valence et le Comtat. 

La fontaine de la Pomme 
(Cliché}. Démésy) 
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préfet de donner l'autorisation malgré quelques réticences : "Ce cercle 
vient des ëtablir à Nyons( .. ) L'hostilité de la plupart des membres de ce cercle et leurs 
habitudes d'opposition turbulente me faisaient désirer que l'administration put se 
ménager le temps d'apprécier le véritable caractère de cette association. Mais puisqu'il 
n'est pas possible de différer la décision à prendre, je pense que dans lëtat actuel des 
choses une approbation présente moins dïnconvénients qu'un refos formel. .. "16. 

M. Ollivier, colonel en retraite, commandeur de la Légion d'honneur, 
en est le président en 1872 avec le colonel Brès comme vice-président, 
remplacé en 1874 par M. Craponne de Villars "légitimiste". 

En 1885, c'est Henri Long qui assure la présidence. Le cercle 
compte alors 21 adhérents et la cotisation est de 30 francs pour couvrir 
les dépenses. 

En décembre 1887, M. Long fait convoquer les membres pour 
procéder, suivant l'habitude, au renouvellement du bureau et au choix 
des journaux auxquels le cercle envisage de s'abonner pour l'année 
suivante. De nombreux membres s'abstiennent de se rendre à la 
convocation, considérant dit-on qu'il ne s'agissait que d'une formalité 
sans importance. li n'en vient que 10, outre Henri Long : son neveu 
Paul Henri - Sisteron père et fils - Henri Rochier - Achille Rochier -
Biroard - Mazen - Tortel - Rochas et Melly dom la voix est contestée 
car il avait donné sa démission en juin. M. Long pose alors la question 
de la dissolution éventuelle du cercle qui est votée par 6 voix contre 5. 
De vives protestations s'élèvent notamment de la part du gérant du 
cercle, Eugène AJiian qui envoie un long compte-rendu au sous-préfet. 
De son côté, M. Long écrit pour affirmer la régularité de la décision. 

Le sous-préfet envoie ses conclusions au préfet le 21 décembre 1887 : 
"M. le docteur Long, en sa qualité de président du Cercle ancien, vient de m'aviser 
de cet incident. La dissolution a été déterminée par la mésintelligence qui régnait 
entre ses membres. La disparition de ce cercle réactionnaire {qui a été bien vue par 
les républicains) qu'on essaiera bientôt de reconstituer trahit le désaccord profond 
qui règne entre les chefi des parties monarchiques à Nyons et n 'est pas faite pour 
déplaire aux républicains". 

Par son arrêté du 15 février 1888 le préfet reporte l'autorisation 
ministérielle de 1836. 

Il existe en même temps, depuis 1857, "le cercle du Champ de 
Mars" siège du parti radical qui se réunit au café de la veuve Peyratte. 
Officiellement on y lit : Le Moniteur, Le Courrier de la Drôme et de l'Ardèche, 
Les Débats, Le Siècle, L'Illustration. En 187 4/1875 les esprits y som fort 
agités. En mars 1874 on y a chanté pendant la nuit "Poursuivons, poursuivons 
des monarchies ... " et "les feuilles de l'arbre de la liberté poussent fortement'. Le 
président est alors ]tùes Lisbonne et le vice-président Paul Vigne. 

Les rapportS du commissaire de police (qui décidément est autant à 
l'affût des événements que les commissaires de la Révolution française 
lorsqu'ils remplissaient leurs comptes décadaires) déclarent que ce 
cercle "est un foyer de démagogie ... le refuge de toutes les personnes qui ont 
des idées subversives en politique". Les journaux reçus som d'après le 
sous-préfet : Le Temps - La République française - L'Union républicaine de 
Valence - La Feuille de jean Pierre André et Le Petit Lyonnais et il ajoure que 
"Les radicaux de Nyons peuvent y venir prendre, près des apôtres de la 
démagogie des inspirations et des mots d'ordre". 

En l'absence du sous-préfet, c'est Henri Long lui-même qui transmet 
le 16 mars 1875, deux rapports du commissaire, avec ses appréciations 
personnelles : "Le Cercle( ... ) est un ancien Club et malheureusement il se ressent 
de son origine. Au lieu de comtater quelques chants il serait beaucoup plus essentiel 
que le commissaire constatât le vrai chiffre de la cotisation payée par les membres du 
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Cercle et en second Lieu, les noms des membres déch.rés et dressât aussitôt une 
Liste de ceux qui le .fréquentent'. 

Comble de scandale le 18 avril 1875 un drapeau tricolore 
flotte au balcon du cercle qui arbore aussi un écriteau de 1,5 rn 
sur 1 rn portant "chemin de fer Nyons-Orange- Honneur aux conseils 
généraux de h. Drôme et du Vaucluse - Reconnaissance entière à tous ceux 
ckJnt le dévouement et le zèle ont amené cet important résultat." Il s'agit 
d'un projet de chemin de fer-digue devant relier Nyons et Orange 
cautionné par le Conseil Général du Vaucluse. A la suite d'une 
lettre de M. Richard, alors conseiller général de la Drôme, 
adressée à M. Long, maire, le conseil municipal au cours de sa 
réunion du 17 mars avait émis un avis favorable à ce projet qui 
lui avait été soumis par le Conseil Général du Vaucluse. 

Au Cercle du Champ de Mars on se félicite de l'avancée du projet. 
Les musiciens d'une ancienne fanfare {des sapeurs-pompiers?) dissoute 
en septembre 1873 pour raison politique, rejoignent le café er à la fin 
de chaque morceau les cris de "Vive la République" se font entendre 
pendant que sur la place, la musique municipale donne un concert. 
On imagine la cacophonie ! "De toutes ces menées, Monsieur le sous-préfet, 
il ne fout voir que des manœuvres électorales parce que le candidat au Conseil 
Général, M. Richard, fait croire ainsi aux électeurs ignorants ckJnt le nombre 
est très grand (sic !) que dïci peu le dit chemin de fer va être en circulation. 
Pendant que la musique jouait dans le cercle, M Lisbonne jules, président du 
Cercle, promenait sur le balcon avec des allures de contentement ... " Le sous
préfet confirme qu'à son avis les chefs du parti radical ont résolu 
d'exploiter cette affaire au profit de leur candidat. 

Le cercle ainsi que le café considéré "comme un lieu de débauche" 
seront fermés par arrêté préfectoral du 20 avril 1875 er le resteront 
malgré l'intervention de M. Sisteron juge de paix. 

RÉALISATIONS SOUS LES MANDATS DE HENRJ LONG 

Quelles sont les principales réalisations que l'on peut porter à l'actif 
d 'Henri Long à Nyons tant sur le plan social que de l'urbanisme ? 

Rue Sr Antoine, le lavoir 
(Cliché J Démésy) 

La Porte Sr Jean 
er la rour Barnouin 

Premier mandat 1860-1866 Exrrair du plan des lieux. 

>Le 1er décembre 1860 il fait approuver une convention de location (AM Nyons 1 0 216 A) 
d'une partie de la maison de Louis Girard, épicier, au Champ de ....-----~.---. - 7---7 - --------, 

ail b l h d 1 Il ('.f"tJt/IITJ" tf t'. )" J/i.stX. 
Mars pour y inst er le 1er ureau ré égrap ique e a vi e. / 

> Pour faire face à l'accroissement de la population il faut -v f, ]] , '1 '"i 
.L ,. 'l ,, " <Il' o ": uo'J..l'urn·n•tll''' • 

augmenter le débit des fontaines. Des travaux de fouilles sont 
réalisés, en particulier dans les graviers de Sauve, action qui sera 
poursuivie par son successeur M. Charles Faure. Une fontaine et un 
lavoir ont été construits rue St Antoine en 1864. Ils existent 
toUJOUrS. 

> La superficie des champs de foire est augmentée par des 
acquisitions successives de terrains, notamment au Champ de 
Mars d'une grande partie de la prairie de M. Ferdinand Vigne, 
mais après bien des tractations car le propriétaire était exigeant 
sur le prix de vente et il faudra en arriver à une déclaration 
d'utilité publique. Quelques acquisitions sont également faites au 
Foussat qui accueille aussi une partie du marché. 

> La fontaine dire de La Conche et le lavoir situés place de la 
Fontaine seront déplacés parce qu'ils gênent d'une part la 
circulation et que d'autre part le lavoir est une cause de malpropreté 
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"Le 17 Fred jubtrt, 18 ans se 
rendait avec son père au quartin du 
Rieu pour aller travailler leur 
propriété. Au moment où ils allaient 
quitter le pont de Nyons sur lequel ils 
passaient, arriva une charrette. Le fils 
ljubtrt voulant éviter d'être pris par la 
rout, s '/lança sur le parapet du pont où 
il ne peut se mmir tt tomba en 

lfranchmant une hauteur de 10 à 12m. 
Par un hasard providentiel tt grâce 

peut-ttre au te"ain nouvellement 
cultivé sur lequel il est tombé, le fils 
]ubtrt ne s est fait aucun maL Il serait 
mort, ou tout au moins grièvement 
b/essl, si sa chute avait eu lieu quelques 
centimètres plus près où se trouvait un 
poirier dont il a coupé une branche en 
tombant ou quelques centimètres plus 
loin sur le mur de soutèntmmt du coin 
de terre. 

Il est à désirer, en attmdant que la 
commune ait pu réaliser son projet 
d'élargissement du pont que les 
IR.assants, comme les voitum, usent de 
la plus grande prudence pour prévenir 
des accidmts dont on ne serait pas 
toujours quitte pour la peur". 
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qui n'est pas admissible dans l'intérêt de la salubrité publique. Après la 
démolition de la maison Manivet, réalisée par la précédente municipalité, 
la nouvelle fontaine sera installée à son emplaœment où elle prendra le 
nom de fontaine de la Pomme er la place sera nivelée. 

> La démolition de la porte Sr Jean, au bout de la place entre les 
maisons Barrillon er Barnouin donnant accès à la rue Sr Jean qui 
descend jusqu'à la rivière d'Eygues, a été entreprise à la suite de ces 
travaux car elle est devenue beaucoup trop étroite pour le passage des 
véhicules. M. Barrillon, propriétaire du perir bâtiment au-dessus de la 
porte en fait l'abandon à la ville, mais il faut démolir aussi la tour 
Barnouin attenante ce qui demandera de longues formalités, le principe 
en ayant été voté en délibération le 14 février 1866. Quelques années 
après, en décembre 1872, M. Barrillon cédera une portion de ses terrains 
à l'ouest de la rue St Jean pour en permettre l'élargissement. 

> La création d'une bibliothèque communale est décidée par 
délibération du 1er mai 1865. 

>Des travaux pour l'élargissement de l'accès au pont sont entrepris, 
vivement réclamés par la population et rendus nécessaires par une 
circulation plus dense, cause d'accidents comme celui dont a été 
victime un jeune nyonsais le 17 mars 186 5 ce dont rend compte 
M. Bonnardel dans le Pontias du 19 (voir ci-contre). 

Er il ne faut pas oublier l'arrêté qu'il prit, inspiré sans doute par ses 
connaissances médicales, sur la salubrité publique à Nyons, le 
15 septembre 1864, pour réglementer de façon drastique et très détaillée 
la propreté des rues et places de la ville, texte qui pourrait inspirer encore 
nos législateurs modernes. 

Deuxième mandat de 1873-1876 
> Translation des cimetières au quartier Chantemerle, projet qui avait 

été "suspendu suite aux événements politiques et au changement des membres de la 
municipalité'. Le préfet a enfin donné un avis favorable et le conseil 
approuve le 8 novembre 1876 les plans, devis et financement. 

>Accord intervenu entre la ville et M. Bresson, directeur de l'usine 
à gaz de Tournon pour l'implantation d'un gazomètre à Nyons. 

Le troisième mandat ne durant que 6 mois sera trop court pour 
qu'on puisse parler de réalisations valables, à part le vote de crédits pour 
la construction d'un lavoir au delà du pont, sur la rive gauche de l'Eygues. 

Henri Long décèdera subitement, victime d'une attaque, en se 
rasant le matin, le 26 décembre 1896. Sa disparition ne donna lieu à 
aucun article dans la presse locale ou régionale. Il avait pourtant fait 
preuve toute sa vie d'une forte personnalité qui ne pouvait laisser 
personne indifférent. 

Ses biens revinrent à son neveu Paul Jean Henri (qu'on appellera lui 
aussi par la suite Henri) né le 22 juin 1858 à Venterol qui continua 
également la tradition médicale de la famille et décèdera à l'âge de 
80 ans le 1er février 1939 (24 heures après le décès du maire Jules 
Bernard le 31 janvier). Il était alors doyen des médecins de Nyons et 
de la région, chevalier de la légion d'honneur er il aura droit, lui, à 
quelques lignes dans le Pontias du 5 février : "C'est une belle et 
sympathique figure nyonsaise qui disparaît et qui a droit au respect et à la 
reconnaissance de tous ceux qui ont fait appel à ses services ... ". 

Jeannine DÉMÉSY 
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Il y a soixante ans : 

LE SÉJOUR À NYONS DE F. LARGO CABALLERO 

ANCIEN PRÉSIDENT DU CONSEIL ESPAGNOL 
(5 février 1942 - 20 février 1943) 

L e 5 février 1942, Francisco Largo Caballero "astreint à résider en la 
ville de Nyons (Drôme) en la forme administrative de la résidence surveillée" 1, 
arrivait dans notre ville venant du camp d'internement de Vals-les
Bains. Il s'agissait d'une personnalité politique et syndicale de premier 
plan en Espagne. Cet ancien ouvrier plâtrier avait été élu secrétaire 
général du parti socialisee espagnol avant d'exercer les fonctions de 
Président du Conseil de la République à un moment crucial de la 
Guerre Civile. On citera pour mémoire la défense de Madrid, celle du 
Pays Basque, le bombardement de Guernica. 

Son séjour à Nyons 
Le vieux leader, il avait soixante et treize ans, fut conduit à l'Hôtel 

Colomber et enregistré comme un voyageur ordinaire ainsi que sa 
belle-sœur qui l'accompagnait. Il s'installa dans une chambre du 1er 
étage de l'hôtel donnant sur la Place du Champ de Mars, Place de la 
Libération aujourd'hui. Deux de ses filles Isabel er Carmen vinrent le 
rejoindre, mais seule Carmen, la plus jeune, resta finalement avec lui, 
ainsi que sa tante "Tia Maria". 

Largo Caballero était fondé à croire que son séjour nyonsais serait 
de courte durée : à Vals-les-Bains, il avait reçu des assurances de 
pouvoir partir pour le Mexique où une partie de sa famille était déjà 
installée. En fait, il dur déchanter. Ni les lettres et les télégrammes 
adressés au Maréchal Pétain, ni les démarches effectuées à la sous
préfecture de Nyons n'obtinrent un quelconque résultat. 

A la différence du Grand Hôtel du Parc de Vals-les-Bains où il était 
interné précédemment, il pouvait sortir de l'Hôtel Colomber, mais 
défense lui était faire d'avoir des relations avec ses compatriotes. L'un 
d'entre eux venant d'un village voisin se fit rappeler à l'ordre pour avoir 
salué l'ancien président du Conseil. 

Les Nyonsais de l'époque pouvaient rencontrer cet homme plutôt 
petit (1,62 rn), corpulent, invariablement vêtu d'un costume de couleur 
sombre et coiffé d'un béret. Il fréquentait particulièrement le jardin 
public près de l'Hôpital er la Promenade des Anglais qu'il appréciait. Il 
se rendait également souvent à la Maison de la presse de Charles Monier 
pour s'y procurer livres, journaux et périodiques car il lisait beaucoup et 
tour ce qui lui tombait sous la main. 

Mais, comme le montre la correspondance rédigée à cette période, 
ses pensées le ramenaient souvent à l'Espagne, aux événements 
douloureux qu'il avait vécus, ainsi qu'au sort de son plus jeune fils Paco 
resté aux mains des franquistes pour lequel, il nourrissait les plus vives 
inquiétudes. 

Son arrestation par la Gestapo 
En novembre 1942, après le débarquement allié en Afrique du 

Nord, la zone libre fur occupée par les forces allemandes er le sort de 

1-Extrait du "Procès-verbal de 
notification d'une décision partant 
levée d'internement administratif". 
Clichés et citations extraits de F Largo 
Caballao-1869-1946, Fundacion 
F. Largo Caballero cd. p. 110-113. 

Largo Caballero à Nyom 

Un anicle plus complet, 
comprenant également une analyse 
de la correspondance de F. Largo 
Caballero, faite par Colette 
Castelly, professeur agrégée 
d'espagnol, doit paraître dans la 
revue de l'AUED Etutks Drômoim. 

(note de l'auteur) 
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Largo Caballero devenait préoccupant. 
Quelques semaines plus tard en effet, le 
20 février 1943 à 12 heures 30, deux 
agents de la Gestapo accompagnés d'un 
commandant de la police italienne, se 
présentaient à l'Hôtel Colombet pour 
l'arrêter. L'ancien président du Conseil 
craignant d'être livré à Franco, refusa de 
les suivre "Mais tuez-moi ! Tuez-moi tout 
de suite ce sera plus vite fait!" 2. Les sbires 
se saisirent de lui brutalement, le jetèrent 
dans une voiture qui partit vers la vallée 
du Rhône et Lyon. Ainsi prenait fin son 
séjour nyonsais qui avait duré un peu 
plus d'un an, cinquante quatre semaines 
exactement. 

A la terrasse de l'Hôtel Colombet 
De gauche à droite : Léonor 
Ménendez, Largo Caballero, 
Luis Ménendez et Isabel Largo 
(Coll. M. Menendez-Brünhuber) 

2-in lettre de G. Colomb et Carmen 

Largo au ministre de l'Intérieur, 
27-09-44. (Fundacion P lglesias A/cala 
de Henares) 

Largo Caballero fut finalement conduit au Camp de Concentration 
d'Oranienburg en Prusse Orientale. Sans égard pour ses hautes 
fonctions passées, il fut confronté à la dure réalité des camps. Il y passa 
près de deux ans au Revier (l'infirmerie) en raison de son âge et de ses 
infirmités. 

