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LE MOT DU PRESIDENT

Nyons change et 1991 en a été 1'illustration avec 1'inauguration en grande pompe, le 13 juillet dernier,
du nouvel Hôtel de Ville et de la médiathèque de la Drôme Provençale. Nul doute que les Nyonsais
apprécieront le caractère fonctionnel et mieux adapté de leur nouvelle «Commune», la quatrième
dans l'histoire de la cité ainsi que le rappelle l'article de Jeannine Démésy.
Après quelques mois d'ouverture, la médiathèque a connu un très grand succès, tant par le nombre
de ses adhérents qui se recrutent dans un rayon très large, que par le volume des prêts consentis. Cela
montre que sa création a répondu à un réel besoin. Fait très positif, dont les enseignants ne se
plaindront pas, elle semble aussi plébiscitée par les élèves des différents_établissements scolaires de
la ville, qui la fréquentent avec assiduité.
Notre association est aussi impliquée puisque par convention passée avec la municipalité, elles est
chargée de la gestion du fonds ancien de la bibliothèque municipale. Dans ce numéro, M. Le tendre
présente la richesse de ce fonds qui, installé dans un local attrayant dans la partie supérieure de la
médiathèque, sera désormais plus facilement accessible aux chercheurs et historiens.
Avec «Mouliniers de père en fils», Mme Coste et M. Laboudie poursuivent l'évocation du travail
de la soie dans notre région. Cette activité, après plus de deux siècles d'existence, disparut
définitivement avec la fermeture des établissements Gaymard en 1964.
Ce numéro de Terre d'Eygues est aussi l'occasion d'honorer deux nyonsais qui tinrent une grande
place dans la vie locale: Barthélémy Chalv~t, le félibre du Pontias et, plus près de nous, Albin Vilhet
dont ses concitoyens n'ont pas oublié l'action que rappelle Marcel Augier.
Je ne terminerai pas sans remercier Monsieur Mon teillet de 1' Association Universitaire d'Etudes
Drômoises qui nous a autorisé à reproduire son article consacré à l'agriculrure des Baronnies paru
dans «Etudes Drômoises». Venant après les résultats du recensement de la population présentés dans
le numéro précédent, cet article permettra à nos lecteurs de connaître l'évolution récente de
l'agriculture baroniarde, ainsi que les problèmes qu'elle rencontre.

J. LAGET.
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LES MAIRIES DE NYONS

Le 14 juillet dernier, M. LEPINE, Préfet de la Drôme, entouré de M. le Maire de Nyons et de
nombreuses personnalités locales et régionales, coupait le ruban tricolore pour inaugurer le bâtiment
de la nouvelle mairie de Nyons, implantée dans les anciens locaux restaurés et transformés de
l'ancienne gendarmerie. Après les travaux de finition les services administratifs ont été ouvens au
public le 14 octobre dernier.

Inauguration de la nouvelle Mairie (photo M. TOTON)

Un transfen que les nyonsais- qu'ils soient pour ou contre cette opération- ont suivi avec un intérêt
mêlé de quelque nostalgie. li y avait, en effet, 185 ans que l'Hôtel de Ville était installé place StCésaire, dans l'ancien couvent des religieuses.
Des générations de nyonsais en ont parcouru les couloirs, monté et descendu le large escalier à la belle
rampe en fer forgé ; ils y ont fait de nombreuses démarches, déclaré la naissance de leurs enfants,
le décès d'un membre de leur famille, célébré leur mariage...
En près de deux siècles, 19 maires s'y sont succédé soit pour plusieurs mandats successifs, soit en
alternance, soit pour des mandats interrompus. Leur liste est donnée en annexe.
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La première municipalité du XIX 0 siècle, nommée par arrêté du 14 prairial an 8 (3 juin 1800) (1 ) du
Préfet de la Drôme comprenait :

Pierre PRADIER
Pascal DESPLANS
Jean ARAGON
Pons LONDANT
Jean Louis GIRARDON
Claude JACOMIN
Jean Louis PORTE
Daniel VIAL
Frédéric BARNIER
Charles ORANGE fils

Alexandre F AUVIN
Jacques Antoine BONNET
Joseph BONFll...S
VIGNE, officier de santé
Jean François ORANGE fils
Pierre BOURGEAUD
Jean François BARRll..LON fils
Louis Elzéas BARNOUIN
François VIGNE-FARA VEL
Daniel ARMAND

Ce n'est donc pas le premier transfen que connaît l'administration communale nyonsaise et
l'emplacement des anciennes mairies à travers les siècles a pu être reconstitué, ainsi que quelques
phases de leur histoire, ce qui permet un petit aperçu et une comparaison des usages et des méthodes
de travail d'autrefois.

XIV0 SIECLE
Dans son «Histoire de l'arrondissement de Nyons» <2> A. LACROIX écrit:
« ...il est pennis de croire que les Montauban et surtout les Dauphins accordèrent aux habitants de
la ville (de Nyons) la faculté de se réunir pour leurs affaires d'intérêt commun. Des statuts de police
intérieure, modifiés en 1314 et le titre de bourgeois, déjà conu en 1317, autorisent l'hypothèse. Avec
la chane de 1337 (JJ les assemblées pour le maintien des libertés octroyées sont formellement
permises... »

Ces consuls - titre hérité dans le Midi des coutumes gallo-romaines - se réunissaient dans l'Hôtel de
ville, plus souvent appelé alors Maison commune. La fonction de maire n'existait pas encore. Mais
par son assemblée de notables et compte tenu des chanes précitées, Nyons est la première commune
de 1' arrondissement à avoir été, en quelque sone, maîtresse d'elle-même. Entre la ville et le Dauphin
et plus tard le Roi et son Intendant de la province il y avait seulement le capitaine-châtelain, également
un notable de la ville (souvent un des notaires).
La première mention que l'on trouve d'une maison commune se trouve dans «Pages d'Histoire
Nyonsaise» de Camille BRECHET <4 >dans sa description de Nyons au XIV 0 siècle:

((La rue couve ne de l'Ouest ou rue Sournure, devenue de nos jours la rue des Grands Forts, percée
d'archères de distance en distance, était protégée de l'extérieur par un fossé qui a laissé son nom
à la Place du Foussat<5>. Celle de l'Est ou du Devès, appelée aujourd'hui rue des Petits Forts, dans
laquelle se trouvait la chatellenie, l'Hôtel de Ville et divers services administratifs, était traversée
par plusieurs arceaux dont subsistent quelques rares vestiges ... ».
(1) A. M. Nyons l.K 173
(2) Chantemerle éditeur.
(3) Charte octroyée aux Nyonsais par le dauphin Humbert II.
(4) Réédité par Plein Cintre Editions
(5) Actuelle place Buffaven
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ll n'a malheureusement pas situé- ou trouvé - son emplacement précis et il n'est pas possible, non
plus, de savoir combien de temps cet édifice resta en ce lieu. Ce n'est que dans les archives du :XVI1°
siècle que 1'on trouve des textes plus nombreux et plus explicites.

XVIJO SIECLE
un document de la première moitié du XVI 0 siècle <6l nous donne la situation d, une maison comm une
à cene époque. n s'intitule :

«Parcelle et dénombrementfaict par moy Jan VIGNE, secrétaire de la maison commune du !yeu de
Nyons suivant l' hordonnance de Monseigneur de TALLON, commisaire estably par le Roy à la
vériffication du cadastre de ceste province de Dauphiné de tous les biens qui sont scitués au teroir
et mandement du d. Nyons tenus et possédés tant par les esclésiastiches, nobles, que habitants
roturiers et par les forains, a quoy avons procédé et faict cayer séparé de ce que le chacun possède
suivant les déclarations qui nous ont été faictes par Iceux. Ainssi et comme cy après s'ensuit... ».
On y trouve entre autres la description de tous les biens appartenant à la communauté de Nyons, dans
son terroir. Après l'énumération de toutes les terres et montagnes, du château (acquis en 1627 du
marquis de la Charce) ... il est inscrit:

«Item lad. Communauté possède dans le d.lyeu une maison où leurs asemblées générales se tiennent
avec un mo/lin à grignons audessoulz et que confronte du devant avec la maison etmollinde Jacques
BLANC et une petite place, du couchant es table des hoirs du Sr de MONIHOUEU, de la bise maison
de Joseph RAFFEAU et les muralhes de la Communauté et du vent une andronne.
Déclarent aussy les diets consuls comme dessus ne posséder autres biens que ceux qui sont cy dessus
espessiffiés et en foy de quoi ce sont soussigné ce dernier d'octobre 1634".
Signés : BERTRAND et BERNARD, consuls.

