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LE

MOT

DU

PRESIDENT ..

Ce numéro de Terre d ' Eygues se devait d'être consacré au Bicentenaire de la
Révolution, mais ne pouvant en donner un panorama complet étant donné son
nombre limité de pages, il tentera modestement de répondre à la curiosité des
lecteurs sur les débuts de la Révolution à NYONS et sa région.
Nous y poursuivons la publication des réponses au questionnaire de la Commission Intermédiaire des Etats du Dauphiné . Après celles de NYONS publiées dans
notre précédent numéro, nos lecteurs pourront prendre connaissance de celles
de VENTEROL, de VINSOBRES, et aussi de celles du PEGUE, ces dernières assorties de commentaires très pertinents de Jean HOERMANN.
Les débuts de la Révolution à NYONS pourront être suivis à travers le résumé
des délibérations municipales de 1789-1790. Réjouissances populaires, mais aussi
événements dramatiques de l'été 1789 sont également évoqués, ainsi que la Fédération de Nyons du 3 janvier 1789, qui mérite, pensons-nous, de sortir de l'oubli où l'a reléguée l'histoire.
Freddy TONDEUR, grand voyageur, mais aussi collectionneur passionné
de tout ce qui concerne sa ville et sa région, nous a aimablement communiqué
des photos de billets de confiance émis à Nyons en 1792.
C'est l'occasion pour nous d'ouvrir une nouvelle rubrique "Documents originaux"
que nous souhaitons enrichir à partir de documents de toute nature provenant
des archives privées. Nous remercions par avance nos lecteurs qui voudraient
bien nous en communiquer, ainsi que ceux qui nous ferons parvenir leurs remarques et suggestions à propos de ce numéro spécial.
JEAN LAGET.

A l'heure où nous mettons sous presse ; le programme des festivités prévues à
Nyons pour le bicentenaire est connu. Les points forts en seront une exposition
à compter du 8 juillet à laquelle la SEN est associée, et une grandiose représentation théâtrale "le printemps de la liberté" dans le cadre de la place du Dr
Bourdongle les 15 et 16 juillet. "Terre d'Eygues" félicite l'association nyonsaise
du bicentenaire pour ses initiatives et souhaite un plein succès à ces manifestations.
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LES

PLAINTES

OU

PEGUE~

LES

"DOLEANCES"
EN 1789.

DU

EVENEME:N'TS

Le 24 jan vier 1789, paraît le règlement
électoral des Etats Généraux, qui prévoit la tenue dans tout le royaume
d'assemblées des trois ordres (Clergé,
Noblesse, Tiers-Etat) ayant à élire des
délégués et à rédiger des "Cahiers de
Doléances". Mais le Dauphiné fait exception.. Les 28 représentants élus
pour lE~s "Etats de Romans" (clos le 16
janvier), ont déjà élus à leur tour 24
députés pour les Etats Généraux de
Versailles et 10 membres ( 5 du Tiers,
3 de la Noblesse, 2 du Clergé) pour
poursuivre leurs travaux à Grenoble.
Le 28 février, cette "Commission intermédiaire" envoie à toutes les "communautés" de la province un questionnaire pour tenir lieu de cahier de doléances.
Voyons comment les choses se sont déroulées au Pègue, petit village entre

.-- --=------:oao111a JLLUS'l'Uz -

Grignan, Valréas et Nyons, et un peu
aux alentours. Montbrison répond le
20 mars, Vinsobres le 28, VenterolNovezan et Taulignan le 30, Montjoux
le 5 avril et le Pègue le 6. Les réponses de la Roche-Saint-Secret et de
Teyssières sont perdues.
Rousset
(les-Vignes)
et
SaintPantaléon (les-Vignes) étaient au c ·o mtat Venaissin, à l'étranger ••.
Grâce à la réponse de la commune de
Montjoux, on peut imaginer comment
cela s'est passé . Les Consuls (aujourd'hui le maire) ont convoqué· les
habitants en assemblée, sous la présidence du premier consul. Us leur ont
fait connaître la teneur de la lettre du
28 février, adressée par les Procureurs Généraux Syndics des Etats du
Dauphiné (Présidents de la Commission
Intermédiaire) et les questions posées.
Le secrétaire de la commune en fait
lecture. L'assemblée délibère et décide
à l'unanimité de rédiger les réponses
demandées.

--~----------.,-.·"T.cs:s'1tl:'l"'..-.=-----.-T-----;----;---,
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Donc, le lendemain, les Péguois à leur
tour, se mettent au travail. Leurs réponses sont présentées sous forme
d'un mince cahier constitué de trois
feuilles, chacune pliée en deux, cousues de manière à former douze pages
de 19,5 cm x 28 cm. Ce cahier se
trouve conservé aux Archives Départementales de la Drôme, sous la cote
C4/131.
En tête du cahier: le TITRE.
(Suivi d'un long paragraphe de très
humbies formules de politesse, selon
l'usage du XVIIIe siècle).
Au bas de la dernière page, certains
notables ont signé.
LE
PR.E.AMBULE
DES
REPONSES
"Nosseigneurs
C'est avec les sentiments de la joye la
plus vive et de la plus parfaite reconnaissance que Nous voyons effectuer
l'objet de nos espérances et confiances
aux soins patriotiques des Etats de
Notre province. Nous tacherons de les
faire passer à Nos descendants. ils
scauront qu'ils ont posé les solides
fondements de leur Bonheur et Nous y
correspondrons par la plus scrupuleuse exactitude dans les Renseignements
Relatifs a vos demandes, permettez,
Nosseigneurs, qu'en particulier Nous
vous Remercions de la Bonté que vous
avez eue de Nous les faire parvenir et
que Nous vous assurions de Sentiments des plus Respectueux avec lesquels Nous avons l'honneur d'être
avec le plus profond Respect".

LE QUESTIONNAIRE ET
LES REPONSES
Voici ces questions ou "articles" (que
je simplifie sous forme de titres), que
les notables du Pègue ont numérotés
de 1 à 21, et l'essentiel des réponses,
que je commenterai, données ce 6
avril 1789, un lundi.

ART- !.ETENDUE
ET
COMPOSITION
DU TERRITOIRE
Le territoire de cette communauté s' étend, répondent les Péguois, "sur un
sixième de lieu du levant au couchant,
du nord au midy environ un demie
lieue y compris les trois quarts en
montagne du cotté nord qui limitte la
montagne appelé la Lence".
L'orthographe, la ponctuation et le style incertains témoignent de la rédaction du texte par les gens concernés
eux-mêmes. La lieue valait environ six
kilomètres dans notre région.
Actuellement, la commune couvre 1.112
hectares. Elle s'étend d'environ 400 rn
à 1.300 m d'altitude.
AR.T.2. POPULATION
"75 habitants et environ 300 personnes
y compris les enfants dont lesquelles
sont extremement pauvres".
Donc, 75 familles, soit 300 personnes,
ce qui donne une moyenne de 4 personnes par foyer. Actuellement, 324
personnes.
AR.T.3.
ou
MEDECINS
CHIRURGIENS CONSULTABLES
"aucun chirurgien etably, et en cas de
maladie qui sont très fréquentes, la
communauté na daute recours qu'aux
chirurgiens de la ville de Vaureas distante de ce lieu dune lieue et plus,
qui bien souvent le manque de moyens
des habitants les oblige de mourir
sans secours des remedes".
Valréas,
alors
dans
le
ComtatVenaissin (au Pape), est à sept kilomètres au moins du Pègue. Rousset,
également dans le Comtat, sur les limites du Pègue, avait un chirurgien,
Ambroise Roussin. A Taulignan, se
trouvaient aussi les chirurgiens Flotte
et Deydier. Mais, surtout, à Venterol,
juste après Rousset, habitait Jacques
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Long, qui, aussi expert en médecine
qu'en chirurgie, était appelé de Dieulefit à Condorcet. En 1789, il a 56 ans
et une excellente réputation. Un de
ces livres de comptes a pu être conservé. Il nous apprend par exemple
qu'entre 1774 et 1781, ce praticien est
venu
au Pègue une cinquantaine de
fois . En 1778, il a même amputé d'une
jambe, avec succès, un Péguois du
quartier de Célas, au pied de la Lance.
ART
4
.... ACCOUCHEU S E S
I N S T R U I T E S ....

"na dans cette communauté aucune
sage-femme instruite mais seulement
des paysannes qui assistent aux accouchements, plaines de présomption
et de parfaite ignorance, et il en résulte souvent bien du mal".
On a gardé le douloureux souvenir de
nombreux décès de bébés et de jeunes
accouchées, mais les regi tres paroissiaux ne mentionnent pourtant qu'un
seul décès de bébé entre le 01.01.1785
et le 06.04.1789, sur 18 personnes décédées. Notons aussi que le Dr Long,
de Venterol, est appelé pour des accouchements difficiles. En 1778, il a
pratiqué une césarienne à Dieulefit.
En 1781, il a sauvé la femme et le
nouveau-né d'Etienne Arsac, l'un des
signataires de ce questionnaire.
ART- 5 MAL A D I E S
E P I D EM IQUES

"il y a frequemment, l'hiver et le
printemps, des inflammations de poitrine, fluxions qui degenerent en inflammations, il en a reigné une espece
cet hiver terrible et dont la cause dependait de !acrimonie saline de la limphe et de la bile, et qu'on aurait pu
prendre pour la peripneumonie. La
petite verole, la rougeole, sont très
meurtrières dans ces cantons, mais on
ne pratique pas l'inoculation quant il y
aurait des gens instruits à cet effet

par le défaut de manque de moyens". A
cette question,
Montbrison répond
qu'il y a "souvent des rhumes des
pleuresies, peripneumonies, latternative de chaud et de froid alaquelle notre position est
exposée cause souvent de ces mêmes maladies, il a reigné cet hiver un rhume très facheux
occasionne par !acrimonie saline et bilieuse qui irritait le poumon. La rougeole et la petite verole sont souvent
très meurtrières mais on ne pratique
pas linoculation".
Remarquons l'analogie des réponses ;
au vu de l'écriture, il semble bien que
la même personne ait écrit les réponses des deux communautés. On croirait entendre parler un médecin du
temps de Molière ; mais Pasteur ne
devait découvrir l'existence des microbes qu'environ 70 ans plus tard.
La petite vérole, ou variole, tuait une
personne sur dix en Europe. Louis XV
lui-même en mourut en 1774. L'année
suivante, l'Anglais Jenner mettait au
point cette inoculatior_ ou vaccination.
En 1786, parut un "Mémoire" sur les
maladies épidémiques qui ont régné
dans la province du Dauphiné depuis
l'année 1780" (imprimé à Grenoble),
qui dut inspirer cette question.
A Venterol, le Dr Long pratique la
vaccination depuis 1787. Vinsobres répond: "au mois de may dernier le gouvernement envoya un médecin qui parcouroit la province pour l'inoculation
de la petite vérole, il fut en ce lieu
ou il inocula un seul enfant qu'il
guerri et donna ensuite cette maladie
à presque tous les autres de la paroisse et il en perit environ quatrevingt.
Le sieur Bernard chirurgien (de Vinsobres) fut appelé vers la fin de cette
maladie pour inoculer quelques enfants
ce qu'il fit n'en n'ayant perit aucun
de ceux-là." Ce médecin s'appelait Nicolas, comme l'auteur du mémoire de

1786.
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Et Montjoux: " quant à l'inoculation il
n'y a que M. Sambuc qui laye fait
pratiquer sur trois de ses enfants
avec beaucoup de succés".
ART-6CONSTRUCTION
ET
COUVERTURE
DES

dont le nom est devenu "Donjon", et
surtout son affluent le torrent du
"Pouzol" ou "Poujol", sont toujours,
en effet, très capricieux. Les archives
nous montrent des rapports
d'experts constatant les dégâts causés
par leurs eaux.

MAISONS

"Les baptiments se construisent en
cette communaute a pierre, chaux et
sable et on couvre les maisons avec
des tuiles qui coutent 7 livres la toise, la plupart par m1sere batissent
avec la terre grasse, quelques pièces
particulieres de la campagne se couvrent en paille".
La li v re vaut 20 sols, ou sous. Le salaire d'un "journalier" (ouvrier agricole payé à la journée) varie de 12 à 40
sols, ou de 5 à 10 sols s'il est nourri.
La toise carrée dite delphinale vaut
4,1864 m2. Il fallait cent tuiles par
toise. La terre grasse est l'argile. Pas
de tuilerie sur place, d'où les problèmes de transport (poids, casse) • Il y
en avait une au XIVe siècle.
ART-7-NATURE DU SOL
"Pierreux, sablonneux et léger, et la
plus grande partie en pente du cotté
nord, situé sur des rochers, ou de
pierres dans le fond du sol. Le meilleur sol est au mid y. Mais tout disposé
en monticules et valons et très endommageables par les grandes pluyes qui
sont très fréquentes. Les montagnes
du nord dons les valons sont dirigés
sur les fonds y font beaucoup du
dommage en entraînant la terre et le
sol, scituant des pierres et graviers
dans les fonds qu'il est impossible de
reparer".
Il est vrai que les parties cultivables
se réduisent encore à environ un
quart du territoire, correspondant aux
terrains plats ou en faible pente, près
des cours d'eau. Le reste e.st en très
forte pente.
La rivière d"'Auzon" ou "Donzon".

ART-S-RECOLTES
"en grains, est quelque peu de seigle,
espaute et bled noir, point de froment
ny orge, quelque peu davoine, tres
peu du vin, lesquelles recoltes sont
très susceptibles de manquer, soit par
la sécheresse des étés, par les grands
vents du nord qui les gattent et les
gelées prématurées occasionnées par
la proximité de la montagne de la
Lence. Nous navons pas beaucoup de
noyers, dont le produit nous manque
souvent par des gelées de printemps.
Les froids de 1766 avait tué nos oliviers qui suffisaient a la consommation
des habitants, a force de soins et
de travail et de fumier, en avait ramené une partie de leur production et
le grand froid de cet hiver les a fait
périr de sorte que les habitants se
trouvent dans la plus grande consternation et indigence".
Nous retrouverons les céréales à la
question suivante. Le rendement était
au maximum de 4 pour un.
La vigne était cultivée jusqu'au quartier de Célas, vers 500 rn d'altitude.
L'hiver 1788-89 fut en effet extraordinairement froid, du 25 novembre à la
mi-janvier. La plupart des oliviers et
des noyers, et beaucoup de pieds de
vigne périrent dans toute la région.
L'Isère à Romans et même le Rhône à
Montélimar furent pris dans les glaces
d'une rive à l'autre, au point de laisser passer les charettes. Les moulins
à eau, dont certainement celui du Pègue, furent bloqués, et le transport
des grains posa des problèmes insolubles.
Les oliviers du Pègue ont définitivement péri en 1956.
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ART- 9 -

NOURRITURE:

"les plus fortes recoltes sont insuffisantes à nourrir la moitié des habitants mais année commune elles ne
suffisent qu'au quart par rapport a la
mauvaise qualité du sol de leurs fonds
qui sont scitués au travers des montagnes et valons du cotté du nord. La
nourriture ordinaire des
habitants
sont le pain de seigle mêlé avec du
bled noir et quelque peu d'espaute,
quelques légumes, mais surtout des
pommes de terre et les froids excessifs de cet hiver les a presque toutes
gelées et pourries".
Il faut donc toujours importer des céréales.
Le pain blanc se fait avec du blé froment, le pain bis avec un mélange de
seigle et. d'épeautre. Au Pègue, on
ajoute du blé noir, c'est-à-dire du
sarrasin, à ce mélange.
Remarquons que ce qui est généralement appelé "truffe", "tartifle", ou
"trifole" en Dauphiné-Vivarais,
est
bien dénommé "pomme de terre" au
Pègue et que ce tubercule y est ordinairement consommé alors que Parmentier, à cette date se démène encore
pour le faire adopter dans la région
parisienne.
La soupe de légumes fut le plat de
base jusqu'à la guerre de 14 au
moins. On y trempait du pain. Au
cours du repas, on en consommait d'abord le bouillon, puis le "consistant"
ou "bajan" à part (pomme de terre,
chou, pois chiches et autres légumes ... plus ou moins agrémentés de
lard) .

AR.T-10.ANNEES

DE

DANS
LES
DISETTE

"annuellement mais surtout dans les
temps de disette, la communauté retirrait les grains necessaires pour se
substanter, du Bourg-St-Andéol, dis
tant d'environ sept lieues et cette an

née presente ou la disette est entierement rependue, les grains sont sans
prix, la cloture faitte dans tous les
endroits circonvoisins ou la rhumeur
reigne par le défaut de manque de
moyens ce qui met cette communauté
dans la plus extrême nécessité et le
comble de la calamité".
Les Péguois, comme leurs voisins d'ailleurs, ont l'habitude d'aller chercher
le grain qui leur manque au port de
Bourg-St-Andéol, qui le reçoit de
Bourgogne, par voie du Rhône (hors
gel ••. ). En ce début de 1789, la disette est générale, et la rumeur gronde en effet:
Au marché de Valence, le setier de
blé (73 litres) qui valait 12 livres 13
sols en 1788, coûtait 15 livres le 12
mars 1789. Les rationnements sont
très sévères. Le "marché noir" s'installe, Avignon s'est soulevé le 28
mars.
Le jour même de la rédaction de ces
réponses, 6 avril, le curé de Montélimar note dans un de ses cahiers que
"le jour de Pâques, il y eut un tumulte occasionné par la cherté du pain".
Ce jour même aussi, les Valréassiens,
dans l'effroi "que des habitants de
certains villages
du Dauphiné qui
nous avoisinent" viennent les attaquer
pour leur enlever leurs grains, ferment les portes de la ville, renforcent
les gardes et postent des sentinelles.
Partout de nombreux journaliers deviennent des mendiants sur les routes. Le vagabondage tourne au brigandage, et le procureur du roi à
Montélimar reçoit l'ordre (4 février)
de faire faire des patrouilles par les
cavaliers de la maréchaussée.
AR.T-11-

LES MARCHES
VENDENT
LES
SE
... PRODUCTIONS
SURABONDANTES •• -

0U

"Nous navons en cette communauté aucune production surbondante pour les
marchés au contraire elle est dans le
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manque des grains que c'est l'article
le plus principal, des vins et huiles et
sans aucun moyen ce qui annonce la
misère entierre des habitants".
Les Péguois n'exportent donc rien.
Les gens de Montbrison précisent que
s'ils avaient une production pour le
marché, ils la porteraient à Valréas "a
dos ou avec des voitures".
Et Venterol-Novezan : "lhuile etoit la
seule production surabondante que
nous avons perduë, on en faisait le
transport dans la province et a la ville de Lyon par voiture de terre. Mais
les oliviers ont gelé .•• ".

