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Depuis quatre ans qu'existe la SOCIETE D'ETUDES NYONSAISES,
nous avons eu bien souvent l'idée de publier un bulletin, modeste certes ,
mais qui serait le reflet des recherches effectuées par nos adhérents ;
mais nul ne l'ignore, il y a toujours beaucoup de problèmes à surmonter
pour une telle réalisation, en particulier l'obstacle financier. Ce dernier a pu être levé grâce à l'aide du Conseil Général de la Drôme, de la
Municipalité de NYONS et de nombreuses communes de l'arrondissement. Que
ces derniers trouvent ici l'expression de nos remerciements les plus chaleureux.
Nous espérons que ce premier numéro que nous avons volu varié,
trouvera un accueil sympathique auprès du public de NYONS et des environs.
Dans l'avenir " Terre d'Eygues " pourra être un lien avec nos lecteurs que
nous invitons à adresser remarques et suggestions éventuelles,avec d'autres
associations auxquelles ce bulletin est ouvert.
Vous trouverez ci-dessous quelques indications sur les études et
travaux réalisés ou engagés à ce jour par la Société d'Etudes Nyonsaises.
Nous serions très heureux si ceetains de nos lecteurs qui s'intéressent à
notre région et à son histoire, venaient se joindre à nous pour élargir et
enrichir le champ de nos recherches.
Je terminerai en souhaitant que " Terre d'Eygues " joue efficacement son rôle pour la réalisation des objectifs que les membres fondateurs
de la Société d'Etudes nyonsaises se sont fixés à savoir mettre en valeur
l ' histoire et le patrimoine nyonsais.
J. LAGET
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- Création : 1983
- Siège Soc ial : Mairie de NYONS
-Président d'Honneur : M. le Maire de NYONS
-Président : M. J. LAGET
- Vice Présidents : Mme CHAMOUX - M. R. DEMESY
Secrétaire
Mme J. DEMESY
- Trésirier : M. R. ENGUENT
-Membres : Mmes COSTES, LAGET, MONTUCLARD, TOUBAL
M.M. LABOUDIE, M~GNAN de BORNIER, BOURABAH.
Réalisations passées ou en cours :
- Expositions : " Regards sur notre passé ", " Naître, se marier et
mourir autrefois " des Archives Départementales et expositions à NYON et
MECHERNICH.
-Réédition et mise à jour du" Canton de NYONS de !789 à !959 de J.
TOESCA. Participation à l'édition " Huile et grignons à NYONS " de P. MAGNAN
de BORNIER.
- Bibliographie de NYONS. Exploitation du fond local d'Archives. Recherches généalogiques (vieilles familles nyonsaises, les Miraillet par A.RICARD)
et relevé systématique des registres par oissiaux de nombreuses localités du
Nyonsais et des baronnies. Travaux sur la Révolution à NYONS, sur l'industrie
dans le passé . . .. etc ..
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ETUDE ESTIVALE DU ~ARCHÉ DE PLEIN
AIR DE NYONS
Pendant les mois de juillet et aoOt 1986, deux
étudiants à la Faculté des Lettres d'Avignon:
Messieurs Branchereau Christian et Leclercq
Serae ont étudié le marché de notre ville ainsi que
ceux de Bollène (12.690 hab.) et de Tulette (IS06
tlab), c'est à dire de trois localités d ' importance
inéaale mais reliées entre elles par l'axe de
l'ancienne R .N.94. Ils ont trouvé aide auprès de
certains membres de notre association.
Nous avons considéré que cette étude était
susceptible d'intéresser nos lecteurs car elle
apporte un klairaae fort intéressant sur le marché
de Nyons qui n' a , à notre connaissance, jamais
~ étudié de manière aussi approfondie.
Nous remercions bien vivement ses auteurs de
nous permettre cette publication.
De l' étude réalisée, nous avons retenu
essentiellement ce qui concernait le marché de
notre ville, mais nous avons conservé les tableaux
relatifs aux trois marchés étudiés par les auteurs ;
tableaux qui permettent des comparaisons fort
instructives.
La seconde et dernière partie de cette étude sera
publiée dans le prochain numéro de «Terre
d'Eygues».

Pll.JIIJta• PAilTIE
HlaTOiliQUE ET DESCiliPTION
DU JIIAilCIIi FOllAIN DE NYONa

Selon une étymologie incertaine, «Neo magus»,
l' ancien nom de Nyons pourrait signifier
«nouveau marché».
D temble, en fait qu'ils'agisse plutôt de •<nouvelle
ville», ou «Capitale>>. Quoiqu'il en soit le fait que
Nyons soit à l'époque une capitale réaionale
implique qu'elle fut le centre d'khanges
commerciaux très anciens.
A. Lacroix dans •d'Histoire de l'Arrondissement
de Nyons» fait •tat du marché le: •<6 Juin 1337 ...
une charte est octroy~ par le Dauphin Humbert
Il aux habitants de Nyons ... l'article XX stipule
que nul ne pourra etre gagé les jours de foire et de
marché ... >>

La revendeurs et marchands étaient contraints
par la Cour de Justice d'étaler leur marchandise
pour embellir les dits marchés et foires.
Une lettre de François 1er le 29 Juillet 1541
patente la cr~ation d'un marché le Jeudi.
D'autre part Jacquet Toesca dans •de Canton de
Nyons de 1789 à J9j9>> fait état des fonctions
indutrielles de Nyons en 1826 : « ... il y avait 6
fabriques de soie qui occupaient 280 ouvriers, 2
fabriques de poterie, 13 moulins à huile, 2 fours à
chaux, 2 tanneries, 1 savonnerie, un peu plus tard
s'est install~ une fabrique de Chandelles.
En conclusion Nyons a une longue histoire de
marché d'khanae, puis de place de vente.
Par ailleurs il est intéressant d'observer les
nombreuses évolutions des différents marchés au
cours de ce siècle (voir tableau n
NY01t8 AU.IOGRD'HUI

C'est aujourd' hui une ville de 6000 habitants,
vivante et aar~able . Ses nombreux attraits en ont
fait une ville touristique importante. Sa situation
de carrefour draine beaucoup de passage et en
particulier toute la population de l'arrière pays
mo ntagneux . Ses fonctions tertiaires sont un
attrait supplémentaire. En conséquence le marcl1é
de Nyons a pris, ces dernières années beaucoup
d ' extention.
8T.QC:TQU DO JIIA•C:Ht D. NYON8

Le marché occupe tout le centre de la ville . Il
cerne l'unique carrefour de Nyons, si bien qu'il ne
manque pas de retenir l'attention des passagers.
Le fait qu' il occupe plusieurs places et rues , le
rend très agréable et pratique. Son énorme
fréquentation montre l'in~rtt que lui porte la
population locale et ec;tivale ; à onze heures, heure
de pointe, il est difficile de marcher dans la rue de
la Résistance.
Les différentes places ont été redecoupées
récemment pour laisser de grandes allées
rectilignes. La municipalité tient à maîtriser et à
maintenir une struct ure parfaite. Le ma rché de
Nyons reçoit jusqu'à 300 forains et il est
important qu'il soit bien organisé. Environ la
moitié sont des abonnés et une grande majorité
occupe toutes les semaines sa place sur le marché .
Les secteurs sont bien différenciés (voir otan 2)
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tab.l: Les Divers Marchés de Plein Air de Nyons
au cours du Vingti~me Si~cle
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Teb.3: Profil et Comportement des Forains des Marchés de Bollène, Tulette et Nyons, en période estivale

BOLLENE

TULETTE

NYONS

~

~

~

NJE

moins de 25 ans
de 26 à 35 80S
de36à45ans
de46à55ans
56 tm et plus

19,5
31.7
24 4
9,8
14,6

13
30 5
21 7
26 1
8,7

29
37 8
24 6
21 7
13

MOTIVATION

oroxtm tté oo mm telle
potentiel tdleteur
108S de ola al lieurs
autre raisons

61
14 6
49
24 ,4

78 3
21 7
87
17 ,4

43 5
49 3
5 ,1)
27,5

moins de 3 ens

de3à10ans
plus de 10 ans

46 3
22
31,7

43 5
26 1
30 ,4

37 7
2 1_."'
40 ,6

CATEOORIE

1oatrons
employés

92 7
7,3

100
0

91 3
8,7

SITUATION
PROFESSIONNELLE

ebonnés
saisonniers
œcaslonnels

80 4
9,8
9,8

60 9
13
26 ,1

56 7
37 5
5 ,8

7,3

13

24 ,6

415
24 4
34 ,1

57 1
33 3
9,5

65,2
31 8
3

1

1

ANCIENNETE

Possèdent un pas de PQrte
CHIFFRE D'AFFAIRE
ESTIVAL ( / reste de

l'année)

supérieur
tdenttaue
Inférieur

enquête réeHsée auprés d'environ 35 ~ des forains de 6o11ène, 45 ~des forains de Tulette
(penœnt 6 marchés), et 45 ~des forains de Nyons
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·MAUHLAUUunGR

Elle est partaaée entre les commerçants en
alimentaire, le secteur de l'habillement, et
quelques artisans.
On y observe la largeur importante des allées, et
malgré celi, les gens se gènent pour y circuler à
certaines heures.
La route départementale 9<4 qui part vers Tulette
et Bollène, traverse entièrement le marché. La rue
sert de voie de circulation, mais aussi
d'échappatoire pour la circulation piétonne des
clients du marché.
. MAC. IHI.ocTRUa DOU..ONCU

Elle est surtout réservée au marché aux Fleurs qui
occupe sa partie Nord, qui leur donne un aspect
très coloré.
·PLAC. DaPPAftR

Elle présente 2 éléments essentiels : un secteur
fruits et légumes el un secteur friperie.

cNfinlr l'be des forains par tranches de JO ans.
La tranche la plua fournie pour les trois marchés
est celle de 25 l 35 ans. Les forains aont en
moyenne usez jeunes, ce qui s'explique par la
riaueur du ~lier, surtout en hiver.
Des différences apparaissent cependant ; l
Bollène on a une trn forte proportion de Jeunes
Foraina ce qui est contraire à la tendance que
voudrait donner la municipalité de stabiliser le
marché. JI est stabilisé pour les forains de la
tranche d'Ise de plus de SS ans. Celà s'explique
par les habitudes et la clientèle qu'ont acquis ces
forains. Mais dans l'ensemble il semble qu'il y ait
un fort renouvellement parmi les marchands.
A Nyons, toutes les tranchès d'Ige sont bien
fournies, mais avec une nette tendance i retenir
les forains d'un certain Ige. Pour les forains qui
exercent toute leur vie, il y a naturellement avec le
temps une sélection des meilleurs marchés qui se
fait. Nyons semble avoir un bon pouvoir de
rétention, d'autant que ce sont 300 forains qui
viennent sur ce marché. Les 34, 7'1t de plus de <46
ans forment un nombre très important de forains .

• · - a• LA dSI8TANC•
· "'GnYAnGN

Cette rue est dans le prolongement de la Place du.
Dr Bourdoncle. Elle est le sièae de l'artisanat.
Cette rue ne compte pas moins de 30 artisans. En
priorité ce sont des bijoux, des jouets, des articles
en cuir ou en tissus...
Le marché de Nyons est donc très vaste. Dans son
ensemble, il est abrité de platanes, ce qui
augmente son agrément. Il est parfaitement
intéaré à la vie commerciale nyonsaise.
Six cafés se fondent dans le marché, bien répartis
autour de la Place de la Libération, chacun, avec
sa terrasse ajoute à l'animation de l'ensemble. De
plus le centre de Nyons abrite de nombreux
commerces qui s'ajoutent et profitent du
dynamisme du marché.