Cene description, ajoutée aux recherches faites dans les déclarations de Jacques BLANC, Joseph
RAFFEAU et autres «confronts», permet de situer cene maison dans 1'actuelle <<lm passe du moulin
à grignons» qui part de la rue Jean-Pierre-André. Cene conclusion rejoint d'ailleurs celle faite pour
situer le moulin à grignons par M. Philippe MAGNAN de BORNIER dans son ouvrage: «Huile et
Grignons à Nyons (XVll0 - xvmo siècles)». (7)

(6) A.M. de Nyons - CC 3
(7) Edité par la Société d'Etudes Nyonsaises et la Confrérie des Chevaliers de/' Olivier.
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"Impasse du moulin à Grignon (Photo G. Toton).
La mairie et le moulin à Grignon
devaient se trouver dans les bâtiments de droite "

Quelques travaux de maintien y sont faits de temps en temps notamment ceux approuvés par un
Conseil Particulier le 20 janvier 1686. (8>
« ... advoué la somme de septante deux livres dix sols que led. Sr Consul DUCLAUX a payé à Jan
MARTINEL pour avoir acommodé le couvert de la maison de ville ensuitte d'acre à prixfaict à luy
baillé, reçu par la Sr JACOMIN en l'année dernière, ce montant la somme de nonante cinq livres
dont led. MARTINEL a été entièrementpayé au moyen desd. 72 Livres 10 sols et pour vingt deux livres
dix sols avons mandat à luy fait par le sieur Consul sur le premier regallement qu'il se jaira ... ».

Mais le bâtiment n'a pas du être régulièrement entretenu car les Consuls, par une délibération du 24
.juillet 1692 (8>, décident de conclure un marché avec le Sr César VIAL pour installer la maison
commune. « ...dans la maison qu'il a acquise de Mme de GIRARD, l'ancien hôtel de ville étant tout
ruiné er les archives ayant été depuis quelques années grandement endommagées par la pluie ... ».
Un contrat est passé le 9 avril 1692 chez M. FAUVIN, notaire à Nyons (9>. Pour cet achat la
Communauté payera 850 livres.

(8) A.M. Nyons BB 42
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C'est cette même année qu'apparaît la fonction de maire, lorsque Louis XIV, pour des raisons
fiscales, créa les offices de maires.
Le premier à acquérir cet office fut le Sr SARROBERT. On trouve ensuite les Sieurs FAURE,
MEZARD, Guillaume Thomas SIMON de la ROCHETfE, Conseiller à la Cour des Comptes, Sr
André ROCHE (notaire) et GOUBERT.

XVIIJO SIECLE
Avant d'en prendre possession les consuls font expertiser la maison. Les sieurs Mathieu BRES,
Claude GEREUD, Jean PERIER et Mr Charles IMBERT, maitre maçon, après avoir prêté serment
devant le capitaine-châtelain royal de Nyons- qui a approuvé la démarche- effectuent leur mission
le 28 mai (9). Cinq pages manuscrites, d'une fine écriture serrée, témoignent de la minutie d'une
inspection faite de fond en comble. Ils ne font grâce d'aucune poutre, d'aucune senure d'aucun
chevron... !
« ... avons en premier lieu visité le couvert de l' apartement de la ditte maison qui vise sur la place
St Jacques auquel avons trouvé qu'il y a deux grans pourtres et du costé de la maison de Sr
COMBECROSE il y en a une quy est sur la murai/he plus six costières trente chevrons là ou les quers
du d. couvert sont cloués. Le tout est de bone valle ur mesmes ceux de l'auvent et aix d'iceux. Les
thuilles sont aussi de bonne va/leur.(. ..... .)». Les experts signalement s'êrre rendus «à la salle qui
est sur le passage servant de rue pour aller aux ars et vise sur la susdite place de St Jacques».

D'après les quelques indications de ces textes et en examinant et comparant les divers terriers et
cadastres de la commune, on peut situer avec certitude 1'emplacement de cet édifice: au sud-ouest
de l'ilôt nord des habitations qui se trouvaient alors au milieu de la place du Dr Bourdongle. ll dut
être démoli conformément au plan d'alignement de 1823, en même temps que l'une des maisons du
tour des Arcades (maison Magnan), ceci afin de faire passer la route de Montélimar à Gap, opération
qui n'a rien à voir avec la démolition totale des deux îlots, réalisée à la fin du xrxo siècle.

C'est au cours de ce XVlll 0 siècle (1766) que se fera la réforme des institutions communales dite
réforme LA VERDY, ce qui implique pour Nyons: 10 Notables élus par les différentes catégories
sociales (bourgeois) et professionnelles (menuisiers, laboureurs ... ) ainsi que 4 Conseillers de ville.
Ces élus choisissent parmi eux, deux Echevins, élus alternativement pour 2 ans, le 22 janvier de
chaque année, jour de la St Vincent, patron de la paroisse.
Le Maire, lui est choisi pour trois ans, par le Gouverneur de la Province, (pour le Dauphiné, Mgr le
duc d'Orléans) sur une liste de trois noms que lui ont soumis les notables nyonsais. ll y aura
successivement:

Sr André ROCHE, notaire royal, en 1768
M. Jacques Martin DEIDIER, médecin, en janvier 1772
M. JACQUES DUCLAUX, apothicaire, en avril 1775
M. Joseph GOUBERT, en février 1778
M. Louis Constance DUCLAUX de CHAUSSAN, en janvier 1781
M. Etienne BAUDE, en janvier 1784
M. Jean Louis PORTE, en janvier 1787
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Pendant ces mêmes décennies, la maison subira de nombreux travaux, réparations, transformations,
d'où de nombreux devis que l'on trouve dans les dossiers des archives nyonsaises, notamment en
1764, 1782, 1783 0>.

°

Délibération de janvier 1764
« ...led. BAUD IN a promis de voueer lad. sale des dé libérations soit en berceau ou en croisillon ainsy
que la Communauté trouvera à propos, de baisser led. hôtel d'un étage jusque au plus haut cordon
er autrement jusqu'à l'endroit qui luy sera désigné par la Communauté et de refaire le couvert er de
fournir la chaux, piarre et généralement rous les autres matériaux nécessaires er c'est dans le delay
de quatre mois après que Mgr l'Intendant aura eu la bonté d'homologuer la présence délibération,
le toue au moyen des bois qui soutiennent le plancher du second étage ou du bois qui se tirera des
murailles qu'on baissera et des pierres qui y resteront ainsy que les mauvaises briques que sont au
plancher de lad. sale sur les voûtes de laquelle led. BAUDIN sera encore tenu dejener un battu à
ses propres frais er dépens, fait avec de la bonne chaux neuve, comme aussi il sera encore tenu de
faire à ses dépens la place de deux montres solaires aux endroits qui luy seront prescrits, estimant
que les d. réparations peuvent être de la valeur de cent quarre vingt livres. Et pour plus de sûreté a,
lad. Communauté, étant aussi présent Sr Jean François BASSET M 0 menuisier, s'est rendu caution
du d. BAUDIN pour l'exécution de la présente, renonçant à cet effet au droit de premier convenir
er au bénéfice de division er de discussion étant lesd. BAUDIN er BASSET sig né avec M rs les Maire ,
Consuls er ceux des délibérants qui l'on seu, les autres illitérés enquis et requis».

Deux exemples de devis
1 - «Devis des ouvrages à faire à la Maison de ville de Nyons
Arr. 1er - Il est très nécessaire de faire un couvert au dessus de l'escalier de la maison de ville qui
sera élevé de huit pouces au dessus du grand couvert; illuy sera laissé quarre fenêtres pour éclairé
l'escalier une dans chaque mur.Lesd.fenetres auront quarre pans de largeur sur six pans de hauteur,
led. couvert sera fair à trois pantes avec une ruile renversé sur le devant au dessous de la premierre
gorgue ; tous les murs seront crépis en dehors er en dedans crépi et blanchi au mortier et ensuite il
luy sera passé un laid de chaud au pinceau. Cet article coutera deux cent quarante livres .. .240 Livres
Art. 2 ème- Il sera fait une petite montée d'escalier pour monter du lus haut galetas jusques aud. ciel
ouvert et chaque escalier illuy sera placé une marche de bois de chaine d'environ deux pouce et demi
48 Livres
largeur sur un pouce er demi d'épaisseur. Cet article coutera quarante huit livres...
Art. 3ème- Il sera fait des comodités dans l'angle de l'escalier de la Maison de ville du cotté du Sr
COMBECROSE et de la maison curialle, lesd. comodités seront crusée dans l'épaisseur du mur et
il sera fait lafoulle desd. comodités une toise de profondeur sur une toise de largeur en carré, roue
autour de la foullie luy sera fait un mur d'un pied d'épaisseur; au dessous des murs y sera fair une
voute pour que l'escalier il passera dessus pour de cendre à la cave y /y sera laissé une ouverture d'un
pied et demy sur son carré avec sa fermature en bois de chaine pour pouvoir y entrer pour netoyer
les comodités. Cet article courera huitante livres...
80 Livres

(10) AM. Nyons- DD 8
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Art.Sème- Il serafair un escalierpourdecendre à la cave de laMaisonde ville qui passeraaudessous
de celuy qui a été délivré. Cet article coutera soixante livres...
60 Livres
Art. 6ème et7ème -Il sera ranplacé un poutre à la maison de ville qui se trouve coupée par le milieu
lad. poutre aura environ huit pouces du petit bout. Cet article coutera...
20 livres
Tous les matériaux seront fournis par led. entrepreneur, chaux, sable, platre et genera/lement tout
ce qui sera nessessaire pour led. ouvrage de même que les débris resteront à l'entrepreneur.
Dicte pour moi Pierre Guis maitre mason à nions, premier désenbre 1783- signé Pierre GUIS».