AR.T-12-

ETAT

DES

BOIS-

Il y "a un bois communal d'une petite
étendue lequel n'est composé que de
broussailles dont le sol est scitué rien
que sur des rochers en pentes et les
bois non propres à venir en haute futaye".

AR.T-13NES •• ,

OU

LES

ncoMMU-

BIENS

COM-

MUNAUX-

"aucun biens communaux excepté une
modique forest".
Il s'agit du bois de l'article précédent. Or, ces communaux étaient très
appréciés de la collectivité, pour y
faire paître du menu bétail, y prendre
du bois mort, y ramasser des glands
ou des faînes, y couper de la feuille •••
COUR.S
LES
AR.T-14L•ARR.OSAn•EAU
ET
GE"na dautre rivière qui traverse son
terroir qu'un torrent qui descent de
la montagne de la Lance et dans un
valon, ce torrent sert pour faire aller
!artifice du moulin du seigneur du lieu
et pour arroser ses prairies qui sont
au dessous dudit moulin, lesquels portent par ce moyen un produit très
considérable. Les meilleurs fonds des

habitants apentionnés par le seigneur
du lieu, qui sont scitués dans ce valon et au dessus du moulin et prairies
dudit seigneur ou se torrent traverse, lesdits habitants ne peuvent se
servir de l'eau que 24 heures tous les
8 jours qui commence le samedy a midy
et fin y le dimanche a mid y.
Si les habitants avaient droit d'arrogeage ( "arrogeage": confusion fréquente entre les sons consonnes "z"
et "j", qui explique le changement du
nom de la rivière de Donzon à Donjon).
Seulement deux jours par semaine,
nous serions trop heureux, comme il
pourrait se faire attendu que nous occupons pas seulement !artifice du moulin deux jours par semaine pour moudre nos grains alors nous pourrions
faire des prairies sans crainte de sécheresse. Le produit desquelles nous
servirait a multiplier le nombre de nos
troupeaux et faire des engrais, les
bettes de labour seraient mieux entretenues, le fumier plus abondant, l'exploitation de nos biens se fairait mieux
et nous donnerait un produit très
considérable.''
Le Donjon animait un moulin plusieurs
fois centenaire, à farine, et pressoir à
huile {de noix et d'olive ) , qui a terminé sa carrière, vers 1920, en fabriquant de l'électricité.
L'eau prise au Donjon pour alimenter
le canal du moulin servait aussi à l'irrigation. Le système actuel d'irrigation
procède du même principe.
La longueur de la réponse des Péguois
à cette question montre l'importance
essentielle de l'arrosage en nos pays
méditerranéens.
L'amertume ressentie contre la situation particulièrement privilégiée du
seigneur est exprimée avec une prudence retenue.

AR.T-15- L•ELEVAGE"Les troupeaux sont peu nombreux et
formés de mauvaises brebis languis
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santes faibles petites et peu fournies
en laine par rapport au manque de
fourages la cherté du sel et le manque
de moyens.
Nous avons quelques petits mulets ou
mules , peu de boeufs, le tout mal entretenu par la disette de fourage : le
seigneur possède toutes les bonnes
prairies arosées par les égouts du lieu
et le ruisseau exclusivement ; ses fermiers vendent leur fourages · aux
étrangers, les habitants en général
pauvres par la disette et cherte des
grains ne pouvant les acheter. Le
moyen qui se présente pour augmenter
et améliorer les especes, consiste a
vue d'oeil a diminuer le pris du sel et
a en regler solidement la mesure".
Une nouvelle plainte : le prix excessif
du sel. Non seulement la vente du sel
était monopole royal, mais encore il
fallait obligatoirement en acheter un
m1mmum imposé par famille, et les
"regrattiers" chargés de la distribution trichaient souvent en remplissant
le "minot" (plaintes de Puy-Saint-Martin
et de Roche-sur-Grâne). On demande
donc presque partout la vente au
poids, et aussi l'abaissement du prix,
qui atteint quatre fois celui du pain
en 1789.
De plus, il fallait payer une taxe, la
gabelle. En Dauphiné, pays de "petite" gabelle, elle était de 4 livres 8
sols par personne. Le "grenier à sel"
des Pèguois était à Grignan.
ART- 1 6 - VETERINARES
ET
MAR.ECHAUXFERRANTS-

"les maréchaux dans toute la contrée
n'ont qu'une ancienne routine sans
connaissance vétérinaire".
Il y avait un "maître maréchal" au
Pègue, Jean-Joseph Riste.
ART- 1 7 COMMERCE
INDUSTRIE-

ET

"aucune industrie ny commerce, nous
avions temps jadis quelques fabrique

en laine mais la misere que les impots
en tout genres ont introduites dans le
pays en ont épuisé les moyens il est à
observer a cela de deffaut d'entretien
des bettes lainues". Laurent Teysseire
est qualifié de "fabriquant de laine,
du Pègue", en 1786 et 1796 dans les
registres paroissiaux ou d'état civil. Il
y avait aussi un "moulinier en soye"
en 1783, Jean Brachet. Les Archives
de la Drôme et de l'Isère signalent ·Le
Pègue comme lieu de fabrication de la
laine (commerce avec Dieulefit) et de
la soie en 1787.
ART-18-REGIME
CIPAL-

MUNI-

"La municipalité en cette communauté
est d'un châtelain du seigneur, d'un
premier et second consul est d'un secrétaire greffier commis".
Venterol-Novezan n'oublie pas d'ajouter :"et 10 a 12 conseillers notables.
Le châtelain était choisi par le seigneur ,auquel il prêtait serment pour
agir en son nom. Le secrétaire greffier était également nommé par le seigneur, et lui prêtait serment entre les
mains du châtelain.
Les consuls, élus pour un an en décembre, avaient en gros les fonctions
d'un maire et de son premier adjoint
; ils étaient responsables des finances
et de la commune sur leurs propres
biens.
Nous verrons plus loin qui étaient ces
personnes au Pègue, à cette date.
ART19REVENUS
COMMUNAUTE

DE

"Aucun revenu au contraire il suporte
3 livres 12 sols de pension au chapitre de St-Paul-Trois-Châteaux".
On trouve en effet cette pension, de
la même somme, mentionnée dans une
délibération sur la préparation de la
taille, en 1775. Mais il n'y est pas
donné de justification :Probablement
un remboursement d'emprunt, sous
forme de rente perpétuelle. Les corn
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munes étaient très souvent contraintes
d'emprunter pour faire face aux dépenses occasionnées par d'incessants
logements de troupes.
ART-20CALES -

CHARGES

LO-

"La communauté est imposée en taille.
impositions accessoires et locales.
Cette présente année 1789:
en taille ••.••••••••• 1050 livres 8s
en capitation . •• . •••. 480 livres
vingtième ••.•••••• •• • 229 livres 13s 6d
Imposition pour l'entretient
des chemins et de la
nouvelle routte : .• .. 72 livres
Total- .•..• ••.•..•.. 18321

ls

6 d."

La taille ne frappe que les roturiers.
En Dauphiné. c'est surtout un impôt
foncier. Son montant est une somme
globale fixée par commune selon le
nombre de ses feux (fiscaux) et son
cadastre. par l'Intendance du Dauphiné
(l'Intendant.
représentant tout
puissant du roi. est Gaspard CAZE DE
LE BOVE). Cette somme est à répartir
entre les contribuables par les Officiers Municipaux. Les "impositions accessoires" concernent les trois ordres.
Les frais de la commune sont financés
par une imposition spéciale demandée à
l'Intendant l'année précédente. comme
nous l'apprend une délibération de
1775 "pour recourir à Monseigneur
l'Intendant pour obtenir la permission
d'imposer avec la taille de lannee prochaine 1776 les sommes necessaires
pour acquitter les charges de la communaute puisqu'elle n'a aucun fonds
pour y survenir". Ces dépenses sont
: des loyers (cure. maison de ville).
des frais d'entretien (église. fontaines) , des frais de déplacement (pour
aller aux assises de Die ou à Montélimar payer les impôts) • des gages
(Secrétaire-Greffier. Maître d'école).
le "port des lettres et paquets". la

pension à St-Paul. le cierge pascal. ••
Les 1050 1 8s ci-dessus englobent donc
la taille
proprement
dite. avec divers droits, les impositions ac:cessoires
et les dépenses autorisées concernant
les affaires communales (environ 10 %
du total pour ces dernières) .
La capitation est aussi une somme globale à répartir par "tête" d'habitant
domicilié dans la commune. selon ses
moyens et taillable. En fait. il y a d'énormes différences d'une commune à
l'autre . C'est l'ancêtre de notre "cote
personnelle et mobilière". Le vingtième
correspond à 20% du revenu. c'est à
dire le cinquième.
Ces impôts doivent être payés à Montélimar. en plusieurs termes, avec menaces de "contrainte par logements de
gens de guerre", en cas de retard.
L'entretien et la construction des routes sont financés, depuis 1787. par
une contribution en argent remplaçant
la corvée en nature.
La "nouvelle route", d'après les réponses des communes voisines du Pègue, était celle "de Lyon en Provence". et le chantier paraît être à Pierrelatte. Montbrison paye 145 livres
pour celà, le double du Pègue.
N'oublions pas que la plupart des
communes ont contracté d'énormes dettes pour loger des militaires de passage.
C'était beaucoup à payer et les gens
de Taulignan se plaignent particulièrement longuement. assurant qu'ils ne
leur reste "Rien" pour se nourrir "après avoir travaillé comme des forçats".
ART-2.1
COMPTE
COLLECTEURS -

DES

"Ladite Communauté paye au seigneur
le vingtain de ses grains de ses récoltes comme aussi le vaingtain au
moulin et au four banal" et elle "paye
au prieur deximateur le quinzain de
ses récoltes tant en grains qu'en pail-
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le et le quinzain de ses fourages".
Après les impôts directs au pouvoir
royal, les Péguois énumèrent les contributions, en nature, à donner au
seigneur et au prieur.
C'est un point qui les irrite particulièrement car ces prélèvements doivent
se faire dans les dans les champs,
avant de rentrer les récoltes (avec le
risque de mauvais temps), le seigneur
et le prieur craignant la "fraude" . Il
y eut un procès à ce sujet, perdu par
les paysans, au siècle précédent.
Mais la question porte sur les comptes
des
collecteurs ou receveurs . On
veut savoir si, comme souvent, les
payements des impositions sont en retard.
Taulignan précise que le Receveur de
Montélimar "ne cesse d'envoyer des
brigadiers en contrainte sur notre
pauvre communauté a raison de 1 livre
4 sols par jour qui bien souvent resteront logés sur icelle lespace de 7 à
8 mois sans seulement pouvoir faire
entrer les fraix".
RESSOURCES
VRES-

DES

PAU-

"sont le revenu de la vingt-quatrième
qui se porte annee commune a deux
septiers meles de differents grains".
Le setier contenait environ 73 litres à
Taulignan. C'était une unité de mesure des grains variable selon les communes, de 0,6 hl à Montélimar à 1,1
hl à Vassieux, par exemple. C'était
une mesure "réelle" : un cylindre de
bois, cerclé de bois ou de métal, fabriqué par le "boisselier".
La vingt-quatrième (1/24 de la dîme)
était le m1mmum que l'on pouvait
distribuer aux pauvres. La distribution se faisait par les Consuls et des
Auditeurs nommés par la municipalité.
Montbrison verse aussi 2 setiers d'un
mélange de grains à ses pauvres.
Les "pauvres " ne payent pas la capitation. Lorsque l'on rédige son testament, on lègue souvent une certaine

quantité de pain, ou de soupe, ou de
grains, aux pauvres de sa paroisse.
HOPITAUX
ET
EDUCATION PUBLIQUE-

Les Péguois ont sauté cette question.
Montbrison répond : "aucune fondation
publique pour l'éducation".
LE
DERNIER.
PARCELLAIRE ET LES ARCHIVES . COMMUNALES-

"Le dernier parcelaire de la communauté est assez en bon état lepoque
qui a ete fait est lannee • Les papiers et titres de la communauté sont
enfermés dans un coffre a trois clefs
dont une entre les mains du châtelain,
une entre celles du premier consul et
la troisième entre celles du sieur
greffier.
Nous navons point de maison commune
de sorte que le coffre des archives
suit annuellement le premier consul".
Le parcellaire était une sorte de cadastre sans plan. Toutes les parcelles
de terrain de la commune, appartenant
au même propriétaire, y étaient décrites (situation , culture , contenance,
évaluation pour les impôts) successivement.
Les mutations étaient indiquées en
marge. On barrait le nom du propriétaire disparu pour le remplacer par
celui de . son successeur. On ajoutait
les nouveaux noms de propriétaires à
la suite.
Au bout d'un certain temps, cela devenait assez confus , et les évaluations
devenaient injustes.
Le parcellaire du Pègue date, on a
oublié de le préciser, de 1656, il porte la signature de l'intendant Bouchu,
à l'occasion de la réunion des feux de
1698. Il se trouve toujours en mairie.
Il est

clair

que

les

Péguois d'avril
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En tête du cahier,
le TI Tt?E.
( Suivi d'un long paragraphe de très humbles
formules de politesse,
selon l'usage du XVIIIe s.)

Au b~s ct~

<..l •
1 a ~A
rn l.·~re page , certains notnbles ont
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1789, comme tous leurs compatriotes,
rêvent des réformes indispensables, et
placent leurs espoirs dans la réunion
prochaine (prévue pour le 1er mai,
l'ouverture en fut retardée jusqu'au
5), des Etats Généraux, pour aboutir
à une constitution libérale. Ils souffrent des injustices causées par l' existence des classes privilégiées, mais ne
discutent pas le principe de la monarchie.
Les problèmes quotidiens, c'est naturel, les préoccupent avant tout, et
leur pauvreté véritable les pousse à
vouloir la montrer encore plus grande
pour ne pas s'attirer de nouvelles
charges.
LES
SIGNATAIRES
DE
CES REPONSESLes registres de notaires postérieurs à
1721 sont perdus. Les délibérations du
Conseil Municipal entre 1775 et 1790
aussi. Seuls les registres paroissiaux
nous renseignent un peu sur les personnes qui ont signé au bas du document, et sur leur situation de famille.
A savoir, à la date du 6 avril 1789 :

Etienne ARSAC :
Né en 1740, ménager ( =propriétaire),
époux de Françoise Dufond, de Truinas (Remarquons que le Pègue et
Truinas avaient en partie le même seigneur), 7 enfants, de 12 à lan.
Joseph ARSAC :
Né vers 1748, travailleur
époux de Marie Chauvin,
une fille d'un an.

de

terre,

Jean-François AUBERT
Né à Rousset vers 1739. Au Pègue
depuis 1774 au moins, ménager, époux
de Jeanne-Marie Tardieu, 8 enfants de
18 à 14 ans.
Joseph BARRIERE
Né en 1743, ménager. Pourrait être le
secrétaire. Epoux de Catherine Corréard, de Serres, 2 enfants de moins
de 3 ans.

Claude BRACHET :
Né en 1740, ménager, époux de Rose
Petit, 2 enfants de moins de 5 ans.
Jean-André DUC :
Né en 1736, ménager, habite au hameau de Célas. Il est le premier consul, époux de Marguerite Beau, de
Taulignan, 8 enfants survivants (sur
9) de 31 à 11 ans.
Laurent FERRIER :
Né en 1753, ménager, époux de Marie
Magdeleine Meyer, 5 enfants de 9 à 1
an.
Jean-Louis LONG :
Né en 1757, ménager.
Pierre-Joseph MENASSIER
Né en 1764, célibataire. Vit certainement avec ses parents, ménagers, qui
habitent au village, rue de la Tournelle.
Jean-Louis MEYER :
Né en 1722, vichâtelain du seigneur,
époux de Jeanne-Marie Piallat, 5 enfants survivants (sur 6) de 34 à 19
ans dont l'aînée est la femme de L.
Ferrier ci-dessus.
Alexandre MONIER
Né en 1722, taileur d'habits, second
consul, époux de Marie Crozet, 8 enfants survivants (sur 10) de 44 à 19
ans.
Pierre MOURIER :
Né à Villeperdrix vers 1752, époux de
Marie Saboli, du Pègue.
Joseph PETIT :
Né en 1723, maître maçon et ménager,
habite au village, rue du Bourg,
époux de Marianne Vigne, 3 enfants
de 38 à 32 ans.
Joseph Dominique PlOT
Né à Saint-Pantaléon, aubergiste au
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Pègue, époux de Suzanne Corréard,
belle-soeur de J. Barrière, 3 enfants
de 4 à un an.
Joseph ROUX :
Né vers 1746, ménager, époux de
Magdeleine Gleyse , 3 enfants de 10 à 3
ans.
Jean-Pierre SI~ :
Né à Chantemerle (lès-Grignan) vers
1764·, ménager, époux de Marguerite
Duc,
fille
de
Jean-André
cidessus ••. attendent
un
enfant ••• qui
sera leur fils aîné (le 28 juillet 1789) •

3. LE CURE:
François Achard, curé du Pègue depuis 1752, en sera le premier maire.
Il est le petit-fils d'un opiniâtre calviniste de la vallée de la Drôme •..
De quoi fournir la matière de trois autres chapitres de l'histoire du Pègue!
Jean HOERMANN
(Article déjà paru dans le N°8 de la
revue intercommunale "informations"
du Pègue, mais remanié par l'auteur.)

...

Faisons une petite statistique avec cet
échantillon sociologique : 30 parents
connus ont 48 enfants, même majeurs,
vivant à leur foyer. Ce qui fait une
moyenne de 5, 2 personnes de la famille
par foyer péguois.
DANS L'OMBRE DE CE QUESTIONNAIRE
TROIS AUTRES PERSONNAGES:
1. LE SEIGNEUR:
Par le hasard des héritages, il se
trouve être, en 1789, une femme: la
Marquise de Blacons. Son gendre, le
comte -d'Agoult, et surtout son fils, le
Marquis de Blacons, viennent de jouer
un rôle assez important comme députés
de la noblesse (libérale cependant) à
Vizille. et à Romans.
Ces gens sont la plupart du temps à
Grenoble.
E11cre autres titres,· la Marquise de
Blacons porte ceux de Marquise de
Rousset et Dame du Pègue.
2. LE PRIEUR:
Depuis une cinquantaine d'années,
c'est le chapitre de Crest qui en remplit les fonctions.
Les terres du prieuré du Pègue, bien
placées et fertiles, à Sain te-Anne,
vont bientôt être séquestrées et vendues aux enchères comme "biens nationaux".

