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LE

MOT

DU

PRESIDENT.

Les Nyonsais s'intéressent à leur histoire . En témoigne le succès remporté
par les manifestations organisées dans le cadre du Bicentenaire de la Révolution.
dont la représentation du "Printemps de la Liberté" qui a uni tant de participants et de spectateurs dans ce qui fut pour Nyons une reconstitution particulièrement réussie. Que le Comité Local du Bicentenaire et toutes les parties prenantes en soient félicités .
Ce succès est aussi un encouragement pour une association comme la nôtre. qui, depuis sa création s'efforce de fair,-e revivre l'histoire et le patrimoine
local. mais nous sommes conscients aussi de l'ampleur de la tâche à mener dans
ce sens. Il y a tant de sujets variés et d'un réel intérêt qui méritent d'être
évoqués !
Dans ce numéro de Terre d'Eygues. nous célébrons particulièrement le
monde du travail: travail séculaire des moulins fonctionnant au rythme des crues
et des maigres de l'Eygu es. mais aussi des bonnes et mauvaises récoltes d'autrefois. travail de "Dauphiné la bonne espérance", compagnon dont l'exemple prouve qu'artiste et artisan sont bien des mots de même origine, sans oublier le travail du savant que fut Adrien Fresnel. D'autres éléments peu connus ou oubliés
y sont égalemen t présentés comme l'ancien Temple de Venterol ou la personnalité
de la Dame du Pègue en 1789.
Ainsi pensons-nous contribuer à une meilleure connaissance de notre région et de son histoire .
Jean LAGET

Fi nal du spectacle
théâtral
( {hJto D. THIFFFRY
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DES MOULINS A
BLE ET A
FARINE
A
LA CONSERVERIE DE F R U I T S .

Cette modeste étude est divisée en deux parties:

I. LE MOULIN A BLE ET A FARINE (1702 à 1918).
A. L'ORIGINE DE PROPRIETE DU MOULIN A BLE ET A FARINE.
B. LA DESCRIPTION DES MOULINS.
C. FERMIERS DES MOULINS DE 1702 A 1813.
D. LES DIVERSES PROCEDURES SUR L'UTILISATION DE L'EAU DU CANAL.
E. LE DECLIN DES MOULINS PAR LE COMMERCE DES FARINES.
F. FILATURE - FABRIQUE A SOIE.

II. LA CONSERVERIE DE FRUITS DE 1918 A 1988.
Etude que nous devons à Madame Josette DELHOMME collaboratrice de Monsieur Jean DE LHOMME Directeur de P. D. P ..
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I. LE MOULIN A BLB ET A FARINE.
A. L'ORIGINE DE PROPRIETE DU MOULIN A BLE ET A FARINE.
Jugement du 9 mars 1844 rendu par le Tribunal de Montélimar entre le
corps de la Prairie et les propriétaires.
Il est écrit au renvoi 1 du jugement du 9 mars 1844 (1) "il n'est point
démontré que les moulins aient été originairement une propriété delphinale: il
paraîtrait au contraire que le Dauphin ne les eurent que par voie d'acquisition.
En effet, Aimé de Baux, Chevalier, Sénéchal de Beaucaire, avait légué à la
chartreuse de Villeneuve les Avignon, 30 salmées de blé sur la Châtellenie de
Nyons (c'est-à-dire sur les produits des Moulins de Nyons) un arrêt du conseil
delphinal du 2 juin 1378 maintint la chartreuse en possession de cette rente. Le
8 janvier 1395, la rente fut vendue par la chartreuse de Villeneuve à la grande
chartreuse de Grenoble pour 800 florins d'or.
Cette rente formait le plus fort produit des Moulins car en 1483, la chartreuse prit le bail du Moulin Blanc (1) moyennant 31 salmées de froment de redevance dont 30 pour elle et une pour le Dauphin: les dominicains de Buis affermèrent en même temps le Moulin Brun (2) pour 7 salmées et demi de blé; plus
tard la rente fut acquise par le Sieur de Gouvernet, duquel elle passa au Marquis de la Charce son héritier, à qui la Commune fut chargée de la payer pour
son acte d'acquisition en 1626".
26 novembre 1626: vente du Moulin à blé et à farine par M. de Castellane aux
consuls de Nyons par acte de Maître FAU VIN ancien notaire à Nyons. (3)
Inventaire du 27 avril 1813: des titres, plans, baux, papiers et renseignements
concernant les biens de la Commune de Nyons, cédés à la Caisse d'amortissement
par la loi du 20 mars 1813, qui ont été remis par M. Pierre VIGNE maire de cette commune au receveur des Domaines de Nyon.s .
Savoir: 1. un acte d'acquisition du Moulin à farine et engins que la
Commune possède sur son territoire quartier du Moulin, reçu
par M° FAUVIN ancien notaire à Nyons le 26 novembre 1626
et un procès verbal d'adjudication de la ferme du même
moulin passé devant la Mairie de Nyons le 17 septembre 1809.
2. Un foulon situé au quartier du Moulin attenant au pied du
Moulin faisant partie de l'acte du 26 novembre.
3. Une cour située hors de la ville attenante au rempart confinant le chemin qui conduit à la montagne du Devès, que la
Commune est en possession de cet objet depuis un temps immémorial et qu'elle n'a aucun titre à ce sujet.
4. Il est porté dans le budget de la Commune une somme de
cinq cent nonante francs provenant du revenu de la
Maison de Saint-Cézaire.
(1) Moulin pour le blé.

(2) Moulin pour les céréales moins nobles.
(3) Archives privées des Etablissements P. D. P.

4

Monsieur le Maire observe que cet objet n'est point aliénable attendu que
le revenu provient du logement des gendarmes et du Tribunal, de la SousPréfecture et autres établissements publics, il invoque en faveur de la Commune
l'exception prononcée par l'article 2 de la loi du 20 mars dernier. (4)
23 juin 1813: vente par adjudication du Moulin à farine et foulon.
"Une mise aux enchères d'un moulin à farine ayant trois tournans (5) situé hors enceinte de la ville de Nyons au quartier du Moulin compris à la contribution foncière pour trois francs confinant au Levant M. Charles Orange (6).
du midi de la rivière. du couchant le Moulin de Mme BAUD et du nord Louis
DAILHE. ayant appartenu à la Commune de Nyons et cédé à la Caisse d'amortissement; au nom de qui il en a été prit possession par M. le receveur des Domaines de Nyons par procès verbal du vingt sept avril dernier. aussi en execution
de la loi du 20 mars 1813. Le dit Moulin affermé par bail de M. le Maire de
Nyons du 17 septembre 1809 enregistré à Jean-Claude COMBE pour quatre ans
finissant au 22 septembre 1813."
Il a été adjugé à "Sieur David VIGNE propriétaire à Nyons dernier enchérisseur qui a déclaré avoir acquis tant pour lui que le sieur Pierre VIGNE"
pour le prix de trente trois mille francs.
Enregistré à Valence le 23 juin 1813.
Archives municipales 5-0-227 .
. Vente du 26 janvier 1819 de Pierre VIGNE à Vincent VIGNE .
• Vente du 22 avril 1820: vente d'un moulin à grignons, à la Maladrerie
de Alphonse BEAU, à David et Ferdinand VIGNE,
au Levant - le Moulin à farine
au Couchant - Chemin et bâtiment Guilliny
du Nord - ISNARD
du Midi - canal du Moulin
• Testament du 12 février 1822 du feu David VIGNE à Auguste VIGNE
• Acte du 8 juin 1826: Auguste VIGNE et Vincent VIGNE ont vendu à
M.Jean-Pierre Antoine MICHEL et M. Claude Gabriel ISNARD
1) un moulin à farine quartier de la Maladrerie sous réserve de ne construire
à l'avenir et à perpétuité aucun moulin à farine ou usine propre à triturer
les grains,
2) l'ancien moulin à grignons acquis par David VIGNE et ••• de Alphonse BEAU
par acte du 22 juillet 1820 •
. Acte du 4 décembre 1828: M. ISNARD vend la moitié qu'il possède à Mrs
Vincent VIGNE et François David VIGNE. "M. ISNARD vendeur aura la faculté
(4) Archives Municipales Al B3.
(5) Tournans: roue motrice d'un moulin à eau.

(6) Foulon appartenant également à la ville de Nyons (moulin servant à fouler
les étoffes de laine pour leur donner un certain apprêt) .
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de plonger ou placer une roue pour le jeu d'une usine quelconque autre qu'un
moulin à farine dans la partie du canal dite des Moulins comprise entre la
fabrique à soie de M. BARILLON et le pas perdu situé à l'angle N.E. du fond
de Sieur Jacques BARRE."
• Acte du 8 décembre 1828: Jean-Pierre Antoine MICHEL, Vincent VIGNE et
François VIGNE ont vendu le quart des bâtiments, moulins à farine, canaux à
M. Pierre Louis Etienne GUILLINY.
Archives municipales 5-0-227

B. DESCRIPTION DES MOULINS A BLE ET A FARI NE.
- 26 juin 1710
Etat des lieux et description du Moulin et canal par les Sieurs BERTRAND et CHAMBAUD nommés par les conseils en présence de:

- Balthazar BLANC premier canal;
- des anciens fermiers Paul GUYON, Jean ACHARD et Joseph NEZON;
- du nouveau fermier Jean BAUP.
Il est dit:
"les anciens fermiers remettent au Sieur BAUP cinq marteaux et la cogniette servant à l'usage du molin pezant le tout vingt et une livre et demy une quaisse a deux estage bois sapin servant à l'entrepos des grains fermant a
clef - un petit armoire dans la muraille fermant à clef - une mesure de trois livres et une de demy livre - la roumaine servant à pezer les bleds et farine. Les
trois molins, chacun ayant son tour et autres ustancilles, y ayant vue une grosse corde pour les trois molins, et une autre corde servant a lever les portes
des pas perdus. Les battons quy servent a pezer les sacs de bled et farines
avec les cordes, deux des molins tournants et comme les sceaux qui estaient au
molin et la quaisse pour l'entrepos des farines estaient hors de service. Les jadits fermiers laisseront audit Sieur BAUP les sceaux et quaisse qu'ils ont fait et
la communauté leur en comptera la some de trois livres. Ensuite avions visitté en
présences des sus nommés. Le canal est trouvé icelluy en bon estat jusques a
l'endroit ou l'on prend l'eau qui est trente deux cannes au dessous de l'endroit
accoustumé
et pour ce qui est des trente deux cannes au dessus dont
les jadis fermiers estaient obliger de le rendre en estat estant icelluy canal remply de gravier que nous estimons pour le pouvoir mettre en estat d'y prendre
l'eau quarante journées d'hommes et a tout ce que dessus. Les Sieurs BERTRAND et CHAMBAUD ont dit avoir procédé selon dieu leurs consiences et cognaissances et pour estre la vérité. Telle ce sont signés audit Nyons l'hostel de
ville le sus dit jour et an avec moi dit secrétaire greffier."
CHAMBAUD

BERTRAND

Archives municipales 67

6

~lude

\'\.

-~

de

A(t ~'AUltt:, ll\'ou(· ~ ~~·ons.

·.

..:.··

R

LICITATION

d'Irnn1eubles situés a' Nyons.
Eu c11'culioo tl' ua. Ju;cm~ul rcad11 le:
vincl·ncuC mai ... a· louit '"'' toiunl~
lroio, par le: lribunal dt pl"t'mi•• lnolaatc
·"~"1 .t Nrucu.
Sur \co pou"uileo de , l• M. J.,...pl\
\'alabrècuc, p<oprltlalrc, olo,.,ciiW i r.1r·
,..,,.,,.. ; ,. 1\•mc So'J•hura Y a la brieuc cl
.•1 . Il a nirl Va labr~cuc . ,.., a. ari, Dico•
·· t~ut, dumtcili~•

•c•lcnu:nt • Carpc:alrae;
J• at. Juna1ba11 Valabrè ~uc,d•evalict" d• t.
lc';ion ol'honocur, nfcudnl, dumic.ili# i
·' vi;ooo ; •• Oamc: K>cbcl Y alabria11c,
'""'"ole: li. Jacob Alos•6, aau prornaio41,

olumieilifc • Orao;c; lftJita Will. el Daœu
\' alabrtcuc acloaaal comnac •lanl lctoculo
hlrilicn de U. loale Yabbrë;ue, leur
1~rc cl bcau·~rc, u oon •iva•l proprif·
laire • Carpeolru.
IAoquelo ool conolilu• pour leur avouol
H• r.barlco Faure, qui col allacb• i cc tiln
au autdillribuoal.
Coolrc, t• ~. Jeu lAuia Bruu, dcociaal, lloœicili4' Nyooo ; t" toi. hu·Auclr6
Droan, propri~lairc, cJ.,,.icillf aaaal •
Nyooa; 3• •t. Joaepb Guy-Pcrroe, prop<Î•·
laire, domic:ili• i lloac.!litDat, •• aa qua•
Iii' de tuteur l#cal do l"cph·Armand
Gur·P•:ron,toa li.h œincur,1vl nl •• de
1011 .,ariace nec fNC Datue Marle-Eu·
pbroaiDe llnaa ; 4• U. Pierra C\arrat,
baaquier, do ..iciiW ' ~ yoat, pria
lu leur llaliC 4• Dcmoiacl:e Ceaala~~e~ Dn~a,
qui oc lrou.,. co Hal d'iatnollclwo Judi.
ciairc; Lcadila Druo Cr~ rot, la Oe•aoiacllr
Bruo al lt Gia rer roll bfrilion olell.louia· .
Daoial·)ltrlio Druo, lcur p<:re cl alc:ul, .
quaod Yinil propriillire, tloaaicilif à
Mrooa ; $• )l' Frfd*ric Oucroa, nou41 t•ré'a
le lribuo~l. duaaicilii • ~~""'· priacomaae
curalcur cie la auCQc'uiull •acaal• lit
)1. \'inrrnl Vic ..... anriru 11ul>irr i !'(~on•,

co•••

Archives

priv~es

a'"'

aynl lwt pour
laclit W, Duci'Uf,
Et IIICCN'9 - l n k alcur Jtaa·Piene
Uarccl, ~Maoclaat, 4o;.idli4 ' WiraMI,
coro•• partM lolcn....lt ca aa qulili
de er4aDCi« de l'Hl rie Vlcnc, •J••t pour
aYOucl Jolt Fr•D<OI•·A.u;uale kadtu.
Prbcnll," dti1Dtel appclia, M. Eucène
C\uaaae, "'"' pr6-t le lribuoal de Woll•
h!liaur, 1 tlcmcura ni, coa•m•
lulcur du 111loeur l'crroo, el
Jean·
Louit Bruo, oi(ociut, demcurul â
Nront, eom- "'bro:4·lul<''" de la lk·
naol~ello Cooal&DCD 1Wu11.
Il aera pt'Océdflo CtAUtJi •Ï•fi·UA .....

"'"roc'·

•1.

..il /Juil '"'' Hizaalt· lr.Ït, 011 A..il "'"'"
11 4tfflio 4• .. aria, parduanl )1 . llorel ,
juce, i cu Gna commit, llano la aall~
cl'aucli~nœ

cludil tribunal.
A l'adjudicalioa elu iroœtublrt r.i ·~(•rêa
déticu*•• ailula' l'fJono, caolua cl arr011 •
tlluemcot cie l'fJ"'"•'JipcriCNnlco i...Jl•i•
cl par œoili<! au••~•inna Rru11 r.l Via ac,
UYo4r t
)!..,lint li f•ri"e a<o:c luua kura ac·
cc:uoirca "' luulr• kuu tl~pcadane..'l,
lcllct 'I"C ranaus, ~luit', •••i- d'loabi·
tet kHI, tic hoir, la;nina, ..tc., Juicaant
au aur• la ""''" iour.!rillt. cl le Ja<olia
Oaaltrvl, a11 Mlitli l• ri•i«c oi'Aic•w•, au
coucbaul Calori'l\10! A ...;. "' 141ÎIIM'ttl tlu
Carel .
Cca nouuli~ta, cl h •ul ,.., tJIIÏ " ' .Jo\aoc•d,
M.tlll 'Îhh' ' atl t1Uirlir.r hU (.a .. huur;; .Je la
lhl.a,lr,•rit', M.Yliuu .A,
J<Ïtt: 1 ntÎII-: Iii( l 't"l1l

num~ruf c:Îtl'l n:"UI
Uft/A t,

IUàl •i~

1'"\'lt(

..luult:, euillc: •il c··ut dmt'-"• ntill" ..i,
c.·ul lrdt.c. nt ilt\• -.!",·,·ut •JII:th.,.l4." , auiltt•
ai-. C\.•ul ùuuac ,., auillc: •tn:.tlrr. r.t:nl •lu~·

lre-•in;l·t<•j•l elu l'''"" uol• •lr•l olo: la \illto
ol• 1'\~utu.
Il' arrvnl ,·~nolt... ru "" """1 lui ri

des Etablissements P. D. P.

111r la •>ac ' pri& ole •incl·clnq mill11
rr..a, li.&te par .. ttibuaal, ci••• 1$,000

lA atat.W' tl• dlar1111 tai lllpo" au
crell'c ... lribunal 4• M7oaa, otl Ioule
persoano pouna co preadn cooaaluancc.
l\Hic• par l'a•w• aouui&D<I du pour·
aul•aall.
MJOf\1, le oli&·huil Juillet mil buil reni
..,iuale•t..uia.
..Allllt:.

Earccialr~. rcrona, le •in:& juillet IIIÏI
buil eut toiunle-lroia, 100 c. "·
un Crane. dlcim~• •in;l ccnlimco .
·

r•

DUCLAUX .

n.,....