II - «Devis des réparations à faire en massonnerie et en platrerie à l'hôtel de ville de Nions.
Cet ouvrage sera délivré en bloc. L'entrepreneur qui en sera chargé sera tenu de fournir tous les
matériaux nécessaires, savoir : chaux, plâtre, carreaux, colle et couleurs à l'exception de la
tapisserie.

JO - on commancera à otter tous les petits morceaux de planche qui ne sont point solides qui se
trouvent entre les solives le long des poutres et il seront remplacés en piarre; tout le plancher sera
rembousé enplatre et ensuite il sera grisé d' ungrix bleu etfait de manière qu'il n'yaye aucune tache.
2° - toutes les pones et fenêtres et l'hauteur dapuy sera blanchi à la truelle avec du piarre blanc ;
et à l'égard de ce qui doit être tapisé sera aussi blanchi aux endroits qui se trouvent brut et rembouché
tous les trous et fentes à pouvoir y apliquer et pauser la tapisserie.
3°- à l'hauteur de vingt huit pouces sera mis une moulure en bois de noyer sailliantes de vingt lignes
peinte en grix et au vernis affin d'empêcher que les chaises ne dégrade pas la tapisserie aux sus dites
hauteur d' appuy ; il sera fait des soubassement de deux grix et qui imitent les moulures en relief.
4°- Le cheminée sera blanchie à la colle en blanc de ceruse eton y changera aussi les bards du foyer.
(JI)

5° - tout le carrelage sera refait en neufavec des careaux de Boulène de quatre pouces et demy en
carré et de la meilleure qualité posés en nosanges; pour que le sus dit carrelage soitfait solidement
on commencera à faire un glasis bien de nivau, moitié piarre et moitié mortier et on y posera les
carreaux dessus dans du platre seul passé au tamis affin qu'il entre mieux dans les joints. Si en
deffaisant le vieux carrelage qui subsiste on étoit obligé de changer quelques pièces de bois il
demeurera à la charge de la ville.
6°- Plus il sera abattu la partie de voute qui se trouve dans l'emplacement de l' excallier à faire à
l'hôtel de ville; et il sera fait une partie de mur qui formera le jambage de la porte de la cave au
desus de laquelle ouverture il y sera fait une rascassemJ pour donner de solidité à la dite voute et
d'aisance à l'escalier, lequel excalier sera composé de seize marches qui auront trois pieds deux
pouces de longeur, onze de girond er sept pouce d'épaisseur en observant de lui donner un demy
pouce de pinte à chacune, lesquelles marches seront en bois dur de chaine qu'on trouvera à la salle;

(11) Bard: plaque d'âtre (dictionnaire de Mistral).
(12) Rascasse ou rascas :Arceau de maçonnerie pratiqué au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre pour en décharger le linteau- Arrière-voussure (Dictionnaire de Mistral)
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7°- Il y sera de plus fait des commodités à l' engle de l' escallier auquel endroit le voute sera percée
et il y sera posé un bard par devant et le siège par dessus qui sera en bois de noyer avec son couven.
La bardaison du vestibule sera continué jusques au degré de la cave des mêmes carreaux qu'on
trouvera à la salle ; au rez de chaussée et au premier excallier de la cave sera posé une porte à deux·
battants en bois sapin doublée avec ses bandes et gond et un arbatant et sa serure, le tout bien
conditionné. Dans la cave et à l'endroit des commodités sera creusé de deux pieds de profondeur
sur trois pieds en carré dans oeuvres, non comprix les épaisseur des murs qui auront un pied
d'épaisseur sur douze pieds d'hauteur et toujours trois pieds en carré dans oeuvre, en observant de
laisser une petite porte qui aura deux pieds de largeur sur quatre pieds d'hauteur, le tout dans les
fi/ures qui ervira à purger lesd. commodités, laquelle fermature sera en bois de meurier ou de chaine
avec ses deux bandes et gont.
8° -Jlserafaitunefenêtre enabajourpourdonnerde l' airàlasusd. caveducotté le plus convenable.
Cet abajour sera continué environ deux pieds d'hauteur contre le mur affin de pouvoir y placer une
grille enfer. Tous les susd. ouvrages serontfaits suivant l'explication duprésent.L' entrepreneur sera
chargé de finir tous les articles de la salle dans le courant de septembre et le reste dans le courant
d'octobre prochain et l'entrepreneur sera tenu de payer le présent devis ,fait à Nyons le dix huit août
mille sept cent quatre vingt six.
signé ZANY».

Après tous ces travaux, la Communauté reconnaît qu'elle a été obligée «de rétablir en entier l'hôtel
de ville» (Délibération du 3 avril 1788) <13 >.
La période révolutionnaire n'épargnera pas le bâtiment à part son utilisation pour une manifestation
heureuse. En effet le 16 novembre 1788, la Communauté donne son accord - à titre tout à fait
exceptionnel- pour prêter la salle del 'hôtel de ville aux jeunes gens qui veulent organiser un bal pour
fêter le succès de l'Assemblée de Romans <14> «Pour rendre lafête 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 cerre nuit un bal aux dames de la ditte ville».
ll n'est plus guère ensuite question de réjouissances ...
Lors de la «Grande Peur», quand des bruits alarmants se répandent sur des concentrations de
brigands, en août 1789, des réparations sont faites à deux pièces situées à côté des mesures à blé pour
y établir des prisons provisoires. De plus, en l'absence du curé, on décide d'utiliser son salon pour
servir de corps de garde. On fait fermer lapone du salon communiquant avec le vestibule et on en
ouvre une du côté des mesures à blé afm qu'il n'y ait aucune communication avec les appartements
du curé.

(13) A.M. Nyons- BB54
(14) Assemblée des trois ordres qui se tient à Romans du 5 au 28 septembre 1788 pour préparer la réunion des
Etats provinciaux.
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Le 1er novembre 1789, une vive manifestation se tient devant l'hôtel de ville à l'ouverture de la
séance du Conseil. «Un grand nombre d'habitants» sont venus réclamer la fermeture des ouvenures
faites aux remparts «Cause de nombreux abus contraires à l'intérêt public» et peut-être aussi de
frayeur vu les événements extérieurs. Sous la pression de cette foule agitée, 1' assemblée décide que
toutes ces ouvenures devront être fermées par les particuliers qui les ont faites, à leurs frais, sous
huitaine. Les Echevins sont chargés de vérifier si les décisions sont bien exécutées et à défaut de les
faire réaliser aux frais des paniculiers récalcitrants.

En décembre 1790 le Conseil général de la commune remet aux administrateurs du district
1'appanement du second étage de 1'hôtel de la commune et maison curiale, la panie du premier étage
de cette dernière devant être occupée par les archives de la ville, ce qui fit l'objet d'une convention
entre la ville et le district os>.

«Encre MM. DESPLANS et VIGNE FARAVEL, Maire et officier municipal composant le Bureau,
ensuire du pouvoir à eux donné par délibération du second de ce mois et les membres composant le
Directoire du district de Nyons, a été convenu que la municipalité cède la sale du second au dessus
de celle servant d'hôtel de ville er les deux pièces à côté de plain pied faisant partie du presbytère
pour le service du directoire y tenir les assemblées et placer les archives et la faculté de faire placer
dans les galetas ou entresols au dessus tout le bois de chauffage nécessaire sans fournir aucun
meubles sauf deux pierres de molasse servant de chenet placés à la cheminée de la sale et pendant
tout le temps que le siège du district et son directoire resteronc établis à Nyons, moyennant le loyer
de la somme de cent vingt livres pour chaque année qui sera payée par semestre et d'avance au
receveur de la municipalité sur ses quitances par le secrétaire du district sur les fonds assignés pour
frais de bureaux. Convenu encore qu'au cas qu'ensuite de décrets de l'Assemblée Nationale, de
délibérations ou de décisions du Conseil du département ou de son directoire le siège du district et
de son Directoire cesserait d'être fixé à Nyons, au dit cas le loyer ne pourra ê rre prétendu que pendant
l'occupation des appartements cy devant désignés à raison de la somme déterminée jour par jour
; qu'avant d'entrer en jouissance il sera dressé un mémoire à double par les secrétaires de la
municipalité er du district par eux signé pour constater l'état des apartemens le nombre des clefs et
passepartout qui seront remis pour être, le tout, rendu au même état; que le directoire ne sera tenu
que des réparations locatives sans y comprendre l'entretien ny le regontoyemenc du couvert qui
restera à la charge de la municipalité, la prise de possession fixée au présent jour.
Fair double à Nyons le second décembre mil sept cene quatre vingt dix er one signé:
TROP HE DESPLANS Maire
F. VIGNE officier municipal
de la ROCHEITE Président
DEYDIER
Alexandre ROMIEU procureur syndic
BRUNET
MARCEL secrétaire»
Des casernements pour les troupes y sont même installés en l'an 4.