LE PEGUE - La

Cal~rlP
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LES
REPONSES
DE VENTEROL ET V I N SOBRES
AU
QUESTIONNAIRE
DE
LA
COMMISSION INTERMEDIAIRE- (1)

Pour faciliter la lecture, les réponses
ont été regroupées sous une seule
formulation de la question :
-en 1
celles de Venterol.
-en 2 : celles de Vinsobres.
Quelle est l'étendue, par aperçu, du
territoire et quelles sont les différentes paroisses, villages ou hameaux qui
la composent ?
1- Venterol est hérissé des montagnes
au levant et des côteaux au couchant,
ce qui en borne l'aperçu. La communauté est composée de deux paroisses,
n'ayant chacune qu'un hameau et plusieurs granges dispersées, éloignées
du lieu et très pénibles.

2- Le territoire de la communauté de
Vinsobres confine ceux, scavoir du
levant Nyons, du couchant St Maurice
et Valréas haut Comtat venaissin, de
bize encore celui de Valréas et de
Venterol, et du midy Mirabel et Villedieu bac Comtat la rivière d'Eygues
entre deux de ces dernières paroisses. Il faut environ cinq ou six heures, pour faire le tour de ce terroir,
en le prenant sur ses limites, il n'y a
qu'une paroisse dans le village de ce
lieu, ou les hameaux des Cournut et
des Chauvet dépendent, ainsi que
plusieurs autres granges qui s'y trouvent. Il y a environ la moitié du terroir qui est inculte, ou du moins il
produit peu de bois.

2- La communauté est composée d'environ trois cent cinquante habitants
en y comprenant les hameaux et les
granges qui s'y trouvent dans son
terroir. Il peut y avoir environ quatorze cent ames de tout sexe et de
tout age.
Quels sont les médecins et chirurgiens
sur les lieux et aux environs ?
1- Il y a un maître chirurgien fort
expert exerçant avec succès la médecine et la chirurgie.

2- Il n'y a aucun médecin sur les
lieux, on se sert de ceux qui habitent
à Valréas, qui sont au nombre de
deux ou trois, ou de celui qui réside
à Nyons, ces deux villages étant à
une lieue et quart de Vinsobres. Il y
a un chirurgien résident dans cette
paroisse qui est bien souvent appelé
pour traiter les malades et un autre
qui ne fait presque rien, cependant
souvent le Sr Long chirurgien habitant à Venterol à qui bien des personnes donnent sa confiance est appelé
pour traiter les malades dans cette
communauté.
Y a-t-il sur les lieux. ou à la proximité
des accoucheuses instrudtes ?

Quelle est la population de la communauté ' ?

1- Les soins dudit sieur chirurgien
ont formé une accoucheuse assez expérimentée et se prettant lorsqu'elle
est requise, et aux frais de ceux qui
la demandent, n'étant point gagée par
la communauté.

1- La population des deux paroisses
se porte de sept à huit cent ames.

( 1) Archives de la Drôme CS/ 45 et
CS/33.
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2- Il n'y a aucune accoucheuse sur les
lieux, le Sr Bernard qui y réside a
accouché une femme depuis peu l'ayant
tirée d'affaires, led. Sr Long en a accouché dans diférents tems quelquesunes, il y a réussi.
La communauté a-t-elle été fréquemment attaquée par des maladies contagieuses et pratüque-t-on l'inoculation?
1- Il est rare qu'il règne dans le pays
des maladies épidémiques, depuis environ deux ans l'inoculation y est pratiquée.
2- Les maladies les plus fréquentes en
ce lieu, sont les fièvres de pourritures qui règnent chaque année depuis
longtemps, ainsi que les fièvres d'accès. Il y a aussi des pleurésies, maladie qui est la plus dangereuse. Au
mois de may dernier le gouvernement
envoya un médecin qui parcourroit la
province pour l'inoculation de la petite
vérole, il fut en ce lieu où il inocula
un seul enfant qu'il guerri et donna
ensuite cette maladie a presque tous
les autres de la paroisse, et il en périt environ quatre vingt. Le Sr Bernard chirurgien duquel il est parlé cy
devant, fut appelé vers la fin de cette
maladie pour inoculer quelques enfants
ce qu'il fit, n'en ayant périt aucun de
ceux-là.
Quelle est la manière de bâtir et de
couvrir les maisons : y en a-t-il beaucoup de couvertes en paille, y a-t-il
des carrières d'ardoises ou des petites
lauses ou des fabriques de tuilles à
portée, et quel en est le prix pour
une toise de couvert ?

1- Les maisons en général sont batties
en mortier, et couvertes, en tuilles et
point en paille. Il ny a dans l'étendue
du terroir aucune carrière ardoise, ni
de l'a uses, on tire les tuilles des paroisses voisines du Comtat, et la toise
revient à douze livres.
2- Il n'y a que des pierres poutrières
ou petite pierre ronde pour bahr les

maisons, et des tuilles pour les couvrir ce qui rend cette batisse fort
chère; il ny en a aucune qui soit couverte de paille; il ny a aucune carnere d'ardoise, pierre de taille ny de
petites lauses; il se fait quelquefois
des fournées de tuilles dans le teroir,
mais on en aporte de tulette et de
piegon la plus grande quantité distance de deux lieux, ensorte qu'il en
coute pour chaque toise pour couvrir
les maisons environ ving trois livres
par toise.
Quelle est en général la nature du
sol?

1- La nature du sol est très ingrate
et très inféconde, ne produisant qu'à
foree d'indus trie •
2- Le sol du terroir de cette communauté est mauvais la majeure partie du
terrain se trouve dun grès brulant,
ainsi qu'on l'appelle vulgairement.
Quels sont les différents genres de
récoltes qui se perçoivent et les arbres fruitiers qui prospèrent?

1- La principale et unique récolte
consistoit en olives, mais les grands
froids de cet hiver ont fait périr les
oliviers, et ceux qui en échaperont,
de longtemps ne porteront du fruit. Il
y a très peu des arbres fruitiers.
2- La récolte de bled produit peu en
ce lieu, puisque année commune en
général elle ne donne pas plus de
trois pour un ; on y recueille encore
de transaille telles que épeautes, avoines et légumes, ce qui donne encore
moins de productions, de sorte qu'il
manque toutes les années plus de la
moitié des grains pour la subsistance
des habitants de ce lieu, on y recueille aussi du vin dont la consommation
se fait toute dans le lieu ! il y a peu
de feuilles de meuriers, d' ailleur la
récolte des cocons manque depuis
1tongtems, puisqu'elle ne donne année
commune qu'environ 35 ou quarante
quintaux de cocons, on recueille peu
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du foin étant obligé d'en acheter environ la moitié dans les endroits circonvoisins, tels que St Maurice, Tulette,
Visam et Valréas. Il y a autrement peu
d'arbres fruitiers, tels que poirier et
pommier bien souvent sses habitants
en achètent dehors pour leur usage,
le principal fruit qui se recueille dans
ce terroir est les olives; dont l'huille
de cette récolte qui se vend sert à
acheter le bled et le foin qui manque
à plus des trois quart des habitants.
Mais il est beaucoup à craindre que
les pieds d'oliviers qui subsistoient
après ceux qui perirent par le froid
des hivers des années 1766 et 1767
nachevent de perir, par celui qui a
été si violent la présente année puisque les feuilles, sont presque toutes
en général dessechées, y en ayant que
très peu ou l'on y voit encore quelque
feuille verte, aussi les habitants se
trouvent dans la plus grande consternation, d'autant plus qu'ils n'auront
plus la ressource de l'huille dont le
produit servoit a acheter du bled et
du foin pour la subsistance des habitants et des bestiaux servant à la culture des terres; on observe aussi que
le terrain oû la majeure partie · des
oliviers se trouve est des plus mauvais, et qu'on y recueillera presque
rien si ces arbres sont morts, qui
n'est même pas suffisante, puisque
toutes les années il y a des habitants
qui sont obligés de vendre leurs immeubles pour y supléer ou pour pourvoir à leur entretien.
Quel est le rapport, année commune,
entre les grains et comestibles, et la
consommation des habitants, et quelle
est la nourriture ordinaire ?
1- Le territoire des deux parroisses
produit à peine les grains et autres
comestibles de quoy suffire à la
consommation de trois mois de l'année,
sans qu'on puisse espérer une plus
grande abondance, quoique les oliviers
aient peri attendu que le sol n'est de
nature, que propre à ces arbres. La

nourriture des habitants est en général de pain du seigle légumes espaute
et autres denrées de cette espèce
qu'on tire du dehors.
2- Il manque ainsi qu'il a déjà été dit
la moitié des grains dans cette communauté. On y mange le plus souvent
des légumes et des pommes de terre,
dont la majeure partie s' achettent aux
foires, et marchés circonvoisins. Il y
a cependant une boucherie soit pour
les malades et tous ceux qui en souhaitent.
·
D'où tire-t-on les grains dans les années de disette ?
1- Ou du marché de Nyons ou de Valréas en Comtat, et, dans les temps de
disette comme est celui ou nous sommes, on est forcé de les prendre dans
les ports du Rhône, distants de six
lieues.
2- On les tire ordinairement de Nyons
et de Valréas, et quelque fois du
Buis, les jours de marché qui se tiennent dans les communautés. Mais dans
les années de disette telle que la présente on les tire d'Orange, et du
Bour St Andéol, ses villes se touvant
a portée du Rhône, sur lesquels on
fait descendre les grains.
Quelles sont les productions surabondantes, les marchés où elles se vendent, les moyens d'exportation et foires sur les lieux ?
1- Il n'y a ni marché ni foire, et
l'huille étoit la seule production surabondante que nous avons perdue. On
en faisoit le transport dans la province et à la ville de Lyon, par voiture
et terre.
2- Il n'y a aucune denrée surabondante. Il n'y a que l'huille à vendre
qu'on vient acheter sur les lieux. Mais
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si par malheur ainsi qu'il a déjà été
dit les pieds d'oliviers sont mort comme ils le paroissent, les habitants
n'auront plus cette ressource, il n'y a
ni foire ni marché dans cette paroisse.
Quel est l'état des bois et forêts, et
quelle est la' proportion avec les besoins ?
1- Les bois ne consistent qu'en brous-

sailles, et quelques petits pins, et les
bois les plus fournis appartiennent
aux seigneurs des deux paroisses, et
pour fournir aux besoins des habitants, on les prend chez nos voisins,
où il coute dix à douze sols le quintal, quant aux bois de construction,
on le tire des ports du Rhône, d'ailleurs ces montagnes sont très arides,
et ne donnent pas même aux pâturages.
2- Il n'y a que Madame la Duchesse de
Montpezat qui aye un bois un peut
considérable dans le terroir, dont la
plupart des arbres sont de pin.
Il n'y a néantmoins quelques granges
qui ont dans leur tenement des petits
bois de peu de conséquence. Il se fait
toutes les années quelque four à
chaux qu'on vend aux habitants pour
batir, le bois se trouve par conséqent
cher et rare dans cette communauté.
La communauté a-t-elle des communes
(1) ? De quelle espèce sont-elles ,

Quelle est la nature du sol et quels
seraient les moyens de les rendre plus
utile ?

1- La communauté n'a point de commune d'aucune espèce.
2- Il n'y a point de commune dans ce
teroir il peut y avoir seulement quelque petit fond inculte dans différents
quartiers, où il n'y a pas du bois quy
ont été abandonné à cette communauté
dans un tems.
(l) Biens communaux.

Quelles sont les rivières ou torrents
qui traversent la communauté ? la
qualité du terrain et celle des eaux
rendent-elles l'arrosage avantageux?
Quels seraient les moyens d'en tirer
un plus grand parti? les torrents
font-ils des grands ravages et y
aurait-il des moyens faciles de les
prévenir ou d'en garantir les fonds?

1- Le pays est coupé de plusieurs torrents et ravins, uniquement propres à
dévaster la campagne. Le plus désastreux nommé Sauve, partage le plat
païs, le couvre de sable et de gravier
lorsqu'il est débordé. Et en temps de
sècheresse, il n'y reste que très peu
de l'eau, pour le canal des moulins du
seigneur et pour l'arrosage de ses
prairies, sans que les particuliers
puissent en tirer aucun avantage,
lorsque les eaux leur seroient le plus
utiles, et sans qu'on puisse suppléer.
Ce torrent n'est susceptible d'être
contenu par des digues, attendu sa
rapidité.
2- La rivière d'Eygues, qui se trouve
entre ce teroir et ceux des communautés de Mirabel et de Villedieu le suit
depuis ceux de Nyons et de St Maurice environ une lieu et demy. Il y a
outre cette rivière plusieurs torrents,
les plus considérables sont ceux du
Corianson, la Moye, le Rieu, et Combe bou tin, il y en a beucoup d'autres
qui le sont moins, il ny a que la rivière d'Eygues qui fournisse de l'eau
pour l' arosage des fonds, ou du moins
les torrents en donnent peu, l'eau de
lad. rivière est crûe, cependant on
sen sert pour l' arosage des prairies et
jardinages. Elle emporte depuis long
tems toutes les années dans les pluies
abondantes beaucoup des fonds; qui
avec le fumier qu'on y porte donneroient le plus de production à la communauté, le manque de fond fait qu'on
ne peut y faire aucune réparation. Le
lit occupe beaucoup du terein; d'ailleurs les habitants coupent les oziers
et autres bois qui y croissent pour
bruler ou pour faire du fumier, ce qui
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contribue à faire emporter les fonds.
On s'est pourvû depuis peu à MM. du
Parlement pour obtenir des défences
les susd. torrents font aussi des dommages dans les crûes d'eau~ déposant
du gravier dans les fonds qui les
aboutissent.
Quelle est la quantité de gros et menu
bétail de toute espèce? quels seraient
les moyens d'augmenter le nombre des
élèves et d'améliorer les espèces?
1- 11 y a très peu du gros et menu
bétail par le défaut des fourrages~
qu'on est obligé d'aller prendre à Valréas, Taulignan etc. Ce qui fait qu'on
ne peut en augmenter le nombre des
élèves, ny améliorer les espèces.
2- Presque dans toutes les granges de
cette communauté il y a plus ou moins
des troupeaux de moutons et brebis,
il y a même quelques habitants dans le
lieu qui en tiennent, ceux des brebis
sont les moins considérables, qui produisent ordinairement des agneaux~ on
ne sait pas précisément le nombre
comme une grande partie du teroir se
trouve garni d'olivier et qu'ainsi qu'il
a déja été dit il ya aparence que la
plus grande partie seront mort par le
grand froid;
la communauté s'est
pourvue pour obtenir des défences
afin qu'on ne puisse pas faire paître
dans le lesd. verger~ pour empêcher à
ce bétail de manger les rejettons qui
viendrons aux pieds de ces arbres,
autrement on ne pourroit plus en
planter à l'avenir: les habitants tiennent aussi pour la culture des fonds,
des boeufs, des mulets ou mulets~ des
chevaux et des bouriques. Il ne s'en
fait aucune élève à cause de la rareté
des fourages.

2- On n'en connoit point dans cette
contrée.
Quelles sont les objets d'industrie ou
de commerce des habitants et les établissements en ce genre, qu'on croiroit utiles à la communauté et au canton?
1- Le commerce des habitants ne
consistait qu'en huille, et devient nul
par la mortalité des oliviers. Le pays
n'est pas susceptible de s'en procurer
d'autres.
2- Les habitants n'ont aucune induc;trie ni commerce~ ils ne s'occupent
qu'à la culture des fonds.
Quelle est la forme du régime municipal?
1- La communauté est régie par deux
un chatelain et dix à douze
conseillers notables, formant une espèce de conseil politique.
consuls~

2Le haut seigneur a son chatelain
qui autorise les délibérations qui se
tiennent~ les conseillers au nombre de
dix huit~ nomment par le conseil qui
se tient le premier janvier de chaque
année, les deux consuls, le secrétaire, deux audicteurs de compte, et le
trésorier ou sin die. Ce dernier fait
l'exaction des revenûs de la communauté et il doit rendre son compte un
mois après son année.

La communauté a-t-elle des revenus,
de quelle espèce sont-ils et seroientils susceptibles d'amélioration? (1)

Y a-t-il dans la communauté ou à portée des artistes vétérinaires ou des
maréchaux experts qui jouissent d'une
réputation acquise et justifiée pour
des succés.

Laditte communauté jouit du four à
cuire le pain qui est affermé la présente anné 918 1. eu égard à la grande cherté des grains. Le fermier est
chargé de payé 120 1. chaque année à
M. de Symiane ~ semblable somme de
120 livres à Madame de Blacon~ et cinquante huit livres dix sols à Madame

1- Point d'artistes vétérinaires, des
particuliers assez entendus y suppléent.

