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Le mot du Prés ident 

Ce numéro de Terre d'Eygues est largement consacré à la Place du Dr Bourdongle, 

l'ancienne Place du Marché qui, depuis ses origines au xrve siècle, a toujours été au 
coeur de l'activité commerciale nyonsaise, que ce soit avec les échoppes des marchands 
florentins ou lombards des débuts qu'évoque Camille Bréchet dans Pages d'histoire 
nyonsaise ou les magasins de l'époque contemporaine ou encore le marché du jeudi 
confirmé par lettres patentes de François 1er en 1542. 

Fêtes, réjouissances mais aussi événements essentiels de l' histoire de notre ville se 
sont déroulés sur cette place qui, faut-il le rappeler, porte aujourd'hui le nom d'un 
martyr de la Résistance. Qu ' il me soit petmis d 'évoquer un de ces événements panni les 
plus anciens. 

Le 3 février 131 7, les bourgeois de Nyons assemblés sur la place du marché neuf ont 
fait et présenté hommage lige et serment de fidélité au seigneur Dauphin de Vienne, 
Jean ( 1306-1319) "tenant les mains prises entre les mains dud. Dauphin, lui baisant les 
doigts en guise d'hommage, en guise de serment de fidélité". De son côté le seigneur 
Dauphin, pour lui et ses successeurs, leur a promis "de maintenir et défendre leurs 
libertés, irnmunités et fi·anchises" (transcription J. Démésy). 

De cet hommage auquel répondait l'engagement du Dauphin, les Nyonsais n'eurent 
qu'à se louer, l'administration delphînale leur apportant selon les historiens une longue 
période de prospérité. 

Cela ne méritait-il pas d'être rappelé au moment où d'importants travaux ont rendu 
une nouvelle jeunesse à cette place ? 

Jean LAGET 

Carte postale extraite de Promenade dans le passé - Nyons, page 40 
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Q UELQUES HABITANTS CONNUS OU MÉCONNUS 

DE LA PLACE DES ARCADES 

actuelle place du Dr Bourdongle 

Pendant de longues décennies le quartier des Halles a été le centre de la vie 
nyonsaise. Il était occupé en majorité par la bourgeoisie locale, des négociants, 

médecins et hommes de loi et comprenait également quelques maisons dites nobles 
"sous les arcs". 

On y trouvait au sud ouest de l'îlot no 1 la mairie, le sextier (grenier à blé) et la 
pierre à mesurer les grains. Lorsqu'à la Révolution l'administration municipale sera 
transférée dans l'ancien couvent de St Césaire la maison sera1 vendue à un particulier 
puis démolie en 1837 en même temps que deux des maisons qui entouraient la 
place, pour faire passer la route no 94 allant à Gap. 

Les prisons se trouvaient contre la porte du Marché. Il semble que leur situation ait 
donné lieu à quelque quiproquo car dans certains textes on parle soit de "maison du roi" 
soit de "prisons du roi". Dans le cadastre de 1660 1 il est dit qu'Elie Rousset possède 
"une maison dans la ville de Nyons lieu dit au Marché, confronte du levant l'andronne 
du Tripot et passage de Vidal Lagier, du couchant les murailles de la ville, de bise 
maison de Jacques Abon et du vant, la maison du Rot. Quant à François Vilhet, on lit 
dans les feuilles de mutation du cadastre 2 qu'il possède "une maison, cave, régailles, 
à Nions, au Marché, confronte du levant, maison de Mathieu Bergau, du couchant les 
prisons royales, de bise maison d'Eizéas Vith et et du vent la rue du marché". 
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Plan de la place du marché avant 
démolition des ilots dressé le 25 juin 1896 
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La famille de Condorcet a possédé une maison à l'angle sud-ouest de la place mais 
le philosophe n'y a jamais résidé. Elle a été vendue par sa mère, dame Magdeleine 
Catherine de Gaudry, veuve de Messire Antoine de Caritat de Condorcet, le 
4 avril1 755 3 à Sieur Pierre Déclaissé, pour la somme de 3000 livres dont il s'était 
engagé à régler le montant par versements annuels (avec intérêts) de 150 livres "au 
logis de lad. dame à Orange". Les héritiers du Sr Déclaissé la céderont à leur tour, le 
20 janvier 1778 4 à Sr David Vigne, aubergiste, qui réglera directement à l'abbé de 
Chieze, à Orange, mandataire du philosophe, le capital restant dû de la première 
vente. Il y installera une auberge et c'est à cet emplacement que l'on trouvera à la fin 
du XIXe siècle le premier hôtel Colombet sous l'appellation "Hôtel du Louvre". Lors 
de l'acte de vente de 1755 il est dit que cette maison "confronte du levant maison et 
estable de Me Roche, notaire, du couchant et vent les murailles et tours de la ville, 
de bise, maison de Pierre Chaix et la place du Marché". 

Le notaire André Roche, dont la maison confrontait l'immeuble Condorcet, était le 
fils d'un protestant "nouveau converti", Salomon Roche. Il reçut le brevet de maire de 
Nyons le 29 avril 1768. La maison revint à sa fi lle Geneviève qui avait épousé le 
5 janvier 1768 le chevalier Hyacinthe François de Calloët, capitaine de grenadiers au 
Régiment du Médoc et chevalier de l'ordre militaire de St Louis. Nommé colonel 
commandant de la garde nationale de Nyons le 28 août 1789, il organisera la 
fédération des gardes nationales de Nyons le 3 janvier 1790 où il prononcera le 
discours d'ouverture. Son certificat de résidence, établi le 31 mai 1793, mentionne 
qu'il mesurait 5 pieds (1 ,65 m), portait perruque, avait un visage rond, des sourcils 
blancs, les yeux gris, un nez gros et un menton rond double avec une fossette ! 

La famille de la Charce occupait la partie sud-est. La vie de cette famille a été 
5-Voir Terre d'Eygues no 10 Spécial évoquée dans de précédents numéros de Terre d'Eygues5. L'immeuble sera vendu 
Philis de la charce et no32 p. 19 à 28. en trois parts les 26 et 27 octobre 1769 dont une partie à M. Mathieu Romieu

Dessorgues, contrôleur général des fermes du roi. L'histoire a retenu le nom de son 
fils cadet, Antoine-Alexandre qui fut membre de l'administration départementale, puis 
du Directoire. Le 9 thermidor il échappa de justesse à la guillotine. Il fut ensuite 
général, puis ambassadeur et trouva la mort à Téhéran en octobre 1805, 
probablement empoisonné. De nombreux articles ont été écrits à son sujet. On 
connaît moins son frère aîné, Mathieu-François-Louis-Auguste. 

Celui-ci né en 1760 au Buis, avait épousé le 14 février 1786, à Val réas, Elisabeth 
Julie Tardieu. On trouve peu de traces de sa présence et de son action à Nyons au 
début de la Révolution, si ce n'est sa déclaration pour sa contribution mobilière en 
1791 , où il précise "je suis employé à la perception des impôts et ma résidence étant 
fixée à Co/mars, département des Basses Alpes, ma déclaration sur le revenu de ma 
place sera faite dans cette municipalité". On le retrouve ensuite inspecteur des 
douanes à Sète. Considéré comme "fédéré", il sera arrêté en pluviôse an Il, 
emprisonné dans les prisons de "sans nom" (Marseille). Son épouse essaiera 
d'intervenir auprès des autorités : le 21 pluviôse elle demande un délai pour se 
procurer les pièces utiles à la justification de son mari. Elle sera elle-même arrêtée 
puis relâchée. Mathieu Romieu sera condamné par le tribunal révolutionnaire de 

6-AD Bouches-du-Rhône - L 3138 h Marseille, guillotiné le 22 pluviôse an Il (14 février 1794) et ses biens confisqués 6. 

A la suite de ce jugement la maison, le jardin, les meubles et effets de la famille 
Romieu seront inventoriés et mis sous séquestre. Un magasin militaire y sera établi 

7-AD Drôme- a 326 et le Comité de Surveillance de Nyons y installera même pendant quelque temps son 
Peut-on supposer que c'est à ce moment- local de réunion. Il faudra une longue procédure et de nombreuses requêtes pour que 
là et à cause de ces événements que des la famille Romieu récupère ses biens et droits 7. 

"révolutionnaires· nyonsais ont dégr<Jdé la 

porte de l'hôtel et pas seulement parce Jean Jacques Jacomin né au Buis le 28 juillet 17 40 où il s'est marié le 20 janvier 1763 
que cet hôtel avait été celui de la famille avec Jeanne Marie Magdeleine Richaud et où tous ses enfants sont nés, est venu 
de la Charce? Cette suggestion n'engage s'installer ensuite à Nyons comme notaire. Le 4 novembre 1781 il est élu "notable", 
que moi. représentant le corps des avocats, dans le conseil municipal en remplacement de 
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M. Brès qui vient d'être élu conseiller de ville. Il occupera divers postes pendant la 
Révolution et démissionnera même de ses fonctions de notaire lorsqu'il sera nommé 
commissaire du Directoire exécutif près le tribunal correctionnel "voulant donner tous 
ses moments à cette dernière place .. .". Il est décédé à Nyons le 6 septembre 1819 
dans sa maison no 13 Isle 1. 

Son fils, Jean Jacques Hippolyte, né au Buis le 13 août 1764, est également pourvu dès 
1785 d'une charge de notaire royal et travaille dans le cabinet de son père. Il s'engagera 
à fond dans la Révolution. Membre du Directoire de la Drôme, il sera élu à la Convention 
le 10 septembre 1792 où il vote la mort du roi. Il poursuivra son action politique tout au 
long de la Révolution : député au Conseil des Cinq-Cents, il se rallia au 18 Brumaire et 
fut député de la Drôme au Corps Législatif. Mais en 1816 au rétablissement de la 
royauté, frappé par la loi contre les régicides, il dut s'exiler et alla finir ses jours à 
Zwei Brücken (Deux Ponts) en Rhénanie où il décéda le 6 mars 1843. Il semble que son 
frère Benoît Alexandre l'ait suivi dans son exil et qu'il ait eu des descendants alors 
qu'aucune épouse ou veuve n'est mentionnée dans l'acte de décès de Jean Jacques 
Hippolyte. Celui-ci, par un testament olographe en date du 7 octobre 1842 a légué à 
l'hôpital de Nyons une somme de quatre cents francs de rente perpétuelle au cinq pour 
cent, à la charge de faire célébrer tous les ans et à perpétuité dans l'église paroissiale 
de Nyons deux messes de Requiem. Et c'est Jean Louis Porte, procureur fondé qui sera 
chargé de vendre les biens qu'il possédait à Nyons et aux environs. 

Jacques Martin Antoine Deydier est un de ces personnages pour lesquels l'histoire 
a été quelque peu ingrate. Il est né à Nyons le 15 octobre 1755, fils du médecin 
Jacques Martin (1716/1779) qui fut maire de Nyons en 1767et de Jeanne Grangeon. 
Jacques Martin Antoine également médecin, avait épousé à Vaison le 22 mai 1780 
Claudine Girousse. fille de Sr Claude Girousse et Marie Vernet et il se trouvait par là 
beau-frère de Mr Duclaux de Chausan. On trouve mention de son arrière-grand-père 
André Deydier comme habitant de la place dans le terrier de 1660. Lui-même acheta 
le 2 vendémiaire an V l'ancien presbytère situé dans la 1ère île, maison que possédait 
encore son fils, Alphonse André Deydier, alors maire de Nyons lors de l'établissement 
du plan d'alignement de 1893. Elle était cotée 1242 sur le plan. 

Il s'est fortement impliqué dans la vie publique nyonsaise, notamment au moment 
de la désignation des districts pour obtenir que le choix se porte sur Nyons. Délégué 
par la municipalité auprès de l'Assemblée Nationale, il est à Paris en juillet et 
août 1790 et s'y dépense sans compter, assiégeant tous les gens influents qu'il 
connaît ou qu'il estime capables d'influer sur la décision définitive de l'Assemblée. 
Dans ses lettres à ses concitoyens du conseil municipal 8 il relate fidèlement ses 8-AMN- RV 1 

démarches tant pour l'attribution du siège du district que pour celui du tribunal tout en 
remarquant que les arguments dont il se fait le défenseur ne sont pas toujours 
irréfutables. Il rencontrera même le général Lafayette pour tenter, en vain, d'obtenir 
de lui des armes pour la Garde Nationale nyonsaise. Il n'hésite pas à prolonger son 
séjour pour une durée indéterminée, délaissant ses malades nyonsais et sa famille. 
Une lettre d'un M. Bouche, de Forcalquier où le docteur Deydier avait séjourné, 
adressée au bureau municipal de Nyons précise "Vous devez au zèle ardent et 
infatigable de M. Deydier l'heureux succès de votre pétition. J'ai pris part à ses 
travaux ; j'ai souhaité qu'il réussit ; mais il a agi et c'est lui uniquement qui a obtenu 
pour sa patrie l'avantage d'être chef lieu de district et siège de l'administration. Si la 
modestie de mon ami n'a pas permis qu'il s'attribuât toute la gloire qu'il mérite, je ne 
dois pas me laisser vaincre en générosité ; je ne dois pas vous laisser ignorer 
combien il a de droits à votre reconnaissance ... ". 

En tant que médecin il est chargé par le Comité de Salubrité de l'Assemblée 
Nationale en février 1791 de rédiger un mémoire concernant les maladies épidémiques 
qui peuvent sévir dans le canton. Les termes de ce mémoire, qui décrit une situation 
sanitaire assez sombre, vont déclencher la réprobation et la colère des Nyonsais 9 et le 9-AMN- RV 54 
docteur Deydier devra venir plaider sa bonne foi devant les conseillers municipaux en 

5 
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précisant : "L'article où j'ay parlé de l'épidémie qui avoit régné l'année dernière 
seulement a paru outré. Je conviens qu'if est exagéré, mais pour obtenir 
l'établissement 10 if faffoit parler ainsi. Quand j'obtins fe district j'exageroy sur tout 
également ... n 

Le docteur Deydier occupera avec plus ou moins de bonheur diverses fonctions au 
sein de l'administration départementale 11 : administrateur du département, juge de paix 
à Nyons, élu à l'Assemblée électorale du département le 1er germinal an V ... Sa santé 
en souffre et en brumaire an VIII il obtient un congé de deux décades "pour se rendre en 
son fieu natal pour y refaire sa santé qui depuis plusieurs jours se trouve altérée". 

On le retrouve ensuite à Lintz (Haute Autriche) au 4e corps de la Grande Armée, 
adjoint au commissaire des Guerres. Il aura là une mort triste et solitaire, le 
2 mars 1806, dans une maison probablement réquisitionnée pour les troupes 
françaises, suite à une "fièvre nerveuse" et "après fe départ de l'armée française". 
C'est un aumônier autrichien qui se chargera de ses obsèques. La seule mention que 
l'on trouve à son propos dans les archives de Nyons, outre la transcription de son 
décès, est la nomination le 29 avril 1806 par le préfet, de M. Charles Louis Brès, 
membre du Conseil municipal "en remplacement de M. Deydier, décédé". 

Guillaume-Thomas Simon de la Rochette personnage au caractère entier, à en 
juger par les divers procès qu'il a dû soutenir et ses démêlés avec sa famille et son 
personnel, était issu d'une famille bourgeoise, apparentée à la famille Vigne et peut
être protestante à l'origine :son grand-père Jean Simond 12 était marié à Françoise 
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Vigne. Son père, Jean Baptiste avait épousé en 1730 Marie Magdeleine Vigne après 
qu'elle eut abjuré et ils avaient reconnu en se mariant une fil le, Magdeleine, née le 
22juillet 1729. Quant à Guillaume Thomas, né le 17 février 1731 , il avait épousé le 
10 novembre 1749, sa cousine germaine Marie Magdeleine Simond de Barcelone. Il 
fut anobli par sa charge de Conseiller du Roi et Maître ordinaire à la Chambre des 
Comptes du Dauphiné et ajouta à son nom celui "de la Rochette" du nom d'une de ses 
terres. Par édit du roi du 15 décembre 1750 il avait été pourvu de l'office de maire, 
office que lui rachètera en 1759 Duclaux de Chausan. Son habitation principale était au 
quartier des Halles et il acquit en 1764 le domaine des Guards. Il se prévalait du titre 
de co-seigneur en pariage avec le roi à la suite de l'achat, pour 8000 livres, le 
11 décembre 1769, des directes que la famille de la Charce possédait dans la ville et 
le terroir de Nyons : lods, ventes, censes et on trouve dans les registres de notaires 
traces des paiements de ces redevances par des habitants de Nyons. 

Ayant usurpé un terrain qui se trouvait entre les tours et remparts de la ville et son 
fonds de Mayne, sur une longueur de 5 toises, "depuis la tour du jeu de Paume 
jusqu'à la tour dite de Montaulieu" il fut assigné pour : rétablir l'ouverture qui existait 
dans le mur allant de la tour du jeu de Paume à son propre portail, rendre libre la 
communication des remparts sur le terrain régalien, promenade et jeu de boules 
public et démolir les cloaques qu'il avait établis contre la tour et le rempart. Le procès 
dura des années 13. 13-AMN- Série FF 

Sa femme avait demandé à être séparée de biens. De son côté, en 1781 , sa fille 
Marie Magdeleine Philis dut avoir recours au trois "actes respectueux" car "parvenue 
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depuis quelque temps à sa majorité et ne vous occupant point de son 
établissement ... " pour obtenir le droit d'épouser Jean François Desautels dont le père 
était avocat au Parlement de Dijon. Il n'était pas bien sûr présent au mariage mais le 
curé ajoute à son propos "dont le silence à la suite des actes de respect sus 
mentionnés annonce de sa part un accord tacite ... " 

En octobre 1785 il eut maille à partir avec Jean Chaussy, qui avait été ermite de 
Notre Dame de Réparai, à la suite de contestations d'intérêt qui l'opposaient à son 
jardinier, frère de ce dernier. Chaussy vint à plusieurs reprises l'insulter devant sa 
maison au vu et su de tout le quartier, le menaçant de "lui tirer un coup de pistolef', 
de lui faire rendre justice et d'aller à Grenoble. Le sieur de la Rochette porta plainte 
et des témoins furent entendus lors de l'instruction de l'affaire. L'un d'eux (Jean 
Baptiste Sauvan, garçon cordonnier) déclara à propos de Jean Chaussy que "cet 
homme passe pour un fou dont les extravagances amusent quelque fois le public ( ... ) 
et qu'il n'avait pas trop fait attention à ses paroles ni à qui elles s'adressaient" ! 

A la Révolution il perdit tous ses droits de co-seigneur, dut remettre en août 1793 
les terriers correspondants afin qu'ils soient brûlés sur la place publique et ses revenus 
s'en trouvèrent bien amoindris. Il avait fait partie de la Garde Nationale, été Président 
de l'administration du district et été nommé juge de paix le 7 octobre 1792, ce qui avait 
amené de vives protestations notamment de la part du notaire Baude. Il le restera 
cependant jusqu'à sa destitution en septembre 1793 par le représentant du peuple 
Boisset. Arrêté le 22 novembre 1793 à la demande du Comité de Surveillance de 
Nyons et emprisonné d'abord dans l'ex-couvent des Récollets, son transfert à la 
prison de Montélimar sera plusieurs fois retardé par ses graves problèmes de santé 
attestés par des certificats de médecins nyonsais. Interné à la citadelle de Montélimar 
le 11 prairial an Il (30 mai 1794), c'est à l'hôpital de Montélimar qu'il décédera quelques 
mois après. Le 21 frimaire an Ill (11 décembre 1794) le Comité Révolutionnaire de 
Montélimar envoie à celui de Nyons l'état de ses frais de maladie et funéraires qui se 
montent à 54 livres. 

Joseph Antoine Gaspard Vincent Ailhaud de Brisis et des membres de sa famille 
possédaient deux maisons dans la partie Nord de la place. 

Son grand-père, Jean Gaspard, médecin, avait bâti sa renommée et sa fortune 
dans la première moitié du XVIIIe siècle en mettant au point et en fabriquant un 
remède universel la "poudre Ailhaud", poudre purgative composée principalement de 
scammonée et résine. 

Son père, Pierre Jean Gaspard, médecin lui aussi, avait épousé à Entrechaux le 
19 février 1771 , Anne Marie Thérèse de Carita!, fille du comte de Condorcet et de 
dame Anne Hérail, née vicomtesse de Brisis. 

Joseph Antoine Gaspard Vincent, né à Vitrolles le 17 juin 1784, fit des études de 
médecine à Montpellier où il fut reçu le 10 juillet 1813. Sur l'exemplaire imprimé de 

l.rrr.~~----===~~-~ sa thèse figure le nom Ailhaud-Brisis. Il s'installe d'abord à Sahune et épouse à Die 

~~---~----------~~ 
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le 3 octobre 1814 Marie Françoise Zoé Alvier, fille et petite-fille de magistrats. Il 
devient par là le beau-frère d'André Alphonse Deydier qui avait épousé Marie 
Anselme Caroline Alvier. 

C'est vers 1820 que se situe son arrivée à Nyons. Il exerce toujours la médecine 
mais participe activement à la vie publique. Il est juge de paix du canton de Nyons 
entre 1824 et 1862, conseiller d'arrondissement à plusieurs reprises et élu député en 
1834. En même temps il se lança dans diverses entreprises dont une exploitation 
minière à Ispagnac (Lozère),l'exploitation d'une mine de houille dans le territoire des 
communes de Nyons, Aubres et Châteauneuf-de-Bordette et la création d'une filature 
de soie à Nyons, quartier de la Maladrerie le long du canal des moulins. 