Libéré en avril 1945, il ne put regagner la France qu'en septembre 
de la même année, prêt à reprendre la lutte, à préparer l'après
franquisme et le retour à la démocratie. Mais le séjour au camp ayant 
aggravé son état de santé, il décéda à Paris quelques mois plus tard. 

Repères 

F. Largo caballero 
> 15 octobre 1869 : naissance à Madrid 
> 1918: élu député aux Cones (chambre des 

députés) 
> 1925 : secrétaire général du parti socialiste 

espagnol 
> 4 sept. 1936-16 mai 1937: Largo Caballero 

président du Conseil et ministre de la Guerre 
dans le gouvernement de Frente Popular 

> 29 janvier 1939 : il passe en France devant 
la défaite des forces républicaines 

> 5 février 1942-20 février 1943: Largo 
Caballero à Nyons 

> 26 mars 1946 : mort à Paris de Francisco Largo 
Caballero 

Ses enfants: 
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>Ricardo (issu d'un premier mariage) 
>Conception (Concha) 
> Isabel, mariée à Nyons le 1er mai 1942 à 

Luis Ménendez (cliché ci-dessus) 
> Francisco (Paco) décédé le dernier en 2001 
>Carmen 

Jean lAGET 

Avenue H. Rochier, Largo Caballero, ses deux filles 
Isabel et Carmen et sa belle-soeur derrière lui. 

(Coll. M. Menendez-Brünhuber) 
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LA HAUTE VALLÉE DU LEZ ET LE MASSIF DE LA LANCE 

DE LA PRÉHISTOIRE AUX TEMPS MÉROVINGIENS 

Après des éwdes de lettres classiques, une maîtrise de lettres modernes et deux concours d'enseignemenr, Janick 

Roussel-Ode enseigne depuis une quinzaine d'années au lycée professionnel Revoul à Valréas. Passionnée 
d'archéologie, elle a repris des études universitaires en 2000-200 l et a présenté en juin 2002 une maîtrise d'histoire 
à l'université d'Avignon. Sa recherche a porté sur "La haute vallée du Lez et le massif de la Lance de la protohistoire aux 
temps mérovingiem" ct concerne sept communes du sud de la Drôme : Montbrison-sur-Lez, Montjoux, Le Pègue, La 
Roche-Saint-Secret-Béconne, Rousset-les-Vignes, Teyssières et Venterol. L'inventaire réalisé sera utilisé pour la 

publication de la carte archéologique de la Gaule dans le département de la Drôme, à paraître. Ce qui suit est une 
partie de la synthèse rédigée pour ce mémoire et représente l'occupation de ces sept communes de la préhistoire à 

800 après notre ère avec présentation de sites et documents inédits. Nous la remercions chaleureu~ement pour cene 
contribution exceptionnelle à notre revue. 

1 - LA PRÉHISTOIRE DANS IA HAUTE V ALLÉE Du LEz 
ET DANS LE MASSIF DE lA LANCE 

L es premières traces de l'homme datent, pour la zone étudiée, du 
paléolithique moyen (lOO 000 ans av. J.-C. à 35 000 ans av. 
J .C.) : sur la commune de Montbrison-sur-Lez on a découvert 
plusieurs outils ou éclats de type Levallois, dont l'un est tiré d'un 
rognon de silex rouge local, affleurant au Pontaujard. 

Au paléolithique supérieur, les hommes de type moderne, dits 
de Cro-Magnon, remplacent les Néandertaliens. Le site du Pontaujard 
a fourni quelques pièces qui pourraient se rattacher aux paléolithique 
supérieur er épipaléolithique (35 000 à 9 500 av. J.-C.). A 
Montbrison-sur-Lez, des lames, lamelles, grattoirs er burins ont été 
collectés aux Danis. La sous-représentation de ces périodes peur 
s'expliquer par le fait que les abris sous-roche n'ont quasiment pas été 
prospectés er qu'il est par ailleurs nécessaire, pour ces périodes, de 
procéder à des sondages profonds 1. 1-Morin A. : Nouvelles données sur la 

préhisroire de~ pays de Bourdeaux et 

Le mésolithique (9 500 av. J.-C. à 5 500 av. J.-C.) est concerné par de Dieulefit (Drôme) dans Revue 
une partie des industries de l'abri sous-roche de Pontaujard. Drômoise, 496, 2000, p. 259. 

Le néolithique ( 5 500 av. J.-C. à 2 200 av. J.-C.) est la période à 
partir de laquelle l'homme, après avoir été chasseur-nomade devient 
sédentaire er paysan. La culture des céréales (blé, orge, avoine) se 
développe et l'élevage des moutons, chèvres, puis bœufs er porcs, 
remplace le gibier chassé. Pour le néolithique ancien, le site du 
Pontaujard a fourni du mobilier céramique (tessons récoltés en surface)2. 2-A. Morin, ouv. cité p. 261. 

Au néolithique moyen-chasséen (4 700 av. J.-C. à 3 500 av. 
J.-C.), on assiste à la première véritable occupation de la zone étudiée. 
Dans le sud de la Drôme, les sites sont abondants et témoignent d'une 
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3-Pahin A.-C. Le Néolithique dans les 
Baronnies et k Nyonsais, lnvmtaire et 

essai tk synth(se sur k Chassém du Sud
Est Drômois. Mémoire de maîtrise. 

Université de Paris 1, 1985, p.166-

170. 

4-Pahin A.-C. ouv. cité p. 252-255. 
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forte exploitation du terroir (villages, nécropoles, grottes-bergeries, 
ateliers d'extraction de silex, petites exploitations agricoles). Cette 
forme d'anchropisation du milieu résulte de la mise en place du 
système agropastoral. L'impact de l'homme sur le milieu devient 
irréversible. Deux grandes tendances semblent se dessiner : la 
pénétration dans des secteurs géographiques restés encore marginaux 
et une relation étroite avec les voies de circulation. 

Les sites chasséens sont nombreux : Le Prieuré et Arron à 
Montbrison, La Côte, Roussec, Saint-Marcel la Prade, ks Rieux, Champ 
Pelloux, le Donjon, au Pègue, Les Clos, Charbonne/on à Rousset, Pontaujard, 
Les Fonds et Plan de Béconne à la Roche-Saine-Secret-Béconne présentent 
des habitats parfois importants ou des sépultures en fosses, et font 
apparaître une occupation presque continue des piémonts de la 
Lance 3. L'industrie chasséenne se caractérise par une production 
lamellaire débitée par pression, sur des silex à grains fins et homogènes 
comme le silex "type blond" du nord-Vaucluse/Vallée du Rhône ou le 
silex barrémo-bédoulien du Diois. Divers outils (pointes ou armatures 
de flèches perforantes ou tranchantes, éléments de faucilles, perçoirs, 
forets, burins, grattoirs, percuteurs) ont été collectés en grand nombre 
sur les communes du Pègue et de Montbrison. Des nucleus, blocs de 
silex dans lesquels sont débitées les lamelles, ont été également 
découverts. L'un d'entre eux esc en cristal de roche (quartz hyalin) ; 
plusieurs lamelles du même matériau one été trouvées aux Danis, à 
Montbrison. Le siee des Clos à Rousset a notamment fourni des meules 
et fragments de meules, en grès et en quartzite rose, utilisées pour la 
préparation des farines de céréales (fig.l) 4. De nombreuses haches 
polies en pierre verte proviennent de toutes les communes étudiées ; la 
plupart des haches sont en roches métamorphiques provenant 

.------------=----=-----......, essentiellement de deux zones d'approvisionnement : les dépôts 
glaciaires et fluvio-glaciaires du Rhône et, surtout, le versant oriental 
des Alpes méridionales. Des escèques, outils de potier servant à lisser la 
pâte pendant la fabrication d'un vase en céramique (pouvant aussi 
servir au lissage des peaux) ont également été collectés. La 
sédentarisation néolithique a permis le développement de la 
céramique. Des vases proviennent des Fonds à la Roche-Saine-Secret
Béconne, des Clos à Rousset, du Donjon, de Champ Pelloux, de 

,__...:o;;,.,.........___..~_...~~---I>LI La Côte, de La Prade au Pègue. 
Fig. 1 - Meule néolithique conservée 
dans la collection J.-Ph. Goujon. 
(Cliché J Ode) 

5-Amas de pierres recouvrant une 

sépulture. 

Le néolithique final (3 500 av. J.-C. à 2 200 av. J.-C.) esc bien 
représenté dans la zone étudiée, notamment au Pègue et à Montbrison. 
Il se produit, à cette période, une nouvelle augmentation des 
occupations liées à une importance croissance démographique. On 
assiste à une pénétration plus profonde des secteurs restés jusque-là 
inoccupés (terrains ingrats, secteurs montagneux). Une vingtaine de 
sites sont attestés dans la Haute Vallée du Lez et dans le massif de la 
Lance. Un abri sous-roche, découvert à Piégu, sur la commune du 
Pègue, a également livré de nombreux cessons de céramique et des 
ossements d'animaux. La poussée démographique s'accompagne d'un 
développement des sépultures collectives réunissant plusieurs dizaines 
d'individus, comme en témoigne le cumulus 5 découvert sur la rive 
droite de la rivière Donjon, au Pègue, au pied de la colline Saint
Marcel. Dans un dolmen (fig.2), situé entre le Prieuré et les Gai/es à 
Montbrison, une grande lame (long. 11 cm), des parures (notamment 
un collier fait de perles en os et de coquillages) (fig. 3), des lamelles et 
de la céramique ont été découverts. 
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Les industries cons1stenc essentiellement en une 
production d'éclats, réalisés par percussion directe au 
percuteur dur, avec quelques pièces exceptionnelles 
comme des armatures, grandes lames, poignards souvent 
importés. Des armatures de flèches à pédoncu les et 
ailerons, des pointes fo liacées ont été collectées (flg.4). La 
culture campaniforme, phénomène pan-européen, est 
attestée dans la moyenne vallée du Rhône et se traduit au 
Pègue cr à Montbrison, notamment, par la découverte de 
céramique couverte de décors. 

L'économie, puis le rayonncmenr de certaines sociétés 
vont être modifiés par la métallurgie du cuivre. La recherche 
du minerai et ses multiples transformations induisent 
progressivement de nouveaux réseaux de fabrication ct 
d'échanges. le pasroralisme domine toujours l'économie. 
Des occupations "chalcolithiques" ont été découvertes aux 
Picardes, aux Plans er aux Danis à Montbrison 6, un 
habitat plus important, aux Bories, à Monrbrison, qui 
présentait cinq fonds de "cabanes" a livré des silex raillés, des haches 
polies, de nombreux poinçons en os, de la céramique et un petit 
poignard en cuivre. Des sépultures en fosses chalcolithiques ont été 
découvertes au Prieuré à Montbrison et au lieu-dit La Côte au Pègue. 

L'Age du Bronze constitue une période de changement de cultures, 
entre 2 200 av. J.-C. er 750 av. J.-C. Le développement de la métallurgie, 
comme le montre la hache en bronze découverre à Teyssières (fig. 5), 
la hiérarchisation croissante de la société en sont des traits dominants. 
Dans la zone étudiée, c'est le Bronze Final qui est le plus représenté, 
notamment au Prieuré à Montbrison où a été découvert un silo 7. La 
céramique évolue et les décors ont changé depuis le néolithique final. 
Les cannelures deviennent communes. Pendant l'âge du Bronze, les 
nécropoles collectives disparaissent au profit de sépultures en tombe 
particu lière recouvertes d'un amas de pierres ou de blocs rocheux de 
taille quelquefois importante, comme les tumuli qui exisrcnr au pied 
du Rocher des Aures. La spécialisation orientée vers la concentration des 
denrées, notamment céréalières apparaît. La circulation des individus, 
l'échange se développent également. 

Fig.4 

Fig. 2 - Montbrison. Dolmen 

(Uicht j.-C Mègrl 
f-ig. 3 - Parure découverte dam le 

dolmen de Montbrison 
(Oicht }.-Ph. Goujon) 

l;ig. 4 - Outils en silex datant du 
néolithique. Conservés dam la 

collection J. -Ph.Goujon. 
( Clicht}. -Ph. Goujon) 

6-j.-C. M~ge, Le Rouzic R.-M. 

Rapport dt' prospt'ction - Canton de 

Grignfln, SRA Rhônes-Alpes, 199S, 

p. J28 à 134. 

7-J.-C. Mègc, I.e Rouzic R.-M., ouv. 

cité, p.\24. 
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Fig. 5 - Teyssières. 
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Hache de bronze. Conservée dans la 

collection VaJiemin du Cheylard 

( C/ichl}. Ode) 

8-Chapotat G., La voie prorohiswrique 

du sud de la croisée de Vienne. Essai 

de reconstitution de son tracé jusqu'à 

Mar~eille, dans Revue Archéologique de 
l'Est et du Centre-Est, 32, 3-4, 1981 

p.84. 

9-Lagrand Ch., Thalmann J.- P. Les 
Habitats protohistoriques du Pègue. 
Drome- Le sondage n°8 (1957-1971), 
cahier n°2, Centre de Documentation 

de la Préhi~toire Alpine, Grenoble, 

1973. p.40. 

10-L: peuple de~ Champs d 'Urnes : 

après avoir franchi le Rhin, ces 

hommes étendenr, au Bronze final II , 
leur influence jusqu'en Espagne. Ils se 

distinguent ~urtout par leur rituel 

funéraire : au lieu d'inhumer leurs 

morts, ils les incinèrent, recueillent les 

restt:s dan~ une urne funéraire qu'ils 

disposent dans une fosse creusée à 

même le sol, de sone que leurs 

cimetières se pré~entcnt comme de 

vaste~ champs d 'urne~ cnrerrées les 

unes à côté des autres. 

Il - LA HAUTE VALLÉE DU LEz ET lA LANCE 
À lA FIN DE L'ÂGE DU BRONZE ET AUX ÂGES DU FER 

(rxe s. av. J.-C. - 1er s. av. J.-C.) 

Le bilan sur cette période (fig. 6) est, en grande partie, issu de 
recherches anciennes (début xxc s., surtout) ou de collectes de surface. 
Deux sites seulement ont fait l'objet de fouilles officielles (ceux de 
Saint-Marcel et du Village du Pègue) et deux de sondages (tumuli aux 
flancs du Rocher des Aurcs). L'oppidum du Rocher des Aures, 
régulièrement pillé, n 'a pas fait l'objet de fouilles qui auraient pu 
permettre une réelle connaissance de l'occupation et une comparaison 
avec Saint-Marcel .où plusieurs campagnes de fouilles se sont succédées. 

Une voie protohistorique qui reliait Lyo n à Marseille a été repérée 
par G. Chapotat 8 qui avançait l'hypothèse que, pendant la période 
protohistorique, la vallée du Rhône, du fait des inondations, de la 
présence de zones marécageuses et de la difficulté de franchir les 
confluents, était inapte à recevoir un trafic permettant des échanges 
réguliers et qu'une voie passant à l'est était probable ; cette voie, 
partant de Vienne, s'écartait de la vallée du Rhône vers Hauterives, 
Romans, C rest, Dieulefit ; de là, elle empruntait le col de la Ruche, 
redescendait vers la vallée du Lez, passait au pied des 2 oppida (Rocher 
des Aures et Saint-Marcel du Pègue), puis, filait vers Vaison. 

A - La f1n du Bronze final (Ix:e s. avant notre ère) 
et le 1er âge du Fer (VIlle-IVe s. avant notre ère) 

1. Les différents types d'habitat 
La trouvaille d'épingles en bronze dans la groue nord du Rocher des 

Aures n'atteste pas de l'habitat de cette cavité. 
Les oppida Saint-Marcel du Pègue er du Rocher des A ures à la Roche

Saint-Secret présentent des configurations différentes : aux Aures, il 
s'agit d'un éperon en triangle, alors que Saint-Marcel est une colline 
dominant une vallée. Ces deux sites de hauteur, éloignés de 
quelques kilomètres, sont contemporains et ont livré des vestiges de la 
fin du Bronze final à la transition avec le 1 cr âge du Fer 9 . Au Pègue, 
l'occupation dure moins d'un demi siècle. 

L'occupation de ces deux sites est également attestée de la fin du 
vne s. (qui voit la sédentarisation des populations de tradition des 
Champs d'Urnes 10) au début duyes. avant notre ère. Sur le Rocher 
des Aures, un rempart ferme l'éperon et des cordons de pierres s'étagent 
sur la pente jusqu'au sommet. A Saint-Marcel est implanté un habitat 
sur terrasses en gradins, maintenues par d'épais murs de soutènement; 



 

 

Société d'!:.rudes Nyonsaises 
Urrt d'Eygu~s n°30 

0 1 2km 

0 Altitude > 500 m 

* Etülln-mt pt:l'cbé (Br- Fta.l, H.O.tst.tt, Tèœ) 
a : Rocbc-Saint-Sccrd. Rocher des .Aures. b: Le P~guc:. Sai!Jt,..Marcel. 

!l Grotte (Branzellaal). c : Rocbc-Saint-Sccrct. Rocher des .Aures 
.Â. Tamahu (Br-Fbul et Ace da Ft:l'). d ete : Rocbc-Sai.d-Sccrct. Rocher des Aures 

• Ace du Br_. Ft-L E•llss-ent de plaine - de pate de vaDée. 
1 : Mor6rison. Les Plans. l : Le P~auc. Combeau 

0 Jlallstait (1• Ace da Fa"). Et.bllneaamt de plaiDe. 3 : Mombrison. Les Danis. 
4 : Motibrison. Lt PriiUJ't. ! : Le P~guc : La P.n,. 6 :Le P~guc. L'Ecole. 
7 : Le P~auc : Roche Rousse 

c:J Tàte (l ... Aae .. Fa"). Et.Wiss--* tle plalae. 8 : Moùbrisoo. Gramenon. 
t : Modbrison. us C1saux. 11 :Le P~pe. La Plne. U : Le Pquc. u Village. 
ll : Le Pquc. L'Ecok 13 : Le P~pc. Les Barrilres. 14 : Le P~p. Combeau. 
1! : Le P~guc. Les IOeux. 16 : Le P~pe. La Prade. 17 : Roche-Saint-Secret. Les Llonards. 
18 : Rousset Les Clos. lt : Rousset. Les Marctls. lO : Rousset Su:zaud. 
21 : Rousset Les &rumettes. 