(1} N'est transcrite ici que la réponse
de Vinsobres~ Venterol n'ayant pas
répondu.
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la Duchesse de Montpezat; les poids et
mesures sont aussi affermés 270 1. et
le fermier est chargé d'en payer 10 s.
pour livre au Roy. Elle possède aussi
deux moulins à huile dont l'un est affermé 118 1. et l'autre 73 1. L'entretien de ces deux immeubles coute plus
à la communauté qu'elle n'en retire,
elle retire encore sur les états du Roi
pour les intérêts de la finance de l'office de collecteur.
Quelles sont les charges locales ou
dépenses ordinaires de la communauté.
les dettes de la communauté. ou les
charges extraordinaires auxquelles elle
peut être tenue?
1- Les charges localles se portent à
cinq cent livres, qu'on impose avec la
taille royale. Les dettes de la communauté se portent à 4500 livres.
2- Lad. communauté paye annuellement
pour lesd. charges scavoir 240 1. au
Me d'écolle, 120 1. au valet de ville et
garde champêtre, 24 1. à celui qui a
l'entretien de l'horloge, 24 1. a quoy
fut taxée cette communauté. Il y a
environ 4 ou 5 ans par Monseigneur
l'Intendant, pour les fraix de logement
des cavaliers de maréchaussée de résidence à Nyons, environ 100 1. pour
ses vingtièmes, elle paye aussi toutes
les années, une somme pour frais de
levée de milicien, il en coute aussi
beaucoup pour l'entretien des bâtiments et couverts de l'église paroissialle, batiment du four à cuire pain,
et le logement de Me d' écolle ou il enseigne les enfants, entretien des bâtiments des deux moulins à huille, de la
maison de ville; celui des fontaines,
murs du cimetière, et plusieurs autres
dépences journalières. Au mois d' aoust
dernier ensuite de l'Edit de 1787 consernant les nom catholiques, la communauté fut obligée d'acheter dix huit
cosse de terrein qui sert pour le cimetière des non catholiques, il en a
couté la somme de 315 1. qu'elle s'est
obliigée de payer avec intérest au mois

de juillet prochain au Sr Jean Pierre
Piallat vendeur, on est obligé au surplus de faire un mur de clôture aud.
cimetière qui en coutera plus de
1200 1. On observe qu'il y a environ
trente ans, qu'on obligea la communauté à faire sur la grande route de
Pierrelatte éloigné de ce lieu d'environ
six lieue des chemins nouveaux, qui
couterent environ six mille livres à la
communauté depuis alors elle a toujours été forcée de l'entretien de ces
chemins, de sorte que cette tache coute à la communauté ou aux habitants,
pour la faction ou entretien plus de
22 000 1. on est obligé d'imposer quelques fois pour cet entretien sur la
capitation par le manque de fond; il
en coute à la communauté suivant le
dernier bail passé en 1786 294 7 1.
Pour six années pour ce même entretien outre les fraix de faction de rolle
et de recette.
Les comptes des collecteurs et receveurs ont-ils été rendus chaque année
et quels sont ceux qui ne l'ont pas
été et les raisons qui en ont empêché?
1- Il y a eu des comptes rendus, et il
en reste beaucoup à rendre ce qui
peut procéder de la négligence.
2- Les comptes des collecteurs qui
sont en arrière d'être rendu sont ceux
des années 1784 , 1785 et 1787. On a
parlé plusieurs fois aux collecteurs
pour y satisfaire , et il ne l'ont pas
fait ont-ils dit pour n'avoir pas tout
payé au receveur des tailles. Cependant on va les forcer dans le cas
qu'ils ne veuillent pas bientôt les rendre, le trésorier ou sindic de l'année
1788 qui retire les revenus de la communauté est aussi en retard de rendre
le sien. Il a promis de le faire bientôt, celui de 1787 la rendû au mois
d'octobre dernier.
Quelles sont les propriétés ou revenûs
des pauvres en y comprenant la vingtquatrième. de quelle manière sont-ils
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administrés et seroient-ils susceptibles
d'amélioration?
1- Les revenus des pauvres se réduisent à cent livres annuellement y compris le vingt-quatrième de la paroisse
de Venterol. Le vingt-quatrième de la
paroisse de Novezan n'est pas payé le
commandeur de Malthe ayant toujours
refusé, s'en prétendant exempt.
2- Le total des capitaux des pauvres
de ce lieu arive à la somme de 3460 1.
laquelle a été donnée a commencer depuis plusieurs années et par divers
habitants. Les intérest se payent au
20 denier, ils ont encore la vingtquatrième qui porte année commune à
trois charges de bled ou méteil ce
bled se distribue la semaine sainte de
chaque année, aux plus nécessiteux,
l'intérêt des susd . capitaux se donne
égallement tant aux malades qu'à ceux
qui en ont le plus de besoin. Il y a
un sindic qui retire lesd. interest et
qui distribue aux pauvres sur des billets faits par M. le Curé de 3 1. ou
1 1. 10 s. Suivant le besoin, il rend
toutes les années son compte, en présence et dans la maison de M. le Curé, et de celle des officiers et la communauté, et de quatre recteurs qu'on
nomme ou qu'on confirme, ils assistent
tous aux délibérations qui se tiennent
pour les interest desd. pauvres.
Y a-t-il des fondations pour des hôpitaux oû pour l'éducation publique et
de quelle manière sont-elles administrées?
1- La communauté n'a ni fondation, ni
hôpital et l'éducateur public est payé
par la communauté.

1- Le parcellaire est de l'an seize cent
entièrement dégradé. Les feuillets en
sont déchirés, les écritures partie effacées et il n'y a rien de si instant
que de prendre des moyens pour le
refaire.
2- Le dernier parcelaire a été fait
l'année 1661. Il se trouve en très
mauvais état, ainsi que les cahiers ou
son couche les chargements et déchargement, il en couteroit beaucoup pour
faire un nouveau parcelaire attendû la
grande étendûe de ce territoire; les
papiers et titre de la communauté sont
dans le cabinet de la maison de ville,
et dans une armoire fermée à deux
clefs. Le chatelain a une des clefs et
le premier consul l'autre, le secrétaire
a la clef du cabinet ou se trouve le
parcelaire.
Le présent état contenant les différentes questions y contenues, au bas
desquelles il a été répondu et même
fait des observations, a été dressé
par les soussignés officiers municipaux
de la communauté de Vinsobres, qui
suplient les messieurs du tiers Etat
d'avoir la bonté de faire attention aux
susdittes observations et d'y avoir
égard. A Vinsobres ce vingt-huitième
mars mil sept cent quatre vingt neuf.

*

*

Suivent les signatures des rédacteurs
de ces documents:

2- Il n'y a point d'hôpital, ni aucune
fondation publique en ce lieu.

Pour Venterol le 3 mars 1789:
Jean IMBERT Châtelain - Jean
JOUVE premier Consul - le second illittéré
et Jean Antoine LAGIER
Secrétaire-Greffier.

A quelle époque le dernier parcelaire
a-t-il été fait et dans quel état se
trouve-t-il, ainsi que les coursiers?
les papiers et titres de la communauté
sont-ils conservés et quelles sont les
précautions prises pour les garder?

Pour Vinsobres le 28 mars 1789 - les
officiers de la communauté de Vinsobres.
Soussignés: GLEIZE Châtelain BAYLLE Consul - BRECHET Consul MOREAU Secrétaire-Greffier.
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LES

DELIBERATIONS
COMMUNALES
NYONS EN 1789 E T 1790.

Les préparatifs de la célébration du Bicentenaire de la Révolution
Française ont fourni l'occasion de faire
l'inventaire des documents des Archives Municipales concernant cette période et notamment de réaliser le dépouillement des délibérations communales (1). Outre leur transcription intégrale, partiellement réalisée, un résumé en a été établi jusqu'en l'an 4 et il
a semblé que la publication de la partie concernant les années 1789 et 1790
permettrait de donner une idée de la
vie nyonsaise à cette époque.
Il faut préciser tout d'abord
que jusqu'à la fin de 1789 l'organisation de l'administration des communes
françaises était régie par l'Edit et Déclaration du Roi de mai 1766. (2)
A la tête, un Maire nommé sur
proposition de la communauté par le
duc d'Orléans, Lieutenant Général et
Gouverneur du Dauphiné. Puis :
- 2 Echevins
- 4 Conseillers de Ville
- 10 Notables représentant les différentes catégories de citoyens (bourgeois, artisans, laboureurs, etc . • • )
0
0

1

7

0

B

9

9 janvier - Il règne à Nyons une misère extrême due aux intempéries de la
saison qui ont notamment fait cesser la
cueillette des olives. De plus, le moulin à blé est arrêté, l'eau nécessaire à
son fonctionnement n'arrivant pas en
quantité suffisante. Décisions prises :
1 •- envoi de 20 hommes sur le canal
des moulins pour faire alimenter le jeu

DE

des moulins - 2°- Pierre BARNOIN et
André LAFONT feront fonction de
gardes champêtres pour parcourir les
campagnes, surveiller la récolte d'olives et saisir les glâneurs.
22 janvier - Election de Joseph MARRE, comme premier Echevin, en remplacement de Louis TARDIEU dont le
mandat de 2 ans est arrivé à expiration. Prestation de serment par Joseph
MARRE.
25 janvier - 1 •- Nomination de perequateurs pour la taille, la capitation
et le don gratuit. - 2°- Remboursement de voyages à BARNOIN, valet de
ville. - 3°- Pouvoir est donné aux
Echevins d'arrêter les comptes avec la
veuve Etienne MONIER pour ses vacations dans l'affaire contre SIMON de
la ROCHETTE. (3)
1er février - 1 •- Nomination des trois
députés pour arrêter les comptes de
François ARMAND, Syndic receveur de
l'année précédente : Joseph MARRE,
François VIGNE et Simon BEAUDIN 2°- Pouvoirs donnés aux Echevins
pour vérifier divers états de travaux
et de fournitures.
8 février - 1 •- Les habitants craignent de perdre tout ou partie de
leurs oliviers à la suite des grands
froids. La misère extrême va se faire
sentir et pour éviter les différends
qui pourraient s'élever entre les habitants, un "Bureau de pacification" est
créé qui se réunira tous les premiers
mardis de chaque mois. - 2°- Personne ne s'étant présenté aux enchères
de la ferme des langues de boeuf, il
est décidé que les officiers municipaux
A.M. Nyons. B.B.54 et 1 D 10
(2) cf. Terre d'Eygues n° 1 p.35
(3) Créancier de la ville.

(1)
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jouiront de ce bénéfice pour dédommagement de leurs fonctions.

langues de boeuf aux officiers municipaux, a été homologuée.

8 mars (4)- Louis MARTIN et Jean
Henri RASCLARD ayant refusé de travailler au rôle de la capitation, les
Srs François BERNARD et Daniel VIAL
sont nommés à leur place.

19 avril
Rétablissement du droit
d'octroi de 5 sous par émine d'huile
étrangère ou des communautés voisines
entrant dans Nyons pour les fabriques
de savons, ce commerce portant préjudice aux huiles du pays.

15 mars - 1°- Nomination de Sr Joseph
MARRE, Echevin, comme collecteur de
la taille de l'année courante - 2°- Exposé que M. PRADIER, M0 chirurgien,
un des péréquateurs du rôle de la
capitation a déclaré qu'un des privilèges des maîtres chirurgiens était d'être exempt de ce travail.
18 mars - Alexandre F AUVIN, J.F.
BERNARD et Daniel VIAL, péréquateurs du rôle de la capitation se plaignent des obstacles mis par Sr PRADIER à leur travail et de son refus
d'y collaborer si on ne suit pas ses
instructions qui sont contraires aux
usages habituels.
22 mars - 1°- A la suite des froids
excessifs de janvier, beaucoup d'oliviers sont morts. Pour protéger les
rejetons il est interdit de laisser paître les bestiaux dans les vergers d'oliviers. - 2°- Sr PRADIER s'étant désisté de son rôle de péréquateur de la
capitation, Sr Charles FABRE est
nommé pour le remplacer.
8 avril - 1°- Election de Jean François
VIGNE comme syndic receveur, pour 3
ans, en remplacement de François ARMAND dont le mandat est arrivé à expiration. - 2°- La requête (enregistrée à la suite de la délibération) qui
avait été adressée au Parlement de la
province pour obtenir l'attribution des

28 avril - Sr J.F. BARILLON refuse
de payer le droit d'octroi sur les huiles qu'il reçoit. Une consultation sera
demandée aux avocats de la ville, à
Grenoble, sur le bien fondé de ce
droit.
1er mai - Prestation de serment par
Jean François VIGNE nouveau syndic
receveur.
17 mai - Députation d'une personne
(nom laissé en blanc) pour assisté aux
assises des Eaux et Forêts à Die le 4 °
lundi de ce mois.
21 juin - Réélection de M. MARCEL,
Secrétaire-greffier pour trois nouvelles années .
28 juin
server
ville,
pousse

- Mesures à prendre pour préles bois des montagnes de la
des
particuliers coupant la
tendre des chênes.

26 juillet - Suite à la réception de la
délibération des trois ordres de Grenoble, en date du 15 juillet, la communauté de Nyons et celles de Vinsobres, Ven terol, Condorcet, S t Maurice
et Aubres qui s'y sont jointes, adhèrent de tout coeur et jurent de maintenir l'autorité royale dans toute son
intégrité. Suivent trois pages comportant les signatures de tous les participants.

(4) L'original du registre du 8 mars au 14 octobre 1789 qui avait disparu des
Archives Municipales depuis de nombreuses années,
était considéré comme
irrémédiablement perdu. Il a été retrouvé par les membres de la Société d'Archéologie de Nyons dans le fonds d'archives du Musée d'Archéologie.
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2 août - Des bruits alarmants ayant
couru sur une troupe de 6000 brigands qui se serait répandue en Dauphiné, des mesures urgentes seront
prises pour faire refermer les ouvertures faites aux remparts et griller les
fenêtres qui prennent jour sur ces
remparts. Des réparations seront également faites à deux pièces situées à
côté des mesures à blé de la ville
pour y établir des prisons provisoires.
6 août - Les députés de la commune
de Mirabel viennent faire part de leur
adhésion à la délibération des citoyens
de Grenoble du 15 juillet et proposent
de se concerter avec ceux de Nyons
dans les différentes circonstances présentes, pour le bien des deux villes
et de la province. Insertion dans le
registre de la délibération de Mirabel
approuvant la formation d'une milice
bourgeoise telle qu'elle est conseillée
par la Commission Intermédiaire, en
collaboration avec les officiers municipaux de Nyons.
6 août - De vives reJouissances publiques éclatent à l'annonce du retour de
M. NECKER. Un Te Deum sera également chanté le dimanche suivant et le
portrait du ministre demandé ; un extrait de la délibération sera envoyé à
M.
NECKER. {cf article de M. Heermann)
9 août - 1°- Organisation d'une correspondance régulière avec la Commission Intermédiaire des Etats de la province et création d'un comité permanent de 7 membres pour cet objet. 2°- Accord pour faire faire un rodet
pour un des moulins à farine.
15 août - M. CLEMENT, procureur de
la ville à Grenoble, fait part du résultat de la consultation des avocats qui
ont conclu au bien fondé du droit
d'octroi à percevoir sur les huiles entrant à Nyons.

16 août - Contrairement aux bruits
qui ont couru, l'ordre et la tranquillité règnent à Nyons et il sera demandé
le retrait du détachement qui a été
envoyé sans raison dans cette ville.
28 août - Organisation de la milice
bourgeoise. Nomination des officiers et
inscription au règlement {composition
des régiments, habillement, etc ... )
6 septembre - Pour éviter l'hiver prochain la même disette que l'an dernier, un certain nombre de citoyens se
proposent d'emprunter 8000 livres
pour l'achat de grains, la communauté
se chargeant de la perte pouvant résulter de leur vente et des intérêts de
la somme empruntée.
10 septembre - Confirmation des décisions concernant la milice.
13 sevtembre - La récolte des olives
sera nulle cet hiver et il n'y aura
donc pas de travail pour les journaliers, d'octobre jusqu'au printemps.
Une somme de 3000 livres sera demandée à la Commission Intermédiaire à
prendre sur celle des ateliers publics
pour employer ces journaliers à la réparation des chemins publics. - 2°Pierre BONFILS, fermier des moulins à
blé est chargé de retirer des concessionnaires d'eau du canal des moulins
le 1/16° des frais de la prise.
11 octobre - Nomination de MM.GOUBERT, VIGNE et AUDRAN commissaires pour vérifier les comptes de 1788
de F. ARMAND, syndic.
14 octobre - Clôture des comptes de
1789 de François ARMAND, ancien
syndic.
26 octobre - Pouvoir est donné aux
Echevins de chercher une maison convenable pour servir de casernement à
la Cie de Bonnefond du régiment du
Soissonnais afin de soulager les habitants du logement des soldats.
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1er novembre - Suite à une vive manifestation à l'ouverture de la séance
d'un "grand nombre d'habitants" venus réclamer la fermeture des ouvertures faites aux remparts, cause de
"nomlbreux abus contraires à l'intérêt
public", l'assemblée décide que toutes
ces ouvertures faites par des particuliers, seront fermées à leurs frais,
sous huitaine.
9 novembre - Les Echevins sont chargés de vérifier si les décisions prises
dans la précédente délibération ont
bien été exécutées.
29 novembre - 1°- Démission refusée
de M. MARCEL, Secrétaire greffier,
qui estimait ne plus pouvoir faire face
à l'accroissement de ses tâches. Vu
l'excellent travail qu'il accomplit ses
honoraires seront augmentés.
2°Faute d'avoir été payé des intérêts qui
lui sont dûs, le comte de Gruel a fait
saisir les moulins à blé de la ville. Le
Syndic lui règlera une année d' intérêts.
6 décembre - 1°- Transcription des
décrets de l'Assemblée Nationale et
expression de la vive reconnaissance
de la ville pour le travail accompli par
les représentants de la Nation. - 2°11 sera demandé à l'Assemblée Nationale , par le biais de son Président, de
prendre en considération le "Bureau
de pacification" établi par la délibération du 8 février dernier et qui a obtenu le plus grand succès (25 procès
en suspens ont été résolus}. - 3°- La
loi martiale du 21 ocobre dernier sera
publitée avec solennité dans la ville. 4°- Un registre sera ouvert pour renregistrement des décrets de l' Assemblée Nationale. - 5°- Un autre registre sera ouvert pour les déclarations
des contributions patriotiques.
8 décembre - Compte-rendu de la publication de la loi martiale. (5}
20 décembre - Invitation du Colonel de
la Garde Nationale de Dieulefit pour

assister à une Assemblée fédérative,
le 27 décembre, à Dieulefit pour jurer
"d'être fidelle à la Nation, à la loi et
au Roy". Un détachement commandé
par un Capitaine et un Lieutenant y
sera envoyé.
21 décembre - 1°- Suivant l'exemple
des villes voisines, Nyons convoquera
les communautés voisines le dimanche
3 janvier 1790, avec un détachement
de leurs gardes nationales, pour prêter le serment de fidélité à la loi, à
laNation et au Roi. - 2°- Clôture des
comptes des revenus d'octroi et patrimoniaux de 1788 de François VIGNE.
(5} Loi du 21 octobre 1789 autorisant
les municipalités à utiliser la force armée pour le maintien de l'ordre.
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6 janvier - MM. AUDRAN et ARMAND
père sont nommés pour vérifier des
états de frais ou mémoires remis par
des particuliers.
12 janvier - Clpture des comptes de
François ARMAND et Zacarie ARMAND,
son père, solidaire, pour les revenus
patrimoniaux de l'année 1788. Ils sont
débiteurs de la somme de 1375 livres
15 sous 5 deniers qui sera affectée au
règlement de deux mandats pour M.
de GRUEL.
14 janvier - Remise d'états de dépenses faites par M. MARCEL, secrétaire
de BARNOIN, valet de ville.
22 janvier - Compte-rendu par les
Echevins MARRE et GOUBERT que les
ouvertures faites aux remparts par
des particuliers ont bien été fermées
par ceux-ci exception faite de BONFILS ,aubergiste et GRAS qui seront
mis en demeure de faire les travaux
requis.
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25 janvier: 1 •-Arguments pour obtenir
l'attribution du chef-lieu de district à
la place du Buis. Supplique sera
adressée dans ce sens à l'Assemblée
Nationale - 2°- Ne pouvant envoyer un
détachement de la Garde Nationale à
l'Assemblée fédérative de Valence,
prévue pour le 31 du mois, les officiers font part de leur adhésion totale
à ce qui s'y fera.

7 février - 1 •- Un texte de respect et
de reconnaissance sera adressé à l'Assemblée Nationale pour la féliciter de
ses travaux. - 2•- Un mémoire sera
envoyé pour demander que Nyons soit
désigné comme chef-lieu du district.

0

28 février et 02 mars - Discussions
sur la conduite à tenir dans le litige
avec M. de GRUEL au sujet des moulins à blé de la ville.