(15) A.M. Nyons- R.V. 57
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XIX SIECLE
La révolution est terminée mais a créé toute une nouvelle organisation administrative dont un
nouveau mode de gestion des communes qui se modifiera tout au long du XIX Siécle au gré des
gouvernements successifs jusqu'en 1884 où le conseil municipal, élu au suffrage universel par les
habitants de chaque comune, élira à son tour le maire et ses deux adjoints.

L'ancien hôtel de ville n'est plus adapté ni assez vaste pour y placer tous les bureaux des différents
services et par une délibération du 24 prairial an VID (13 Juin 1800) <16> il est décidé de demander
des locaux dans l'ex-couvent St Césaire.
Après différents échanges de correspondance le 4 germinal an XI (25 mars 1804) 07>le Préfet annonce
qu'il a transmis, avec avis favorable, au Ministre de l'Intérieur, toutes les pièces relatives à la
demande de la ville de Nyons. Un décret du 9 pluviose an Xlli (29 janvier 1805) de NAPOLEON
ler autorise cet échange et les services s'installent dans l'ancien couvent St Césaire où ils resteront
jusqu'à ce jour. ll n ' occupent pas entièrement le bâtiment. Une partie a été dévolue au Tribunal de
Justice et à la Maison d'Arrêt. La sous préfecture y a ses bureaux et le 10 mars 1820 «le sieur MARCEL
donne au gouvernement par bail à loyer de trois années consécutives une panie de la maison
communale dite St Césaire pour le casernement de la gendarmerie à cheval, laquelle partie de maison
se compose de sept chambres et cinq cabinets au second étage, des écuries pour huit chevaux er de
quatre greniers àfoin».
Le prix du loyer annuel est fixé à la somme de cinq cent cinquante francs.
Par suite de cet échange la maison communale, redevenue bien national, est mise en vente; le procèsverbal d'adjudication os> la décrit comme suit:
« ...une

maison située à Nyons, occupée autrefois par la mairie de lad. ville, composée au premier
étage d'une seule salle au second d'une salle semblable à celle du premier et au troisième d'un
galeras rout d'une pièce. Cerre maison n'a point de rez-de-chaussée. Il est employé à la halle aux blés
et en partie par une rue. Il y a seulement deux petits donjons pris dans l'épaisseur du mur de
soutènement du côté du midi et une cave sous la halle. Elle a 86m2 de superficie ..... Les confins sont
du midi et du couchant/a place du marché, du levant rue couve ne allant à la halle aux bleds er au
dessus maison de JosephLOMBARD, maréchal, du nord, maison du Sr DEYDIER, médecin, estimée
par procès-verbal du 23 venrose an XIII dûment enregistré par M. Jean Louis Guiben AUZIAS à
Nyons, expen, en revenu à la somme de deux cent trente francs et en capital à celui de quatre mille
six cent francs ... ».
Elle fut adjugée pour la somme de trois mille sept cent francs à huit habitants de Valence.

(16) A.M. Nyons -1 D JO
(17) AM. Nyons- dossiers en cours de reclassement
(18) AD. Drôme- série Q 199
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A noter que la maison curiale- précédemment installée dans le vieux château - tombant en ruine, la
communauté avait fait installer une nouvelle maison curiale à côté de 1'hôtel de ville. Lors de sa vente
par adjudication comme bien national ses confronts étaient ainsi désignés Cl 9l.
à l'est: :maison Martin PRADIER et partie celle de J. LOUBAUD
à l'ouest : Place du Marché
au sud : Maison communale
au nord: maison de Paul CHAV AGNAC
Elle fut acquise par le Dr Jacques Manin DEYDIER qui put ainsi agrandir sa propre habitation.
Dans une délibération du 15 mai 1809 un membre du Conseil municipal se plaint que depuis le
transpon des archives dans la maison communale St Césaire, les titres, papiers et documents se
trouvent confondus et qu'il faut procéder à un nouvel inventaire! Ce sera chose faite en 1815.
Rassurons les nyonsais et sunout les chercheurs, les plus grandes précautions ont été prises pour que
le déménagement des archives se fasse avec la plus grande rigueur et pour qu'un tel incident ne se
reproduise pas !
Et souhaitons longue vie et bonne résistance à l'usure des siècles à la nouvelle Mairie.

Jeannine DEMESY

DATE

NOMS

PROFESSICX'IS

AGE ALA
l'avUNATICN
révoqué après les Cent Jours.

1801-1815- Pierre VIGNE

Propriétaire foocier

40ans

1815-1821- Louis Constance Thussaint Marcel

Phannac:ien

46a..M

1821-1830- Alphonse Antoine DEYDIER

Médecin/propriétaire
Propriétaire

32am

1840-1848- François Auguste ROCHAS

Avwé

1848-1860- Ferdinand VIGNE

51 am
S4am

révoqué en mars 1848

Propriétaire
Médecin

45ans

démissionnaire en 1866

1830-1840- Ferdinand VIGNE

1860-1866- Jean Henri LONG
1866-1871-Charles Henri Martin FAURE

Avoué

1871-1873- Camille RICHARD
1873-1876- Jean Henri LONG

Avœé
Médecin

187~1881

Avoué

-Camille RICHARD

1881-1901-Pillll Piem: LAURENS
1901-19œ- Fëlix JOOET
19œ-1909- Jules SEMAYNE
1910-1912- Jules BERNÀRD
1912-1933- Henri ROCHIER
1934-1939- Jules BERNARD
1939-1941 -Henri DEBIEZ
1941-1944- Uopold BCNFILS

Médecin
Vétérinaire
Huissier
Médecin
Médecin
Médecin
· Ingénieur
Olef d"escadron en n:trai tc

66ans
42ans
58 ans
47 ans
34ans
Stans
41 ans

~iflcatcur da Contributions indirectes

48ans

Ingénieur

66ans

1965-1977- Piem: JULUEN

Représcnunt de ccmmeroc

66ans

1m-1989- Jean ESCOFFIER

Journaliste
Inspecteur principal du 1fésor

69 ans.

(19) AD. Drôme série Q 108

démissionnaire

40ans

53 ans
58 ans

1947-1965- Henri DEBIEZ

-Jean MCNPEYSSEN

dissolution du Conseil munic:ipal1/09/1873

3lam

1944-1947- Jean CHA lX

1989-

révoqué

35ans

49ans

révoqué par le gouvernement de Vichy
nommé par décret du Préfet du l/2/41 suite à
la loi réorganisant les corps muncipaux.
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"Article deja paru dans le numéro 1-2 ( 1991) d'ETUDES DRÔMOISES et publiée avec l'aimable
autorisation de l'auteur."

QUELQUES OBSERVATIONS SUR L'EVOLUTION DE
L'AGRICULTURE DANS LES BARONNIES DROMOISES
La sortie de 1' association du 17 juin 1990 dans une grande panie des Baronnies a sans doute permis
de mieux connaître son sol, son relief et son histoire tout en découvrant ses paysages. Ceux-ci
témoignent de 1' effort de 1' homme depuis des siècles pour utiliser au mieux des conditions de culture
souvent défavorables (sol, altitude, climat). Pour mieux connaître maintenant la vie agricole de cette
région, il faut utiliser les données publiées par la D.D.A.<l) qui permettent l'étude de l'évolution de
ces vingt dernières années.
Messieurs Gardelle (dans le Revue Drômoise, juin 1990 <2>) et J.N. Couriol (dans Etudes Drômoises
(3>) ont montré la voie en ce qui concerne l'ensemble du département et les plaines rhodaniennes.
On peut, avec la prudence qui s'impose comme le soulignait déjà M. Couriol, tenter une analyse du
même type pour les Baronnies en général <4 > avant de comparer les différentes pièces (cantons) de
ce vaste ensemble et de jeter un dernier regard sur une petite cellule choisie un peu arbitrairement.
ils 'agit, en 1'occurrence, d'une communauté traversée etobservée à loisir (arrêt) au cours de la sortie,
coeur historique de ces montagnes. Mévouillon, que domine toujours le «Fort» des Montauban<5>.