Il est décédé à Nyons le 12 juillet 1867 et c'est le sous-préfet, représentant du 
Gouvernement impérial, qui prononça son éloge funèbre. Un de ses descendants, le 
docteur Joseph Louis Henri Ailhaud de Brisis, vendra l'une des maisons de la place au 
docteur Paul Laurens le 28 janvier 1870. L'autre maison qui figurait sur le cadastre 
sous le no 17, sera vendue le lendemain à Jean Paul François Thiers. 
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Autres habitants 
On pourra noter aussi au fil des siècles en consultant les registres du cadastre : 

au xviie siècle 
Alexandre Cholier (ou Chaulier), avocat et notaire 
Jean Fauvin, notaire ainsi que ses descendants dont Alexandre qui y habite 

toujours au XIXe siècle. Ce fut, à Nyons, le principal notaire de la famille de la Charce 
Jaume Magnan 

au xviiie siècle 
Paul Craponne Duvillard qui avait acheté un des trois lots de l'hôtel de la Charce 
Jean Magnan, notaire 

au X/Xe siècle 
Ferdinand Vigne qui fut maire de Nyons de 1830 à 1837 et de 1848 à 1860 
Louis Constance Marcel, fils de l'apothicaire François Mathieu Toussaint et 

pendant plus de 20 ans secrétaire greffier de la communauté de Nyons 

. au xxe siècle 
Maître Samuel, au no 22, notaire et érudit nyonsais et dont l'épouse possédait un 

joli talent de peintre 
La famille Pinet, fondatrice de la librairie qui perdure toujours sous les arcs 
M. Joseph Buffaven, coiffeur dont le salon de coiffure était à l'emplacement 

actuel du magasin de matériel médical. Il fut arrêté par les Allemands le 
21 janvier 1944 et mourut en déportation au camp de Mathausen. 

Et je ne citerai que pour mémoire : les docteurs Paul Laurens, Henri Long, Jean 
Bourdongle, la famille Lisbonne, puisqu'ils ont fait l'objet d'articles dans des 
numéros précédents de Terre d'Eygues 14. 14-Voir Terre d'Eygues no 21 , 23, 27, 30 

Jeannine DÉMÉSY 

Extrait de la transcription du décès de Jacques Antoine Oeydier (AM Nyons Etat civil) 
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Mémoire de la place des Arcades 

Madame Jeanne Pinet-Mussigmann a toujours habité la Place Carnot où elle est née et où ses parents 
tenaient la librairie toujours existante. Pour Terre d'Eygues, elle a bien voulu évoquer ses souvenirs. 

Cartes postales extraites de 
Promenade dans le passé - Nyons, 
pages 38 et 39 

Au coeur de la vie nyonsaise 
S'il est vrai qu'après la Seconde Guerre Mondiale, Nyons a vu sa population 

augmenter, on a pu constater par contre une diminution importante du nombre de ses 
commerces. La moindre rue ou ruelle comportait alors sa ou ses devantures. 
L'animation était particulièrement remarquable le jeudi avec le marché hebdomadaire 
ou la foire si c'était le premier jour du mois, ce qui contrastait avec le calme des autres 
jours de la semaine. Il n'y avait pas de tourisme en été, mais l'hiver on pouvait 
apercevoir quelques villégiateurs assez aisés pour profiter du climat du Petit Nice. 

Le monde rural venait de loin s'approvisionner, vendre ou échanger qui, au moyen 
de jardinières attelées de chevaux ou de mulets, qui en prenant l'autobus ou pour 
certains à pied Ge me rappelle une personne qui venait ainsi de Bouvières). Au début 
des années 1930, j'ai vu vendre les derniers cocons sur la place, la sériciculture 
disparaissant peu après. 

Les jours de marchés et foires, les magasins qui, à l'époque ne fermaient pas à 
la mi-journée, étaient pleins de monde. Les clients avaient le temps, à la différence 
d'aujourd'hui, et ils marchandaient beaucoup en parlant le plus souvent patois, 
langue normale à la campagne. 

Pour les commerçants, le marché était le grand jour et on se levait tôt pour faire 
face à l'afflux de clientèle. La recette du jeudi était 
pratiquement celle de toute la semaine. 

La Place Carnot regroupait une grande variété 
de commerçants, d'artisans et membres de 
professions libérales, aussi était-elle un important 
lieu de rendez-vous où l'on était sûr de se 
rencontrer. Je peux citer : coiffeurs (Buffaven, 
Girard), épiciers (Fraychet, Mourier-Colombet), 
pâtissier (Paraud), vanier (Meffre), cordonnier -
chaussures (Turc), modiste (Mlle Denise), boucher 
(Bayet), pharmacien (Ruiz), laiterie (Smet), 
marchand de graines (Floret), banquiers, notaire 
(Me Samuel), avoués (Pichon, Crosasso), médecins 
(Georgesco, Bernard, puis Bourdongle) ... 

Devant les boutiques, sous les arcades, des 

~~rffifiïif~~fU~K==~~~~~~~~;:~~~~e::_· v~erntlaires permettaient d'exposer la marchandise. ~~ L'épicier Fraychet, à la saison de la 
chasse, suspendait sous la voûte des 
lièvres, des lapins de garenne, des 
perdreaux et il faisait des conserves avec 
les invendus. 

10 

Du café à la librairie 
Vers 1900, la librairie-mercerie 

Ségou se scindait en deux et Elie Pinet, 
mon père, s'installait libraire à la place du 
Café du Commerce dont on voit encore 
les glaces derrière les rayonnages 
supportant aujourd'hui livres et cahiers. 

Dans le café, se réunissaient chaque 
jeudi quantité de paysans apportant leur 
biasse (casse-croûte). On s'y retrouvait 
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aussi pour affaire. Après chaque jeudi, le cafetier 
M. Allian, célibataire vivant avec sa mère, se voyait 
attribuer assez de restes pour manger jusqu'au mardi 
suivant. On lui laissait du jambon, du saucisson, du 
pain ... 

Le Café du Commerce avait aussi une salle de billard 
au rez-de-chaussée et au premier étage une salle pour 
"le cercle ancien" de Nyons fréquenté par des notables 
qui pouvaient payer une cotisation élevée (30 F or). Les 
personnalités nyonsaises s'y réunissaient pour discuter, 
lire les journaux .... 

On se chauffait au bois par cheminées ou poëles et 
des sonnettes étaient réparties dans toute la maison 
pour s'appeler. 

Le café Allian avait ses habitués qui faisaient marquer 
leurs dépenses et on peut s'amuser à comparer le prix 
des consommations sur le grand registre rélié en toile 
noire que nous avons conservé. C'était l'époque (années 
1890 -le cercle fut officiellement dissous le 1er décembre 
1897) où une consommation ordinaire (café ou bock de 
bière) valait 25 cet où on pouvait payer à ses invités une 
bouteille d'un litre de vermouth pour 2,50 F, de rhum pour 
5 F ou de fine pour 6 F - l'absinthe coûtait alors 2,50 F le 
demi-litre. 

La librairie fondée par mon père eut bientôt une 
importante clientèle. Elle fournissait les écoles jusqu'à 
80 km à la ronde et on peut encore retrouver les factures 
attestant le prix des fournitures. On peut aussi constater 
que l'instituteur de l'époque fournissait un travail de choix 
avec le minimum d'éléments. 

La librairie avait obtenu une marque déposée L'olivier 
pour ses crayons et cahiers, ces derniers cousus dans 
l'arrière boutique par ma mère et moi. Ils étaient sans 
rivaux dans toute la région, car vendus très bon marché. 

Cependant il n'y avait pas de concurrence avec l'autre 
librairie nyonsaise, la librairie Monnier avec laquelle on se 
partageait le marché des écoles de Nyons. 

Mon père avait adjoint à la librairie une petite presse 
avec laquelle il pouvait effectuer des travaux d'imprimerie 
à façon : impression de cartes de visite, de faire-part, 
d'étiquettes commerciales, etc. 

L'été, le travail de librairie consistait à préparer les 
commandes faites par les écoles rurales. On les 
expédiait peu avant la rentrée par les autocars Teste ou 
Sibourg. Notre approvisionnement en livres, cahiers, etc., nous parvenait par la gare 
PLM dans des caisses de bois. M. Poujoulat nous apportait les colis à l'aide d'un char 
tiré par un cheval, le même cheval qui était attelé au corbillard lors des enterrements. 

Après la mort de mon père en 1931, ma mère née Augusta Pinet -même nom que 
son mari- dut assumer la lourde charge de la librairie. Elle l'avait d'ailleurs déjà fait de 
1914 à 1918 alors que mon père était au front. Aujourd'hui, mon fils François 
représente la troisième génération de libraires exerçant au même endroit. La clientèle 
a bien changé par rapport à ma jeunesse et maintenant c'est l'été qu'elle est la plus 
nombreuse, avec l'afflux de touristes dont certains viennent du monde entier. La 
librairie a toujours une importante clientèle scolaire, le développement des collèges 
et du lycée, éléments indispensables à la vie nyonsaise, compensant la disparition de 
nombreuses écoles de villages ou de hameaux. 
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La librairie Pinet 
(Cliché J. Démésy) 

Au fil des jours et des années 
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A l'époque de ma jeunesse, Nyons était un gros village où tout le monde 
se connaissait, à plus forte raison dans l'espace réduit de la Place des 
Arcades. Les soirées d'été, les gens sortaient des chaises et ils prenaient le 
frais devant les portes des magasins. C'était l'occasion d'échanger des 
nouvelles ou de discuter sur des sujets variés. La télévision n'existait pas 
encore ! 

Pour les enfants, les arcades étaient un terrain de jeux. Avec mes petites 
amies, j'e jouais à la marelle devant le magasin, les dalles constituant un cadre 
tout tracé. A certains moments, la place s'animait avec le passage du garde 
champêtre qui au son du tambour venait lancer ses "avis à la population", ou 
celui du patereau qui criait "peau de lapin, chiffons, vieux métaux'' en 
s'accompagnant d'une sorte de trompette (avec un bâton, il cherchait aussi 
dans les ordures qui pourtant n'étaient pas celles d'aujourd'hui). 

Il y avait aussi la sonneuse de cloches, pauvre femme qui, pour quelques 
sous,"faisait le tour'' des commerces lorsque quelqu'un décédait. Elle ouvrait 
et, restant sur le pas de la porte, annonçait "M. Untel est mort, on l'enterre 
demain à 2 heures"; mais lorsque c'était un décès imprévu on la retenait pour 
lui poser quelques questions. 

Pour conclure, je dirais que j'aime l'atmosphère de cette belle place et j'apprécie 
qu'elle reste un centre commercial important. Les aménagements en cours devraient 
la rendre encore plus attractive aussi bien pour les gens du cru que pour les visiteurs. 
Quant à moi j'ai toujours plaisir à rencontrer les vieux clients qui restent fidèles à 
notre magasin fami lial. 

Jeanne PINET 

-· 
'!.•t , .. \ -:... 
::;...:;.' ... 

La Place Carnot en 1910 (Co//. M. Bamier) 



1 

Société d'Études Nyonsaises 
Terre d'Eygues no35 

L ES TRENTE ANNÉES DE SERVICE 

DU CAPITAINE L EGROT 

Sous ce titre paraissait à Lyon, en 1891, une mince brochure de 50 pages (format 
16X24) publiée par les éditions A Starck de Lyon que nous avons découverte au 

Fonds ancien de la Médiathèque de Nyons. 
Le texte avait été retrouvé parmi les papiers laissés à sa mort par Gustave Legrot, 

commis principal des contributions directes, ce dernier ayant retranscrit sans 
changement le récit de son père, soldat du Consulat et de l'Empire. Il fut publié par 
Clair Tisseur 1 qui rédigea une préface sous son pseudonyme habituel de Nizier du 
Puitspe/u. 

Ce dernier souligne l'originalité de ces mémoires par rapport aux écrits de soldats 
de la même période 2, car il n'était à l'origine pas destiné à être publié. Il a été 
seulement rédigé pour l'éducation du jeune fils de l'auteur qui pouvait être amené à 
embrasser la carrière militaire, donc pas écrit pour la "galerie". Le document étant 
daté du 1er juin 1829, alors que son fils, né en 1825, n'avait que "quatre ans, deux 
mois et vingt jours", on ne peut pas taxer le capitaine Legrot d'imprévoyance! Quelles 
étaient les origines de ce personnage qui curieusement n'a porté ce nom de Legrot 
que pendant les quinze dernières années de sa vie et comment se sont déroulées 
ses quatorze campagnes militaires répertoriées dans son état des services ? Voilà ce 
que nous tenterons de présenter à nos lecteurs. 

UNE FAMILLE DE TRADITION MILITAIRE 

Le capitaine Legrot s'appelait en réalité Grolet, ainsi que le montre son état des 
services conservé aux Archives militaires de Vincennes 3 et ce n'est que par 
jugement de 1835 "que le nom patronymique de Grolet serait changé en celui de 
Legrot soit sur l'acte de naissance du père, soit sur celui de son fils" 4 . Nous ignorons 
les raisons qui ont poussé Legrot à demander ce changement de nom. Nous ne 
pouvons que constater qu'il a choisi un anagramme. 

Le tableau ci-dessous présente une généalogie simplifiée du personnage, ainsi 
que le détail des cent trois ans de service militaire accomplis de père en fils en quatre 
générations. 

Claude GROLET 45 ans 
t à Gap 1782 

t 
Marianne BRUN X Joseph GROLET 20 ans 

propriétaires domiciliés à Nyons 

t 
Louise JOUBERT X Claude Henri Jean François GROLET 30 ans 

puis LEGROT (1835) 
1779 ou 1780 Vinsobres 

1-Ciair Tisseur, écrivain et poète lyonnais 

(1827-1895), installé à Nyons depuis 
1877, passa les dernières années de sa 
vie dans son Asyle du Sage. cf Jean 

Hoermann, Clair Tisseur, pionnier des 
retraités nyonsais, TE n°15, p14-21. 

2-Ciair Tisseur cite : le Journal de marche 
du sergent Fricasse, les Cahiers du 
capitaine Coignet, le Journal d'un 
volontaire (Denis Belo!), les Fragments 

des Mémoires du colonel Vigo Roussillon, 
le Journal du canonnier Bricard. 

3-daté du 14 juin 1817, cote 2 YE. 

4-AM Nyons E9 no21 , inscription en 
marge de l'acte de naissance de Gustave 
Louis Henri Grole! daté du 9 mars 1825. 

-Régiment de Monaco (infanterie) 
- Lieutenant de maréchaussée 

-Régiment de Béarn- Sous-officier 

- Capitaine en retraite 

lt 17.02.1850 
14.06.1778 St Pal de Chalancon (Hte Loire) 

t 28.08.1850 Nyons 

t 1 

1 

1 

1 

Marie Olympe CHAPEAU X Gustave Henri LEGROT 7 ans+1 an - Campagne de 1870 

08.03.1825 Nyons 
t 01.07.1889 Condorcet 

Total103 ans 

NB - Le capitaine Legrot avait un frère Claude André Lacroix Grolet qui fut huissier à Nyons 
13 
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Le jeune Claude Henri Grole! est né à Saint Pal de Chalancon, mais c'est peut
être le fruit du hasard car ses parents étaient réputés "propriétaires domiciliés à 
Nyons" ainsi qu'il apparaît sur l'acte de décès de Claude André Grolet, huissier à 
Nyons, acte daté du 26 juin 1834. 

Nous savons peu de choses sur sa jeunesse, sinon qu'il a pu acquérir un niveau 
d'instruction honorable. Avec ses antécédents familiaux, il n'était pas étonnant qu'il 
ait envisagé de servir son pays. "A quatorze ans, je me destinais au service de la 
marine. Après être resté environ six mois à l'école de Toulon, voyant que les 
professeurs de mathématiques qu'on nous avait promis ne venaient pas, je rentrais 
dans ma famille". A 18 ans, il devint commis greffier de tribunal correctionnel et à 

5-Système de recrutement établi par la vingt, il fut un des premiers à être concerné par la conscription 5. Avec d'autres 
loi Jourdan du 19 fructidor an VI conscrits, il rejoignit Valence, puis Grenoble où il eut le bonheur d'être affecté à 
(05.09.1798) astreignant au service l'Armée d'Italie, rendue célèbre par la campagne de Bonaparte de 1796-97. "Je 
militaire tous les Français de 20 à 25 ans. commençais à oublier ce que j'avais de plus cher au monde pour ne penser qu'au 

CAMPAGNES 

1 - An VIl : Italie 

2 - An VIII : Rhin 

plaisir que j'éprouvais en parcourant ce pays si justement célèbre sous tous les 
rapports". 

Il partait le coeur content, son bâton de maréchal dans sa giberne, loin de se 
douter que commençait pour lui une longue série de campagnes à peu près 
continuelles (pendant 16 ans, 8 mois, 19 jours- chiffres officiels) qui devait l'amener 
à parcourir une grande partie de l'Europe. 

ET AT DES SERVICES DU CA PIT AINE LEGROT 

UNITES GRADES ET FONCTIONS 

Se demi-brigade de ligne 21 frimaire An VIl ( 11 .12.1798) fusilier 

11 frimaire An VIII (01.12.1799) caporal 
12 frimaire An VIII (02.12.1799) fourrier 

EVENEMENTS PERSONNELS 

blessé le 12 germinal An VIl 
(1er avril1799) devant V erone 

3 - An IX : Armée d'observation du Midi 

4- An X 

S - An XIV : Italie 

6 - 1806 : Dalmatie 

7- 1807 : Dalmatie 

8 - 1808 : Dalmatie 

9 - 1809 : Italie 

1 0 - 1811 : Vaisseau Donauwerth 

11 - 1 812 : Grande Armée Allemagne 

12 - 1813 : Italie 

13 - 1814 : Italie 

14 - 1 81 5 : Armée royale des Alpes 

Se régiment de ligne 9 brumaire An Xl (30.1 0.1801) sergent 

1 06e régiment 

1 06e régiment ---
87e régiment 

23 germinal An Xli ( 12.4.1803) sergent major 

prisonnier de guerre le 8 brumaire XIV 

12.07.1 806 vaguemestre libéré le 09.03.1 806 

28.10.1808 sous lieutenant 

blessé le 1 6.04.1809 à Sacile (Italie) 
____ 1 blessé le 1 6.11. 1 809 à Meran (Tyrol) 

06.05.1811 lieutenant 

1 S.OS.1813 capitaine 

Activité terminée le 01 .09. 1815 

03.12.1813 Chevalier de la légion 
d'Honneur 

-~ 

Total des services: 16 ans, 8 mois, 19 jours 
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LE CONSCRIT TRÈS TÔT À L'ÉPREUVE DU FEU 

La découverte de l'Italie. De Grenoble, Legrot 6 passa en Italie sans doute par le 6-Par commodité, nous utiliserons par la 
Col du Mont Genèvre et le Pas de Suse. Il connut une première désillusion lors de la suite ce patronyme. 
traversée du Royaume de Piémont Sardaigne devant l'attitude hostile des Piémontais 
qui massacraient les soldats marchant isolément. Mais tout changea en République 
Cisalpine 7 dont les habitants "idolâtraient Bonaparte". A Milan, la capitale, alors qu'il ?-République Cisalpine créée après la 
n'était pas encore incorporé, il rencontra un officier qui l'avait connu incidemment à victoire de Bonaparte lors du traité de 
Nyons et qui le fit entrer comme fusilier à la Seme demi-brigade de ligne 8 le CampoFormio (octobre 1797). 
22 frimaire an VIl (11 décembre 1798). 

Le lendemain cette unité fut dirigée sur Ferrare en Vénétie et Legrot fournit avec 8-Nom donné en 1793 aux nouveaux 
précision la liste des villes traversées : Lodi, Plaisance, Parme, Borgo-sous-Donino, régiments formés chacun par la réunion 
Reggio où il fut un temps secrétaire du commandant de la Place, Modène et Cento. d'un bataillon d'anciens soldats et de 

deux bataillons de volontaires selon le 
Une retraite désastreuse. Tandis que Bonaparte courait l'aventure en Egypte, la principe de l'amalgame. 
situation de l'armée d'Italie empira face à la Deuxième Coalition dont les forces 
attaquaient dans la plaine du Pô. Selon Legrot, "nous fûmes continuellement battus par 

. les Autrichiens et les Russes ( ... )jusqu'à notre arrivée sur les Alpes où l'Armée d'Italie, 
sans solde, sans vêtement et souvent sans pain, désertait pieds nus au pont du Var". 

Devant Verone, Legrot fut blessé d'un coup de feu à la jambe droite, sans doute 
sans gravité puisqu'il n'évoqua pas cette blessure et qu'il continua à combattre. Il 
réussit même à faire prisonnier et à ramener devant son chef de bataillon un soldat 
hongrois. A Alexandrie après avoir brûlé presque toutes ses cartouches, il parvint 
avec un "brave polonais", à faire changer de position une pièce d'artillerie ennemie. 
A Marengo, village que la victoire de Bonaparte rendra bientôt célèbre, il eut la 
présence d'esprit de se coucher au milieu d'un champ de blé pour éviter d'être pris 
ou tué par les Uhlans. De là il assiste à la retraite des unités françaises "en 
échiquier 9, manoeuvre opérée devant l'ennemi avec autant de précision que dans 9-Des unités se replient rapidement alors 
un camp de plaisance". Ce n'était donc pas la déroute. que d'autres continuent le feu sur 

Le lendemain, avec son régiment, il participait à un combat opiniâtre et meurtrier l'ennemi et inversement. 
qui aboutit à rejeter les troupes russes du prince Constantin au delà du Pô, non loin 
de Valence (Valenza). Succès bien éphémère, la retraite se poursuivit par Acqui et 
l'Apennin vers la rivière (riviera) de Gênes. "Toujours battus, toujours battus" soupirait 
le conscrit nyonsais. 