® Ptrle4e prttaldrtaiqae lndéttnalaét.11 : Mombrison. Les Danis. 
l3 : Moùbrison. Les Clots. 14 : Modbri&on. Le Plageon. 25 : Tcyuièrcs. L~s Œnistiires. 

Fig. 6 - Occupation de la Haute Vallée du Lez et du massif de la Lance 
à la fin de l'âge du Bronze et aux âges du Fer 
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11 -Brique en terre crue 

12-Jarres en terre crue 

13-Céramique érrusque fabriquée aux 

VIre.vre s. avant J .-C. 

Fig. 7 - Le Pègue, Saint-Marcel. 
Céramique pseudo-ionienne. 
(Cliché Ch. Lagrand - Musée du Pègue) 
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des habitations, en matériaux périssables ou non, de plan rectangulaire, 
présentent des aménagements intérieurs (banquettes) et la partie basse 
de leurs parois externes témoignent du souci de se prémunir contre les 
infiltrations d'eau ; une maison révèle l'existence d'un doublage 
intérieur en briques d'adobe 11 , une autre d'un dallage en pierres. Des 
zones de circulation, larges de 1 rn à 1,25 rn existent. Un important 
ensemble de greniers à céréales est établi ; ces greniers aux cloisons en 
torchis enferment des pithoi 12, façonnés à même le sol sur un radier 
ou sur des pierres plates. Après un incendie, l'abandon du site se fait 
vers 480-475 av. notre ère. 

L'habitat non perché est également attesté. Une agglomération de 
bas de pente, à une faible distance de la colline Saint-Marcel est 
caractérisée par la construction d'un mur d'enceinte en pierres sèches. 

2. Les échanges : du commerce étrusque à l'hégémonie massaliète 
Dès le premier âge du Fer, les habitants du massif de la Lance sont 

en contact avec des populations voisines ou parfois plus lointaines. 
Ainsi, dès la seconde moitié du vne s. av. J.-C., l'Etrurie exporte le vin 
dont on retrouve les emballages (amphores) et les vases pour le boire. 
Ce commerce gagne l'intérieur des terres jusqu'aux piémonts : on 
retrouve du bucchero nero 13 dans la plaine du Pègue et des amphores 
étrusques à Montbrison. Ensuite le marché intègre le commerce grec 
archaïque, sous l'impulsion de la fondation de Marseille en 600 av. J.-C. : 
la présence relativement importante de céramique attique à figures 
noires trouvée sur l'oppidum Saint-Marcel, montre l'importance 
économique de ce site, ce qui l'a fait considérer comme une zone 
d'échange ou un "péage" sur la voie protohistorique Lyon-Marseille. A 
partir du dernier quart du VIe s. av. J .-C., ce trafic s'enrichit des 
productions marseillaises et le commerce gréco-massaliète supplante le 
négoce étrusque : des amphores massaliètes, de la céramique grise 
monochrome, phocéenne (sans doute des imitations marseillaises) sont 
acheminées jusqu'au Pègue. A cette époque apparaît la céramique 
pseudo-ionienne du Pègue (fig. 7) qui allie la technique de fabrication 
grecque et une décoration peinte archaïque ; cette production est un 
exemple intéressant de mélange d'influences grecques et indigènes, 
mises en relation grâce aux échanges développés par Marseille. Le 
commerce du vin, attesté par les amphores découvertes, notamment à 
Montbrison et au Pègue, se développe pendant ce premier âge du Fer ; 
les indigènes fournissaient sans doute des céréales, du bétail, des 

salaisons, des peaux et peut-être aussi des 
esclaves, en échange des produits méditer
ranéens. Des restes d'ovins et de porcins ont été 
découverts sur l'oppidum Saint-Marcel du Pègue. 
La céréaliculture semble toutefois la principale 
ressource vivrière : des graines de blé compact, 
amidonnier, engrain sont stockées dans des 
pithoi (d'une capacité de 35 à 100 l) dont la 
multiplication permet d'envisager un essor de 
l'agriculture. L'abondante production 
céramique, tant non tournée que pseudo
ionienne, a certainement également alimenté les 
échanges locaux : les découvertes faites sur 
plusieurs sites de la région (dont ceux du Deves à 
Nyons et de Sainte-Luce à Vercoiran) viennent 
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étayer cette hypothèse. Les fibu les du type de La Certosa l4, des bijoux 
en métal et en verre, trouvés au Pègue témoignent d'autres courants 
d'échanges. 

Le Pègue apparaît donc comme un relais commercial, au 
contact de plusieurs civilisations. L'apport commercial 
marseillais se complète de "prestations de service" : les 
Massaliotes apportent leurs connaissances architecturales 
(construction en brique crue) et artisanales (tournage de la 
poterie) et leur écriture, comme en témoigne la languette de 
bronze trouvée à Saint-Marcel au Pègue (fig. 8). Des monnaies 
de Marseille ont été également trouvées sur plusieurs communes. 

3. Les rites .fiméraires et cultuels 
Les épingles (dont un exemplaire anthropomorphe) datées de l'âge 

du Bronze et découvertes dans un diverticule de la grande grotte du 
Rocher des Aures, semblent correspondre à un dépôt votif. D'autre part, 
des tumuli ont été édifiés, dès le Bronze final Ill, en contrebas de 
l'oppidum des Aures, sur le tronçon de la voie protohistorique 
Lyon/Marseille qui reliait les deux oppida (Les Aures à la Roche-Saint
Secret et Saint-Marcel au Pègue). A des dépôts latéraux de céramiques 
et d'ossements succède, à l'âge du Fer, l'incinération avec dépôts 
d'objets qui ne sont pas passés par le bûcher. 

Sur le site de Saint-Marcel du Pègue, 22 stèles ont été mises au 
jour ; elles étaient pour la plupart utilisées en réemploi dans des 
structures de la Tène II ou III. Elles sont comparables (par leur forme, 
leur décor) à d'autres stèles trouvées sur les sires de Glanum 15 et de 
Saint-Blaise et, comme sur ces sites, ont été réutilisées dans des 
constructions 16. Séparées de leur contexte d'origine, elles ne 
permettent pas d'étudier les lieux ou les rires auxquels elles étaient 
liées. Un fragment de grande urne pseudo-ionienne présente, d'autre 
part, un décor de cavalier portant un bâton de commandement et un 
casque ( ? ) surmonté d'un grand cercle ; ce type de représentation est 
présent sur des stèles ou des céramiques à rapprocher du domaine 
funéraire ou divin et découvertes sur différents sires du sud de la Gaule 
(Roquemaure, Ruoms) pour les Vle_ye s. avant J .-C.17. 

B - Le second âge du Fer (VC s. au 1er s. avant notre ère) 

Dans le courant du mc s. av. J.-C., les autochtones, jusqu'alors 
éparpillés en une multitude de petits peuples, se constituent en 
fédérations ou confédérations qui contrôlent de vastes territoires. Ainsi en 
est-il des Voconces qui occupaient les régions montagneuses et des 
Cavares que Strabon (géographe du 1er s. avant J .-C.), dans sa Géographie 
présentant le monde antique (4, 1, Il), situe dans la plaine 18. Pour la 
zone étudiée (qui se place en limite de la plaine rhodanienne et des 
Préalpes), il est difficile de dire quelle(s) confédération(s) assuraie(nt) le 
contrôle du territoire. 

1. La structuration de l'habitat 
Dans le premier quart du rves., un nouvel ensemble d'habitations 

et de greniers est construit sur l'oppidum Saint-Marcel: ces greniers ont 
nécessité des travaux d'aménagement de fondations importants. C'est 
à cette période qu'apparaît sur l'oppidum la technique des murs à 

14-Site d'Italie du Nord 

Fig. 8 - Le Pègue, Saint-Marcel. 
Languette de plomb 

avec mscnpuon en grec. 
(Cliché j. od~) 

15-Prè!. de Saine-Rémy-de-Provence 

16-Lagrand Ch., Coppidum St Marcel 

du Pègue : grenier à céréales de l'Age 
du Fer, dans E.D., 3-4, 1985, p.46. 

17 -Lagrand Ch., La céramique 
"pseudo-ionienne" dans la vallée du 

Rhône, dans Cahiers Rhodani~ns. 10, 

1963, p.74. 

18-Barruol G., Les Peuples préromaim 

du Sud-E~t de la Gaule, Etude de 

géographie historique, suppl. à la 
R.A.N, CNRS, 1975, p. 232 et 278. 
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19-Lagrand Ch., I.:oppidum Sr Marcel 

du Pègue : grenier à céréales de l'Age 

du Fer, dam E.D., 3-4, 1985, p 50. 

20-Tuiles plates gallo-romaines 

21 -Tuiles rondes gallo-romaines 

22-Jarres en terre cuite 
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poteaux porteurs. Parallèlement au développement des échanges entre 
le monde grec et le monde indigène, de nouvelles techniques de 
construction apparaissent : une porte monumentale est édifiée ; elle 
s'ouvre sur la pente raide, domine la vallée du Célas, voie de passage 
sur l'itinéraire Marseille/Lyon, et sa fonction semble essentiellement 
symbolique et ostentatoire. Un bâtiment de 48 m2 est construit en 
pierres et divisé par une cloison ; il s'agirait d'un bâtiment de type 
public. Un projet de construction d'un rempart semble avoir avorté. 
Un nouvel incendie se produit entre 375 et 350 av. ].-C. 

Vers le milieu du IVe s., la colline Saint-Marcel est réoccupée et, à 
partir du nie s., des structures d'adduction d'eau et des caniveaux sont 
aménagés. En plaine ou sur les bas de r-ente, une forte occupation (une 
vingtaine de sites) est attestée par de la céramique non tournée et des 
fibules, et concernent les communes actuelles du Pègue et de 
Montbrison. Sur le site dit "de l'Ecole", au Pègue, un habitat apparaît 
à travers une levée de terre, une palissade sur poteaux porteurs, des 
traces de foyers et une fosse. 

Au 1er s., sur l'oppidum Saint-Marcel, est construite une grande 
cabane isolée 19 de 2 pièces, en pierres sèches et torchis, couverte d'un 
toit en tegulae 20 et imbrices 21. 

2. L'économie locale et l'avancée du commerce italien 
A partir de la fin du IVe s. av. J .-C., même si les échanges sont 

encore attestés avec la Grèce, notamment à travers la céramique attique 
à figures rouges, ils se font principalement avec l'Italie comme en 
témoignent les découvertes de vases à vernis noir. Dès le ne s. av. J .-C., 
les amphores italiques (type Dresse! 1) remplacent les amphores 
massaliètes. De même, la céramique campanienne progresse fortement 
et se retrouve dans la plupart des sites découverts, même dans les zones 
reculées de montagne. La céramique à vernis rouge pompéien, puis la 
sigillée arétine ou italique se rencontrent sur de nombreux sites du 
Pègue et de Montbrison, ce qui confirme cet essor du commerce 
italien. 

Les dolia 22 permettent, sur la plupart des sites, de stocker les 
productions locales, notamment les céréales. Des fragments de faisselle 
retrouvés attestent de la transformation des laitages dès l'époque de la 
Tène. 

ill - L'ÉPOQUE ROMAINE 

A - L'organisation générale du territoire et occupation 

En 124 et 123 av. J.-C., après l'appel de Massalia qui ne peut plus 
faire face aux incursions des peuples voisins (celtes et ligures), les 
légions romaines se heurtent aux peuples des Alpes. Les Voconces 
(peuple qui occupe au moins une partie de la zone étudiée) sont 
vaincus en même temps que les Ligures et les Salyens. Après les 
campagnes victorieuses de M. Fulvius Flaccus et C. Sextius Calvinus, 
une province est créée: la Gaule transalpine qui s'étend sur une grande 
partie du sud-est de la Gaule. 

Les Voconces entrent à nouveau en rébellion lorsque Sertorius 
dirige la sécession de l'Ibérie. Entre 74 et 72, ils sont combattus par 
Fonteius, gouverneur de Transalpine qui, après sa victoire, les traite 



 

 

Société d'Ërudes Nyonsaises 

Terre d'Eygues n °30 

durement. Mais le parti pro-romain devait être si puissant chez les 
Voconces que Pompée leur concède le statut de foederati 23. Lorsque 
César, en 58, prend le gouvernement de la Transalpine, la Provincia est 
enfin devenue calme. 

La Transalpine devient à partir du règne d'Auguste, en 27 av. J.-C., 
la Gaule Narbonnaise. Rome organise la Province en la divisant en 
civitates : le territoire des Voconces constitue une de ces cités. Les 
ethnies se dotent de chefs-lieux ; ainsi, Vasio Vocontiorum (Vaison) et 
Lucus Augusti (Luc-en-Diois) sont les capitales voconces. Les cités sont 
découpées en bourgs ou vici, mal connus dans la région. Seul le sire du 
Pègue semble correspondre à une agglomération. 

Il est difficile de dire si le territoire étudié était essentiellement 
occupé par des Voconces ou s'il était en partie cavare et dépendait alors 
des Tricastini (peuple de la Confédération cavarc). La région était, 
semble-r-il, à la limite des influences de la cité de Vasio er de celle 
d'Augusta Tricastinorum (Saint-Paul-Trois-Châteaux). 

Dans son étude du cadastre B d'Orange, G. Chouquer 24 suppose 
que la limite orientale du territoire tricastin aurait été définie par le Lez 
et les Préalpes. On voit réapparaître, sur les marbres du cadastre B 
d'Orange, des terres de la colonie sur la rive gauche du Lez, ce qui fait 
penser que le Lez aurait formé la limite du nouveau territoire défini par 
Rome. Montbrison, Le Pègue et Rousset-les-Vignes ne feraient ainsi 
plus partie du territoire des Tricastins. Toutefois, le 35e decumanus 25 

a été repéré sur la commune du Pègue et forme la trace la plus orientale 
de la cadastration romaine dans cette région 26. Dans l'analyse de 
G. Chouquer, la grille théorique de cadastration semble buter sur la 
zone préalpine de la Lance. Ce massif culminant à 1339 rn et formant 
barrière sur 14 km de long, a peut-être constitué une limite à la 
cadastrarion du territoire. Actuellement, nos moyens d'investigation 
ne permettent pas de retrouver des traces de cette organisation du 
territoire dans les régions montagneuses. D'autre part, aucun vestige 
n'a été découvert sur la montagne même. 

En dehors du Pègue, les prospections font apparaître un maillage 
assez serré : chaque commune recèle les vestiges de plusieurs habitats 
gallo-romains, parfois plusieurs dizaines, certaines perdurant de la 
protohistoire à l'antiquité tardive, notamment dans la plaine de 
Montbrison. La répartition des sites est inégale et semble dépendre des 
contraintes naturelles : la grande majorité se concentre dans les plaines 
des bassins et les pentes des vallées. 

Dans les zones actuellement "reculées" de montagne, le nombre de 
sites devient infime, même si des occupations sont attestées sur les 
collines et plateaux (par exemple aux Genistières, à Teyssières, à 660 rn 
d'altitude ou au Mourre de Broche, à Venterol, à 550 rn d'altit.ude). 

A Montbrison et au Pègue, près de la moitié des sites livrent un 
matériel précoce : céramique bitumée non tournée indigène associée à 
de la céramique d'importation campanienne, à vernis rouge pompéien, 
italique ou arétine, monnaies de la république romaine. Cette 
occupation précoce, forte en plaine, concerne également le territoire 
montagneux puisque de la céramique campanienne a été trouvée aux 
Léonards, sur la commune de La Roche-Saint-Secret-Béconne, à 
Monrjoux et même au Broc, sur la commune de Teyssières. 

La plus forte occupation apparaît au 1er s. a p. J .-C., pour diminuer 
dès le ne s. 24 sites sur 85 one révélé des traces d'aménagement ou de 
décor (mosaïques, colonnes, statues, hypocauste) qui témoignent 
d'une partie résidentielle d'une certaine aisance. 

23-fédérés 

24-Chouquer G, Le plan cadastral "B" 

d'Orange, in Favory (F), Yan der 

Leeuw (S.E.) dir. - Dégradation et 

impact humain dan.s 14 moyenne et basse 

vallée du Rhône dans l'Antiquité, part 

JI, p. 219. 

25-Axe esr-oue~r romain 

26-Séris 0., Le Canron de Grignan -

26-Drôme- L'occupation des sols à 

l'époque gallo-romaine - Essai de 

taphonomie des sites, Mémoire de 

DEA, Université de Provence, 1998. 

D. Séris met également en 
relation les implantations er la 
cadastration, montrant qu'à 
Montbrison, plus de la moitié des 
installations précoces sont 
proches d'un axe théorique de 
cadastration, phénomène qui 
décroît fortement au haut et au 
bas-Empire, pour augmenter au 
moment de l'Antiquité tardive. 
On peut se demander avec O. Séris 
si cette absence d'installation au 
Ile s. est liée à la redéfinition du 
territoire des Tricastins par Rome. 
(0. Séris, ouv. cité) 
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Fig. 9 - Voies de communication 
et agglomération à l'époque 
gallo-romaine 

27-Chapotat G., ouv. cité p.87-88. 

28-C. Jung, Morphogln~sr. fonctions ~~ 
lvolution tÛ la cmturiation B d'Orang~ 
et mai d~ rmitution diachroniqu~ tks 
pallopaysagn du Trivcatin (Drôm~

Vauclust), thèse, Tours, 1999, p. 93-
94. 