1 · L'EVOLUTION DANS L'ENSEMBLE DES BARONNIES
Les hommes
La population totale de la région est en légère augmentation. 1982: 18 455 habitants (d: 15,3); 1990
: 19 714 habitants (d: 16,3 ), mais cela masque une désertification qui s'accentue pour de nombreuses
petites communes isolées (Poet-en-Percip, Montaulieu, Laux-Montaux, Lachau, Ferrassières) et qui
touche même quelques centres historiques (Séderon, Montbrun-les-Bains). Au total sur 72 communes, 29 sont en déclin. Seuls les centres urbains (rares) aux professions plus diversifiées progressent
nettement.
Ce qui frappe ici c'est 1'importance de la population agricole qui se maintien à 27% des actifs. Elle
chute pourtant de 15,9% ces 9 dernières années, mais c'est beaucoup moins que pourl'ensemblede
la Drôme qui baisse de 20%<6>. Cette chute relativement faible reste inquiétante quand on sait «le poids
de l'agriculture dans l'économie de cette zone où l'enclavement reste important et favorise peu la
création d'emplois locaux» n>.
(1) Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la Drôme.
(2) Evolution de l'agriculture drômiJise 1979-1988.
(3) Notes de lecture :Agriculture drômoise et ruralité (1989 n°4) - Notes sur l'évolution récente de l'agriculture
dans les plaines rhodaniennes (1990 n°2).
(4) Compte tenu des difficultés pour le tracé des limites géographiques, c'est le découpage cantonal qui sera
utilisé malgré ses imperfections, comme le fait la D.DA.F.
(5) Voir photographie: Etudes D rômoise 1990 n°3/4, page 18.
(6) L'ensemble de la Région Rhône-Alpes perd 27%.
(7) Recensement agricole 1988. Principaux résultats. Analyse et études, page 23.

18
En tout moins de 3 000 personnes travaillent ou vivent sur des exploitations agricoles dans les
Baronnies.

Chefs à temps complet
Doubles actifs
Population agricole active
Salariés agricoles

1970

1988

958
407
4585
160

807
308
2689
150

La dernière catégorie varie et compte peu. Mais quelle dégringolade en moins de 20 ans, par ailleurs
accentuée ces 9 dernières années, pour les chefs d'exploitation et les doubles actifs alors qu'elle est
freinée en population agricole active.
D'autres renseignements permettent de constater, comme dans les plaines rhodaniennes, et plus
encore, un fon rajeunissement de la profession.

Moins de 35 ans
Moins de 50 ans
Plus de 65 ans

1978

1988

7,8%
41,0%
22,7%

14,3%
47,3%
12,5%

La superficie utilisée - Les exploitations
La surface moyenne par exploitation qui progresse de 8% en 9 ans dans le dépanement baisse ici et
cela s'accentue de Nyons à Séderon (de- 5% à- 16%). Elle est quand même de 20,2 ha et reste
supérieure à celle de la Drôme (19,7)< 1>.
Le nombre des exploitations diminue nettement (voir graphique) et ce sont, pour ces 9 dernières
années, les grandes exploitations qui diminuent le plus. Les petites au contraire baissent un peu moins
vite et cela pourrait être lié aux progrès des vergers et vignobles dont on reparlera.

En surface, elles représentent:
Moins de 5 ha
5 à 20 ha
20 à 50 ha
Plus de 50 ha

2,8%
24,7%
24,9%
47,6%

de la S.A.U.

Ces chiffres indiquent bien la prédominance de la montage où plus d'espace est absolument
nécessaire.

(1) La moyenne régionale étant de 18.3.

-
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Vaucluse

SITUATION DES CANTONS

NOMBRE D'EXPLOITATI ONS
(selon la taille en superficie agricole utilisée)
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Le matériel
L'outillage dont disposent les exploitations continue à s' améliorer sans être, de loin, aussi
impressionnant que celui employé dans les plaines rhodaniennes (1). Le nombre de tracteurs passe
de 2 067 à 2 245, et le matériel moderne de récolte de céréales progresse énormément (de 39 à 86,
toujours en 9 ans).

n faut

noter ici le déclin des surfaces irriguées (manque de main d'oeuvre pour l'entretien des
dérivations des maigres cours d'eau?).
Les cultures

Là les graphiques parlent d'eux-mêmes. On peut constater sunout:

- L 'imponance énorme des surfaces toujours en herbe, mais leur nette diminution dont on verra plus
loin les conséquences. Elles passent de 60,2% de la S.A.U. C2> en 1970 à 56,2% en 1979, et seulement
46,4% maintenant.
-Pas d'étonnement pour les céréales. Leur imponance est faible dans les régions montagneuses et
leur régression importante n'est pas sensible partout comme on le verra dans le détail avec l'étude
par cantons.
-Les cultures industrielles retombent un peu après une fone progression : la lavande et le tilleul se
vendent mal, Ducros s'est éloigné et les prix sont irréguliers. Ce qui est nouveau et n'apparaît pas
sur le graphique, c'est l'apparition du tournesol (de 0 à 36 ha) et la remontée du colza (de 6 à 50).
- Les fourrages en culture permanente amorcent une légère progression, malgré le déclin de
l'irrigation.
-La vigne, par contre, est en très gros progrès (+ 10,6% en 9 ans) ainsi que les vergers (+ 11 ,4%).
Là, c'est l'abricotier qui règne, fait reculer le cerisier et occupe à lui seul 1 909 ha, soit 76% des
vergers. Il bénéficie d'une situation favorable sur des pentes de moyenne altitude et d'un bon
ensoleillement alors que la vigne, elle, se laisse gagner par l'attrait du voisinage des célèbrs Côtesdu-Rhône et du Tricastin.
Les élevages
Le recul des élevages constaté par J.N. Couriol dans les plaines rhodaniennes comme dans 1' ensemble
du département se retrouve ici, etc' est plus grave car leur rôle était imponant dans la vie économique
de la montagne.
Une exception est cependant à souligner: la progression du nombre de bovins continue depuis 1970,
mais ce n'est pas là l'élevage essentiel dans les Baronnies.

(1) 1 .N. Couriol :Etudes Drômoises, 1990 n"2 : 6 700 tracteurs, 2 500 moissonneuses-batteuses...

(2) SA.U. :surface agricole utilisée.
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ÉVOLUTION DES CULTURES ET DE L'ÉLEVAGE POUR L'ENSEMBLE DES BARONNIES

Cul ru res

i97 0

197 0

toujours en her-be.

surfaces

OVIns

2.3 706 ha

"'bovins

\095 të.r~s oorcins
1

1979

1979

surtaces

OVIns

2.0 ï92. ha

caprins
lr>rOO rt.ic.~

bovins

719 tt.rc.<o

1988

1988

OVInS

,
bov Î n 5

e1~ tH~s
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Par ailleurs, et il fallait s'y attendre, (voir chapitre précédent) les ovins et caprins voient leur effectif
fondre, lentement pour les premiers, plus vite pour les seconds. La baisse des ovins qui se ralentit
ces 9dernièresannées (3,2% contre 19,4% auparavant) s'accompagne,compte tenu de la diminution
des exploitations (-35%) de 1'augmentation du nombre de bêtes par trOupeau (moyenne de 96 contre
86 pour l'ensemble de la Drôme). Les caprins qui avaient, c'est vrai, beaucoup progressé voient
fondre leur effectif (-16,5%) mais, là aussi, les troupeaux som plus grands (une moyenne de 20 pour
7 en 1970). Ce qui n'était par rentable va-t-ille devenir?
L'élevage des porcs suit le même chemin. Après une très forte progression, il chute presque aussi
brutalement (-20%) et le nombre des exploitations passe de 176 à 73. A une échelle bien moindre,
la concentration est importante comme dans toute la Drôme, où les 3/4 des effectifs som détenus par
5% des éleveurs 0 '. Les Baronnies restent loin derrière pour cet élevage (25 porcs par exploitation
pour 80 dans le département).
Les mêmes remarques s'appliquent pour 1' aviculture car les installations de la ré gion sont loin d'avoir
1'importance de celles des plaines rhodaniennes en particulier :
-Camon de Chabeuil: 477 000 poules pondeuses, 560 000 poulets de chair
-Canton de Nyons (le plus développé) : 100 546 poules pondeuses, 13 470 poulets de chair.
Mais là une très nette progression est à remarquer (voir graphique particulier).
Elle indique très certainement 1' attrait important exercé par l'installation de «Mas d'Auge» à
Condorcet. Un développement plus récent concerne les poulets de chair et les pintades, alors que pour
les dindes et les dindons c'est la disparition presque totale. (A croire que l'on ne fête plus Noël dans
les Baronnies, ce qui nous fait clore ce chapitre par une note qui nous paraît bien pessimiste quand
1)
meme ..
A