(possibilité de réponses multiples)
A Nyons les forains viennent en majorité pour un

potentiel d'acheteurs, ce qui confirme que le
marché est un bon marché.
·ARCJ...Nnt

Celle question nous permet de confirmer
nettement l'hypothèse émise au sujet de l'Age .
Nyons a un très fort ta11x de rétention, mais aussi
un nombre important de nou veaux forains attirés
par la qualité de ce marché, ce qui explique
l'extention du marché.
Il faut savoir que dans l'ensemble, les marchés
importants sont saturés, et un nouveau forain ne
s'y installe pasfacilement, ou dans des contitions
défavorables. Par conséquent, les marchés
moyens en volume d'affaire ont quand m~me des
DEUXItJIIE PARTIE
demandes d'installation, ce qui peut tromper
certains
responsables municipaux, sur la santé
ETUDE DES FORAiriS ET DE LA CLIEriTtLE
réelle du marché.
A/ nODE DEa PORAII'CS
• PaOf'IL ••• POa.AIN8

L'étude s'appuie sur des observations de terrain et
une enquete réalisée auprès de 4S~o des
marchands de Tulette et de Nyons, et de 3SO!o des
marchands de Bollène (tableau 3)
Elle nous a permis dans un premier temps de

• CATiGOIUa PROPa8810NNI!LU

Cette question ne met pas en valeur de différence
fondamentale, mais simplement indique que le
forain en général aimt · son indépendance , c'est
souvent la motivation c ui le pousse vers ce métier.
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Tab.4: Enumération el Répartition des Marchands Forains par Secteurs de Vente

Nombre
de
Marchands Représenta livilé des
Cvaleur absolue )
Différents Secteurs (~)
Bollène
Nyons
Tulette
Bollène
Tulette
Nyons
AL/tENTA/RE

48

20

14
12
6

93
33
18
8
3
6
7
13
5

11,7
10
5
3,3
1.7
1,7
5,6
0.8

37
20,4
3,7
5,6
1,8
1,8
3,7
0
0

31,6
11,3
6,1
2,7

2
2
7
1

11
2
3
1
1
2
0
0

27
4
0
12
8
3

15
6
2
3
3
1

64
19
4
17
10
6

22,5
3,3
0
10
6,7
2,5

27,8
11,1
3,7
5,6
5,6
1,8

21,6
6,5
1,4
5,8

23

9

45

19,2

16,7

15,4

9

3

26

75

56

8.9

10
4

5
1

15
4

8,3

3,3

9,3
1,6

5,1
1,4

ARTISANAT

3

0

63

2,5

0

21.5

PEPINIERISTES

8

1

8

6,7

1,8

2,7

EXPt?SANTS
C.Af'ELOTS

5

9

8

4,2

16,7

2,7

PACOTILLE

6

0

13

5

0

44

120

54

294

100

100

100

fruits et légumes
boucherie - charcuterie
crèmerie - fromage
poissonnerie
boulangerie - palisserie
plats pré-parés - pizzas
épicerie
confiserie
11.48/lLEtENT

prét à porter feminin
prH à porter masculin
p.à p. hom. fern. enf.
lingerie - friperie
chaussures
PR«K.J/TS
t/AMFACTIRES

bijoux/accessoires/
gadgets/bouquinistes/
disques/brocante 1
maroouinerie
quincaillerie/droguerie/
vaisselle/mercerie/
linge de maison
tissus

TOTAUX

4

40

pour Tulette. on a considéré une période de 6 semaines pendant laquelle sont passés au lolal 54 forains

1

2
2,4
4,4
1,7

6,1

2
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A Bollène les forains sont très fortement abonnés,
c'est un marché qui ne fluctue pas beaucoup.
A Tulette, l'abonnement n'extste pas pour
faciliter la souplesse que nous avons observée
dans le passage des forains sur le marché.
Beaucoup sont néanmoins réguliers sans venir
systématiquement chaque semaine. On note un
fort pourcentage d'occasionnels, il s'agit de deux
cat~ories principalement des démonstrakurs de
toutes sortes, qui par rapport au nombre de
forains représentent un bon pourcentage et
d'autre part un certain nombre de petits
producteurs
agricoles
vient
vendre
lrréauli~rement
ou
·OCcasionnellement
sa
production totale ou excédentaire sur le marché ;
Je phénom~ne est encouragé par le fait que les
aariculteurs ou les retraités ont le droit de vendre
sans subir d'imposition sur les revenus de ces
ventes.
La question compare le chiffre d'affaire estival,
par rapport au reste de l'année.
Dans l'ensemble, et sur les trois marchés, il est
égal ou supérieur : l'été est donc une période
favorable aux marchés de plein air.
En particulier Nyons enregistre, un forte
augmentation globale de son volume d'afl aire et
les forains semblent satisfaits. On constate en se
promenant sur ces marchés, des différences
notables d'ambiance en faveur .de Nyons. La
corrélation est évidente mais laquelle des deux
constatations est la conséquence de l'autre?
De toutes les façons l'ambiance est un facteur très
important pour la bonne marche d'un marché.
• atPAanTION PAa IICHUa Df YINTt

Trois grands secteurs dominent sur les ma chés.
dans l'ordre d'importance, il s'agit de
-l'alimentaire
-L'habillement
-La catégorie des produits manufacturés.
Le tableau 4 nous donne la répartition globale
de ces trois secteurs et leurs détails en valeur
absolue et en pourcentage.
L'importance des trois secteurs est sensiblement
la même pour les trois marchés.
Un léger déficit de l'alimentaire à Nyons par
rapport à Tulette et Bollène s'explique par
l'importance relative d'autres secteurs tels que
l'artisanat.

Pour l'habillement, il convient d'observer la forte
prépondérance du pr~t à porter féminin sur le pr!t
à porter masculin.
La friperie!~ et les vêtements déclassés ont pris
beaucoup ·t'importance. Enfin. quatre autres
catégories
rassemblent
les artisans,
les
pépinièristes, les exposants et les camelots, puis
les vendeurs noirs de pacotille.
Tout d'abord, l'artisanat est spécifique du
marché de Nyons avec plus de vingt pour cent de
l'ensemble des forains, soit le nombre
considérable de 63 forains. Les pépinièristes ne
sont pas en très grand nombre, simplement parce
que leur saison de vente c'est d'avantage l'hiver,
par exemple, à Nyons ils remplacent les artisans
pendant l'hiver.
Les exposants démonstrateurs sont nombreux et
réguliers pour solliciter la population. Ils
présentent des produits très divers : des maisons,
des coffre-forts, des matelas ou bien des
tondeuses ...
Le marché en général semble être un endroit
favorable à la promotion de produits, même
importants tels que les piscines.
Le marché en général semble être un endroit
favorable à la promotion de produits, même
imJ)ortans tels quels piscines.
(tableau
énumération et répartition des
marchands foraim par secteur de vente

JI s'agil des Noirs qui vendent généralement la
même pacotille (montres, bijoux, gadjl'ls ...) Ils
sont appelés les ~~Doudous» sur les marchés, et
ont pris une certaine importance. Ils sont bien
représentés à Nyons el à Bollène, el pas du tout à
Tulette.
Ces vendeurs arrivent en groupe, le matin par le
car et sont très st1ucturés, il y a le ~~ chef '' qui
dirlge l'ensemble. Ils se répartissent le mieux
rossible sur le man hé. Il faut noter que c'est une
population qui échappe souvent aux statist ique
sur les marchés.
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Tab.S: R6parlltlon par Sexe, Age et Ca~gorles Socio-professionnelles de la Clientèle des Marchés Forains de
Bollène, Tulette et Nyons par Rapport à la Répartition de la Population de leln Environs

SEXE

masculin
feminin

clients du canton
marché de de
Bollène
BollènE
28
72

AGE

0-19ans
20-29
30-39
40-49
50-59
60 et plus

6
14
18
28
14
20

35 7
143
124
12.3
93
16

0
12
26
24
12
26

276
135
12,9
123
133
23,2

318
121
14
129
97
19,6

19
113
359
15 1
94
26.4

249
116
10 3
116
112
30.2

4
2
4
0

24
14
3
1,6

14
6
6
2

10
54
4,4
1,1

62
25
32
1,2

7,6
57
57
3,8

7,6
1,5
41
2

6

6,2

12

1,7

4.2

15,1

3,1

18
14
4

6
15,2
2,7

16
6
0

33
88
1,5

4,3
124
1.4

76
132
3,8

43
9,4
1,9

0
46

0,4
61,1

0

03
63,7

os

38

64,4

0
37,7

0,1
65,5

CATEG~IES

0 qlculteurs
1 salariés aaricoles
PRCfES2 patrons lnd. et com
SIOtHLLES 3 prof. libérales
cadres suoérleurs
4 cadres moyens
!prof. intermédiaires
5 employés
6 owrlers
7 personnels du service public
8 autres ca~gorles
9 non actifs

SOCio-

clients du ville

canton de St
Paul-TroisTulette Chateaux

marché de de
Tulette
32
68

clients du canton
marché de de
Nvons
Nvons
47.2
52.8

- données en " d'aprés un sondage effectué sur un échantillon de 50 personnes (53 pour Nyons)
-la classification en catégories socio-professionnelles correspond à celle de l'I.N.S.E.E.
- les données statistiques de population correspondent au recensement de 1975
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8/ ETUDE DE LA CLJENTtLE
1) STROCTOU Dl! LA CLJI!I'ITtU
• RIPAaTJnOit PAR IIJ[I

Un sondage des clients de çhaque marché à permis
de tirer les grandes lignes qui caract~risent
chacune des clientèles (voir tableau 5). Tout
d'abord on remarque qu'à Bollène et à Tulette,
on trouve deux femmes pour un homme, alors
qu'à Nyons la proportion est à peu près
équivalente.
• RIPA.aTITIOit PA.a AGI

Les données de population de la région
environnante permettent de rep~rer s'il y a une
anomalie de comportement dans une tranche
d'âge. A Nyons deux classes d'âge ressortent
nettement, il s'agit de la classe 30-39 ans dans
laquelle se glisse une bonne nroportion des
touristes, et la classe des person11 .... agées, puiSC'JUe
la population du Canton de Nyons est agée.
• CATtGOIUII IOÇIOPROP. .IIO!tfti!I.Ut

La catégorie qui prime, est celle des non-actifs. Ce
sont donc principalement les femmes au foyer et
les retraités qui font le marché. Leur disponibilité
explique cette constatation.
A Nyons ce sont les cadres moyens et salariés.
agricoles qui sont très représent~s . L'effet du
tourisme a tendance à gonfler toutes les catégories
d'actifs puisqu'ils sont en vacanc~s et disposent
de temps pour venir au marché.
Dans l'ensemble, toutes les catégories sont
représentées sur le marché, et malgré les disparités
enregistrées, il semble que les gens de toutes
origines socio-professionnelles fréquentent les
marchés.
2) FRtQUEI'ITATIOI'I ET MOTIVATIOI't Dl! LA CLII!I'ITtU
• PRIQUI!ftCI! Dl!l PAIIAOI!I lU Il LI JIIARCHI