7

- Onze Me ssidor An 2 : Enc hères de la ferme de s moulins à blé et à farine.
"Dans l'hôtel de la Commune, présent, le citoyen FAUVlN maire, François
VIGNE officier Municipal et Jean AUGIER forment le bureau municipal assisté de
l'Agent national de la Commune, lesquels ensuite décident du renvoy ci devant
des affiches apposées aux lieux et coutumes et de l'avertissement donné au public au son du tambour qui a ce jour lieu et heure, la ferme des Moulins à bled
de cette commune y joint les oliviers de la prise de l'eau, seront exposée aux
encheres pour être adjugée a celui ou a ceux qui en feront les meilleures conditions pour quatre années au dix sept Messidor et cela aux actes, clauses et conditions insérés dans les anciens baux et de payer à la citoyenne CONDORCET la
qualité de trente charges de bled de cense en se retenant la vingtième pour en
faire compte à la Commune et de six charges à la Nation sans retenue à la char
ge par l'adjudicataire, de payer les gage s du peseur et du meunier, d'entretenir
le canal des eaux le prix d'icelle et autres clauses plus détaillées dans lesdits
baux à l'effet de quoy il est ordonné au crieur de la Commune battre du tambour et de crier la dite ferme à mille livres par an".
Archives rfiunicipales I . N . 206b

- 18 Prairial An 4:
Bail à rab ais d 'un rod et (1) qui doit être fait à un des moulins à blé dans
les d imension s et condition s ci-aprè s én oncées:
"1. le noyau aura vingt six pouces (2) de diamètre, le bois sera de chêne
blanc et bien sain,
2. il y entrera vingt quatre alienes
en bois de chêne blanc ou de
pin gras dans les longueurs convenables au local,
3. les chevilles seront en bois de meurisier,
4. les alienes entreront dans le noyau savoir les mâles six pouces et les
femelles trois pouces et auront six pouces d'épaisseur. Le rodet ainsi
énoncé sera placé dans un mois au plus tard à dater d'aujourd'hui, cet
ouvrage sera reçu par deux experts, un nommé par l'agent et adjoint
municipaux et l'autre par ledit MARTIN l'agent et l'adjoint municipaux
s'obligent à livrer audit MARTIN le tiers de seize éminées de blé froment
mesure de NYONS immédiatement après que ledit rodet s era placé, le
second tiers quinze jours après et le restant un mois après que ledit
rodet jouira et pour plus de sûreté à la Commune de Nyons.

Pou r mémoire il y a e u 24 p rop ositions à rabais la première de quar a n te
éminées de blé froment , la dernièr e Joseph MART I N a offer t de fair e le r odet
moyennant seize éminées de b lé fromen t .
Archive s municipales 1. N. 206b
Rodet: sorte de roue hydraulique qui reçoit l'eau par côté.
(2} Pouce: ancienne mesure de longueur, la 12ème partie du pied soit 0,27 mètre.
( 1)
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- 25 avril 1864: Etat des lieux et des agrés composant le moulin à farine de
Mrs MICOLLET et BRUN.
ART.1er: Le Moulin se compose de quatre tournants,
1. dont deux sont mus par des rouets gascons neufs ainsi que leurs accessoires
et des achenaux découverts en mauvais états,
2. l'un a une bluterie y attenante et en bon état avec tous ses accessoires,
tandis que l'autre n'en a point de particulière, la farine étant amenée dans la
bluterie ci-dessus par une vis appartenant à Gauthier qui l'enlèvera pour le
plus tard à la fin de la ferme en remettant les lieux tels qu'ils étaient,
3. les tambours et garnitures sont en bon état,
4. l'on tire les meules de ces deux tournants par un tour scellé au mur et un
chameau lesquels en bon état,
S. les deux autres tournants sont mus par une roue hydraulique à augets,
laquelle roue est en mauvais état,
6. sept roues d'engrenages transmettent le mouvement de la dite roue à ces
deux tournants; sur ce les quatre pignons à dents de fonte sont en bon état
de service ainsi que la première couronne à dents de bois lesquelles sont
neuves; les deux autres couronnes ont besoin d'un renouvellement des dents,
7. les arbres, supports, boîtardes, paliers et coussinets à ces transmissions de
mouvement sont en bon état de service, excepté un des coussinets en
bronze, l'un des paliers qui supportent l'arbre de couche lequel coussinet est
manquant, et l'un des coussinets de l'arbre droit principal est en bois,
8. les tambours et garnitures sont en bon état d'entretien et de séparation,
9. chacun de ces tournants a sa bluterie en bas en assez bon état excepté la
soie de l'une qui ne peut plus servir, tandis que l'autre est en médiocre
état.
ART .2: Les meules des quatre tournants sont en bon état et à la règle.
ART .3: Les deux derniers tournants susnommés, quoiqu'ayant chacun leur
bluterie en bas, sont également desservis par une vis sans fin sous
tambour, laquelle monte la dite farine à la grande bluterie du premier
étage: toutes ces pièces sont en assez bon état.
ART .4: Les diverses pièces mécaniques renfermées dans les appartements du
premier étage sont en état suivant:
1. les deux engrenages en fonte attenants à l'arbre droit principal sont hors
d'état de service par cause du manque d'une quantité de dents.
2. Les engrenages commandent un arbre de couche qui est supporté par des
coussinets en bois et qui porte à son tour d'autres engrenages et des poulies
le tout en assez bon état. Un autre arbre de couche donnant le mouvement à
la bluterie par des engrenages en bon état.
3. La grande bluterie est en bon état, les soies sont bonnes excepté 6 largeurs
qui ont besoin d'être changées.
4. Les deux galandages en planches ont chacun leur poste.
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ART .5: Le lavoir est en mauvais état, le toit dudit en est de même.
Articles détachés appartenant à l'usine:
1. une échelle servant
2. une escabelle,
3. une échelle servant
4. un bureau,
S. une caisse de deux
6. deux autres caisses
7 . un cric ,
8. une pince.

à monter du premier au deuxième étage,

à monter du rez-de-chaussée au premier étage,
mètres de long environ,
recevant le son des deux bluteries d'en bas,

Bâtiment de l'usine.
Les fermetures sont en bon état, les vitres existent toutes, le carrelage
du rez-de-chaussée est en mauvais état, celui du 1er est bon.
La maison d'habitation est en bon état, les croisées et les contrevents
sont bons ainsi que toutes fermetures, vitres, etc •..
Indépendamment de ce qui précède, nous avons constaté les articles cidessous appartenant encore à l'usine , mais mis hors usage et dont M. GAUTHIER locataire ne garantit ni l'emploi ni l'entretien.
1. Sur la terrasse 2 poulies en fonte, 4 en bois un grand tambour à taquets
également en bois, 3 engrenages en fonte, un grand en bois, 2 frèses
également en bois, 3 arbres de couche, 2 autres traversant le mur y compris
celui qui commande le tout, tous ces arbres ont leurs su pports et coussinets
dont 4 seulement en bronze et fonte et tous les autres en bois, l'arbre droit
du démochiteur est monté sur une arcade en fonte.
2. Dans un grenier un arbre démonté qui porte une poulie et 2 engrenages,
dont l'un en fonte et l'autre en bois, en outre, un engrenage en fonte et 3
poulies en bois, non compris celles qui doivent porter les courroies à godets,
des manches, 4 manches, un cylindre nettoyeur, une grande caisse servant à
contenir le blé prêt à moudre et 6 courroies à godets dont 5 courtes et une
longue.
Fait en double après avoir vérifié les lieux le 25 avril 1864 par Eugène RAUD,
mécanicien assisté des parties.
Archives de M. et Mme DELHOMME - S.A. P.D.P.

C . FERMIERS DES MOULIN S BANNEAUX A BLED:
La ferme des Moulins à bled et à farine est affermée par les Consuls par
mise aux enchères pour une durée de 4 ans aux meilleures conditions de prix.
- 1702: Salomon ROCHE
- 1706: Jean ACHARD
- 1710: Jean BAUD
1716: Jean-Louis PORTE à partir du 24 juin
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-

1720: Jean PLEINC, Ozias DUCLAUX et Jean BARNIER
1724: David CHAMBAUD
1728: Hector BOUTAN
1732:
1736: Marc VIGNE
1740: Jean-Pierre MARTIN
1744: Jean-Louis PORTE à partir de la Saint-Jean
1748: François BARILLON
1752: Jean VERNET
1756: David VIGNE
1760: Baltasar BARNOUIN à partir du 23 juin
1764: Guillaume BAUDE (marchand teinturier)
1768: Antoine MIALON
1772: Jean ORANGE, TARDIEU pour 3 ans
1777: Jean Eienne MONIER à partir du 5 juillet 1777
1784: Pierre BONFILS
1785: Trophe DUPLAN et Louis TARDIEU à partir du 5 juillet 1785
1790: Jean-Pierre ARNOUX
1794:
7 prairial an IV 0796): Pierre David VIGNE
9 prairial an V ( 1797): Antoine GLEIZE
9 prairial an IX {1801): Etienne MONIER
8 prairial an XIII ( 1805): Louis GEREUD fils, sous traitant Joseph
ARMAND pour 4 ans - 3 mois - 22 jours.
- 1809 à 1813: Jean-Claude COMBE, bail finissant le 22 septembre 1813.

D. PROCEDURES DIVERSES.
Séances du 27 MAI 1793:
Officiers municipaux: PORTE procureur de la Commune, PALAYER, BARNIER,
BLANC, Paul CHAVAGNAC, GUYOU, Jean-Antoine BONNET, A. TESTE, DEYDIER notables, les autres absents quoi qu'invités.
Monsieur le procureur de la Commune remit le 27 janvier dernier à MM.
les Maires, Officiers Municipaux et auditeurs de compte nommés à cet effet, le
compte de la ferme des moulins à blé commencé le 5 juillet 1785 et fini le 5 juillet
1791 et qu'il en résulte de l'examen et de la vérification des articles du compte.
1. Que le Sieur Trophe DESPLAN est débiteur de la Commune de quinze
charges de blé à raison de quarante une livre la charge comme il fait
voir l'avoir payé aux pères jacobins du Buix.
2. Qu'il demande une indemnité proportionnelle à la diminution du produit
des deux dernières années, occasionné par le décret de l'Assemblée
Nationale qui abolit les banalités.
3. D'être déchargé de la construction d'une pille en pierre de taille sur
le rocher appelé pain de sucre muni d'un anneau et d'une chaîne de
fer pour y attacher une poutre, ainsi que d'une muraille qu'il devait
faire depuis la martelière jusque à l'angle de la prise, et cela en
considération des travaux qu'il a fait faire et qu'il croit être utiles.
4. D'être déchargé de la construction du canal et autres ouvrages relatifs
audit canal.
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Duquel compte vérifié et apostillé , il a été fait lecture au conseil général,
par laquelle il résulte que les maires et officiers municipaux et auditeurs de
compte ont mis des apostillés portant la décision sur la demande en indemnité
sera renvoyée à un conseil général de la Commune, et fera la demande en décharge d'une pille, à la nomination de commissaires par ledit conseil général
pour vérifier si les ouvrages faits sont plus utiles que ceux qui devraient être
faits conformément au devis sur quoi MM . le procureur de la Commune requiert
le conseil de délibérer .
Le conseil général après avoir entendu le procureur de la Commune, a
unanimement délibéré:
1. que M. Trophe DESPLAN payera les 15 charges de blé qu'il doit à la
Commune au même prix qu'il les a payés aux Pères Jacobins,
2 . qu'il n'y a pas lieu à aucune indemnité malgré l'abolition des banalités,
3 . qu'il sera obligé de faire faire les piliers en pierre de taille sur le
rocher appelé "pain de sucre" avec un anneau et une chaîne en fer,
ainsi que la muraille qu'il était obligé de faire depuis la martellière
jusqu'à l'angle
de la prise,
4. qu'il tient quitte le Sieur DESPLAN du canal qu'il a effectivement
ouvert en conformité des obligations de l'acte de bail à ferme.

Le Conseil Général a de plus arrêté que la présente délibération sera
communiquée au Sieur DESPLAN dont le montant sera payé dans la quinzaine entre les mains du trésorier de la Commune; tous lesquels travaux il sera tenu de
faire et parachever d'ici au premier septembre prochain, époque à laquelle ils
seront revus et vérifiés par des commissaires nommés à cet effet par le Conseil
Général de la Commune et ont signé approuvant les apostillonnés et la rature de
deux mots.
27 mai 1793
12 janvier 1809: Préfecture Al - B3 : Archives Municipales.
Le Préfet demande un état des moulins à farine existant dans
Commune.

Qualité
Poids des farines
des
moutures qu ' ils peuvent
faire par jour

Nombre des moutures
et
nombre de tournans
A vent

A eau
perpendi- Roues hocu laires rizontales
3

chaque

Eco. A la Gros ou
se ou à la
Paris. Lyonnaise quintaux métriques

x

41

380
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Séance du 14 février 1851: Avis favorable du Conseil Municipal.
Les Sieurs VIGNE Vincent et BRUN Martin "demandent à faire usage d'une roue hydraulique qu'ils ont établi il y a quelques temps, pour le jeu des artifices du moulin à farine qu'ils possèdent en commun à la Maladrerie.
Séance du 5 juillet 1851:
Avis contraires aux conclusions renfermées dans le rapport de l'Ingénieur
hydraulique tendant à diminuer les eaux qui alimentent le canal des Sieurs VIGNE Vincent et BRUN Martin et celui du corps de la Grande Prairie.
26 septembre 1853:
Arrêté du Préfet: suite à une plainte concernant la création d'un barrage
construit sans autorisation (plainte des Frères BRETON - voir dossier canal du
Moulin).
E. LE DECLIN DES MOULINS.
13 février 1809: (dossier Al - B3 ) ; archives municipales.
11 est dit, M. Joseph ARMAND se plaint du commerce de farine qui se
fait dans la Commune et qu'il ne peut à l'avenir continuer à payer le prix du
bail du 29 floréal An 13.
"Le commerce de farine est devenu si considérable que presque la totalité
des habitants se servent de ces farines et ne font plus moudre de grains de
sorte que les moulins sont presque tous en chaume".
En novembre 1850: le Conseil Municipal "approuve le maintien dans le quartier de la Maladrerie d'un moulin à farine et des cinq filatures de soie".
F. FILATURES -FABRIQUE A SOIE.

A 1616, 1617, 1646 p

Acte du 28 mai 1887: Vente de la Filature VIGNE à Madame MICOLLET Thérèse Madeleine née MARTIN "un vaste bâtiment contenant une fabrique à soie compris au plan cadastral sous le numéro 1616 1617 et de partie 1646, section A.
La fin d'activité de la filature se situe au moment de la création de la
P.D.P ••
LABOUDIE Maurice.

Nvons
..,

1{

La Maladrerie

Situation au début du XXème siècle

~ Filature - Moulinage
e Moulin à huile
Moulin à farine
tl 1. Moulin Blanc
[] 2. Moulin Brun
~ Fabrique de tissus
«) Fabrique des Scourtins
- 0-0- Scierie

t.
()

s

~

() Roue hydraulique. à augets
~ Roue pendante ou de pêche
= ==Canal d'amenée d'eau

RiVière d'Eygues

......

w
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II. LA CONSERVERIE DE FRUITS.

A. FIN DE L'ACTIVITE DU MOULIN A FARINE.
La guerre 14/18 ·avait emporté dans son tourbillon meurtrier la jeunesse
nombreuse à l'époque qui ne pouvant vivre sur de petites exploitations terriennes pour cause de famille trop nombreuse, se louait ici et là comme valets. Le
dernier meunier un frère Micolet, manquait de personnel, de travail aussi à cause de la guerre et du ralentissement de l'économie. Les femmes à la terre malgré
leur courage ne pouvant tout faire.
Un jour de gros orage A YGUES ayant comme elle sait le faire grossie démesurément, le meunier s'employa une partie de la nuit sous les trombes d'eau à
relever la berge avec des sacs et autres obstacles (l), il prit froid et s'alita
avec une pneumonie. Tante Julia disait qu'il en mourut.
D'où ----> arrêt du Moulin.

B. CREATION DE LA SOCIETE S.A. ETABLISSEMENTS AUX PRODUITS DU
DAUPHINE ET DE PROVENCE A NYONS.
Antonin DELHOMME depuis longtemps pensait qu'une conserverie de
Fruits était nécessaire à l'économie Nyonsaise. En tant que Banquier, il savait
de par ses nombreuses relations et activités que d'autres sur le secteur partageaient son point de vue.
L'arrêt du Moulin fit que la famille Micolet s'intéressa de plus près à son
projet, d'autres s'unirent à eux: Famille MONDON de Tulette
MANAL de Valréas
ANDRAN de Vinsobres
VEYROUX de Visan
De VERNEJOUL à Nyons
GOURDIER à St Pantaléon
ROGNON à Chamaret
TRUC à Sahune
ROU X à Richerenches
etc ... etc ...
et le 17 septembre 1918 fut constitué la Société au CAPITAL DE 300.000 Francs
divisé en 300 ACTIONS DE 1000 Francs entièrement libérées. CAPITAL porté à
400.000 francs le 29 AOUT 1919 par l'émission de 100 Actions nouvelles en espèces. Cette usine nouvelle fut naturellement installée dans les locaux apportés
par la famille Micolet où elle est toujours à cette date du 22 janvier 1988.
Au cours des années les actionnaires ont changé, mais le sigle et la raison sociale sont restés:
- S.A. Etablissements "AUX PRODUITS DU DAUPHINE ET DE
PROVENCE".
Jusqu'en 1980 cette entreprise reposa uniquement sur les épaules de la
famille DE LHOMME, Antonin DELHOMME étant devenu majoritaire en assura la
(l) Le lit de la rivière était beaucoup moins profond qu'actuellement lors des
crues l'eau venait battre les escaliers et inondait les basses salles.