1970
Poules pondeuses
Poulets de chair
Dindes et dindons
Pintades

c::::J

29 512
13 871
3 395
5 205

1979
Poules pondeuses
Poulets de chair
Dindes et dindons
Pintades

(1) Recensement agricole 1988

107 258
D
[)

[]

2 364
177
299

23
1988
Poules pondeuses
Poulets de chair
Dindes et dindons Il
Pintades

104 819
32 358
95
11 420

ll- COMPARAISON RAPIDE ENTRE LES CANTONS
Un tableau chiffré serait sans doute trop rébarbatif mais si on possède la Revue Drômoise (l) les canes
de Monsieur Gardelle permettront d'utiles comparaisons.
Les hommes

La densité va de 38,6 pour Nyons à 5,3 pour Séderon (Buis 15,5; Rémuzat 5,5). La population qui
augmente en général, fon peu pour Rémuzat, diminue cependant dans le canton de Séderon (-1,06%,
la plus fone baisse de la Drôme).
Le nombre d'actifs agricoles est proponionnellement plus élevé dans les cantons montagneux.
Séderon
Buis

Rémuzat (en fon e chute )
Nyons

41,6%
34,7%

35,8%
21 %

Cette population agricole a cependant baissé fonement dans le canton le plus montagneux (Séderon
:-52%), mais cette diminution devient moins fone ces 9 dernières années.
Les chefs d'exploitation disparaissent eux aussi plus vite dans la montagne (cette fois, c'est le canton
deRémuzatquil'empone: -32% en 9 ans). Voilà un phénomèned'abandoninquiétantqui s'explique
peut-être par les difficultés de l'emploi du matériel sur les pentes difficiles à travailler et peu
productives.
Le rajeunissement de la profession constaté pour l'ensemble de la région est aussi le plus sensible
dans la montagne, bien que Séderon soit un peu à la traîne.
Voici, en pourcentage, un tableau pour les moins de 35 ans :
Nyons

Séderon

Rémuzat

Buis

1970

1988

1970

1988

1970

1988

1970

1988

9,5

15,2

6.3

13,4

6,9

17,5

6,6

11,1

(1) Evolulion de/' agriculture drômoise 1979-1988: Revue Drômoise, n°456 Uuin 1990).
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Les exploitations
Le graphique montre la diminution générale de laS .A. U. Elle est très forte pour le canton de Séderon
(-32,9%) et pour celui de Buis, nettement plus faible à Nyons et sunout à Rémuzat (-1,6%). Cela
donne, compte tenu de l'abandon des exploitations, une surface moyenne par propriété très
importante en montagneetsurtoutàRémuzat (double de la Drôme): Rémuzat38,2ha; Séderon 34,4
; Nyons 15,9; Buis 13,4. Cela s'explique bien par l'opposition des activités: vignes et vergers pour
les deux derniers, terrains à moutons pour les autres.
La proportion des terres labourées (qui augmentent curieusement dans le canton de Séderon) en
remplacement de surfaces toujours en herbe que 1'on cherche à exploiter autrement est plus forte dans
ce camon plus montagneux (37 .6%) et dans celui de Buis. Elles diminuent le plus fortement à Nyons
(-24%).

ETUDE COMPAREE DES SURFACES AGRJCOLES UTll..ISEES (S.A.U.)
ET DES TERRES LABOURABLES (en ha)

""

'"'

1970 1979 1988

1970 1979 1988

1910 1979 \988

Sidc.ron

Bui.$-lu- Bar:.

Nyon.$

Les petites exploitations de moins de 5 ha sont en chute libre dans le canton de Séderon (-27%) et
la carte de Monsieur Gardelle montre qu'au contraire celui de Nyons progresse ce qui semble lié à
1'extension du vignoble.
Le nombre total d'exploitations, lui, connaît une diminution générale qui est pl us faible dans la plaine
(-3,9%) à Nyons) que dans la montagne qui s'abandonne (-20,1% à Séderon).
Les grandes exploitations de plus de 50 ha restent cependant nombreuses en proportion dans les
parties hautes et augmentent même dans le canton de Séderon (de 21,4% à 24%).
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Le matériel
Le phénomène d'abandon des terres difficiles à travailler se traduit par une baisse du nombre de
tracteurs dans le canton de Séderon alors qu'il augmente fortement dans ceux de Nyons et du Buis
(vignes, vergers). Par contre, les moissonneuses-batteuses et autres récolteurs de céréales diminuent
pour Nyons et progressent nettement ailleurs, surtout pour Séderon justement (lié à 1'augmentation
des terres labourées ?).

Les cultures
-Pour les céréales, les cantons de Nyons surtout (-30%) et de Rémuzat régressent etc' est le contraire
pour les deux autres.
C'est plus sensible pour Séderon et cela semble expliquer les remarques faites pour les terres
labourées et le matériel, et traduit peut-être une orientation nouvelle.
Dans le détail, c'est le maïs en grains (en plaine) qui subit une baisse de plus d'l/4 de la surface.
-Pour les cultures industrielles (dont celle des plantes aromatiques et médicinales) la baisse générale
constatée est surtout sensible pour Nyons (-27,4%) alors que le canton du Buis et surtout celui de
Séderon qui baisse le moins (-4,6%) se maintiennent au-dessus des surfaces de 1970.
-C'est dans les cantons de Séderon (surtout) et de Rémuzat que les fourrages progressent alors qu'ils
diminuent par ailleurs.
-Pour les surfaces toujours en herbe dont la dégringolade a été remarquée, il faut observer une légère
remontée dans. le canton de Rémuzat depuis 1979 alors qu'à côté la chute est spectaculaire (-46% à
Séderon et -55% aù Buis).
-Pour la vigne, heureusement, les perspectives sont différentes et cela avantage les cantons d'altitude
plus faible (+ 11% pour Nyons et le Buis) et plus proches des vignobles renommés de la vallée. Les
cantons de Rémuzat et de Séderon abandonnent au contraire cette culture car ils ne peuvent produire
des vins de qualité (-30 et -33%).
- TI en est de même pour les vergers avec cependant une différence : là, c'est le canton de Rémuzat
qui progresse le plus (+ 37%) devant celui du Buis (+22%), alors que Nyons qui a donné la priorité
à la vigne rétrograde.
C'estl'abricotierqui est le moteurdecettereprise augmentant ses surfaces de29% pour le Buis (déjà
bien pourvu de vergers) et surtout de 131% pour Rémuzat !
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Les élevages

-Les bovins, peu nombreux, disparaissent pratiquement de 3 cantons pour augmenter dans le plus
froid et le plus arrosé (+48% ), ce qui est sans doute à associer à 1' augmentation des fourrages.
-Les ovins qui ont longtemps contribué à faire vivre le pays n'ont plus leur imponance d'antan et
sont en pene de vitesse, mais progressent nettement dans le canton de Rémuzat (+39%). Le nombre
des exploitations diminuant fonement, l'imponance du troupeau croît et dépasse 100 en montagne
(Séderon 102, Rémuzat 126).
- Les troupeau de chèvres, comme on l'a déjà constaté, sont moins nombreux mais eux aussi plus
imponants. La baisse la plus fone touche le canton de Séderon (-26% ). C'est dans le canton deN yons
que la concentration est maximale (26 en moyenne).
-L'élevage des porcs, pratiquement inexistant dans le canton de Rémuzat, s'abandonne dans celui
de Séderon et se développe seulement un peu dans celui du Buis.
-Les volailles, en régression dans ce dernier, progressent par ailleurs comme on l'a déjà vu, et tout
particulièrement dans le canton de Rémuzat. bien relié à Condorcet (Mas d'Auge) par la vallée de
l'Eygues, et bien sûr dans celui de Nyons. Séderon commence à s'y mettre.
La spécialisation s'oriente tout particulièrement vers les poulets de chair, avec un record de
progression pour Séderon, qui néglige cependant les pintades, en gros progrès pourtant ailleurs.

Ces comparaisons entre petites unités plus ou moins géographiques (mais comment faire autrement
?) conduisent, pour finir, à un coup d'oeil sur une cellule assez typique de la partie montagneuse

visitée en juin.