Le tableau 6 est tiré de l'enquête faite auprès des
Clients. Quatre questions leur ont été posées sur
la fréquentation .
La première rubrique détermine la fréquence. Les
touristes ont été mis en évidence pour juger tle
leur importance dans le total.
A Nyons, les passages ne sont réguliers que pour
SO'lo des clients dont 20,80Jo de touristes. Les
clients nyonsais sont moins réguliers que ceux de

Tulette. Celà s'explique par le fait que certains
clients proviennent de zones montagneuses
relativement éloignées, et leur venue n'est pas
systématique.
Dans l'ensemble, sur les trois marchés, il faut
noter qu'un bon pourcentage de clients ne vient
pas souvent ou rarement même : environ 200Je .
• LanN•' ACIIA.T

C'est incontestablement l'alimentaire qui attire la
clientèle. La fraîcheur et le prix ne sont plus
aujourd'hui des facteu rs décisifs en faveur du
marché. En effet, la distribution commerciale des
produits frai s est suffisamment effkace pour que
les grandes surfaces offrent les mêmes produits
aussi frais et parfois moins chers.
Il 5'agit plutôt d'habitudes, et de rapports
privilégiés avec le forain, de même sorte que ce
qui motive encore les gens à fréquenter les petits
commerces.
En second plan, on trouve les clients qui
n'achètent pas uniquement de l'alimentaire.
Peu de gens ne viennent que «pour autre chose
que l'alimentaire». A Nvons ils sont un pel.! plus,
celà s'explique par la présence des artisans; parmi
ces clients, d'ailleurs on note que la moitié sont
des touristes, ils sont les clients privilégiés de
l'artisanat .
Enfin on observe un phénomène intéressant, celui
de5 gens qui viennent au marché pour se
promener. Le marché est bien un lieu d'agrément.
• JIIOnYATIOft

Nous avons vu que les clients viennent acheter
principalement de l'alimentaire sur le marché,
mais pourquoi choisissent-ils le marché?
Ils viennent pour deux raisons principales, et qui
se valent sensiblement à leurs yeux : le choix des
produits (qualitativement et quantativement) et
l'animation qui règne sur le marché.
De plus 60,40fo des clients viennent pour
s'approvisionner sérieusement. C'est l'influence
des populations de zones montagneuses qui se fait
sentir. Le marcM de Nyons et ses forains en tirent
de substantiels ~nHices.
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Tab.6: Fréquentation el Motivations de la Clientèle des Mrchés Forains de Bollène, Tulette el Nyons

en potrcenlage d'après un sondage effectué 5\J" Ill khanlillon de 50 personnes (53 pour Nyons)

TtA.ETTE
NYONS
dont
dont
total "
total " dont
total "
vacanciers
vacanciers
vacanciers

BOllEliE

t1otlvlllon et
~quenlalion

- viennent chaque semaine
au marché

46

6

66

12

50

20,6

- viennent souvent

34

2

14

0

25

5,7

6

2

10

2

11,5

5,7

- viennent rarement

14

4

10

0

13,5

5,7

- alimentaire (a)

56

6

46

6

61,5

22,6

6

0

4

2

13,5

5,7

-(a) ou (b)

36

4

46

6

36,5

15,1

- promenade 1 achat éventuel
mals non préw
- achats pour la journée en cocrs

10

4

12

0

13,5

7,5

de la clientèle

- viennent de temps en temps

Type d'achat

- non alimentaire (b)

Motivation

54

40

22,6

42

46

60,4

66

44

54,7

40

60

60,4

oui

16

26

22,6

non

64

60

62,3

oui

64

70

73,6

non

6

16

15,1

- provisions
Cooonncedu - choix des produits
supermarché
-animation
-achat dans supermarché
le jour du marché

-achat dans superm.-ché
le reste de la semaine
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La concurrence est très nette pour les autres jours
que celui du marché. Elle est énorme à Bollène et
un peu moins à Tulette et à Nyons
Le marché bien que gardant sont intéret, ne
concurrence pas efficacement les supermarchés.
Les
habitudes
modernes
pousst·nt
irrémédiablement la population vers les
supermarchés dont les créneaux d'ouverture
correspondent d 'avantage aux besoins actuels.
Nyons en compte Trois : Gentil Super, Super U,
Champion.
Bien que leur taille diffère celà donne une idée de
la concurrence qu'ils exercent sur le marché qui
n'est installé qu'une demi-journée par semaine.

C 1 LE PHfNO.MtNE TOURISTIQUE

SUR LE .MARCHf

Le tableau ci-dessous nous montre l'importance
des touristes parmi la clientèle des marchés.

PROPORTIONS DE VACANCIERS
DANS
LA
CLIENTÈLE
DES
MARCHÉS FORAINS
Bollène
160Jo
Tulette
14%
Nyons marché
38,5%
véhicules
62,5 OJo

Ils sont très nombreux à Nyons, près de 400Jo, ce
qui explique la satisfaction des forains à propos
de leur chiffre d'affaire. Celà justifie également la
présence importante de l'artisanat.
Leur comportement sur les marchés (tableau V1)
se rapporte sensiblement à celui de la population
locale.
Il faut noter cependant qu'un certain nombre de
touristes nous ont expliqué qu'ils fréquentaient
plusieurs marchés dans la semaine, ceci pour des
clients de Nyons principalement . Ce fait ne
ressort pas dans les tableaux mais sera itudié dans
la partie suivante.

Le phénomène touris1ique étant très marqué à
Nyons, nous avons approfondi ce point de
l'étude. Pour celà, nous avons compté le nombre
de véhicules arrivés après 7 heures le matin . Nous
avons distingué les plaques minéralogiques qui
étaient autres que les plaques d'immatriculation
de la DrOme et du Vaucluse. Nous en avons
compté 62,S'le.
Ce chiffre corrélé au précédent pourcentage de
touristes sur le marché est très intéressant. Il faut
souligner qu'un certain nombre de touristes n'ont
pas répondu à notre questionnaire soit parce que
c'était la première fois qu'ils venaient au marché
de Nyons, soit parce qu'ils ne parlaient pas le
français .
D'autre part parmi les voitures comptées ne se
trouvent pas celles des nyonsais qui ne se garent
pas sur les parking extérieurs. Il convient deme de
considérer que la réalité du pourcenta· .e de
touristes se situe entre 38,SOJe et 62,SOJo, ce ·tui est
particulièrement important.
Le relevé des plaques d'immatriculation nous a
permis de cartographier la provenance d'origine
des touristes présents StJr le marché.
(voir document 7)
Deux relevés ont été effectués, en juillet et en aoOt
afin de constater les éventueJies différences.

Les cartes font apparaître que la
majorité des touristes provient de la
partie Nord de la Loire et de 1•étranger,
la Belgique principalement l'Isère et Je
Rhône sont des départements très
représentés de la région.
On ne constate pas de différences
fondamentales entre juillet et aoOt.
Simplement on constate que les Anglais
ne sont arrivés qu'en aoOt.

Branchereau Ch ris tian
Leclercq Serge
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LES HÔPITAUX À NYONS À TRAVERS LE TEMPS
A l'occasion de la journée organisée à
Nyons le 8 juin 1986 par la Société
Histoire et Archives Drômoises, une
communication a été faite par le groupe
de travail de la Société d'Etudes
Nyonsaises, sur les ressources des
archives hospitalières de Nyons.
Un petit historique de l'hospitalisation
à travers les siècles à Nyons a ensuite été
rédigé pour accompagner les panneaux
d'exposition réalisés par la Société lors
de l'inauguration de la Maison de
Retraite Médicalisée le 10 octobre 1986.
C'est l'essentiel du résultat de ces
travaux qui est regroupé ci-après, en
attendant que le dépouillement complet
des documents ait été réalisé et permette
une étude plus exhaustive.
- 0-

De quand date la fondation du premier
hôpital à Nyons ? Nul ne le sait avec
certitude. D'après Camille Brechet dans
ses «Pages d'histoire nyonsaise» Nyons
fut doté de bonne heure d'institutions
de bienfaisance. Son hôpital passe pour
être aussi vieux que la cité elle-même.»
La plus ancienne mention relevée à ce
jour figure dans un terrier de la
chatelenie de Nyons. Il y est inscrit dans
un hommage au Dauphin en date du 14
décembre 1425, par noble Bernard
CORNILLON, qu'il «reconnoit tenir
un fief franc ancien et . noble du
Dauphin, premièrement une maison et
basse cour contigUs au dit lieu aux
Fosses confrontant l'hôpital des
pauvres du dit lieu ... » (1)
L'hôpital, au cours des temps, a occupé
des bâtiments différents suivant le
développement de la cité. Placé d'abord
au sommet de la vieille ville il fut
transféré au 14ème siècle au quartier
des «Jasses» et on en trouve encore des
(1) Archives Départementales de la
Drôme. B.l589
(2) Camille Brechel-«Pages d'histoire
Nyonsaise»

traces dans une maison de l'actuelle rue
du Pontias qui a conservé la tour
extérieure, «1 'escalier en colimaçon et la
cheminée à écussons de la cuisine et du
réfectoire.» (2)
Les Archives municipales de Nyons, qui
renferment également celles de l'hôpital
-en cours d'inventaire et de classement
- fournissent de nombreux renseignements très interressants et souvent
détaillés.
Dans les textes les plus anciens on peut
relever une délibération du 25 janvier
1525 concernant des .réparations à faire
à l'hôpital qui tombe en ruine. S'agit-il
du même bâtiment du quartier des
Jasses? On peut en douter puisque dans
son ouvrage Camille Brechet en avait
décrit l'agencement intérieur encore
existant au début de ce siècle.
Le 23 janvier 1526, une autre
délibération décide de faire consacrer
. l'autel de l'hôpital, ce qui laisse
supposer qu'on a construit un nouvel
édifice.
Une recherche plus approfondie dans
des délibérations et textes anciens
devrait permettre de mieux connaître la
chronologie des faits et de déterminer
avec plus de précision l'emplacement
des bâtiments en question.
On arrive ainsi, à travers les documents
à un acte notarié du Il juillet 1608 par'
lequel Pierre BRUN, fils d'Estienne, et
Ànthoyne VIUN.b «tiavailleurs du d.
Nyons» achètent par moitié et pour la
somme totale de 144 livres tournois «la
maison des pauvres» située rue de la
Fontaine, actuelle rue Jean-Pierre
ANDRÉ.

16

1

...

.. :·

·

.:.':

-::··,~·t.·. ~

. . '.

.·•

..-.... .

---.-.~~.\.,

,.