15

pérennité jusqu'en 1954. Depuis 1946 son neveu Jean DELHOMME assumait la
charge, son oncle étant cloué au lit. En 1954 il en pris la charge à son tour.
Revenons à la création et aux débuts de l'activité.
Antonin DELf!OMME créa le 17 Septembre 1918 avec la famille MICOLLET
et d'autres. La S.A. AUX PRODUITS DU DAUPHINE ET DE PROVENCE.
CAPITAL 300.000 Francs.
Son matériel était intéressant nous en avons le détail (la liste est longue), il comprenait déjà deux machines AUTOMATIQUES à fermer les petits pots
de confitures dit mignons ou mignards, les chopes, les sceaux illustrés (qui
servaient aux heureux privilégiés à faire des pâtés l'été sur la plage).
Egalement deux remplisseuses automatiques.
La force motrice était fournie par trois chutes d'eau.
Le Moulin à huile déjà existant continua de fonctionner. A cette activité il
en ajouta d'autres:
- Conserves de fruits, de légumes, pâtes de fruits bâtonnets (voir détail
des productions).
Monsieur ROGNON son collaborateur régnait sur l'activité TRUFFES qui
ne fut abandonnée qu'à son départ pour VALREAS l'hiver 43/44.
N.B. Les ets ROULLET ne feront des pâtes de fruits sur les conseils et l'aide
technique d'Antonin DELHOMME qu'après la guerre 39/45.
Les locaux comprenaient l'ex MOULIN BLANC (pour le blé)
le MOULIN Gins (pour les céréales moins nobles)
les bâtiments d'un Moulinage à soie.
Antonin DELHOMME réuni le Moulin Gris et le Moulinage par une construction intermédiaire. Le Moulin Blanc fut abandonné. Il fut racheté par sa
soeur et son époux Mr Jules HUGUES et devint maison d'habitation.
Le reste des locaux décrits en contre~bas de la route des Alpes, il fut
comblé ainsi que la cour attenante, une salle fut construite au dessus, au niveau de la route, elle fut la salle des confitures, reliée au reste de l'usine par
un passage bétonné et un monte charge. Ceci de 1953 à 1955. L'arrêt des ventes
d'huile et d'olives remontant à l'hiver 1955/1956.
Productions de la S.A. ETS AUX PRODUITS DU DAUPHINE ET DE PROVENCE
A sa création:
- TILLEUL
- MOUTS DE RAISIN
- TRUFFES ET JUS DE TRUFFES
(truffes premier choix pelées entières - morceaux et morceaux inférieurs).
- HUILE D'OLIVE EN ESTAGNONS de 5, 10 et 20 Kg.
- PUREE DE TOMATES.
TOUTES CONFITURES ET MARMELADES (de fruits en diverses présentations).
- MELONS - ABRICOTS - BIGARREAUX AU SIROP.
- JUS DE FRUITS.

16

- COMPOTES DE FRUITS.
- PUREE DE FRUITS (pulpe en terme de métier):
. Reines Clau des (prunes)
• Abricots
• Coings
• Pommes
. Cerises
- OREILLONS D'ABRICOTS AU NATUREL
- COINGS MORCEAUX AU NATUREL
- PATE DE GOYAVES
- PATE DE POMMES
- PATE DE COINGS
- PATE DE FRUITS ASSORTIS
- CREME DE MARRONS
Ces productions furent complétées en 1935 par des PATES DE FRUITS
PALETS (rondes aplaties) et FRUITS MOULES. Cette production prospéra et fit
des émules . L'Entreprise dans les années 60 à 70 y trouva 80 % de son chiffre
d'affaires. Expédia sur toute la France avec un réseau de 53 représentants .
Egalement sur la Corse, et la Belgique entres autres.
100 personnes travaillaient durant la grosse saison de Septembre à la
veille de NOEL... où un goûter dansant réunissait tout le monde. On avait
beaucoup travaillé, y compris après le repas du soir jusqu'à 10 ou 11 heures de
la nuit.
Pourquoi cette nouvelle production. Parce que le nazisme montait, l'antisémitisme aussi. Un juif polonais ingénieur dans une grande confiserie polonaise
arriva à Nyons après bien des aléas en amenant une technique nouvelle de fabrication et de recettes. Avec Antonin DELHOMME il mit au point des moules de
plâtre qui permirent la fabrication des "pâtes de fruits formes", jolies, délicieuses et appréciées.
Entre temps l'usine améliorait son matériel. A la force motrice des trois
chutes d'eau venait s'ajouter la force électrique. En 1929 installation de la
tuyauterie VAPEUR. D'une deuxième chaudière FIELD 14 M2 de surface de chauffe, complétant la première "timbrée 5 K". En 1933 réinstallation et modernisation
du MOULIN à HUILE: - une roue hydraulique
- un broyeur à deux meules
- une pompe hydraulique
- deux presses à bras
- trois presses hydrauliques
- 15 URNES à HUILE de 250 à 800 K.
Le premier moteur électrique fut installé en 1926 . Mais les trois chutes d'eau
aménagées fonctionnaient toujours. Les bâtiments se succédaient ainsi:
- LE MOULIN BLANC avec derrière le MOULIN à HUILE
- Ensuite le MOULIN GRIS
- Puis un atelier où l'on faisait périr les cocons et où l'on dévidait la soie.
Première installation de vapeur à Nyons avec la chaudière "timbrée 5 K". C'est
cet atelier qui fut aménagé pour réunir le moulin gris et le
- Moulinage dernier bâtiment avant la propriété Fert.
Et c'est cette chaudière qui fut utilisée pour le démarrage de la Société.
Il faut noter qu'avant le Moulin Blanc dans le chemin descendant de la
route des Alpes, se trouvait un Moulin à soie dont le dernier utilisateur fut
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M. TESTARD (1). Le canal portait bien son nom de CANAL DES USINES.

C. ACTIVITES DE LA CONSERVERIE DE FRUITS EN 1988:
En 1988, l'activité de la Société Anonyme Etablissements aux Produits du
Dauphiné et de Provence se décompose en deux parties:
1. pulpe de fruits, purée de fruits, compote et fruits au sirop: représentant
80% de son chiffre d'affaire.
2. confitures, pâtes de fruits: représentant 20% de son chiffre d'affaire.
22 janvier 1988.
C'est à Madame Josette DELHOMME collaboratrice de M. Jean DELHOMME
que nous devons cette étude sur l'évolution, la transformation d'un moulin à blé
et à farine en conserverie de fruits.

(1) M. TESTARD est mort accidentellement dans son moulin à soie.
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L•ANCIEN

TEMPLE

DE

VENTEROL.

Les habitants de Venterol, protestants ou non, ont su de tout temps qu'il
avait existé un temple pendant la durée d'application de l'édit de Nantes.
A. LACROIX a lui-même écrit: "A partir de 1614 Venterol fut autorisé à
bâtir un temple entre le village et Noveysan et il restera ouvert jusqu'à la révocation de l'Edit de Nantes. Elie SAURIN y exerça de 1661 à 1663". {1) Mais personne ne connaissait son lieu d'implantation et il semblait fort improbable que
l'actuel temple ait été bâti sur les ruines de l'ancien.
Au hasard de diverses recherches soit à la mairie de Venterol, soit aux
Archives départementales de la Drôme, j'ai rencontré des textes qui, d'une part,
confirmaient son existence et, d'autre part, donnaient quelques indications sur
sa situation et son histoire.
SA SITUATION
Le temple est cité dans le terrier de Venterol/Novezan dans la description
des terres de certains habitants. (2)
Quelques exemples:
Le capitaine Antoine RIFF ARD dit la Fare, avait entre autres possessions: "une grange, estable, fenière, basse cour et une autre petitte grange,
jas proche, ny ayant que le chemin entre lesd. deux granges, here, terres,
vergiers d'oliviers, herme et rocher aud. terroir de Novezan lieu dit au Counil,
avec une herme ou ramière et petit verger joignant led. tenement restant dans
le terroir de Venterol au dessoulz du chemin tendant de Teyssières à Vinsobres
ou au col de Traytesus, confrontant le tout, du levant la Rivière de Sauve et
vigne et verger de Laurens MARCEL, du couchant le chemin de Venterol à Rosset, du vent lad. rivière et terre de Me Pierre LONG, notaire, et de bize, vigne, chastainiers et hermes de Jean PIALLA, le temple de ceux de la Religion
Refformée et le dit MARCEL. Dans lesd. confrons et susd. tenemens y passe le
chemin de Venterol à Novezan, le susd. allant à Traytesus dit la Draye des Bellliers qui ser de limitte entre le terroir de Vanterol et dud. Novezan, contenant
sept saumées semances, appréciées à neuf cent quarante cinq livres, cadastré
pour quinze florins dix sols et quatre deniers".
Jean PIALLA, de Venterol, avait: "une vigne, chastaigniers et herme à
Novezan, à la Roche, confrontant du levant le chemin tendant de Venterol à Novezan et la cime du Roc qui vient du pas de Laurence au temple, du couchant le
chemin dud. Venterol à Rosset, du vant terre de Sr Anthoine RIFFARD et de
bize autre terre et verger dud. RIFF ARD".
(1) A. LACROIX - Histoire de l'arrondissement de Nyons - Tome 2, page 460 Chantemerle éditeur.
(2) A.M. Venterol.
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Sr Jean François ARMAND possède: "une terre aud. terroir (Novezan) au
bout de la grande Ouche confrontant du levant le valla qui seppare les deux
Ouches. du couchant vigne d'lsnard FORTUNE. du vant le chemin de Venterol
dessendant au temple et de bize terre de Me Pierre LONG ••• "
DUe Anne REYNAUD a: "un verger. vigne et herme aud. terroir (Novezan) au Bansillon. confrontant du levant la rivière de Sauve, du couchant le
Roc qui vient du costé du temple montant au pas de Laurence, du vent. verger
et vigne de Laurens MARCEL et de bize verger et terre de Pol CHAMBON.
draye entre deux et le chemin de Novezan à Teyssières ••• "
Malgré toutes ces descriptions, la difficulté provenait du fait que la configuration des lieux a bien changé depuis près de quatre siècles: il n'y avait
pas, par exemple, de pont sur Sauve sur le chemin qui va de Venterol à l'ancienne gare. Le chemin continuait tout droit le long du quartier des Auches et
on traversait Sauve à gué (quand elle n'était pas en crue et n'avait pas emporté
une partie du chemin ! } • De même le chemin de la Combe de Sauve ne suivait
pas tout-à-fait, au départ, le même tracé qu'aujourd'hui. L'ancien chemin de
Teyssières à Vinsobres passait près de la tour de Serre Ratier, redescendait
vers le cimetière de Novezan, traversait l'actuelle route nationale de Nyons à
Valréas pour monter vers le col de Traytesus et partir vers Vinsobres. Quant
au quartier dit "les Conhils" (1) ce terme n'est plus employé depuis fort longtemps et aucun venterolais ne saura vous dire où il se trouvait.

Photo R. DEMESY
C'est sur la colline derrière la ferme que se trouvait le temple.
(1) Le mot "conhil" signifie en provençal "lapin".
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Cependant avec l'aide précieuse de Mlle Marie VIARSAC et M. Georges
IMBERT, de Venterol, en comparant les différentes descriptions nous en sommes
venus à reconstituer les tracés des anciens chemins, à repositionner certains
lieux-dits et ainsi à situer approximativement l'emplacement du temple entre la
tour ruinée de Chateau Ratier et la Combe de Sauve au bas de la crête rocheuse
et derrière la grande ferme à tourelle appartement autrefois au capitaine RIFFARD et aujourd'hui à Mlle VIARSAC et donc, en fait, sur le territoire de Novezan. (cf. carte et extrait du plan cadastral de 1815)
SON HISTOIRE.
Le livre d'Elisabeth RABUT "Le Roi, l'Eglise, le Temple" (1) récemment
paru, concernant les modalités d'application de l'édit de Nantes, faisait mention
d'une pétition des habitants protestants de Venterol de Novembre 1699, en vue
d'obtenir l'autorisation de construire un temple pour l'exercice de leur religion.
Des références de textes se trouvant à la Bibliothèque Universitaire de Genève y
étaient données en note (2) textes qu'une Valréassienne d'origine genevoise a pu
me procurer et à laquelle je dois de vifs remerciements car ils m'ont permis d'ébaucher l'histoire de ce temple.
L'inventaire établi pour le colloque du Diois du 6 mars 1649 donnait ''l'estat des villes, bourgs et autres lieux de ceste Province du Dauphiné où l' exercice de la Religion Réformée a esté establi par Mrs les Commissaires députés par
sa Majesté pour l'exécution de l'Edit de Nantes ensemble des ordonnances faites
par lesdits seigneurs commissaires en chacun lieu pour ledit establissement, lequelles ordonnances sont au pouvoir du Seigneur Commissaire TONNARD à Grenoble ••• "
J'y ai relevé:
Pour Nyons:
"Du 18 novembre 1590 Réglement des dits commissaires entre lesdits habitants de Nions tant d'une que d'autre Religion avec permission de continuer
l'exercice de la Religion Réformée en toute liberté et assurance et sans aucun
empêchement.
Il y a aussi le réglement pour ce qui doit être observé pour la création
des consuls."
Pour Le Pègue:
"Du dit jour ( 18 novembre 1601) il y a ordonnance des dits commissaires
par laquelle attendu le consentement des catholiques du dit lieu, acceptations et
déclarations de ceux de la Religion Réformée dudit lieu résultant du procès verbal des Commissaires subdélégués, est permis auxdits de la Religion de continuer audit lieu de Pègue à l'exercice des prières publiques et chant des Psalmes
en maisons particulières du gré des propriétaires tout ainsi qu' ils ont fait cidevant avec toute liberté et sans empêchement quelconque."

(1) Editions La pensée sauvage - cf. Terre d'Eygues n°2, page 48.
(2) ms fr 415 fo 221-231 et ms fr 428 fo 107-124.
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Quant à Venterol, depuis la publication de l'édit, les protestants adressaient en vain requêtes sur requêtes, aux commissaires bien que E. RABUT ait
relevé le nombre de cent chefs de famille protestants à Venterol (1) ce qui paraissait justifier leur demande.
Il y a une ordonnance du 18 novembre 1601 (même date que celle pour le
Pègue) " ••• par laquelle avant de fere ·d roit sur les réquisitions des parties ordonnent que sans préjudice des preuves ja faittes, lesdits de la Religion et catholiques des dits lieux fairont venir . six tesmoins dans le mois pour estre par
eux ouïs sur les faits avancés par eux concernant le dit rétablissement ••• "
Ces témoins ont été:
Daumas (?) MEZARD, laboureur de Nyons, âgé de 60 ans
François CHARLES de Venterol, travailleur, âgé de 46 ans
Antoyne BONTOUX, ménager de Venterol, âgé de 60 ans
Pierre MARTIN, marchand d'huile de Venterol, âgé de 40 ans
Paul NYEL, de Venterol, âgé de 39 ans
Pons BOUGEAUD, laboureur de Venterol, âgé de 45 ans
En janvier 1602 les commissaires déboutent les protestants de leur requête " ••• sauf à eux d'aler à Nyons et autres lieux où led. exercice est establi
par led. edict si bon leur semble ••• "
Le 14 juin 1602 dans l'extrait des actes du synode provincial des Eglises
Réformées de Dauphiné, à la réquisition du Syndic de ses Eglises et de l'Eglise
de Venterol, on lit:
"L' esglise de Venterol a esté nommé pour premier lieu du Baillage des
Montagnes pour jouir du bénéfice de l'exercice de la religion réformée ensuite de
lad. nomination sans esgard à toute autre qui pourroit avoir esté faicte si aucune y en a. Et à cest effect le Syndic des Eglises de l'Eglise de Venterol se
pourvoiront par requeste par devant nos seigneurs les commissaires députés par
sa Majesté pour l'exécution de l'Edict de Nantes".
A la suite de quoi, en joignant l'Acte et conclusion de ce synode il est
seulement demandé aux commissaires:
"Ce considéré ~era votre bon plaisir Messeigneurs, en conséquence dud.
edict et suivant lad. nomination ordonner que led. exercice de lad. religion réformée sera estably aud. lieu de Venterol soyt par presche et prières publiques,
administration des Saints Sacrements ou discipline éclésiastique ou autrement
tout ainsi qu'il est pourté par la teneur dud. edit ••• ", cette demande devant
être montrée aux seigneurs et habitants catholiques de Venterol "pour respondre
au pied de la présente et leur response venir y estre pourveu".
Requêtes et discussions se poursuivront ainsi jusqu'en 1614 avant de
réussir à vaincre l'opposition des catholiques et l'on trouve enfin le texte suivant:
(1) E. RABUT op . cité p. 31
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"Entre le scindic des esglizses prétendues réformées du baillage des montaignes demandeur en requête du vingt neuf apvril mil neuf cent quatorze d'une
part
Et noble Louis d'URRE et frère Georges CASTELLANE d'ALLUYAC, religieux de St Jean de Jhérusallem, commandeur de Chirolles et du Poët Laval,
seigneur du lieu de Venterol et les habitans catholiques dudict lieu, deffendeurs
en ladite requête, d'autre,
Veu par les commissaires député par sa Majesté pour l'exécution d'un
editz de paciffication au pais du Dauphiné, ladite requête tandant à ce que
l'exercice de ladite religion prétendue refformée soit estably au lieu de VENTEROL pour le premier lieu du Baillage des montaignes. Arrest du Conseil du XVI 0
janvier mil six cent cinq sur la requête desdits seigneurs de Venterol par lequel
est ordonné que les diets de la religion prétendue refformée nomeront trois lieux
à l'es tendue du dict baillage aux diets commissaires pour estre par eulx faict le
choix de celluy qui sera jugé par eul.x le plus commode pour y fere l'exercice de
ladite religion. Aultre arrest de la chambre de l' ecdit séant à Grenoble intervenu
entre les susdites parties le XXV1° may 1610 par lequel est ordonné que lesdits
de la religion prétendue refformée nomeront trois divers lieux dans l'es tandue
dudit balliage pour leur estre apprès pourveu de l'un d'iceulx pour y establyr
l'exercice de la dite religion prétendue refformée pour premier lieu de balliage.
Ordonnance des diets commissaire du sixième du présent mois par laquelle est
derechef enjoint ausdicts de la relligion de nomer troys lieux pour en l'ung d'iceulx establir l'exercice de ladite religion est apprès que en présence du dict
seigneur de Venterol, ledict scindic a nomé les trois lieux et qu'il a requis verbalement et oultre le contenu en susdite requête qu'il fut permis à ceux de ladite religion d' establir de petites escolles dans ledit lieu de Venterol et que les dites parties ont été plainement ouyes en tout ce qu'il ont vollu dire et remonstrer.
Les diets commissaires ont accordé à ceux de ladite religion prétendue
refformée de pouvoyr choisir et achepter un lieu et place à moityé chemin de
Venterol et Novezan et à mesurer ladite moitié du chemin despuis les murailles
dudit Venterol jusqu'au droit des maisons dud. Noveyzan et à la première maison
du costé de Venterol, auquel lieu ceux de ladite religion pouront faire bastir un
temple et y faire l'exercice publiq de la dite religion pour le premier lieu du
balliage des montaignes avec deffanse à toutes personnes de les troubler ni molester en sorte que ce soyt. Sera néantmoins permis ausdits de la religion préthendue refformée choisir lieu et place et fere bastir leur temple en endroict
qu'il soit plus esloigné dudict Venterol que n'est la moytié du chemin si ainsin il
leur revient à commodité.
Ont commis et commettent le juge dud. Venterol pour mettre lesd. de la
Religion en possession dud. lieu et mezurer lad. moityé du chemin.
Ont permis et permettent à ceux de ladite religion d'avoir et entretenir
un mestre d' escolle audit Venterol à leur frais et despens pour aprandre à lire
et escripre seulement à leurs enfans sans que ledit maitre d' escolle puisse daugmatiser.
Fait à Grenoble le septième jour de juin mil six cent quatorze."