0

0

Le 14 décembre 1789 l' Assemblée Nationale vote la loi organisant
1' administration municipale dont les
membres, désormais élus par les citoyens actifs et éligibles de la commune, forment le Conseil Général de la
Commune, ayant à sa tête un Maire,
également élu par ses concitoyens.
Ce Conseil Général de la Commune comprend :

21 février - Rémission des déclarations
de différents bénéfices par M. le Curé
DESPLANS.

3 mars - 1 •- Démission de M. Louis
TARDIEU, officier municipal.
2°Remise de déclarations concernant les
chapelles des Recollets, Ste Marguerite
et St Michel.
21 mars - Nomination de Joseph-Martin
PRADIER et Jean-François BERNARD
pour établir les rôles des impositions
principales et accessoires pour 1790.

- des Notables: 12 pour Nyons.
- des Officiers municipaux:
pour Nyons.
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Ces derniers forment le Corps
municipal, lui-même divisé en
- Bureau Municipal: 1 officier
municipal + le Maire.
- Conseil Municipal :les autres
officiers municipaux.
Les
premières
élections
du
Conseil Général de la Commune de
Nyons eurent lieu les 31 janvier et 1er
février 1790. Leur compte-rendu ainsi
que ceux d'élections suivantes et de
nominations
(secrétaires,
juges •.• )
jusqu'en l'an 6 sont consignés dans
des cahiers spéciaux conservés aux
Archives Municipales.

5 février - Arrestation de Pierre REYNAUD
surpris à couper illégalement
du bois à la montagne de Veaux pour
1' usage d'un des fours.

25 mars - Adhésion de coeur aux Assemblées fédératives de Grenoble et
d'Orange mais il ne sera pas possible
d'y envoyer des détachements de la
Garde Nationale.
18 avril - La misère règne dans le
peuple qui manque de pain. La classe
"aisée" est ruinée par le gel des oliviers et la perte de la récolte des
feuilles de mûriers. Une demande sera
faite pour faire un emprunt de 3000
livres destinées aux plus pauvres et
du travail d'utilité publique sera recherché pour les autres.
20 avril - Personne ne s'étant présenté aux enchères, nomination d'office
de Joseph-Martin PRADIER comme collecteur des tailles pour l'année en
cours.
25 avril - L'emprunt a été refusé. 300
livres seulement ont été accordées
pour la réparation des chemins de
Nyons à Aubres et Nyons à Mirabel.
Une requête sera adressée directement
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à l'Assemblée
des secours.

Nationale pour obtenir

9 mai - 1°- Texte du serment prêté
par la Garde Nationale sur la place
d'Arme. - 2°- Enregistrement de la
lettre du Roi sur la nomination des
commissaires qui veilleront à l'application des décrets de l'Assemblée Nationale. - 3°- Libération de deux soldats
après leurs six années de service.

16 mai - Nomination des cinq députés
électeurs du canton : MM. DUCLAUX
de CHAUSAN - BERTRAND - DUVILLARD - SIMON DE LA ROCHETTE et
DUVILLARD fils aîné. Ils seront munis
des pouvoirs nécessaires pour demander que le siège de la justice soit
transféré du Buis à Nyons.
Rassemblement de la Garde
Nationale.Pouvoir lui est donné de se
confédérer avec les Gardes Nationales
qui doivent se rassembler le 30 mai
sous les murs de Lyon.
23 mai -

11 juin - 1°- Le commandant du régiment de Soissonnais est requis de faire arrêter tous les étrangers suspects
et inconnus pour vérification de leurs
papiers.- 2°- Rôle à établir des personnes ayant au moins 400 livres de
revenus pour le versement de la contribution patriotique.
20 juin: Nomination de 4 personnes :
MM. de CALLOET - PORTE aîné FAVIER et BAUDIN pour établir le
rôle de la capitation pour 1790.
4 juillet: Nomination de 3 personnes :
MM. Jacques PORTE - JACOMIN Hls et
Jean-François LAGET pour établir la
répartition et le rôle du don gratuit.
18 juillet: Modalités d'acquisition des
biens nationaux.
28 juillet: -1°- Compte-rendu de la
lettre de M. DEYDIER, médecin, qui

conseille le processus à suivre pour
faire aboutir la demande de Nyons
pour l'établissement du siège de la
justice. M. DEYDIER est chargé d'une
députation extraordinaire pour cette
action auprès de l'Assemblée Nationale. -2°- Démission de M. Alexandre
ROMIEU DESSORGUES, représentant
du peuple, nommé administrateur du
district du Buis.
30 juillet:
Nomination de 11 notables
parmi lesquels seront pris les adjoints
chargés d'assister à l'instruction des
procès criminels.
1•r août - 1 o - Fixation du loyer de la
maison curiale (96 Livres par an).
- 2° - Sermant des notables
adjoints élus le 30 juillet.

6 août de de 400
ments à la
let et de
répandent
né.
22 et 28
le siège
tribunal
tées par

Renouvellement de la demanfusils, munitions et fournisuite de l'alarme du 14 juill'annonce que brigands se
aux frontières du Dauphi-

août - Le Buis, qui a obtenu
du district, réclame aussi le
de justice. Objections présenNyons.

6 septembre - L'administration du district a été fixée à Nyons par décret
de l'Assemblée Nationale du 23 août.
Félicitations à adresser à M. DEYDIER
pour ses démarches.
12 septembre - Règlement des dépenses de M. DEYDIER à Paris et M.
PRADIER pour un voyage à Lyon.
15 septembre - Députation de M. ALBERT du Buis pour représenter Nyons
à l'Assemblée du Conseil du district.
27 septembre - Demandes, plaintes et
observations à adresser à l'Assemblée
d'Administration du district dont la
session doit durer 15 jours.
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30 septembre: Arguments du Buis et
de Nyons pour l'attribution du chef
l~eu du district et du tribunal de jusbee.

2 décembre:
Remise aux administrat.e':rs du district du 2ème étage de
1 h?tel de la maison commune et de la
ma1son curiale.

10 octobre: Pension de la veuve LA
COMBE-DUCLAUX.

Extrait d'une délibération communale
(A.M. Nyons - BB 54)

Jeaninne DEMESY
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DE L A G R A N D E PEUR A
LA
F E D E R A T I O N DE N Y O N S

J-uillet

1789

Ja.n.v-ier

1790

La "Grande Peur" fut ce mouvement de panique générale qui a gagné les campagnes françaises à partir de juillet jusqu'au début août 89. Au total les trois
quarts de la France furent affectés.
A l'origine de cette "peur" les historiens ont mis en évidence le climat d'insécurité né de la crise économique qui avait multiplié les vagabonds -"les brigands"
particulièrement redoutés au moment de la moisson - ainsi que le complot aristocratique qui avait déjà soulevé les Parisiens le 14 juillet. Après la "Grande Espérance" qu'avait fait naître la convocation des Etats Généraux; les paysans s'alarmèrent, à l'idée que les aristocrates allaient se servir de "ces brigands" ou
même de troupes étrangères pour dissoudre l'assemblée, exercer de terribles représailles, et faire échec aux réformes demandées avec tant d'insistance dans les
cahiers de doléances des paroisses rurales.
Dans ce climat, de fausses nouvelles déclenchèrent des paniques locales à partir
desquelles la peur se propagea par ondes, gagnant des provinces entières. Pour
se défendre, les paysans s'armèrent, se rendant ainsi maîtres des campagnes; ils
en profitèrent pour s'en prendre aux châteaux de leurs seigneurs, pour détruire les terriers et les vieilles chartes où étaient consignés les droits seigneuriaux.
Pour arrêter les troubles, la Constituante n'eut d'autres ressources, la nuit du
4 août, que de décréter l'abolition des privilèges, du régime féodal et des dîmes. Ainsi les émeutes paysannes firent accomplir ses progrès les plus décisifs à
la révolution.
Comment est née la Grande Peur dans le Dauphiné?
Quelles en furent les manifestations et les conséquences dans notre région?
C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre. ·

I LA "GRANDE PEUR" EN DAUPHINE.
Le 27 juillet, aux confins du Royaume et de la Savoie (à Saint Genis sur
Guiers, région de Pont de Beauvoisin) un incident se produisit entre des gardes
frontières et des contrebandiers; ce fait grossi et déformé, fit naître la crainte
d'une invasion de 10.000 Savoyards. L'alarme se propagea ainsi de ville en ville:
la Tour de Pin, Bourgoin, Romans où la nouvelle arriva le 28 à 3 h du matin
apportée par un courrier venant de Saint-Marcellin. Un exprès (courrier à cheval) prévint Valence et ainsi. de proche en proche. la peur se propagea de paroisse en paroisse en suivant vallées et voies de communication.
Un procès verbal établi à Taulignan nous indique comment le village vécut l'alarme du 29 juillet 1789, survenue à 5 h du matin à la nouvelle de la menace de 5
à 6.000 brigands sur Crest : tocsin, fermeture des portes, envoi d'exprès dans
toutes les directions, quête fiévreuse de munitions de guerre dans le Comtat et
fabrication de balles, mise sur pied d'un corps de volontaires pour se porter au
secours des localités menacées (330 hommes envoyés à Dieulefit où ils trouvent la
situation tout à fait calme).
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Même situation à Saint-Paul-Trois-Châteaux dont les échevins adressent la missive suivante à leurs collègues de Nyons : "Nous avons armé nos habitants et
nous nous sommes procurés toutes les munitions possibles; nous avons donné
ordre de faire du pain; il y a eu des corps de garde établi dans les différents
endroits élevés pour donner les avis nécessaires. Nous vous invitons à prendre
les mêmes précautions."
II MANIFESTATION DE "LA GRANDE PEUR" A NYONS ET DANS LES BARONNIES.

De nombreux documents des archives municipales (correspondance, délibérations
municipales) permettent de se faire une idée assez exacte des événements dans
le Nyonsais (à défaut de témoignages individuels qui auraient une valeur inestimable).
La "Grande Peur" a dû causer une grande effervescence si l'on en juge par la
délibération du 2 août qui nous apprend qu'à la nouvelle "qu'une troupe de six
mille brigands s'étaient répandu en Dauphiné et qu'elle y faisait un ravage affreux ••• Tous les habitants de cette ville sont en armes pour leur sûreté, ••• les
officiers municipaux ont désigné le salon du curé, celui-ci absent, pour servir
de corps de garde ••• " Ce qui fut adopté, de même que la proposition visant "à
ordonner la fermeture des ouvertures faites aux remparts par plusieurs habitants ••• " et les officiers municipaux demanderont même "pour compléter la fermeture de la ville que les fenêtres qui prennent jour sur les mêmes remparts seront grillées à fer maillé".
Il faut noter que les édiles nyonsais durent revenir sur ce dernier point avec la
délibération du 1er novembre suivant "suite au voeu presque général des habitants de la dite ville manifesté par le concours de quatre ou cinq cents personnes assemblées sous les fenêtres de cette salle (de délibération) ••• les clameurs
ont été si fortes qu'ils faisaient craindre des suites facheuses". L'assemblée municipale décidant "que toutes les portes et ouvertures faites aux rempards de la
ville, par des particuliers, seront par eux fermées à leurs frais, dans huitaine,
à compter de ce jour". Le 22 janvier 1790 les échevins purent rendre compte de
l'exécution de cette décision totalement réalisée à l'exception des sieurs BONFILS
aubergiste et GRAS, mis en dem~ure de le faire.
Le 29 juillet, d'après ce qui précède, tous les hommes valides se sont donc armés sans doute de façon hétéroclite, la ville a été fermée, mais cela ne rend pas
compte de l'atmosphère enfiévrée, des cris et conciliabules, de l'agitation de la
petite cité. Vraisemblablement, certains habitants ont fui la ville pour se réfugier à la campagne ou dans les bois. Ce qui rappelle, toute proportion gardée,
les journées d'août 1944 où nombre de Nyonsais quittèrent la ville pour éviter
les éventuelles représailles allemandes.
A quel moment de la journée du 29 juillet se produisit cette alerte? Vraisemblablement très tôt dans la matinée, si l'on en juge par le témoignage du Mollanais
YS NARD, recteur des Pénitents Blancs : "Jour de mercredy sur les 2 heures
apré midy le citoyen Gleize md au Buis venant du coté de Mirabel a anoncé icy
en passant qu'il avoit entendy a tous les endroits de sa route sonner le tocsaint
suivit d'une grande alarme disant qu'il setoit formé une troupe de 6 à 8 milles
brigands qu'ils bruloit les endroits, les gerbes et qui menacoit d'une guerre civile et tout de suite nous avons pris les armes et garder les portes et detacher
des hommes qui ont été jusqu'au Puymerac pour donner renfor aux communautes
voisines.
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La garde cy dessus a duré 15 jour qu'elle a fini par la voix d'un député de la
cour intermédiaire qu'il a passé icy pour aller au Buis ••• "
Nyons a donc connu la peur bien avant 2 heures, peut-être au milieu de la matinée, c'est-à-dire 3 à 4 h après Taulignan. En effet, des exprès à cheval ont
vraisemblablement envoyés dans toutes les directions. Nous ignorons la teneur
des lettres qu'ils transportaient, par contre les archives municipales renferment
quelques réponses de communautés qu'il nous paraît intéressant de faire connaître. Elles traduisent la volonté d'entraide, mais sans trop se découvrir, ainsi
que le souci bien compréhensible d'informer et d'être informé.

De Montréal. (datée de Sahune le 30 juillet)
"Messieurs,
Les gens de Montréal ayant reçu par votre voye lia déplorable nouvelle, que les
brigands répandus dans la province donne l'alarme partout où il passoit, se sont
en conséquence assemblés et armés pour faire bonne contenance, mais ayant appris, à Sahune, qu'il y avoit sufisamment du monde à Nyons se sont retirés chez
eux, mais ils vous prient, que s'il y a encore quelque nouvelle extraordinaire de
les en prévenir, qu'ils seront tout de suite prêts à partir pour l'endroit désigné •••
Marcel, secrétaire de Montréal."
De la Motte, le 30 juillet.
"Monsieur Givodan de Sahune a eû la bonté de venir hier ici, pour nous
avertir de l'attroupement des brigands qu'on a apperçu dans la forêt Taulignan,
et nous avons incontinent fait battre la généralle pour rassembler notre troupe
d'enrégimentés ( = milice bourgeoise) qui était décidée à voler aujourd'huy à votre secours pour donner chasse à ces brigands : mais un moment après nous
avons reçu un exprès de Dye qui nous annonce que la ville de Romans a été
mise a feu et à sang, et l'on nous exhorte à nous tenir sur nos gardes; en
conséquence, nous faisons faire patrouille nuit et jour, et nous ne bougeons pas
d'ici jusqu'après le retour d'un député que nous envoyons aujourd'huy à Dye
pour y demander le détail de ces facheuses nouvelles et pour pouvoir nous conformer à sa délibération d'après laquelle, nous porterons nos armes où les besoins seront les plus urgents.
Mr Givodan reste ici jusqu'au retour de notre exprès à la ville de Dye, pour
pouvoir vous porter lui-même le précis de ce qui s'est passé à Romans.
Nous espérons que vous aurez la bonté de nous donner par le retour de notre
exprès, les nouvelles que vous pouvés avoir, ce qu'attendant avec impatience,
nous avons l'honneur •••••• Autrand fils-consul"
Le pli scellé, l'auteur a rajouté le post-scriptum suivant sur l'adresse : "S'il
vous est possible de nous mander par notre exprès, quelques livres de poudre à
giboyer, vous nous obligerez, n'en ayant trouvé que 4 à 5 livres dans ce paysci."
Nous ne savons pas si cette requête a pu être satisfaite. Certains Nyonsais,
toutefois, firent des achats de poudre à canon que la municipalité s'engagea à
leur rembourser (délibération du 6 septembre). Les officiers municipaux s'adressèrent aussi tout naturellement au Chevalier d'Albert de Rions, commandant pour
le service du roi dans le Diois, le Gapençais et les Baronnies depuis 1769, résidant alors à Saint-Auban.
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Nous avons deux de ses réponses rédigées d'une écriture nerveuse à un jour
d'intervalle. La lettre du 29 juillet (5 heures du soir), que nous transcrivons
ci-dessous donne à penser qu'il n'était au courant de rien.
"A la réception, Messieurs, de votre lettre je pars pour le Buis ou je vous prie
(?) les nouvelles qui vous viendront à mesure que vous les recevrez et d'après
lesquelles je prendrai les mesures les plus convenables suivant les circonstances
je n'ay pas le temps de vous écrire plus au long quand aux munitions de guerre
je ne crois pas en avoir au Buis tachez de vous en procurer.
J'ai l'honneur d'être, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.
Le Chevalier D'Albert.

Je n'ai auqunes nouvelles de M. de Durfort. Cela est bien étonant si vous nouvelles ont quelques fondements."
"au buis le JO juillet 1789 à 7 heures du soir.
J'ai reçu Messieurs l'avis que vous m'avez fait l'honneur de me donner. Je vais
en faire passer vos (?) communautés voisines. Le Chevalier D'Albert."