B - Communications 
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2km 

Le réseau routier devait être largement ramifié (fig. 9). En ce qui 
concerne les relations nord-sud, un itinéraire (n ° 1, fig. 9) pérennisait 
la voie protohistorique Vienne-Marseille repérée par G. Chapotat 27 
qui empruntait les piémonts et les cols, et desservait Béconne, le rocher 
des Aures, le Pègue, Rousset pour gagner Vinsobres. Les échanges est
ouest étaient favorisés par plusieurs voies : une d'elle, reliant Novem 
Craris (Le Logis de Berre) et Saine-Paul-Trois-Chateaux à la haute 
vallée du Lez (n ° 3, fig. 9) passait au lieu-dit La Caillonne, sur 
l'actuelle commune de Montbrison et, à partir de cet endroit, 
empruntait plusieurs itinéraires : un vers le Pègue, un autre vers la 
haute vallée du Lez, en direction de l'oppidum des Aures, sur la 
commune de la Roche-Saine-Secret et Dieufefit. C. Jung 28 détermine 
également qu'à partir de Valréas, une voie (n° 4, fig. 9) venant de 
Saine-Paul-Trois-Chateaux, prenait la direction de Montbrison-sur-Lez 
et la haute vallée du Lez et recoupait l'itinéraire précédent ; de même, 
une voie traversant en diagonale le sud du bassin de Valréas rattrapait 
au nord-ouest un tronçon d'itinéraire se dirigeant vers la haute vallée 
du Lez (n° 5, fig. 9). Une autre voie (n° 2, fig. 9), dans la continuité 
du chemin dit "des Invasions" venant de Taulignan, traversait le Lez au 
lieu-dit Le Pontaujard et rejoignait Le Pègue par Le Prieuré de 
Montbrison. Une autre voie (n° 6, fig.9) suivait les piémonts sur la 
rive droite du Lez: elle était ponctuée d'établissements gallo-romains. 
Le toponyme "chemin ferrat", évoquant une voie romaine apparaît 
plusieurs fois dans les communes étudiées. 

De ces routes se propageaient vraisemblablement un grand nombre 
de viae agrariae (chemins d'exploitations rurales) et de viae terrenae 
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(simples chemins de terre). Dans la montagne, les 
chemins de transhumance utilisés du Moyen Age 
jusqu'au siècle dernier, appelés parfois comme à 
Rousset "des abêliers" étaient sans doute déjà 
parcourus à l'époque romaine pour traverser le 
massif de la Lance. Des tronçons du réseau 
terrestre gallo-romain subsistent comme substrat 
de certains chemins médiévaux et modernes 
(notamment du G.R. 9 passant à La Roche-Saint
Secret). La haute vallée du Lez, par le maillage 
serré du réseau routier qui la dessert, apparaît 
comme un point de convergence et un vecteur 
économique essentiels de la région. Cene vallée 
permet, vers le nord, la liaison avec la vallée de la 
Drôme, et sans doute la cité romaine de Oie, par le 
col de la Chaudière. Comme le précise C. Jung 29, le village du Pègue 
semble attirer à lui les chemins anciens, ce qui forme un faisceau de 
présomptions pour l'identifier comme le chef-lieu du pagus. 

Un pont, (fig. 10) datant du ne s. ap. J.-C., est attesté sur le Lez. Il 
se trouve à un point stratégique, à un verrou naturel, le Pontaujard, à 
partir duquel commence, au nord-est, la wne de montagne. Il permet de 
relier la Valdaine et la plaine de Taulignan à la haute vallée de l'Eygues, et, 
de là, à Vaison. Ce type d'infrastructure, rarement conservé, montre 
l'importance de ce point de franchissement. 

Les traces d'aménagements portuaires demeurent extrêmement rares. 
Il est possible d'émettre l'hypothèse de barges emportant vers le Rhône 
les productions locales. On peut se demander si les nombreux autels au 
mal/eus 30 découverts sur les communes étudiées ne renvoient pas, 
comme à Rome et à Lugdunum (Lyon) à des corporations de 
transporteurs fluviaux. 

C - Altonum ou Ale tanum 

L'agglomération gallo-romaine du Pègue se situe en contrebas et à 
proximité de la colline Saint-Marcel, "péage" protohistorique sur la voie 
nord/sud Lyon-Marseille. Un site de plaine se développe et devient plus 
important que le site de hauteur. Il s'installe sur la rive droite de la 
rivière Donjon, parallèle à la colline Saint-Marcel et s'étend du nord au 
sud sur 1 km, du quartier des Barrières au quartier des Prieurs. 

Fig. 10 - Monrbrison, Ponraujard. 
Vestiges du pont sut le Lez avec base 

gallo-romaine (lie: s.) en grand appareil. 

( Clicht }. Od~) 

29-C. Jung, ouv. cité p. lOI. 

30-maillers 

Le site du Pègue développe un profil d'agglomération : une 
concentration d'occupation, un appareil monumental (attesté entre 
autres par le mur en très grand appareil récemment découvert), un 
nombre important de colonnes et de mosaïques. L'opulence des 
habitats et édifices est entrevue par les chapiteaux et stucs peints 
retrouvés. Une table en marbre fait a\paraître une donation d'un 
balnéaire, faite par un préfet de pagus 3 ; cet élément permet de dire 31-Circonscripcion territoriale rurale. 

que des thermes publics agrémentaient l'agglomération et qu'un 
évergétisme 32 existait, signe de la fonction administrative ou politique 32-Générosité à l'égard d'une cité. 

du Pègue antique. Si l'on ajoute les vestiges de monuments attestés par 
de grandes dalles (à Sainte-Anne et à la Prade), on voit se dessiner des 
lieux de prières, d'affaires et de loisirs. Malheureusement, certains vestiges 
auraient servi à l'empierrage de la route de Nyons à Montélimar, bon 
nombre de matériels archéologiques ont été dispersés et ont alimenté des 
collections particulières sans être inventoriés. Toutefois, l'agglomération 

27 
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33- Chevalier A., Aitonum, fiiü 
d'Atria, Valence, 1923 

34-"A Lucius Voturius Maximus, édile 

du pagus a!ttanus, père de Caius 
Vocurius Avitus". 

35-Mège J.-C., Epigraphie romaine du 
Midi de la Drôme -1- Le Pagus 
Aletanus, problème de géographie 
historique, dans Rtvue Drômoiu, 85, 
1986. 

36-Citoyens romains 

Fig. 12 - Rousstt-les-Vignes. La Bouyre. 
Autel gallo-romain dédié à Jupiter 
Taranis. Conservé au Musée du Pègue. 
(Cliché F Dufrim!Phot 'enclave-Va/réas) 
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ne semble pas un simple lieu de passage mais paraît occuper une 
position centrale au sein d'une région où les vestiges sont nombreux. 

Se référant à la charte de Cluny n° 2779 du 12 mai 1023, 
concernant la donation d'un fief régional considérable, A. Chevalier 33 
croyait pouvoir attribuer au Pègue le nom de ce fief : Altonum, 
hypothèse aujourd'hui caduque. Le pagus aletanus est connu par une 
inscription trouvée à Taulignan (CIL XII, 1711), mentionnant un 
édile. De l'épitaphe (perdue), Allmer a lu : "L(ucio) VOTURIO 
MAXIMO AEDILI 1 PAGI ALETANI PATRI 1 C(aii) VOTURII 
AVIT!" 34 Ce pagus aletanus couvrirait sensiblement, d'après J.-C. 
Mège 35, la région comprise entre les collines dominant la rive de 
l'Eygues de Tulette à Vinsobres, la chaîne de la Lance, les collines de 
Taulignan et une zone aquatique constituée par le Lez et des marécages 
entre Grignan et Suze. Le chanoine Sautel ( 1926) étend, pour sa part 
ce pagus jusqu'au défilé de Béconne (à la Roche-Saint-Secret). 

On peut se demander si le Pègue antique, bourg important, était le 
chef-lieu de ce pagus. 

Le bourg antique du Pègue semble bénéficier, au début de l'époque 
romaine du courant d'échanges qui, depuis la protohistoire, innervait la 
région, par les Aures et Saint-Marcel. L'occupation est forte du 1er au me s. 
ap. J.-C. On sait par l'inscription du préfet du pagus et par le linteau de 
Montbrison (ferme Arron) que les citoyens romains habitant cette région 
étaient inscritS dans la tribu Voltinia (en Narbonnaise, les cités fondées 
sans deductio coloniale inscrivaient leurs cives romani 36dans cette tribu). 

Nous nous trouvons ici en lisière de 2 cités romaines : à l'est Vasio ou 
Dea Vocontiorum et à l'ouest la civitas Tricastinorum. Nous ne pouvons 
dire à laquelle de ces cités appartenait le territoire du Pègue gallo-romain. 

D - Cultes publics et privés. Rites funéraires. 

Les 14 autels trouvés (fig. 11) dans la zone Montbrison/Le 
Pègue/Rousset/Venterol révèlent son importance religieuse. Deux sires 
ont livré l'essentiel des découvertes et correspondent à des lieux 
ultérieurement christianisés : le Prieuré de Montbrison et la chapelle 
Sainte-Anne du Pègue. 

Les divinités dom les noms ont été gravés sur les autels renvoient au 
panthéon traditionnel romain : il s'agit le plus souvent de Jupiter et de 
Mercure. Mais des élémentS indigènes côtoient ces éléments romains ; 
ainsi, 4 autels sont ornés de la roue, attribut gaulois, associée à Jupiter 
(Fig. 12)et le dieu indigène au maillet se retrouve à travers 3 autels. 
D'autres divinités apparaissent :Junon ou Hygie, Esculape à Venterol, 
la Victoire Auguste et Diane, au Pègue. 

Pratiques funéraires (fig. 13). L'incinération est attestée par de 
multiples dépôts comme celui du Pouiit à Rousset. Elle concerne la 
majorité des sites répertoriés. Les contenantS sont très souvent des jarres 
en terre cuite ou des urnes en verre, mais peuvent être des amphores 
brisées comme aux Picardes à Montbrison. De la sigillée, des lampes, des 
lacrymatoires accompagnent presque toujours les urnes contenant les 
cendres. A Suzaud, des noix constituaient l'offrande au défunt. 

Une seule inhumation date du Haut Empire ; elle concerne un 
enfant de 11 ans qui a été inhumé, à Nove:zan, au ne s. dans un 
sarcophage orné et portant une épitaphe. Les autres inhumations som 
postérieures au IVe s. La variété des sépultures s'exprime à travers les 
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1 2 km 0 
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D Altltude > !100 rn 

Autel anéplgraphe 

Autel Inscrit 

1 : Les Clots, Montbrison-sur-Lez. 2 : Les Bories, Montbrison-sur-Lez. 
3, 4, 5 : Le Prieuré, Montbrison-sur-Lez. 6 :Le Village, Le Pègue. 
7, 8, 9, 10, 11 : Sainte-Anne. Le Pègue. 12 : Le Pègue. 
13 : Béconne. La Roche-Saint-Secret-Béconne. 14 : Tabardel, Rousset-les-Vignes. 
15 : La Bouyre, Rousset-les-Vignes. 16 : Grande Rue, Venterol. 

f Statuette ou bas-relief 

a :Le Pègue. Statuette de Jupiter Sérapis. b : Les Banastels, Venterol. 
Statuette d'Esculape c : Novezan, Venterol. Bas-relief de Junon. 

Fig. 11 - Témoignages de la vie religieuse à l'époque gallo-romaine 
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<0- Inhumation (Antiquité et/ou haut Moyen Age) 

1 : Modbrisoo. CJuzu~n:. 1 : Mombrison. Roussoulu. 3 : Modbrison. Gramenon. 4 et 5 : Mombrison. 
Les Picardes. 6 : Mombrison. Les Osiires. 7 : Mootbrisoo. La CaiLJonne. 8 : Mombrison. Le 
ChiJtelard. 9 : Moribrison. l'ontbonau (VIc-VUe s.). 10: Montbrison. Serre des Moines (VIc-VUe s.) 
.11: Moœbrison. Le Pritur(Ve-VIe 1.). U: Mor:tjoux. Le Village. 13: Le P~guc. Le Village. 14 : Le 
P~pe. Com~au. l5: Le P~auc. Sainte-Anne (Ve-Vle s.) . 16 et17: Le P~pc. La Prade (Ve-Vle s.) 
18 et 1J : Le P~guc 20 : La Rocbc-Saint-Secrct. ~rre des ~es.ll : La Roche-Saint-Secret Alençat 
(V c-Vlc s.). 22 : Rousset. Bourdis.l3 et 24 : Rousset &aaud. 25 :Rousset. Mayresse. 26 : Rousset 
Le Poullt.11: Rousset Baumettes.l8: Vcmcrol. BidoWJre (sarcopbqc bi.storK llc s.). lf : Vcmcrol 
Banastf!ls. 30 : Vemerol. Pont-dt!-Novaan. 31: Vemcrol Font-de-Barral. :Jl: Vemcrol 

lAI M .... aat faaêr*e 
a : Modbrison. Les Treilles (Stèle). b : Montbrison. Arron (Linteau fuoénire). c: : Rowsct Suzaud 
(q,itaphe) d: Rousset. Rou:e de Nyons (q,itaphe sur cippe). e: Venterol. BidoWJre (Epitaphe 1ur 
sarc:opbqe). r: Vemcrol (q,itaq,bc sur cippe). 

Fig. 13- Témoignages funéraires à l'époque gallo-romaine 



 

 

Société d'Études Nyonsaises 
Terre d'Eygues n°30 

matériaux et formes employés : coffre monolithique en calcaire, lauses 
ou tegulae disposées en coffre ou en bâtière (fig. 14 et 15). Parfois, les 
safres de la colline sont entaillés pour recevoir la sépulture. 

Malheureusement, la plupart des nécropoles ont été pillées et vidées 
de leur mobilier et ne permettent pas une étude précise des sépultures 
gallo-romaines de la région. 

Six monuments funéraires ont été retrouvés. Ils présentent des 
caractéristiques variées : aux Treilles à Montbrison et à Blacons à la 
Roche-Saint-Secret, il s'agit d'une stèle à fût quadrangulaire 
surmontée d'un disque, à Rousset et à Venterol d'un cippe; un 
linteau funéraire a été découvert à Montbrison. 

E - Economie et production 

L'absence de fouilles ne permet pas de recenser les traces de mises 
en culture et d'identifier les productions. Les meules à grain collectées 
dans les habitats montrent une transformation des céréales peu 
spécialisée et essentiellement domestique et familiale. Appréhender le 
stockage est difficile : 3 do lia en place ont été découverts (à Alençon sur 
la commune de la Roche-Saint-Secret-Béconne et au Péageon sur la 
commune de Montbrison), pour le reste, il s'agit de fragments ; des 
contenants en matériaux périssables existaient certainement. 

Le seul indice de "culture" consiste en des noix déposées en offrande 
dans une sépulture. Quant à la vigne, aucune étude palynologique ou 
anthracologique ne peut permettre d'attester de sa culture; la découverte 
de plusieurs autels dédiés au dieu Sucellus, dit "dieu au maillet" (fig. 16), 

Fig. 14 -Tombe en coffre 

Fig. 15 • Tombe en bâtière 

(dessins extraits du tableau synoptique 

des différents types de sépultures de la 

basse vallée du Rhône, de S. Gagnière, 

dans la Carte Archéologique de la Gaule, 
département du Gard, fig. 818) 

"patron" des tonneliers, voire des viticulteurs, ou en tout cas de r---------------, 
transporteurs et marchands de vin peut toutefois faire entrevoir la 
présence de vigne dans la wne étudiée. Aucun matériel concernant la 
production d'huile d'olive n'a été découvert. 

L'élevage occupait certainement une part importante des terroirs et 
de l'activité rurale, dans une région essentiellement de moyenne 
montagne, mais peu d'ossements ont été retrouvés, les ramassages les 
laissant dans l'oubli. 

Parmi les ressources du sous-sol, la pierre calcaire semble avoir été 
exploitée, notamment pour la production de chaux. Le fer, sans doute 
sous forme de nodules (en grand nombre sur la commune de la Roche
Saint-Secret), a fait l'objet d'une exploitation : les scories sont 
nombreuses sur certains sites et attestent d'une activité métallurgique. 
Les argiles, très nombreuses et variées dans la région, semblent fortement 
utilisées à l'époque romaine ; 4 sites ont livré des empilements de tegulae 
ou des moutons de ruiles, ratés de cuisson, 2 sites étant proches de 
gisements de marnes bleues riches en argile. Il s'agit donc de l'exploitation 
sur place des richesses du sol. 

VI - L'ANTIQUITÉ TARDIVE ET LE HAUT MOYEN AGE 

A - Organisation du territoire, occupation et économie (fig. 17) 

L'empire connut, au IIIe s., une grave crise politique, économique 
et sociale, exacerbée dans la deuxième moitié du siècle par les incursions 
barbares. Pour juguler cette crise, les empereurs romains entreprirent 
des réformes, tant économiques, politiques qu'administratives. Ainsi, 

57 cm 

~~ 
~ l_ [I ll 

( __ _ 
L __ _ 

Fig. 16 - Le Pègue. Sainte-Anne. 
Autel "au malleus", conservé au 

Musée du Pègue. 
(Dessin J. Guillot, 1958) 
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Fig; 17 - Habitats er édifices religieux 
à l'époque paléochrétienne et au haut 
Moyen Age 
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vers 297, Dioclétien subdivisa les provinces existantes et regroupa les 
nouvelles entités en diocèses, gouvernés par des vicaires. Les communes 
étudiées éraient rattachées au diocèse de Viennoise. 

Le territoire demeure occupé et certains établissements gallo
romains semblent même se créer. Ils correspondent à de petites 
exploitations artisanales (métallurgie et tuilerie), notamment dans la 
haute vallée du Lez, sur les pentes de vallées, comme à Alençon ou au 
Grand Ubac à la Roche-Saint-Secret. Dans la plaine de Montbrison, 
des sites qui semblent abandonnés à partir du Ile S. SOnt réoccupés dès 
la fin du Ive s. Certains habitats du me et rve s. reçoivent des 

37-Système de chauffage à air chaud. éléments de confort: des hypocaustes 37 existent à Alençon, à la Roche
Saint-Secret et aux Banastels à Novezan. 