/
/

/ /

EMPLACEMENT

DES

HOPITAUX

/
/

SUCCESSIFS

··. :· ,

17

L'hôpital est alors implanté rue des
Cordonniers au lieu dit Cour de
Bérenger. Il est constitué de plusieurs
maisons acquises à des particuliers et
demeurera en cet état jusque vers 1765
avec des fortunes diverses et des
période d'interruption puisque pendant la durée d'observation de l'Edit de
Nantes les biens des pauvres étaient
passés dans les mains des protestants.
Un arrêt du roi, en date du 6 juillet 1696
rétablira l'hospitalité dans la ville de
Nyons et ordonnera la restitution des
biens et revenus de l'hôpital.
Le 13 octobre 1708, l'évêque de Vaison,
Mgr Joseph François.de GUALTERY,
après envoi préalable d'une mission des
Pères Jésuites, vient à Nyons, réumt
tous les notables aux fins de rétablir
l'hôpital et le Bureau de Charité, et
adopter un réglement.
Cependant, ce n'est que vers 1765 après
des réparations importantes et quelques
nouvelles acquisitions qu'il arrivera à
retrouver une certaine activité. Il sera
géré jusqu'à la Révolution par la poigne
solide de soeur St Philippe (originaire
de la communauté de Boussieux. Elle
sera rejointe en 1767 par Marguerite
DESCOURS de Ste Cécile qui «veut
embrasser l'état de soeur du St
Sacrement» sous le nom de Soeur Ste
Rosalie et pour laquelle son père
s'engage à verser 1000 francs de dot et
les meubles nécessaires .
La manière de diriger de soeur St
Philippe entraînera parfois des ~ eurts
avec les malades (qui se plaignent, entre
autres, de la nourriture) et également
avec les membres du bureau de l'hôpital
si l'on en juge par les compte-rendus de
certaines réunions. C'est d'ailleurs à la
suite d'un conflit assez sérieux entre elle

et les membres du bureau, en particulier
le curé DESPLANS, qu'elle quittera ses
fonctions en octobre 1788. Accusée de
n'en faire qu'à sa tête pour l'admission
des malades, la tenue des comptes, de
recevoir des pensionnaires à son gré et
des visites étrangères qui séjournent à
l'hôpital et même ses nièces, de se croire
tout pennis parce qu'elle est protégée
par le sieur MAGNAN ancien syndic en
lutte avec le bureau, et de mépriser les
instructions des directeurs en place, son
rappel sera demandé à l'évêque de
Vaison. Dédaignant de comparaître
devant le bureau et n'attendant pas la
décision supérieure, elle se retirera
brusquement sans rendre le moindre
compte, plongeant dans l'embarras les
administrateurs auxquels le sieur
MAGNAN refusait également de
remettre les registres qu'il détenait.
Soeur Ste Rosalie partira d'une manière
aussi soudaine, en avril 1798, rappelée à
Mane par ses supérieurs et en réclamant
le remboursement de sa dot, intérêts
compris.
Les soins des malades seront confiés à
Catherine ANSELME ~ui séjournait à
l'hôpital depuis le 9 - septembre 1782
«dans des conditions assez vagues» dit
la délibération du bureau la nommant
(1). Elle ne pourra faire face à sa tâche
et elle sera supervisée par Dlle Marie
BARNIER, elle-même assistée de Dlle
ESTRAN.
Pour essayer d'imaginer ce que pouvail
être un hôpital de petite ville au début
du 18ème siècle, il faut aller voir cette
rue des Cordonniers, actuelle rue de la
Liberté : locaux exigüs, peu éclairés,
dans une ruelle étroite où ne devait pas
pénétrer bien longtemps le soleil,
matériel réduit et d'une qualité
sommaire ...... C'est ce qui ressort de
l'inventaire réalisé à l'arrivée de soeur
St Phil~ppe J~ 23 septembre 1765.

(1) Le 5 ~ept~mhrc 1779 on lit cl1ns un~ d~lJh~r.1tion du bureau
AHS[L'-IF.:, rle SigoyP.r, est une Mal<~cf ~ ln~urahl0. s,, famillP. sf'r·l prié~ rle la rr:!tlrer • 1\. d~fr~ut,nn louer .J un~ monture
flOUr la conrlul r c jusqu'au premier vllla11e ou on riemandr.r~ <tu mair~
"Catherin~

rJ'en fournir un e" .
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Dépense
- un coffre bois noyer pour mettre la farine
- un seau en bois avec trois pieds pour laver la vaisselle
- un autre seau en bois
- une pierre à tenir huile avec son couvert en bois contenant environ cinq éminées
- un crochet en fer pour prendre la viande
-un cercle suspendu pour y accrocher les raisins
-une table ronde en bois sapin avec·ses tenailles
Salon au rez de chaussée servant d'école aux filles
- une table avec son marche pied pour écrire pour la soeur qui enseigne
- une autre table pour les élèves, en long
-des bancs tout autour du d. salon en planches
Salon au dessus
Sale des Hommes
- quatre lits dressés demi laine gris de fer pailliasse, matelas, chevets, couverture de laine et leur chalit au
chacun
- une grande table bois noyer
- un crucifix en buix
- un grand bénitier d'étain
- une chaise percée
Sale des femmes au dessus
- trois lits dressés et assortis comme dessus.
- de plus deux mateas en paille ou pailliasse
- un grand bénitier étain
- une table bois noyer que la soeur a dit avoir été donnée par le Sr DUCLAUX.

EXTRAIT

DE

L'INVENTAIRE

S'ajoutent à ces pièces : trois chambres
dont celle de la gouvernante avec
chacune un lit et la chapelle.
En 1798 la capacité d'accueil a
augmenté de ... un lit dans chaque salle !
On note également à cette date qu'une
chambre comporte deux lits pour les
jeunes filles que soeur St Philippe
prenait en pension pour accroître les
revenus de l'hôpital ; elles payaient 10
livres par mois et 6 seulement pour
celles qui fournissaient leur pain.
On trouvait aussi au «Galetas» quatre
étagères et quinze tables en roseau
«pour les vers à soye» qui apportaient
aussi un supplément de recettes : 200
livres en aoOt 1786.

DE 1765

La pharmacie, quant à elle, comportait:
«trente boè!tes étiquetées sous le cadre
de laquelle il y a deux armoires fermant
à clef et qui forment le support, une
petite table en bois noyer avec son
tiroir, placée entre les deux dittes
armoires, un mortier de bronze avec
son pilon pezant environ cinq à six
livres, des balances en cuivre avec un
petit marc de quatre onces».
Lors d'un nouvel inventaire, en l'an 5,
il est signalé qu'il manque le couvercle à
plusieurs boîtes mais s'y sont ajoutées
«trente six petites bouteilles verre, une
petite balance en leton, trois mortiers
un de bronze, un de fer et un de marbre
et quelques pots en fayence ou en terre
pour y metre des onguents.»
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Cette faible capacité d'accueil, ces
moyens limités .s'expliquent si l'on se
replace dans le c·o ntexte historique. La
gestion des hôpitaux n'était qu'une des
activités des institutions charitables qui
s'occupaient en même temps de secourir
les indigents, les malheureux qui, par
suite d'accidents, de maladie ou de leur
âge avancé ne pouvaient plus travailler.
Le pain et la viande leur étaient alors
fournis gratuitement par le Bureau de
charité. Doter les filles pauvres (6 écus
chacune au début du 17èmé siècle) ,
payer une nourrice aux enfants de
familles démunies ou aux enfants
abandonnés, attribuer des secours aux
veuves sans ressources, tout cela faisait
partie de leurs préoccupations (1) . Les
hôpitaux eux-mêmes étaient alors plus
des établissements de charité pour
accueillir les malheureux malades et
sans ressources que des établissement de
soins au sens où nous l'entendons
aujourd'hui.
Leurs
ressources
provenaient
uniquement de la seule charité publique
: dons, legs, intérêts de capitaux placés,
produits de l'affermage de bâtiments ou
terrains reçus par testaments. Mais les
héritiers se font souvent tirer l'oreille
pour exécuter les dernières volontés des
testateurs,
ce qui entraîne de
nombreuses et longues démarches
procédurières pour pouvoir entrer en
possession des biens légués.
L'action des hôpitaux était complétée
par des oeuvres religieuses ou laîques
pour la visite des pauvres et des malades
à domicile, telle celle des dames de la
Miséricorde, fondée en 1673 à la suite
de la donation de 300 livre1' par
Melchionne de GRUEL, veuve de
Scipion de CASTELLANNE, seigneur
de NOVEZAN, et qui étendra son
(1) 266 livres 7 sols et 6 deniers seront
distribués aux pauvres pour l'année

1634.

acuon jusqu'en 1765, date à laquelle ses
biens furent rattachés à ceux de
l'hôpital. Elle était composée de douze
dames nyonsaises qui s'étaient donné
pour mission de soulager à domicile
matériellement et spirituellement les
malades pauvres.
Il faut encore signaler les léproseries et
maladreries dont celle de Nyons qui a
laissé son nom au quartier où elle était
implantée et qui fonctionna du milieu
du XVème à la fin du XVIIème siècle.
Le réglement particulier de l'hôpital de
Nyons, pris le 12 octobre 1766 (en
conformité avec la déclaration du roi du
12 décembre 1698 contenant réglement
sur l'administrr.tion générale des
hôpitaux et maladreries) stipule en ses
articles S, 6 et 7 :
«ArticleS- Il ne sera reçu dans l'hôpital
que les pauvres de la ville, attendu la
modicité de. ses revenus et que d'ailleurs
ses biens ont été donnés pour ceux de la
ville seulement.
Ces pauvres ne seront reçus qu'étant
véritablement malades, ayant la fièvre
ou quelque autre indiposition qui les
mette hors d 'état de travailler et de
~ortir ; et cependant il ne sera reçu
aucun malade d'aucune maladie qu'on
appelle chronique dont la durée est
ordinairement de plus de quarante
jours. Aucun ne sera reçu, qu'en
raportant un billet d'entrée qui sera
signé par les deux directeurs d' exercice... Et la directrice ne donnera
aucune permission de sortir ni les
directeurs aucun ordre de sortie qu'ils
ne soient assurés du rétablissement des
malades, lequel sera constaté par l'avis
de M. le Médecin et en son absence de
l'hôpital, par celuy de Mrs les
Apotiquaires ou chirurgiens~>
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«Articles 6-Les étrangers établis ou qui
s'établiront dan~ la suite dans la ville ne
pourront participer à l'avantage d'être
reçus à l'hôpital qu'après y avoir acquis
un domicile d'un an, ayant maison. Les
domestiques n'étant jamais compris
dans ce nombre et pouvant être reçus
qu'après une soumission préalablement
passée par leurs maîtres sur le registre
de payer la dépense qui sera faite pour
procurer leur guérison à l'hôpital,
laquelle ne pourra dans aucun cas être
taxée au dessous de douze sols pour
chaque jour et cette taxe sera portée
plus haut selon l'exigence des cas après
avoir pris l'avis de M. le Médecin et en
sun absence de l'apotiquaire ou
chirurgien».
«Article 7- Si aucun des Directeurs
expédie des billets d'entrée à d'autres
malades qu'à ceux qui sont véritablement connus pour pauvres, le bureau
ordinaire de direction pourra empêcher
l'entrée ou ordonner la.sortie à ceux qui
dans ce cas auraient été re<KU.»
Un peu plus loin l'article 11 prévoit :
«Il sera nommé un médecin, un
apotiquaire à moins que le d. hôpital

n'eut une pharmacie à son propre et un
chirurgien. On choisira les plus
capables de la ville, les plus portés pour
le bien de la maison et on donnera la
préférence à ceux qui feront profession
de la religion catholique, apostolique
romaine. On expédiera à chacun d'eux
des lettres de nomination qui seront
signées par ceux qui composeront le
bureau ordinaire de direction afin que
chacun d'eux puisse par ces d. lettres
jouir des privilèges affectés à ceux de
leur état qui servent les hôpitaux et
plus, seront priés d'avoir égard aux
besoins de l'hôpital et à la modicité de
son revenu dans la demande qu'ils
formeront de leurs honoraires lesquels
seront réglés dans le bureau ordinaire
de direction.»
Le premier médecin nommé sera
Jacques MARTIN DEYDIER avec des
honoraires de 24 livres par an. MM.
Jacques DUCLAUX et Mathieu
Toussain MARCEL seront nommés
conjointe}llent «pour faire les fonctions
d'apotiquaire et de chirurgien dont les
drogues et fournitures seront payées de
six mois en six mois sur l'état fourni par
eux, visé par le médecin.»
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En 1782, à la suite de la suppression de
plusieurs maisons de l'ordre des
Récollets, par arrêt du roi du 2 ayril, le
couvent que cet ordre possédait à
Nyons est fermé et une délibération