Finalement, le salut vint de la Suisse où l'armée commandée par Masséna 
vainquit les Russes de Souvarof à la bataille de Zürich (27 septembre 1799). 
L'annonce du retour de Bonaparte galvanisa l'armée "son nom seul eut plus 
d'emprise sur le moral du soldat qu'une victoire complète et 50.000 hommes de 
renfort". 

Après le coup d'état de brumaire, le 1er Consul reconquit toute l'Italie suite à la 
victoire de Marengo (14 juin 1800) et la Deuxième Coalition se disloqua. 

Quant au régiment de Legrot, regroupé dans les environs de Coni, il était de ceux 
qui avaient le plus souffert. Il avait perdu presque tous ses officiers et sous-officiers 
et il ne restait que 300 hommes sur 2400 au départ de Ferrare. 

Comme on peut le voir, Legrot donne beaucoup de détails sur sa première 
campagne qui occupe à peu près la moitié de son récit -comme si l'auteur avait été très 
marqué par la nouveauté de la carrière militaire et en avait gardé des souvenirs très 
précis-. Il ne manque pas de citer "les pays" qu'il rencontre : Clément Espoulier du Buis, 
Fauchier de Crest, Monge et le capitaine Gleize de Nyons. Il passe plus rapidement sur 
les campagnes suivantes donnant cependant assez de précisions pour qu'on puisse 
facilement suivre ses déplacements sur une carte (voir carte page suivante). 

Le soldat brave et "vertueux". Comme il apparaît dans ce récit, Legrot ne manquait 
pas de courage, ce qui lui valut d'être remarqué par ses chefs : le général Victor, futur 
Maréchal d'Empire et duc de Bellune, commandant la division ainsi que le général 
Charpentier qui le chargea de recopier le texte d'un ouvrage militaire qu'il rédigeait. 
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1 0-Romieu Antoine Alexandre (1 764-
1805). fils de Mathieu Romieu

Oessorgues contrôleur des fermes du Roi 
et de Marguerite Bertrand, alors aide de 

camp du général Championnet drômois 
comme lui (Brun-Durand, Dictionnaire 

biographique de la Drôme, T2, p 324 et ci
dessus p 4). 

11-Avec un équipement pesant au 
minimum 21 kg (habillement, coiffure, 
cha us sures : 7,130 kg ; fusil et acces
soires: 4,810 kg ; havresac : 5,040 kg ; 
nourriture, pain pour 4 jours et bidon 
rempli : 4,170 kg. (Cl Magnan, Routiers et 

Capitaines, Revue Orômoise no 512-513, 

p178). 
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Il fréquenta le haut Etat major à Coni où il logeait dans le même hôtel que le général 
Championnet alors chef de l'Armée d'Italie. Il y rencontra également l'adjudant 
général Romieu 10 ,et le lieutenant Guis tous deux nyonsais. 

Le conscrit supportait sans se plaindre les marches harassantes 11, la vie à la dure 
et les privations coutumières de ces campagnes militaires. Mais, à la différence du 
grognard des armées impériales souvent pillard et indiscipliné, sa morale réprouvait 
tout acte de pillage, toute violence à l'égard des populations civiles. Lui-même 
donnait l'exemple : au Piémont, simple soldat, il arracha une femme aux brutalités de 
deux soldats. Celle-ci en reconnaissance voulut lui donner deux saucisses tirées 
d'une cachette et les lui fourra toutes graisseuses dans la poche de son habit. 

Un peu plus tard à La Spézia, par ses démarches, il évita le peloton d'exécution 
à un aubergiste qui s'était pris de querelle avec un soldat français ivre et il refusa 
l'argent qu'on lui offrait en reconnaissance. 

Par contre, il était très chatouilleux quant à son honneur et prêt à sortir le sabre 
pour le défendre ; notamment il ne tolérait pas les vexations que des anciens 
voulaient lui infliger comme à toute nouvelle recrue. 

LES CAMPAGNES DU CAPITAINE LEGROT EN EUROPE ... 

ESPAGNE 

( 1806-1808): Dalmatie. 

Mission d'accompagnement. 

( 1814- 1815): Allemagne Grande Armée. 

Carte J-C Mège 
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AU FIL DES CAMPAGNES D'UN SOLDAT DU CONSULAT ET DE L'EMPIRE 

Pendant une bonne quinzaine d'années, Legrot parcourt une grande partie de 
l'Europe et au fil des campagnes, son avancement se poursuit, avancement non 
exceptionnel mais régulier, qui aboutit au grade de capitaine en 1813. 

Les années de transition 
An VIII (1800) : un long périple. De Coni où nous l'avons laissé, Legrot rejoint son 
corps déjà replié sur Grenoble. De là, ce dernier est dirigé sur la Suisse où il séjourne 
trois ou quatre mois, puis vers Lille en passant par la vallée du Rhin et la Belgique: "Que 
de riches pays nous traversâmes dans cette longue route. Que de villes florissantes et 
célèbres !'.A Lille, le régiment est complété et finalement équipé et armé de neuf au 
camp d'Amiens qui réunissait 6000 hommes sous le commandement de Murat. 

An IX (1801): retour en Italie. L'Italie reconquise après Marengo, la Se demi-brigade 
de ligne est dirigée vers ce pays qu'elle gagne par le Jura et le col du Mont Cenis. 
Ce fut l'occasion pour notre héros de retrouver des paysages et des villes de la plaine 
du Pô, mais aussi de découvrir la Toscane avec Florence, Pise (où il a l'occasion de 
gravir la fameuse tour), Pérouse (il passe deux fois près du lac Trasimène, célèbre 
par la victoire d'Hannibal) puis Livourne où il se trouve lorsque est signée la paix 
d'Amiens (mars 1802) qui provoque une grande allégresse en France. 

Cette même année 1802, Legrot vient en permission à Nyons pour régler des 
affaires de famille. C'est la seule permission mentionnée jusqu'en 1815. 

Revenu à Livourne, il suit son régiment au Piémont où il cantonne pendant 
18 mois. Il a ainsi la chance de voir Napoléon 1er venu se faire couronner Roi d'Italie 
(le 26 mars 1805) dans la cathédrale de Milan. C'est l'occasion pour l'Empereur de 
réunir une partie de l'armée à Marengo, de lui faire exécuter les mêmes manoeuvres 
que celles accomplies pendant la mémorable bataille et aussi de distribuer les 
premières croix de la Légion d'Honneur. Vers la même période, le régiment de Legrot 
rend les honneurs au pape Pie VIl qui retournait vers Paris . 

.. .ET EN ITALIE 

An VIl (1798-1799 
An XIV ( 1805 ). 

Prisonnier des Autrichiens 

1813-1814 

Carte J-C Mège II 7 
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12- Selon legrot, Molitor usa d'un 

stratagème : arrivé sur les hauteurs de 
Raguse, il fit défiler sa troupe homme par 

homme à deux ou trois pas de distance. 
l 'ennemi (Russes et Montenegrins) 

effrayé par la longueur de cette colonne 
qu'il croyait beaucoup plus forte, et 
attaqué simultanément par les assiégés 

et les soldats de Molitor, abandonna ses 
positions. 
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Reprise de la guerre et captivité. Dans l'été 1805, la guerre reprend en Italie, une 
troisième coalition s'étant formée contre la France , regroupant autour de l'Angleterre, 
l'Autriche et la Russie. Le corps de Legrot se porte au devant des Autrichiens et 
franchit l'Adige à Vérone. Isolé avec deux autres soldats devant cette ville, Legrot est 
fait prisonnier à Caldiero le 8 brumaire (29 octobre). Commence alors un long voyage 
qui le conduit à Venise, puis par voie maritime à Spalato (Split) et de là, à Vienne à 
travers la Croatie, la Slovénie et la Hongrie. 

L'homme "vertueux" réapparaît à l'occasion : en Dalmatie, dont les habitants 
haïssaient les Autrichiens, un curé lui propose, en aparté, de faire soulever la 
population contre la faible escorte pour délivrer les prisonniers. Legrot a trop de 
respect des lois de guerre et il se contente de sourire à ce "prêtre aussi ignoranr. Il 
s'est lié d'amitié avec l'officier qui dirige le convoi et qui lui manifeste beaucoup 
d'égards. Parvenu à Vienne, il dépose en faveur de ce gradé alors accusé de 
prévarication et peut ainsi le faire acquitter. 

L'intermède dalmate. Le sort de la guerre était déjà réglé par la victoire de Napoléon 
à Austerlitz (2 décembre 1805) qui contraignait l'Autriche à signer la paix de 
Presbourg le même mois. Quelques mois plus tard, Legrot est libéré et il peut 
rejoindre, via Munich et le Tyrol, son dépôt de Venise. 

Le répit fut de courte durée : il fut désigné en tant que sergent major pour conduire 
un petit détachement qui devait rejoindre le régiment à Raguse (aujourd'hui 
Dubrovnik). Le voyage s'effectua par mer jusqu'à Zara puis par voie de terre ensuite 
et le convoi parvint à destination "après neuf mois de marche continuelle", au début 
de juillet 1806, quelques jours après que le général Molitor eut débloqué la place 
avec un seul bataillon 12. 

Legrot resta près de deux ans en Dalmatie et il vit le pays se transformer sous 
l'autorité du futur maréchal Marmont, duc de Raguse, qui employait son armée à 
ouvrir des routes le long du littoral. 

Bien vu de ses supérieurs, dont le général Teste, ancien colonel de son régiment, 
il est nommé vaguemestre, puis promu sous-lieutenant en 1808. Il doit alors rentrer 
en Italie, effectuant un trajet très pénible jusqu'à Padoue "la neige avait tellement 
rétréci mes bottes que mes pieds étaient abÎmés et je fus contraint de garder le lit une 
dizaine de jours". 

L'année 1809 et ses suites. L'année 1809 aurait pu être fatale à Legrot qui fut deux 
fois blessé : 

- la première fois à Sacile (nord de Venise) en combattant les Autrichiens qui 
avaient repris les armes contre la France. Il fut blessé à la tête d'un coup de feu ; 

- la deuxième fois au Tyrol à Meran (aujourd'hui Marano) où, à peine remis sur 
pied après un séjour de trois mois à l'hôpital civil de Brescia, il participait à une 

Dessin de Raffet (Extrait de : Almanach du Premier Empire du 9 thermidor à Waterloo, Jean Massin, le Club français du livre, page 209) 
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campagne contre les Tyroliens révoltés sous la conduite de l'aubergiste Andreas 
Hofer 13. Une nouvelle fois, sa fougue l'avait conduit à la tête de ses hommes dans 13-Ce dernier, "brave homme· selon 
un défilé où il s'était trouvé isolé. Quel tempérament serait-on tenté de dire ! Legrot fut jugé, condamné à mort et 

L'année 1810 le voit partir de Grenoble vers la Catalogne insurgée où il conduit de 
jeunes recrues. De retour, il est le chef d'un détachement chargé de conduire les 
conscrits réfractaires de Chambéry à Toulon. Au bas mot, près de quinze cents 
kilomètres ! 

Les chances de Legrot. En 1811, son régiment devant fournir une compagnie pour 
être embarquée à bord de l'escadre de Toulon, "s'étant imaginé que c'était pour 
quelque expédition lointaine (et) désireux de connaitre les Indes", il accepte d'en faire 
partie. Il se retrouva donc à bord du Donawerth, un vaisseau de 80 pièces de canon. Il 
y passa un an. Ce fut pour lui une véritable chance car il ne fit pas partie de la Grande 
Armée qui envahit la Russie en 1812: il ne serait sans doute pas revenu vivant de cette 
désastreuse expédition. En effet, sur deux cents hommes que son régiment avait 
fournis à la Garde Impériale, il n'y eut que quelques survivants et dans quel état! C'est 
ce que Legrot put apprendre lors de son retour en Allemagne en 1813 qui devait le 
conduire jusqu'à l'Elbe. A Mayence, le maréchal Kellermann, duc de Valmy, les fit 
manoeuvrer pendant un mois dans des prés couverts de neige. Notre héros en eut les 
petits doigts de pied et les talons gelés, ce qui le fit souffrir pendant plusieurs années. 

On conçoit qu'il accepta sans déplaisir de revenir à Grenoble avec la perspective 
de devenir capitaine -ce qui n'avait pas pu avoir lieu en Allemagne où l'encadrement 
était au complet-. Seconde chance, il fut à nouveau dirigé sur l'Italie où la guerre, 
pour un officier, fut certainement moins dangereuse qu'en Allemagne. Il se signalait 
à ses supérieurs "par le zèle qu'il apportait à l'instruction et à la discipline de sa 
compagnie qui était une des plus belles de son régimenr. La croix de la Légion 
d'Honneur qui lui fut attribuée en décembre 1813 n'était donc pas usurpée. En Vénétie, 
la trahison de Murat, roi de Naples, qui traita avec les adversaires, entraîna la retraite 
des troupes françaises. Legrot combattit d'abord dans les environs de Laybach 
(aujourd'hui Ljubliana) et son unité fut bloquée dans Venise jusqu'au 1er mai 1814. 

Dans le même temps, en France, c'était l'invasion et l'écroulement du 1er Empire 
avec l'abdication de Napoléon (6 avril1814). L'armée d'Italie finit par capituler avec 
les honneurs et repassa les Alpes. Legrot tint garnison à Sisteron, puis à Draguignan. 

Lors des Cent-Jours, il resta dans le Var et ne participa donc pas à la campagne 
de Belgique ni à la bataille de Waterloo. En septembre 1815, sa feuille de route 
l'amena à Valence d'où il fut renvoyé dans ses foyers comme les autres officiers en 
demi-solde. Il fut certes nommé en 1817 capitaine dans le cadre du 3e bataillon de la 
Légion de la Marne en garnison à Béthune "avec ordre de se tenir prêt à partit. Mais 
on l'oublia jusqu'en 1828, date à laquelle il fut mis à la retraite après 41 ans de 
service, un mois et 10 jours. C'est l'occasion de se plaindre de ce qu'on ait réduit ses 

exécuté . 

campagnes de 14 à 11 , plus un mois et dix jours. La raison de cet oubli s'explique par 14-Journal d'opposition libérale à la 
"sa faute capitale d'avoir lu le Constitutionnel" 14. Restauration. 

LE DEMI-SOLDE 

Legrot se retira dans la maison familiale, située au no26 de la Grand rue 
(aujourd'hui rue des Déportés). Il pouvait désormais songer à prendre épouse. Son 15-Veuve de Jean Baptiste Albert. 
choix se porta sur une jeune veuve ayant à peu près son âge, Louise Joubert 15, 
originaire de Vinsobres. Le mariage ne put être célébré que le 15 avril 1821 
(lorsqu'arriva l'autorisation ministérielle nécessaire à un militaire) alors que le couple 
avait eu déjà plusieurs enfants. Louise lui donna 5 enfants dont 3 moururent en bas 
âge. Survécurent seulement Elisabeth Louise (1818-1839) et Gustave Louis Henri 
(1825-1889) auquel étaient dédiés ses Mémoires. 

Désormais, la vie de Legrot prit un tour bien monotone pour un homme habitué 
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16-En 1823, lors de l'expédition d'Espagne, 

Legrot demande en vain d'être remis en 

activité. 

17 -Moi, Florent Guibert natif de Piégon, 
soldat de l'Empereur, Etudes Drômoises 

n•3 1999, p5 à 32. 
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aux vastes horizons de l'Europe, à l'action et au fracas des combats. La vie familiale, 
l'exploitation de quelques propriétés, les rencontres entre amis, demi-soldes comme 
lui, voilà à quoi se résumait sa vie nyonsaise 16. Parmi ses amis, il pouvait compter 
sur les capitaines Jean Antoine Bonnet et Charles Baste! qui furent témoins à son 
mariage. Il est probable que Legrot ait connu le colonel Brès qui combattit à Waterloo, 
ainsi que Florent Guibert 17 de Mirabel, capitaine comme lui. Mais peut-être certains 
jugeaient que Legrot n'était pas assez bonapartiste, car le jug.ement qu'il porte sur 
Napoléon est assez nuancé : "lorsque (dans la lecture de notre histoire) tu arriveras 
à l'époque où brille ce génie extraordinaire qui de l'humble épaulette de lieutenant est 
parvenu au rang suprême de la société, et a commandé aux empereurs et rois 
d'Europe, et détruit et créé des empires, arrête complaisamment ton esprit sur les 
grandes choses qu'il a faites, et qui dureront autant que le monde. Sois pénétré 
envers cet homme immortel de la plus vive admiration, et comme Français et comme 
fils d'un de ses anciens soldats qu'il a tant de fois conduits à la victoire, j'y consens, 
parce que c'est juste et naturel, mais que tes sentiments se bornent là ... " 

Ainsi la lecture des Trente années de service du capitaine 
Legrot nous fait connaître un homme attachant, courageux et 
plein d'humanité qui avait su mettre en pratique dans des 
conditions souvent difficiles , les conseils qu'il prodiguait à son 
fils, conseils résultant d'une morale fondée sur le sentiment 
religieux et l'idée du devoir accompli. A ce fils, il prêchait la 
sobriété, l'obéissance, la politesse et au futur officier, de 
conduire la guerre avec humanité et respect à l'égard des 
populations, en somme tout ce qui faisait en son temps les 
servitudes et la grandeur militaires. 

Jean LAGET 

La tombe du colonel Brès et de son épouse 
au cimetière de Nyons 
(Cliché J. Démésy) 

En dernière analyse, mon cher fils , quel que soit l'éta t que Lu 
etp.brasses, crains et aime Dieu, observe ses commandements, 
sans affectation ni hypocrisie sm-t~ut, et tu po urras, comme ton 
père, repasser daM; tous les pays que tn auras parcourus, avec 
le doux espoir d'y t>t re reçu avec pla:isir par toutes les personnes 
honnêtes qui t'auront connn. Et comme lui a ussi tu verras sans 
crainte approcher le ter me de La carrière, parce que tu le consi
dèrcras comme l'unique moyen de pouvoir olirir face à face au 
Cl'éateul' universel toute la reconnaissance pour les b ienJai ls dont 
il te comb lera ic i bas, s i tu es tel que j'aime à me le persuade r. 

Ton bon père, 

L~GROT , capitaine. 

Fait à N yons dans le courant de juin 1829. 
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U N SENTIER DÉCOUVERTE À CONDORCET 

L'établissement d'un "castrum" (espace fortifié) attesté à Condorcet 
en 956 entraîna sans doute le développement d'un village à ses 

abords. En effet, un acte de donation au bénéfice de l'abbaye de Cluny 
d'un certain Pons et de son épouse Rachilde a été retrouvé malgré la 
rareté des textes de cette époque. Deux autres actes datés de 999 et 
1050 citent ce castrum et les démêlés des fils de Pons avec les moines 
clunisiens. Ainsi apparaissent les noms des premiers "seigneurs" du lieu 

. que Marie-Pierre Estienne, docteur en archéologie médiévale, relie à la 
famille de Mévouillon (cf. sa thèse qui vient d'être éditée). Pour les 
périodes antérieures, des traces d'occupation gallo-romaine existent à 
Saint-Pons et à La Bégude (village actuel). 

Bientôt un bourg assez important pour posséder un "chirurgien" et 
un molaire au XVIIIe siècle s'établit sur tout un pan de la butte, bien à 
l'abri de la bise. 

Mais la difficulté à s'approvisionner en eau, l'attrait de la "route 
impériale" créée sous Napoléon Ill pour se rendre à Nyons eurent 
raison du village perché. Il fu t abandonné par ses habitants 
progressivement de 1875 à 1918 et recouvert rapidement par la végétation. 

Après les grandes commémorations de 1994 lors du bicentenaire de la mort de 
Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat "marquis" de Condorcet, plus connu sous le 
simple nom de "Condorcet", de nombreux condorcéens souhaitèrent mettre en valeur 
les ruines du vieux village couronnées par les restes du château de la famille de 
Carita!. 

Il fallut attendre le 12 juin 1999 pour qu'une assemblée constitutive décide de la 
création d'une association nommée "le vieux village" de Condorcet. Le premier 
président en fut Jean-Paul Verdun impliqué depuis longtemps dans l'histoire locale, 
entouré de Mesdames Denise Barnouin, Sylvie Bouchet, Bernadette Gourru, Marie
Christine Haussy, Marinette Lafont et Maryse Saurel. 

Dès lors commençait un marathon, des dizaines de lettres furent expédiées aux 
sénateurs Jean Besson et Robert Badinter, aux conseillers régionaux, généraux, aux 
Cercles Condorcet, au conservateur du Patrimoine, à l'architecte des Bâtiments de 
France, au Syndicat d'Aménagement des Baronnies (SA B), etc. afin d'obtenir des 
conseils et surtout des subventions permettant de consolider les restes de la porte 
fortifiée datant du XIVe siècle et de l'église du XVIe siècle. 

Les réflexions de l'association s'orientaient vers une mise en sécurité du 
cheminement dans les ruines jusqu'à la plate-forme qui supporte le château. En effet, 
le sentier dégagé en 1994, passait en grande partie sur les niveaux supérieurs des 
maisons, dont les caves pouvaient s'effondrer. De plus, la fréquentation des lieux 
étant importante, il semblait également utile d'informer les visiteurs sur le passé de 
ce village et sur l'homme illustre qui en portait le nom. 