Les importations des autres provinces de l'Empire continuent : sur la 
commune de Montbrison (où les prospections ont été plus complètes), 
4 sites livrent des fragments d'amphores africaines. Toutefois, des périodes 
d'insécurité semblent se dessiner : 2 dépôts monétaires (l'un contenant 
essentiellement des monnaies de Gallien (253-268) et un autre composé 
de monnaies des Ille et Ive s.) montrent que les gallo-romains ont senti 
la nécessité de mettre leur richesse à l'abri. 

Dans la première moitié du ve s., alors que le reste de l'empire doit 
composer avec les "Barbares" (Burgondes, Wisigoths), la Gaule 
méridionale reste sous le contrôle, même affaibli, du pouvoir central 
romain par l'intermédiaire de la Préfecture des Gaules. La Viennoise 
est ensuite rattachée au royaume burgonde sous le règne du roi 
burgonde Gondioc (457-470 ?) ; sous sa conduite, les Burgondes 
assurent, au titre de fédérés de Rome, la défense des territoires qui leur 
ont été confiés par les autorités romaines. En 534, le royaume 
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burgonde passe sous le contrôle des Francs. C'est alors que se 
développe la culture mérovingienne. 

Pour la période du ye au VIlle s., la documentation est pauvre : 
l'occupation de quelques sites est essentiellement attestée par la 
présence de vases en pierre ollaire 38 ou de céramique D.S.P 39. Cette 38-Serpentine que l'on forme au tour 
période troublée, passage de l'Antiquité à l'époque Mérovingienne, pour réaliser des vases. 
voit la réoccupation de sites de hauteur, notamment du rocher des Aures 39-Dérivée des sigillées paléo
à la Roche-Saint-Secret (où un habitat en terrasses avec structures en chrétiennes 
pierres sèches a été repéré) et de la partie haute de la colline Saint-
Marcel du Pègue. Certaines villtu de plaine, notamment à Montbrison, 
perdurent jusqu'au Haut Moyen Age. 

B - Rites funéraires. Un phénomène majeur : la christianisation 

Plusieurs nécropoles à inhumation, datées du ye au VIle s., ont été 40-Bourgs 
découvertes à Montbrison, notamment à Fontbonau et au Serre des 
Moines. Elles étaient constituées de sépultures en coffres de lauses ou 
de tegulae. Le mobilier découvert consiste en de la céramique dérivée 
de la sigillée paléochrétienne, des agrafes de suaire, des anneaux et 
aiguilles, et des boucles de ceintures. 

L'inhumation habillée est révélée par les agrafes de suaire 
découvertes aux Danis ou au Péageon à Montbrison, et la petite croix ,-----~---------. 
(qui devait être cousue), retrouvée sur le corps d'un défunt à Alençon à 
la Roche-Saint-Secret (fig. 18) Cette petite croix comme la lampe à 
décor chrétien de chrisme, découverte au Prieuré à Montbrison sont 
des témoins ténus de la christianisation. 

Une autre conception du partage du territoire entre vivants et mons 
apparaît : au lieu d'établir des nécropoles aux portes des villes et des 
vici 40 ou d'installer des tombeaux le long des routes ou en pleine 
campagne, les tombes sont introduites au cœur même des basiliques 
funéraires, des églises ou des cimetières qui les entourent. Pour les 
communes étudiées, ces lieux sont implantés sur des sites païens : au 
Prieuré de Montbrison, la première église recouvre un site romain qui 
a livré de nombreuses stèles votives, et peut-être un baptistère ; au 
Pègue, un baptistère primitif apparaît à la chapelle Sainte-Anne et un 
sanctuaire est établi à La Prade. Des cimetières paléochrétiens jouxtent 
ces chapelles. 

La christianisation entreprise par les évêques de Saint-Paul-Trois
Châteaux, Die et Vaison fut importante. Certains de ces évêques furent 
considérés comme des saints ; parmi eux, saint Martin des Ormeaux 
dont la légende rapporte qu'il serait monté sur le siège épiscopal en 
657 et que ses reliques auraient été déposées à Alençon, à la Roche
Saint-Secret, et saint Marcel (VIle s.), évêque patron de Die, honoré 
au Pègue. Les premiers lieux de culte attestés aux vne_ VIlle s. 
porteront par la suite les chapelles du Moyen Age. 

- -

Janick ROUSSEL-ODE 
26220 La Roche-Saint-Secret L------"------_J 

Fig. 18- Roche-Saint-Secret-Béconne 
Alençon. Petite croix en bronze, avers 

er revers, trouvée dans une 
combe en bârière 

(C/ichf M.-H. L~ Roux/}. Ock) 
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La carre des routes de Poste de france dressée par Berey en 1626 donne une saisissante idée de ce que devait être ces pi~tc.'~ 
traversant campagnes et villes et sur lesquelles les chevaucheurs des Postes Royales galopaient vers les relais de Postes ! 

!:original de cette carre se trouve au Musée de la Poste à Paris. 
(Source : Almanach du facteur - Edition Lavigne 1997) 

I.:arrivée du facteur au quartier de Sauve 
chez M. Lehrat (1953) 

Un facteur nyonsais 
Léopold Armand en 1954 

(près du garage Gardette) 1---------------.-.J 
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LA POSTE 

DANS LA DRôME ET À NYONS 

Au début de l'année 2002, la Société philatélique nyonsaise a organisé une remarquable exposition sur les marques 
postales et les oblitérations à travers les âges, exposition qu'ont pu apprécier pendant tout lëté les très nombreux clients 
du Bureau de Poste de l'avenue H Rochier où elle a été ensuite présentée. Pour nos lecteurs, MM Charles Roche, 
président et jacques Pez, par ailleurs collectionneurs avertis, ont bien voulu retracer l'histoire de la poste avant et après 
l'apparition du timbre qui marque une étape décisive dans son évolution. 

Nous les en remercions bien vivement, ainsi que pour les documents rares et précieux qu'ils ont mis à notre disposition. 

1 - HISTORIQUE 

Dans l'excellent ouvrage Patrimoine de la Poste 
édité par les Editions Flohic, on dénombre 

pas moins de cinquante quatre ouvrages de divers 
auteurs spécialisés et chevronnés, traitant de la 
Poste avec ses origines très lointaines à l'époque de 
Cyrus, roi de Perse (IVe siècle avant J.-C.) par 
exemple ; il semblerait que c'est le premier roi 
ayant étudié la distance que peut couvrir par jour 
un cheval ; par la suite, il crée des relais respectant 
la distance, y établit des chevaux avec des gens pour 
les soigner ; à chaque relais, il installe un homme 
préparé à recueillir et à faire suivre les lettres 
apportées, à recevoir les cavaliers et les chevaux 
harassés et à menre en route des chevaux "frais" ; 
les chevaux étaient harassés car il s'agissait de 
transmettre le courrier à l'allure du galop soit 
trente six kilomètres à l'heure mais sur une courte 
distance : dix à quinze kilomètres. 

Après la chute de l'Empire Romain d'occident 
en 453, les nouveaux pouvoirs essaient de 
maintenir l'organisation de relais pour un 
"transport rapide de l'information". 

Par la suite, compte tenu de la multiplication 
des Etats et de la désorganisation économique 
engendrée par les invasions, les échanges de 
courrier se font sur de plus courtes distances et leur 
flux s'amoindrit. Obligation pour chaque roi, 
évêque ou seigneur d'organiser des services de 
messagers ; au début, compte tenu de leur coût, ces 
messagers le plus souvent à pied restent au service 
des puissants. 

En 1380, Charles VI, roi de France emploie 
huit messagers à pied auxquels il donne dix huit 
deniers par jour. 

Peu à peu, cependant le roi, à côté de ses 
"messagers-valets", possède un corps de 
chevaucheurs, placé sous les ordres du Grand 
Ecuyer de France. 

C'est ainsi que Louis Xl va ressusciter, à l'extrême 
fin du xve siècle, le système de relais qu'avaient 
connu les Romains, mettant progressivement en 
place, le long de certaines routes, des stations où ses 
chevaucheurs tiennent "poste assise", ceux-ci ne 
parcourent plus que la distance entre leur propre 
relais et celui le plus proche, éloigné au maximum 
d'une trentaine de kilomètres (les fameuses sept 
lieues du petit Poucet ... ). 

Avec un tel système, une distance de l'ordre de 
quatre cents kilomètres, qui demandait treize jours 
de marche à un piéton est parcourue en... trois 
jours environ ! 

Le règne de Louis Xl connaît certes guerres et 
troubles divers, mais le souverain a un rôle important 
dans la mise d'un système "rapide" de transport de 
l'information à grande distance : la première trace de 
cette organisation date de 1479, quatre ans avant la 
mort du souverain (1483), mais le développement 
réel de la Poste aux chevaux doit davantage à ses 
successeurs Charles VIII, Louis Xli et François 1er. 

Louis IX, créateur des Relais de Poste, maillons 
essentiels de la chaîne de transmission que 
constitue la route postale. 
"Acte pris. fait et donné à Luxies près de Doullens 
le 19e jour de l'an de salut 1464". 
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Fig. 1 - Cacher de cire "Municipalité 
de Nyons - la Nation et le Roi" 
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II - P IŒ-PHILATÉLIE ou LES PREMIËRES MARQUES 
POSTALES DANS LA PROVINCE DU DAUPHINÉ 

Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, les marques postales en linéaire droit 
ou cursive ou cachet à la main, som pratiquement inexistantes; l'emploi 
de l'enveloppe est encore inconnu, la confidentialité est alors obtenue 
par un pliage et un sceau de cire (Fig. 1), frappé du cachet personnel de 
l'expéditeur de telle sorte que ce cachet, recto et verso du pli, soit relié 
par une bandelette de papier refermant le pli ; pour lire il fallait faire ce 
que l'on a appelé "rompre le cachet", en fait, celui-ci n'était pas rompu ni 
brisé, mais c'était la bandelette qui était coupée. 

A partir de 1661, Louvois, tout en exerçant les fonctions de 
Ministre de la Guerre, commence à surveiller et à s' intéresser au service 
des Postes mal géré par Gérôme de Nouveau ; il prendra sa suite en 
1668 et est nommé Surintendant Général des Postes. C'est en 1695, 
qu'apparaissent les premières marques postales au tampon. 

Apparaissent dès le début du XVIIIe siècle, mais encore sous le 
règne de Louis XIV, les premières marques postales ainsi constituées 
par un cachet en bois creusé avec par exemple en haut du pli : DE 
NYONS A MONTELIMAR [Fig. 2, Fig. 3 et Fig. 3 bis (p.38)]. S' il 

,...,.,....---------....,..-,,....------~ n'y avait pas de cachet très artisanal, on se contentait d'écrire 
, ~~'!/' )J,_ ~~ en haut. La taxe est manuscrite aussi, 5 décimes par exemple 

/ ' pour le destinataire, il faudra encore un siècle pour qu'on 
~ #~ · • s'aperçoive, en l'occurrence Sir Charles Rowland Hill, que 

t-f lt. ~ -~-.... désormais, il était plus logique de faire payer l'expéditeur sous 
/(/ k la forme d'un timbre. 

// ~~·~ $ ""'·~~ En consultant la carre des routes de Poste en 1817 (voir p.34), 
lfAA-J'~t..ffl-J-- c,.,. '7f.l.4l /~O ctt:u~ en particulier dans la vallée du Rhône, On s'aperçoit que cette 

.c../ -~-L/ route, de terre bien évidemment, se situait parallèlement au 
c . TloC/ lrl4- fleuve sans aucune voie latérale vers Gap via Nyons qui était 

Fig.2- La PREMlERE marque 

postale du XVIIIe siècle : "den ions" 
(( • J) • 

ou n1ons manuscnt. 
(leme en date du 30.ocrobre.l704) 

donc bien mal desservi, et en tout cas beaucoup plus délaissée 
que les localités situées sur la voie principale. La grande route de Lyon 
à Aix et Antibes, avec bifurcation à Bagnols (sur Cèze) vers Perpignan, 
longe le fleuve pendant toute la traversée du Dauphiné. 

Les grands courriers, qui som des agents directs de la Ferme 
générale des Postes, ont à joindre leur point d'arrivée le plus 
rapidement possible, grâce aux chevaux de relais que les maîtres de 
Poste doivent leur fournir gratuitement. Cette grande route, ancêtre de 
la N 7, qui supporte un trafic très important et rend d'inestimables 
services, n'est pas très bien établie, ni en très bon état, si nous en 

.-------~----:.----.-:-:--:-:---.,.------, croyons les relations faites par les usagers et les ingén ieurs 

{7 
N ~.e : chargés de son entretien ; de Saint-Rambert-d'Albon à La 

Palud, elle est coupée par tous les ruisseaux, rivières et torrents 
qui la traversent en grand nombre pour aller se jeter dans le 

Fig.3 - Marque postale du .xvme s 
avec taxe manuscrite de 10 décimes 

36 (leme en date du 21 juin 1770) 

Rhône. Il n'y a cependant qu'un pont en bon état, celui de 
Livron sur la D rôme, pont en pierre commencé en 1766 et 
livré à la circulation en 1789. Avant lui un pont de bois avait 
été construit (1511 à 1513) et détruit pendant les guerres de 
religion. Ensuite il n'y avait qu'un bac dont la rupture du câble 
causa la perte d'un grand courrier en 1764. 

La situation à la fin de l'ancien régime fait alors 
l'admiration d 'Arthur Young, après s'être attiré les spirituelles 
et fermes critiques de Mme de Sévigné au siècle précédent; les 

chercheurs ont eu l'heureuse surprise de découvrir aux Archives 
Départementales de la Drôme, l'état des contrats passés avec les 
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entrepreneurs, le document n'est pas daté mais nous pouvons 
le situer sans hésitation à partir de 1800. 

En ce qui concerne les marques postales, celles-ci vont 
évoluer jusqu'en 1841 pour l'Angleterre, Sir Rowland Hill 
ayant eu l'idée géniale de créer le timbre poste à la charge de 
l'expéditeur, et jusqu'en janvier 1849 pour la France. Revenons 
aux marques postales, comme au XVIIIe siècle, elles sont 
constituées à l'aide de tampon manuel encré soit en linéaire 
droit ou soit en cursive simple ou double et ceci jusqu'au 
1er janvier 1826. 

Entre-temps en 1802, le cachet apposé à l'arrivée des lettres 
à Paris, indique la date complète de la distribution (Fig. 4), 
d'après le calendrier républicain (de Vendémiaire An 11 à 
Nivôse An 14 ; il y a deux types avec un ou deux cercles 
extérieurs (fig.4), mais ce type de cachet est rare et difficile à 
trouver ; par contre comme l'année était exprimée en relation L' ! 

avec le calendrier républicain, en 1806, ces cachets furent 
regravés selon le calendrier grégorien). 

A partir du 1er février 1830, le dateur A est remplacé dans 
les bureaux de direction par les cachets à date aux 3 types ci
après : le type 11 qui est à double fleurons, le type 12 qui est à 
simple fleuron (Fig. 5) et enfin le type 13 sans fleurons. 

Puis l'ordonnance du 8 octobre 1835 met en service le cachet 
à date de type 14 et dans la délibération du 5 février 1838, mise 
en service du cachet à date de type 15 au diamètre plus petit que les 
précédents et qui sera d'usage courant jusqu'en juin 1863 (Fig. 6). 

III - PHilATÉLIE 

Enfin, comme partout ailleurs dans la France entière, notre 
département de la Drôme connaît l'apparition et l'utilisation des 
premiers timbres poste à l'effigie de Cérès aux valeurs faciales de 20 
centimes noir et le 1 franc vermillon. Ce type de timbre à l'effigie de 
Cérès fut affranchi tout d'abord à la plume puis on confectionna un 
losange ayant la forme d'une grille à 36 petits losanges de couleur noire 
généralement et rouge rarement, puis vinrent les étoiles pleines ou 
à chiffres oblitérations spéciales à Paris (Fig. 7 et Fig.8). 

Le remplacement des grilles, décidé pour le 1er janvier 1852, ne 
fut effectif qu'au cours du mois de janvier et même février pour 
certains bureaux. Cette première nomenclature est la numération 
alphabétique des 3703 Bureaux de France (pour Nyons 2312). 

Après l'essai de Lyon de février 1862, l'Administration décida de 
remplacer les petits chiffres par d'autres cachets plus grands, donc 
plus faciles à lire (pour Nyons 2708) (Fig. 9). 

Cette seconde nomenclature est la numérotation alphabétique 
des Bureaux en service de 1 à 4361 pour la France. 

N'oublions pas également qu'à partir du 1er juillet 1850 à juin 
1854, il existe un cachet chiffré à double trait de 25 et 30 c (Fig. 10). 

Par la suite, les cachets d'oblitération présentent moins d'originalité. 
Ce sont désormais les timbres qui priment, avec entre autres les célèbres 
séries des "Semeuses" de Roty, utilisés de 1900 à 1930 dont le motif a 
été repris sur les pièces de 10, 20, 50 centimes d'euro. 

Jacques PEZ 

Fig.4 -Leme en date du 
1er avril 1823. Cacher au départ de 

"NIONS 25" 
(25 : numéro du département) 

Cacher du facteur ~ 
Cachet rond en rouge du 7 avril 1823 

apposé au verso à l'arrivée à Paris 
(1er rype à 2 cercles) 

Fig.5 - Lettre du 27 avril 1839 
Cacher "NIONS" Type 12 -Demi

fleurons- utilisé de 1830 à 1840 
Ornements dans la couronne (fleur 

de lys). 