Début 1791, rien n'est encore fait et le
couvent des Récollets, considéré comme
bien national, va être mis aux enchères.
Le bureau de l'hôoital, par le
truchement des sieurs Pierre Josepe

évoque l'opportunité d'y transferer

FAVIER et Pierre VIGNE, s'en porte

l'hôpital «attendu le besoin où se trouve
l'hôpital d'agrandissement d'un côté,
de l'autre la situation plus favorable de
la maison des Récollets soit pour la
salubrité de l'air et autres avantages
qu'on peut retirer de cette maison». IL
est prévu d'envoyer un placet au roi
«pour faire accorder en dom> la Maison
des Récollets au profit de l'hôpital.
On en reparle en 1783 en prévoyant
qu'on pourra aussi recevoir les gens de
guerre en temps de nécessité et «attendu
que la maison de l'hôpital se trouve
dans une situation mal saine tandis que
l'assiette du couvent se trouve dans un
endroit dont la salubrité le rendroit plus
favorable et plus avantageux». Le
bureau propose même, pour en obtenir
la cession gratuite, de prendre en
pension le Père Césaire dernier religieux
de l'ordre.
La communauté de Nyons est favorable
à ce projet et en fait état dans une
délibération du 27 septembre 1790 :
«considérant que la petite maison de
charité formant l'hôpital situé dans
l'enclos d'icelle et dans une espèce de
cul de sac non aéré et par conséquent
mal saine, il conviendrait de demander
la Maison des Récollets qui par sa
position hors de l'enceinte de la ville est
placée dans une position très salubre et
commode pour y établir l'hôpital de
charité et qu'en conséquence il échoit de
faire connaître le voeu de la commune à
Messieurs les administrateurs du district
avec prière d'appuyer de leur crédit
cette réclamation».

acquéreur, ainsi GUe de l'enclos et ses
dépendances, pour un montant de 9100
francs.
Mais les Récollets ne sont pas aménagés
en hôpital comme cela semblait
envisagé. Espérant en tirer un bon
revenu les administrateurs ont affermé
l'enclos et les bâtiments. Une partie de
ceux-ci a servi à loger des déserteurs,
des prisonniers étrangers qui ont
commis d'importantes dégradations.
On y a même vu passer des comédiens
ambulants ! La maison des Récollets
tombe en ruine ; une partie du couvert
s'écroule en l'an 13 risquant d'entraîner
l'écroulement de la totalité de la toiture.
Et l'argent manque (mais n'a-t-il pas
toujours manqué ?) pour faire une
remise en état complète.
Et en 1806l'hôpital est toujours rue des
Cordonniers. Le Préfet propose de
vendre cette maison et d'opérer le
transfert aux Récollets mais les
administrateurs oubliant les arguments
qu'ils avaient avancés auparavant pour
obtenir l'ex-couvent, sont réticents et
préféreraient le revendre.
«La gouvernante ... ne pourrait habiter
une maison à la campagne et isolée,
exposée par là aux insultes des libertins
et mal intentionnés ... elle ne pourrait
appeler aucun secours spirituels ni
temporels pendant la nuit et. ... enfin
pendant le jour elle ne pourrait venir à
la ville pour faire les provisions de
comestibles, de combustibles et de
remèdes sans abandonner la maison et
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les malades ; d'ailleurs cette maison des
ci-devant Récollets est exposée à être
inondée dans le ·rais de chaussée' lors des
pluyes d'orage par les deux ravins qui
l'avoisinent ce qui est arrivé plusieurs
fois ... »
C'est l'ancien hôpital qui sera vendu,
pour 4660 francs, le 28 mai 1809, avec
un délai d'un an pour la prise de
possession par l'acheteur afin que
1'hospice puisse prendre ses dispositions
pour libérer les lieux, ce qu'il ne fera
qu'après que le Préfet ait pris un arrêté
le 24 aoOt 1810 stipulant:
«Il ne sera plus reçu à l'avenir de
malade à l'hospice civil jusqu'à ce qu'il.
en ait été autrement ordonné... L~s
malades qui se trouvent actuellement au
dit hospice retourneront dans leurs
familles et on leur distribuera des
secours à domicile, proportionnés à
ceux qu'ils recevaient actuellement. .. »
Voilà Nyons sans hôpital et pour
plusieurs années.
Les travaux sont entrepris aux
Récollets. Une partie doit en être
financée pM le produit de la vente de
l'ancien hôpital. Ils s'étalent sur
plusieurs années et en mai 1814 les
administrateurs demandent que le
nouvel établissement ouvre au plus tôt,
d'autant plus que les troupes du
maréchal
Augereau
vont
être
cantonnées à Nyons et qu'il serait
souhaitable d'y recevoir les malades et
les blessés plutôt que de les laisser à la
charge des habitants.
On ne sait pas le nombre de
militaires qui furent effectivement reçus
mais dans les justificatifs des comptes
de l'année 1814 se trouvent deux
mandats:
- L'un de 46 francs pour la Vve Aurèle,
bouchère, pour «payement de 92 livres
de viande de mouton qu'il a tourny
pour les militaires reçus au d. hospice»
daté du 10 juin 1814.

-L'autre de 1 franc 65 pour «9livres et
4 onces de pain bis fourny pour les
militaires reçus au d. hospice daté du 30
Juillet et au bénéfice de REYNAUD
boulanger.

Une partie seulement des bâtiments sera
occupée,
1' enclos
et
les
trois
d'être
appartements
continuant
affermés.
Deux concierges, Pierre BOEUF et son
épouse, Louise RA YNAUD sont
nommés et chargés du soin des malades,
mais de nombreuses plaintes s'élèvent
vite contre leur conduite et ils sont
remplacés par Catherine ARMAND,
veuve BRUNET, jusqu'à ce que les
administrateurs obtiennent de confier
l'hôpital à deux soeurs de la
congrégation de Ste Marthe, spécialisée
dans l'éducation des jeunes filles et le
soin des malades. Une convention est
passée avec leur supérieure et elles
s'installeront le 19 novembre 1817.
Puis soudain, en 1825, nouvelle volte
face. M. le Maire soumet aux
administrateurs la proposition «de
transférer l'hospice dans l'ancien
bâtiment qui servait autrefois d'hôpital
et qui appartient aujourd' hui à la ville
et de transférer à son tour le collège
établi dans ce dernier bâtiments dans
ceux de l'hospice actuel et de donner
aux chefs de pensionnat la jouissance
du terrain formant l'enclos du dit
hospice ainsi que de toutes les
dépendances du dit enclos, à la charge
pour la ville de céder pour cet objet à
l'hospice, la pension annuelle de 1000
francs portée au budget de la ville pour
les professeurs»... La ville estime
qu'elle aurait ainsi deux établissements
convenablemt·nt placés.

24

" J5 .
.. ..,4o .
t~fv -

1

,,cr·
, .4~;

'

f.

~o.

! -<.o.

{ ·20·

,. ~ .

1· 2o. ·
., .An .

1· ,,
:.

j

.,

•

!

,. :>o.
1 ..
'·

. ..2S .

25

·1

.,l

''

i

1.

'1

' ..
t
',

, 1.. . t

····~'• J<::'
.
;

..