Un premier projet d'aménagement fut rédigé, des devis établis par I'ADCAVL 
(Association Drômoise Chantiers Animation Vie Locale) pour la consolidation de la 
porte et de l'église, par l'Atelier Graphie de Saint-Martin-en-Haut pour des pancartes. 
Hélas les montants des devis dépassaient largement les ressources de l'association. 

Toutefois, grâce aux bénévoles de l'association, ont été engagés des travaux 
d'amélioration de la place principale, ainsi que des recherches dans les archives. 

Le donjon du château 
de la famille Condorcet 

(Cliché M. C Haussy) 
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Cadastre napoléonien : les rues 
identifiées à ce jour. 
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Rue proche du four 

La porte fortifiée fut dégagée et on découvrit alors son environnement : 
• le "cloaque" indiqué sur le cadastre napoléonien, c'est à dire une grande cuve 

maçonnée qui recevait les eaux usées des rues du village et sans doute pas mal de 
détritus (paille, déjections animales et autres ... ) car son curetage était mis aux 
enchères régulièrement. Le bénéficiaire des ces enchères disposait alors d'un 
terreau très fertile. 

"adjudication pour 4 ans le 26 ventôse an 2 des égouts qui se répandent à la 
sortie du village au lieu-dit cloaque". 

De tels aménagements sont attestés dans de nombreuses localités médiévales, 
lorsqu'aucune rivière ne se situe à proximité du rempart pour évacuer les déchets. 

• les chemins d'accès à la partie basse du village, recouverts d'une calade. L'un 
menait à Dieulefit et l'autre descendait vers le Marnas et le moulin hydraulique de La 
Dame actionné par un canal de dérivation du Bentrix (moulin à blé encore en action 
avant la dernière guerre mondiale). 

Ce chemin passait devant le jeu de paume installé contre la partie basse des 
remparts, tout à côté d'un puits couvert à la disposition des habitants. 
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Le chemin actuel fut tracé au xxe siècle, en détruisant un côté de la porte, à l'origine 
un "soustet". Pendant des générations, les habitants entraient dans le bas du village par 
cette porte, tournaient légèrement sur leur droite pour déboucher sur la place. 

La consultation des archives a permis d'y situer un estaminet nommé "le lion d'or" 
en face de l'église, quelques faits divers locaux s'y étant déroulés. (cf. les 
délibérations municipales dépouillées par Jean-Paul Verdun) (W337 du plan ci-joint) 

Cette place, surplombant le chemin du Marnas de plusieurs mètres, était fermée 
autrefois par le haut mur du rempart détruit par la volonté de Richelieu au XVIIe siècle 
et arasé par le temps. L'association du vieux village a mis en place un parapet de bois 
sécurisant les abords de la place. 

L'objectif suivant fut de rétablir le tracé des rues. Le cadastre "napoléonien" 
extrêmement précis guida les débroussaillages car les bénévoles se trouvaient 
devant une jungle de genêts et de ronces. Une fois les végétaux éliminés, les rues 
étaient encore impraticables du fait de l'éboulement des murs des maisons. Des 
tonnes de pierres ont donc dû être déplacées pour rendre le chemin accessible sans 
toutefois rechercher le sol initial trop enfoui. Inutile de préciser le temps qu'il a fallu 
pour établir un cheminement en boucle ! 

En boucle ... car entre-temps, Gérard Bertrand, conseiller général et Richard 
Lamy, alors son assistant, avaient aiguillé l'association vers le concept du "sentier 
découverte", compatible avec son projet d'aménagement. 

Un nouveau dossier d'aménagement, reprenant les devis déjà obtenus et porté 
par la municipalité, recevait les notifications de subvention de la Région pour 30% et 
de l'Europe via le S.A.B. pour 50%. 

Le portail neuf 
(Clichés M-C Haussy) 
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Débrousaillage et dégagement des rues 
(Clichés M-C Haussy) 
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Par rapport au projet primitif, quelques 
contraintes liées au concept du Sentier Découverte 
durent être acceptées : chemin en boucle dans le 
vieux village, abandon du sentier botanique cher à 
Jean-Paul Verdun mais déjà mis en place sur un 
autre site, remplacement de la dénomination du 
sentier : "Condorcet : un homme, un terroir' par 
"Condorcet : un homme, un village", pose d'une 
pancarte générale d'introduction au sentier, 
publication d'une plaquette descriptive. 

Un document daté d'environ 1657 dont une 
photocopie a été déposée à la mairie, dépouillé 
avec l'aide de Bernadette Gourru, permit de savoir 
que les rues avaient un nom. Ce "cadastre" ainsi 
nommé par ses rédacteurs, énumère les 
propriétaires et toutes leurs possessions sur la 
commune mais ... sans plan. Il a été rédigé par 
ordre alphabétique mais ... par les prénoms des 
propriétaires et il en manque quelques pages. Les 
rues se nomment : Coste Butine, Butière, aux 
Bertrand, Laudiberte, au Coullet, Trosse, Proche du 
Four, au Puey (?), Aux Cuber de Vigié, Planas, 
Sourne, au Pas la Ruelle. Les maisons (au nombre 
de 157) sont décrites dans l'espace à l'aide des 
maisons voisines : 

"Antoine Barre 
une maison au Pas la Ruelle confrontant au levant 
la maison d'Olivier Fer, au couchant l'étable de 
Jean Aubert au vant une maison du sieur Henri 
Bourbousse, à bise la rue" 

Il en résulte une sorte de puzzle croisant toutes 
les informations à appliquer au cadastre 

napoléonien. Car ce dernier est le plus vieux plan connu dont chaque maison porte 
un numéro mais les noms des rues n'y figurent pas. 

Affecter les noms du xvue siècle aux rues de 1825 s'avère très vite compliqué. Sur 
le document de 1657, les orientations des maisons sont imprécises, certains 
propriétaires ne possèdent qu'une cave ou qu'un grenier et localisés différemment de 
l'immeuble qui les inclut. De plus, en deux siècles certaines dispositions ont pu changer. 

Les registres d'enregistrement des mutations bien que lacunaires ont permis 
d'affiner la recherche. D'autre part, la généalogie des familles du village a apporté 
des informations concernant les héritages, les adresses des déclarations de 
naissance et surtout de décès. En croisant toutes ces données, même si le travail 
n'est pas terminé, certaines rues ont pu être localisées (voir plan page 22) : 

•la rue Coste Butine (dont la dénomination même indique la déclivité et confirme 
l'emplacement) est très longue car elle comprend au XVIIe siècle environ 60 maisons 
(contre 10 rue Butière, Planas 10, au pas la Ruelle 3) ; 

• autre rue pentue : Butière, côté ouest du village ; 
• la rue Planas, (effectivement sur un même niveau) pourrait correspondre à 

l'extérieur des remparts d'un premier état du village. En effet, deux étapes dans 
l'évolution du bourg semblent apparaître sur le plan de 1825 : la plus ancienne sous 
la plate-forme du château, où les parcelles conservent cette forme allongée 
caractéristique médiévale, fermée en arc de cercle et avec une entrée fortifiée encore 
visible sur le plan. (à côté du no296 du plan). La partie plus récente du village 
s'étendrait de la rue Planas jusqu'au rempart encore en place, datant du XIV8 siècle, 
dans cette partie les maisons sont plus grandes et les rues plus larges. La date de 
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l'agrandissement est plus délicate à déterminer : peut-être le XIIIe siècle 
que l'on sait être une période d'expansion démographique ; 

• deux fours sont mentionnés sur le cadastre napoléonien : un à pain 
donnant son nom à la rue "Proche du four" et un à plâtre non mentionné 
dans les archives du XVIIe siècle ; 

• une rue Laudiberte semble encadrer un pâté de maisons du bas du 
village. Il est à remarquer qu'un habitant s'appelle "Laudibertus" dans le 
document nommé "charte des privilèges accordés aux habitants de 
Condorcet' datant du XIVe siècle. Cette charte est considérée toutefois 
comme un faux mais ce nom de famille n'est pas usité à Condorcet depuis 
le XVIIe siècle; 

• la rue Au coullet est localisée près de l'accès haut du village ; 
• dans ce secteur, une chapelle est mentionnée comme contiguë à 

2 maisons rue "au Cuber" et une maison rue Butière. (une chapelle des 
Pénitents ? ) ; 

• la rue Sourne semble être une toute petite rue également en haut du 
village. Etait-elle si sornbre ? 

• une "boutique" est signalée rue Coste Butine, ainsi que 3 "cabarets" 
dans des documents municipaux: l'un est le fameux "Lion d'or", le second 
le futur "café Lafont", le seul encore ouvert avant la guerre de 1914 et un 
troisième non localisé. 

En 1810, 637 habitants sont recensés ainsi que 68 maisons dont 54 
dans le village, 6 au hameau de Saint-Pons, 4 dans celui des Crozes, 4 à 
La Garde et 38 granges dispersées (dont on ne dit pas si elles étaient 
habitées), "plus que deux tristes cabarets et aucun commerce". 

Les noms de ces rues devraient être apposés, lorsque cela sera 
possible, sur des pans de murs conservés, pour jalonner le sentier. 

La porte fortifiée nommée encore "Portal Neuf' au XVIIe siècle doit dater 
du XIve siècle. En effet les comptes-rendus des visites épiscopales 
montrent que les remparts étaient en mauvais état en 1388 et que le prieur 
décida d'en demander la réfection aux seigneurs des Baux propriétaires du 
fief. Il est à remarquer que la construction de cette porte en gros blocs ne 
ressemble pas du tout aux portes de Montbrun, ou de Banon édifiées en 
galets de rivière mais est identique à celle conservée sur le site des Baux 
de Provence. Ont-elles eu le même architecte ? 

Le premier seigneur de Condorcet de la famille de Caritat, Henri , a fait 
construire l'église actuelle et les fouilles archéologiques des années 60 ont 
montré qu'une autre église se trouvait en dessous, avec un cimetière 
autour. Le cimetière actuel date également du XVIe siècle : a-t-il été établi 
sur des espaces vides, a-t-on exproprié des jardins ou des habitations ? 

Le petit jardin privé qui a été conservé dans un angle est-il l'héritage 
d'un récalcitrant qui aurait eu gain de cause ? Un autre domaine de 
recherche ... 

Le cadastre du XVIIe siècle répertoriait également les terrains et leurs 
cultures, une pancarte sur l'évolution des ressources locales mettra en 
valeur l'évolution de l'agriculture. Le blé, la vigne et les oliviers étaient à 
cette époque avec le bétail "lanu" les sources principales de revenu, tandis 
que les chènevières et oseraies occupaient une grande partie des terres des bords 
de rivière. Le ver à soie, élevé dès la fin du XVI IIe siècle, la garance cultivée sur les 
terrains caillouteux au Xlxe siècle, furent des appoints agricoles. En dernier lieu le 
pyrèthre au xxe siècle fut exploité sur la commune (il en reste quelques plants) pour 
ses vertus insecticides. 

Au printemps 2005 les aménagements du Sentier Découverte devraient être 
achevés et le promeneur pourra découvrir les pancartes thématiques suivantes : 

• sur le côté du "Portal neuf' un résumé de l'histoire du vieux village avec le plan 
napoléonien ; 

En haut la rue Coste Butine, 
en bas la rue du Planas 

après dégagement. 
(Clichés M-C Haussy) 
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• derrière la fontaine un panneau rappelant les idées du philosophe homme 
d'état Marquis de Condorcet ; 

• en montant rue Butière, sur l'espace plat d'un ancien jardin dominant le 
Merdarix une pancarte nommée Condorcet-les-Bains en souvenir de ce bref épisode 
du thermalisme local et de l'exploitation des mines ; 

• sur la plate-forme du sommet une vue panoramique indiquant les principaux 
sommets alentours ; 

• et enfin en redescendant du côté du cimetière, une dernière pancarte illustrant 
les ressources agricoles oubliées du village . 

Quelques bancs ou espaces aménagés devraient être installés et permettre le 
repos à l'ombre. 

Les bénévoles qui ont œuvré vous souhaitent bonne promenade. 

Marie-Christine HAUSSY 

Aménagement du Sentier Découverte 

Cheminement ancien A 
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L ES FÊTES INTERNATIONALES DE L'OLIVIER 

OU ÜLIVADES - 1964 

Il y a quarante ans s'est déroulé, sur le plan local, un événement important pour 
les habitants de la région qui vivent de l'agriculture ... 

Il s'agit de la fête nyonsaise des "Oiivades" qui eut lieu en juillet 1964 et qui, par 
son retentissement international et ses retombées, mérite d'être rappelée pendant 
que les acteurs et les spectateurs de cette énorme manifestation sont encore parmi 
nous et peuvent évoquer leurs souvenirs. 

Il faut rappeler que l'olivier, arbre mythique originaire d'Asie Mineure, nous a été 
apporté par les Grecs, en même temps que leur civilisation, où il était vénéré comme 
un symbole de sagesse, de paix, d'abondance, de gloire et de triomphe. Aux Jeux 
Olympiques d'Athènes en 2004 les champions ont été couronnés d'olivier ! 

Outre le symbole, l'olivier qui peut vivre plusieurs centaines, voire plusieurs 
milliers d'années, donne à l'homme: son fruit, l'olive, utilisé en cuisine (fruit et huile), 
sa feuille utilisée en médecine et sa gomme, employée en parfumerie (source: Grand 
Larousse Encyclopédique, édition 1963). 

En 1956, cet arbre, acclimaté autour de la Méditerranée où les gelées hivernales 
sont modérées (une température inférieure à -8° centigrades peut être dangereuse 
pour lui), a subi une température polaire pendant plusieurs semaines. Un peu partout 
en France, la température est tombée en dessous de -25°, parfois même -30°, voire 
-33°. Le Rhône lui-même charriait des blocs de glace ! Dans les Baronnies, où le 
thermomètre est descendu en dessous de -15° et qui n'est remonté qu'à la fin du mois 
de février, les dégâts ont été considérables. Bien des arbres furent gelés jusqu'aux 
racines. Il a fallu en arracher des centaines et même des milliers. Dans certains coins, 
abrités du vent glacial, on put sauver des arbres pluricentenaires, qu'on peut voir 
encore à Nyons, à Mirabel-aux-Baronnies ou à Buis-les-Baronnies. 

On dit aussi de l'olivier que c'est "l'arbre de vie", il renaît, tel un "phénix" végétal, 
de ses racines si celles-ci sont intactes. C'est pourquoi on peut voir, un peu partout 
dans les oliveraies, des arbres qui ont plusieurs troncs plus ou moins gros. Ce sont 
les arbres qui ont fait des rejets et qu'on a cultivés par la suite. D'autres arbres ont 
été replantés. Il a fallu attendre des années avant d'avoir une récolte satisfaisante. 

Le bois arraché n'était pas bon pour le chauffage car, huileux, il encrassait les 
foyers. Des artistes ont tiré parti des racines et des troncs arrachés, en faisant des 
sculptures et des objets d'art qui ont toujours beaucoup de succès. 

Mais il fallait faire quelque chose pour ceux qui avaient perdu la plus grande partie 
de leur gagne-pain. Il fa llait promouvoir les produits de l'olivier. 

C'est ainsi qu'est née l'idée d'une fête de l'olive dont Louis Gigodot raconte la 
genèse et les différents aspects des Fêtes Internationales de l'Olivier' dites "Les 
Olivades" du 23 au 26 juillet 1964, ainsi que les prolongements que cette fête a eus 
sur le plan local et pour la renommée de Nyons, de sa région et de l'olive qui est 
cultivée à Nyons et autour de Nyons. 

Médaille de Chevalier de l'Olivier 

27 



LE PROMOTEUR ET 

louis Gigodot raconte ... 

Société d'Études Nyonsaises 
Terre d'Eygues no35 

J'ai eu la chance de me trouver au départ de ces manifestations car, en 1963, 
j'étais vice-président du Syndicat d'initiative de Nyons. 

A cette date, avec plusieurs collègues, nous décidâmes de créer une Fête de 
l'Olivier, qui bien que modeste obtint un bon succès. Forts de cela et remplis d'idées, 
nous avions envie d'étayer cette affaire. 

C'est à ce moment-là que M. René Duchet devint Président du S.l., et dès lors 
tout changea... Cet homme passionné de tourisme, plein d'énergie, débordant 
d'idées, nous entraîna à sa suite pour élargir considérablement notre vision sur les 
atouts que nous possédions avec nos oliviers. 

Nous créâmes donc un Comité, dont le général De Vernejoul, une figure locale et 
nationale fut le symbole. Mais d'autres amis, dont René Coupon, Jean Delhomme, 
Pierre Roullet, Robert Estran, et beaucoup d'autres qui sont hélas disparus, 
travaillèrent avec nous. Un ami personnel de notre Président, Max Bizeau, 
administrateur au ministère des Affaires étrangères à Paris, nous fut d'un très grand 
secours pour les relations dans le monde national et international. 

Pendant près d'un an, nous montâmes un programme très ambitieux, mais qui 
permit de secouer la torpeur locale, et nous donna la place prépondérante que nous 
avons désormais dans le monde oléicole. 

L'olivier, arbre des pays du soleil est né en Méditerranée mais aussi ailleurs. 
Rêve d'ambitieux, nous décidâmes qu'il fallait associer à cette fête tous les pays 

privilégiés par cet arbre aux multiples symboles. 
Et comment ces pays ne pourraient-ils être mieux représentés, aux yeux du public, 

que par des groupes folkloriques ? 
L'ANIMATEUR Mais un symbole encore plus fort serait d'associer 

M. René D11chet, président du Syndicat d'initiative de Hyons, 
est le véritable promoteur et le grand animateur des « Fêtes in
ternationales de l'Olivier » ••• 

également les représentants ministres, consuls, 
ambassadeurs de ces pays. Notre ambition voulait qu'on mêle 
également l'art à ces journées pour qu'elles soient complètes. Ancien secré ta ire général de la Préfecture du Rhône (dépar

tement de l'administration ) , M. Duchet s'est fixé depuis trois ons 
o Hyons " o la fois en roison du climat tout à fait exceptionnel 
de la rég ion, et par g'Oût du codre vraiment enchanteur ». Depuis 
toujours vivement intéressé par les questions de Tourisme (il pré
pero même une thèse de doctorat sur le Tourisme ), M. Duchet 
s'est tout naturellement ossocié oux efforts du S.l . auquel il o in

Nous voulions synthétiser pour la première fois dans notre 
ville, l'économie locale, le tourisme, la vie artistique en une 
seule manifestation de caractère international. 

C'est au cours de ces discussions que naquit l'idée de 
11 nous dit a créer une Confrérie de l'Olivier, la première du genre. Tout 

suff lé un dynamisme tout particulier. 
Comment il eut l'idée des « OHvodcs » .. , P 

,., 
« J ' ai remarqué que l'olive noire de Nyons si réputée était cultl• 
vée à la limite climatique de la Haute-Provence et à l'extrême• 
limite nord d o la :1r0ne de c ulture de l'olivier. 

Exactement comme le ot · c hampagne ,, véritable aristocrate 
des vins fins, était produit à lo limite-nord de la "one vinicole. 

Aussi bie n ai- je pensé que Hyons é tait toute particulière• 
ment indiquée povr devenir le véritable foyer d e gl'ondes fêtes 
célébrant l'olivier. 

Cette idh a lonquemcnt mûrie ... ct l' an d ernier, a lors que 
je participais à Naples au Congrès de l'Association 1 ntemoti'onale 
des experts scientifiques du Tourisme, je l'ai exposée o mes omis 
étTongers qui y ont souscrit avec e nthousiasme et empressement. 
Les « Olivodes » étaient nées ... ». 
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ceci fut un travail considérable : contacter les chancelleries, 
les groupes folkloriques étrangers et français, créer un 
théâtre, mais aussi un nouveau bâtiment pour le S.l., trouver 
un lieu prestigieux, pour bien marquer le coup, en réunissant 
tous les participants, contacter la presse, etc. 

De nombreuses commissions furent créées (au total 27) 
ayant mobilisé environ 200 personnes, toutes bénévoles, sans 
compter le service d'ordre local et international pour les 
personnalités. Notre ambition se concrétisait par l'adhésion 
unanime et enthousiaste des chancelleries. 

Nous attendions le ministre plénipotentiaire d'Argentine, 
les consuls généraux d'Espagne, d'Italie, de Grèce, de 
Turquie, le premier conseiller à l'Ambassade d'Algérie, et, au 
tout dernier moment, et pour sa première sortie en France (il 
était en poste à Paris depuis 1 mois), l'ambassadeur de Chine. 

Et le protocole avec tout cela me direz-vous ? 
Madame et Monsieur Muzard, entre autres, s'en tirèrent 

fort bien, et leur accueil empreint de chaleur et de convivialité 
remplaça la rigidité et le classicisme des réceptions des 
grandes capita les. 

La nouvelle de la venue de l'ambassadeur de Chine laissa 
beaucoup de gens perplexes, qui n'y crurent pas, notamment 
un homme politique qui m'interpella au moment où j'attendais 
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l'ambassadeur, ce qui me fit lui répondre qu'il avait manqué le train, ne s'étant 
d'ailleurs pas fait inscrire pour les manifestations, do111t le repas prestigieux qui fut 
donné au château de Suze-la-Rousse. 

A la même table ce jour-là, se retrouvèrent : l'ambassadeur de Chine et le prince 
de Bourbon Parme, l'ambassadeur de Grèce et celui de Turquie, qui avaient à 
l'époque de sérieux différends, ainsi que 150 personnalités du monde politique, 
agricole et des Arts. 