1 ..... 
1 

,. . 
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\ 
a.------Fig.3bis - 1792 - Un des premiers "cachets" 

de Tain-l'Hermitage 
Le 1er janvier 1792 marque la fin des marques postales 

artisanales. Ce jour-là, tous les bureaux reçoivem deux cachers 
standard :l'un pour les lertres en port dû, l'autre pour celles 

en port payé. 

Fig.6 - Enveloppe sans courier au dépan de REMUZAT 
("Z" de 1846 à 1922) 

Cursive et cachet de NYONS en date du 5 juillet 1849. 

Fig.? - Lettre du 19 janvier 1850 
Premiers rimbres de France (10 c jaune, 20 c noir, 25 c bleu) 

Timbre oblitéré par la grille de 1849. 
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Fig.8- Timbre de 20 c SECOND EMPIRE, non dentelé 
NAPLEON III "EMPIRE FRANC" 

Oblitération , cachet type 15 et losange Petit Chiffre 2312 du 
Bureau de Nyons, utilisé de janvier 1852 à juillet 1862. 

, 
. 
. 

~ · A. ~~ . ~7· 
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Fig.9- Lettre du 2 juillet 1866 
·nmbre NAPOLEON III de 1862 

Oblitération Gros Chiffre 2708 de Nyons 

cttc.Lt .lo f'.L"\ 

~ -, 
(-~ 

Fig.! 0 - Lettre du 11 janvier 1868 
Cachet-taxe dit "Double-traits" 30 centimes à panir 

de juillet 1854 
Drôme 25 et cacher du facteur 
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ANNEXE I 

ÜRGANISATION DE l.A POSTE 

Le Bureau de poste de Nyons a été ouvert vers 
1700, mais dès 1665, la ville entretenait déjà le 
"Messager des Baronnies" qui le reliait à Grenoble. 
En 1716, le Directeur est un certain M. Roche, ses 
appointements sont de 86 livres plus frais de régie 
de 15 livres ... et la recette du bureau de 1053 livres 
(Source : L. Lenain La poste de l'Ancienne France - la 
poste de la Drôme et de l'Ardèche des origines à 1920, 
Imp. Louis Jean Gap, p. 100 -AC Nyons BB 37). 

La précieuse Statistique du département de la 
Drôme de M. Delacroix publiée en 1817 et en 
183 5 (surcou t) permet d'avoir une idée précise sur 
l'organisation de la posee dans le département. 

"Il y a un bureau tÛ direction tÛ la poste aux lettres 
dans chacune tks principales communes (dont Nyons, le 
Buis, Dieulefit) et un bureau tÛ distribution dans des 
communes d'importance secondaire ... " (ex. Rém uzat, La 
Motte-Chalancon, Séderon). Ce dernier bureau 
n'étant pas habilité à effectuer des opérations 
d'argent (retrait ou dépôt). 

Cependant, à la différence des grandes villes, 
Valence, Romans et Montélimar, Nyons ne dispose 
que d'un bureau à service limité ouvert de 8 h du 

matin à midi et de 13 h à 19 h en semaine. Pour les 
dimanches et jours fériés, une ouverture est prévue 
de midi à 15 h (source annuaire de la Drôme pour 
1880). 

En 18 3 5, " ... toutes les communes où se trouve un de ces 
établissements, direction ou distribution, sont desservies tous 
les jours (on mesurera l'effort accompli depuis 1817 
où pour Nyons, le transport du courrier n'avait lieu 
de trois fois par semaine, les dimanches, mardis et 
vendredis NDLR). Depuis l'ttablissement du service 
ruraL exécuté sous la direction des directeurs et distributeurs, 
par des facteurs assermentés, beaucoup de communes rurales 
bénéficient d'un service journalier et leurs habitants y sont 
servis à domicile comme dans les villes. 

Les autres localités ne sont servies que deux jours l'un, 
mais l'administration s'efforce activement de les foire jouir, à 
leur tour, dans l'ordre de leur importance, du bénéfice de la 
loi du 21.04.1832. 

Le service est sous la surveillance immédiate d'un 
inspecteur qui réside à Valence. 

Le directeur de Valence est directeur comptable des postes 
du dipartemmt, justiciable en droit tkvant la Cour des 
Comptes. Il est chargé de rattacher à sa comptabilité 
financière celle des autres directeurs ... " 

ARRIVÉE DES PRJNCIPAUX COURRJERS 

"La malle-poste de Lyon apportant les dépêches de 
Paris et des départements du nord, arrive à Valence tÛ 
9 à 10 h du matin ; elle y prend les paquets pour le 
midi et continue de suite sa route. 

Celle de Marseille, chargée des dépêches de tous les 
département du midi arrive à Valence de 3 à 4 h du 
matin, y laisse les paquets qui concernent ce bureau, 
prend ceux pour Paris, qon et le nord, et poursuit 
immédiatement sa route". 

Au passage, elles desservent les bureaux de 
Saint-Vallier, Tain, Loriol, Montélimar, Donzère, 
Pierrelatte. 

"Le courrier de Grenoble arrive à Valence à 6 h du 
soir et repart à 8 h du matin ... ce service est exécuté 
en voiture et en 13 heures ... " 

Létablissement des lignes de chemins de fer, 
notamment sous le Second Empire la ligne Paris
Lyon-Marseille, fera disparaître les malles-poste. 

TRANSPORT DES DÉP~CHES PAR SERVICE D'ENTREPRJSE POUR LES COMMUNICATIONS 
INTÉRJEURES ET CIRCONVOISINES DU DÉPARTEMENT 

En 1835 (Delacroix) : 
" ... De Montélimar à Nyons, par Taulignan. Distance 

6 postes ( 48 km) - Ce service est exploité à cheval en 
8 heures pour la course. Départ de Montélimar à 2 h du 
matin; arrivée à midi'~ 

" ... De Nyons au Buis. Distance, 3 postes (24 km). Ce 
service est exploité à pied en 5 heures (! ). Départ tÛ Nyons 
à midi ; arrivée à 4 h du soir". 

" ... Du Buis à Carpentras, par Malaucène, pour 
communiquer avec Avignon. Distance 5 postes (40 km). -

Ce service, de nouvelle création, est exploité en voiture en 
5 heures. Départ du Buis à 3 h du matin ; arrivée en 
retour à midi. 
En 1892. Avec la ligne PLM, les services de 
messagerie chargés du courrier vont à la gare de 
Bollène -La Croisière. 

... Bientôt ce sera le train Nyons-Pierrelatte 
inauguré en 1897, qui acheminera le courrier. 
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1° MESSAGERIES POUJOULAT & QUENIN, NYONS . 16 

Arrioeu de:t CoutTierr à NYONS 
1o départ de la Croisière à Nyons- 3 h . 1t2 du mlltin. Arrivée à Nyons - 7 h. 112 du ml\tin. 
2o ._ - . · - 11 h. tr2 - -3 h. 1t2 du soir. 
·Courrier de la Motte à Nyons - · 4 h. 1t2 - - 8 b. · 

- du Buis - - 4 h.lJ2 du matin -7 b. 112 du matin . 
Voiture de Valréas à Nyons 6 h. du matin - 7 h. 1{2 
Courrier de Séderon ·A.u Buis - 8 h. du soir Arrivée au Buis -minuit et demi. 

Départ des eourrler~ de NgoM · 
tor départ Nyons à la Croisière - 10 b. du ma_tin Arrivée à. la Croisère 
2• - .:._ - 9 b. du so1r. 

- 1 h. 1}2 du soir. 
-minuit et demi, 

Courrier de Nyons è.lo. Motte 8 b. du .matin 
- Nyons au Buis 3 b. lt2 du so_ir 

·La. Motte 
au Buis 

à Valreas 

- Il h . 1:2 du matin 
- 7 b. 112 du soir 

Voiture de Nyons a Valréas 3 h. 2t2 du SOir 
Cour rier du Buis a Séderon . 8 h. lt2du mat. à Sèderon 

- 5 b.1[2 
-1 h. ------2° MESS:\.GERIES Th. TESTE & C1•, NYO?\S 

Heure:t de départ 
~yons pour la Croisière 

La Croisière pour Nyons 

~yons pour La Motte 
La Motte pour Nyons 
Nyons pour Mont~lima.r 
Montéhmar pour ~yons 
Dieulefit, tous les vendredis 

! -Annuaire du département de la 

Drôme de la date correspondante, 

consulré au fonds ancien de la 

Médiathèque de Nyons. 

2 -Annuaire complet de l'arrondissement 

de Nyons, 1ère année (coU. privée). 

3 -Annuaire Fournier de la Drôme. 

6 h. matin 
8 
l h. 40 du soir 

5 h. 
2 b. 
4 h. t r2du matin 
5 h. lt2 -
4 h. du soir 
6 h. du matin 

ArriY~eà la Croisière 

- l'iyons 

La Motte 
N1ons 

Montéhme.r 
Nvons 

Arrivc\e à Nyons 

Heures d'art'loée 
9 b. du matin. 
11 b. 1t2 
6 h. 10 du soir. 
9 b. 
6 h .. 
7 h. 45 du matin 

- 10 h . 1{2 
- 9 h. 1t2 du soir 
- . 6.h. du soir 

Source : Annuaire complet de l'arrondissement de Nyons 1892 

ANNEXEll 

PERSONNEL DE LA POSTE DE NYONS 

An XIll 1 :Directeur des Postes aux lettres de Nyons: M. Pradier 

1839 1 : Mme Reybaud titulaire du Bureau de direction de Nyons. 

1853 1 Postes et relais : l'administration des postes a été réunie à celle 
des relais par ordonnance du 17 mai 1817 - M. Verdier titulaire du 
Bureau de Direction. 

1880 1 Postes et télégraphes : M. Jouatte, receveur et directeur du 
Bureau de recette - M. Chambon, employé auxiliaire. 

1892 2 Postes et télégraphes : MM. Bérenger, receveur ; Roux, 
commis auxiliaire ; Mme Bérenger et Melles Lafom et Bérenger, aides 
assermentées; MM. Teste Eugène et Bernard, facteurs locaux; Roustam 
et Briançon, facteurs ruraux ; Teste J. et Guigue Etienne, facteurs 
auxiliaires; Mme Vve Cacabas, facteur pour le télégraphe. 

1929 3 Postes, télégraphes et téléphone : M. Mandran, receveur; 
MM. Rocheville, Nicolas, Grosjean, Michel, facteurs ; M. Monnier, 
facteur auxiliaire. 

1937 3 Postes, télégraphes et téléphone : M. Mandran toujours 
receveur ; MM. Michel, Blanc, Raspail, Armand, facteurs. 
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LES "COUSINS" PROVENÇAUX DES POUILLES 

La chorale "Nuova Provenza" 

U n entrefilet dans le journal Le Monde signalait 
que des Provençaux de Nyons et d'Arles 

avaient rencontré à Rome un groupe folklorique de 
Faero (dans les Pouilles) à l'occasion du marché 
provençal organisé les 30 septembre et 1er ocrobre 
2000 par le Comité de l'Union des Français de 
Rome et du Latium. 

L'idée de ce marché provençal fut donnée par la 
Présidente du Comité, Françoise-Marie Planrade 
qui, avocate à Rome, est devenue depuis l'épouse 
d'Enrico Franceschelli, ex-maire de Manciano, 
commune jumelée avec Nyons depuis 1993. 

Dans le cadre de ce marché provençal, les 
Nyonsais avaient apporté leurs spécialités, huiles, 
olives, vins, fromages, miel, tissus et, même, leurs 
boules pour un rournoi de pétanque. Les 
Arlésiennes sont venues avec leurs costumes 
typiques pour faire connaître les danses et la 
musique de la Provence de Mistral. 

A leur grande surprise, ils renconrrèrenr un 
autre groupe, invité par le Comité, des Italiens qui 
se disaient leurs lointains cousins installés dans le 
Sud de l'ltalie -la province des Pouilles- dans deux 
villages : Faeto, perché à 960 rn d'altitude à une 
cinquanraine de kilomètres de Foggia, et Celle San 
Viro un peu plus bas. Les Faetani disenr parler une 
langue franco-provençale et leur costume (châle 

multicolore, guimpe blanche, jupe noire, tablier 
blanc) rappellerait celui des Provençales. 

Comme l'a dit la conférencière Jacqueline Risset, 
professeur de lettres à la Faculté de Rome, au cours 
d'une conférence donnée ce jour-là à la Villa 
Medicis, la langue parlée par ces quelques milliers 
d'habiranrs reste "un mystère". Non pas parce que ces 
habitants ont parlé le provençal à leur arrivée en 
Italie, car c'était chose normale puisqu'ils venaient de 
Provence, mais plutôt dans le fait qu'ils ont conservé 
cette langue depuis le XIIIe siècle et elle est encore 
bien vivante, en témoigne la revue publiée à Faeto et 
qui s'intitule Il Provenzale. 

D'où viennent ces Provençaux installés 
depuis sept si~cles en Italie du Sud ? 

Il faut remonrer au XIIIe siècle, époque de luttes 
féroces emre les cités italiennes et emre le pape et 
l'empereur germanique, le pape étant soutenu à 
travers l'Italie par le parti guelfe et l'empereur par 
le parti gibelin. 

Au début du XIIIe siècle, le petit-fils de 
l'empereur Frédéric 1er Barberousse et fils de 
l'empereur Henri IV, Frédéric II, est proclamé roi 
des Romains en 1216 et couronné empereur à 
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Rome en 1220. De sa mère Constance il hérite le 
royaume de Sicile et le royaume des Pouilles. 
Frédéric II est un empereur très cultivé, attiré par 
les sciences, parlant plusieurs langues, sa cour est 
florissante. 

Mais son ambition de dominer l'Europe au 
nord jusqu'à la Baltique, au sud jusqu'au Proche
Orient, se heurte à la colère du pape Grégoire IX 
qui l'excommunie quand il se fait proclamer roi à 
Jérusalem, région qu'il avait conquise par la 
négociation avec le Sultan d'Egypte. 

Frédéric II décède en 1250 et, à sa mort, son 
héritier Conrad IV (1250-1254) décide de reprendre 
possession du royaume de Sicile que le pape avait 
entre temps revendiqué avec l'appui du parti guelfe, 
en y envoyant un cardinal avec les pleins pouvoirs. 
Mais Conrad N meurt à son tour et son héritier, 
Conradin, est encore un très jeune enfant. Aussi son 
onde, fils naturel mais légitimé de Frédéric JI, 
Manfred, décide-t-il de récupérer le pouvoir. 

Manfred se fait couronner roi de Palerme en 
1258 et reprend la politique de son père et 
l'ambition d 'unifier l'Italie. Les Gibelins lui 
apportent leur appui. 

Le pape Urbain IV, d'origine française, ct son 
successeur Alexandre IV, cherchent en Europe un 
prince disposé à tenter la conquête du royaume de 
Sicile, au nom de l'Eglise et comme fidèle vassal de 
celle-ci. 

C'est finalement Clément IV qui conclut 
l'affaire avec l'un des frères du roi de France, et 
Charles d'Anjou nommé sénateur de Rome, y 
arrive par la mer, tandis que son armée de 
chevaliers français et provençaux passe les Alpes. 

Charles est couronné roi de Sicile le 6 janvier 1266 
à Sr Pierre de Rome, et les deux armées se 
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rencontrent près de Bénévent où les deux rois
chevaliers combattent en combat singulier, Charles 
tuant Manfred, le 26 janvier 1266. 

Après la victoire de Bénévent, Charles fait une 
entrée triomphale à Naples où il fixe son lieu de 
résidence. La plupart des villes italiennes font la 
paix avec lui et avec l'Eglise. 

Mais l'attitude brutale des Français au service 
de Charles 1er vaut au roi des déboires en Sicile oll 
la population, de plus en plus exaspérée et poussée 
par Pierre III d'Aragon, gendre de Manfred, se 
révolte à Palerme le 30 mars 1282, un lundi de 
Pâques, à l'heure des vêpres. Un soldat français 
ayant manqué de respect à une jeune sicilienne, les 
témoins, au cris de "mora, mora" commencent à 
massacrer tous ceux qui parlent français er ces 
"vêpres siciliennes" sont l'occasion de se 
débarrasser de presque tous les Français, hommes, 
femmes, enfants. Toutes les villes de Sicile suivent 
l'exemple de Palerme et Pierre JI1 d'Aragon devient 
roi de Sicile sous les acclamations du Parlement 
sicilien. 

La dynastie angevine est réduite désormais à 
l'Italie méridionale seulement. 

Qui était donc ce Charles d'Anjou et pourquoi 
avait-il des Provençaux avec lui ? 

Fils du roi de France Louis VI 11 et de Blanche 
de Castille, frère cadet de Saint-Louis, il épouse en 
premières noces Béatrice de Provence, comtesse de 
Provence et de Forcalquier et héritière du comte 
Raimond Béranger de Provence. 

La même année il reçoit de son frère Saint
Louis l'Anjou et le Maine en apanage. 

En 1257 il se fait céder par Raimond des Baux 
le titre de roi d 'Arles et fait reconnaître sa 
suzeraineté sur les villes du Piémont méridional. 

La Tour Ferrande li Pernes-fes-Fomnines 
Fresque rcprésemanr le combat 
~ingulicr où Manfred esc rué. 

(Cliché J. DEMESY) 

"Cene scène sc trouve au centre du mur 
sud. "Manfred" esc rué par un cheval ier 

français d'un coup de lance qui lui a 
rra versé la gorge. La lance s'est bri~ée et le 

sang gicle candis que "Manfred" 
tombe à la renverse ... 

Au dessus du chevalier français, le\ lenrcs 
BE suggèrent "Bertrand" cr certains ont, 

là aussi, voulu attribuer cet exploit à 
Bertrand des Baux, ... d'autres 

l'attribueraient à Bertrand de Saint 
Gilles". (Michel Doche, Les Fmqtm de la 

Tour Ftrrandt, Ediré par l'Office de 
Tourisme de Perncs-les-Fomaines, 1990) 
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Après la bataille de Bénévent, un édit de 
Charles stipule que 200 soldats provençaux 
doivent occuper une forteresse près de Brindisi 
(dans les Pouilles) pour lurrer contre les Sarrasins 
qui y font des ravages. Plus tard ces troupes 
provençales font venir leurs familles et c'est ainsi 
que nal't la colonie des Provençaux à San Vito en 
1275 et à Faero en 1340. 