~

~~~~-·

..

.•. ,•••
.. ......... .....>N ~~~'
.

•

1

'•

,

....._' ,,,,.
...
~

~·.:

.....

26

Une convention est signée dans ce sens
entre la ville . et la commission
administrative de l'hospice le 1er avril
1825. Le déménagement est effectué et
il sera oavé en mai : 125 francs à Sr
VIOLES. maçon «pour les journées et
vacations de lui-même et ses ouvriers
pour le déménagement et le charroi des
effets de l'hospice dans le bâtiment
·appartenant à la ville et où se tenait le
pensionnat».
Un nouveau réglement est établi en
1826 qui prévoit de ne recevoir «pour y
être traitées et soignées que les
personnes atteintes de maladies aigues
ou d'infirmité curables».
Douze lits sont prévus dont six assignés
à chaque soeur.
Les conditions administratives
d'admission ont peu changé par rapport
aux réglements précédents mais celles
du séjour des malades sont précisées:
«Article 7-Les malades qui seront reçus
dans l'hospice y seront nourris à toute
portion et traités aux dépens de
1' établissement.
Article 8- Les malades seront visités par
un médecin et gratuitement de la part de
celui-ci et les médicamens né9essaires
seront pris aux dépens de l'hôpital chez
le pharmacien qui sera désigné par la
commission.
Le médecin et le
pharmacien seront externes».
Plus loin l'article 11 stipule :
Les malades convalescens et les infirmes
ne pourront sortir de l'hospice pour
aller se promener ou aller en ville
qu'avec l'autorisation de la Supérieure
de l'hospice et tout autant que le
médecin l'aurait jugé nécessaire à leur
état et dans tous les cas les malades
devront rentrer en hiver à quatre heures
et en été à six heures du soir. Leur
inexactitude à cet égard entraînera leur
renvoi de l'hospice».(un réglement
précurseur de celui de la Sécurité
Sociale!!)

Une gestion plus rationnelle se met
également
en
place
:
les
approvisionnement de certaines denrées
(blé, huile, bois ... ) devront désormais
être faits de six mois en six mois par
voie de marché, à l'amiable.
En application de mesures nationales,
la préparation et la vente des remèdes
par les soeurssontréglementés : s'il est
normal
qu'elles
préparent
les
médicaments pour leurs malades, sous
l'autorité du médecin, elles ne doivent
plus distribuer et vendre des remèdes
à l'extérieur, sauf, à
la rigueur, quelques sirops ou tisanes.
Cependant la situation géographique
ne convient encore pas et la convention
passée avec la ville est résiliée le 1er
janvier 1836 «considérant que la
maison où est actuellement l'hospice est
peu propre à cette destination soit
parce qu'elle n'est pas assez vaste soit
parce qu'elle n'est pas suffisament
aérée».
Et on redéménage l'hospice, mais cette
fois ses pérégrinations sont enfin
terminées ! Il est imtallé, ainsi que le
pensionnat (qui deviendra plus tard
l'Ecole Supérieure de Jeunes filles) dans
ses locaux définitifs au Récollets.
Après avoir prévu d'installer une école
de garçons dans l'ancien hôpital, la ville
recule devant le coOt des réparations qui
aurait été supérieur à la valeur du
bâtiment qui sera finalement vendu aux
enchères, en deux lots, le 18 juillet 1839,
et pour un montant de 1587. fr 50
chacun. Le premier lot sera attribué à
M.
Le BLANC
sous-préfet
d'arrondissement e1 le second, en
indivis à M. Théodore MONOD,
menuisier et Adrien VIGNE, maçon.
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Malgré son installation dans des locaux
plus vastes, Pimportance de l'hôpital
n'évolue que très lentement pendant
toute cette période et n'évoluera guère
au cours de tout ce XIXème siècle.
On peut s'en rendre compte en lisant
l'inventaire réalisé en 1820, dont un
extrait donné en annexe 2.
Dans les réponses à un questionnaire
portant sur les années 1885/86 et 87, on
lit qu'il y a en tout 8lits dans la salle des
hommes (dont 4 seulement occupés) et 8
lits dans la salle des femmes (dont 2
sont occupés). Chaque lit, en fer, était
composé d'une paillasse, un matelas,
draps et couvertures.
On lit également :
« ... Il n'existe pas de bain dans
r hospice. En cas de besoin les malades
sont envoyés dans les bains publics
établis dans la ville ... l'hospice ne reçoit
pas les malades atteints de maladies
contagieuses... Lors de l'épidémie
cholérique de 1884 la ville a loué une
maison isolée de toute habitation ... Il
n'existe pas de maternité ... »
Le même problème se pose en 1900 lors
d'épidémies de variole et de scarlatine
qui sévissent à Nyons et ses environs.
«Notre
établissement
d'une
insuffisance notoire quant aux locaux et
au matériel, se trouve dans les
conditions telles que les maladies
épidémiques ne sauraient y être traitées
sans nuire d'une façon considérable aux
écoles primaire et supérieure de filles.»

~Al50N

Quant à la maternité elle sera construite
en 1913 et fonctionnera jusqu'en 1977
seulement.
-0-

La vie de l'hôpital se poursuivra, avec
une importance variable suivant les
périodes, en relation étroite avec la vie
économique de Nyons et les progrès de
la médecine et de la chirurgie. Le coût
· élevé
de
certains
équipements
spécialisés modernes, qui ne peuvent
être acquis par l'établissement, et son
statut d'hôpitallocal qui implique qu'il
n'y a pas d'équipes médicales affectées
à ses services, entraîne pour de
nombreux malades l'obligation d' aller
se faire soigner ou opérer loin de
Nyons.
Mais l'étude de cette évolution fait
partie de l'histoire contemporaine de
Nyons qu'il n'est pas de mon propos de
développer ici.
Retenons simplement en conclusion,
que,
conduit a s'adapter aux
circonstances et soucieux d'humaniser
ses conditions d'accueil, l'hôpital de
Nyons a pris un nouveau tournant avec
la réalisation de la Maison de Retraite
Médicalisée de 80 lits récemment
ouverte.

Of RE IRAITE MEDICALISEE
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ANNEXE

3

ENTREES ET SORTIES DES MALADES
1 7 8 6

5 malades s~journaient à l'hÔpital au 1er janviP-r 1786
4 malades y sont entrPS en cours d'année.

1 8 8 6

Au 1er janvier

18~6

~~journaient

3 pensionnaires
Entrées

tlombre rle

à

l'hospi ~e

journrr~

------t'-------

TOTAL

payantes qratuites

!-IC PIT AL

15

172

398

570

HO SPI CE

7

839

91

930

22

1011

498

A noter que sur JP.s 1011 journ.;e~ rayantes =13 : ont étP ;1 la
charqe du départcr.u~nt ou df' la com!llunP. ci'orig ille t1P.s M;'llarles

~=-===========================-~-=-::-=·================~
------------- 4------------.------------~----------

Hoyc n
s~ j our

------- 1---ENTHrFS

398

MaJ!:on de
retraite

LonfJ

s~jour

--~--------

179

c;ornu:s

1~

73

15

67

BILAHS FINANCIERS

-··- -- - - ----

1
1
1

1') 86

1 ~c;o

1 7f!?_

---

Investl~scm~nts,rxrlolt ~tlon

----tl-·----OFPOISFS

1211 livres

5267 F 29

6.106.114.92

18 671 753.?1

nFCFTTES

509 1. 4

5210 F 17

6 568

18 984 421 83

5.

054.~9
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NYONS À LA VEILLE DE LA RÉVOLUTION

Pour qui s'intéresse à l'histoire locale,
les sources sont abondantes en ce qui
concerne la période qui marque la fin de
l'Ancien Régime et le début de la
Révolution. Les Archives municipales
offrent un vaste champ de recherche
avec les registres paroissiaux, ceux des
délibérations de l'Assemblée des
notables, les rOtes des impositions et les
relevés des compte, la correspondance
municipale où l'on peut trouver des
renseignements fort intéressants (1).
Tout cela peut-@tre complété par le
fonds des Archives Départementales (2)
qui renferme en particulier les réponses
de la municipalité nyonsaise au
questionnaire de la Commission
Intermédiaire élue par les Etats du
Dauphiné ; Ces réponses, datant du
début de 1788, donnent un aperçu
général de notre petite ville, il y a 2
siècles, et feront l'objet d'une publication intégrale dans un prochain
numéro.

C'est principalement à partir du fonds
local d'archives que nous allons essayer
d'apporter un éclairage sur l'évolution
de la population nyonsaise au XV III
ème siècle , sur les institutions
municipales ainsi que sur la fiscalité . Ce
sera pour nous 1' occasion de nous
rendre compte de la dureté des temps
pour les nyonsais de l'époque.

1· t:TAT CIVIL ET DI!MOGRAPHI!

Nous avons des renseignements assez
précis concernant la population de
Nyons grâce au Questionnaire de la
Commission Intermédiaire qui nous
indique le nombre de Nyonsais au début
de 1789, soit : 2550 ; le dénombrement
effectué en 1790 en recense 2601 (3).
Pour l'évolution démographique, on
peut consulter les registres paroissiaux
tenus par les curés de Nyons qui nous
renseignent sur les mouvement des
bapt@mes, mariages, sépultures à
différentes époques. Une incertitude
demeure cependant avec les
Protestants, nombreux dans la cité, qui
jusqu'à l'Edit de Tolérance de 1787 ,
n'ont pas eu d'état civil légal.
A) Uftl!! CROI88AftCI!! TRia Ll!!ftTI!!

Sur 4.284 actes ~tudi és (4) concernant les périodes
1700-1790, on a peu constater que les naissances
1' emportent de justesse sur les décès : 2. 172 contre
2. 112. Ceci tendrait à pTouver qu ' il n' y a pas eu
de révolution démographique à Nyons au
XVIIlème siècle et que la population y a
faiblement augmenté.
Pourtant la natalité est ~lev~e et les familles
nombreuses de 7 à 8 enfants el plus ne sont pas
rares, mais sur le no mbre des nouveaux-n~s. peu
arrivent à l'âge adulte (par contre, les nyonsais
adultes sont r~put~s vivre vieux (5) . La mort fait
des coupes sombres chez les jeunes, encore que
la mortalit~ infantile soit notoirement sousestim~e. Pour une fois, à la sécheresse des
chiffres, substituons un cas concret, mais non
isolé, d'un ménage nyonsais de la seconde moitié
du XV111ème siècle.
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17~8

Andrt LAFONT, Narit lt 7 novt•brt
Mtnagtr, lllt~t, 29 ans (a)

l Louist HARSEILLE
lllt~tt, 2~

ans Ca)

aprts avoir obtenue unt disptn .. de •arf'aq• du troislt•• d•grt
du Vict-ltgat Cbisai•ul co•.un: Jr·an HANENTJ CbJ
ENFANTS:
Jacquts
Andrt
El habtth
Jacquts
Hargutrih
Louis
Louis.

B 10.0~.17~9 (b)
B 22.10.1761
B 11.08.1764
B 2:5.0~.1767
B 19.04.1769
B 01.11.1770
B 13.06.1772

s

11. 02.17&1

s 16.07.1768

s
s
s

22.08.1771 (c)
22.08,1771 Cc)
23.08.1772 (c)

(a) •ariag• r•lativtNtnt tardif, •oytn d.t rtgulation dts naissancts.
Cb) conctption prtnuptialt, la piPur du scandait ayant •otivt la dispenst
dans ct cas prtcis.
Cc) fortt •ortalitt infantilt: trois dkts d'ufants d.t 11oins dt 1 an.
Sur les 7 enfants issus de ce mariage, 2 seuleme• t
parviendront à l'Age adulte et pourront à leur tour
fonder un foyer. Celà semble confirmer k s
recherches faites sur le plan d~partemental (7)
selon lesquelles moins d' 1 enfant sur 2 parvenait 1\
l'Age adulte.

.

B) US Cltlal!a DbiOQilAPHIQUI!8
Les graphiques ~tablis à partir des donnres

relev~es pour les années citées (fig.l) mettent en
évidence l'extrême irr~gularit~ des courbes o-:s
baptêmes et des s~pultures .. Sont particulièrerneut
Ann~e

frappants les «pics de 1 tortalit~)) que l'on peut
constater dans les 3 ~rie des concernées : pour les
ann~es 170.5-1707, 170 J- 171 0 (8), 17.56, 1780,
1786 ; ils t~moignent de l'extrême vuln~rabilit~
des habitants devant les épidémies ou les disettes
provoqu~s par les inten péries. A ce titre, la crise
de 1786 parait exemplaire. S'il y eut .S4