Ce fut une grand moment de fraternité sous le signe de l'olivier, autour d'un repas 
gastronomique et sous la chaleur accablante. Nos vins coulèrent à flots, et certain 
journaliste que je vis partir en titubant, se retrouva avec sa voiture sur le toit. 

Notre Premier Chapitre de la Confrérie se déroulla sur l'escalier d'honneur du 
château, moment d'émotion pour le Maître de cérémonies que j'étais, mais le faste et 
le prestige des lieux l'emportèrent : 

- inauguration du Pavillon du Tourisme ; 
- exposition des produits du Pays ; 
- exposition de matériel agricole ; 
- la route du vin, visite des vergers d'oliviers ; 
- le samedi en soirée, spectacle d'Art dramatique à Nyons dans un théâtre 

en piein air que nous avions monté de toutes pièces. 

Le dimanche, un très important défilé folklorique, avec les groupes d'Italie, 
d'Espagne, de Grèce, du Portugal, les groupes de Provence, les Confréries et 
porteurs de drapeaux. Succès énorme, foule se pressant sur tout le parcours, 
applaudissements. 

Je fus arrêté par des Nyonsais, qui les larmes aux yeux, me dirent n'avoir jamais 
vu spectacles pareils à Nyons. Notre pari avait réussi. 

Le concours du Rameau d'Argent, poésie classique, vers libres, contes et 
nouvelles, chansons, fut un succès. 

L'après-midi, le spectacle folklorique conquit tout le monde y compris la presse qui 
ne tarit pas d'éloges sur tout le programme. 

Un des chapitres de la Confrérie : 
De gauche à droite : G. Rouit, R. Coupon, 
R. Duche!, P. Jullien, le Grand Maître le 
général de Vernejoul, L Gigodot avec le 
bâton de la Confrérie. 

(Co//. Gigodot) 
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L'entrain des groupes fut tel que les Portugais détériorèrent 
le podium sous leurs danses frénétiques ... 

Ce fut pour moi, des instants inoubliables au sein de cette 
confrérie que l'on avait élaborée pendant des mois avant de la 
porter sur les fonts baptismaux. Plus tard , pendant des années 
il y eut d'autres moments très forts : deux passages à la 
Télévision puis à la Tour Eiffel à Paris et la participation unique 
au Festival de Cannes, entourés d'artistes prestigieux. 

Il serait difficile de faire aussi bien aujourd'hui, comme de 
faire revenir à Nyons l'ambassadeur de Chine .... 

_ Inauguration du Pavillon du Tourisme 
No, '• •••'"P'*f•t de Nyom ln• """""''• P•••ll•n dv Tovri•,. La reine et ses demoiselles d'honneur, 

~..o.=~~~~~-~-----------__J M. Débiez, maire et le sous-préfet de Nyons 

En bas : les hôtesses 
(Le Méridional-La France du 24 juillet 1964) 
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ANNE-MARIE CHANTE LE SOLEIL DE NYONS 
Pour Yonter leo charmes ensoleillés de ~yone, l' une des capitoles de l'oliYe, c Lee 

Cho•oliero de la Confrérie de I'OiiYier » (ou oecond plon sur notre photo), ont cholel 
Anne· Marte Peysson. On a entendu notro séduisante speakerine, accompogfté-o par 
l'orcheelre Guy TheYtn, ou couts d'une eiquence de " Poris Club • . le 2 décembre. 
Ânne .. Morie n'a poa eu hop de peine à rester dons lo note. Depuis huit ioun, Alain 
Barrière et Hugues Aufray lui donnaient J'eaemple 0 I'Oiy111pio où Anno-Marie aasittoit 
en•• ,.,pétitions pour pouvoir te-nir clignement son rôle de pré-tentatrice du ,,ec.tocle 
affiché boule•ord des Copucinu. 

De gauche à droite : A. Vilhet, R Coupon, l. Gigodot, A-M. Peysson 

Sous le signe de l'Olivier ... 
(pochette de disque) 

Paris, Tour Eifel, des impétrants de qualité : Catherine Deneuve, Michel Simon ... 

SOUS LE SIGNE 

,........,._ o-11'1 .. '010 
PATHI lA 

,.,._~rt~ 
..........,..._.,.... çt~ 

••· Olt>•ej •~•._••' ••• • ' 

DE L'OLIVIER ... ==~-=~~~= . ....... ,(""' ......... ... ............. ~--~ ... 
C•4•..-•Jtllf .. wt."-""~ft ...,.,...,.,..,..,.....,. ..... 
Ml J , f'l'e•r C•~~t•htelte • • r •• ,lt •• 
MM ••• ,..._, ..._,, ftr "'' th rQIIo•eu 

~AI,_, ......... , •. t"-""'·'i1"'• 

~t:.:;:~?trïr:~~~: 

HENRI GÊNES 

ANNE · MARIE PEYSSON 

MATHÉ ALTÉRY 

.......... ~ ........ ... _._o. .......... ~ .. .. 
~..,._ ..,.,,._............, . 
., G-.c.• -·~ ....... .,. 
,.~~ .... , .... ·-

QUATIU OUVlS '"-_ ._ ...... 
AU SOLBL DE NYONS 
.-..~-·-

lA YARTIN( ._. _ _ ooc.. 

so~~~v.? 

LA LIGENDE DE L'OUVIEl 
.__~ ... .._.. 



• c·oacours « Oliv•s ,, 
1er Prix : M. Audrond, Nyons : Une médaille d'or oHerle por 

le Syndical de lo Tonche, un tostevin offert par le Syndicat du 
Hou# Comlot. • 

2e Prill : Coopérative de Nyons : Une médo 111e d 'orgenl ollerle 
per le Ministère de l'Agriculture, un lostevin oHert par le Syl'ldicol 
au Haut Comtat. 

341 Prix : Coopérative de Buis-les-Baronnies. Récompenses 
Une médoilfe de bronze ollerle par le Ministère de l' Agriculture. 

• Concours « Huilas», 
ler Pri1< : Coopérative Beaume de Venise : Une médaille d'or 

offerte par le Syndicat de la Tanche, un toslevin offert par le Syn· 
fikal d u Haut Comtal. 

2e Prix : Etoblissemcmts Bolme, Buis-les-Baronnies : Une mé
dotlle cforgenl offerte par le Ministère de f'Agricuflure, un faste
vin offert par le Syndical du Haut Comtal, 

J e Prill : M. Avtrand, Nyons : Une médaille de bronze offerle 
par le Ministère de l'Agriculture. 

• Ooncoun cc fromages •• 
e TOMES FRAICHES 

Ter Prix : M. Rolland René, Aubres : 25 Ir., une médaille de 
&ronze por le Ministère de /'.Agriculture, 2 kg. olives par Coopé
rative Fruitière, 3 bouteilles Houl Comlol. 

2t Prix r SociéJë Agric;ole Seaumes, Rochebrune : 15 fr., 
2 lcg. olives par Cpopérotive Fruitière, 3 bouteilles Haut Comtal. 

3e Prix : M. Coulet, Arpavon : 10 Ir., 1 kg. olives par Coop4ro-
tive Fruiti6re, 2 bouteille$ Haut Comtat. 

.4& Pirx : M. Chambon, Mirobel-ou)(-Boronnies. 
5e Pri1< : M. Gros, Condorcet. 
6e Prix : M. Morlin, Monlouli&u. 
7e Prix : M. Boffelli, Aubres. 
Be Prix. : M .. Sourion, Aubres. 

• Concours de vins. 
COTES DU RHONE ROUGE 1962 : 

Ter Prix : Coopérative de Coironne : Un foslevin, une boite 
de pâles de frvils . 

2e PrÏ1c : M. Girard Andr~,- une boite de pôles de lruits. 
3e Prix : Coopérative de ltacqueros : Un toslevin. 

COTES DU RHONE ROUGE 1961 : 
!er Prix : Coopérative de Co~tanne : Un loJfevin, une boite 

de p6tes de fruits . 
2e l'till : Coopérolive de YltlSobres : Un lastevin. 

V.D.Q.S. DE 1963 ROUGE : 
!er Prix : Coopèroliv& de Vinsobres : Un tostevln, une boite 

de p6tes de fruits. 
2& Prix : M. Girard André : Un loslevin. 
3e Prix : Cave Coopérative de Nyons. 
Prix spécial : V.D.Q.S. 1961 Coopérative de Puymeras Un 

taste.vm, une boite de p6tes da fruits. 
COTES DU RHONE ROUGE 1963 : 

1er Prix : M. Girard André : Un lostevin. 
2e Prix : Coop'rc•tive de Vocqueras : 1 tostevin 1 Coopérative 

de Nyons. 
3e Prill : Coopérative de Vison : Un lostevin. 
4. Prill : Coopérolive de Tulette : Un lostevin. 

PREMIERE CATEGORIE : COTES DU RHONE BLANC : 
ler Prix : M. Girard, VInsobres : Un taslevin, une boite de 

p6tes de lruits. 
2e CATEGORIE V.D.Q.S ROSE r 
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• Coacours '' dela plus balla Olivaie ,,, 

' 

PREMIERE CATEGORIE : ARBRES COURONNES 
1er M x : M. Rivel Emile, Buis-les-Ba ronnies : 150 Ir. tour

leau ricin à prendre à lo Coopérative d'Approvisionnement de 
Nyons, une medaille J'argent ollerle par le Ministère de l'Agricul
ture, une livre • Oliviers à lruifs de tobie •. 

2e Prix : M. Deydier Hvbert, Mirabel-aux-Baronnies : 700 lcg. 
engrois, un sac de S lcg. carbone, une livre c. Oliviers à lruif.s de 
labie •. 

3e Prix : M. Roux, Buis-les.Boronnies : 50 lcg. engrois, un sé
cateur, une livre c Oliviers à fruits de labie •, 

4e Prix : M. Girard André, Nyons : 50 lcg. engrois, un sé~o
feur, une livre • Olivier$ à fruits de /oh le ~. 

Se Prix : M. Chompendol, St-P1erre, NyoM ; M. Sornouin Ro
bert, Sa hune ; M. Espieu Marce/, Buis-les-Baronnies ; M. Gleize 
Georges, Mirobe/-ouJC-8oronnies ; M. Morenos Victor, Mirobef-oux· 
Baronnies (J kg. d'olives, un litre d'huile, 2 bouteilles Hout-Com
tot, une livre • Oliviers à fruits de lobleJ. 

2e PRIX : ARBRES REGENERES 
1er Prix : M. Mourier Aimé, Les Blaches : ISO fr. de tourteau 

li prendre à la Coopérative d'Approvisionnement de Nyol'lf, un soc 
de 25 /cg. carbone, une livre • Oliviers à fruits dt tobie •. 

2e Prix : M. Jouve Poul, Les Poréjas : 100 lcg. engrois un sac 
de 5 kg. corbane, une livre • Oliviers à fruits de tobie • ; "f.... Faure 
Gaston, Eoupe o Aubres el M. Imbert, Mérmdo/-les·Oiiv1ers (lOO kg. 
engrois, un soc de 5 kg. carbone, l livre c Oliv.ers à fruits de lo
&/e •· 

Se Prix : M. Couslon, Saint-Pierre, Lyon : 1 ltg. d'olives, un 
litre d'hvile, 2 bouteilles Hou# Comtat, une li~r• c Oliviers à fruits 
de table "· 

6e Prox : Général de Yernejou/, Chontèyrie, Nyons et M. Amie 
Elie, Pied-de-Youx CT /cg. d'olives, un litrt d'huile, 2 bouteilles 
Hout Comtal, une livre c Oliviers à fruits de table .). 

l• 8e Prill : M. Me/ost Jacques, luis·les-Boronnies ; M. André Louis, 
luis-les•loronnies ; M. Corréord Roger, Buis-les-Baronnies (l kg. 
d'olives, 1 litre d'huile, 2 bouteilles Haut Comtat, une livre • Oli
viers à fruits de loble •· 

3e CATEGORIE : ARBRES NOUVELLEMENT PLANTES 
J er Prix : M. Laurent Louis, Croix-Blanche, Nyons 1 150 fr. four

Itou ,;,;n à prendre à la Coop4ralive d'Approvisionntment de 
Nyons, un Jtc Verdet de 25 lcg., une livre « Oliviers à fruits de 
tobie •· 

2e Pri/C : Général dt Vernajoul, Chonleyrie, Nyons : lOO kg. 
engrois, 1 sac Je S kg. Carbone, une livre • Oliviers à fruits de 
tobie •· 

3e Prix : M. Moin~er Eire, Mrrobel-au-8oronn.es el M. Peyrouse 
Fernand, St..Mourice-sur-Aygves (50 kg. engrois, un sécateur, une 
llvrt • Oliviers à fruits de loble •- · 

5e Prix : M. Foure Charles el l'ouf, Aubres el M. Giel/y Henri, 
Curnier ( 1 kg. d'olives, 1 litre d'huile, 2 boutel/les Haut Comtat, une 
liVrt c Oliviers à fruits de tobie •· 

Palmarès du Rameau d'Argent 
e Po~mes : « Chansons pour l'olivier », Annie Rous5elle ; « Oll· 
phagie ». Jean-Louis Gauthier ; « Les oliviers de Montmartre » 
Adrien Fister. 
e Chansons : « Chez; Maitre Cornille >>, Eugène Bizeau, Francesco 
Grandey : « Le joli bambin d'Elisa », E.-J. TTessar!eu, F. Antéri,o. Hors concours : Cave Coopérative de Puymeras 1962 r Une 

tr~édoiUe de bronze, une boite p61es de fruits. 
1er Prix: Cave Coopérative de Puymeros 1963: Un losleviR, !-=============================~ 

uno boite pdles de. lruih. 

e Nouvelle : « Irène )), Hortense Cadier. 

2e Prill : Cave Coopérolive de Nyons. 22~22~~-~!!!~~~~ 
3e CATEGORIE COTES DU RHONE ROSE : DU 

Hors concourr : ovvc félicilolrons du lury Cove Coopérative Je 
Çaironne 1962 : Un loslevin, ul)e médaille de bronu. 11 RAMEAU D'ARGENT 11 

=================== 
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1er PriK 1 Coopérntive de Vinsobres : Un loslevin. 
2e Prix : Coopércotive de VIson : Un loslevin. 

Dans le cadre des "FETES INTERNATIONALES DE L 'OLIVIER" ou " OLIVADES ! 96411 

~ui , sous le naut Parrainage des Ambassadeurs des Pays de l'Ol ivier , se dérouleron 
à Nyons (Drôme) du 23 au 26 Juillet prochain, aura lieu un concours lit té raire 1 " 

"LE RAMEAU D'ARGENT" - poémes ( po~.F"- ------..~~ ' ,~., .. P.s) , chansons , contes et 
nouvell es - oJ.lv .. , + .,;. +....-~~:=.... p-oe t es, écrivains et compositeiU'o , "~'ÇI)ression fran 
çais- ~M>· B-o-1 u. 

l 
Le Comité d'Honneur, présidé ar Marcel Pagnol de l' Académie Française, 

comprend notamment René Bar javel aul Guth, André Pézard du Collége de France, 
Paul Renucci Professeur de langue italienne à l a Sorbonne , Jacques Billiet , Secré
tair e Général de la Fédération I nternati onal e des Ecrivains et Journalistes du , 
Tourisme , R. Rosse1lini , Vice- Président de la Société des Auteurs et Compositeurs 
d ' Italie . 
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Quelques anecdotes 

Xénia Muzard raconte ... 

1 - L'Ambassadeur de Chine 
Nous étions, mon mari Daniel Muzard et moi-même, enseignants au Collège 

(devenu lycée) Roumanille, et nous parlions, à nous deux cinq langues. C'est 
pourquoi M. René Duche!, qui s'est présenté à nous comme président du syndicat 
d'initiative qui organisait les Olivades, vint nous trouver un jour de juillet 1964 pour 
nous demander de participer aux fêtes des Olivades en qualité d'interprètes
accompagnateurs des personnalités étrangères invitées à Nyons. Comme nous 
étions en vacances, nous avons accepté avec plaisir. 

C'est ainsi que le samedi 25 juillet, nous nous sommes retrouvés à 4 ou 5 à 
attendre devant le Pavillon du Tourisme, l'arrivée de l'ambassadeur de Chine ! 

L'ambassadeur de la République Populaire Chinoise, Monsieur Huang Chen, était 
arrivé à Paris un mois auparavant : son pays venait tout juste d'être reconnu 
officiellement par la République Française, premier pays occidental à reconnaître le 
gouvernement de la Chine communiste. 

Pour représenter son immense pays auprès du pays dirigé alors par le général de 
Gaulle, Mao Tsé-Toung avait envoyé comme ambassadeur son ami personnel, qui 
avait fait avec lui la "Longue Marche". 

Arrivé à Paris (venant de Berlin-Est !), Huang Chen trouva sur son bureau 
l'invitation faite par le Comité des Olivades de Nyons à tous les pays où pousse 
l'olivier. Il accepta aussitôt, car il voulait, nous dit-il plus tard, connaître la France 
profonde. 

Nous l'attendions à 11 heures pour l'apéritif, il arriva à midi, ce qui n'est pas 
acceptable normalement chez les diplomates, mais son chauffeur avait mal évalué la 
distance entre Nyons et Paris ! 

Nyons à rheure des Olivades 1964 

L e pr~mttr chrval er d"' 1"0/h ~ tntrorzud a ttd ,\!. Huc•tg-Char •• amba~ adeur de 
la Cllmr JYtpulairr rn Fraru:r, que l'o•t vot tel, l'éventa ' 4 la n1atn, a approc:Ju:r du 
Ora'ld Mait re de la Co~;Jrcrle. 
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Nous avons immédiatement accompagné l'Ambassadeur et son interprète auprès 
du Grand Maître, qui était avec les autres invités, sur la petite place de l'ancienne 
Mairie. Les personnalités françaises se présentèrent ou furent présentées à 
l'Ambassadeur. J'ai remarqué alors que les personnalités étrangères restaient 
curieusement à l'écart. J'ai eu l'explication de cette attitude réservée le lendemain 
matin. 

Comme l'Ambassadeur de Chine était arrivé, les cérémonies pouvaient 
commencer et on se dirigea en cortège de voitures vers le Château de Suze-la
Rousse où devait avoir lieu l'intronisation des Chevaliers de l'Olivier, et, ensuite, le 
repas officiel. 

Au milieu du repas, très arrosé de Côtes du Rhône (l'eau était denrée rare ce jour
là sur les tables!), au moment où le diapason sonore atteignit presque son sommet, 
l'Ambassadeur se leva, on demanda le silence, et il prononça un long discours en 
chinois ! L'interprète traduisit ensuite les paroles de l'Ambassadeur que je cite de 
mémoire : "L'olivier est connu en Chine depuis des milliers d'années. Il sert de 
diverses façons, à la nourriture des Chinois et à la pharmacopée chinoise". Il cita 
alors de nombreuses maladies soignées en Chine par l'olivier. Et il ajouta qu'il était 
naturel que la Chine soit présente dans le groupe des pays de l'olivier, sous le signe 
de la paix que symbolise cet arbre mythique. 

L'après-midi, comme une visite était prévue au Salon de peinture de Mirabel-aux
Baronnies, l'Ambassadeur déclara en arrivant qu'il peignait lui aussi à ses moments 
perdus. Il admira les toiles sélectionnées et apprécia tout particulièrement les 
oeuvres d'Emile Apostoly, peintre qui résida longtemps à Nyons avant d'aller vivre 
dans le Vaucluse. Il l'invita à son ambassade à Paris car il voulait lui donner une de 
ses propres oeuvres, le tableau "La Grande Marche" ! 

Le soir il y avait théâtre. On donnait sur la place de la coopérative "Rosaura" une 
oeuvre de Roland Chalosse d'après "La Veuve rusée" de Goldoni. 

Invités au spectacle par le comité, car il n'était pas prévu que les invités étrangers 
viennent au théâtre après cette journée fatigante pour eux, nous nous présentons au 
contrôle. Un des organisateurs, Jean Delhomme, nous dit : "Oh ! les Muzard, vous 
tombez bien. Figurez-vous que l'Ambassadeur de Chine est arrivé, on ne l'avait pas 
prévu et le voilà seul/à-bas au premier rang, avec son interprète. Allez vous mettre 
chacun d'un côté et tenez-lui compagnie". 

C'est ainsi que nous nous sommes trouvés assis au premier rang, avec derrière 
nous, le fonctionnaire des Affaires étrangères qui était chargé de la sécurité de 
l'Ambassadeur. 

La pièce était comique, les gens riaient car la troupe du Théâtre Inter-régional de 
Lyon, renforcée par la troupe dramatique de la R.T.F., était excellente. 

Je n'ai pas vraiment suivi l'intrigue sur scène, car, à mes côtés, je n'entendais que 
du chinois. En effet l'interprète traduisait au fur et à mesure les répliques des acteurs 
à l'oreille de l'Ambassadeur. La traduction devait être excellente, car chaque fois que 
c'était drôle sur scène, l'Ambassadeur riait de bon coeur ! 

Le lendemain matin, assez tard, car le consul général d'Italie, qui n'avait pas 
sommeil après le spectacle, nous demanda de lui tenir compagnie et nous avons 
bavardé longtemps après minuit avec lui devant un verre, je suis venue voir nos 
invités étrangers à l'Hôtel Colombet où ils étaient logés. 

Je les trouvai dans une posture surprenante : seul à une table, l'Ambassadeur. 
Loin de lui, à une autre table, les autres invités étrangers. Je suis allée saluer 
l'Ambassadeur et pris mon "service" auprès des femmes de consuls et autres 
diplomates. 