III- MEVOUILLON
C'est 1'exemple d'une commune d'altitude pratiquement sans chef-lieu, touchée par l'exode rural;
1970: 263 habitants, 1979:233 habitants, 1990: 206 habitants, pour une densité de 7, supérieure
cependant à celle du canton dont le chef-lieu n'atteint que 245 habitants.
L'activité reste essentiellement agricole puisque plus des 3/4 des actifs sont paysans (76,5%), à
comparer avec les 42,6% du canton.
On a là un vaste territoire, d'altitude moyenne 850 mètres, aux sols maigres ou très maigres sur des
pentes marneuses orientées vers deux bassins versants, Méouge d'un côté, Ouvèze de l'autre.
Plusieurs hameaux sont dispersés et une seule école fonctionne avec 9 élèves dans le mieux placé,
sur la «grand'route» de Séderon au Buis.
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Le recensement agricole avec ses lacunes dues au secret statistique (?) ne permet qu'une approche
très prudente de la réalité. On peut noter cependant très vite :
-La diminution de nombre d'exploitations dépasse la moyenne du canton (-35,6%). C'est un signe
peu encourageant.
-La population familiale active chute, elle, de 65,4%! Encore un clignotant qui s'allume, même si
la résistance s'organise avec l'apparition du gros matériel agricole qui s'accompagne cependant
d'une diminution des tracteurs.
-Ce qui est plus grave: les jeunes ne s'installent plus. Les chefs d'exploitation de moins de 35 ans
ne représentent plus que 6.9% du total (au lieu de 15,6%).
-Les surfaces en céréales progressent pourtant nettement après leur chute de 1979, et dépassent même
leur niveau de 1970. Le blé est le bénéficiaire de ce développement (3 fois plus), l'orge se maintient.
- Les cultures fourragères sont nettement abandonnées et les bovins diminuent (tout cela à 1'inverse
du canton).
-Les surfaces toujours en herbe diminuent plus aussi (58,4%) et les ovins, bien sûr, en pâtissent. Il
diminuent bien plus vite que dans le reste du canton (-30% contre -10,3%), et c'est encore plus vrai
pour les chèvres ( -58,7%).
-Pas de lueur d'espoir, bien au contraire, pour la culture qui paraît dominante et qui se développe
très fonement entre 1970 et 1979, celle des lavandes. Elle a subi une fone crise liée sans doute aux
«retombées» de Tchernobyl Uournalistiques et autres), et surtout aux variations considérables du
marché.
-Vignes et vergers ne comptent pas à cette altitude (850 et plus), et 1'élevage avicole est inexistant
sous sa forme industrielle.

EN CONCLUSION
Le tableau, si 1'ons'en réfère en paniculier à 1'exemple de Mévouillon, pourrait être paniculièrement
sombre.
L'espoir que fait naître l'extension de la vigne dans le Nyonsais, et du verger, grâce à l'abricotier,
sur les pentes des vallées de 1'Eygues, de 1'Ennuye et de 1'Ouvèze (cantons de Rémuzat et du Buis),
ne peut se faire oublier les difficultés que connaissent 1'élevage traditionnel (ovins surtout et caprins),
et les cultures traditionnelles orientées vers les plantes aromatiques et médecinales.
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Comment sauver un monde paysan dont «le terroir se transforme en peau de chagrin» <1), où tant
d'exploitants renoncent, mais qui, en se rajeunissant, essaie de lutter avec courage en s'adaptant à
une économie moderne difficile à maîtriser dans un environnement naturel peu favorable.
Dans ce décor attristant, des exceptions encourageantes se font jour, mais on ne peut les énumérer
toutes ; prenons deux exemples :
A Chauvac (canton de Rémuzat), le nombre d'ovins a plus que doublé depuis 9 ans.
A Reilhanette (canton de Séderon), 1'aviculture apparaît avec deux élevages de plus de 1 000 têtes
(les seuls du canton)
On ne peut donc que rêver encore pour l'instant à un réveil de l'activité de ces terres montagneuses
difficiles et espérer voir longtemps encore fleurir, en juillet, les magnifiques champs de lavande de
Mévouillon sous le beau soleil provençal.

F. MONTEILLET, 14 janvier 1991.

PS : Il ne faut pas oublier que cet article n'aurait pu être écrit sans les documents fournis par la
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la Drôme (D.D.A.F.), et sans
Mademoiselle Bernard qui en avait préparé l'ébauche.

(1) Ch. Gardelle :Evolution de l'agriculture drômoise: Revue Drômoise,juin 1990, page 79.
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MOULINIERS DE PERE EN FILS
La famille GAYMARD- Condorcet- Nyons
Entretien accordé par M. Maxime GA YMARD en février 1991 à Mme COSTE et M. LABOUDIE.

LE MOULINAGE DE CONCORCET

1 ·ORIGINE
ll a été créé en 1868. A cette époque la crue de la rivière de l'Eygues avait emporté l'usine de
moulinage des Pilles, créée en 1830. Le travail qui s'y faisait reprit dans l'ancienne usine à plâtre
<Jl de Condorcet.
En 1904, le directeur du moulinage, M. CHAS SON, se retire à Nyons pour y créer une banque (qui
deviendra plus tard la banque Delhomme Antonin).
M. GA YMARD Abel, ouvrier du moulinage en prendra vers 1906 la direction.

Extrait de la carte IGN au 1120 OOOe Nyons N° 1-2
(1) Dans la Drôme «On compte trente six fours principaux pour la préparation du plâtre dont 18 à Condorcet
occupant 25 ouvriers une partie de l'année».
«Son territoire révèle d'abondantes carrières de plâtre (gypse) de la plus grande beauté; il en est de gris, de
rouge, et de blanc. C'est pour cette commune une branche d' industrie».Extrait tirés de :«Essai sur la statistique,
l'histoire et les antiquités du Département de la Drôme»- Delacroix: 1817
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I I- SITUATION GEOGRAPHIQUE
Ce moulinage se situe dans la plaine, entre le chemin départemental et la rivière du Bentrix, à michemin entre le village de Condorcet et le hameau de la Bonté jouxtant la grande voie de l'époque
Nyons-Sahune créée en 1837. Actuellement cet ancien moulinage, possédé par la Régie des
Transpons Urbains de Marseille est utilisé comme centre de vacances.

Roy
t.t.o

'·20

Extrait du plan cadastrJ de la section D de la commune de Condorcet (parcelles430-431-432 -433)

Vue d'ensemble de lafacade EST( cliché communiqué par Mr Gaymar d)
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PLAN SOMMAIRE DE L'USINE

-----------------------RûUL~

Départementale n° 70

E

DESCRIPTION DES BATIHENTS DE L'USINE
Bâtiment A :
Rez de chaussée
ancienne usine à plâtre aménagée en mouli~
- Etage
habitation initiale .
Bâtiment B
- Ecurie.
Bâtiment C
-Atelier de moulinage . ·
Bâtiment D :
- Rez de chaussée

entrepô t de soies

(1).

cuisine et réfectoire (2).
- Etage : dortoir des ouvrières.
Bâtiment E :

Construction de 1925.

- Habitation de la famille GAYMARD .

[tadn de M· M~ZtRAM, avoaé

tl M· ~A~Vll, 41ot&lrc à

Nyen1,

E

E
sur licitation

•

D IMMEUBLES
ET AGENCEMENT INDUSTRIELS
sis à.

CONDORCET (Dr9me) .·

la succeteion du sieur Pierre-Auguste-Laurent BRUSTIE
en son vivant propriétaire au Pilles

A.DJUDlCA.TlON au Dim&nobe
17 aoQt 1930, i IO heures d~
m&Ûll.,

EI1 l'Etude de M• SAMUEL,
No\&ire ! NYONS.

M· SAMUKL, Nolalra 6 Nyoo~
eouR les clauau el condllloos ou
cahier dea cbarges dresa6 par ledit Notaire.
.A. la •eola a u x enchères publlq~es, au plus oaraot al derDl er
eoch6rlsaeur:
·
Dea Immeuble, el •iencemeol
ct·e pr 6a d6s lgo6a :

lodu~lrlela

Bo ei6cul•oo d'u o jugeme nt rendu rendu sur requéle par le Trlbuoa l d6pa rtomoola l de la DrOme,
le J!) jullie\ 1930, eo registré ;
BI 6 la requête d e :
1· Moo!llour Gr6golre- Aibert, dl\
A bel GA Y MARD, iodustrlel, demeura cl el domicilié a Coodorce\;
2· Monsieur franço is fBRT. do·
m lclllè 6 ;"'yoos, a glseaot en qu•lltéd'admlol~lreteur •ad lllem • de
le dame Ble oche-Chrlelloe RAN ISB,
"Veuve du sieur Gusleu FARAUD,
a ctuellemeol a ll6oée oon Interdite. eo lrallemenl 6 l'Asile d6part..- _
meola l des Bouchel'l du RhOoe, à ··
Marseille, Bou!evard Bayle ;
3· BI Mooaleur Rmlle BERNARD,
capaclta lre eo droit. domicilié 6
Nyo os. a~l~unt en qualité de tuleur da li! rie la m ineure Eléonor&E ilse , dl\e P•ulette FARA UD, oo mJD6 li ces !ooctloos par tféllbérttrat loo du Conseil de Famil le da
lad ite mloeure, te ou sous Ja Présidence de Moosleur le Juge de Paix
du ca n lor:-sud d'A 'flgooo, le~ jullIe\ 1930;
• Ay a ot tous M· M.A.ZKRA.N pour
a 't"OUé o j
Il aere proc6dé /~ Dimanch~ 17
ao()l 19Jo, d 10 h1ur~s d u matin,
e11 l'Elude el par le ~llolsl&ro d•

pu 6lre dlapoeh ou age11~s par
M. GA Y MARD, co-licita al, ou par
les pr6cédeou loeetalru. ·
( Roaemb le, tous drolla aur J•
canal qui e ciiODDe ladite fe brlqur
el qui d6rl u lu eaux de la r1TI6ra
de Bootnx)
Le tout appa rleDaot, savoir :