Les choses vont alors aller très vite et l'acte d'achat du terrain destiné à
la construction du temple est passé deux mois après, le 18 aôut 1614. Chez M0
LAMBER TIN, notaire de Venterol.
(1): A. D. Drôme 2 E 13386
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"Sachent tous présents et advenir que lan de grace notre seigneur mil
six cents quatorze et le dixhuitième jour du moys d'aoust advant midy, par devant moy notaire royal dalphinal de Venterol soussigné et témoins soussignés,
estably en personne Jacques CHARDET dud. Venterol lequel comme mary et conjointe personne de Catherine COUPlER sa femme et tant à son nom que d'icelle
absante par laquelle promet fere ratifier sy besoing est, de son bon gré a vendu, baillé, quitté, cédé, remis et par tiltre de pure, ferme, simple et irrevocable vendicion, dizamparé à ceux faisant proffession de la religion prétendue refformée dud. Venterol à l'estipulation et aceptation de Pol PIALLA consul de la
présente année à la requête d'iceux honnestes Pierre CHARDET. Helye REYNAUD, Pierre BOURGEAUD, Vincent MARTIN, Benoit MARTIN, Thomas NIEL et
Daniel ABRARD autres du Consstoyre de lad. esglise prétendue refformée, à savoir ung canton de terre où souloit avoir pierre et roc ensemble joint au mandement de Novezan lieu dit au Conhil estant des biens dotaux de sad. femme de la
contenance de demye eymine semence ou environ (1) confrontant du levant canton de terre du Capitaine Anthoyne RIFF ARD dit la Fare, du couchant terre
restant au vandeur et du vent aussy, et de la bize le chemin public tendant à
Nouvezan et terre du Sr de LAURIS et ses autres confronts, intraigts, sortyes,
droits et appartenance quelconques soulz la cens et service que se treveura faire au Seigneur ou Seigneur de qui se treveura tenir ( ••• ) et ce pour le prix et
marché entre lesd. parties convenu et accordé de quinze livres tournois, lequel
prix demeurera entre les mains desd. achepteurs en payant aud. vendeur ou les
siens une pension annuelle et perpétuelle de quinze soulz revenant icelle pention
à raison de cinq pour cent et souls le capital de lad. somme de quinze livres
duquel capittal led. CHARDET ni les siens pourra constraindre lesd. achepteurs
au payement d'iceluy en payant lad. pension annuellement et perpétuellement
commençant fere la première paye de lad. pension au jour et feste de la Ste Marie Magdeleine prochain venant que sera de l'année mil six cents quinze et ainsin continuant annuellement tant que led. prix demeurera entre les mains desd.
achepteurs lesquels seront en pouvoir estinguer lad. pension quand bon leur
semblera et en cas que le vendeur recoyve led. prix et capittal, promet icelluy
recognoistre au profit de sad. femme et pour l'assurance desd. achepteurs sur
ses autres biens présents et advenir qui ne pourront estre alliénés à leur préjudice. Et sy à présent ou à l'advenir led. canton de terre et roc se trouvoyt
plus valloyr que dud. prix led. vendeur a donné ausd. achepteur toute la plus
vallue quelle que se soit leur donnant licence d'en prendre réale actuele et corporelle possession quand ils voudront et bon leur semblera ( ••• ) s'en divestissant par le bailh d'une plume à escripre comme de coust ume entre les mains de
moy notaire et led. canton de terre et roc avec sesd. droicts led. vendeur a
promis faire avoyr tenir. jouyr, user et posséder auxd. achepteur envers et
contre tous ( •••• ) consentant led. vendeur que lesd. achepteurs fassent estimer
lad. propriété par les prud'hommes jurés dud. lieu tant à son absance que présence et que telle estimation soyt valable comme s'il y avoyt esté présent, promettant lesd. parties par leur serment pres té entre mes mains. la présente vante
et tous le contenu au présent acte avoyr agréable ( ••• ) De quoy requis a y reçu
acte. Faict et récité aud. Venterol dant la maison dud. CHARDET. présents:
Georges GERBAUD dud. lieu et Estienne LAURENS du Pègue tesmoins signés
avec ceux qui ont seu escripre."
(2) soit environ 1700M~
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Le 23 août Claude LAURENS et
de Venterol et Moïse lSNARD (?) autre
le terrain en question et estiment qu'il
souls, rapport également consigné chez

Philibert MAURENT, prud'hommes jurés
prud'homme juré vont sur place examiner
ne vaut que 12 livres tournois et quinze
M0 LAMBERTIN.

Dans quelles conditions les protestants de Venterol ont-ils pu exercer
ouvertement leur religion et pendant combien de temps ce temple a-t'il pu accueillir librement ses fidèles? La communauté protestante n'échappa pas au sort
de bien d'autres communautés dont les habitants durent petit à petit renier leur
foi ou fuir à l'étranger devant les pressions et exactions incessantes qu'ils subissaient. Les registres paroissiaux de Venterol ne portent pas trace pour la période précédant la révocation de l'Edit de Nantes d'abjurations massives, mais
entre le 15 et le 19 novembre 1683 c'est en présence d'un notaire (Jean BRUGlERE père) que se feront quelques abjurations suivant les termes ci-dessous:
"Abjuration de Pol CHAMBON et sa fame
Du quinziesme novembre mil six cent huitante trois avant midy au lieu de
Nouvezan dans l'esglise sous le vocable de st Michel dud. lieu a comparu Paul
CHAMBON et Marguerite TISSAC dud. lieu lesquel ayant recogneu qu' ils avoient
vesqu depuis leur naissance dans la religion Calviniste et recognoissant l'erreur
qu'ils ont est pandant ce temps qu'ils ont professé lad. religion, ils auroint résolu de renoncer à l'erezie dans laquelle ils étoient en professant lad. religion et
de vouloir estre admis à la religion catolique, apostolique et romaine ors de laquelle il n'y a point de salut. A cet effet, de leur gré et vollonté, par devant
moy notaire et tesmoins sousnommés ont requis Messire Jean BERARD, prêtre et
curé dud. Nouvezan présant, les vouloir absoudre de lad. hérésie et les admettre dans lad. religion catholique, apostolique et romaine dans laquelle ils promettent de vouloir vivre et mourir en icelle se soummettant pour cet effet à touttes
les paines et rigueurs indittes contre les relatz et d'observer tout le contenu cy
dessus, sous et aveq touttes promesses, submissions, obligations, jurements et
renonciations en forme. Fait et recitté dans lad. esglise de Nouvezan, présent
Aron DEFF AYSSES, châtelain et Benoît BERTRAND dud. lieu, Michel RIBE et
Anry PELLEGRIN de Vanterol, tesmoins requis, led. DEFFAYSSE a signé aveq
led. Mre BERARD, les autres et led. CHAMBON et TISSAC illitérés, enquis et
requis, ce qu'à l'instant a été fait par led. Sr curé et par icelluy admis et receu
lesd. CHAMBON et TISSAC dans lad.religion. Signé DEFFAISSES et BERARD
curé".
On retrouve la même formule:
- le 16 novembre pour Judy TARDIEU, femme de Jacques NIEL de Nove
zan leurs enfants et Louise NIEL soeur de Jacques.
- Le 19 novembre pour Laurent NIEL âgé d'environ 80 ans, sa femme Es
ther GALLIAN âgée d'environ 50 ans et leur deux filles Jeanne 20 ans
et Marguerite 23 ans.
- Le 19 novembre, encore pour Marie CHARDET âgée d'environ 50 ans,
femme de Moïse NIEL.
- Le 20 novembre pour Béatrix AZARD et ses enfants Jeanne et Estienne
TARDIEU.
Un siècle plus tard, lorsque paraît l'Edit de tolérance de 1787 seulement
20 familles protestantes viennent régulariser leur situation chez le curé de la
paroisse contre 190 déclarations à Vinsobres.
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Dans les archives de la commune de Venterol on trouve une série de délibérations qui ont amené à prendre la décision de démolir le temple qui, si l'on
se rapporte aux termes de ces textes, semblait être déjà à l'abandon. Ci-après
les trois principales:
"CONSEIL GENERAL - du dimanche vingthuitièsme jour du mois d'octobre
mil six cent huitante cinq au lieu de Venterol et dans la maison comune dud. '