Madame Portela, l'épouse du Ministre plénipotentiaire d'Argentine, me dit : "Ma 
chère, nous sommes très ennuyés. Nous n'avons pas prévu que Monsieur 
l'Ambassadeur de Chine serait là, ce matin, en même temps que nous. C'est très 
gênant, car nous ne pouvons pas aller le saluer, c'est le plus gradé d'entre nous, mais 
nos maris n'ont pas le droit de lui parler, car nos pays n'ont pas reconnu le sien". "Que 
puis-je faire ?"demandai-je. "Rien, hélas, ce n'est pas de votre ressort, /es choses 
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auraient été différentes si nous avions été présentées hier à son arrivée sous le signe 
de l'Olivier, maintenant c'est trop tard." Et nous sommes restés là, jusqu'à la fin du 
petit déjeuner, en nous souriant d'une table à l'autre ... 

Ce fut pour moi une grande leçon de politique étrangère et de diplomatie ! Mais 
nos hôtes ont été tellement ravis de l'accueil de Nyons et des Nyonsais, que cette 
légère gaffe diplomatique a dû les amuser plus que les gêner ! Ils me l'ont dit en 
partant : "Ce fut très agréable, tellement loin du protocole des manifestations 
officielles et du Quai d'Orsay, nous avons eu beaucoup de plaisir et vous vous en êtes 
tous bien tirés ! ". 

C'était une formidable récompense pour tous ceux qui s'étaient donnés à fond 
pour que la fête réussisse. 

2 - Miracle à Suze ! 
Arrivés le 25 juillet par une chaleur caniculaire au Château de Suze-la-Rousse, en 

compagnie des invités étrangers et de leurs épouses, nous nous sommes trouvés, 
trois Nyonsais et trois étrangers, coincés dans l'angle droit du Hall d'honneur où se 
déroulait la cérémonie d'intronisation des Chevaliers de l'Olivier. 

Il y avait là, le Consul général d'Italie qui partait parfaitement le français, le Consul 
de Turquie et son épouse, qui ne partaient que turc ou russe, d'où ma présence à leur 
côté, mon mari et le Proviseur du Lycée Roumanille, M. Tuetey. 

La cérémonie commence par l'intronisation du plus important des diplomates, 
l'Ambassadeur de Chine. Le maître de cérémonie avait, par avance, donné l'ordre 
des intronisations. Le premier intronisé monte les marches, le Grand Maître 
l'accueille, lui fait prêter serment, l'adoube avec une branche d'olivier, lui fait manger ,------------, 

Cha rmante attention des or
une olive et lui présente une coupe en argent dont on ne voit pas le contenu. Le ~anisateurs Joc:atU : à l'Issue da 

nouveau chevalier boit, remercie le Grand Maître et redescend les marches, félicité ~:~~es~'61es!e:·~.!:~e~~·à ~ 
par les invités de la fête. les ln,itb un écban tmon de 

toutes les spécialités locale. : 
Comme son tour approchait, le Consul général d'Italie nous dit, inquiet :"Mais des uites de fruits. Mais tes 

qu'est-ce qu'on leur donne à boire ?' Je lui réponds, pince-sans-rire : "Voyons Portugai!l cks p-oupes folklori
ques ne furent pas en reste 

Monsieur Je Consul, vous allez être intronisé Chevalier de l'Olivier, on vous fait puisqu'it~ avaient amené qaét· 
ques échantillons de leur meil· 

manger une olive, et bien entendu on vous fan goûter J'huile d'olive!". leur porto, qu'ils dl!!tribahent 
Mon mari et M. Tuetey, loin de me contredire confirment mes dires, sérieux comme ensu ite tort rénéreusement • 

des papes. M. Gigodot appelle : "Monsieur Je Consul général d'Italie à Lyon". Notre 
consul hésite un instant. D'un même geste, M. Tuetey et moi-même le poussons vers 
l'escalier et je lui dis : "Allons, courage, c'est un mauvais moment vite passé f'. Le 
pauvre consul monta lentement les marches, prêt au pire, j'ignore dans quel sentiment 
il était en écoutant les paroles de bienvenue du Grand Maître ; il dut prêter serment, 
recevoir l'adoubement, croquer l'olive et .. . boire l'huile d'olive, ce qu'il fit 
courageusement, en digne chevalier qu'il était devenu ! 

Il est redescendu en souriant, ravi, et il nous dit, à nous trois, les mystificateurs : 
"Miracle à Suze, l'huile d'olive s'est transformée en vin !" et ajouta-t-il, "en très bon 
vin rouge ! ". Il ne s'est pas du tout formalisé de cette petite comédie que nous lui 
avons jouée sans nous être concertés, mais il était si sympathique et l'ambiance était 
tellement réchauffée par l'apéritif qu'on avait envie de s'amuser un peu. 

Il nous a demandé de quoi manquait la section d'italien du lycée et, le 
28 juillet, à peine rentré à Lyon, il me faisait expédier par le Consulat général de Lyon 
7,200 kg de livres et une charmante lettre de remerciements. 

Mme Xénia MUZARD 

.•. 
31 Ja chaleur et le solen A6· 

nèrent quelque peu Je déroule
ment et l'affluence de l'apres
m~dl. l a représentation do-ilMe, 
par 1.:ontre, dimanche en soirée, 
par les mêmes groupes toUdo
riques portugais de Barquelros, 
Sarte de Monserrado et Maraea. 
lagodls. ; espa~ÇDol « Grupo dt> 
Danzas y Coros 11. et grec : 
Groupo Corsiote de Danses Pol· 
lùoriques, ainsi que les groupe~ 
!rançois « Rode Osco Manos· 
co », " Entl Riaume », de Ro 
mans, et la « Rest an<:o ,. de V~· 
son·la-Roma)nP. connv.t un par 
tai ~ surcès et nombreux éta1en L 
JP!l spectateurs qui , après avGir 
assisté à ce spectacle, da._ 
rent eru..ulte au son des trois or· 
chestres du pays de l'Olivier. 

'*' 
On devait planter Je bola ••· 

crê ct.! J'Otil'ier. Chaque p-oupe 
folklori~e étran~r devait ame
ner un plan de son pays. Mais 
ta c~rêmopie oftie1elle n 'eut en 
fait pat~ lieu, bien qUe les crou
pes aien1 amené ce qui leur 
avait H~ demandé. En effet, Je 
mois de j uillel n'est pas l a. sai· 
son idéale pour p lanter ces ar
b res. l is seront eonservés à la 
Coopérative Oléicole de .Nyons 
j usqu'à l'automne et J'hiver, da· 
te à JaqaeJle Ils seront plantés 
comme prévu, ll'eudroit aména. 
~:é au domaine de Meynes. 
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POPULATIONS MUNICIPALES LORS DES 6 DERNIERS RECENSEMENTS 

1962 1968 1975 1982 1990 1999 

NYONS 4270 4982 5607 6061 6353 6723 

MIRABEL 879 886 901 1048 1276 1335 -
PIEGON 205 205 232 268 274 
SAINT -MAURICE 351 345 439 484 543 
VENTEROL 409 488 567 587 630 
VINSOBRES 705 754 807 911 1062 1089 

Avant-pays 2549 2664 2746 3197 3677 3871 

AUBRES 153 162 207 249 283 349 
CONDORCET 222 224 252 340 386 447 
CURNIER 108 133 145 132 179 186 --
LES PILLES 203 190 157 167 213 
SAINT -FERREOL 130 123 124 139 191 
SAINTE-JALLE 283 263 260 

Vallées 1099 1148 1512 

ARPAVON 69 64 43 32 44 61 
CHATEAUNEUF-de-B. 64 42 36 66 77 77 
CHAUDEBONNE 52 45 35 47 48 54 
EYROLES 26 29 18 20 20 17 
MONTAULIEU 50 41 49 51 64 
VALOUSE 14 7 9 25 36 

Montagne 275 228 190 265 309 

Communes rurales 3923 4015 4084 4727 5454 5869 

CANTON 8193 8997 9691 10788 , 1807 12592 
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ASPECTS RÉCENTS DE LA POPULATION 

DU CANTON DE N YONS 

Achevai sur le massif des Baronnies et la "plaine" du Tricastin, le canton de Nyons -fort de 18 
communes- n'est donc pas homogène. On peut le diviser en 4 ensembles logiques d 'après la 

topographie : 
+ l' avant-pays (Mi rabel, Piégon, Saint-Maurice, Venterol, Vinsobres) ; 
+ la vi lle (Nyons) ; 
+ les vallées de l'Eygues, du Bentrix et de l'Ennuye (Aubres, Cumier, Les Pilles, Condorcet, 

Saint-Ferréol, Sainte-Jalle) ; 
+ la montagne (Arpavon, Châteauneuf-de-Bordette, Chaudebonne, Eyroles, Montaulieu, Valouse). 

LA HIÉRARCHIE DES COMMUNES 
DE 17 À 6723 HABITANTS EN 1999 

Premier constat : le très grand écart entre les populations communales : 
+ une ville de 6723 habitants (6948 avec les doubles comptes 1) ; 
+ des communes de plaine (avant-pays) très peuplées: 774 hab. en 

moyenne (35,5 hab./km2) ; 
+ des communes de vallée comprises entre 200 et 450 habitants : 282 hab. 

en moyenne (1 7,5 hab/km2) ; 
+ des communes de montagne qui ne dépassent pas 77 hab. : 51 hab. en 

moyenne (4 hab./km2). 

POPULATIONS MUNICIPALES EN 1999 

0 30-60 hab. 

® 200 - 300 hab . 

• 400 - 600 hab. 

Il 1100 -1300 hab . 

• 6700hab. 

AJJxes 

1-Les "doubles-comptes" correspondent 
à des personnes recensées dans la 

population municipale d'une autre 
commune mais vivant une partie de 
l'année dans la commune en question : 

internes des établissements scolaires, 
SOF, etc. 

NYONS • • ® 
Les Pilles 

Vinsobfes 

Il 
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2-J.-C Daumas, "La population du Diois L' éVOLUTION RÉCENTE 
et des Baronnies (Xtxe-xxe siècles), 

t'évolution du nombre d'habitants•, Terres Comme pour l'ensemble du Diois et des Baronnies2, le recensement de 1975 est 
Voconces n"1, p.25-45. une bonne base de départ pour les calculs démographiques. En effet, la période 
J.-CDaumas,"Lerecensementde1999: 1962-1975 -pour ne pas remonter plus avant- marque la fin d'une époque de 
premiers enseignements pour les croissance faible à négative pour les communes rurales du canton alors que la ville 
Baronnies et Diois", Terres voconces de Nyons est déjà en pleine progression. 
n"2, p. 109-120. 

7000 -r---~-----
6500 +----------:~=----

6000 +-------::;,.-c-=---.......--
5000 +---~"------:-r1~--

oooor---~----~F---~ 
4500 

<4000 

3500 

3000 

~ 

2000 
1962 1968 1975 1962 1990 1999 

J- Nyons C Comrunes rurales J 

Les facteurs de croissance 

NYONS 
(a) 

Accroissement naturel 

1975-1982 -240 

1982-1990 -319 

1990-1999 -591 

De 1975 à 1999 -1150 

Solde migratoire 

1975-1982 694 

1982-1990 611 

1990-1999 961 

De 1975 à 1999 2266 

BILAN 1116 
----
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1962 1975 (13 ans) 1975 1999 (24 ans) 

NYONS 4270 5607 31% 5607 6723 20% 
AVANT-PAYS 2549 2746 8% 2746 3871 35% 
VALLEES 1099 1148 4.5% 1148 1689 47% 
MONTAGNE 275 190 -31% 190 309 63% 
Communes rurales 3923 4084 4% 4084 5869 44% 
CANTON 8193 9691 18% 9691 12592 30% 

Depuis 1975, la croissance des communes a été inversement proportionnelle à 
leur taille. Les moins peuplées, tombées à 20-30 habitants, ont eu une progression 
maximale, du moins en valeur relative car elles n'ont gagné après tout que 
119 habitants ! A l'opposé, Nyons ne s'est accrue que de 20 %, ce qui correspond 
malgré tout à 1116 habitants en plus (Avant-pays:+ 1125 hab., Vallées:+ 541 hab.) 

POURQUOI? 

Les deux seuls facteurs d'évolution d'une population étant l'accroissement naturel 
et le solde migratoire, il convient de calculer leur part respective. 

+ Depuis 1975, la croissance du canton de Nyons est due uniquement aux 
personnes venues s'y installer. Il y a eu -d'après les calculs de l'INSEE- plus de décès 
que de naissances, alors que le solde migratoire a été très positif : quatre fois plus 
élevé que le déficit naturel. 

On doit cependant séparer Nyons des communes rurales pour l'accroissement 
naturel qui est quasiment nul dans ces dernières mais très fortement négatif pour 
Nyons, le solde migratoire étant semblable pour tous. 

--
COMMUNES 

AVANT-PAYS VALLEES MONTAGNE RURALES CANTON 
(b) (a+b) 

-62 -61 12 -111 -351 

18 -3 13 28 -291 

83 12 3 98 -493 

39 -52 28 15 ·1135 

547 206 50 803 1497 

412 237 0 649 1260 

112 165 41 318 1279 

1071 608 91 1770 4036 

1110 556 119 1785 2901 
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+Par périodes intercensitaires (1975-1982, 1982-1990, 1990-1999), les 
changements sont nets : le solde migratoire est de moins en moins élevé, passant 
d'environ+ 2%/an à+ 1%/an; le solde naturel évolue en sens inverse (-0,4% entre 
1975 et 1982, + 0,2%/an entre 1990 et 1999) dans les communes rurales, par contre, 
à Nyons, il est constamment négatif. 

LE VIEILLISSEMENT EN 1999 

En ce domaine l'opposition est très nette entre la ville de Nyons et les autres 
communes. Pour ces dernières, il y a égalité vers 25% de la population totale pour 
les 4 groupes d'âges classiques (0-19 ans, 20-39 ans, 40-59 ans, 60ans et+), valeurs 
proches de la moyenne nationale. A Nyons, les 3 premières tranches d'âges ne 
groupent chacune que 20-21% des habitants, les personnes âgées de plus de 60 ans 
atteignant 38% du total, un véritable record : 

0- 19 20-39 40-59 60 et+ dont+ 75 lndice3 
(a) (b) synthétique 

COMM. RURALES 25,9% 26,1% 23,4% 24,3% 7,5% 0.93% 

NYONS 19,5% 21,7% 20,8% 38% 17,6% 1,75% 

CANTON 22,5% 23,8% 22 % 31 ,7% 1,33% 

FRANCE 0,87% 

Cette surreprésentation des personnes âgées à Nyons explique aussi que les 
femmes y soient majoritaires : 53,6% des habitants (49,5% dans les communes 
rurales), 59,3% des plus de 60 ans et 63% des plus de 75 ans, illustration de la 
surmortalité masculine de plus en plus importante avec l'âge (espérance de vie 
actuelle en France : 83 ans pour les femmes, 76 ans pour les hommes). 

Parmi les communes rurales, celles de la montagne sont un peu moins vieillies c:> 

LES ACTIFS EN 1999 

Actifs Salariés 
Travaillant dans 

sa commune 
NYONS 31% 25% 23% 

AVANT-PAYS 53% 25% 18% 
VALLEES 43,5% 31 ,5% 16% 

--
MONTAGNE 41% 18,5% 17,5% 

On constate d'après ce tableau : 

+ l'importance des retraités à Nyons (31% seulement de la population travaille); 
+ la faiblesse des salariés dans les secteurs les plus agricoles (avant-pays 

viticole, montagne) où Hs forment à peine la moitié des actifs (les 3/4 ailleurs) ; 
+ l'opposition entre Nyons où 1/4 seulement des actifs travai llent hors de la 

commune et le reste du canton où ce sont les 2/3 des actifs qui sortent de leur 
commune pour aller sans doute en premier à Nyons. 

3-Rapport entre le pourcentage des 
personnes âgées (+60ans) et des jeunes 
adultes {20-39ans) 
Jean-Claude Daumas : La population 
des Baronnies et du Diois : aspects 
démographiques récents, Terres 
voconces, n•4, p 139-146 {p142). 

60 ans indice 
et+ synthétique 

MONTAGNE 21% 0,79% 

AVANT-PAYS 24,5% 0,94% 
ET VALLEES 
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Quatre séries d'informations, tirées du recensement de 1999, parmi d'autres 
possibles : 

+ pour la population étrangère, la ville de Nyons et les communes de l'avant-pays 
ont un taux double de celui des communes en amont de Nyons : 8,5% contre 4 à 5% ; 

+ pour le confort des habitations, le chauffage central est l'apanage de Nyons 
(81% des logements) à un degré moindre des grosses communes d'avant-pays 
(63%) alors qu'il est à peine majoritaire en amont de Nyons (53%). Pour les salles de 
bains et WC intérieurs les communes de montagne sont un peu moins bien équipées 
que les autres : respectivement 95% et 91% des logements le sont (97% et 99 
ailleurs) ; 

+ automobiles par ménage : si partout 1 ménage sur 2 a sa voiture, Nyons se 
différencie des communes rurales avec beaucoup plus de ménages sans voiture 
(personnes seules et/ou âgées ?) et très peu possèdent 2 automobiles ou plus, 
caractéristique urbaine classique ; 

+ enfin, pour le nombre de résidences secondaires comparé à celui des 
résidences principales, le contraste est maximum entre Nyons (14% du total) et les 
communes dépeuplées de la montagne (45% du total), ce qui ne surprendra 
personne. 

Automobiles par ménages Résidences 

zéro 

22% 

11% 

8,5% 

9,5% 

deux Résidences Résidences % 
une 

et+ secondaires principales du total 

56% 22% 515 3073 14% 

45% 44% 466 1570 22,9% 

57,5% 34% 259 688 27,3% 

53% 37,5% 102 125 45% 

CONCLUSION 

Au travers de ces différents éléments démographiques ou socio-économiques, on 
s'est rendu compte que les principales différences se trouvent entre la ville de Nyons 
et les 17 communes rurales du canton, dont les 3 groupements montrent parfois plus 
que des nuances. 

Il reste pour ceux qui connaissent bien le milieu local à interpréter finement les 
évolutions et les oppositions qui viennent d'être mises en évidence à partir des 
données fournies par l'INSEE (fascicules bleus, orange, jaunes des recensements de 
1975, 1982, 1990, 1999). 

A ce sujet, 1999 a été le dernier recensement global de la population. Désormais, 
cette opération s'étalera sur 5 ans (2004-2008) : les communes de moins de 
10 000 hab. seront recensées tous les 5 ans, mais à des dates diverses. 

Pour le canton de Nyons seront recensés en : 
+ 2004 : Chaudebonne, Condorcet, Curnier, Piégon, Vinsobres 
+2005 : Châteauneuf-de-Bordette, Mirabel, Montaulieu 
+ 2006 :Arpavon, Aubres, Saint-Ferréol, Venterol 
+ 2007 : Nyons, Les Pilles, Sainte-Jalle 
+2008 : Eyroles, Saint-Maurice, Valouse 

Jean-Claude DAUMAS 
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A propos de la déportation des Juifs Sarrois 
M. Werner Salmon nous écrit de Jérusalem 

19 juillet 2004 

Dans Terre d'Eygues no33, j'ai découvert l'excel lent 
article de M. Jean Laget, intitulé "Le drame de la 
Déportation des Juifs Sarrois". Qu'il veuille bien accepter 
mes fé licitations et remerciements. 

Mes parents et moi-même sommes cités, comme l'est 
la famil le de mon oncle Robert Salmon -le laitier- déporté 
sans retour avec ma tante et mes deux cousines. Sur la 
stèle photographiée figure aussi le nom du cousin germain 
de mon père, Louis Salomon, assassiné par les Allemands 
sur la route d'Arpavon le 4 juin 1944 en couvrant la retraite 
. des maquisards. Une dette de reconnaissance s'est alors 
allumée en moi et vous en trouverez ci-après quelques 
témoignages. 

Dans les années 1940, le gendarme Gaillard habitait 
aux Antignans, non loin des deux maisons en bois 
construites à Nyons par mon père Rudollf et mon oncle 
Edmond. Le fils du gendarme Gaillard allait en classe avec 
moi. Quand le gendarme a reçu l'ordre d'arrêter mon père, 
Rudolf Salmon, il a envoyé son fi ls nous prévenir. 

Mon père et Arthur Lazar, père de mon amie Gudella, 
se sont réfugiés dans le grenier de notre "Villa Mon 
Refuge", accessible par une échelle de corde. Ils ont 
échappé à l'arrestation. 

Après avoir quitté l'Allemagne, plus exactement la Sarre 
encore sous protectorat français fin 1935, j'ai été scolarisé 
tout au début de 1936, en 11e au lycée Roumanille de 
Nyons. Je ne savais pas un traître mot de français. Nous 
étions 3 enfants du même âge, avec Margot Hirsch et 
Gudella Lazar. Le bon instituteur, Monsieur Roussin à la 
grande barbe, incapable de prononcer "Werner", mon 
prénom à consonance germanique, a décidé de m'appeler 
Fernand. Il a fait preuve d'une patience extrême, d'un don 
pédagogique hors du commun et d'une tolérance toute 
nyonsaise. C'est grâce à lui, que quelques mois plus tard, 
nous parlions sa langue, avec l'accent chantant du 
provençal nyonsais, et sommes devenus amoureux de la 
culture française. 