Comme on peut en juger la plupart des paroisses de la région ont connu la
Grande Peur, celle-ci débordant même sur le Comtat Venaissin.
Comment les communautés ont-elles appris la fausseté de cette alarme ? Deux
missives conservées aux archives de Nyons permettent de nous faire une idée.
Avis envoyé par Mr le Directeur des postes de Valence à Mr Guinet :
"S'il vous est revenu qu'il y aye icy quelque événement facheux ainsi qu'à Rer
man, n'y croyez pas et soyez bien sans inquiétude a cet égard, c'est une fausse
allarme donnée apparament par quelquenemis du repos public et tout est a Rer
man comme a Valence dans la plus grande tranquilité ainsi qu'aux environs.
à Valence aujourd'huy 29 juillet 1789". Auquel a été ajouté le post-scriptum suivant :
"Monsieur vous êtes prié de faire part de la nouvelle ci-dessus, dans les communautés voisines de votre ville. Montélimar le 29 juillet 1789". Salomon
Perret procureur du
Odouard
vice sénéchal
roy
av. du roy
Lettre de Moracet de Valréas :
"Je m'empresse, mon cher Rommieu de vous faire savoir que tous les bruits qui
ont courus sont absolument faux. C'est une fausse alerte qui a été bien répandue il y avait hier plus de cent mille hommes sous les armes, tout le lyonais, le
vivarais et le dauphiné étaient armés mais tout est parfaitement tranquille a présent. Je vous souhaite le bonjour.
Vauréas le 30 a 4 heures du matin".
Moracet
Ainsi semble-t-il que les notables et la population nyonsaise furent assez vite
avertis, sans doute le 30 juillet, qu'ils s'étaient alarmés pour rien. Mais telle
était la surexcitation des esprits que la tranquillité, on s'en doute, ne revint
pas du jour au lendemain.
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III CONSEQUENCES DE LA GRANDE PEUR .
- Réaction antiféodale.
Le méconten t ement paysan se t ourna alors contre les seigneurs et les c hât ea u x
au gran d e ffroi des n otable s propriétaires. T r ès instruct if e st ce témoignage de
MAG NAN , c h â t elain de Nyons, qui écrivit en ces termes a u proc ureur général d e
la commis sion intermédia ire de Valen ce , rapporté dans l' ouvrage "240 . 000 Drômois": (Lettre datée du 6 août)
"Je me joins, avec le sieur Baudin, votre substitut, pour vous informer des
malheurs que nous éprouvons depuis huit jours ; vous avés été instruit des allarmes fausses que toute la province et même tout le royaume a éprouvé dans la
semaine dernière ; hélas aurions nous cru que le malheur fit et occasionna une
fermentation au-dedans, et que nos concitoyens seroient nos ennemis. Cela n'est
que trop vrais, Monsieur ; les habitants de Vinsobres se sont livrés aux plus
grands excès, depuis qu'ils se sont formés en milice bourgeoise, enlèvement de
tous les papiers seigneuriaux des seigneurs de Vinsobres à force armée, enfoncement de portes, menaces de tuer ceux qui ont voulu leur dire quelque chose ;
les deux cabinets de M. de Brugières enlevés, refus du dime et de brûler tous
les châteaux, voilà pour cette communauté. La notre plus considérable a arrêté
M. le Comte de Condorcet, le retient en otage ici : on lui a fouillé tous ses papiers, on n'a même pas respecté son testament cacheté, défense de sortir d'ici
et cela d'après nos exhortations de paix et notre milice bourgeoise bien composée . Cependant nous ne voyons pas de pouvoir tenir contre les brigands du dedans et le mal est à son comble. Nous vous en prévenons, Monsieur, pour que
vous ayés la Bonté de vous interesser auprès de M. le Comte de Durfort a qui
nous avons l'honneur d'écrire par le courrier pour nous donner deux cent hommes de troupes, sans quoi cette contrée sera réduite au pillage. La fermentation
est des plus grande et nous voyons le mal s'accroître à chaque instant. Nous
n'avons même pas osé vous envoyer un exprès parce qu'il ne sort rien d'ici excepté la poste sans que cette Canaille n'ouvre les lettres, apportés y un prompt
remèdes nous vous en supplions, nous l'espérons de vos bontés . "
Outre le ch âteau de VI NSOBRES , F. Ferran d s ignale deux autres c h âteaux brûlés dans les Baronnies : Nov ezan et La Batie-Verdun, ce q ui montre l' importance
de la réaction a n t iféodale , même s i l'on es t loin des d izain es de c h âteaux visit és
ou brûlés du Bas Dauph in é et du Viennois .
En c e qui concerne l e Comte de Con dorcet, les a r chives municipales d e Nyons
renferment la déclara tion qu' il a été (certaineme n t) contrain t de signer le 4 août
pour retrouver sa liber té . On n otera qu'il a ren on cé à s e s priv ilèges fis cau x le
jour même où, à deux cen ts lieues de là , l'assemblée Constit uante décid ait d e
leur abolition :
" Nous François Hélène de CARITAT Comte de Condorcet, soussigné, déclarons
que mal à propos et contre la vérité on nous a compris dans le nombre des gentilshommes discidants de la province de Dauphiné, attendu que nous n'avons jamais donné auc une adhésion aux protestations et délibérations desd. discidants,
ni par écrit ni à personne; déclarons aussi que conformément au voeu de notre
coeur nous r e nonçons volontairement à toute exemption d'imposition pécuniaire ;
d éclarons enfin nous faire gloire de nous dire bon français et bon patriote pour
la vie ;
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fait à Nyons dans l'hotel de ville ce quatrième jour du mois d'aout mil sept cen·
quatre vingt neuf.
Le Comte de Condorcet."
La demande du châtelain Magnan fut satisfaite : le comte de Durfort, commandant du Dauphiné, donna l'ordre au chevalier d'Albert d'envoyer 50 hommes del
chasseurs royaux du Dauphiné prélevés sur le détachement cantonné au Buil
"pour repousser les brigands par la force des armes", les brigands étant ic1
les paysans révoltés (lettre du procureur de Valence à la Commission intermédiaire datée du 12 août).
Mais dès leur arrivée à Nyons, le 16 août, une délibération de la municipalité ,
renforcée par le colonel-commandant, du major et des capitaines de la Milice
bourgeoise de cette ville réclame leur retrait en ces termes :
"A été exposé que cette ville a été administrée dans les tems de troublE
et de désordres avec sagesse et prudence en telle sorte que le calme et la tranquilité n'ont jamais cessé, par les précautions que l'on a prises pour prévenil
toute émeute ou sédition : l'obéissance et le respect de ses habitants aux décisions de la nation assemblée et aux ordres du Roi ont servi d'exemple aux Baronnies. Cependant, on a donné des avis à M. le Comte de DURFORT, Commendant en Dauphiné que l'insubordination et le désordre régnait dans cette ville ;
ce qui a donné lieu à ce Commendant d'y envoyer un détachement de cinquanb
hommes des chasseurs royaux de Dauphiné qui sont arrivés aujourd'huy sanl
être attendûs.
L'assemblée recconnoissant que l'exposé cy devant contient la plus exactE
vérité et étant persuadé que l'ordre continuëra de régner dans cette ville, a arrêté que M. le Comte de RIOM, Commandant dans les Baronnies, sera prié dE
retirer le détachement dont il s'agit attendu que les circonstances n'exigent pa!
son séjour dans cette ville et dans le cas que les circonstances avenir l'exigeassent nous aurions l'honneur de nous addresser à Mr le Commendant pour donnet
à cette ville les secours qui lui seraient nécessaires."
Apparemment les édiles nyonsais voulurent montrer qu' avec leur milice bourgeoise, ils tenaient la situation bien en main. Peut-être aussi se souvenaient-ils des
désagréments qu'ils avaient connus les décennies précédentes avec les logements
des gens de guerre ?
La méfiance à l'égard des nobles n'a pas pris fin avec les décrets du 4 août
ainsi que le montrent les déboires subis par le seigneur de Bésignan de la part
de ses vassaux du Poët :
"26 octobre lettre aux officiers municipaux du Buis :
Messieurs,
Vous avez été instruits par le sieur de Bésignan des désordres
que les habitants du Poët ont commis contre lui. L'espoir de l'impunité les a enhardis et dimanche dernier, ils ont maltraité les gens qui leur avaient servi de
prétexte ; ils ont de plus annoncé dans tout le canton qu'ils devaient venii
dans ce château et ont engagé les communautés voisines à se prêter à leur . pro-
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Photos R. Démésy extraites de
Almanach de la Révolution Française
de Jean Massin
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jet. Ils doivent dans peu aller faire une visite exacte du château sous prétexte
d'enlever toutes les armes et les munitions ••• "
"février 1790, lettre du seigneur de Bésignan :
Mes vassaux de Bésignan n'ont pas voulu payer, ceux du Poët encore moins
aucun fermier ne paye, aucun débiteur ne s'exécute ••• "
- La garde nationale.
Dans ce qui précède nous avons mentionné souvent la milice bourgeoise (ou citoyenne). Rappelons qu'elle fut constituée provisoirement à Nyons le 26 juillet
"pour se conformer aux directives de MM. de la Commission intermédiaire" avec
à sa tête un état major dirigé par un colonel, le chevalier de Calloët.
La "milice nationale" fut organisée lors de la réunion de l'assemblée des notables
du 28 août qui confirma pour 6 ans les officiers déjà nommés et adopta un règlement en 24 articles rédigé par le major Paul David CRAPONNE-DUVILLARD. La
milice comprenait 2 bataillons de 5 compagnies chacun, au total 524 hommes :
- le premier (259 hommes) formé d'une compagnie de grenadiers et de 4 de fusiliers provenant de Nyons, d'Aubres et de Châteauneuf, les officiers devaient
être des citoyens de Nyons désignés par un conseil composé des membres de la
municipalité, du colonel, du major et des capitaines commandants.
- le second ( 265 hommes) comprenant une compagnie de chasseurs et 4 de fusiliers de Venterol, Vinsobres, Mirabel, Piégon, Condorcet, Curnier, Saint-Féréol
et Sahune. Les officiers, originaires de ces communautés, étaient désignés par
les municipalités et les officiers supérieurs du régiment.
Le règlement fournit en outre des détails intéressants sur la discipline, l'établissement des états de service, les jours d'instruction (dimanches ou jours fériés)
et les modalités de la prestation du serment prévu par l'assemblée Constituante.
Qu'ils devaient avoir fière allure les gardes nationaux nyonsais revêtus d'un habit à la française de couleur bleu roi, à revers et parements écarlates à boutons
de cuivre timbrés de la lettre N, ainsi que d'une veste, d'une culotte de drap
blanc et d'un chapeau à ailes ! Gibernes, ceinturons, fusils étaient ceux de l'infanterie de l'époque.
Cependant la délibération du 10 septembre nous apprend que la Se compagnie du
bataillon de Nyons n'a pas été créée, pas plus que n'a eu lieu la nomination
d'officiers en second pour ne pas réduire le nombre de ceux qui devaient monter
la garde. Il est probable, d'autre part, que peu de gardes nyonsais purent être
équipés avant que la Constituante impose, en mai 1790, un uniforme commun à
toutes les gardes du royaume (celui de la garde parisienne). Dès lors la garde
nationale étant seulement ouverte aux citoyens actifs, donc bourgeois qui pouvaient payer leur uniforme, perdit son caractère populaire et sa mission fut
avant tout d'être une gendarmerie locale.
- La Fédération de Nyons. 3 janvier 1790.
La Grande peur avait donné lieu à un rapprochement entre les communautés, à
des pactes d'entraide dont on peut trouver exemple dans la délibération du Conseil Général des trois ordres de Mirabel du 5 août qui "annonce le désir que ladite communauté a et qu'elle a toujours eu de s'unir avec cette ville (Nyons) et
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de faire cause commune dans toutes les circonstances et occurences qui se présenteront pour l'intérêt particulier et général de cette d. ville et de Mirabel
ainsi que pour les intérêts de cette province et de la nation". (délibération
insérée dans le registre de Nyons).
En cette occasion fut prise la délibération de former une compagnie de milice
bourgeoise qui serait, comme on l'a vu, incorporée dans le régiment de Nyons.
Ce mouvement d'unité et de patriotisme culmina avec celui des Fédérations qui
fut la grande affaire des gardes nationales.
Tout le monde a en mémoire la Fédération d'Etoile du 29 novembre 1789 qui fut
un exemple pour la nation entière.
Nyons eut aussi sa fédération le dimanche 3 janvier 1790, fait un peu oublié car
peu d'auteurs y ont fait allusion par la suite. Pourtant son importance ne fut
pas négligeable puisque sous les murs de la ville, à 10 h du matin, se sont
réunis 2.400 hommes armés des gardes nationales de Dieulefit, Nyons, Venterol,
Teyssières, Condorcet, Le Pègue, Montbrison, Mirabel, Piégon, Vinsobres, Saint
Maurice, Villeperdrix, Arpavon, Sahune, Curnier, Saint-Ferréol, Aubres, Châteauneuf, Montaulieu, Mollans, Mérindol auxquels s'était joint un détachement de
la garde nationale du Buis dirigé par Mr de Ventaillac, son colonel ,-l'ensemble
représentant 22 communautés et 6.580 hommes armés-.
L'assemblée prêta le serment suivant :
"Nous Français, réunis fraternellement pour le bien de la cause commune, jurons
à Dieu, à la Patrie, et au Monarque qui a le droit à notre amour, de veiller,
jusqu'à la mort à l'exécution des décrets de l'Assemblée Nationale, et de nous
porter, à cet effet, tous les secours nécessaires."
Plusieurs discours furent prononcés célébrant à la fois les "mérites du plus juste des rois et de l'auguste assemblée nationale", la victoire sur la tyrannie féodale et le despotisme ministériel, ainsi que les débuts d'une ère nouvelle marquée par la Constitution et les Droits de l'Homme.
Une organisation fut mise sur pied, présidée par par Mr le Chevalier de Calloët
et de cinq commissaires : MM. Morin fils, Duvillard, Ventaillac, Moreau de Saint
Jullien, Fabre représentant respectivement les gardes nationales de Dieulefit,
Nyons, Le Buis, Vinsobres, Villeperdrix.
Il fut arrêté que les commissaires de la fédération correspondraient avec les autres fédérations du royaume. Le procès verbal, établi par le secrétaire Marcel et
portant 68 signatures, fut ensuite imprimé et largement diffusé aux différentes
fédérations et à toutes les municipalités du royaume.
Les gardes nationaux nyonsais, invités par le colonel Morin, avaient déjà participé à la fédération de Dieulefit du 27 décembre, mais ils déclinèrent l'invitation
de se rendre à la fédération de Valence le 31 janvier puis à celles de Grenoble
et d'Orange, peut-être à cause du caractère devenu purement formel de telles
manifestations.
Les 6 derniers mois de 1789 constituèrent une période très agitée pour nos communautés qui furent à la fois affectées par les événements parisiens et par les
péripéties régionales et locales. Parmi ces dernières, la Grande peur et le mouvement d'entraide qu'elle a provoqué conduisant à la Fédération de Nyons ont
occupé une place de premier plan.
Jean LAGET.
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OUVRAGES CONSULTES.
- Archives municipales de Nyons et registre des délibérations transcrits par Jeanine Demésy (Société d'Etudes Nyon sais es) •
- Inventaire Lacroix.
- 240.400 Drômois : La fin de l'Ancien Régime et les débuts de la Révolution .
Ouvrage rédigé sous la direction de Roger Pierre. Ed. Notre Temps.
- F. Ferrand. B.S . A.D . Juin 1976.
- Revue d'études locales. Mollans sur Ouvèze n °2 et 3 .
- Dossiers documentaires d'histoire , de géographie et d'inst ruction civique. 1978
n °26. C. R. D. P. 11, avenue Général Champion, Grenoble. Ils reprennent largement l'étude de Pierre Conard "La peur en Dauphiné", 1904.
- "L'armée, les gardes nationales et la révolution" de Claude Magnan dans Revue
Drômoise T. LXXXVI. Déc . 1988, Société d'archéologie et de statistique de la
Drôme.
- Fédération de Nyons - Archives départementales L. 224 .

Lettre du Chevalier d'ALBERT
(A.M. Nvons)
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De-ux jou.rn.ées d.e
gran. de allé gres se
à. Nyon.s
16 novembre 1788
5 Août
1789

Dans le numéro 2 de "Terre d'Eygues", sous le titre "la prerevolution à NYONS" pages 33-34, Mons1eur Laget nous a proposé divers extraits
des délibérations municipales concernant certains événements importants de cette
période. Cela m'a donné l'idée d'essayer de retrouver la chronologie d'un enchaînement de faits aboutissant à deux journées de grande allégresse à Nyons: d'une
part, la nouvelle du retour triomphal des Parlementaires de Grenoble (affaire
des Edits de Mai), et d'autre part celle du rappel de Necker.

l7S

Buste de NECKER
(Photo R.Démésy)
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8 mai- A Versailles, sont signés les
édits royaux appelés depuis "les édits
de mai".
9 mai- A Grenoble, les parlementaires,
craignant pour leurs privilèges, protestent et réclament à nouveau la convocation des Etats Généraux.
10 mai- Le Gouverneur et l'Intendant
du Dauphiné font enregistrer militairement les édits.
Les parlementaires menacent de se
considérer comme dégagés de leur devoir de fidélité envers le roi si les
édits ne sont pas abrogés.
20 mai- Le ministre Loménie de Brienne ordonne aux gouverneurs de province d'exiler dans leurs terres, par
lettres de cachet, les parlementaires
rebelles.
30 mai- A Grenoble, la date du "départ" des Parlementaires est fixée au
7 juin. Le peuple, croyant que ses intérêts sont défendus par ces magistrats, s'échauffe de plus en plus.
7 juin- Dès le matin, les grenoblois en
émeute s'opposent au départ des parlementaires. L'armée, que l'on fait intervenir, se voit agresser du haut des
toits. C'est la "Journée des Tuiles".
Le pouvoir cède.
Nuit du 12 au 13 juin- Les magistrats,
effrayés des suites possibles de cette
rébellion, s'exilent discrètement dans
leurs terres. Mais, devant la présence
des troupes, le peuple demeure toujours plus ou moins en effervescence.
14 juin- A l'Hôtel de Ville de Grenoble, le Conseil Général, réuni avec
des notables des trois ordres, proteste contre les édits de mai, demande le
rappel des Parlementaires et souhaite
la convocation des Etats Généraux.
17 Juin- L'Intendant adresse une lettre aux officiers municipaux de toutes
les communautés du Dauphiné, dont

NYONS, démentant les "faux bruits"
en particulier celui de la création de
nouveaux impôts. Quelques villes de
Province adhèrent à la délibération de
Grenoble (du 14 juin), mais les plus
nombreuses, dont NYONS, la repoussent ou observent un silence prudent.
20 juin- Les "Affiches du Dauphiné",
hebdommadaire qui parait tous les
vendredis, apprennent aux Nyon sais
abonnés (1): "l'émeute effrayante qui
a menacé la ville de Grenoble le 7 de
ce mois, n'a pas eu heureusement, des
suites . MM du parlement et MM les
administrateurs réunirent leur zèle et
leurs efforts pour calmer l' effervescence du peuple. Nous devons une
justice éclatante à la sagesse et à
l'humanité que M. le Duc de Tonnerre
(2) et M. l'Intendant ont montrée,
ainsi qu'à la bonne conduite de la
garnison dans cette circonstance délicate".
26 JIDD- Le Conseil de ville de
NYONS, après lecture de la lettre du
17, déclare unanimement "avoir la plus
grande confiance en l'amour et la
bienfaisance du roi pour ses sujets ... , s'empresse de lui donner les
marques du plus profond respect et
de son attachement inviolable", et,
toujours prudent, précise que l' effervescence qui a agité quelques têtes du
Royaume n'a fait aucune sensation
dans cette ville ••• "Il décide d' enregistrer la lettre de l'Intendant.
(1)ceux qui ne seraient pas encore au
courant, car les nouvelles vont vite
avec les courriers et marchands de
toutes sortes. Notons que ce journal,
contrôlé par le pouvoir, retarde les
informations susceptibles d'augmenter
le désordre.
(2) le Gouverneur du Dauphiné.
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06 juillet : La municipalité de NYONS.
au reçu d'une lettre des Consuls de
Grenoble. délibère et décide unanimement de supplier le roi de convoquer
les Etats Généraux. de conserver les
privilèges de cette province et de
rappeler de leur exil Messieurs du
Parlement de Grenoble.
21.22 juillet : Assemblée de Vizille.
08 août : La convocation des Etats
Généraux est décidée pour le 1er mai
1789. grâce à Necker. qui l'impose au
roi.
16 août : La banqueroute de l'Etat est
déclarée officiellement.
24 août : Le ministre des finances.
Lomélie de Brienne. est contraint de
démissionner. Il est remplacé le lendemain par Necker. disciple de Turgot.
Necker a créé l'assemblée provinciale
du Dauphiné. en 1780. pour réformer
l'assiette de l'impôt. mais il a dû démissionner l'année suivante. Né le 30
septembre 17 32. il a près de cinquante
six ans.
OS septembre : Première Assemblée de
Romans (jusqu'au 28). Bertrand de
Montfort,
Vibailli
du
BUIS.
et
Romieu-Dessorgues. contrôleur général
des fermes y représentent NYONS. Joseph Goubert. premier échevin de
NYONS. y représente l'élection de
Montélimar.
18 septembre : Le garde des sceaux.
Lamoignon. considéré comme le principal responsable des édits de mai. est
disgracié. Explosion de joie et fête
populaire spontanée à Grenoble.
12 octobre : Retour à Grenoble des
magistrats exilés.
17 octobre : L'hebdomadaire "les Affiches du Dauphiné" commente le retour
du "digne chef de la magistrature de
cette province, M. le marquis de Bérulle. à Grenoble. dimanche dernier
12. à 5 h du soir. complimenté et accompagné depuis Lyon. pendant un
trajet de vingt-cinq lieues". Une foule
enthousiaste accompagnait ces magistrats, avec "cavalcades. compagnies
de gens à pied et armés. acclamations.
salves ..• ". Les Grenoblois sont allés à
leur rencontre jusqu'à Voreppe.
20 octobre : Grenoble leur donne une
grande fête, et Vienne. le même jour.
se
réjouit
aussi
bien
leur
honneur (3) (4).