lieu par devant nous Jean VALDEMER, lieutenant de chatelainie, se sont assemblée en Conseil Général mandé par Jean Pierre Marre, valet de ville de la communauté dud. lieu, Sieur Michel LAMBERTIN et Jean François MARRE, consuls
mo,iernes de lad. communauté dud. lieu de Venterol et de Nouvezan et aveq eux
Sieurs Jean BOURGEAUD, François REYNAUD, Jean François ARMAND, Claude
LONG {2), Estienne PERRET , Jean MAURENT dud. Novezan, Vincent MAURENT, Anthoine RIFF ARD, Aron DEFF AYS SES, Esprit BOURGEAUD, JEAN BARNAVON, Estienne MARRE, Jaume LAURENS, Michel RIBE, Estienne GRANJON,
Barthelemy TESTE, Pierre GUIMINEL, Michel FERAUD, Michel MAURIN, Sipion
JEAN jeune, Jean IMBERT, Jean François FLORENSON, Pierre PRADIER, Pierre
DRAP, Jean CHARPENEL, Anthoine JEAN, Sipion JEAN l'eyné, Jean GUINARD,
Jacques MAURE NT, Jean JEAN, Michel MAU RENT, Guilhaume BELITRAND, Estienne NIEL, Nicolas FAURE, Claude CHAMBON, Mathieu FLORENCON, Estienne
GRANJON, Quenin BRUGIERE, Antoine PERRET, tous manans et habitants desd.
Vanterol et Nouvezan.
Auquels assemblées a été proposé par leds.Srs Consuls qu'ils ont heu
notice que Monseigneur l'Intendant de cette province désire avoir l'estat des esglises de cette province pour savoir celles quy sont en estat d' estre agrandies
et réparées attendue la convertion de ceux de la Prétendue Religion Réformée
pour ensuite y être pourvueu sur les bastiments et agrandissements qu'il convient faire à Icelle et attendu que celles desd. Vanterol et Nouvesan sont en necessité d'estre agrandie du moins de plus de la moittié attandu qu'avant lad.
Convertion les catholiques avoit paine de sy pouvoir loger quoy quy fussent à
moindre nombre que ceux de lad. religion et pour cet effet la despance quy conviendra faire à ce subject se montera plus de Mille livres et celle dud. Nouvesan
se trouvant entièrement desmolie et qu'il convient estre de nouveau construite
pour la redification de laquelle il conviendra du moins semblable somme de mil livres et pour y parvenir et esviter à frais, recourir à mond. seigneur l'Intendant pour obtenir les débris et des matteriaux du temple dud. Nouvesan et autres choses y estant pour a y der à survenir à ce que dessus.
Sur quoy tous lesd. assamblés unanimement ont conclud et délibéré de
faire led. estat et l'envoyer incessamment à mond. seigneur l'Intendant pour
qu'il luy plaise nous accorder les fins de la susd proposition ( ••• )
Proposent encore attandu que ceux quy se sont convertis dans led. lieu
demandent incessamment un predicate pour estre instruits de la religion catholique, apostolique et romaine. Sur quoy requièrent délibérer.
Sur quoy lesd. assamblés ont conclud et délibéré de se pourvoir pardevant mond. seigneur l'Intendant pour ordonner à ce subjet ainsy qu'il luy plaira ••• "
CONSEIL PARTICULIER: " Du dimanche quatriesme jour du mois de no{1) A. D. Drôme 2 E 13439
(2) ancêtre du maitre-chirurgien Jacques LONG.
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vembre (1685) au mattin dans la maison commune du présant lieu de Venterol
par devant nous Jean VALDEMER, lieutenant de chatelainie dud. lieu se sont assamblés en Conseil particulier crié par Jean Pierre MARRE valet de ville dans
tous les carrefours dud. lieu, se sont assamblés Sieurs Michel LAMBERTIN et
Jean François MARRE, Consuls modernes dud. lieu aveq eux Jean GUINARD,
Anthoine LAFITRE, Claude LONG, François REYNAUD, Jaulme LAURANS, Jean
MAURENT de Nouvesan, Estienne DELAYE, Claude COMBE, Desdier BUFET,
François TURC, Jacques maurent, Antoine MANCELON, Jean PRADIER, Claude
MAURENT, Paul CHAMBON, Claude GERBAUD, Pierre AZARD, Joseph BLANC,
Louis ROYT, Daniel MARRE, Jean François ARMAND, Quenin MARRE, Philibert
RESCHAS, Felix FAUCHON, Jean REMUSAT, Jean MAURENT d'Angelique, Pierre
DRAP, Claude GRANJEON, Antoine GENET.
Tous manans et habitants desd. Vanterol et Nouvesan auxquels assamblés
a été proposé par led. Consul que mercredy dernier led. BRUGIERE se trouvant
à Nions, le chatelain dud.lieu luy dit s'il avoient receu l'ordre qu'il leur avoit
mandé par le fils du Sr RIFARD d'envoyer incessamment l'estat de ceux quy
n' estoint point encore convertis et ceux des religionnaires quy estoient encore
des fuyeurs. Et à l'instant led. Sr chatelain fait lire l'oredre qu'il avoit pour ce
dud. Commissaire aud. BRUGIERE, ensuite de quoy il fut envoyé Jean BARNAVON de ce d. lieu pour porter led. estat cy dessus à Orange aud. commissaire
et pour le voyage dud BARNAVON luy fust donné une piece de trante sols. Sur
quoy led. commissaire a fait responce du premier du courant et envoyé ordre
par lad. responce de faire saisir et arrester ceux quy avoient fuy et d'informer
contre eux et envoyer incessamment l'information à monseigneur l'intendant. Sur
quoy requierent délibérer.
Sur quoy lesd. assamblés ont conclud et délibéré d'escouter l'oredre envoyé par led commissaire accordant lad. pièce de trante sols pour le voyage
dud. BARNAVON."
CONSEIL GENERAL: "Du dimanche vingt cinquièsme jour du mois de novembre mil six cent quatre vingt cinq au lieu de Vanterol et dans la maison
commune dud. Vanterol et Nouvesan, par devant nous Jean VALDEMER lieutenant de chatelainie dud. lieu se sont assamblés en Conseil Général mandé par
Jean Pierre MARRE, valet de ville de lad. communauté et crié par tous les carrefours dud. lieu Sieurs Michel LAMBERTIN et Jean François MARRE, consuls
dud. lieu et aveq eux Sieurs Anthoine RIF ARD, Pierre DRAP, Guilhaume BELITRAND, Desdier BUFET, Claude COMBE, Jean ROUX, Quenin MARRE, Jean
Pierre GEMIER, Michel MAURY, Philibert RESCHAS, Jean MAURENT de Nouvesan, Pierre TURC, Anthoine TURC, Michel MAURENT, Pierre LAURANS, Jean
MARIGNIER,Jean PRADIER, Claude LONG. Jean BOURGEAUD, Pierre PRADIER,
Jean ROUSSIN, Jean JOUVE, Claude RESCHAS, Pierre GUIMINEL, Jean CHARPENEL, Claude LAURANS, Anthoine GENET, Pierre GARANGAUD, Louis BERNARD, Mathieu ROUVIER, Daniel GARANGAUD, Mouise TISSAT, Paul DELAYE,
Anthoine TARDIEU, Quenin BRUGIERE, Jean François ARMAND, Aron DEFAYSSE, Yzac JEAN, Jean Anthoine AZARD, Mathieu AZARD, Jean GRANGEON, Jean
MARIGNIE de Louis, François ROUX, François FLORENCON, Isard FORTUNE,
Mathieu FAURE.
Auxquels assemblés tous manans et habitans dud. Vanterol et Nouvesan
( ••• ). Proposent encore que par ordonnance randue par Monseigneur l'Intendant
de cette province sur requête à luy présantée en datte du neufvième du courant
a esté permis aux habitans desd. lieux de prendre les débris du temple quy es
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toit au terroir dud. Nouvesan, ensemble la chere et les banc s quy y estoint
pour estre employés à la bastisse et réparation des esglises dud. Vanterol et
Nouvesan et qu'il sera incessamment part eux procédé à la démolition dud. temple conformément au jugement rendu à ce subject par le vibally du Buis le onziesme octobre dernier ensuite de laquelle ordonnance ils ont fait commanser à
faire (?) à lad. démolition et fait abattre le couvert dont les effects ont esté
pris en mémoire pour en estre fait l'inventaire pour faire apparoitre l'employ
desd.
matériaux et pour cet effect y ont vaqué pendant trois jours avec les
assistans et un jour à faire couvrir la chapelle St Michel et attendu quy reste
encore les murailhe s dud. temple à abattre qu'il seroit mieux pour obvier à fraix
de le bailler à prix fait que le faire à journées. Sur tout quoy requièrent lesd.
assemblés délibérer.
A été délibéré par lesd. assamblés de faire procéder aud. inventaire et
de bailler à prix fait la démollition desd. murailhes
les fraix à ce subject
soit pour obtenir lad. ordonnance que pour la démolition dud. temple, despance
à ce subjet ( ••• ) et les tuilles et autres matériaux soient remis en lieu sûr
souls inventaire comme aussy qu'il sera baillé à prix fait pour le charroir desd.
matériaux ••• " .
Cette démolition fit l'objet d'un acte passé d eva n t le notaire BRUGIERE
de Venterol pour sa mise à b ail après enchères . (1)
"L'an mil six cent quatre vingt cinq elle vingt sixième jour du mois de
novembre avant midy par devant moy notaire royal et héréditaire de la Communauté du présent lieu de Venterol soussigné et présents MM. Michel LAMBERTIN
et Jean François MARRE consuls modernes desd. Venterol et Noveizan, en la
présence et assistance de Sr Jean VALDEMER, lieutenant de chatailenie dud.
lieu lesquels de leur grés et vollontés ensuite du pouvoir à beux donné par deslibération du Conseil de la Communauté du jour d'hier et suivant la deslivrance
sur ce faict, ce jourd'huy et mizes fait par les sousnommés pour la desmollition
et charoit des atroie du temple dud . Novaizan et pour ce faire Guilhaume BELITRAND. charpentier a mis à cest esfaict à 50 livres. Jean CHA BAS à 45 livres.
led. BELITRAND à 44 livres, led. CHABAS à 43 livres 10 sols, Claude COMBE à
43 livres, led. CHABAS à 42 livres, Daniel AZARD. charpentier 40 livres, led.
CHABAS à 39 livres, Pierre PRADIER à 38 livres, led. CHABAS 37 livres, led.
PRADIER 36 livres 10 sols et led. AZARD à 30 livres auquel a e sté deslivré
comme plus offrant à la vente de lad. Communauté et moins dizant et à cest esfaict les dits Srs Consuls ont baillé et par le présent ils baillent à bail à prix
fait et à faire pour la démolition du temple de Nouvesan et charroit d e s attraits
d'icelluy auquel Daniel AZARD charpentier dud. lieu, présant , acceptant et led.
prix fait prenant, scavoir est pour abattre les murailles et ars qui sont aud.
temple et enclos d'icelluy jusques aux fondements et de faire le charroir des
poutres, chevrons, ais et ballustrages quy estoint au couvert e t dans led. temple et quy il y à présent apprès les trois cent tuilles et tre nte ais et quatorze
chevront quy ont esté portés pour couvrir la chapelle de St Michel et de faire le
charroir à ses frais et despands dans la maison de ville de lad. communauté
dans led. lieu de Venterol soit lesd. tuilles, chevrons, ballus trages que coustières à la rezon de trois pilliers de bois et quatre grosses poutres quy seront deschargés aux granges des Roy s et s er a tenu mett re la
desd . ars en u n
(1) A. D . Drôme 2 E 13440 .
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monceau à un endroit le plus commode comme aussy la pierre de taille y estant et
sera tenu led. AZARD avoir le tout fait et parfait
d'aujoud'huy dans quinze
jours prochains à compter dès aujourd'hui et porter les choses cy dessus spécifiées au lieu susd. et rendu en l'etat quy sont dans ces mesmes dellay que dessu. Et c'est pour et moyennant le prix et somme de trante livres pour le tout, à
compter de laquelle lesd. Srs Consuls seront tenus luy en faire délivrer la somme de 18 livres au jour et feste de Noè1 prochain venant et le reste dans un
mois et demy apprès suivant. Et. moyennant lad. somme et au terme cy dessus
lesd. Srs Consuls seront tenus comme ils promettent payer aud. AZARD. lcelluy
promet faire et parfaire lad. demolition et charroi cy dessus en bon et deub estat prometttant ainsy que dessus icelles parties le tout tenir et observer à paine
de tous despans, dommages et intérêts. Aindsi l'ont promis et juré et cest effect
soumis et obligé scavoir lesd. Srs Consuls les biens et revenus de lad. communauté et led. AZARD les siens propres à touttes cours royalles, delphinalles,
leur ordinaire avecq toutte renonciation requises. Fait et récitté aud. Venterol,
maison de moy notaire aux présances de Mr Jean BERARD, prêtre et curé dud.
Nouvesan, Sr Anthoine RIFARD et Jean BRUGIERE tesmoins requis et signés
avecq lesd. PRADIER, COMBE, BELITRAND et AZARD, lesd. CHABAS ny led.
consul MARRE ny Jean MAURENT de Nouvesan quy a esté aussy presant ont dit
estre illitérés enquis et requis."

Eglise St Mic h el d e Nov ezan.
(Photo R. DEMES Y)
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70 ans ( 1615/1685) s'étaient écoulés entre la construction du temple et sa
destruction. Le soc des charrues et le passage d'engins modernes ont retourné
maintes et maintes fois le sol. De grands champs de vignes s'étendent devant
l'ancienne grange RIFFARD et derrière, sur le roc, chênes verts, genêts, arbustes ont repris possession du terrain. En retrouver des traces, compte tenu
des conditions de sa démolition, semble bien problématique. A moins que quelque
habile archéologue ••. ?

*
**
L'histoire de ce temple est la même que celle de bien d'autres en Dauphiné et que la Société Archéologique de la Drôme a retracée notamment dans un
article paru en juin 1973 (N°388) "Destruction de temples protestants en 1680
-1684" (1). Il n'y est malheureusement pas fait mention de celui de Venterol qui
dépendait alors du diocèse de Vaison.
A NYONS c'est d'abord par un arrêt du 26 mars 1682 que sont exclus
"pour toujours ceux de la Religion prétendue Réformée du Consulat et du Conseil politique de lad. Communauté" et le 21 décembre 1685 qu'est prise la décision de démolir le temple et d'en utiliser les débris pour la "rediffication et réparation de l'esglise pour ce qu'il y pourra estre nécessaire". (2)
A VINSOBRES, dès le 20 janvier 1680 est prise la décision de faire
agrandir l'église vu le nombre important de conversions des protestants. Le 25
mars 1685 est enregistré l'arrêt du 13 janvier par lequel les Réformés sont exclus du Consulat et du Conseil de ville. La délibération des habitants de la Religion Réformée qui veulent "donner satisfaction au roy et se joindre à la religion
catholique, apostolique et romaine et (de) croire avec elle toutes les vérités
évangéliques et des dogmes sacrés qui nous ont este laissés par les sains apostrophes." (3) 35 noms et signatures figurent au bas de ce texte.
Il est à signaler que les protestants de Vinsobres subissaient de très dures pressions tant sur leurs biens que sur leurs personnes car si Venterol n'avait à loger que 2 dragons en 1688 ce sont deux compagnies de dragons et du
Régiment de Finarcon qui sont logées ches les "nouveaux convertis" de Vinsobres dont on peut penser d'ailleurs que les conversions forcées n'étaient pas
très sincères ni durables compte tenu, comme indiqué plus haut , du nombre
important des déclarations faites après la publications de l'édit de tolérance.
C'est au XIX 0 siècle que Venterol construisit son temple actuel, à la sortie du Village face à l'école et la Mairie et la communauté protestante compte actuellement 25 familles.
Jeannine DEMESY.

(1) Musée archéologique de Nyons.

(2) A.M. de Nyons- B.B. 42.
(3) Délibérations de Vinsobres - B. B. 9. - classées aux Archives Départementales.

32

UN

FUTUR GRAND SAVANT A
AUGUSTIN FRESNEL

NYONS:

Parmi les grands savants français, un des plus attachants est sans doute
Augustin Fresnel (1) ( 1788-1727), disparu trop jeune sans avoir donné la pleine
mesure de son talent.
La physique lui doit en effet plusieurs découvertes de première importance qui
révolutionnèrent l'optique de son temps: travaux sur les interférences et les diffractions lumineuses, théorie ondulatoire de la lumière, ainsi que les inventions
de certains dispositifs tels que les miroirs et les lentilles de Fresnel (ou lentilles
à échelons qui sont utilisées dans les phares).
Fresnel fut appelé à vivre près de deux ans à Nyons (juin 1813 - mai 1815)
pour y mener une carrière d'ingénieur des Ponts et Chaussées, carrière qu'il
aurait pu y continuer sans histoire si le cours des événements n'en avait décidé
autrement.
I AUGUSTIN FRESNEL: JEUNESSE ET FORMATION.
"Broglie, chef-lieu de canton de l'Eure/arrondissement, et à 11 km au
sud-ouest de Bernay, sur la rive droite de la Charentonne; 1051 habitants. Rubanerie. Broglie est le nom moderne de l'ancien Chambrais, qui fut sous le nom
de Broglie, érigé en duché en 1742. Patrie de Fresnel." (2)
C'est donc dans ce petit bourg, à peine moins peuplé en 1788 qu'aujourd'hui,
que naquit, le 10 mai 1788, Augustin Fresnel, fils de Jacques et d'Augustine
Mérimée (3), ainsi que le montre son acte de baptême que nous a aimablement
communiqué Mr Auboin, président de la Société Libre de l'Eure.
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Augustin était le cadet de quatre enfants. Sa famille d'origine rurale était
entrée au service du Maréchale de Broglie, celui-là même qui fut nommé ministre ·
de la guerre dans le ministère de combat que Louis XVI, ayant renvoyé Necker,
forma le 11 juillet 1789, fait qui fut à l'origine directe de la prise de la Bastille
le 14 juillet. Son grand-père Mérimée était rintendant du Maréchal, et son père
devint architecte au château de ce dernier, ce qui lui permit de connaître sa future épouse.
De Broglie ayant émigré en juillet 89, cela valut aux Fresnel d'être inquiétés et ils durent alors quitter Broglie pour le village de Mathieu, près de
Caen. C'est dans cette localité qu'Augustin Fresnel passa les premières années
de sa vie. Cet enfant "chétif et à l'intelligence lente", tel que le décrivent certains biographe, y reçut l'éducation de ses parents jusqu'à l'âge de 13 ans.
"Cette éducation, selon Mme Mme Carouge-Deronne (4) était sans doute un peu
désordonnée, elle pouvait avoir l'avantage d'inciter de jeunes esprits à la recherche autonome du savoir, dans son esprit de curiosité qui était encore celui
des lumières.''
Ensuite Augustin et son aîné Louis-Jacques furent les bénéficiaires de
l'oeuvre révolutionnaire en matière d'instruction et de développement scientifique, d'abord en étant élèves à l'Ecole Centrale de Caen (5) , puis en étant reçu
à l'Ecole Polytechnique d'où tous deux sortirent ingénieurs. Louis-Jacques, comme beaucoup de ses condisciples embrassa la carrière militaire et fut plus tard
tué en Espagne. Par contre Augustin, de complexion délicate, entra dans le
Corps des Ponts et Chaussées, d'abord stagiaire en Dordogne, puis ingénieur titulaire en Vendée, puis dans la Drôme en 1813. Il y rejoignit un autre normand,
le préfet Marie Descorches, Baron de Ste Croix (1749-1830) originaire de Ste
Croix, commune de Survie (Orne) (6). Ce dernier, remarquable organisateur,
fut envoyé dans le département en Décembre 1800 avec des pouvoirs extraordinaires, pour réprimer le brigandage qui sévissait surtout dans la partie sud,
notamment dans les Baronnies. Il réussit pleinement dans sa tâche, ramenant
partout la paix et la tranquillité. A-t-il eu l'occasion de rencontrer le jeune
Fresnel, de s'intéresser à lui en tant que compatriote ? La question, pensonsnous, mérite d'être posée.
Il FRESNEL A NYONS.
1) Un ingénieur sérieux et bien noté.
Dans son article "Fresnel dans la Drôme pendant les Cent Jours" (7) Mr
Jugie, conservateur aux Archives Nationales, situe l'arrivée du futur savant à
Nyons après le 17 juin 1813. Il était chargé, dans le vaste programme routier de
Napoléon 1er, de la reconstruction de la route n °113, actuelle route départementale 94 allant de Pont-Saint-Esprit à Briançon.
Ce jeune homme de 25 ans, bien vêtu, aux traits fins et réguliers, tel qu'il
nous apparaît sur la gravure ci-après, n'est sans doute pas passé inaperçu dans
notre petite ville, d'autant qu'il était auréolé du prestige conféré par le savoir
et la fonction d'ingénieur.
Pourtant, malgré nos recherches auprès de vieilles familles nyonsaises, il
semble n'avoir laissé que peu de traces de son passage à Nyons. La seule trace
écrite que nous ayons de Fresnel, figure sur "le rôle de répartition de la somme
de 5.400 F sur les habitants de la ville de Nyons d'après celui de la contribution
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personnelle et mobiliaire (sic) dressé en exécution des arrêtés du Préfet du département de la Drôme et du Conseil Municipal des 23 et 28 mars 1814". Il
s'agissait-là d'une contribution exceptionnelle (primitivement prévue en nature et
que le Conseil Municipal nyonsais convertit en espèces) destinée à couvrir les
besoins de l'armée de Lyon au moment de l'invasion de 1814. Vu l'urgence, le
rôle fut établi et mis en recouvrement dans les 24 heures. "Fresnel ingénieur"
apparaît en dernière position sur le rôle avec une contribution de 15,70 F (représentant 2 fois 1/3 le montant de sa contribution normale fixée à 6, 73 F) dont
il est resté à devoir 70 c (ce qui tiendrait à prouver qu'il n'était pas très fortuné) (8).
Mais où logeait-il ? Quelles étaient les tâches précises dont il était chargé ?
Le savant Arago, une de ses relations scientifiques, précise que son travail
"consistait à niveler de petites portions de route, chercher dans les environs
des bancs de cailloux, présider à l'extraction de ces matériaux, . . . exercer
principalement sur les entreprises une surveillance active, vérifier leurs
états .•. (9) Un travail peu exaltant mais dont le jeune ingénieur s'acquittait avec
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zèle, ce que reconnurent ses supérieurs hiérarchiques dont l'ingénieur en chef
de la Drôme Lesage, qui lors de la révocation de Fresnel, témoigna en sa faveur. "Cet ingénieur a beaucoup de connaissances, depuis qu'il est dans le département de la Drôme, et il s'est acquitté de ses devoirs avec zèle et honneur,
sa conduite privée n'a pas été moins bonne et sous tous les rapports (sic), je
suis extrêmement peiné de le perdre". (10)
Quel était l'état d'avancement des travaux en 1813-1814 ?
Fresnel aurait séjourné à Curnier {11), à une douzaine de km de Nyons, c'était
vraisemblablement le secteur qu'avaient atteint les travaux. En effet, la construction de la route qui devait désenclaver les Baronnies au profit de Nyons, a
été une oeuvre de longue haleine. Elle ne sera véritablement achevée qu'au début du Second Empire. En 1835, elle n'était praticable que jusqu'à l'entrée des
gorges de Saint-May. {12)
Le jeune ingénieur avait quelques loisirs puisque selon le témoignage de
son ami Duleau rapporté par Mme Carouge-Deronne, c'est à Nyons que Fresnel
fit ses premiers travaux scientifiques. Mais il aurait sans doute jusqu'à la fin de
sa vie active, mené une existence discrète de fonctionnaire, si les événements
historiques n'étaient venus bouleverser son existence.
2) Un fonctionnaire révoqué lors des Cents jours.
- Le retour des Bourbons, d'abord en avril 1814 fut bien accueilli par la
municipalité nyonsaise si l'on en juge par la délibération suivante votée par le
Conseil municipal lors de la réunion extraordinaire tenue le 17 avril 1814 à 6
heures. "Mr le Maire a mis sur le bureau un arrêté de Mr le Préfet en date du
13 de ce mois. Lecture faite ainsi que le point fait sur les événements qui se
sont passés à Paris depuis le 28 mars dernier. Un membre (?) a dit: il lui (sic)
enfin ce jour de paix , ce jour de bonheur, ce jour de prospérité que 25 ans
d'anarchie et de tyrannie avaient banni du sol de cette heureuse France. Honneur au Sénat, honneur au gouvernement provisoire, salut et bénédiction aux illustres alliés !
L'empire des lois renaît, ramène l'abondance et cette paix désirée. Que la
cocarde blanche, emblème de la candeur, soit le rassemblement de tous les bons
français auprès de leur légitime Roi Louis, Xavier, Stanislas, fils de St Louis !
A l'instant, MM. le Maire, les adjoints et les membres du Conseil municipal ont
unanimement pour eux et au nom des habitants de cette ville adhérée pleinement
aux actes du Sénat et du Gouvernement provisoire.
Il a été arrêté que la présente adhésion serait immédiatement transmise à
nos seigneurs du Gouvernement provisoire, ainsi qu'à Mr le Baron Descorches ,
préfet du département de la Drôme. Tous les membres présents ont signé." (13)
Comme on peut le constater, les édiles nyonsais se rallièrent sans difficultés à la Restauration faisant ainsi litière de la période de la Révolution et de
l'Empire, le maître-mot étant celui de paix auquel tout le monde aspirait après
un quart de siècle de guerres presque continuelles. La population locale avait
déjà montré une certaine tiédeur à l'égard de l'Empire comme le prouvent les
rapports du juge Armand au Préfet de la Drôme sur l'état de l'opinion de l'an X
(1802) à 1814. Par exemple, à la date du 6 mars 1813: (l'esprit public) "ne se
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montre que par des murmures, qui heureusement n'influent et ne peuvent influer sur le bon ordre . On se répand en propos pénibles à entendre ..• " ( 14)
Fresnel, de son côté , a dû voir sans déplaisir le cours pris par les événements, surtout, s'il a été, comme on peut le supposer, très marqué par ses
ongmes sociales, et aussi par la mort de son aîné. Mais le changement politique
n'aurait en rien influé sur la carrière de l'ingénieur.
- Les Cents jours (mars-juin 1815) allaient avoir une autre importance. En
effet, par arrêté du 9 mai 1815 le baron Bourdon de Vatry, envoyé extraordinaire de l'Empereur, prit à son encontre un arrêté de révocation rédigé en ces
termes: "Le sieur Fresnel, ingénieur des Ponts et Chaussées à la résidence de
Nyons, qui s'est montré ennemi de l'Empereur, qui lors des derniers troubles a
quitté son poste pour aller voir servir comme officier dans les bandes de Monsieur Angoulème". ( 15 )
Privé de salaire, le jeune ingénieur était placé sous la surveillance du
maire de Nyons, Vigne .
Pour éclairer nos lecteurs, il convient de rappeler le débarquement de
Napoléon 1er, de retour de l'Ile d'Elbe, à Golfe-Juan le 1er mars 1815 et "le Vol
de l'Aigle" jusqu'à Paris où il parvint le 20 du même mois, contraignant le roi
Louis XVlll à reprendre le chemin de l'exil. Le duc d' Angoulème (fils du Comte
d'Artois, le futur Charles X) tenta de prolonger la résistance royaliste dans le
midi. A la tête de 6 . 000 hommes, il prit Montélimar le 30 mars, culbuta ensuite
au pont de Loriol une troupe de soldats et gardes nationaux valentinois -combat
qui fit 300 tués- avant de faire son entrée à Valence où la population l'accueillit
par un silence méprisant. Mais ces succès furent sans lendemain, puisque quelques jours plus tard, le prince, abandonné de presque tous ses hommes, dut
capituler à La Palud (Vaucluse). Magnanime, l'Empereur lui permit peu après de
s'embarquer pour l'étranger. (16 )
Quant à Fresnel est-il allé rejoindre le duc pour lui proposer ses services, et son retour à Nyons a - t - il été hué et pris à coups de pierre par certains
nyonsais comme le précise plus tard Bourdon de Vatry qui évoque aussi une dénonciation dont Fresnel avait fait l'objet de la part d'un comité "de gens sages
et dévoués au gouvernement" ? 07)
On put raisonnablement avancer que Bourbon de Vatry, chargé d'épurer
l'administration des gens trop ouvertement compromis avec la Restauration, dut
prendre les avis de gens autorisés. En ce qui concerne le jeune ingénieur, il ne
peut en recevoir de défavorables de la part des supérieurs hiérarchiques de ce
dernier; nous avons déjà cité le témoignage élogieux de l'ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées de la Drôme, Lesage .
Reste l'hypothèse d'une dénonciation de la part de Nyonsais. Dans ce
cas, ceux-ci devaient avoir leurs entrées à la Préfecture où siégeait vraisemblablement l'agent extraordinair e de Napoléon ler ou bénéficier d'une certaine
notoriété pour pouvoir être consultés par lui. Ces deux conditions limitent considérablement l'éventail des possibilités : seul le personnel des bureaux de la
Sous-préfecture et la municipalité de Nyon s, maire et adjoints en tête, devaient
y répondre.
Une hypothèse peut alors être formulée, que seul le hasard d'une décou-
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NOTES:
(1) La société libre de l'Eure a consacré un numéro spécial de sa revue "Connaissance de l'Eure" -n °69- à Augustin Fresnel avec deux articles importants:
- La jeunesse d'Augustin Fresnel, par Eliane Carouge-Deronne.
- Fresnel dans la Drôme pendant les Cents jours par Pierre Jugie.
Nous remercions Mr Auboin, président de la Société libre de l'Eure, de nous
avoir fourni certains documents photographiques et de nous avoir permis de faire certains emprunts aux articles cités. Nous tenons à la disposition de nos adhérents un certain nombre d'exemplaires de ce numéro spécial (prix 30 F).
(2) Larousse en 6 V.
(3) Ainsi A. Fresnel est-il le cousin germain de Prosper Mérimée ( 1803-1870),
fils de Jean-François Léonor Mérimée, son parrain.
(4) Article cité ci-dessus.
(5) Créées par la Convention, les Ecoles Centrales furent les ancêtres de nos
lycées actuels. Elles connurent des fortunes variables: celle de la Drôme créée à
Montélimar fut un échec complet.
L'Enseignement et la Révolution dans la Drôme, numéro spécial d'Etudes Drômoises, mars 1989. Article de Roger Pierre, les Problèmes de l'Enseignement et de
l'Education Civique dans la Drôme au cours de la Révolution.
(6) Brun-Durand: Dictionnaire biographique et biblio-iconographique de la Drôme.
(7) Numéro spécial de Connaissance de l'Eure cité ci-dessus.
(8) Archives municipales de Nyons 1 G 60.
(9) Cité par E. Carouge-Deronne.
(10) Cité par P . Jugie.
(11) Patrick Ollivier - Les Baronnies - Aubanel Ed.
02) Voies de communications en Baronnies - G. Jullié - Cahiers d'histoire des
Baronnies - n°12 - 4e trimestre 1988.
03) Archives municipales Nyons 1 D 10.
04) J. Toesca - Le Canton de Nyons - 1789-1959 - Société d'études nyonsaises
Ed. Nyons.
05) Cité par P . Jugie.
06) Histoire du Dauphiné - Jules Taulier 1855.
07) Cité par P. Jugie.
08) Le Préfet Descorches, maintenu sous la Restauration et demeuré fidèle aux
Bourbons avait également était déchu de ses fonctions et remplacé par le bonapartiste Desgouttes.
Après les Cents jours, destitution également du maire de Nyons Vigne et des 2
adjoints.
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LA