Selon un article paru à ce sujet dans Nice
Matin, ces Provençaux qui sont venus pour 
"fertiliser la terre" seraient originaires de la région 
de Digne ou de Sisteron. Environ 1000 familles se 
sont installées alors et aujourd'hui seuls les roirs 
rappelleraient encore leurs origines. 

Les noms des lieux, eux, donnent quelques 

indications géographiques : San Marco dei Gavori 
rappelle les Gavots de Gap, et San Anronio di 
Vienna rappelle Vienne (Isère). 

Quant à la langue que parlent encore les 
habitants de Faeto et Celle San Vico, ce serait du 
franco-provençal, langue qui est encore parlée dans 
la vallée d'Aoste et dans les vallées alpines du 
Piémont (Val Sangone, Valle di Susa, Valle di Ala, 
Val Soana, etc.). D'après le sire Interner du Val 
d'Aoste, le franco-provençal serait la langue 
maternelle de 58% des Valdotains, et 20 000 d'entre 
eux l'emploieraient encore sur une base quotidienne. 

On ne peut s'empêcher de remarquer que 
Charles d'Anjou était aussi suzerain du Piémont. 
Coïncidence ? ... 

Cette mort de Manfred, qui avait un grand prestige et qui avait une cour très admirée, a eu un grand 
retentissement à travers toute l'Italie et a inspiré à Dante un épisode célèbre de la Divine Comédie (Purgatoire 
III vers 103-145). Dante raconte comment, marchant avec Virgile au pied de la montagne du Purgatoire, il 
rencontre un homme beau -blond et de noble prestance- avec, en haut de la poitrine une plaie béante. Manfred 
se présente : petit-fils de Constance, il a été blessé de deux coups de lance monds et il rendit l'ime en 
demandant pardon à Dieu. Mais comme il avait été excommunié son corps n'a pas été enseveli dans la terre 
sacrée du royaume et son cadavre a été jeté hors du royaume et laissé là sans sépulture. Dante règle là ses comptes 
avec l'Eglise qui, d'après Manfred ne connaît pas les vrais desseins de Dieu, car Dieu lui a pardonné et lui a 
permis d'expier ses péchés au Purgatoire au lieu de finir en Enfer. 

Mais qu'est-ce que le franco-provençal? 

Le Grand Larousse Encyclopédique dit que c'est 
"un ensemble de dialectes dont le domaine comprend la 
Suisse Romande, la Savoie, le Dauphiné, le Lyonnais et 
la Bresse. 

Ces dialectes touchent au nord les dialectes de la 
langue d'oïl à l'ouest de la langue d'oc par une ligne qui 
suit les Monts du Forez, passe à l'ouest de Saint-Etienne, 
s'infléchit au nord de Valence et aboutit au nord de 
Briançon" (Le vrai franco-provençal est encore parlé 
dans l'extrême nord du département de la Drôme, 
à Hauterives et dans les localités voisines-NDLR). 

Le linguiste italien Ascoli a donné en 1873 le 
nom de franco-provençal aux dialectes qui 
présentaient un mélange de traits phoniques 
français et provençaux. 

Pour ce qui est de la zone frontière entre le 
provençal et le franco-provençal, elle a été étudiée 
par d'éminents histOriens de la langue er elle est 

latin CANTARE 

latin CARRI CARE 

latin VACCA 

compliquée car il y a des zones plus ou moins 
larges où un dialecte empiète sur le territoire de 
l'autre dialecte, les territoires "historiques" de la 
Provence et du Dauphiné ne recouvrant nullement 
des zones dialectales distinctes. 

Une habitante de Nyons, Mme Nicole Martino, 
qui a longtemps enseigné le français au collège de 
Nyons, a eu comme professeur à Grenoble un 
éminent linguiste, G. Tuaillon, et c'est sous sa 
direction qu'elle a étudié (pour son mémoire 
d'Enseignement Supérieur) le parler de personnes 
âgées dans un village de l'Oisans où le parois était 
un dialecte franco-provençal. 

Elle m'a obligeamment prêté son mémoire où 
j'ai pu glaner ces quelques traits qui montrent la 
différence entre le franco-provençal et le provençal 
(exemples qu'elle a tiré de la dialectologie de Sever 
Pop - Université de Louvain - 1950) : 

franco-provençal tsanta 
Provençal cantar 
franco-provençal tsardzi 
ancien français chargier 
provençal cargar 
franco-provençal vat se 
provençal va ca 
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Les lecteurs des quelques lignes ci-après pourront se faire une idée de la langue parlée à Faeto : 

o, Giovanna Gallucci, Presidente del gruppo 
Folk- Faeto L'Faitar', ringrazio a nome di tmti 
i componenti l'Ambasciatore S.E. Jacques Blot e 

la Presidente dell'Associazionc Francese di Roma e 
del Lazio, Avv. Françoise Marie Plantade, per averci 
dato l'opponunità di panecipare alla Giornata Pro
venzale tenuta a Roma sulla collina del Pincio il 
30/09/2000. Vorrei sottolineare inoltre che la gior
nata provenzale è stara redditizia e culturalmente 
importa-me, perché ha agevolato l'integrazione e gli 
scambi fra i gruppi di Arles e Nyons e che, nonostame 
i problemi tecnici, logistici ed mmosferici, l'organiz
zazione di tutta la manifestazione è stata ottima. 

Nella speranza che tutto cio si consolidi in nuo\·i 
incomri nella scoperta di origini comuni come la 
nostra lingua franco-provenzale. 

Un cordiale saluto 
Giovanna Galluù·i 

Traduction à partir de l'italien 

"Moi, Giovanna GaUucci, présidente du Groupe 
Fo/k-Faeto L 'Faitar, je remercie au nom de tous les 
membres /'Ambassadeur S.E. jacques Blot et la Présidente 
de l'Association française de Rome et du Latium pour 
nous avoir permis de participer à la journée provençale 
qui a eu lieu à Rome sur la colline du Pincio le 
301912000. je voudrais aussi souligner que la journée 
provençale a été fructueuse et culture/lement importante, 
parce qu'elle a permis l'intégration et les échanges entre les 
groupes d'Arles et de Nyons et que, malgré les problèmes 
techniques logistiques et atmosphériques, l'organisation 
de toute la manifestation a été exce!lmte. 

Dans l'espoir que tout ceci se consolide par de 
nouvelles rencontres pour la découverte de nos origines 
communes et de notre langue franco-provençale. 

je vous salue cordialement". 

Sources: 

••• i, Giovanna Gallucci, Pr-s-dent' d'lu 
grupp'Folk-Fait L'Faitar', a nun 
d'tutt'l'fenn' ge ringraziy l'Ambascia

cau S.E. Jacques blot e la Pr-s-denc' d' l'Assuciaziunn
'Francese d'Roma e d'lu Lazio Avv. Françoise Marie 
Plantade, ch'n'ant'ffeiy alla'ffêt Provenzale a Rome 
'nchiocch' l'ttopp'd'lu Pin cio lu trent'd's-ttembre 
2000. La ffêt'ghiett'r'sagliy nammurr'bunn'- sit giu
r'avun quan'sly'lo grupp Proven:::ple d'Arles e Nyons 
p's' putair quanaiz mciy bw111 w1 dman: avunna 
cuntwwa e s'auntra' p cl1appiy le /enna not'Franco
Provenzale d'andov iy pruvinc'. 

Je mann un salut do tucc'lu cuor. 

Ciovanna Gallucci 

Une deuxième remarque : en latin on n'utilisait 
pas le pronom sujet, en provençal, généralement 
non plus, ici Giovanna dit : 

Gi = moi et Je mann =j'envoie 
Ge ringraziy = je remercie 

Le pronom personnel sujet est employé 1c1 
comme en français (différent du provençal ieu). 

Xénia MUZARD 

Revue des Français de Rome et du Latium, Forum N° 365 novembre 2000 
Julien Luchaire, Les sociétés italiennes du XIII( au Xlfr siècle 
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Franco Landogna, Storia d'ftalia, ed. Cappelli 
Le Dauphiné- Drôme, Hautes-Alpes, Isère, 1982, Christine Bonneton éditeur 
Nicole Chassande-Martino, Le patois d'Oz-en-Oisans 
Xavier Fourvieres, Grammaire provençale, Aubanel 



 

 

Société d'Études Nyonsaises 
Ttm d'Eyt~.us n°30 

LELIXIR DU PONTIAS ET LES M OULIN, 

FAMILLE DE LIQUORISTES NYONSAIS 

Elixir, mot à double sens qui signifie à la fois médicament et liqueur délicieuse. La plupart de nos 
lecteurs n'ont pas oublié "lëlixir du Révérend-Père Gaucher", ce récit plein de verve d'Alphonse Daudet 
qu'ils ont pu apprécier dans leur jeunesse. 

Notre ville a eu aussi une liqueur, l'élixir du Pontias, qui a joui d'une honnête réputation dans sa 
région, mais dont bien peu aujourd'hui ont conservé le souvenir. En effet après trois quarts de siècle de 
fabrication, il n'a pas survécu à la cessation d'activité de la Maison Moulin, liquoristes nyonsais qui le 
fabriquaient et le diffusaient. Ce court article nous permettra d'en rappeler le souvenir. 

A L'ORIGINE DE LA MAISON MOULIN, UN GLORIEUX SOLDAT 

DE LA GUERRE CONTRE ABD-EL-l<ADER 

P icrre André Moulin naquit à Taulignan en 1817 1. Il était le fils de 
Jean Antoine, cultivateur âgé de 32 ans et de Marianne Ayme, son 
épouse. Arrivé à l'âge de la conscription, il tira un mauvais numéro et 
dut donc effectuer un service militaire de 6 ans, ainsi que l'imposait la 
loi Gouvion-Saint Cyr de mars 1818 sur le recrutement de l'armée. 
Incorporé au 35e Régiment d'Infanterie, il eut l'occasion de s'illustrer 
dans la guerre menée en Algérie contre Abd-el-Kader 2_ Embarqué à 
Marseille le 2 mars 1842, il prit part aux campagnes de printemps et 
d'automne 1843 à Tlemcen. Il participa à l'expédition de Jaffras 
(1843-1844), aux combats de Sidi-Agis contre les Marocains appelés 
par l'Emir, à celui de la Moulouya et enfin à la bataille d'Isly (14 août 
1844) qui ruina les derniers espoirs d'Abd-el-Kader. 

De retour en France avec la médaille coloniale d'Algérie, il s'établit 
à Nyons, place du Champ de Mars, épousant bientôt Adeline Gauthier 
de Tulette, de dix ans sa cadette. 

Son biographe nous apprend qu'il fonda une distillerie en 1850. 
Distillerie, un bien grand mot pour indiquer qu' il possédait un 
alambic pour la production d'eau de vie. Les alambics de son époque 
étaient très différents de ceux qui ont fonctionné, Place du Champ de 
Mars à Nyons, jusqu'à l'immédiat après-guerre 3. De petite capacité, 
ils étaient plutôt adaptés à la distillation du vin qu'à celle du marc de 
raisin qui était surtout traité dans notre région, alors faible productrice 
de vin. "Il fout mélanger le marc dans une cuve avec une quantité d'eau suffisante 
pour le submerger, on brasse énergiquement, puis on laisse fermenter en recouvrant 
la cuve pour empêcher l'air d'acidifier la masse. Il est utile de tenir le marc 
submergé au moyen de grillage pour éviter l'action de l'air. On laisse fermenter 
pendant quatre à six jours et on distille à l'alambic pour foire l'eau de vie"4. 

Une opération délicate donc qui fournissait un produit de médiocre 
qualité dont l'abus pouvait être dangereux. 

Cette activité de distillation n'étant que temporaire, Pierre Moulin 
complétait ses revenus par ceux d'un café qu'il avait également ouvert, 
place du Champ de Mars 5. 

1 -AM Taulignan, acte de naissance 

n°37. 

2 -Dictionnaire Biographique illustré 

Ardèche er Drôme I à V - Librairie E. 

Flammarion, R. Wagner ed., p.921. 

3 -Notamment celui de M. Dermain, 

alambic class~que à trois vases. 

4 -Dictionnaire d'agriculture de Barral 

er Sagnier 1898, citation extraire du 

remarquable article de C. Mesclon en 

collaboration avec R.M. Buis "Dans u 
secret des campagnes : la distillation 

d'alcool fermier en Drôme-Ardèche" 

Leme du Fonds local de la 

Médiathèque Publique et Universitaire 

de Valence, n° 19, p.l09. 

5 -AD Drôme M 2007 (2). 
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Emile Moulin et son épouse 
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6 -Source Mme Jacqueline Moulin. 

7 -Souvenirs personnels. 

8-Annuaire Founier de la Drôme 

1929, p.540. 
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EMILE MOULIN, "L'INVENTEUR" DE LÜIXIR DU PONT/AS 

A la fin du XIXe siècle, la fabrication artisanale de spiritueux 
semblait être tout à fait dans la logique de l'activité de distillerie. 
C'était le moyen de valoriser les stocks d'alcool dont le distillateur 
disposait ou les volumes qu'il pouvait se procurer à bon compte à 
une époque où le fisc était moins regardant qu'aujourd'hui. Le 
succès des liqueurs d'origine monastique (Chartreuse, Aiguebelle, 
Benédictine), l'exemple offert par des liquoristes régionaux (la 
maison Premier de Romans), ont pu être des raisons qui ont 
poussé Emile Moulin, fils et successeur de Pierre, à renter 
l'aventure. Il fallut sans doute pas mal de tâtonnements avant de 
parvenir à un résultat probant, mais la recette de l'Elixir du 
Pontias était déjà au point en 1893, Emile avait alors une trentaine 
d'années et il achevait de faire construire un nouveau local. La 
recette était à base d'agrumes, de coriandre, d'anis vert, de sirop 
de sucre et d'extraits de plantes fournis par une maison de 
Grasse 6, et non par la cueillette des simples comme pour l'élixir 
du R.P. Gaucher. Cette liqueur digestive, ressemblant à la 
Chartreuse par sa belle couleur jaune, était d'un goût fort 
agréable. Avait-elle les vertus bienfaisantes que l'on prête à notre 

vent local qui lui a donné son nom ? Oui, sans doute, à condition que 
l'on en abusât pas. 

Avant 1914, la Maison Moulin pouvait fournir à ses clients d'autres 
spiritueux de sa fabrication : absinthe, liqueur de style Curaçao ou 
Chartreuse, mais nul n'avait la réputation de l'Elixir du Pontias, son 
produit phare. Désormais pas une fête, pas une grande manifestation 
ne se tint à Nyons qui ne fut l'occasion d'en faire la "réclame". 

PAUL MOULIN (1899-1951) ET LAPOCËE DE l.A f-IRME 

Dans les années vingt, le plus jeune des fils d'Emile Moulin, Paul, 
lui succèda à la tête de son entreprise. Les vieux Nyonsais n'ont pas 
oublié sa haute silhouette, à l'allure un peu déguingandée, sa bonne 
humeur et sa cordialité. Très facétieux, il aimait jouer de bons tours à 
certains de ses compatriotes, provoquant ainsi une hilarité générale 
dans la ville où ils ne tardaient pas à être connus. 

Paul Moulin était toujours prêt à rendre service, ne refusant jamais 
de prêter son camion de livraison pour un déménagement ou pour le 
transport d'un voyage de foin 7. 

C'était aussi l'animateur infatigable des fêtes nyonsaises, du Corso de 
Pâques en particulier pour lequel il réalisait des chars à caractère 
humoristique (voir la 4e de couverture). Il s'intéressait aussi à la gestion 

de sa ville. En 1924, à vingt cinq ans, il fut élu conseiller municipal sur 
la liste de centre droit du Dr Rochier et il devint troisième adjoint de 
la commune. Il fut réélu jusqu'en 1934. 

Travailleur et entreprenant, il devait donner un grand 
développement à son activité de liquoriste, grandement aidé 
par son épouse Jeanne (née Veuillerot) qui était toujours 
présente au magasin. 

La période de l'emre-deux-guerres était très favorable 
aux liquoristes indépendants qui étaient alors trois : 
Debeaux, sur la route de Montélimar, Rivayrol à la 
Maladrerie et Moulin au Champ de Mars 8. Tous 
écoulaient à Nyons et dans un notable rayon autour, 
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limonades et sirops de leur fabrication, ainsi que de grandes 
quantités de vin ordinaire qu'ils livraient aux épiceries, aux cafés et 
hôtels, la vente de vin en bouteille ne s'étant pas encore imposée. 

Le local d'Emile Moulin ne suffisant plus à une activité 
croissante, il fallut bientôt louer un entrepôt à proximité immédiate. 
De nombreux tonneaux se trouvaient en permanence devant le 
magasin de la Place du Champ de Mars, alors moins encombrée par 
les voitures qu'aujourd'hui. En 1946, l'achat de biens immobiliers 
provenant de la succession de Mme Vve Rochier, allait permettre 
d'agrandir les locaux professionnels du côté du jardin du 
Dr Rochier. 

LA FIN DE L'ELIXIR DU PONTIAS 

Mais après la seconde Guerre Mondiale, la situation devait évoluer 
rapidement. Certes, dans les produits proposés à la vente par les 

(Source A.M. Nyons) 

(Cliché S. Dutour) 

Ers Moulin, l'Elixir du Pontias figurait toujours en bonne place. Mais ....-----------------, 
sa fabrication restait artisanale et il n'avait pas réussi à s'imposer face aux 
marques concurrentes dont la publicité s'étalait largement dans la 
presse ou sur les ondes. De plus, les goûts avaient évolué : on 
consommait moins de liqueurs et plus d'apéritifs anisés, les pastis (la 
maison sacrifiant à cette mode, a eu son propre produit "le Moulin"). 