22 octobre :Die est en liesse à son
tour. On boit "à la santé du roi. de la
famille royale, du parlement. de la nation, de M. de Neck er. des Bretons.
des Béarnois. des
Dauphinois (5)
et de tous les vrais citoyens". On a
construit un bûcher de feu de joie décoré des armes de France et de Dauphiné et de l'inscription : "Vivent le
Roi
et
Nosseigneurs
du
Parlement ! ". (4)
26 octobre :Le Conseil de Ville de
NYONS prend une délibération si intéressante que la voici in extenso :

"Du vingt six octobre mil sept cent
quatre vingt huit l'assemblée des Notables a été convoquée par billets
d'invitation signés par le Secrétaire
Greffier et envoyés par . les officiers
municipaux tenue à NYONS dans l'hôtel de ville, à trois heures de relevée
pardevant M. Joseph GOUBERT, premier Echevin. en absence de M. le Vibaillif.
A laquelle ont assisté MM. Jacques
GACHET, Chevalier de St Louis et
Jean Jacques JACOMIN. avocat et notaire. Conseillers de ville; Jacques
TROPHE DES PLAN. ancien Capitaine
d'Infanterie.
Paul David CRAPONE
DUVILLARD. ancien Capitaine d' lnfanter.i e.
Daniel-Alexandre
AUDRAN.
Avocat, Zacarie ARMAND, négociant et
Jean ARMAND, ménager. Notables. les
autres. Echevin. Conseillers et notables. absents quoyque invités à la
forme de la Déclaration du Roi de
1766.
Proposé par ledit M 0 JACOMIN.
Conseiller de Ville qu'il devient intéressant dans les circonstances actuelles des affaires publiques et dans les
heureux événements qui ont succédé
aux dernières calamités. de délibérer.
premièrement. sur la députation de M.
le Vibailli du Buix et M. ROMIEU.
Contrôleur général des fermes, faite
dans l'assemblée du cinq et l'exécution
en saisie -2°- Sur le rappel de nosseigneurs du Parlement qui ont été réintégrés dans l'exercice de leurs fonctions qu'ils ont dû reprendre le vingt
de ce mois. -3°- Sur l'assemblée indiquée à Romans le 1er novembre prochain pour l'entière formation et per-
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fection des Etats de la province, laquelle assemblée a été autorisée par sa
Majesté suivant qu'il conste de la lettre écrite par le ministre au départe
ment de la province, à Mgr l' archevêque de Vienne en date du 5 de ce
mois. La matière mise en délibération •.• l'assemblée a unanimement délibéré que la communauté ne sauroit
trop témoigner sa reconnoissance au
zèle et à la générosité avec lesquelles
M. ROMIEU DESSORGUES, Contrôleur
général des fermes du Roi au département des Baronnies, a accepté et
rempli la députation qui lui a été defferée par la délibération du quatre
septembre dernier. La communauté ne
croit pas pouvoir mieux reconnoitre
les bons offices rendûs gratuitement
et généreusement par mondit Sr ROMIEU député de la communauté qu'en
le classant au nombre des meilleurs
patriotes et en distinction de son vrai
patriotisme, la communauté derechef
député au nom de cette ville, en tant
que de besoin pour se rendre en la
ville de Romans, à l'assemblée indiquée au premier novembre et y faire
au nom de la communauté tout ce qui
sera nécessaire ayant par rapport à
ses intérêts, et au surplus, en signe
de gratitude, il sera délivré par l'un
des Echevins audit Sr ROMIEU un extrait de la présente délibération et un
de celle du 4 septembre dernier.
2°- IL a été unanimement délibéré
que la ville, le canton et la province
ne sauroit féliciter de l'heureux événement qui vient de rendre à la province les vrais juges constitutionnels,
que le rappel de nosseigneurs de parlement dans l'exercice de leurs fonctions doit faire à jamais une époque
mémorable dans la province, comme
devant fixer la paix et la tranquillité
publique par la conservation du seul
ordre de juridiction qui puisse maintenir la félicité des habitants de la
province. En conséquence, il a été arrêté que dès que la déclaration du Roi
portant le rétablissement de l'ordre
des tribunaux de cette province aura
été envoyée et registrée au baillage du
8 uix, le premier Dimanche ou jour de
feste suivant, il sera chanté un Te
Deum en action de grâce dans l'église

paroissiale à la réquisition de MM. les
Echevins et pendant lequel il sera fait
une salve de boëtes et sur le soir il
sera brulé un feu de joye suivi d'une
illumination generalle dans la ville; et
qu'enfin tout ce qui peut se pratiquer
sera mis à exécution. En conséquence
MM. les officiers de police et MM. les
officiers municipaux sont priés de vouloir bien veiller le d. jour et par
avance à tout ce qui peut concourir
au bon ordre et à la sûreté publique.
Au surplus, MM. les Echevins
sont priés d'envoyer à Mgr le premier
président du parlement de cette province, un extrait de la présente délibération et la relation de tout ce qui .
aura été fait relativement en exécution
d'icelle, en le supliant d'agréer les
témoignages de reconnoissance et de
respect que la ville lui doit de tout ce
qu'il a fait pour le bien publique de
la province, en le priant de témoigner
à sa companie les mêmes sentiments de
la part de la ville et de ses habitants
et en réclamant les Bontés et la protection d'un si vertueux Magistrat et
de son auguste companie, pour une
ville et ses habitants qui n'ont cessés
d'être pénétrés du plus respectueux
dévouëment pour leurs personnes.
Enfin, l'assemblée a aussi unanimement témoigné à M. le Vibaillif la
satisfaction avec laquelle elle l'a vu
veiller au Bien public de son siège
dont la présente ville fait une partie
essentielle et comme la ville du Buix
ne manquera pas en lui témoignant les
mêmes sentiments de gratitude et de
recconnoissance de le prier au nom de
ladite ville et du siège, les Bontés de
nos Seigneurs, le premier président et
du Parlement, la Communauté prie M.
le Vibaillif d'agir pour la ville de
Nyons, comme pour celle du Buix en
manifestant le regret et le dévouëment
que ses habitants ressentent pour ses
augustes magistrats. A cet effet, un
extrait de la présente sera remis à M.
le Vibaillif par MM. les Echevins.
Ainsi délibéré et ont signé."
Signatures
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01 novembre : Deuxième session des
Etats de Romans (jusqu'au 08).
Le même jour, le BUIS à . son tour s'adonne aux réjouissances "preuves de
son amour pour la personne sacrée du
Roi et de son attachement à la constitution et au Parlement du Dauphiné"
( 6) •

16 novembre : NYONS enfin exprime
aussi sa JOie par la grande fête décidée le 26 octobre. L'assemblée des notables se réunit, en voici le compterendu
"Du seize novembre mil sept
quatre vingt huit l'assemblée des Notables a été convoquée par billets
d'invitation signés par le Secrétaire
Greffier et envoyés par les officiers
municipaux tenuë à NYONS dans l'hôtel de ville à trois heures de relevée
pardevant M. Joseph GOUBERT, premier Echevin, en absence de M. le Vibailli du Buix, Juge de Nyons.
A laquelle ont assisté MM.
Louis TARDIEU,
Echevin;
Jacques
GACHET, chevalier de St Louis et
François VIGNE, marchand, Conseillers de Ville, Maître Louis-Constance
DUCLAUX de CHAUSAN, avocat en
parlement, Claude GIROUSSE, bourgeois, Zacarie ARMAND, négociant et
Simon BEAUDIN,
procureur fiscal,
les autres Conseillers et Notables, absents quoyque invités à la forme de la
Déclaration du Roi de 1766.
A laquelle assemblée· a été exposé que
par délibération du 26 octobre dernier
il fut arrêté de faire faire des illuminations et un feu de joye et pour les
objets dont ladite délibération,
ce
qui
a
eut lieu
en partie aujourd'hui et le reste sera continué
dans la soirée et que pour rendre la
feste plus complette, une compagnie
de jeunes gens choysis de la ville ont
fait venir une musique complette de la
ville d'Avignon à leurs fraix et désirent de donner cette nuit un Bal aux
Dames de ladite ville. Pour cet effet
ils ont demandé la sale de cet hôtel de
ville. Sur quoy sera délibéré.
Sur laquelle proposition a été délibéré

qu'attendu la circonstance dont il s'a
git les Srs officiers municipaux fourniront lasusdite sale pour le bal qu'on
doit donner cette nuit et à lavenir
lorsqu'il sera question des festes particulières ou pour les Baladins qui
passent, ils la refuseront constamment
sans exception de personne. Et ont
signé."
Sign~tures

(3) Vienne, dont l'archevêque vient
de présider les Etats de Romans.
(4) "Affiches du Dauphiné", numéro
du 24 octobre.
(5) Correspondance échangée dernièrement entre les patriotes de ces trois
provinces.
(6) "Affiches du Dauphiné", numéro
du 28 novembre.

CETTE PREMIERE JOURNEE D'ALLEGRESSE EST AINSI RACONTEE DANS
LES "AFFICHES DU DAUPHINE" DU 5
DECEMBRE :
"Le dimanche, 16 novembre, les citoyens de NYONS, pénétrés de sentiments et d'allégresse pour le retour
de l'ordre et des Magistrats de cette
province, les fit éclater le samedi, 15
novembre, conformément à une délibération du Corps Municipal, du 26 octobre, par le son de toutes les cloches, par une salve de boites; et le
dimanche au matin, la jeunesse, au
nombre de plus de quarante, parut
en cavalcade sur une des places du
lieu, en uniforme bleu, parements et
revers aurore, précédée d'une brillante musique. Elle exécuta des évolutions, se rendit en corps à l'église
paroissiale, où fut célébrée une messe, à l'issue de laquelle l'on fit une
· distribution de pain à tous les pauvres, et l'on habilla six des plus nécessiteux.
Après dîner, la troupe bourgeoise se
rendit de nouveau sur la place, et de
là à l'église, où l'on chanta, en musique et au bruit des boîtes, un Te
Deum. Les Officiers Municipaux, ceux
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de la Châtellenie, y assistèrent en
corps. Ensuite, la compagnie remonta
à cheval et se rendit, avec une foule
immense, sur une place, ou étoit
dressé un bûcher. MM. les Officiers
Municipaux y mirent le feu, la cavalcade fit des décharges continuelles de
mousqueterie; et le public, des acclamations sans nombre de "Vive le Roi !
Vive le Parlement".
Et, dès l'entrée de la nuit, il y eut
des illuminations générales, des salves
de boîtes et ensuite un feu d'artifice
et un grand nombre de fusées. La
compagnie bourgeoise et le Corps Municipal donnèrent deux grands sou-

pers, où l'on porta, à plusieurs reprises, la santé du Roi, celle du Parlement et celle des Trois-Ordres de la
Province. Les soupers furent suivis
d'un bal, donné par la compagnie
bourgeoise."
01 décembre : 3e session des Etats de
Romans (jusqu'en janvier).
En décembre, Necker recommande au
roi la double représentation du Tiers
aux Etats Généraux, ce qui est accepté. Des élections ont donc lieu à
NYONS pour compléter celles de novembre.

1789

SECONDE JOURNEE
D'ALLEGRESSE

Février : Robespierre écrit une lettre
dithyrambique à Necker.

OS août : Les Nyonsais explosent de

OS mai : Ouverture des Etats Généraux à Versailles.
04 juin : Necker présente un projet
d'accord entre les trois ordres, que
le clergé accepte. Mais la noblesse le
refuse le 6.

19 juin : Le plan de Necker est présenté au conseil du roi.
21 juin : Le conseil du roi rejette le
plan de Necker.
11 juillet
Le roi renvoie Necker,
remplacé par Breteuil. La cour l'accuse d'avoir déchaîné la Révolution, mais
son renvoi entraîne la chute des cours
de la Bourse et déclenche la fureur
populaire.

14 juillet : Le peuple pans1en, hors
de lui, prend la Bastille.
16 juillet : Necker est rappelé au ministère. C'est une deuxième reculade
du pouvoir royal et une victoire de la
Révolution.
04 août : Remaniement ministériel : le
roi appelle auprès de Necker des amis
de Lafayette, dont trois Dauphinois
nommés ministres d'Etat (l'archvêque
de Vienne), de l'Intérieur et de la
Guerre.

joie en apprenant le rappel de Necker.
Le compte-rendu rédigé le lendemain à
l'Hôtel de ville nous décrit la liesse
populaire
"Du six août mil sept cent quatre
vingt neuf l'assemblée des Notables a
été convoquée par billets d'invitation
signés par le Secrétaire Greffier et
envoyés par les officiers municipaux
tenuë à Nyons dans l'hôtel de ville à
une heure de relevée pardevant M.
JOSEPH GOUBERT,
premier échevin
faisant les fonctions de Maire et en
l'absence de M. le vi bailli du Buix en
qualité de juge de Nyons:
A laquelle ont assisté MM. Joseph
MARRE
,
second Echevin;
JeanJacques JACOMIN avocat,
Conseillers
de ville; Jacques Trophe DESPLANS et
Paul David CRAPONE DUVILLARD,
ancien
Capitaine d'lnfanterie.LouisConstance DUCLAUX de CHAUSSAN et
Daniel Alexandre AND RAU, Avocats en
parlement, Claude GIROUSE, bourgeois, Zacarie ARMAND, négociant,
Simon BEAUDIN et Pierre BONFILS,
Notables, les autres Conseillers et Notables absents quoy qu'invités à la
forme de la Déclaration du Roi de

1766.
M. GOUBERT, Echevin, a dit: vous
savez, MM. que le jour d'hyer à onze
heures et demy nous reçumes dans
cette ville nar le courier ordinaire la
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nouvelle que M. NE KER était de retour à Versailles et qu'il rentrait au
Ministère. Cette nouvelle fut bientôt
publique dans la ville et la joye éclatat
de toute part; à l'entrée de la nuit
toutes les rues furent illuminées. A
neuf heures l'on sortit de l'hôtel de
ville le buste de M. NEKER sous un
arc de triomphe, une couronne de
laurier sur la tête avec l'inscription
au bas: NECKER l'amy de la Nation et
du Roi. Il faut porté dans toutes les
rues de la ville et excorté par un détachement de cinquante soldats du
Régiment National de Nyons. La musique et les tambourgs de Régiment ouvraient la marche; chacun s'empressait
de mettre chapeau bas lorsque le buste de ce grand homme passait.
Les officiers municipaux avec leur
marque
distinctive l'accompagnaient
pendant toute la marche. L'air
ne
cessat de retentir des cris redoublés
de Vive la Nation, Vive le Roi, Vive
NECKER.
Le Buste fut rapporté dans le même
ordre dans une des sales de l'hôtel de
ville et exposé toute la nuit aux regards des citoyens. Il ne manque a
t-il ajouté led. Sr. GOUBERT que de
faire chanter le Te Deum en action de
grâce de cet heureux évênement.
Sur cet exposé, l'assemblée a unanimement arrêté de faire chanter le Te
Deum
Dimanche
prochain à l'issue
de vêpres, dans l'Eglise Paroissiale de
St Vincent pour remercier Dieu sur le
retour de Mgr NECKER en France et
au ministère, retour qui annonce à la
Na ti on, l'ordre, l'a bon dance et le bonheur et c'est donc avec bien justes
raisons que cette ville a déjà m~nifesté
le jour d' hyer sa joye et son alle·gresse
sur cet heureux évênement. Elle seroit
complette si elle pouvoit obtenir le
portrait d'un ministre si cher à la nation. Pour cet objet les officiers mumctpaux fairont toutes suplications
pour l'obtenir.