Parmi mes camarades de classe, se trouvaient les deux 
plus jeunes fi ls de Monsieur Roux, professeur de 
mathématiques dans le secondaire et de Madame. Leur fils 
aîné était déjà marié avec une jeune professeur de français, 
dont j'ai été l'élève en sixième. Je crois savoir que ce fils 
aîné s'est couvert de gloire dans la Résistance à Grenoble. 
Lors de la mise en application des lois anti-juives de l'État 
Français, M. Roux a accepté de cacher certains de nos 
biens les plus précieux. Parmi eux, un rouleau de Tora 
(Pentateuque manuscrit en lettres hébraïques 
indispensable au culte juiD qu'il semble avoir enterré dans 
une cache de son jardin, avenue Paul Laurens (au no 50?). 

Après la libération tous ces biens nous ont été restitués 
spontanément. Quant à cette Tora, apportée par mes 
parents lors de leur fuite d'Allemagne en 1935, ils en ont fait 
don à la Communauté de Sarreguemines en Moselle. La 
synagogue de cette petite ville frontalière avait été détruite 
par les nazis et reconstruite après guerre. C'est lors de sa 
ré-inauguration, dans les années 50, que cette Tora a été 
remise en service et, récemment encore, il m'a été signalé 
qu'elle servait toujours régulièrement au culte. 

Avenue Frédéric Mistral habitait Monsieur Ballanger . 
C'était un ancien "coach", entraîneur de lboxe de santé 
fragile. Il n'avait pas d'enfants et vivait maritalement -par 
conviction laïque- avec une adorable compagne toute 
dévouée à ses soins. Il avait un commerce de fichus et 
châles qu'il exploitait aux marchés. Le jeudi, son stand était 
en bordure de la grande route longeant le Champ de Mars 
et ses platanes. C'est lui et sa compagne qui nous ont 
recueillis dans leur petite maisonnette lors des arrestations 
de 1942 et nous lui devons la vie. Sa compagne, hélas, est 
décédée jeune et notre sauveteur a miraculeusement 
retrouvé sa santé et lui a survécu de très nombreuses 
années. 

M. Ballanger était devenu un grand ami de Monsieur 
Marcel Barnier. Marcel qui exploitait un commerce de 
fruits et graines, a épousé, après son divorce, ma cousine 
Betty, fil le aînée de Edmond Salmon. D'autres peut-être, 
en particulier sa fille Annette, seront mieux placés que moi 
pour lui rendre tout l'hommage qu'il mérite. Alors que l'on 
pourchassait les Juifs, même en zone dite libre, et encore 
plus sauvagement ceux qui n'étaient (ou pas encore) 
naturalisés français, Marcel leur a procuré du travail , un 
gagne-pain, parfois l'asile et de l'aide pour trouver caches 
et faux papiers. 

Que d'autres nombreux Nyonsais qui nous ont tant 
aidés et dont je n'ai pas mentionné les noms et les exploits 
me pardonnent. J'étais alors un adolescent. S'ils se 
manifestent, peut-être retrouverai-je une mémoire 
actuellement trop sélective. Je vis maintenant -après une 
carrière de cadre supérieur dans l'industrie électronique 
française, entrecoupée par le service militaire terminé avec 
rang d'officier- à Jérusalem près de mes enfants et petits
enfants. 

Puissent les nations se lever aujourd'hui pour 
comprendre et protéger le petit état d'Israël (5% de la 
superficie de la France, déserts inclus), dlevenu le bouc 
émissaire du vaste monde, comme tant de Nyonsais se 
sont levés pour comprendre et protéger des Juifs 
étrangers, alors boucs émissaires d'une propagande 
haineuse et cruelle. 
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... Il importe de préciser que, partis avant la fin du mandat 
français sur la Sarre, ces premiers immigrants sont arrivés 
avec /es biens financiers et mobiliers qu'ils ont réussi à 
sauver avant la confiscation par les nazis. Anecdotiquement, 
l'affaire des frères Salmon Associés avait encore des 
créances hors la Sarre, dont les Allemands n'ont pas permis 
le transfert. C'est ainsi que Edmond et Rudolf ont su acquérir, 
auprès d'un cousin de maman ayant une scierie à Roda/pen, 
deux chalets en bois en panneaux préfabriqués. Et quelle ne 
fut pas la surprise des Nyonsais de voir arriver, par convoi 

routier, sous la responsabilité d'un contremaÎtre allemand, des maisons d'un style bien loin du provençal. Nous avons 
appelé la nôtre villa "Mon Refuge" et peut-être s'appelle-t-elle encore ainsi aujourd'hui. Ces maisons, dans ce qui était alors 
un chemin en cul de sac débouchant sur l'avenue F. Mistral, construites par ce contremaÎtre avec nos parents et de la main 
d'oeuvre locale, ont été revendues après la guerre de 39-45. Nos parents, propriétaires, ont survécu ainsi que leurs enfants, 
miraculeusement sauvés des griffes de la milice et de la gestapo. Le troisième frère, Robert avec son épouse Amamda et 
ses deux filles, /Ise 18 ans et Rosie 12 ans, ont été arrêtés dans leur maison, Promenade des Anglais, et déportés sans 
retour à Auschwitz. Quant au cousin de papa, Louis Salomon et son épouse Annie, ils ont rendu la vie à la ferme d'Arpavon . 

. J'y ai gardé les vaches et battu le blé en 1942. Elle est alors devenue point central de la Résistance jusqu'au jour fatal du 
4 juin 1944 où les nazis ont assassiné Louis, qui couvrait la retraite de ses amis, à la baïonnette et abandonné son corps 
au bord du chemin ..... J'ajoute me rappeler parfaitement la visite de Jean Giono, en 1938 ou 1939, dans notre villa "Mon 
Refuge". Ma cousine Betty Salmon, plus tard épouse Barnier, était férue de Nttérature et maÎtrisait l'Allemand et le 
Français. Recommandée à Jean Giono, celui-ci était venu à Nyons conclure avec elle les droits de traduction en 
Allemand de son oeuvre. Hélas, la gangrène vichysoise ne l'a pas épargné et il a rompu ces liens au moment où nous 
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étions, comme juifs, en danger... (lettre de Werner Salmon à Herbert Levy, 15 novembre 2003) 

Rudolf Ellen Werner SALMON 1938 

Rosa SALOMON 

Je soussigné Tena Amédé,domicilié à ~ontségur s.Lauzon 
(Drôme) certilfie avoir enlevé clandestinement d'une 
cachette à Nyons ( Drame) Monsieur et Madame Rudolphe 
SALMON "t leurs deux enfants Ellen et Werner fin 
décembre I942.Je ~es a1 placé alterna•1vemen• oans 
différentes fermee et maisons en montagne pour lee 
soustraire aux poursuites de la Geataco allemande.Ile 
s'y tenaient entiè~ement cachés et ont dQ ~tre ravi
t aillés par nos soins. 

Début Hers 1043 j'ai réussi à les mettre en sécurité 
sous une fausse 1dendité dans certains couvents ou 
éteolissemente de la région lyonnaise où il• ont vécu 
soue le nom de SCM!OT . 

Montségur e. Laozon 
IO Déce~bre 1959 

COI.l.t&E ROUI'IAJ\'JU..[ 
(OUKI IWliCU 11rn 

N't'ONS (o..._) 

f..._ .. 

lOS 

~ ~'ri•dpai d« &Jlb;4
1
.;.._,p.; 

oPë:di. 1"" ~ /'--

Je soussigné B~anger Maurice certifie avoir caché 
cbez moi Mons ieur et Madame 3o4ol phe Salmon et leurs 
deux enfante Ell en et Werner r e cherchés par la police 
allemande à partir de septembre 1942 jusque fin dé
cembre I 942 . Pendant ce t emps l a famille Sàmon vivai t 
clandestinement et ne sortait pa s de chez moi.Elle 
était entièrement nourrie par mes soins ne pouvant s e 
pr ocurer la carte d'alimentation . 

JRL-'<otv' W"""""' , ..,.. '4 ~·'l· llf. 
~ S< ~-~a 4 l'/ If~ · 4-J , ~ 

« .k. ~--...,·-r-- .....c..<\ ~·~ -

~ ~ tr;r- !-<<~ 
a...... .... ,~........(..... ..L.. -e... /'-(,<., 

au ...... ~. 

Nyons le B décembre I959. 

Doc. W. Salmon 
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SUR LES PAS DE VAN GOGH 

JOURNÉE À ST RÉMY LE 2 OCTOBRE 2004 

Le but proposé pour cette sortie ayant attiré beaucoup de monde, la société 
Chauvet a dû mettre à notre disposition son grand car tout neuf de 90 places. 

Première halte au plateau des Antiques où nous attendaient nos deux sympathiques 
guides très compétentes. 

L'arc municipal et le mausolée se dressent à 200 rn au nord du site de Glanum 
dont ils faisaient partie intégrante, mais alors que les fouilles de Glanum n'ont été 
entreprises que vers 1921 , ces deux monuments ont toujours fait partie du paysage. 

L'arc était la porte Nord de la ville de Glanum. On date sa construction de l'an 20 
avant notre ère. C'était un arc en plein cintre, malheureusement découronné. La 
voûte en berceau est faite de caissons hexagonaux sculptés. L'archivolte est décorée 
de fruits du pays et deux victoires le surmontent du côté Est. De part et d'autre de 
l'arcade, entre des colonnes cannelées ont été sculptés deux groupes de deux captifs 
illustrant la conquête des Gaules par César. 

Le mausolée aurait été construit environ 25 ans plus tard que la porte et se trouvait 
en dehors de la ville. Il fut élevé par les Julii en l'honneur de leur père et de leur 
grand-père. C'est un exemple unique dans l'architecture romaine. D'une hauteur de 
19,30 rn sur un socle de 6,50 rn de côté, cet élégant édifice comprend deux étages 
carrés surmontés d'un troisième étage circulaire. Ce petit temple comporte dix 
colonnes corinthiennes qui supportent la coupole pyramidale et renferme les effigies 
des deux personnages auxquels est dédié ce mausolée. La technique employée pour 
les sculptures des quatre bas reliefs du piédestal se rattache à celle de la 
Narbonnaise, la cernure des contours accusant le re lief des figures. 

3 

Sur les pas de Van Gogh 
Il n'y a que la route à traverser pour se retrouver dans les paysages 

que Van Gogh a parcourus et peints pendant l'année qu'il a passée dans 
le monastère de St Paul de Mausole de mai 1889 à mai 1890. Les 
cyprès, les oliviers, les collines des Alpilles avec le mont Gaussier, la 
carrière ... tout nous rappelle quelques-uns des 150 tableaux qu'il a 
peints au cours de cette période, et dont notre guide nous montre 
quelques reproductions. 

Le monastère doit son nom au mausolée tout proche. Dans l'allée qui 
y mène, un buste de Van Gogh. L'église romane date de la fin du xue 
siècle, reconstruite probablement sur une plus ancienne église du xe 
siècle. Elle est de pur style roman, surmontée d'un clocher hérité de la 
tradition lombarde. 

Les Antiques 
1 - L'arc municipal 
2 - Le mausolée des Julii 
3 - Un des quatre bas-reliefs du mausolée 
4 - Le monastère de SI Paul de Mausole 
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1 - la chambre où vécut Van gogh 

2- Van Gogh, autoportrait, septembre 1989 

3 - les blés jaunes avec cyprès, juillet 1889 

4 -les ol iviers, juin-juillet 1989 
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Au sud de l'église, le cloître date aussi de la fin du xue siècle. Les galeries sont 
voûtées en berceau et rappellent celles de Montmajour. Tout le long des galeries sont 
exposés les tableaux réalisés par les pensionnaires de ce lieu qui est toujours un 
établissement psychiatrique où la pratique de la peinture constitue une des thérapies. 

La chambre où vécut Van Gogh se visite. Elle est totalement dépouillée mais le 
peintre en avait fait une description détaillée à son frère Théo dans une lettre du 
22 mai 1889: 

" ... Depuis que je suis ici, le jardin désolé, planté de grands pins sous lesquels 
croÎt haute et mal entretenue, une herbe entremêlée d'ivraies diverses, m'a suffi pour 
travailler et je ne suis pas encore sorti dehors. Cependant le paysage de Saint-Rémy 
est très beau et peu à peu je vais y faire des étapes probablement. 

Mais en restant ici, naturellement le médecin a mieux pu voir ce qui en était et 
sera, j'ose espérer, plus rassuré sur ce qu'il peut me laisser peindre. 

Je t'assure que je suis bien ici et que provisoirement je ne vois pas de raison du 
tout de venir en pension à Paris ou environs. J'ai une petite chambre à papier gris
vert avec deux rideaux vert d'eau à dessin de roses très pâles, ravivé de minces traits 
de rouge sang. Ces rideaux, probablement des restes d'un riche ruiné et défunt, sont 
fort jolis de dessin. De la même source provient probablement un fauteuil très usé, 
recouvert d'une tapisserie tachetée à la Diaz ou à la Monticelli, brun, rouge, rose, 
blanc, crème, noir, bleu myosotis et vert bouteille ; à travers la fenêtre barrée de fer 
j'aperçois un carré de blé dans un enclos, une perspective à la Van Goyen au dessus 
de laquelle le matin je vois le soleil se lever dans sa gloire. 

Avec cela, comme il y a plus de trente chambres vides j'ai une chambre encore 
pour travailler." 

Dans une lettre du 25 juin 1889 il écrit encore 
" ... Des idées je n'en ai pas d'autres que de penser qu'un champ de blé ou un 

cyprès valent bien la peine de les regarder de près et ainsi de suite. 
J'ai un champ de blé très jaune et très clair, peut-être la toile la plus claire que j'aie 

faite. 
Les cyprès me préoccupent toujours, je voudrais en faire une chose comme /es 

toiles des tournesols, parce que cela m'étonne qu'on ne les ait pas encore faits 
comme je les vois. 

C'est beau, comme lignes et comme proportions, comme un obélisque égyptien. 
Et le vert est d'une qualité si distinguée. 

C'est la tache noire dans un paysage ensoleillé mais elle est une des notes noires 
les plus intéressantes, /es plus difficiles à taper juste, que je puisse imaginer. 

Or, il faut les voir ici contre le bleu dans le bleu pour mieux dire .. .. " 

et le 3 septembre 1889 : 
" .J'ai recommencé à travailler un peu, une chose que je vois de ma fenêtre : un 

champ de chaume jaune qu'on laboure, l'opposition de la terre labourée violacée, /es 
bandes de chaume jaune, fond de collines .. ... J'ai grand plaisir d'aller dans les 
montagnes peindre des journées entières ... " 

Le docteur Peyron ajoute quelques lignes à la fin de cette lettre pour dire "qu' il 
est à la fin de sa crise, qu'il a repris toute sa lucidité et qu'il s'est remis au travail de 
la peinture comme il faisait avant. Ses idées de suicide ont disparu ... " 

Malgré ces lettres qui se veulent rassurantes, la visite d'une autre pièce où se 
trouvent les "baignoires" et quelques instruments médicaux laisse imaginer la dureté 
des traitements appliqués aux malades mentaux à cette époque. On comprend que 
Van Gogh n'ait pu échapper à cette atmosphère qu'en peignant frénétiquement. Il 
quitte St Paul de Mausole pour Auvers-sur-Oise où il se suicidera deux mois plus 
tard, le 27 juillet 1890 
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St Rémy de Provence 
Nous quittons cette atmosphère pesante pour aller déjeuner à L'Hostellerie 

de la Reine Jeanne et visiter ensuite la vi lle dont la partie ancienne est entourée 
par un large cours ombragé. 

On pénètre dans la vieille ville par une porte datant du XVIe siècle et la rue 
Thiers nous conduit jusqu'à une place ombragée, avec une fontaine de style 
provençal devant la mairie qui occupe un ancien couvent aussi du XVIIe siècle. 
Tout au long des rues et en longeant une partie des remparts, nous pourrons 
admirer de très beaux hôtels anciens dont certains reconvertis en musées. Dans 
l'hôtel de Sade (où le célèbre marquis ne vécut jamais) se trouve le dépôt 
archéologique. Nous passerons devant la maison natale de Nostradamus 
(1503-1566) dont le buste couronne une des fontaines de la ville. La vi lle a 
également vu naître le géographe Jean Joseph Expilly et le félibre Joseph 
Roumanille, cher au cœur des Nyonsais. L'église Saint Martin date du début du 
Xl xe siècle mais a conservé son clocher bâti en 1330 par le pape Jean XXI I avec 
une belle flèche à crochets. 

La culture des graines florales qui a fait autrefois la prospérité de la ville a 
été à l'origine de la construction de très belles maisons. 

L'après-midi se terminera par la visite d'un des musées de la ville et dans le car 
du retour les conversations étaient très animées pour commenter tout ce que nous 
avions admiré au cours de cette journée. 

Jeannine DÉMÉSY 

'Clichés de cet article : J. Démésy et M. Beunardeau 

Van Gogh - Les oliviers 
Septembre -décembre 1889 

1 - l'Hôtel de Sade 
2 - l'Hôtel Mistral de Montdragon 
3 - la fontaine surmontée du buste de 

Nostradamus 
4 - le clocher de l'église St Martin 
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PATRIMOINE 

L'ORGUE DE NYONS 

Acheté en 1823 à Bollène, il comporte 
7 jeux et un seul clavier. Il ceuta 6.000 F. 

En 1858, une première remise en 
état est nécessaire. M. Rochet de Lyon 
fait ce travail, qui laisse à désirer : il 
ajoute un pédalier et une simple tirasse. 

En 1892, l'orgue est de nouveau 
inutilisable : le facteur d'orgues Louis 
Aillon, de Romans, intervient. Trois jeux 
sont ajoutés : bourdon de 16, gambe et 

voix céleste. Tous les autres sont réorganisés, la montre refaite, 8 
ans plus tard, tout est à reprendre. 

MM. Vignollo, de Marseille, font cette réparation et adaptent le 
système pneumatique. On remanie plus rationnellement les jeux : on 
a 2 claviers manuels alimentant chacun 5 jeux. Le bourdon de 16 du 
G.O. est transmis au pédalier, muni en outre des tirasses habituelles. 
Le récit est en boîte et la soufflerie s'agrémente d'un trémolo. 
Inauguration le 9 février 1902 : plusieurs jeux sont en panne. 

La soufflerie et la transmission se détériorent. En 1931 , 
Ed. Ruche et Cie, de Lyon les restaure : nettoyage des tuyaux, 
révision des transmissions, réfection des pompes à mains et 
adaptation d'un ventilateur électrique. La composition reste la 
même. Inauguration 26 juillet 1931. 

L'amélioration n'est que de courte durée, le système pneumatique 
se détériore de nouveau. Nombre de notes sont muettes. 

En 1965, le Comité Paroissial Saint Césaire est constitué pour la 
restauration de l'église de Nyons. Après avoir achevé les deux 
premières tranches des travaux, ce comité décide en outre 
d'entreprendre la rénovation de l'orgue et confie ce travail au facteur 
d'orgues Philippe Hartmann de Rainans (Jura). 

Cette reconstruction, financée par les dons des fidèles, d'une 
part, par une souscription publique de bons de participation, d'autre 
part, bénéficie également de l'aide des pouvoirs publics, sous forme 
de subvention. Suivie de près par la Commission Diocésaine de 
Musique Sacrée, cette opération est terminée le 13 mars 1970. 

(Document de la paroisse) 

Actualité 2005 
Tous les trente ans, jl est nécessaire d 'effectuer une révision 
générale de l'orgue (dépoussiérage, vérification des mécanismes), 
ce qui ne peut être fait que par des professionnels. En 2005, ce 
travail sera réalisé par le facteur d'orgue Jean David de 
Mongneneins (Ain). 
La somme nécessaire sera couverte par des subventions de la 
Mairie et du Conseil général et par les dons des fidèles et des 
associations : Amis de l'Église St Vincent, Société de Sauvegarde, 
Natifs de Nyons, SEN, Voyage et découverte ... 
Ainsi dans un bref délai, ]es voûtes de L'Église St Vincent pourront 
vibrer aux sons harmonieux de ce bel instrument rénové. 
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COMPOSITION DE L'ORGUE DE NYONS 

au 26 juillet 1931 

Clavier de G.O. : (54 notes) 
Montre 
Bourdon 
Flûte harmon. 
Prestant 
Fourniture 

Clavier de récit : (54 notes) 
Bourdon 
Gambe 
Voix céleste 
Cornet (35 notes) 
Trompette 

Clavier de pédales : (30 notes) 
Sou basse 

Combinaisons : 
1)Aia main: 

1- Tutti 
2- Annulation 

2) Au pied: 
Tirasses G.O. 
Tirasses de récit 
Récit sur G.O 
Expression récit 
Trémolo 

ORGUE HARTMANN 
au 22 mars 1970 

1· Clavier: (56 notes) 
Bourdon 
Montre 
Quarte de Nazard 
Sifflet 
Cymbale 
Cornet (35 notes) 
Tremblant doux 

2· Clavier : (56 notes) 
Montre 
Flûte à fuseaux 
Doublette 
Larigot 
Trompette 

Pédale : (30 notes) 
Sou basse 
Flûte 
FlOte à fuseaux 
Trompette 
2 tirasses, accouplement 11/1 et 1/11 

8 pieds 
16 pieds 
8 pieds 
4 pieds 
2 rangs 

8 pieds 
8 pieds 
8 pieds 
5 rangs 
8 pieds 

16 pieds 

8 pieds 
4 pieds 
2 pieds 
1 pied 
4 rangs 
5 rangs 

8 pieds 
4 pieds 
2 pieds 
1 1/3 
8 pieds 

16 pieds 
8 pieds 
4 pieds 
8 pieds 
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RÉPARATIONS AU CLOCHER - CHAMBRE DE L'HORLOGE 

Petite note pour servir à l'histoire du clocher de Nyons 

Suite à la publication dans le W 25/2000 de la revue 
Terre d'Eygues et au paragraphe intitulé l'horloge (page 25), 
les auteurs (Jeannine Démésy, Jean Laget), émettent 
l'opinion que la date de 1887, inscrite sur le châssis, indique 
la date de remplacement de l'horloge. Des documents 
conservés dans les arch ives de la Société d'Archéologie de 
Nyons permettent de répondre à cette interrogation. 