DAME

DU

PEGUE~

Après avoir écouté, dans notre
dernier numéro les doléances du bon
peuple du Pègue de 1789, faisons aujourd'hui connaissance avec la famille
seigneuriale de ses terres, en nous
plaçant à la fin de cette année-là, il y
a deux cents ans pour limiter le sujet.

FILLE DE MARQUIS •••
Le "seigneur" du Pègue est
donc une dame. Fille du marquis de
Vézenobres, elle s'appelle Jeanne Magdeleine de CALVIE RE de BOUCOIRAN.
Elle naquit un 12 octobre~ il y a
soixante ans. V ézenobres est un village fort pittoresque, un peu au sud
d'Alès, dans les Cévennes. Ayant perdu son père à l'âge de six ans, elle
fut élevée par sa mère, Françoise de
DURAND, fille du seigneur de Pontaujard, à Montbrison, et vit l'héritage
paternel passer à sa soeur aînée,
Françoise Olympe.
Mais Jeanne Magdeleine eut de
la chance: comme dans les contes de
fées, sa tante maternelle, Olympe Mabille de DURAND de PONTAUJARD,
changea son destin.

MARQUISE ELLE-MEME •••
A la naissance de notre Jeanne
Magdeleine, sa tante Olympe Mabille,
dame de Pontaujard, l'épouse du seigneur du Pègue, Jean-François des
ALRICS de CORNILLAN, marquis de
Rousset et St Pantaléon au Comtat, et
seigneur, en Dauphiné, en plus du
Pègue, de Venterol, et de Novezan et
Truinas en partie.
En 1737, cet oncle décéda sans
enfants, ayant fait sa veuve son héritière. Celle-ci, remariée en 1742 avec
le marquis d'AGOULT, encouragea le

EN

1789.

mariage de sa protégée, devenue orpheline, avec le marquis de BLACONS, Charles Jacques Philippe d'ARMAND de FOREST, en 1755.
C'est ainsi que Jeanne Magdeleine devint marquise de BLACONS.
Les Blacons possèdent des terres et
maisons près de Crest, à Mirabel,
Blacons, Aouste,et, près de Montélimar, à Condillac, Sauzet, Mirmande.

DEUX FOIS MARQUISE, MEME •••
Le dernier jour d'août 1778,
quelques mois après Voltaire et Rousseau, la tante de PONTAUJARDd' AGOULT, à 86 ans, deux fois veuve
et toujours sans enfants, héritière de
ses deux maris, mourut à son tour.
Elle laissait à son héritage à sa chère
nièce.
C'est ainsi que notre marquise
de BLACONS par alliance devint personnellement marquise de Rousset et
St Pantaléon, dame du Pègue, Venterol, Novezan et Truinas en partie, de
Pontaujard aussi, avec des terres ou
autres immeubles à Valréas, au Comtat, à Voreppe, près de Grenoble, et
ailleurs.
En cette de fin 1789, notre
marquise habite principalement à Grenoble, depuis plus de dix ans. Elle
porte le deuil de son mari depuis fin
juillet. Le marquis avait quatorze ans
de plus qu'elle.
Comme sa tante, madame la
marquise est servie par maître d'hôtel,
laquais, cocher, postillon, femmes de
chambre et servantes de cuisine.

22 JUIN 1789, JOUR DE GLOIRE DE
LA FAMILLE •••
Le 20 juin, il y a six mois, à
Versailles, c'était le jour du fameux
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serment du jeu de paume. Les députés
du Tiers, qui s'étaient proclamés le 17
"Assemblée Nationale", trouvèrent leur
salle ordinaire de réunion fermée et
gardée militairement sur ordre du roi.
Us allèrent donc dans la salle du Jeu
de Paume, où ils jurèrent solennellement de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France.
Le surlendemain, lundi 22 juin,
ils s'assemblèrent dans l'église St
Louis, renforcés de nombreux députés
du Clergé, venus malgré l' interdiction
royale. Mais il manquait des représentants de la noblesse pour que cette
assemblée fût vraiment "nationale".
C'est alors que, passant outre,
eux aussi, les ordres de Louis XVI,
et malgré la désapprobation de leurs
pairs, deux nobles libéraux, enthousiasmés par les idées nouvelles, eurent le courage de rejoindre l' assemblée, récompensés par de grands applaudissements. Cette initiative décisive entraîna quelques jours plus tard,
après la retentissante apostrophe de
Mirabeau, l'adhésion d'autres députés
de la noblesse, et l'Assemblée put se
proclamer le 9 juillet "Nationale et
Constituante".
Ces deux députés courageux
étaient deux beaux-frères, le propre
fils de notre marquise, dame du Pègue, appelé "le Marquis de BLACONS
fils", et l'un de ses gendres, le comte
d'Agoult . (1)
UNE FEMME D' AFF AI RES •••

Gérer les héritages de sa tante
et de son mari {elle a l'usufruit des
biens de ce dernier) , n'est pas une
mince affaire. Mais la marquise de
Rousset et de Blacons est une femme
de tête. De Grenoble, elle dirige ses
domaines d'une main ferme, par l'intermédiaire d'hommes de loi et de châtelains, ses procureurs. Elle a ses

droits seigneuriaux à défendre (2) et
ses fermiers à surveiller. Au Pègue,
ses terres se trouvent aux quartiers
du Portail, de Piégu, de Queyras, des
Vignoras, de la Prade et de la Terrière, les plus fertiles.
Pour Le Pègue, Rousset, St
Pantaléon, Pontaujard, Venterol,
Novezan,
Valréas et Truinas, son
bras droit est le notaire valréassien
Esprit Tardieu. Dès sa "prise de pouvoir", elle lui écrit, le 12 septembre
1778, d'aller vérifier sur place à Truinas si la grêle a vraiment provoqué
les dégâts que lui a signalés le curé
du lieu, et d'y envoyer du blé "si effectivement ces habitants sont dans la
misère". Mais, précise-t-elle, "je ne
veux pas que cette aumône excède la
valleur de deux cent livres".
Le 21 janvier 1780, autre exemple, elle l'encourage à la bien servir:
"Je me suis déjà aperçue de l'effet de
vos soins et j'espère qu'en les c ontinuant nous viendrons à bout de mettre tout en règle et surtout "cependant fairre entendre raison aux habitans du Pègue, je crois que s'ils refusent de payer, il faut les faire assigner". Dans la même lettre, elle lui
donne ses ordres p our son prochain
séjour dans sa maison de Valréas (3),
et lui commande une provision de truffes et d'olives de Venterol à lui envoyer à Grenoble.
11 faut bien constater que ses
relations avec Le Pègue ne sont pas
idylliques. En 1786, il lui fallut même
consentir à une transaction avec notre
commune. Une autre lettre, écrite l'hiver dernier (4), évoque une autre affaire: "Je suis bien étonnée, mon cher
Tardieu, que nous n'ayons eu aucune
connoissance du prix-fait donné par la
reconstruction de la f ontaine du pègue, et que Meyer mon châtelain l'aye
autorisée. il n'y a pas moyen de laisser en place un homme sur lequel je
ne peux compter, et qui sacrifiera
toujours mes intérêts a c eux de la
communauté . "Elle propo se Jean Jean,
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suivante, le comte Jean Antoine d'Agoult, seigneur de Voreppe, maintenant lieutenant de cavalerie et député
à Paris. Us résident à Voreppe.
Remarquons que l'an dernier
1788, notre marquise pouvait compter
son mari, son fils et ses deux gendres
parmi les députés de Vizille et de Romans .

Chacune de ses filles a trois
enfants . L'aîné de tous, un de ses filleuls, Alexandre de Vallier, a neuf
ans. Sa seule petite fille, Antoinette
Sophie Ernestine d'Agoult, deux ans.
Madame la marquise peut rêver pour
eux d'un bel avenir (9). Toutes les
grands-mères se réconfortent auprès
de leurs petits enfants •.•

Armoiries jumelées gravées
sur cachet personnel de la marquise.
Elle utilisait, semble-t-il, habituellement
la cire rouge, et, en période de deuil, la noire.
Les deux écus ovales étaient couronnés
d'une couronne de marquis.

Signature de la marquise.

Jean

HOERMANN
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NOTES:
{1) Le maire de Paris, Sylvain Bailly, guillotiné en 1793, devait écrire dans ses
"Mémoires": "Le plus beau jour de ma vie restera celui où j'ai vu s'opérer cette
réunion."
(2) Supprimés par les décrets du 4 Août et jours suivants, ils doivent cependant être rachetés.
(3) Cette maison, venant du patrimoine de la famille des Alrics, est toujours debout, en 1989, place Gutenberg, à côté de la pizzéria. Elle est connue sous le
nom d'hôtel d'Agoult.
(4) Très probablement. La date a été rongée par les souris ••• La marquise s'y
plaint du grand froid.
(5) Les prénoms ne sont pas précisés. Ces personnes pouvaient être du Pègue
ou de Val réas.
(6) Notons cependant que dès cette époque, son parti, "les Monarchiens", se
désagrège.
(7) Encore quelques éléments de comparaison:
- La communauté du Pègue a évalué ses dépenses annuelles à 1832 livres le
6 avril.
- Les obsèques du marquis de Blacons père ont coûté 317 livres le 25 juillet, alors que quelques livres suffisent pour un simple Grenoblois.
(8) Harcelé par ses créanciers, ses dettes arrivant à se monter à plusieurs centaines de milliers de livres, le malheureux marquis devait finir par se suicider
en 1805, pour sauver l'héritage de sa fille.
(9} Quelques jours avant de mourir, la bonne grand-mère devait éprouver la
joie, en avril 1818, d'apprendre que le roi Louis XVlll venait d'apposer sa propre signature au contrat de mariage de sa petite-fille de Blacons. Mais elle ne
sut jamais qu'il allait choisir comme ministre l'aîné de ses petits-enfants d'Agoult .•.