A été encore arrêté qu'un extrait en
forme de la présente délibération sera
addressé à Mgr NECKER pour lui faire connoitre l'amour, le respect et la
reconnaissance des citoyens de cette
ville.
Et les délibérants ont signé."
Signatures

EPILOGUE

Malheureusement, il faudra vite déchanter. Si les courtisans ont tout
fait, jusqu'au 11 juillet, pour obtenir
la disgrâce de NECKER, après le 29,
l'opposition se trouve à l'Assemblée,
trop peu soucieuse des options financières. Perdant la confiance des grandes fortunes (qui, par ailleurs, émigrent les unes après les autres) , le
ministre verra ses emprunts échouer
et finira par démissionner en septembre 1790.
Jean HOERMANN.
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BILLET DE CONFIANCE

DE

NYONS

Pour inaugurer notre nouvelle rubrique "Documents originaux" nous pouvons, grâce à l'amabilité de notre ami
Freddy TONDEUR, présenter un billet
de confiance de cinq sous émis à
Nyons le 2 août 1792, et signé par
Martin, officier municipal.
Les billets de confiance avaient pour
but de remplacer les pièces de menue
monnaie qui avaient tendance à se raréfier, à cause de la méfiance qu'inspiraient
déjà
les
assignats
(ils
avaient perdu environ 25% de leur valeur) ainsi que nous l'indique la délibération du 5 mai 1792 (Archives municipales) :

( 5 sous -Format réel 75 mm

*

55 mm) •

"Un grand nombre de citoyens de cette ville sont venus réclamer auprès de
la municipalité, l'émission de mandats
de confiance pour être échangés contre des assignats de 5 livres attendu
qu'on ne trouve que très difficilement
des assignats à échanger contre des
espèces sonnantes, ce qui fait éprouver des difficultés inouies dans le
paiement des ouvriers de la campagne
et pour l'achat de certaines provisions
de bouche et autres ..• ajoutant que
les municipalités circumvo1smes ont
pris le sage parti de se rendre au
voeu des citoyens . "
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En cette circonstance, le Conseil Général de la commune prit la décision
d'en émettre pour 3000 livres (soit
2500 en mandats de 5 sous et 500 en
mandats de 10 sous) . M. Girousse,
officier municipal fut détaché à Montélimar pour faire imprimer lesdits mandats. M. Porte, procureur de la commune et Al bert, secrétaire , furent
désignés comme commissaires députés
pour apposer leur signature.
Deux autres émissions furent décidées:
- le 11 juillet 1792 pour 1200 livres
(600 livres en mandats de 2 sous 6
deniers et 600 en mandats de 1 sou) •
- le 10 août 1792 pour 1500 livres en
mandats de 5 sous.
Ces trois émissions représentaient un
total de 5700 livres, somme assez modeste, soit environ 2 livres par habitant. Les billets de confiance furent
finalement retirés de la circulation . Le
1er avril 1793, les citoyens VIGNE,
Jean-Antoine
BONNET,
Alexandre
TESTE, Jean GUION et Jean-Louis
GIRARDON furent chargés de les reti-

.-

rer conformément à la loi.
La délibération du 15 Messidor an II
(3 juillet 1793) nous apprend comment
fut effectué le "brûlement des billets
de conf iance remplacés par des assignats" , à savoir 3448 livres 4 sols
déjà brûlés le 18 août 1792, et 1023
livres 9 sols "brûlés le jour même
dans la salle de la maison commune en
présence des membres du conseil". Il
restait donc 1228 livres 7 sols dont
nous ignorons ce qu'il est advenu.
A noter que ces billets de confiance
donnaient lieu à des échanges de ville
à ville par exemple : correspondance
du 24 avril 1793 adressée à Crest
(A.M.RV 2).
"Nous vous envoyons, citoyens, les
billets de votre commune se montant à
14 livres 17 sols en paiement de ceux
que vous nous avez faits passer de la
notre se montant à 10 livres 15 sols.
Vous restez devoir 4 livres 2 sols que
nous vous prions de ne pas tarder à
nous faire passer en assignats nationaux."

NYO
· ~~ . ·

Bon-pout:,J.- souS:~ denitrs.
No~ t) .{ )y Y. ·
..

.: · ··
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PROJET
DE
CREATION
DE
SERVICES
DE CONCILIATION DES BARONNIES OU
LE PRESENT REJOINT LE PASSEA l'heure où nous écrivons ces lignes,
la presse locale fait état d'un projet
de création de deux services de conciliation dans les Baronnies, un pour la
vallée de l'Eygues, l'autre pour celle
de l'Ouvèze. Il s'agit d'organismes
"mis en place par le Procureur de la
République qui leur confie des affaires
pénales mineures pour lesquelles une
conciliation semble être la meilleure solution pour arriver au règlement de
certains conflits, conflits mineurs certes, mais qui peuvent aboutir à la détérioration du climat social". (Dauphiné Libéré du 29.01.1989.
Il s'agit là certainement d'une
innovation intéressante, mais il n'est
pas inutile de rappeler que nos ancêtres ·avaient déjà fait l'expérience d'un
"bureau de pacification" comparable,
au début de l'année 1789, dans des
circonstances qu'il convient de rappeler.
Dans sa séance du 8 février
1789, le Conseil de Ville expose "les
craintes alarmantes où sont les habitants de cette ville de perdre leurs
oliviers ou partie d'iceux, perte occasionnée par les froids excessifs que
l'on vient d'essuyer. La misère extrême va se faire sentir et il convient
d'obvier à tout ce qui peut l'aggraver
surtout les contestations et les procès
existants (1). Dans ces conditions, il
conviendrait de former un bureau de
pacification pour y concilier et arbitrer tous les différends entre les habitants de la ville, conformément aux
ordonnances des anciens souverains.
L'Assemblée prie M. le Curé (2) ou à
défaut le vicaire, DUCLAUX de CHAUSAN, LOMBARD, GACHET, DUVILLARD, AUDRAN, JACOMIN père et
fils, MAGNAN notaire et châtelain,
BAUDE,
Zacharie ARMAND,
VIAL,
Claude BONFILS pour former le bu-

reau de pacification qui siègera dans
la salle de l'Hôtel de Ville tous les
premiers mardis de chaque mois ou
plus" (3): Un bureau, on le voit ' étoffé, et propre à inspirer confiance aux
justiciables en leur apportant la caution de liEgllse et des principaux notables et hommes de loi de la cité.
Quels furent les résultats de ce
bureau de pacification ? Ils · furent à
\
1

la hauteur des espérances puisque le
6 décembre de la même année, le Conseil de Ville délibère afin de prier le
Président de l'Assemblée Nationale "de
faire prendre en considération par
l'Assemblée Nationale 'la délibération
du 8 février dernier qui a établi un
bureau de pacification
qui a eu le
plus grand succès. Les citoyel)s divisés par les procès, même les étrangers, ont ressenti le bénéfice de ce
bureau qui a terminé plus de vingtcinq procès qui étaient pendants au
baillage du Buis."
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Manifestement satisfaits de leur création, les édiles nyonsais de l'époque
ont-ils voulu influencer l'Assemblée
Constituante alors en train de réformer la France sur les plans administratif et judiciaire. Nous ignorons
l'accueil qui fut fait à cette démarche.
Mais les Nyonsais tenaient à leur bureau de pacification puisqu'ils revinrent à la charge le 13 fructidor an II
(30 aoüt 1793) en demandant la suppression du tribunal du district (qui
venait d'être attribué à Nyons après
une âpre compétition avec Buis-lesBaronnies) et l'organisation d'une autre forme de justice conforme à la
constitution républicaine en remplaçant
les juges par trois arbitres choisis par
des représentants désignés par les
communes du canton. Une pétition en
ce sens fut adressée au département

de la Drôme. Cette demande fut encore renouvelée le 2 frimaire an Ill (le
22 novembre 1794).
Sur ce dernier point, il serait
difficile aujourd'hui de suivre cet
exemple. Tout au contraire la municipalité actuelle et les responsables locaux font tout pour conserver à Nyons
le siège du tribunal d'instance.

J.L.
(I) Ce qui traduit une réelle méfiance
à l'égard de la justice de l'époque,
méfiance justifiée par les lentes et
coûteuses procédures.
(2) Mr le Curé Desplans; voir sa biographie établie par E . RICARD dans
Terre d'Eygues n°2.
(3) Archives municipales B. B. 54
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REVENUS

PATRIMONIAUX

DE

1789.

ROLE DES REVENUS PATRIMONIAUX DE LA VILLE ET COMMUNAUTE DE
NYONS, DONT M. JEAN FRANCOIS VIGNE DOIT FAIRE LA RECETTE POUR

1789.
De ce rôle, établi le 1er mai 1789, nous avons voulu simplement retenir
quelques noms des fermiers de la communauté de l'époque.
Jean Jacques BERNARD pour la ferme des mesures à grains.
Pierre FA VIER pour la ferme des régailles (1). Adjudication pour une durée de
3 ans.
Louis DEYDIER pour la ferme de la Tour.
Pierre ROUSSET (fils à Guillaume) pour la ferme du Grand Four donnée au plus
offrant pour une durée de 3 ans et 3 livres 10 sous.
Jean ANDRE pour la ferme du Petit Four donnée au plus offrant pour une durée
de 3 ans et 3 livres 10 sous.
Pierre SIBOURD pour la ferme du quatre huitains du Grand Four donnée au
plus offrant pour une durée de 3 ans et 5 livres 15 sous.
Antoine GLEIZE pour la ferme du quatre huitains du Petit Four donnée au plus
offrant pour une durée de 3 ans et 5 livres 15 sous.
Pierre BONFILS pour la ferme des moulins à blé et à farine donnée pour une
durée de 4 ans aux meilleures conditions de prix soit, 17 livres.
Louis TARDIEU pour la ferme des oliviers de la prise du canal.
Sr GROLET pour la ferme du Greffe de la châtelenie donnée pour 3 ans au plus
offrant.
Jean Marie TRUCHON pour la ferme des terres d'Eyssalion.
François MOURIER de Villeperdrix pour la ferme des terres de Garde Grosse
donnée par année au plus offrant.
Jean François PELEGRIN, brochier, pour la ferme de la Grande Porte St Jean.
Jean DEYDIER pour les terres du château .

( 1) régailles: terrains contigus aux murailles et édifices.
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Il faut ajouter d'autres revenus tels que:
- les fermes des boucheries et liard de rêve (1)
données aux prix, clauses et conditions insérées dans les baux.
- la ferme de l'égout (2) des mesures à huile donnée pour 3 ans au plus offrant.
- recette des impositions donnée pour l'année courante (enchères au rabais adjugées au dernier oblateur) •
- la ferme du Souriquet donnée pour 3 ans au plus offrant (souriquet de vin
prélevé à raison du 1/8° des vins vendus par les hôteliers et cabaretiers "vendant vin à nappe mise" - impôt déjà établi en 1332)
- la ferme du foulon donnée pour 9 ans au plus offrant.
- la ferme des langues de boeuf donnée pour 1 an au plus offrant.
Maurice LABOUDIE

Sources: Archives Municipales de Nyons CC 108 et DD 1

(1) le liard de rêve est un droit d'octroi perçu sur chaque livre de viande qui
se débite aux boucheries
(2) l'égout est ce qui reste au fond des mesures à huile
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DENOMBREMENT DE L A
DE 1790-

POPULATION

Dans ce dénombrement il a été relevé, entre autres, le nombre de compagnons et domestiques attachés directement à une profession :

PROFESSIONS

GARCONS
OUVRIERS
COMPAGNONS

DOMESTIQUES

Fabriques
Alexandre ORANGE
Charles ORANGE

7

6

1
1

Gens de métier
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

aubergiste
aubergiste
broc hier
chapelier
confiseur
cordier
cordonnier
cordonnier
cordonnier
fabricant de bas
marchand
maréchal
maréchal
maréchal
négociant
négociant
négociant
serrurier
serrurier
menuisier
tailleur
tisserand
tisserand
tisserand

3
1
1
1
1
2
2

1

1
1
1
2

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Ce dénombrement permet de découvrir des métiers qui ne figuraient pas
la capitation de 1789 ( 1) tels que :

~

le cardeur de filoselle (ou filozelle): la filoselle est la bourre de soie qui, mélangée avec du coton, sert à fabriquer des bas et divers articles de bonneterie et
gants.
le bâtier: personne qui fabriquait des selles grossières de bêtes de somme.
le broc hier: sans doute le fabricant de broches.
le cabrou: peut-être fabricant de petites charrettes ou cabrol gardien de chèvres?
le salpétrier: ouvrier qui travaille à la fabrication du salpêtre pour la poudre à
canon, le salpêtre pouvant être employé également comme engrais en agriculture,
et pour la salaison des viandes auxquelles il conserve la couleur rouge.
Maurice LABOUDIE
Sources :Archives Municipales de Nyons.
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- LIVRES- EXPOSITIONS- TRAVAUX- INFORMATIONS- LIVRES- EXPOSITIONS Dans la masse considérable d'ouvrages publiés à l'occasion du bicentenaire de la
Révolution deux ont retenu l'attention de Terre d'Eygues.
CHRONIQUE DE LA REVOLUTION.
Larousse éditeur.
Volume relié (23,5 x 29 cm) -700 pages en couleur -1700 documents iconographiques -Table d'illustrations -Index général (personnes, lieux, thèmes).
Cette chronique se veut le grand reportage de la Révolution, celle-ci étant traitée au jour le jour, selon la formule déjà expérimentée avec la "Chronique du
X Xe siècle" du même éditeur.
Près de 3000 faits -grands, petits, anecdotiques- y sont évoqués, couvrant la
totalité du cycle révolutionnaire de la journée des Tuiles à Grenoble (7 juin
1788) au Coup d'Etat de Bonaparte ( 18 brumaire ou 9/11/1799). Des articles relatent à la manière d'un journal dans un style simple et direct les faits politiques, mais aussi la vie quotidienne (mode, faits divers, moeurs, religion, sciences, disette, grande peur, arts ••• ) .
En tête d'ouvrage, une galerie de portraits avec biographie, situe les personnages qui vont vivre la révolution, leur sort étant indiqué en fin de volume
(chap. "Que sont-ils devenus ?) •
Pour l'année 1789, de longs développements en double page, sont consacrés aux
grands événements : 5 mai, 20 juin, 14 juillet, Nuit du 4 août ••. mais les autres
années sont aussi riches et variées en reportages et descriptions avec le souci
de replacer la révolution dans son contexte européen et même mondial.
En conclusion, voici un ouvrage de vulgarisation attractif, facile à consulter,
abondamment illustré et d'un prix relativement modeste. On peut le consulter à
la bibliothèque municipale de Nyons, sans aucune obligation.
LA REVOLUTION FRANCAISE de Turgot à Jules Ferry ( 1770
François FURET. Collection Histoire de France. Hachette.

1780)

Volume relié (24 x 29,5 cm) -525 pages -Nombreuses illustrations -Cartes et tableaux chronologiques -Index thématique et des personnages.
Nul ouvrage ne marquera mieux le bicentenaire de la Révolution que cette remarquable synthèse rédigée par un universitaire éminent dont les conceptions
font autorité aujourd'hui.
Après Jacques GODECHOT et sa "Révolution atlantique" la révolution est à nouveau étudiée dans une perspective longue, étalée sur un peu plus d'un siècle
entre Turgot et Jules Ferry.
Comme le souligne l'auteur dans sa préface "seule la victoire des républicains
sur les monarchistes en 1876-1877 donne à la France moderne un régime qui
consacre durablement l'ensemble des principes de 1789, non seulement l'égalité
civile, mais la liberté politique".
Cet ouvrage s'articule en 2 grandes parties, traitées de façon égale.
D'abord "La révolution française" couvrant la période allant de l'Ancien Régime à
la fin du premier Empire.
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- LIVRES- EXPOSITIONS- TRAVAUX- INFORMATIONS- LIVRES- EXPOSITIONS La seconde intitulée "Terminer la Révolution" regroupe les différents regtmes qui
se sont succédés jusqu'à la victoire définitive de la démocratie évoquée cidessus.
Tableaux chronologiques, biographies, index rendent facile l'utilisation de
ce volume qui s'impose également par la qualité de style et de l'analyse ainsi que
par le soin apporté à l'iconographie (parfois objet d'explications remarquables
comme par exemple la composition de David sur le Serment du Jeu de Paume).
Ce volume somptueux mérite de figurer dans la bibliothèque de tout "honnête
homme de cette fin de XXe siècle.

>'r

* *

CHRONIQUE DE LA REVOLUTION.
Sur le plan départemental, signalons la parution prochaine de l'ouvrage publié
sous la direction de Roger PIERRE "240.000 Drômois aux quatre vents de la révolution".
La souscription est ouverte à la Librairie Notre Temps.
30 Grand Rue - Valence - Prix 160 F.
'ir 'ir

*

Arbre de la liberté.
Le 20 mars 1989 Oer germinal) a eu lieu à Nyons, comme dans la
plupart des communes de la France, la plantation d'un arbre de la liberté : un
olivier, choix judicieux puisque l'arbre de Minerve symbolise aussi la paix.
On peut regretter cependant que la période d'élections municipales n'ait pas
permis de donner tout le relief nécessaire à cette cérémonie symbolique , ce que
maints nyonsais déplorent.
Souhaitons longue vie à ce nouvel arbre de la liberté (le 3e ? ) , en tout plus de
chance qu'au précèdent de la période révolutionnaire, planté place du marché
qui fut détruit par de jeunes garnements (délibération du 5 germinal an Ill).

Le 1er avril, inauguration à Buis-les-Baronnies dans la local spacieux de l'ancien couvent des Ursulines de l'exposition "Les écrivains du Nyonsais et des Baronnies". Une nombreuse assistance -parmi laquelle une délégation du Conseil
d'Administration de la S.E. N.- se pressait à cette inauguration, dans une ambiance très sympathique. Ouverte pendant 15 jours l'exposition, comme déjà en
août 1988 à Nyons, a connu un réel succès.
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- LIVRES- EXPOSITIONS- TRAVAUX- I NFORMATIONS- LIVRES- EXPOSIT IONS A travers les journaux.
La célébration du Bicentenaire. semble avoir incité nos journalistes à se tourner
vers l'histoire et le patrimoine nyon sais.
Dans "le Dauphiné libéré", plusieurs volets d'un très grand intérêt de "Chroniques" de 1789 ont déjà paru et de nombreux Nyonsais en attendent la suite avec
impatience.
La correspondante de "La Tribu ne" s'est proposée d'évoquer l'histoire des principaux monuments nyonsais dans ses "Voyages au coeur de la vieille ville".
"Le Nyonsais révolutionnaire", tel est le titre de la petite brochure réalisée par
les classes· de 4e I et 4e III du Collège Barjavel, dans le cadre d'un projet d'action éducative. Sous la conduite de leur professeur, Mlle ASTORI, les élèves de
ces deux classes ont travaillé aux Archives municipales, choisi des documents
intéressants qu'ils présentent dans leur brochure d'une réalisation tout-à-fait
exemplaire.
Quand on saura par ailleurs que ces
élèves ont fait le voyage à Paris et à
Versailles pour se tremper dans l'atmosphère de 1789, on pourra conclure
qu'ils ont connu une année vraiment
"révolutionnaire" .
De leur côté les élèves du second cycle du lycée Roumanille ont réalisé en
collaboration avec Amnesty International et l' ACAT, une très intéressante
étude sur la Déclaration des Droits de
l'Homme de 1789, ses articles, ses auteurs, la comparaison avec celle de
1793, les symboles révolutionnaires
(bonnet phrygien, cocarde, couleurs
tricolores . .. ) , la déclaration vue par
la presse. Il s'agit là d'un travail important et fouillé qui mériterait une
plus large audience.

C olt. ge Ren6
Borjovet •Nyons
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