Quant à la distribution des boissons, elle s'était profondément 
transformée : le commerce de gros tendait à se concentrer entre 
quelques firmes dominantes ; pour le détail, apparaissaient bientôt 
les supermarchés où le client se voyait proposer un choix 
considérable de boissons alcoolisées ou non. Dès lors, le sort des 
petits liquoristes locaux devenait difficile. 

La Maison Moulin n'a survécu que peu de temps au décès, en 1968, 
de Pierre Moulin qui représentait la troisième génération de liquoristes. 
Ni sa veuve Jacqueline qui prolongea son activité pendant un an, ni 
l'acquéreur du fonds de commçrce ne purent la maintenir à flot. 

CElixir du Pontias ne sera plus fabriqué, la recette en est perdue. 
Mais avec la firme Moulin, il a marqué une époque. A ce titre il 
méritait bien cette brève évocation historique. 

jeaniAGET 

Nous remercions très chaleureusement Mme Jacqueline Moulin, qui outre 
de précieux documents, nous-il-foJArni clichés-et objets qui illustrent cet 
article. 

Congrès Mutualiste Départemental 
Nyons 28-29 août 1910 

Sous la présidence d'honneur 
de M. Emile Loubet, ancien Président 

de la République 

Extraits du programme: 
.. .l'Elixir du Pontias est une liqueur 
éminemment digestive 
.. .l'Elixir du Pontias est servi à 
Nyons dans tous les cafés 
... Mutualistes, Touristes ! ne quittez pas 
Nyons sans déguster un verre d'Elixir 
du Pontias 
... Prenez un verre d'Elixir du Pontias 
après chaque repas 
... Un verre d'Elixir du Pontias après 
chaque repas assure une excellente 
digestion et une bonne humeur pour le 
reste du jour 
.. .l'Elixir du Pontias est la liqueur 
véritablement Mutualiste elle 
regaillardit les corps sans troubler les 
cerveaux. 
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SORTIE DE LA SOCIÉTÉ D'ETUDES NYONSAISES A BEAUCAIRE 

En ce dimanche 9 avril, pourtant bien pluvieux, la Société d'Etudes Nyonsaises, était au complet puisque deux 
cars se rendaient à Beaucaire, de l'autre côté du Rhône, dans le Gard Etc 'est une forêt mouvante de parapluies 
qui s'est mise à grimper vers notre première escale, l'abbaye troglodyte de Saint Roman. 

1-Partie de l'abbaye 
2-Le siège abbatial 
3-La nécropole 
( Clich!s}. Démésy) 

L'abbaye de Saint Roman 
Il s'agit là de l'un des plus anciens monastères de France 

puisque sa fondation remonterait au ye siècle. Entièrement 
creusé dans le roc, il est pratiquement unique par sa 
conception, sa situation perchée et son état de conservation. 
Il a été successivement occupé par des ermites, puis par des 
moines jusqu'en 1538. A partir de cette date, il est devenu 
forteresse par la construction d'un château sur la terrasse 
supérieure. La destruction de celui-ci au milieu du siècle 
dernier a remis au jour les structures de l'abbaye primitive. 

Aujourd'hui, on peut voir toute l'installation monastique 
avec une chapelle -avec un magnifique siège abbatial où d'aucuns que 
nous ne nommerons pas ici mais haut placés dans la hiérarchie SEN one 
essayé*- des salles communes qui occupenr une surface de 1000 m z, de 
minuscules cellules, un pressoir à vin, et d'immenses citernes alimentées 
par les eaux de pluie et indispensables dans ce milieu particulièrement sec 
et bien entendu sans sources. 

Une nécropole "aérienne", aménagée sur la terrasse sommitale et 
creusée directement dans la roche montre un cimetière où la moindre 
parcelle est exploitée (pas question dans ce milieu difficile de laisser 
perdre la moindre miene de terre nourricière. Redécouverte en 1966, 
par la Société d'Hisroire et d'archéologie de Beaucaire, qui y a effectué 
les premiers travaux de mise à jour et de soutènement, l'abbaye est 
depuis 1988 la propriété de la commune qui a entamé d'importants 
chantiers de mise en valeur et de conservation qui permettent d'ores et 
déjà un meilleur accès au site mais donne aussi lieu à des passages 
"périlleux" en cette matinée glissante. L'abbaye est classée monument 
historique depuis 1990. 

* Pour ceux qui seront venus au forum des associations au mois d'ocrobre et qui 
auront visionné la cassette, ils comprendront de qui il s'agit ! 

Beaucaire 
Historique 

Après un excellent repas pris dans un cadre enchanteur, l'après-midi 
fut consacré à la visite de la vieille ville avec comme à l'ordinaire une 
séparation en deux groupes. 

Le site de Beaucaire a été occupé par les hommes dès le Néolithique 
mais c'est le Moyen-Age qui a fait le prestige de la ville. Dernier port 
de haute mer sur le Rhône, la ville se développe rapidement jusque 
dans la plaine. La conquête romaine qui amena la création de la 
Narbonnaise n'apporta pas de changement notoire et de riches villas se 
créèrent durant le début de l'Empire ; la ville exportait alors de 
nombreuses amphores de vin qui permirent aux propriétaires d'orner 
leurs maisons de colonnes, de mosaïques, de peintures et de sculptures. 
Mieux, elle devint terminus de la Via Domitia qui reliait le Rhône aux 
Pyrénées. 
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La ville maintint son commerce avec l'Afrique et l'Orient jusqu'au ' 
Moyen-Age. Réduite progressivement au rôle de forteresse, elle voit 
tout de même son influence se réduire avec les royaumes barbares. 

Entre 825 et 1067, la ville va renaître de ses cendres : une ville 
neuve apparaît avec son château ("Belcaire"), ignorant tout de la ville 
antique. Un nouveau plan, au pied de la colline, centré sur la place 
d'armes et, autour, des remparts. 

Les comtes reconstruisirent la forteresse à l'image de celles qu'ils ont 
bâti en Orient lors des Croisades. Raimond VII de Toulouse y naquit ~~m~=~r!i~~~~~ 
en 1197. En 1216, le château est pris par les "Français" de Simon de ,--...._...,.,1,.,.. .... 

Montfort lors de la croisade des Albigeois. 
De nombreux privilèges sont accordés à la ville qui va ensuite passer 

son temps à les consolider ou à les défendre. Elle devint ville royale en 
1229. Sa forteresse est agrandie au XIVe siècle. 

Une foire de grande renommée 
Mais c'est de sa foire que Beaucaire a tenu son exceptionnelle 

célébrité. Le 21 juillet au soir, veille de la Sainte Madeleine, s'ouvrait 
autrefois solennellement ce grand marché annuel qui durait en 
moyenne une semaine. En 1464, Louis XI, en même temps qu'il 
rétablissait le Consulat, confirmait l'établissement d'une foire qui 
existait déjà. Bien plus importante que celle du Moyen-Age, la foire de 
la Madeleine pouvait prétendre à une renommée internationale. 

Elle se tenait sur une vaste esplanade, le "Pré", bordant le Rhône 
où l'on construisait pour la circonstance des cabanes de bois et de 
toile, ainsi que dans une grande partie de la ville et sur les navires 
ancrés sur le fleuve. Les Beaucairois tiraient aussi profit de 
l'événement pour réaliser de coquettes locations notamment dans les 
hôtels particuliers. 

La foire atteint son apogée au XVIIIe siècle. A cette époque, la ville 
qui comptait huit mille habitants connaît un passage journalier de 50 
à 60000 personnes. Celle-ci compte des visiteurs illustres ou qui le 
deviendront tel ce capitaine qui rapporte dans une brochure, le Souper 
de Beaucaire, le dialogue engagé à propos du fédéralisme entre un 
officier républicain et quelques négociants méridionaux. Ce militaire 
encore inconnu se nomme Napoléon Bonaparte. Mais d'autres plus 
célèbres comme Stendhal, Mistral ou Daudet ont su chanter à leur 
façon les charmes de cette foire. 

Rendez-vous très cosmopolite, ce grand marché qui bénéficie de la 
franchise est fréquenté par de nombreux marchands français et étrangers 
qui viennent y vendre surtout tissus et cuirs même si l'on trouve de tout 
sur la foire. Les ventes y étaient colossales puisqu'en une semaine, elles 
atteignaient le chiffre du port de Marseille en un an. Après la Révolution 
vint le temps du marasme. Les mutations du commerce et des transports 
vont entraîner le déclin de la foire. Cependant, cette richesse a permis la 
constitution d'un important patrimoine architectural que nous allions 
découvrir l'après-midi. Comme par enchantement, la pluie s'était arrêtée 
et laissait place à des éclaircies. 

La visite 
Le rendez-vous avait été pris au pied du majestueux château royal 

d'où pourraient décoller les aigles (que l'on donne ici en spectacle 
durant l'été) puis nous découvrîmes l'église Notre-Dame des 
Pommiers qui porte le même toponyme que celle de Sisteron que nous 
avions visitée dans une sortie précédente. Construite de 1734 à 1744 
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Beaucaire, église Saint-Paul 
(Cliché D. Cuche) 

Beaucaire, l'hôtel de Margailler 
(Cliché D. Cuche) 
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par les architectes Jean-Baptiste Franque et 
G. Roll in, cette collégiale de dimensions 
imposantes présente une façade curviligne 
ornée de bas reliefs et, sur le mur extérieur 
du côté est une frise romane de près de 
quatorze mètres de long, figurant les 
épisodes de la Passion du Christ. Elle 
provient d'un ancien sanctuaire du xne 
siècle autrefois érigé ici, et dont l'église 
actuelle a pris la place. 

Le monument baroque du XVIIIe s. est 
un monument de prestige qui abrite encore 
un maître-autel, une chaire à prêcher et des 
fonds baptismaux d'époque révolutionnaire. 
Rendue au culte sous l'Empire, l'église porte 
sur sa façade au dessus de la fenêtre du 

premier étage, une sculpture représentant la tête d'un chien, symbole de 
la fidélité de la ville de Beaucaire à la Couronne de France. 

Ensuite nous débouchâmes sur la place de l'Hôtel de Ville. Cet édifice 
classique a été érigé entre 1679 et 1683 sur les plans de l'architecte 
Jacques Cubizol. 

D'un plan très simple, deux ailes reliées par une cage d'escalier 
monumentale, encadrant une cour d'honneur, le bâtiment présente en 
façade un double soleil royal surmonté de banderoles portant autrefois 
la devise de la ville "célèbre pour sa foire, illustre pour sa fidélité". Les 
armes de Beaucaire sont les seules de France à être entourées du collier 
de saint Michel, la plus haute distinction du régime. Le pouvoir royal 
soulignait ainsi l'importance de Beaucaire dans la mouvance 
économique du pays. 

Nous visitâmes ensuite l'église Saint-Paul, ancienne chapelle du 
couvent des Cordeliers, dont la façade très sobre s'ouvre sur une 
courte impasse, elle est totalement entourée et dissimulée par les 

matsons vo1s1nes. 
Cette disposition date de la construction du couvent : ce sont 

les Cordeliers eux-mêmes qui ont fait construire ces immeubles 
pour en retirer des loyers. L'église a été réalisée en deux temps, 
la nef au XIVe siècle, le chœur au xvc. Le couvent a servi de 
refuge au Grand Argentier Jacques Cœur lors de sa fuite et 
l'église a abrité plusieurs fois les réunions des Etats généraux du 
Languedoc, notamment en 1662 en présence de Louis XII 1. 

A travers les rues, nous vîmes aussi de superbes hôtels 
particuliers, qui montrent bien la richesse beaucairoise. Ainsi 
l'hôtel de Clauso nnette, construit vers 1745 par Jean
Baptiste Franque, dont la façade porte aux clés des ouvertures 
du rez-de-chaussée des têtes sculptées représentant les saisons. 

L'hôtel de Margailler, mitoyen du précédent mais du 
xvne siècle, comporte une belle entrée encadrée d'atlantes 
soutenant un balcon et une entrée carrossière surmontée d'une 
tête d'Hercule cravatée de la peau du lion de Némée. 

Les deux groupes se rejoinrent ensuite et nous rentrâmes à 
Nyons après une journée particulièrement enrichissante et en 
nous donnant rendez-vous à l'automne pour une nouvelle sortie 
en Avignon à la découverte de ses nombreux trésors. 

Danie l CUCHE 
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En bref ... 

Un hommage au Professeur Jean Schmitt aéré rendu 
le 25 mai dernier à Nancy avec le lancement de la création du Jardin des sens 
Jean Schmitt. La SEN s'y associe pleinement car le souvenir de notre ami est 
resté très vivace dans notre association. 

4e Salon du Livre 

Jean Schmitt 
prtoldt<tt NI"MAGH 

Le Salon du Livre se pérennise et il rient désormais une place de premier plan 
parmi les animations culturelles de Nyons. Pendant deux jours, les 9 et Il mai 
dernier, un nombreux public a déambulé sous les arcades de la Place 
Bourdongle, consultant les livres exposés er ayant un dialogue très enrichissant 
avec des auteurs venus de plus en plus nombreux. Des animations diverses ont 
également été très appréciées, notamment la pièce Marécages de Marcel Moratal. 
Au total ce succès très encourageant pour les organisateurs, au premier rang 
desquels notre association, qui préparent d'ores er déjà la prochaine édition. 

Jean Giono 
A l'occasion des 30e Journées Jean giono, la municipalité de Saint-Vincent-les
Fons (04) a inauguré le samedi 3 août dernier une plaque commémorative à 
l'entrée du fort oll l'écrivain, soupçonné de collaboration, fur interné pendant 
5 mois à la Libération. En présence de sa fille cadette Sylvie et du président des 
Amis de Jean Giono, le maire de Saint-Vincent-des-Forts a déclaré "En posant cette 
plaque et en honorant sa mémoire la mairie de Saint-Vincent-des-Forts fait implicitement de 
jean Giono un citoyen d'honneur. Elle lui donne sa première réhabilitation officielle ... ". 
Rappelons que le 2e Salon du Livre de Nyons (2000) s'était renu sur le thème 
de Jean Giono et que nous avions reçu Sylvie Giono qui nous avait fair une 
causerie très intéressante sur son père. 

L'industrie du savon à Nyons 
Alexandre Vernin n'est pas un historien de formation puisqu' il possède des diplômes de sciences 
politiques mais il est passionné d'histoire locale et la Fédération Hisrorique de Provence vient de publier 
en deux parutions dans sa revue Provence Historique son études sur les savonneries de Nyons aux XVIIe 
et XVIIIe siècles (fascicule n° 204/2001 et fascicule 208/2002). 
Partant de la découverte d'une ancienne savonnerie dans une vieille cave de la maison de Jean-Pierre 
Autrand, il s'est intéressé à l'histoire des savonneries de Nyons qui ont fait un temps la fortune de 
certaines familles nyonsaises : créations - financements - débouchés de la production - concurrence avec 
Marseille - apogée et déclin ... Cette étude, extrêmement bien documentée s'appuie sur des documents 
d'archives locales, départementales et nationales ainsi que familiales. 
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Livres, revues ... 
Pierre de Vernejoul 
Des tranchées aux pavés 
Carnets de route de Robert de Vernejoul (1914- 1918} 
15 X 21 cm- 256 pages 
Editions Aclantica 

Par sa longévité (1890-1992), Robert de Vernejoul a vécu les grands 
événements du xxe siècle en y participant de façon active. Il fut 
particulièrement marqué par les deux guerres mondiales. 
Son fils rassemble dans cet ouvrage les "carnets de route" qu'il a remplis 
jour après jour, du 2 septembre 1914 au 19 décembre 1918, ayant été 
engagé dans les combats les plus violents, à Arras, à Ypres, en 
Champagne, en Alsace, puis à trois reprises à Verdun. 
Jusqu'à la victoire finale, Robert de Vernejoul nota cout ce qu'il vécut 
comme médecin, comme soldat et comme homme. 
De petite taille, ces "carnets de rouee" prenaient peu de place et ne le 
quittaient jamais ... Ils constituent un véritable journal de guerre rédigé 
dans l'instant. Ils n'ont été ni retouchés ni modifiés, mais documentés 
par du texte et des carces afin de replacer au mieux dans son contexte 
l'épopée de cee homme. 
Soldat, il l'était comme cous ceux qui l'entouraient, et à chaque page 
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apparaissent le reflet du patriotisme dans lequel il a été élevé, sa haine vis-à-vis du "boche" et les prières 
qu'il formule pour l'ultime victoire. 
Médecin, ce jeune interne des hôpitaux de Marseille n'esc plus que cela face aux blessés, et ne fait alors 
aucune différence entre Allemands et Français, son patriotisme exacerbé laissant la place au sens du 
devoir et du respect de l'être humain. 
Ses chefs surent apprécier la valeur du médecin soldat : il fin ira la guerre chevalier dans l'ordre de la 
Légion d'honneur et titulaire de la croix de guerre avec deux palmes et quatre étoiles. 

Monique Biarnes 
Ma cuisine pour vous 
La saga d'une famille de La Drôme provençale 
16 X 16, 304 pages 
Editions Equinoxe 2002 
La cuisine est un art et la gastronomie un élément essentiel de notre 
patrimoine. Nos lecteurs apprécieront comme il se doit ce splendide 
ouvrage où Monique Biarnes, originaire de Tulette, présence des 
recettes du terroir à la fois savoureuses et aromatisées. Au fil des pages, 
apparaît une cuisine authentique avec toute son originalité et ses tours 
de mains. 

L'exposition "Patrimoine et territoires", présentée lors des dernières journées du 
Patrimoine par le service des Archives municipales dirigé par Mlle Patricia Augier, a connu un succès 
mérité. Y furent présentés des documents d'archives concernant l'histoire de la ville, des oeuvres d'artistes 
depuis le XVIIe siècle (certajnes provenant notamment de la Bibliothèques Inguebertine de Carpentras) 
ainsi qu'une très instructive photographie aérienne de la ville datée de 1923. 



 

  