SOURCES:
Archives communales de diverse communes.
Archives départementales de la Drôme, de l'Isère et du Vaucluse.

Jean HOERMANN
LE PEGUE, octobre 1989.

45

DOCUMENTS
UN

ORIGINAUX.

.. COMPAGNON ..

Le pluriel convient parfaitement
pour le contenu de cet article car les
documents exposés dans la vitrine
sont nombreux et d'une rare qualité.
Mais, plus encore que les objets présentés, nous évoquerons la personnalité de leur créateur Ferdinand FLOURET qui, de par sa naissance à Vinsobres et son parcours peu commun,
mérite d'être honoré dans "Terre
d'Eygues".
Ferdinand Flouret naît à Vinsobres donc le 24 novembre 1851, dernier fils des 4 garçons d'une famille
de 7 enfants; le père, César Flouret
époux de Marie Mourier, est charron
au village où la famille Flouret est installée depuis plusieurs générations.
Deux de ses frères aînés, Frédéric et Auguste, assurant la succession dans l'atelier familial (il existait
encore dans les années 20), Ferdinand
tente l'aventure du Compagnonnage
comme l'avait fait avant lui son père
"Aspirant" charron.
Il n'est pas dans notre propos
de retracer 1' épopée et les traditions
de cette prestigieuse institution mais il
convient d'en rappeler la rigueur professionnelle et morale et de souligner
que le siècle dernier fut précisément
son siècle de gloire.
Ferdinand Flouret entreprend
ainsi son traditionnel "Tour de France"; il est à 17 ans "Aspirant" à Nîmes et en devient le "Premier en Ville" à Marseille en 1871 où il doit régler un des nombreux conflits qui agitent le Compagnonnage. Naturellement,
il obtient à Bordeaux le titre de Compagnon, en 1872 le jour de la SainteCatherine (martyrisée sur une roue);
il prend alors le nom de "Dauphiné la
Bonne Espérance" qui rappelle ses
origines auxquelles il restera toujours

VINSOBR.AIS.

très attaché.
Son "Tour de France" se poursuit et s'achève à Paris en 1874; il est
"Premier en Ville des Compagnons"
avant d'en être élu Président, charge
qu'il conservera pendant 20 ans. Sa
haute qualification professionnelle lui
vaut d'être recruté par la "Compagnie
Générale
des
Omnibus"
comme
"brigadier-charron" (les véhicules de
la Compagnie étaient alors produits de
façon artisanale). Il se signalera également dans la réalisation des carrosseries des premières automobiles: les
fourgons de livraison.
De nombreuses distinctions sont
venues récompenser son action en faveur des caisses de Retraite et de Secours Mutuels, les plus prestigieuses
étant la Légion d'Honneur (1933) et la
Médaille d'or de Meilleur Ouvrier de
France en 1924 qui était décernée
pour la toute première fois (couronnant l'ensemble de ses oeuvres exposées pour la ·circonstance au Louvre).
Marié à Anna Baron fille de J.
Baron "Berry 1' Ami Fidèle", Ferdinand
Flouret choisit pour se retirer en 1902
son village natal mais ne peut se résigner à quitter ses chers compagnons
et la capitale qu'il rejoint bientôt. IL
reprend même du service au cours de
la Première Guerre dans ce qui n'était
encore qu'un atelier d'aviation pour
tracer et réaliser les hélices en bois
des premiers avions militaires.
N'oubliant cependant pas son
"pays", il fait de fréquents séjours à
Vinsobres parmi sa famille; c'est au
cours de l'un d'eux qu'il décède en
1939 à l'âge respectable de 88 ans.
Cette existence singulière et
cette fidélité à Vinsobres méritaient
que l'on s'y attarde quelque peu; mais
revenons aux documents proprement
dits: Ce que les Compagnons appellent
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leurs "Chefs-d'Oeuvre". Ces travaux
qui doivent témoigner des qualité professionnelles de leurs réalisateurs, nécessitent des centaines d'heures d'ingéniosité et de persévérance; ils sont
réalisés en diverses circonstances (ce
qui explique leur nombre sur le document): réception du Compagnon, compétition, exposition (Flouret a contribué à l'Exposition Universelle de
1889).
Ces chefs-d'oeuvre sont généralement des modèles réduits réalisés
avec une parfaite fidélité, comportant
toutes les caractéristiques du modèle,
utilisant les mêmes méthodes et les
mêmes matériaux. Mais pour certains,
Dauphiné la Bonne Espérance a augmenté la difficulté en assemblant ces
maquettes à l'intérieur de carafes: les
pièces y ont été clouées et vissées ce
qui a nécessité la fabrication par l'artiste de la plupart des outils utilisés;
ceux-ci aujourd'hui disparus, les spécialistes n'ont toujours pas percé les
secrets de ces assemblages qui exigeaient surtout beaucoup de temps (3
jours pour la seule pose d'un siège
d'un véhicule). Du temps, Flouret en
a: à 76 ans il termine encore une nou-·
velle carafe !
Parmi
les
autres
chefsd'oeuvre, la réalisation d'une roue de
50 cm de diamètre composée de 504
rayons ! (le moyeu était remplacé par

une pendule); de la même main on
connaît une autre pendule de 366
rayons ( = 366 jours ? ) •
Quelques anecdotes illustrent
également l'habileté et la passion de
l'artiste:
- un accident de la circulation (déjà)
avait mis en cause un véhicule de la
Cie des Omnibus (son employeur) ;
en quelques jours il réalise les
modèles réduits des 2 véhicules
impliqués pour étayer la démonstration de l'avocat au cours du procès
(ils figurent dans la vitrine) .
n'ayant pas eu d'enfant, il avait fait
don de son vivant de ses oeuvres
au Conservatoire National des Arts
et Métiers (la plupart y sont encore,
d'autres au Musée du Compagnonnage à Tours) ; mais ayant la nostalgie
de ces objets, il entreprit de les
réaliser une seconde fois (c'est ainsi
que certains d'entre eux sont parvenus jusqu'à ses petits neveux).
D'autres documents (la traditionnelle canne, distinctions, insignes,
diplômes .•• ) auraient pu également illustrer la biographie de ce vinsobrais
méconnu. Souhaitons que ces lignes
aient contribué à lui rendre l'hommage
qu'il mérite et avec lui au monde du
travail.
H. VEYRADIER

Remerciements à Mademoiselle Flouret et Monsieur Brun de Vinsobres petits
neveux de Ferdinand Flouret qu'ils ont personnellement connu.
Bibliographie: "Les muses du tour de France" N°6 périodique
"Chefs-d'oeuvre de Compagnons" Roger Lecoté
Edition Chêne-Hachette 1980.
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M. Ferdinand FLOURET

CONSERVATOIRE NATIONAL
DES ARTS ET MÉTIERS
292, Rue Saint.-Mart.in, PARIS

•
16.613. - Rou~ comportnnt 36tl royon•. Pendul• dans Ir. moy~u. bnlancitr en os nvec les
attributs du compagnonng~. exécuté cl donné par M. ~·louo·ct en 1927. Sn11e 2.\ 0-a

CONSERVATOIRE NATIONAL des ARTS et MÉTIERS
292, Rue Saint-Martin, PARIS

0 -137 Salle 2' - 16613 -

Deux Carafes avec trois roues
A l'intérieur, don de M Floure t, en 1927

CONSERVATOIRE NATIONAL des ARTS et MêTIERS
2921 Rue Saint-Ma.rtia,

l

tJ -14(j ~al!e 2i - 16613
rn~ Carafe avec voiture et
brouette à l'Intérieur, don de M. Flou ret, en 19'27.
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CONSEi\VATOIRE NATIONAL DES ARTS E't MtTIERS
292, Rue Saint-Martin. PARIS

16.613. -

Oonnihus 30 plu··~s. Bdlevillc Art> ~~ ~!etiers, ronctionnnnt de 1889 il 1911
donné par M. Flourol en 192i. Salle 24 0-16

~- FLOURET devant la vitrine
rf11 r.nnc:PrV~rnirP V~riron"'/ r/oc:: Jrt-c:: or- \{~r-;o.-co
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Notre première sortie/ journée
d'étude s'est déroulée comme prévu, le
dimanche 4 juin 1989 , au Pègue.
La matinée s'annonçait si belle
que la petite équipe d'une quinzaine
de sociétaires (1 } (Il est difficile de
se libérer en juin ! ) venait d'arriver
à la chapelle Ste Anne, quand M. Villard et moi-même l'y rejoignîmes dès
9H30. Au cimetière communal, cette
chapelle priorale se trouve au centre
des terres planes et fertiles du prieuré, vendues comme biens nationaux
sous la Révolution, toujours nommées
"Les Prieurs". Après avoir écouté un
rapide historique de la commune en
général (2), le groupe fit le tour du
monument typiquement roman provençal, pour en observer quelques détails
extérieurs
(pierre
d'angle
gravée
"PONCIVS" comme à St Honorat à Arles, pierre votive du début du Ille
siècle réemployée dans la fenêtre axiale de l'abside du Xlle siècle, frise du
toit "en engrenage", etc ... ) . Puis,
franchie la porte gravée aux armes et
aux initiales du prieur-curé Louis de
Chevalier, et datée 1661, la visite {3)
commentée se poursuivit dans la nef à
la voûte en berceau de cet édifice appelé autrefois N. D. d'Au ton, du nom
du lieu Altonum, lui-même dérivant du
pagus Aletanus qui succéda au village
celtique. Des textes de base et des
plans de la chapelle étaient exposés en
compléments. Le pasteur Guy Cadier
improvisa un passionnant exposé sur
le mythe de Ste Anne.

Puis, les sociétaires, tout en
devisant, s'acheminèrent jusqu'au musée d'archéologie (sur la place du village, près du pont de 1844) où M.
Lagrand, son conservateur, expliqua
magistralement le double déroulement
des événements, d'une part depuis les
premières découvertes de tessons en
1954 jusqu'à l'exposition de toutes ces
belles pièces (poteries, bronzes .•• )
aujourd'hui; et d'autre part depuis
l'occupation du site aux temps protohistoriques jusqu'au premier siècle
avant J.C • . M. Lagrand, "fouilleur"
au Pègue depuis 1956, directeur de
ces fouilles depuis 1978, est aussi
actuellement le président de la Société
Péguoise de Préhistoire, d'Histoire et
d'Archéologie. Ce musée jouit d'une
assez belle renommée pour prêter certaines de ses pièces (céramiques des
époques de Hallstadt et de la Tène,
attiques ou pseudo-ioniennes,
par
exemple) pour des expositions d'intérêt national (à Paris ) ou international
(à Vienne). Après un petit tour dans
1' antre des fouilleurs (4), vieille maison où l'on trie et classe des tonnes
(vraiment) de tessons pour, entre autres travaux, reconstituer quelques
belles pièces, arriva l'heure de penser
aux nourritures terrestres; un très
bon repas, au prix raisonnable, poursuivit l'excellente ambiance amicale,
dans le cadre agréable de l' "Auberge
du Donjon", en face même du musée .
Le Donjon est la rivière "d'Auzon",
citée dans le cartulaire de Richeren-

(1) dont M. et Mme Laget, M. et Mme
Démésy, M.Varlet, M.et Mme MAGNAN .
(2) Le Pègue tient son nom du castrum médiéval "de Opigho" (XIIe s . ),
probablement une déformation de "oppidum" - et non de la poix ! - environ 320 habitants.

(3) celle de l'évêque de Die se fit en
1644, le 28 mai.
(4) mais les fouilles sont arrêtées,
après une trentaine d'années (un mois
par an) de travaux. L'heure est au
bilan et aux statistiques.
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ches, qui arrose et irrigue Le Pègue.
De 15H à 17H environ, une
promenade digestive à travers les
ruelles du village nous fit découvrir
les remparts, les tours, la porte médiévale, la maison priorale, le château
féodal, le moulin banal. On entra dans
l'église paroissiale (ancienne chapelle
castrale agrandie en 1735, statues de
bois peint des apôtres, du XVIIe siècle), et dans les vastes écuries voûtées d'une maison privée, qui passent
pour avoir été celles du seigneur. ·
Voilà une bonne journée qui, je
l'espère se renouvellera chaque année
pour nous faire mieux connaftre nos
chers villages.

POUR EN SAVOIR PLUS
tres):

- sur les fouilles de la colline St Marcel:
-"Cahier du C.N.R.S. n°2:
"Les habitats protohistoriques
du Pègue", Grenoble, 1973.
- "Guid~ des Collections Préhistor.i ques et Protohistoriques - Le Pègue" Laus berg,
imprimeur, 1978. (Ch. H.
Lagrand).
... et surtout venez visiter le musée
(Tel. 75.53.60.37)

(entre au-

- sur Ste Anne:
- "Etudes Drômoises" n°3 et 4
1985 (H. Desaye)
- "Revue Drômoise" n ° 439 p .18
(J.C. Mège)
- "Gallia" XVI, p. 385-386
(Guillot)
- "Bulletin de la Société d'Archéologie et de Statistique de
la Drôme" tome XLVII p.46
(Jules Chevalier)

Jean HOERMANN,
septembre 1989.
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Re né

MOLIN~

- HISTOIRE DE LA REVOLUTION D'AVI GNON.
Avignon (Aubanel) ,1986.

L'histoire des années 1789 et suivantes, est conditionnée dans le futur
dèpartement du Vaucluse par:
- l'opposition entre COMTAT (capitale Carpentras) territoire pontifical
depuis 1229 (en droit) ou 1271 (en fait), et Avignon (26.000 habitants
en 1789) acquis par la Papauté en 1348. Ces deux possessions du
Saint-Siège diffèrent par leur statut administratif, et davantage encore
parce que la première est essentiellement agricole, tandis que la seconde est vouée au commerce (transit, entreposage ••• , sans oublier la
contrebande du sel), ce qui la rend très dépendante de la bonne ou
moins bonne santé de l'économie française.
les hésitations de la politique française: ni les libéraux au pouvoir qui
souhaitent terminer la révolution, ni les jacobins pour qui la priorité
est de la poursuivre, n'envisagent de lancer la France dans une politique d'aventures à l'étranger . Et ce n'est que le 14/09/1791 que la demande de rattachement formulée deux ans plus tôt est acceptée par la
Constituante.
Entre-temps, l'anarchie s'est installée: guerre Avignon/Carpentras, élimination des modérés de la municipalité d'Avignon, suivie des "massacres de la
Glacière" ( 60 morts le 16/10/1791). Les commissaires français, chargés de mettre
en place les nouveaux pouvoirs, sont mal accueillis, et plus mal encore les quelques troupes françaises dont ils disposent, très temporairement d'ailleurs. Aux
causes de dissensions s'ajoute la question religieuse, depuis que le Saint-Siège a
condamné la constitution civile du clergé.
Rien n'est donc fait lors de l'insurrection fédéraliste en 1793, et Avignon
est un moment conquise par les girondins marseillais. Suit la réaction de la Convention en 1794: le 10/05, 63 exécutions à Bédouin; création le même jour de la
"commission d'Orange" qui, en un temps record, prononce 332 condamnations à
mort, immédiatement exécutées. Et le 27 /OS, le principal meneur de la révolution
avignonaise, JOURDAN dit Coupe-Tête, est condamné à Paris par le Tribunal
révolutionnaire et guillotiné le même jour, pour ses actes d'arbitraire, ••. probablement surtout parce qu'il s'était comporté en autonomiste plus qu'en bon révolutionnaire.
Les Drômois, et spécialement ceux des Baronnies, ne pouvaient être indifférents à ces événements qui se passaient à leur porte, quoi qu'ils y fûssent
étrangers. Ils durent, ancêtres des casques bleus, envoyer à diverses reprises
des détachements de gardes nationaux s'interposer entre frères ennemis.

***
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Jacques THIBAU - LE TEMPS DE SAINT-DOMINGUE.
Paris (Lattes), 1989.
Pierre PLUCHON - TOUSSAINT LOUVERTURE.
Paris (Fayard), 1989.
C'est le 27/04/1848 que la France a aboli l'esclavage (en l'espèce, l'esclavage noir), qui ne devait totalement disparaître aux Etats-Unis que quelques
années plus tard.
En 1789, la question paraissait clairement réglée par l'article 1er de la
Déclaration des Droits "Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en
droit". Pourtant, le 08/03/1790, la Constituante, sur rapport de Barnave et à
99% des voix, déclare n'avoir "jamais entendu assujettir (les colonies ) à des lois
qui pourraient être incompatibles avec leurs convenances locales et particulières", c'est-à-dire, en clair, que l'esclavage noir existant à cette date, et la
"traite des noirs" pour le maintenir ou l'augmenter dans l'avenir, restaient autorisés.
Les "Isles", dont Saint-Domingue est de loin la plus importante, jouent
en effet un rôle primordial dans l'équilibre de la balance commerciale française:
contre 78 millions d'achats annuels en France, elles y vendent 185 millions de
produits (essentiellement sucre et café) dont 2/3 sont réexportés. Et tout repose
sur la main d'oeuvre noire, seule capable de travailler sous ce climat, et que les
chefs islamisés d'Afrique ne demandent qu'à vendre. Aussi, cette main d'oeuvre
s'est-elle fortement accrue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Sans doute
les cartiéristes de l'époque font-ils valoir que le calcul est faussé, parce qu'il
ne prend pas en compte la subvention accordée par le gouvernement à la "traite"; et qu'en outre le rendement des noirs, faute d'incitation, est médiocre.
Ce ne sont d'ailleurs pas les noirs qui déclenchent la révolte de SaintDomingue en 1791, mais les métis qui ont été privés du droit de vote. Les noirs
suivent, tout en restant en général opposés aux métis. Depuis son entrée en
guerre en 1792, la France qui n'a pas la maîtrise des mers, est sans moyen pour
intervenir.
C'est le commissaire de la Convention, Sonthonnax, qui, ne sachant à
quel saint se vouer, au bout d'un an de présence, prend sur lui d'abolir l'esclavage (29/08/1793). La Convention ratifie cette initiative (le 04/02/1794), surtout pour des raisons de politique extérieure: elle espère que la cot:ttagion gagnera les colonies britanniques. "Lançons la liberté dans nos colonies: c'est aujourd'hui que l'Anglais est mort" dit Danton. Quant aux mesures d'application
annoncées -indispensables tant pour assurer aux esclaves libérés de nouveaux
moyens d'existence, que pour maintenir un minimum de production- elles ne sont
jamais prises . A quoi bon d'ailleurs ?
Le pouvoir est en fait exercé par Toussaint, qui se baptise alors "Louverture"; très pragmatiquement, après avoir servi l'Espagne contre la France, il
devient général français. .. mais ignore superbement ministres et commissaires
successifs, négociant de son propre chef avec les anglais. Il perd la partie
lorsqu'en 1802 une paix précaire permet à Bonaparte de reconquérir la majeure
partie de l'île. La rupture de la paix d'Amiens sonne le glas de l'expédition de
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- LIVRES- EXPOSITIONS- TRAVAUX- INFORMATIONS- LIVRES- EXPOSITIONS Saint-Domingue, comme du projet de reconquête de la Louisiane. Du "rêve américain" du Premier Consul, il ne reste que le rétablissement de l'esclavage à la
Guadeloupe (16/07/1802).