naissances, on peut déplorer 113 d~cès dont une
très forte proportion d'enfants et de jeunes de
moins de 20 ans (97) qui se répartissent ainsi :

1786

---------------------------------------------------------------------mols! Juin !Juilltt' Aout !Sept••br• !autrts mois!total!
1

1

•
!age

!

!

!

1

1

.i

1

1

.i

1

.i

.

~-------------~------------------------------------------------!-36--!
1
4
8
4
~
15
!
!
1
~-------------~---------~---------~-------------~--------------!-;3--!
1
!1 an l 5 ans l
5
27
15
2
<
!
!
1

!Moins dt 1 an!

~----------------------------------------- - --------------------~-----~

! 5 à. JO ans

4

1

û

i
1

4

i·

~--------------------------------------------------------------!-----!

! 10 l 20 ans

2

!

2

1

4

1

---------------------------------------------------------------------!
!
1

1

!total ••nsutl!
!

!

9

41

19

7

:' 1

! 97
1

33

:roo
ptèmes

l
t::1

9

::

\...

r

1

Sépul t ·. 1res

(A)

(B)

0

(!)

17~5~0~~~~~~_.~!760

17~00~~~~~~~._~ 10

A) 1 7 0 0 - 1 7 I 0

B) I 7 5 0 - 1 7 6 0

Baptèmes 1 767
Sépultures s 684

Baptèmes : 785
Sépultures : 693
100

FIGURE 1
~aptèmes

et sépultures

à NYONS d'après les

regis-tres paroissiaU%
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(c)

C) 1

J.:.:.:..:..:.: des baptèmes

des sépultures

0 - I

79

0

Baptèmes a 620
Sépultures : 735

~

~
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o +-----------------~

1780
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On possède un élément d'explication dans la
délibération de l'Assemblée des notables du 10
Septembre de la même année dans laquelle la
municipalité prie «Monseigneur I'Evêque
d'ordonner des prières publiques pour faire cesser
la calamité publique occasionnée par . l'extrême
sécheresse des campagnes».
Les fortes chaleurs de l'été, conjuguées à une
hygiène déficiente, ont vraisemblablement
favorisé fièvres, dyssenterie et épidémies dont
peut-être la redoutable variole (à ce sujet, la
réponse au questionnaire de la commission
intermédiaire montre qu'en 1789, l'innoculation
n'est pas encore pratiqué à Nyons). Bien que la
mort soit plus familière aux gens du XVIllème
siècle qu'à ceux d'aujourd'hui, quels drames
lorsque la mort frappait plusieurs enfants de la
même famille 1

légal après la Révocation de l'Edit de Nantes et ne
sont donc pas enregistrés sur les registre
paroissiaux. Ils n'apparaissent que de façon
indirecte , notamment par les abjurations qui
précèdent les mariage~ célébrés à l'Eglise : 26 sur
80 de 1750 à 17 SS, et par les inhumai ions «hors du
cimetière» des membres de la R.P.R.-93 sur 306
sépultures entre les mêmes dates. Mais il est très
probable qu'ils représentaient plus du tiers de la
population.
A partir de l'Edit de Tolérance de novembre
1783, les protestants ont pu régulariser leur
situation matrimoniale au baillage de Buis-LesBaronuies, devant le chatelain royal (9) et aussi,
ce qu'a fait la majorité, devant le curé de la
parois~e ; ils ont pu aussi faire enregistrer les
naissauces qu'ils avaient eues (les réhabilitations
de mariages avec Sou 6 enfants et plus ne sont pas
rares, certains enfants d'ailleurs ayant pu être
baptist s dans la religion catholique). Le tableau
suivant a pu être étable à partir des données
fournies parles registres paroissiaux ( 1) et celui du
chatelain( tl)

C) U PJtOal.tJU PROTt:IITAnT

Les recherches sur la démographie ancienne de
Nyons sont compliquéés par l'existence de
nombreux réformés qui n'ont pas eu d'état civil

Années

1789

1788

1790

1
1!baptêmes

!
!
42
56 . !
53
!
!-- --!--------!--------!--------!
! II !
22
!
39
!
25
!

!mariages

.·----1--------1--------·--------1
.
.

---------------------------------------------! l
7
11
5
1

~

! Il !

~

6

!

6

!

5

!déclarations! I ! 131
!
36
!
1f !
!de mariages !----!--------!--------!-- - -----!
!
! II !
8
!
7
!
!
! sépultures
1

! I

!

39

!

56

!

90

!

I. !

33

!

44

!

50

!

.'----•--------·--------1--------1
.
.
.
.
!

(f plus 7 en 17911

Ainsi en ajoutant les données obtenues pour 17R9
et 1790, les deux années qui paraissent complétes
sur le registre du chatelain, on obtient :
- Pour 1789 : 9S naissance soit un .taux de natalité
de 37 ,2'loo; 100 sépultures (laux de mortalité de
39,2'1~ soit une diminution de 2CI.l:b
-Pour 1790 : 78 naissances (taux de natalité de
300!o) 140 décès (taux de mortalité de 53,807~ soit
une diminution de 23,8%~(ce qui est énorme,

même avec une certaine marge d'erreur).
11 semble donc que la situation de Nyons sur le
plan démographique ait eu tendance à se dégrader
dans la décénie où commence la Révolution.
Vraisemblablement la crise économique qu'a
connu le Royaume, liée aux intempéries :t aux
mauvaises récoltes qui ont marqué cette période
(gel des oliviers au début de 1789) s'est faite sentir
à Nyons et y a eu des conséquences tragiques.
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Il· USiftSTITUTIONS MUNICIPALES
Comme le rappell~ André Lacroix dans son
«Histoire de l'Arrondissement de Nyons», elles

ont souvent chan6é au cours du XVIllème siècle
Cepe~dant l'Ed}t. royal de 1766 a apporté um
certa.~e
~tabJhté
puisque
l'organisatio11
mumc1pale s est maintenue jusqu'en 1790.

CQ1pptltlpn •• la Hunlçlpalltt tn 1789

aaitl

Jean-Louit PORTE

Ecbtylnt Cdeux)

Joseph GOUBERT Cpre•ler tchtvlnl
Loult TARDIEU Cdtuxlt•t tchtvlnl

Cgnttllltrt Cquatrel

Jacques GACHET, chtvaller dt l'ordrt dt St Louis
Jean-Jacquet JACOHIN, avocat tt notalrt
Fran,ala VIGNE, •archand
Jean ARAGON, •archand

Nqtlbltt Cdlxl

Jacques TROPHI-DEIPLANS, ancien capltalnt
Paul David CR~ONNE-DUVILL~D, antltn capttalnt
Danltl Altxandrt AUDRAN, avocat au Parlt•tnt
Louit Constance DUCLAUX dt CKAUIAN, avocat au Parl•••nt
Claude GIROUIIE, bour910lt
Zacharlt ARHAND, •archand
Bl•on IEAUDIN, procureur fiscal
Jtan ARHAND, •tna91r
Pltrrt IONFILS, •tnulsltr
Claude BERNARD, •tna91r

Il s'y ajoute Wl secrétaire-greffier et un syndicreceveur, fonctions assurées respectivement par
Marcel et François Armand, fils à Zacharie.
A) JIIODE Dl! DtSJQftATIOft

Il est assez complexe.
La source du pouvoir réside dans l'Assemblée des
<<députés» élus à raison d'un part un petit nombre
de Corps, chacun comprenant entre 10 et 25
membres : Corps de la bourgeoisie (JOrn.), des
marchands (J2), des maîtres-cordonniers (16), des
aubergistes et boulangers (12), des maîtrestailleurs (J 2), des maîtres-menuisiers (16), enfin
des ménagers, laboureurs et vignerons (25).
Ces députés (<désignent par billets et à la pluralité
des suffrages » JO notables, pour 4 ans ; c'est la
première étape du cursus honorum ; ces derniers
désignent parmi eux, 4 conseillers pour 4 ans et 2
échevins pour 2 ans, ce qui implique un nouveau
vote des députés pour compléter à 10 le nombre
des notables.
Quant au maire, il est établi une liste de 3 noms
pour ~tre présentée à SAS le Duc D'Orléans
Lieutenant Général et Gouverneur de Dauphin~

qui accorde un bre·•et de maire à l'un d ' entre eux
pour 3 ans.
Avant d'entrer en fonction, conseillers, échevins
et maires doivent présenter un certificat de
catholicité et pr~ter serment devant le vi-bailli du
Buis «de bien et fidélement remplir les fonctions
de leur charge».
Par tradition locale , l'entrée en fonction du maire
et l'élection des èchevins avaient lieu Je 22 janvier,
jour de la Saint Vincent, patron de la paroisse.
D'après les listes de notables établies à partir de
1768, on constate que souvent les fils succédent à
leur père parmi les édiles municipaux et qu' il peut
y avoir rotation des fonctions - par exemple
Duclaux de Chausa n, maire en 1782 est à nouveau
notable à la veille de la Révolution. Ainsi le
pouvoir
Nyons, appartient' à une petite
oligarchie de <mot ables» (Il), au sens actuel du
terme, venant de JJrOfessions libérales (notaires,
avocats, médecins) du négoce et de la bour~eoisie
locale ; par con' re, l'élément rural, le plus
nombreux dans la population, est faiblement
représenté.

a
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8) TRAVAUX DE L'A88EMBLiE DES ft0TABLE8

Depuis 1768, les jours d'Assemblée étaient fixés
de la sorte:
- Tous les 15 jours (ler et 3ème dimanche du
mois) pour la «régie et l'administration des
affaires ordinaires de la ville».
-tous les mois (dernier dimanche), pour les au res
affaires
En fait, la périodicité est plus irrégulière, mais on
peut estimer le nombre des réunions de
l'Assemblée des notables de 20 à 24 par an. A
noter, toutefois, que certaines ont dO être
reportées faute de quorum. Les affaires traitées
concernent les contestations entre la ville et
certains particuliers, les dettes (question très
importante à Nyons), la désignation de
péréquateurs pour la perception des impôts, la
vérification des comptes ainsi que les réparations
à effectuer aux chemins, aux remparts et aux
édifices publics ...
A partir de 1788, les affaires locale seront un peu
éclipsées par l'agitation du Dauphiné (Journée
des Tuiles à Grenoble, 7 juin 1788). Le 6 juillet
suivant l'Assemblée municipale nyonsaise se
réunit au complet pour Ir première fois depuis
longtemps, à l'exception d u maire ( 12) et délibère
«unanimement» de supplier humblement le Roi de
convoquer les Etats Généraux, de conserver les
privilèges de cette province et de rappeler de leur
exil MM.du Parlement de Grenoble».
La Révolution se met en marche.

Ill· FISCALITf:: TAILLE ET CAPITATION
Très bien conservés, les rôles des impositions de
1789, outre leur intérêt sur le plah fiscal,
permettent d'affiner notre connaissance de la
Communauté nyonsaise. Celle-ci devait acquitter
quatre sortes d'impôts pour un total de 12 831
livres, 3 sols, soit :(13)
- La taille d'un montant de ... 8132 L. 18 s. 11 d.
(667 articles)
- La Capitation ... 2800 L. (666 articles)
- Le «Don gratuit» remplaçant vraisemblement
l'impôt du vingtième (14) ... 991 L. 5 s. (667
articles)
- L'imposition pour les travaux publics et le
remplacement de la corvée ... 9061 L. 9 s. 1 d. (665
articles)

A) LA TAILLE

Il convient de rappeler que dans le Dauphiné, la
taille était réelle c'est à dire assise sur le fonds
(terres ou maisons) qui était réputé noble ou
roturier quel qu'ait été le statut de son
propriétaire. Ainsi un roturier pouvait bien
posséder des biens nobles et inversement.
La base de la perception était le cadastre de 1660,
plus ou moins bien mis à jour au gré des
successions et des v ~ ntes. Les fonds roturier,
estimés au total à 4390 florins (930Jo) du total
étaient imposés en 1789 à raison de 11. 16s. lOd.
par florins; les fonds nobles (estimés 147 florins3,1 OJo) et ecclésiastiques (183 florins - 3,90Jo) ne
l'étaient Que de 3 sols par florin.

On notera la faible importance des fonds nobles
et écclésiastiques ; la part des forains qui ne
résidaient pas dans 1:1 paroisse était fail ·le, elle
aussi: 20Jo
Pour la répartition, la municipalité après avoir
reçu le Lançon, document officiel de la Généralité
de Grenoble, mettait la recette de la taille aux
ent:hères, l'adjudicataire percevant un droit de 1
sol par livre. Mais pour 1788, comme pour 1789,
aucun adjudicataire ne s'étant présenté, un
collecteur a dO être désigné d'office.
D'après le montant de l'impôt en livres
(allivrement, voir graphique ci-contre (fig.2) on