En effet, les documents en question sont notés : 
"Réparations au clocher - chambre de l'horloge". 

Le premier document, un plan coté du "plancher sur la 
chambre de l'horloge", indique clairement, dans la marge 
de droite, que les travaux du clocher ont commencé le 
1er août 1887. 

Le 5 août dans l'après-midi, un seul maçon (Augier 
Jean) [travaille] et deux manoeuvres. 

Viennent ensuite les descriptions et mesures : 
1/ des poutres en fer pour les planchers supérieurs. 

Poutre à 1 pour le plancher supérieur (ailes ordinaires) : 
4 de 5 m de long et 0,16 de hauteur 

2/ des poutres en fer à l pour le plancher inférieur : 
- une poutre à larges ailes de 4 m de longueur, 0,22 de 

hauteur et 0,012 pour l'épaisseur de l'âme 1 (environ) ; 
- deux poutres larges ailes de 3,50 m de longueur, 

0,14 de hauteur et 0,012 pour l'épaisseur de l'âme (environ). 
Le document ajoute que cette note a été remise à 

M. Costandau le 20 juillet 1887. 

Enfin d'autres documents provenant du même fond , 
vont nous fournir l'explication des travaux. 

En particulier un plan et une coupe intitulés 

(JtJ<'hn· ~ ..Nym.s. 
~IJ. :Y:-;,;~ r~hu'Z., . 

.fr- - -···-'J.Lr-~ ..... 
,-...&J' .. 'r'L 

Un croquis, intitulé Nouvelles consoles du clocher 
1888, accompagne ce document. 

Ce croquis nous indique que les consoles et le garde
fou qui les surmonte ont bien été rajoutés en 1887 ou au 
tout début de 1888. Ces éléments apparaissent clairement 
sur le croquis du 20 août 1887. 

Un autre plan indique que les poutres supportant le 
buffet 2 doivent être écartées de 2,66 d'axe en axe. 

1-Aile: d'une cornière, d'un fer profilé ; partie constitutive du fer, aux 
extrémités de l'âme qui est la partie moyenne. 
2- Buffet : boiserie dans laquelle est enfermé l'orgue, ici employé par 
analogie pour désigner celle de l'horloge. 

-!..LA) • • , .z. /-'-A 

Il..~~ ~t·~f 
.(. 6-.~ ~ .:..:..( ;t;.. 
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Plan et coupe ont été dressés par l'architecte Fd. Vigne à Nyons le 
20 août 1887 et copie a été remise le même jour à M. Laurens pour 
la session du Conseil général. 
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C'est donc bien à ces travaux que correspond la date 
inscrite sur le châssis de l'horloge, celle-ci ayant 
clairement été posée par la suite. 

Le 7 janvier 1888, visite à l'horloge avec M. Thiers et un 
ouvrier (le contremaître) de .... Examen des pièces de 
l'horloge et des pièces de dépenses faites par Piguet, 
Chion, Alfred. 

Les travaux de 1887 concernent donc bien la partie 
sommitale du clocher, probablement en prévision du 
changement de l'horloge (qui n'a pu être installée qu'après 
les travaux de 1887 - et donc au début de 1888). Ces 
travaux ont consisté en l'aménagement de la chambre de 
l'horloge et surtout celui du passage extérieur sur les 
consoles nouvellement posées ainsi que la mise en place 
du parapet qui en fait le tour. Le croquis coté donne les 
dimensions exactes des consoles et du parapet. 

Consoles : elles sont épaisses de 0,28 m et sont en fait 
constituées de deux consoles superposées dont 
l'inférieure est en retrait de 0,25 m et la supérieure en 
débordement de 0,50 m par rapport à l'aplomb du mur. 

Parapet: haut de 0,78 m, il est large au sommet de 0,32 m 
et à la base de 0,30 m. 

La porte de la Pomme et l'ancien clocher 
Dessin de H. Arnoux 
Extrait de Album illustré de l'Arrondissement de Nyons de C. Bréchet 
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La consultation des registres des délibérations 
municipales des années 1887 et 1888 nous fournit 
quelques explications : 

- le 13 mai 1887 le conseil municipal de la ville de 
Nyons s'est réuni en session extraordinaire sous la 
présidence de M. Paul Laurens, maire. Le président 
expose que "l'horloge communale de cette viffe est en très 
mauvais état ; qu'elfe a déjà été l'objet de plusieurs 
réparations ; que depuis quelques années elfe fonctionne 
très irrégulièrement et que l'installation d'une horloge 
nouvelle est, à juste titre demandée par la population". 

Un mois plus tard, le 12 juin 1887, le même conseil 
municipal réuni en session ordinaire approuve les modalités 
d'acquisition d'une nouvelle horloge publique intervenues le 
15 avril dernier entre la ville de Nyons et MM. Prost frères, 
de Morez (Jura) fabricants d'horloges publiques. 

Mais le 17 août 1887, Mr le maire donne lecture d'une 
lettre du Président du Conseil de la Fabrique, et d'une 
délibération prise par cette assemblée le 17 avril dernier, 
relativement à la restauration du clocher attenant à l'église 
paroissiale. "If expose que cet édifice est en très mauvais 
état ; que quelques unes des consoles supportant la 
corniche se sont détachées à ras le mur, et que, par suite, 
le parapet établi sur la corniche risque lui même de tomber. 
Que cet état est très dangereux pour la sécurité publique, 
attendu que le clocher se trouve sur le bord de la route 
nationale no 94" La Fabrique vote une somme de 400 F, le 
Président soumet en outre au conseil un plan et un devis 
des réparations à faire s'élevant à la somme de 3900 F et 
invite le conseil municipal à délibérer. 

Celui-ci, ouï l'exposé de Monsieur le maire, vu la 
délibération du Conseil de Fabrique, considérant que le 
clocher est dans un état complet de délabrement, que cet 
état est très dangereux pour la sécurité publique, et 
considérant en outre, que cet édifice a attiré à juste titre 
l'attention des archéologues tant par l'antiquité de sa 
construction que par son style, il mérite d'être restauré. 

Le Conseil approuve les plans et devis des réparations 
s'élevant à la somme de 3900 F, dressés le 15 août 
courant par M. Vigne, architecte, dit qu'il sera fait face à la 
dépense au moyen de la somme de 400 F offerte par la 
Fabrique, de 1.000 F à la charge de la ville et d'une 
subvention de 2.500 F que le conseil municipal sollicite du 
département ou de l'État pour entreprendre cette 
restauration qui intéresse la science archéologique et la 
sécurité publique. 

La réponse des autorités consultées n'arrive qu'un an 
plus tard. 

Le 1er juillet 1888 le conseil municipal s'est réuni sous 
la présidence de M. le maire ; celui-ci informe le conseil 
que M. le Ministre a bien voulu accorder une subvention de 
2.500 F pour les réparations à faire au clocher, et que les 
plans et devis de ces réparations sont retournés revêtus de 
l'approbation de M. le Préfet. Il soumet en outre un projet 
de cahier des charges contenant les clauses et conditions 
générales de l'adjudication. 
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Le 5 novembre 1888, le conseil municipal s'est réuni 
sous la présidence de M. Paul Laurens, maire. Celui-ci 
expose à l'assemblée que dans le projet des réparations 
dressé le 15 août 1888 par M. Vigne, il est dit qu'un 
revêtement en brique de champ de 0,05 m d'épaisseur 
hourdé au ciment sera posé autour de la tourelle 
octogonale du clocher, sur la vieille maçonnerie : que les 
dites briques seront revêtues d'un enduit en grappier. 

Le maire fait remarquer qu'un travail de ce genre ne 
saurait être effectué dans la saison d'hiver. Il y aurait lieu 
de craindre, ce qui est à peu près certain, que l'enduit de 
grappier, vu la hauteur de 25 m au dessus du sol de la rue, 
ne vienne à geler avant qu'il soit sec, ce qui aurait pour 
effet de le détacher de la brique et de le faire tomber en 
poussière. On pourrait remédier à cela en suspendant les 
travaux jusqu'au printemps prochain, mais les échafaudages 
qui empiètent sur le sol de la rue principale de la ville, très 
passagère en cet endroit ne sauraient rester tout l'hiver en 
place, gênant ainsi la circulation. Il faudrait donc les 
démolir pour les reconstruire au printemps, ce qui ne paraît 

pas admissible car ils ont coûté beaucoup d'argent et de 
temps. Monsieur le Maire invite le conseil à examiner la 
situation et à délibérer. 

L'assemblée prenant en considération l'exposé de M. le 
Maire et partageant en tous points sa manière de voir, et 
après discussions, est d'avis de remplacer le revêtement 
en briques de la tourelle par une enveloppe en pierres de 
taille de Taulignan de 0,10 m d'épaisseur ce qui produira 
un bien meilleur effet et présentera beaucoup plus de 
solidité sous tous les rapports. M. Vigne, architecte, est 
invité à établir un rapport descriptif et estimatif de ce projet 
de modification. 

Les travaux de restauration ne commenceront donc 
qu'au début de l'année 1889. 

Jean-Claude MÈGE 

U NE HEUREUSE INITIATIVE 

DU SOUVENIR F RANÇAIS 

(Comité de NYONS) 

Depuis le 15 septembre 2004, à la Maison des Associations (1er niveau, salle 6), a été mise en place la bibliothèque 
"patriotique" du Souvenir Français. 

Plus qu'une simple banque d'ouvrages, il s'agit véritablement d'un lieu où s'échangent les souvenirs des heures 
douloureuses de notre Histoire. 

Toutes les périodes, tous les conflits, toutes les souffrances sont évoquées ici par de grands auteurs et par les 
acteurs anonymes qui ont heureusement eu la chance de survivre. 

Des documents (prêtés ou remis en dons), chaque jours plus nombreux, une fréquentation du public qui s'accroît 
et enrichit les échanges, tout laisse à penser que cette initiative a été bien comprise et mérite d'être encouragée. 

Le Souvenir Français c'est : 
+ne pas oublier ceux qui ont donné leur vie pour la France ; 
+entretenir leurs tombes ; 
+transmettre le devoir de mémoire à la jeunesse. 

Une permanence est assurée tous les mercredis (même pendant les congés scolaires), de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
(et au delà à la demande). Pour tout renseignement, appeler le 04 75 26 15 92 (Mme Tasse!). 
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Le musée archéologique de Nyons est installé dans les 
bâtiments d'une ancienne école située dans le coeur 

même de la vieille ville. Il a été fondé par la Société 
Archéologique de Nyons qui porte maintenant le nom de 
Société d'Archéologie et d'Histoire de Nyons et des 
Baronnies. Le musée, créé le 30 avril 1957, fut inauguré 
officiellement le 17 août 1968. La provenance du matériel 
archéologique exposé est essentiellement régionale. 

Les buts de l'association sont : 
+ recherche, étude et conservation des vestiges 

archéologiques et historiques régionaux ; 
+ gestion du musée ouvert au public, rue Pierre 

Toesca à Nyons. 

Salles de Préhistoire et de Protohistoire 
Les vestiges proviennent, pour leur grande majorité, de 

l'oppidum de Sainte-Luce (commune de Vercoiran) et de 
quelques sites voisins. Des ossements de la faune 
préhistorique (bouquetins, marmotte, ours brun) ont été 
découverts dans la grotte de Montlaud à Sainte-Jalle. Ils 
datent du Paléolithique final (vers 10000 ans av. J.-C.). 
Quelques silex taillés peuvent dater du Mésolithique ou du 
Néolithique ancien (vers 8000 ans av. J.-C.). 

Une importante collection d'objets du Néolithique moyen 
(Chasséen -4000 ans av. J.-C.) montre l'importance du site 
de Sainte-Luce (silex taillés, haches polies, vases en 
céramique, objets en os). 

Les âges des métaux (Bronze et Fer -1500 à 100 ans av. 
J.-C.) sont bien représentés sur ce site majeur des 
Baronnies, mais d'autres sites proches sont aussi 
représentés (Lemps, Piégon, Nyons, Mirabel-aux-Baronnies). 

Salle gallo-romaine et médiévale 
Provenant surtout du "vicus de Noiomagus" (Nyons = 

nouveau marché) et de la ville médiévale, les vestiges 
romains attestent de l'occupation des campagnes 
nyonsaises, du 1er s. av.J.-C. à la fin de l'Empire romain. Les 
tessons de céramique sigillée en particulier et une 
importante collection de vases en céramique kaolinitique 
fabriqués à Dieulefit au 1er ou au ue s, en témoignent. Des 
nécropoles marquaient l'entrée de la ville. L'une d'elles 
située sous le Champ de Mars, a livré des tombes en tuiles 
dont l'une est reconstituée au musée (Ve-v1e s.). Deux 
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LE MUSÉE 

ARCHÉOLOGIQUE 

DE NYONS 

vitrines montrent des bijoux romains et des objets de la vie 
courante. Une vitrine consacrée au Moyen-Âge présente 
des vases funéraires (pégaus) découverts dans des tombes 
des xe-XII Ie s. Une importante collection de fossiles, dont la 
plupart ont une provenance locale ou régionale, constitue le 
fonds de paléontologie. 

Collection Maxime Mignon 
Léguée à la ville de Nyons, la collection d'archéologie 

et de paléontologie réunie par le préfet Maxime Mignon est 
exposée dans les salles du musée. De nombreuses pièces 
régionales côtoient des fossiles ou des outils rassemblés 
au cours de sa carrière. 

Bibliothèque 
Un intéressant fonds d'ouvrages archéologiques et 

historiques constitue la bibliothèque de travail du musée. 
Nous espérons pouvoir en permettre prochainement 
l'accès au public. 

Horaires d'ouverture pour la saison 2005 

Du 14 mai au 18 juin : le samedi de 15 h à 18 h. 
Du 21 juin au 10 septembre : du mardi au samedi de 
15h30 à 18h30 et de 20 h à 22 h les samedis du mois 
d'août. 
Le 10 juillet : Fête des Olivades, le musée sera ouvert 
le dimanche matin de 10 h à 12 h. 
Du 17 septembre au 15 octobre : le samedi de 15 h à 18 h. 
En dehors de ces dates d'ouverture, la visite du musée est 
possible sur demande, notamment pour les groupes, après 
contact le soir au 04 75 26 17 73 ou au 04 75 26 64 98. 
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Dictionnaire des parlementaires drômois 1848-2002 
Cahier de l'Institut Marius Moutet no 4 
Ouvrage broché 15 x 21 - 244 pages- Préfaces de G. Vergnon et O. Guillaume 

Commencé sous la direction du regretté Jean-François Robert, cet ouvrage 
auquel a collaboré une bonne vingtaine d'historiens et de chercheurs drômois, est 
appelé à rendre d'inestimables services. Il recense les 103 parlementaires 
(101 hommes pour seulement 2 femmes !) qui ont marqué la vie politique de notre 
département de la Seconde République à nos jours. Pour chacun d'eux a été établie 
une fiche de renseignement sur son origine, sa carrière et son appartenance 
politique. Ainsi le lecteur pourra connaître la personnalité de chacun des députés et 
sénateurs qui, par leur engagement, ont incarné et fait vivre la démocratie dans ce 
département. 

Freddy TONDEUR 
Sur les traces d'Henri de Monfreid 
Anako Editions, ouvrage broché 15 x 21 , 240 pages 

Freddy Tondeur, figure nyonsaise bien connue, a écrit à plusieurs reprises dans 
cette revue. Mais nos lecteurs savent-ils qu'il est "l'homme qui aujourd'hui cannait le 
mieux Henri de Monfreid' (Amélie de Monfreid-Dubarry). Aussi sa biographie d'un 
personnage emblématique et controversé du début du xxe siècle en revêt d'autant 
plus d'intérêt. Ecrit d'une plume alerte, son ouvrage se lit comme un roman 
d'aventure. 

Par ailleurs, F. Tondeur a été honoré le 1er janvier dernier de la médaille de 
Chevalier des Arts et Lettres, récompense amplement méritée pour cet auteur de 
nombreux ouvrages à succès et aussi présentateur de milliers de conférences 
filmées en France et dans le monde francophone. 

Sur les routes de la Drôme 
Revue Drômoise n°512-513 juin-septembre 2004 
Tome XCVI -190 pages 

Cet imposant numém de la vénérable revue départementale fait revivre, en 
16 articles rédigés par des auteurs particulièrement compétents, la route sous tous ses 
états, de la voie romaine à l'autoroute moderne. Passage obligé vers la Méditerranée et 
vers l'Italie, ce qui est aujourd'hui notre département voyait passer sur ses routes tout 
un monde bigarré de militaires, marchands et rouliers, voyageurs, mais également 
brigands et "chaînes des forçats". Un réseau de relais, d'auberges, permettait d'assurer 
ce trafic. La voie royale de la vallée du Rhône était comme aujourd'hui l'axe essentiel, 
alors que la partie montagneuse, les Baronnies notamment, manquait de routes. 

Problèmes d'hier et d'aujourd'hui se rejoignent souvent, ainsi l'intérêt de ce 
numéro de la Revue Dr6moise n'échappera pas au lecteur au moment où s'ouvre un 
débat sur la problèmatique des transports dans la vallée du Rhône. 

Lou chansounié de la Gleno d6u Jabrou 
La Glena dau Jabron 
Section locale de l'Institut d'Études Occitanes- Dieulefit 

Publié pour les vingt ans d'existence de la Glena dau Jabron, ce recueil de 
200 pages (texte et musique) est accompagné d'un CD de 34 chansons. 

"Lou chansounié" contient des chants traditionnels en dialecte local (Dieulefit) 
mais aussi quelques chants de Provence, Languedoc, Minervois, Auvergne. Il fait 
partie du patrimoine musical et linguistique de la langue d'Oc. 

Peut-être y retrouverez-vous quelques chants qui ont bercé votre enfance ? 

DI CT I O NNA IRE 

D ES PARLEMENTAIRES 

DRÔMOI S 

.... . .... 11 

....... -J--· .. - "'f ..... l'l ....... t 

Fn:ddy TONDEUR 

Sm- les traces 

d ' Henri de 
Monfreid 

l'li'•-

LOU CHANSOUNŒ 
dt 

LA GLBNO DOU JABROU 

lA C:.lrNA IUU JA-tllOS 
~ ............... .n ..... ()((i._ . UW.Itfl! 
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Ami cie d'Arc-es 

Société d'Études Nyonsaises 
Terre d'Eygues no35 

La Société de Sauvegarde des monuments anciens et le patrimoine drômois 
1954-2004 
Cette élégante plaquette rédigée par la fille des deux derniers présidents Raymond 
et Isabelle Valentin du Cheylard retrace l'histoire remarquable de cette vénérable 
association drômoise. Née en 1954 alors que les "vieilles pierres" n'intéressaient que 
quelques esprits éclairés, elle a su obtenir l'appui des pouvoirs publics et multiplier 
les actions pour le sauvetage d'églises, de chapelles mais aussi de villages et de 
monuments civils qui par dizaines ont pu être restaurés et même préservés d'une 
destruction totale. Qu'il soit permis de citer le château de la Charce, les remparts de 
Nyons, l'église et le village de Poët-Sigillat... Cette association a trouvé des relais 
efficaces dans les associations locales (telle la section nyonsaise actuellement 
présidée par Mme J. Magnan de Bernier) que la défense et l'animation du patrimoine 
si apprécié aujourd'hui, mobilisent au plus haut point. 

Etudes Drômoises n°20 • décembre 2004 • 48 pages 
Vraiment un beau numéro de la grande revue départementale publiée, innovation 

prometteuse, entièrement en couleur. Au fil des pages, l'intérêt ne faiblit pas avec 
l'occupation italienne de la Drôme (nov. 1942 - sept. 1943), les équipements 
hydrauliques du Rhône et de l'Isère, le sculpteur Dintrat ou encore André Bucher, 
paysan écrivain de Montfroc ... 
Cette revue est désormais disponible à Nyons, Librairie de l'Olivier. 

Mémoire d'Ouvèze • 32 pages 
L'année 2004 a vu naître Mémoire d'Ouvèze, revue éditée par les Amis de 

Mollans et du Val d'Ouvèze (AMVO) présidée par notre ami Jean-François Colonat 
(la Muscadelière, 26170 Mollans-sur-Ouvèze). A en juger par le contenu des deux 
premiers numéros parus, elle ne devrait pas décevoir tous ceux, et ils sont nombreux, 
qui s'intéressent au "patrimoine curieux du Val d'Ouvèze". 

lJw. ~~!celle consacrée à notre association 
et à notre n'o3( "Sp'éciaf enseignemenr par Nyons lnfos n°24 
décembre 2004, diffusé à 4000 exemplaires. Tous nos remerciements 
au directeur de cette publication Alain Fouqué, premier adjoint, ainsi 

qu'au service de communication (Jean Munoz, Audrey Barnier). 

(à reproduire) 

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

Adresse ............ ....................................................................... ... ...................... . 

Adhère à la Société d'Études Nyonsaises et verse le montant de la cotisation 2005 
Cette cotisation donne droit aux deux numéros annuels de la revue "Terre d'Eygues" 

22 par personne 28 par couple 11 pour les étudiants 34 pour les membres bienfaiteurs 
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