***
Daniel HICKEY - THE COMING OF FRENCH ABSOLUTISM THE STRUGGLE FOR TAX REFORM IN THE PROVINCE OF

DAUPHINE (1540/1640).
Toronto, 1986.
Il y a près de cent ans que DUSSERT et LACROIX ont étudié le très
long "procès des tailles" qui devait aboutir en 1639 à l'instauration en Dauphiné
du régime fiscal dit de la taille réelle. Depuis, divers travaux plus spécialisés
ont paru. Et en 1979 Mr LEROY -LADURIE publiait "Le Carnaval de Romans":
l'événement (1580) y était largement replacé dans son contexte, mais les deux
derniers chapitres, relatifs à l' après-1580, n'allaient guère au-delà de 1590.
C'est ·aux Etats-Unis que la question a été reprise dans son ensemble par
la thèse de Mr L. Scott V AN DOREN, soutenue à Harvard en 1970 ••• malheureusement non publiée. Mr D. HICKEY, Président du Département d'HistoireGéographie de l'Université de MONCTON, a lui aussi procédé à une étude globale, publiée par l'Université de TORONTO: c'est donc actuellement l'ouvrage le
plus à jour et le plus complet sur le procès des tailles.
Question centrale: sous le régime de la taille personnelle, qui fait peser
la quasi-totalité de l'impôt sur les paysans, les divers privilégiés (nonimposables ou sous-imposés) ont-ils procédé à des achats de terres tels qu'ils
ont à peu près exproprié les paysans ? Mr LEROY -LADURIE, sur la base de divers documents, penche pour l'affirmative. Mr HICKEY est. au contraire réservé,
notamment après avoir étudié les réponses des villes et villages à un questionnaire de 1598 du "commis des villages": beaucoup n'ont pas répondu; nombre
d'autres ont répondu à côté ou de manière incomplète; des réponses utilisables
(malheureusement peu nombreuses), il résulte:
1) que, globalement, n'apparaît aucun transfert de grande ampleur des
fonds ruraux,
2) que de grandes différences existent suivant les localités,
3) que l'expropriation du paysan est surtout notable dans les villages
proches des principales villes; phénomène déjà constaté par Mr
LEROY-LADURIE dans la région montpelliéraine ("Les paysans du Languedoc").
Comment s'explique alors cet interminable procès, sans équivalent dans
les autres provinces ? Mr HICKEY l'attribue notamment au développement de la
vie municipale (consulats) , et à la fréquence des assemblées, régulières ou occasionnelles, au niveau en général de la cellule de base des bailliages; c'est cette vitalité des pouvoirs locaux qui, à côté des Etats principaux et souvent en
opposition avec eux, anime la vie du Dauphiné aux XVIe et XVIIe siècles.
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de leur remplacement par des administrations royales (intendance et élections)
ainsi que de la remise dans le rang des Cours souveraines de la province (Parlement et Chambre des Comptes) qui jugeaient en dernier ressort, et dont les
arrêts sont désormais susceptibles d'appel au Conseil de Roi. Mais, pendant des
décades, la Cour royale a tergiversé, renvoyant les appelants devant les Etats
du Dauphiné ou le Parlement de Grenoble. Et , inlassablement, avocats et commis
des villages revenaient devant le Conseil du Roi. C'est cette poussée de la base
qui est le moteur de l'absolutisme en Dauphiné, comme elle l'avait été au XIIe
siècle en Ile-de-France ou en Picardie lorsque les villes à charte requéraient la
confirmation de leur charte p·a r la chancellerie royale, ce qui les assurait qu'à
l'avenir, toute contestation quant à son interprétation serait jugée par le Conseil
du Roi.
Pour en revenir à la répartition des terres et des impôts au XVIIe siècle,
Mr HICKEY indique avec la plus parfaite probité intellectuelle les limites de ses
sources, malgré la masse considérable de documents qu'il a consultés. Or, les
lacunes signalées pourraient être en partie comblées en recourant aux archives
locales (cadastres, rôles de tailles .. • ) . La marge de recherche reste donc large,
et ceux qui s'y intéresseront auront l'avantage majeur de disposer d'un guide
sûr: merci à Mr HICKEY.
-le

-le >'e

Simone CHAMOUX - "LE TEMOIN" •
Préface de Monique CUBBELS, Professeur
d'Université d'Aix-Marseille I.
Editions "Pages", 14 rue de la Manutention26000 Valence.
180 pages - 120 F dans toutes les librairies.
"Le Témoin". Qu'est-ce-à- dire ? Un roman policier ? Une difficile affaire
de justice ? Pas du tout. Simone Chamoux, avec clarté, avec drôlerie, avec
sensibilité, avec passion, nous expose sur toutes ses facettes la vie d'un notaire
des Baronnies d'autrefois, l'homme le mieux placé parmi ses contemporains pour
être "le témoin" de leurs préoccupations, le dépositaire discret de leurs secrets .
Sérieusement documentée par les innombrables notes qu'elle a prises à la
lecture des registres notariaux anciens des Archives Départementales de la Drôme, Simone Chamoux sait captiver le lecteur et lui donner l'impression de lire un
roman. Livre encore agrémenté d'un petit lexique de mots anciens et pittoresques, et de délicats dessins dûs à la plume de Claire Hache. Bref, Simone Chamoux a bien mérité le prix de littérature régionaliste que lui a décerné l' Académie Drômoise.
Ancien professeur au lycée de Nyons, elle a déjà écrit un ouvrage remarquable sur la cuisine à l'huile d'olive. Elle a participé les 12, 13 et 14 octobre
au colloque sur "les Drômois acteurs de la Révolution" à l'Hôtel du Département,
à Valence.
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Roger PIERRE, Jean-Pierre BERNARD, Jean SAUVAGEON, Robert SERRE,
Claude et Michel SBYVE - 240.000 DROMOIS AUX QUATRE VENTS DE LA
REVOLUTION.
Introduction de Jean NICOLAS, Professeur à
l'Université Paris VII.
ouvrage broché, 312 pages - 195 F .
Après "La fin de l'Ancien Régime et les débuts de la Révolution", des
mêmes auteurs, la par ution de cet ouvrage publié dans le cadre du Bicentenaire,
était très attendue . Avec beaucoup de rig u e ur, et à parti r d'une masse de documents, particulièremen t nombreux pour notr e r égion des Baronnies, Roger
Pierre et son équipe ont voulu montrer comment le s "Drômains" ont vécu la période difficile, allant de la fin de 1789 au 9 thermidor An II .
Problèmes économiques et religieux, tensions sociales notamment paysann es, répercutions des événemen ts p arisie n s sont magistralemen t évoqués . Surtout lorsque la France de la Convention Montagnarde fut aux prises avec l'invasion aux frontières et la guerre civile à l'intérieur, la Drôme, "Bastion de la
Montagne" réussit à empêcher la jon ction des insur gés de Marseille et ceux de
Lyon . Les sociétés populaires particulièrement actives et nombreuses dans notre
départemen t jouèrent un rôle essentiel en cette circonstance. La convention décréta alors que "l e Département de la Drôme a bien mérité de la patrie".
Au total, un ouvrage dont la lecture s'impose et grâce auquel "l'histoire
globale de la Révolution s'écrir a aussi, désormais , à partir de la Drôme" (Jean
Nicolas}.
P.S . : A l'heure où nous écriv on s ces lig n es, la S . E . N. se propose d'inviter les
auteurs à venir présen ter leur ouvrage à Nyons . Nul doute que de nombreux
nyonsais voudront assister à ce qui sera un événement sur le plan culturel.

A. BROCHIER, C. JOURNE,
B. POINAS avec la collaboration de F. CHASTAING,
I . CHAZALET, L . DI PIETRO, C. PONTON,
F. STEVENIN sous la direction de Mme NATHAN-TILLOY, Directeur des
Services d'Archives - LA DROME sous LA REVOLUTION: Situation administrative des Communes. (1790- AN VIII) .
ouvrage cartonné sous jaquette illustrée ,
(621 p.), accompagné d'un recueil de 9 cartes
et planches de format 42 X 29 - 300 F .

Encore un volume publié à l'occasion du Bicentenaire, serait-on tenté d' écrire. Pourtant les historiens et autres chercheurs drômois ne s'en plaindront
pas, car voici un ouvrage commode qui permet d' appréhen der dans leur totalité
toutes les modifications qu'a connu notre département depuis sa création jusqu'à

.. 1 . .
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- LIVRES- EXPOSITIONS- TRAVAUX- INFORMATIONS- LIVRES- EXPOSITIONS la réforme administrative de l'An Vlll (1800). Pour chaque commune, a été établie une fiche rappelant les circonscriptions d'Ancien Régime d'abord, puis révolutionnaires auxquelles elle a appartenu, et enfin sa situation actuelle.
Les planches d'un grand format permettent de visualiser les changements
intervenus. Cela s'avère particulièrement utile pour la partie méridionale de notre département, située aux confins du Dauphiné, de la Provence et du Comtat;
situation donc très complexe, qui a entraîné de nombreuses modifications, tant
pour le canton que pour les communes elles-mêmes. Agrémenté de plans et dessins originaux, ce qui fait oublier le caractère austère du sujet, cet ouvrage
fait honneur aux Services des Archives Départementales, et son utilité ne sera
certainement pas à démontrer dans l'a venir.

* **
PROMENADE DANS LE PASSE - NYONS .

Sous ce titre, l'Association des Natifs de Nyons, la Société d'Archéologie,
ont, avec le concours d'un nyonsais collectionneur, publié un recueil de cartes
postales, augmenté de photographies de la vie nyonsaise d'autrefois. Ainsi, les
aspects anciens de notre petite ville revivent sous nos yeux, de même que les
activités à jamais disparues: marché aux olives, aux cocons, départ de diligence, festivités locales .•• Le tout sans commentaire ou presque, les images parlent
d'elles-mêmes. Cet ouvrage de prestige a de quoi satisfaire les nostalgiques du
passé nyonsais, et nous croyons savoir qu'il a été très bien accueilli. A noter,
page 4, une lettre de Barjavel déclinant l'invitation de prendre la présidence
d'honneur de l'Association des Natifs de Nyons.
Volume broché de format 21 X 27 - 96 pages - 70 F.
BICENTENAIRE DE LA REVOLUTION FRANCAISE.

L'association Nyonsaise pour la Célébration de la Révolution française a
bien fêté l'événement en axant ses projets sur l'histoire locale, la vie quotidienne et les conséquences de 1789 pour nos ancêtres nyonsais, période rude pour
eux venant après les grands froids de l'hiver 1788 qui avaient gelé la plus
grande partie des oliviers.
C'est au mois de juillet que se sont passés les grands moments de cette
célébration avec notamment:
- une exposition organisée au Vieux Moulin Autrand par la Société d'Etudes Nyonsaises et la Société Archéologique et qui présentait de nombreux documents des Archives Municipales et du Musée d'Archéologie ainsi que des monnaies, billets de confiance, assignats. . • aimablement prêtés par des particuliers.
- le comité des Fêtes avait accepté de ressortir les chars du Corso de
Pâques dont le thème était la Révolution. Leur défilé illuminé le soir du 14 juillet
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- Les enfants des écoles du canton avaient réalisé de très belles fresques
qui étaient exposées les soirs des 15 et 16 juillet autour des tribunes montées
place des Arcades.
Mais ce qui restera sûrement longtemps dans la mémoire des nyonsais ce
sont les deux représentations de 1789 - "Le printemps de la Liberté" création
collective des Compagnies théâtrales de Nyons, "Les Comédiens de Haute Provence" et "La Mandrigoule". A part un court passage emprunté à la pièce "1789"
d'Ariane Mouchkine, la majorité des dialogues avait été tirée des documents des
archives communales et les scènes inspirées des événements qu'elles relataient.
Une grande réalisation dans le cadre de la place des Arcades qui se prêtait à
merveille à cette belle reconstitution historique.

E.J
LES DROMOIS ACTEURS DE LA REVOLUTION.
Ce colloque organisé par l'Association Drômoise pour la célébration du Bicentenaire de la Révolution Française s'est tenu à VALENCE, dans l'Hôtel du
Département, les 12, 13 et 14 octobre 1989. Il avait pour but de permettre à un
certain nombre de chercheurs - parmi tous ceux qui se sont penchés sur cette
période de notre passé - de présenter le résultat des travaux.
Le colloque, présidé par M. Jean NICOLAS , Professeur à l'Université de
Paris VII a été ouvert par M. Maurice PIC, Président de l'Association Drômoise.
On comptait la présence de nombreux universitaires dont celle de M. Roger
PIERRE et des membres de son équipe, auteurs des deux ouvrages "240.000
Drômois sous la révolution". dont il est narlé nlus haut.
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suivant quelques grands thèmes:
1- Un siècle de souvenirs et d'images révolutionnaires.

Il- Aspects sociaux de la Révolution dans la Drôme.
Ill- Face à la Révolution unions et désunions:
- La Révolution vue des communes
- Le clergé et la Révolution
- La vente des biens nationaux
- Aux armes citoyens
- Les femmes drômoises dans la Révolution
- Les sans-culottes drômois.
IV- Quelques drômois connus ou inconnus (dont les frères PAYAN de St
Paul Trois Châteaux)
Toutes les séances furent su1v1es de discussions et fructueux échanges
entre les intervenants et les auditeurs.
A signaler les exposés de M. Pierre VARLET "Quelques buxois sous le
vent de la Révolution" et de Mme Simone CHAMOUX: "Figures de prêtres des
Baronnies dans les premiers temps de la Révolution". Un membre de l'Association
"Histoire et Archives Drômoises" a présenté la synthèse des travaux de toute
une équipe sur la vente des Biens Nationaux dans la Drôme, travaux auxquels
M. Jean LAGET, notre Président a largement participé. Le temps d'intervention de 15 minutes imparti à chaque intervenant ne
leur a pas toujours permis de développer leur sujet autant qu'il aurait été souhaitable. Mais tous les travaux feront l'objet d'une publication intégrale au cours
de l'année 1990 qu'il sera intéressant de se procurer.

***

Si ce bulletin vous a intéressé et si vous désirez recevoir les suivants - au
cas où vous ne seriez pas déjà membre de la SOCIETE D'ETUDES NYONSAISES - vous
pouvez le devenir en renvoyant ce bulletin d'adhésion au siège social : Mairie
de Nyons - 26110 - NYONS
M. Mme Mlle ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Adresse ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

adhère à la Société d'Etudes Nyonsaises
et verse le montant de la cotisation 1990

100 F par perspnne
150 F par couple
50 F pour les étudiants

BRRATA

Concernant le bulletin n° 3
page 11 à 33 - article •NYONS FACE A SES CREANCIERS•

La Société d'Etudes Nyonsaises prie ses abonnés et tous autres
destinataires de ce bulletin n° 3 de bien vouloir l'excuser des nombreuses
fautes de frappe et fautes d'orthographe que comporte cet article, ainsi
que diverses erreurs d'ordre mineur que le lecteur aura pu rectifier
de.· 1 ui -même.
Elle signale ici les erreurs qui rendent le texte inintelligible
- page 11 - 2ème ligne
••• la ville de Nyons n'y

échappe ~

•••

- page 13 - 2ème ligne

••• affermés pour

quatre,~

six ans •••

- page 16 - Note 8
Mademoiselle désigne aussi bien une femme mariés qu'une jeune
(ou vieille) fille • • ••

- page 17 - 6ème ligne du § 2
Mr de BAULMES lui offre donc 30 charges d'huile à crédit, à
12 Bcus la charge (15/6/87), puis accepte (8/7) •• •
- page 19 - Dernière ligne du § •capitaine Isaac BAR•
••• +intérêt d'avance, .ains l'impôt •.•
- page 23 - 3ème ligne

Lire évidemment
•1a monnaie•.

•La llonnaie •

(L'Hôtel

des Monnaies)

et non