peut constater que:
-Près des deux tiers des chefs de famille (64,90/o)
se trouvaient aux limites de la misère avec un
allivrement inférieur à 10 livres et même à 5 livres
(seulement de quelques sous pour certains). Ils ne
possédaient que leurs maisons et quelques
parcelles insuffisantes pour les faire vivre sans le
secours à un travail annexe. C'étaient là les
premières victimes des crises économiques et
démographiques évoquées plus haut.
- Ce n'était qu'à partir d'une imposition de 20
livres qu'on passait à la petite aisance et à partir
de 50 livres, on pouvait être considéré comme
fortuné à Nyons. Seulement 24 personnes étaient
dans ce cas, soit 3,60Jo des taillables, mais elles
acquittaient 23,50/o du total de la taille. Les
grandes fortunes étaient rares, avec seulement 3
taillables imposés à plus de 100 livres, Noble
Guillaume de la Rochette venait en tête avec une
impnsition de 224 livres.
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a) LA CAPJTAnON

Le rôle de la capitation est d'un grand intérêt
égalemcnl. Il permet d'abord de nmstatcr la
m~me inégalité dans la répartition. Le graphique
que nous a,·ons établi à son sujet présente une
ressemblance frappante avec celui de la taille,
mais la base est un peu plus large car les éléments
pauvres de la communauté apparaissent encore
plus nombreux. Cela peut facilement s'expliquer :
la capitation étant perçue selon l'estimation des
revenus, les notables de la municipalité ont fait en
sorte d'avoit moins à payer. De plus, la capitation
prend en compte les non-taillables, par exemple
les veuves, les c;alariés (commis. domestiques)
dom la contribution est minimale. 1 livre.

Enfin le rôle de la capital ion désigne les
professions des contribuables. Cc qui permet de
se faire unl' idée de la composition sociale de la
ville
11 Secteur agriçolc (ménagers, fermiers,
travailleurs de terre, journaliers) 333
501Jfo
2/ Industrie. çornmerce
20 3°1u
3/ Boutique artisanat
79 II,R511fo
4/ Professions libérales, officiers 54 R.l OJv
5/Domestidté
21 3,150/o
61 sans état prédsé, dont veu\'es 159 23,9"'•
total

666

100111•

Précisions intéressantes : le rôle dénombre un
noble (Simon de la Rod1ette), un écclésiastique
(l'Abbé Des plans, prieur curé), mais aussi 31
mcndianis.
Au total. les deux rôles sc complètent et
soulignent la prépondéran~:e de l'élément rural
(vraisemblablement
sous-estimé
car
de
nombreux ((sans état» doivent s·~· rattacher) mais
il s'agit d'une paysannerie part:ellaire. disposant
le plus sou,·ent de lots i tsuflïsants.
Au lenne de cette courte étude. la communauté
nyonsaisc a('lp~rait ;i la fois fragile ct pauvre
lorsqu'clk entre dans la période révolutionnaire
A''l'l' les diftïnlltl;S ét:otwmiques, unl' majorité
de~ habit;111ts sc 1rou,·cnt aux limites lk la mi~C:rc:
ks ~·hargl·~ IÏst:ale~ de,·aient paraitrl·lourlk~. hien
que ks Nyousais aÎl'lll l't~ l'p;u·gtll's du fardeau
de~ droih seigneuriaux. la nurrtidpalitl'n ayant
n11:het~ la ,ejgncuril' lk Nyons au d~hut du 17ême
sil-de.
Nul doute que les Nyonsais aient mis de grands
es('nirs dans les débuts de la Ré"olution.

.IUNLAGET
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NOT.ES

1) Archives municipales, avec
entr'autres
Délibérations de
l'Assemblée des Notables, BB 54- ID Registres parotsstaux, série GO
Correspondance, Al B3 - Affaires
militaires, 5h, EE - Registre des
impositions, CC 108
2) Voir Répertoire des Archives de la
période révolutionnaire de 1790 à L'An
VIII (inventaire de J .Font-Reaulx)

(8) La crise de 1709-1710 provoqué par
le terrible hiver de 1709 parait moins
marqué que dans d'autres localités des
Baronnies, la municipalité ayant fait
procéder à des distributions gratuites de
pain- voir Regards sur notre passé,
Société d'Etudes Nyonsaises, aofit
1983.
(9) Archives municipales GO 12

(3) Archives municipales, 1f 3S-36
(4) d~pouillement o~ré en collaboration avec
plusieurs membres de la Soci~t~ d'Etudes
Nyonsaises.
(S) Note de l'ouvrage «240.000 Drômois. La fin
de l'Ancien R~gime et les d~buts de la
R~volution» sous la direction de Roger Pierre
(P. 3S Affiches du Dauphin~. 19 AoQt 1774:
Nyons, 2.942 habitants dont 113 seraient ag~s de
8S à 88 ans (62 hommes et Sl femmes), 33 de 90 à
92 (19 hommes et 14 femmes) et 3 de 9S ans (2
hommes, 1 femme), soit 149 vieillards dont 66
femmes»

(6) Archives municipales 006 et
Archives départementales de Vaucluse
pour la dispense 0091
(7) 240 000 Drômois op. cit.

(10) Archives Municipales, BB 54
(11) C'est ass,trément le cas pour le
maire Jean Louis PORTE (1741-1821),
fils à Jean Louis ; ce dernier ayant été
nommé recteur à l'hospice de Nyons en
1744.
(12) Faisant suite à la réception d'une
lettre des Consuls de Grenoble
rapportant la délibération grenobloise
du 14 juin qui présente les mêmes
revendications.
0 .3) Archives municipales CC 108
(14) M.Mourre - Dictionnaire Encyclopédique
d'Histoire; Ed. Bo. das
( 1S) On pourra se rl.!porter utilement au rôle de la
taille de 17 J7 Regards sur notre passé, op.cit.
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DE

QUELQUES

A PROPOS
SOBRIQUETS

Sur la fin des guerres de religion, des
compagnies militaires furent envoyées à
Nyons. Ce n'était pas la première fois
mais les conditions de ce séjour furent
moins rigoureuses.
«Les soldats n'étaient plus logés chez
les protestants ; ils devaient plutôt les
contenir et gêner leurs assemblées
qu'user de violence à leur égard. Le
commandant militaire du Dauphiné, le
comte de Clermont-Tonnerre donne à
ce propos des intructions fort
modérées.
Il
leur
recommande
d'observer une étroite discipline, de ne
se meler en rien de la police bourgeoise,
d' @tre circonspects dans leurs propos
contre les religionnaires, de détourner
ceux-ci de faire des assemblées
seulement par la voie du raisonnement
et de ne chercher à arrêter leurs pasteurs
et les notables du parti qu'après la
dernière extrémité».(l)
C'est l'ensemble des habitants qui dut
supporter la charge, fort lourde, de ces
séjours car la communauté de Nyons,
après avoir demandé à l'Intendant de la
province d'accorder des dégrèvements,
lui envoya une supplique pour obtenir
l'autorisation de faire une imposition
spéciale sur tous les habitants afin de
régler tous les frais et dégradations
occasionnés par leur casernement.
Ont ainsi successivement séjourné à
Nyons:
- deux compagnies de dragons du
régiment de Beauffrémont, entre
novembre 1765 et aoOt 1766.
- les compagnies de Calloet et de
Prunière du régiment du Médoc entre
février et aoOt 1767.

MILITAIRES

- les compagnies de la Barrère et de
Changy du régiment royal de
Roussillon d'Octobre 1767 à mai 1768
- les compagnies Dewasttines (ou
Devastines) et de Paul du régiment de
Quercy de juin à septembre 1768
If n'est pas question ici, de refaire un
exposé sur la lutte contre les protestants
dans la région mais de pencher plutôt
vers le domaine anecdotique.
Parmi les documents figurant dans les
archives hospitalières de la ville se
trouve un registre spécialement ouvert
par soeur St Philippe qui avait pris en
mains la direction de l'hôpital en
septembre 1765 et où elle a noté les
entrées et sorties de l'hôpital, des
militaires qui y séjournèrent pendant
que leur régiments étaient cantonnés à
Nyons, soit entre novembre 1765 et
septembre 1768.
A la lecture de ces pages on s'aperçoit
que tous les noms de ces soldats, à une
ou deux exceptions près, sont suivis
d'un surnom. L'habitude de donner des
surnoms existait bien sOr dans la vie
courante, mais pas de façon aussi
systématique que dans l'armée. Qu'un
roturier choisisse le métier des armes
n'était pas particulièrement bien considéré par les gens du peuple. Si quelquesuns de ces hommes avaient choisi de
porter l'uniforme pour fuir la vie civileoù ils avaient parfois quelque pécadille
à se reprocher- la plupart avaient été
enrôlés de force par un de ces sergents
recruteurs de sinistre mémoire, ou

(1) Histoire des protestants du Dauphiné aux XVI 0 - XVII 0
et XVIII• sl~eles - Vo1.3 parE. ARNAUD - Pasteur Ed. 1876 - Bibliothèque municipale de Nyons.
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avaient été tirés au sort pour le service
de la milice- instituée par Louvois en
1688-parmi les célibataires ou veufs
sa?s enfants de leur village. Quel que
sott leur mode d'engagement, tous
étaient assimilés à des faienéants des
soudards, pillards et presque mis a~ ban
de la société. D'où le choix délibéré
d'abandonner leur patronyme pour des
sobriquets dont certains fort savoureux.
Ce sont eux qu'il a paru amusant
d'étudier.
Quelques-uns (30% des cas) reprennent
tout simplemet le nom de famille ou le
prénom:
Yves MICHAUDET dit Michaudet
Jean François DUMAiNE dit Dumaine
Pierre GOGIBUS dit Pierre
Jean ISLE dit Jean
D'autres (SOJo) ont choisi leur surnom
dans le calendrier des saints sans qu'il y
ait toujours un rapport avec leur propre
prénom:
Jean V ARRENNE dit St Jean
Louis COLOMBIER dit St Louis
Pierre VINCENT dit St Pierre
Louis ROMAIN dit St Rémy
Pierre MANIAN dit St Denis
Il y a bien entendu le surnom rattaché
au pays d'origine (lSOJo des cas):
Pierre TURCAY dit Dusserre, de Serres
Jacques REINAUD dit Avignon
François LE GARBY dit Le Breton, de
Garoge en Bretagne
Anne NICOLAS de Rioms
Pierre Gay dit Lourmarin
Claude VIOLLET dit Tarascon
Antoine BLAVET dit la Feté de la Ferté
sous Jouai
Benoit CHAPON dit Beaujolais
Etienne MARTIN dit Calvisson, de
Calvisson en Languedoc.
Viennent ensuite les plus nombreux
(400fo) les sobriquets qualificatifs qui
nous rappellent les romans de cape et
d'épée de notre enfance ou des films et
feuilletons à succès de télévision. Ils se

retrouvent d'ailleurs d'un régiment à
l'autre, exception faite, curieusement,
pour les dragons du régiment de
Beauffréinont.
Le régiment du Médoc, du Roussillon et
celui de Quercy ont chacun leur
«Sansouccy»
«La Lancette» se rencontre dans le
régiment du Médoc et celui de Quercy
de meme que <<Belfleur» ou «La Fleur»
et «La Ramée».
Les fleurs et les plantes ont fourni leur
lot de surnoms «Le Laurier», «La
Tulipe», «La Violette», «La Giroflée»,
«La Pensée», «Jolibois».
Le trait de caractère primordial
à
moins que ce ne soit par dérision - est
largement utilisé:
«Va de bon coeun>, «Divertissant»,
«Pret-à-boire», «Bien-venu», «Brindumour», «Bien-aimé», «Espérance»,
«Sanchagrin», «La jeunesse».
Il n'est pas fait mention des maladies ou
blessures dont souffraient la centaine de
soldats qui fut hospitalisée au cours de
ces trois années, pour un total de 1220
journées. Deux seulement y sont
décédés:
-en juin 1766, Mathieu PINET dit
Montauban, de Lens en Dauphiné et la
soeur a perçu 16 sols pour son suaire.
- en janvier 1768 Antoine BROUSSIE
dit la Tulipe natif d'Aix en Provence et
qui était entré à l'hôpital le 14 AoQt
1767.
Le 9 Octobre 1768, au cours d'une
délibération des consuls, il est fait
savoir que «M. Le Maréchal comte de
Clermont-Tonnerre», commandant de
province, a ordonné à son passage en
cette ville de rendre les casernes ( 1)
attendu que nous n'aurions pas de
quelque temps de troupes ...
Les nyonsais pu rent enfin respirer et. ...
faire leurs comptes.

Jeannine D6m6ay

( l) On dénommait 11 casernes" les maison~ réquhltlonnées pour Je
logement des troures