Artic/1 , . -Un corps de b6tl- ·
d'h e blla tlon et d"uslce ou
fa brique de moulinage a sole, a u
quer\ter du Serre ou du Perolr,
lleudl\ cadaalralemen\ • Le Roy • ,
aur le tArr ltolre de la commune de
CONDORCST, devant H~e compris
au piao cadastral sous le N· !.45
de la seclloo 0, d"un e conlenaoce
ou au portlcle de :u ares, 40 centiares. eo bordure de la Route ou
cheml~:~ de GraD de Commuo icetloo
a llaat de Nyoos a Bourdea u x ;

A oonourranoe de 77t BO (eafxa nta. d llr.ae pt-41 watra vln;tJ•m• a)
6 11'1 . •AYiftARO, euanommil par
a u He de cesaloas de paru l11dl• lsu
6 lui co11sanllu per lea co-b6rl tlere.
da la m loeure FARAUD. daoa 1&
au ceesaloa dudlt M. l 'ltrre· AUguste-IAureat BRUSTII ;

Articl• ,. -Dea lerralaa en laodea, paturea ou roc hera, eootlaua
a ladite lebrlque, et compris tact
•. e11 bordure des Lorroats de Beatrix
at de Merdarle qu·eu leuat 11 eu
couchent du chémlo de Cl . C. auslodlqu6 : terra los paraissent de-,
•olr :lgurer 6 ladlto aectloo D du
pia o ~ d eatrel sous partlo des ouméroa 343 et 344, el aous lo talll6
des o u m6ro a m. S47 et S48, pour
UD e contonaoce d'eo,.lroo 1 bec•
Lare, 19 1 res, 2t) cantleras, touJours sur le torrllotre de la commuDo de CONDORCET.
Artt'cle J· - Kt tout ·l e mal6rlel
ou a~eocemeol, avec agrées et artifices quelconques, senaat ou
aye11taervl eu rooctlooaement de
ladite fa brique 6 ~ole, losta llés
dacs leadlts bêtlmeDis, \al11 que
ces ablata mobilier-, cooald6rés
Immeubles par deslloetloo, oct

Kt exposé aux eocbllres aa UR
seul lot, au r la mise i pr ix r lobe le
de QUATRK VINGT MILL.i
/FRANCS, et. ......... BO.M. »

me~:~ls

Et 6 eanourranoa 4a 3/80 (troie
quatra-Yingt "miS), ' la mineure
fARAUD , pa tlle-HIIe du da euj u.
BRUSTIK

· ' Le cabler des ehar11•11 coa\eoaol
les clauses el coDdl\loaa da la
,.eota , • 6\6 dressé pa r M· !IAMUI.L, Nota ire, et dépos6 ea aoo
E tude. oO chacuo peut aD pre11dr• ·
cog oalasaoee.
Pour tous rooselgnemeots caocernant celte llcltalloo, a'adresau·
é M• MA ZKR AN, avou6 poursul'l'ant, et a M· SAMUEL, Notaire,
détecteur du ca_h ler _des charaea.
Nyoos , le ,.lng-ua Ju illet mil
DeuC ceol trente.
B. MAZBRAN, uou6.
3~~:/ 1

. (!'""'-<{_

lmp. D1wpb1Doloe. -

A. PERRIER, N7ooa
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Ill · FORCE MOTRICE
rif''m1së;en mQ~'t:,9}ent du moulinage s'effectuait par une roue hydraulique à augets.
L' eau provenait d ' une prise d'eau située sur le ruisseau du Benoix, quartier du Serre, non loin du
ruisseau de Bounio.
•

•- . .". iJ·'If~ ,, ,

Le Benoix est alimèiué par les eaux provenant principalement des montagnes d'Angèle (1606 rn)
et de Mielandre (1451 rn).
Un canal de dérivation d'une longueur de 400 rn environ 1'amenait au-dessus de la roue hydraulique
la chute d'eau en tombant sur les aubes de la roue mettait en mouvement la «mécanique». L'eau était
rejetée par un canal de fuite.
En amont du moulin, le canal servait à l'arrosage des terres situées en contre-bas.
C'était une force motrice gratuite, mais tributaire du débit de la rivière, de la retenue d'eau et du bon
état d'entretien de la prise et du canal d'amenée d'eau.
L'irrégularité de la force motrice fournie par la roue hydraulique très gênante en été, étant donné le
faible débit de la rivière trouva une première solution vers 1914 grâce au moteur à essence.
Mais la révolution la plus spectaculaire fut après 1920 l'énergie fournie par l'électricité.
L' arrivée de celle-ci à Condorcet est liée directement au moulinage. En effet Monsieur Abel
GAYMARD,ouvenàtoutprogrès,futséduitparlapropositiondeMonsieurROUSSIN,propriétaire
à Aubres d'une minoterie. Ce dernier avait installé pour actionner ce moulin une rurbine mue par le
«courant électrique», fournissait en même temps le courant électrique au village des Pilles. Comme
les habitants de Condorcet étaient réticents devant l'installation de l'électricité dans leur commune,
Monsieur ROUSSIN proposa à Monsieur GAYMARD de 1'utiliser pour son usine.
Non seulement 1' électricité permettait la marche régulière des différentes machines, mais en plus elle
remplaça les lampes à huile ou à pétrole.
Quel progrès !

IV· LE MOULINAGE
C'est le relais entre la filature et le tissage.
Des fùatures, la soie arrivait sous forme d'échevaux composés de 8 fils de cocons.

Le moulinage a pour but :
- de tordre mécaniquement les fils de soie grège.
-de donner de la cohésion, de la résistance par l'assemblage de plusieurs fùs.
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Un des métiers de cU:Jublage de fils à soie

.

~·-

---

Clichés communiqués par Mr GAYMARD

Détail de l'appareil à mesurer la torsion du fil (Vue de dessus)

Torsiométre
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Ces opérations étant effectuées, on obtenait un fil prêt à être tissé; il était mis en échevaux (flottes)
pour la teinture, sur bobines de canon pour le tissage.
Deux procédés de moulinage étaient généralement utilisés en fonction de la demande :
-La trame: c'est une variété de soie moulinée (2 ou 3 fils moulinés ensemble) utilisée pour le guipage
des fils. <2>
-L'organsin : fils de soie torse réunis par un doublage et qui passent deux fois au moulin, utilisé pour
les tissus.
Description du moulinage :
Dans l'ordre des diverses opérations effectuées pour le moulinage, il y avait :
- 5 banques de dévidage de fils à soie
- 4 métiers de doublage de fils à soie
- 3 moulins de torsion
- 10 guindres de flotteurs pour la remise en échevaux
guindre : dévidoir recevant les échevaux de soie
- la table de pesage des échevaux et de la mise en paquets
Monsieur Maxime GA YMARD nous précise que son père utilisait principalement de la soie «tussah»
provenant de Chine ou du Japon.
La soie «tussah» est produite par d'aures chenilles que celle du bombyx rnori (anacus, cynthia, ou
bombyx de l'ailante par exemple) mais les soies qu'elles fournissent (soie sauvage) n'ont pas la
qualité de la soie produite par le vers à soie. Elles servaient également à produire les étoffes de soie
«tuSSOr».
Les cocons du bombyx de l'ailante de couleur brune étaient de 2 à 3 fois plus gros que les cocons
des vers à soie.
Ces soies étaient utilisées en majeure partie pour le guipage <2>des fils téléphoniques ou électriques.
La presque totalité de la production était exponée en Allemagne et en Suisse, le reste étant destiné
aux soieries lyonnaises.
C'était un travail à façon payé par kilo de soie ouvrée après entente entre le moulinier et le marchand
de soie.
Après 1940, on travailla surtout la rayonne CJ>, fibre artificielle qui avait 1'apparence de la soie, mais
dont les fils étaient plus gros.
La rayonne provenait de Lyon, Grenoble, Valence.
On utilisait toujours le même matériel que celui de la soie.
Vers 1945, le fil nylon remplace la rayonne, le fil
ski et les chaussettes vu son élasticité.

travaill~

était utilisé sunout pour les fuseaux de

(2) Guipage : tissu séparant les fils métalliques des cab/es éléctriques et servant d'isolation.
(3) Rayonne : cette dénomination imposée par la loi du 8 juillet 1934 sur la répression des fraudes s'applique aux
textiles artificiels ou synthétiques à fibres continues : il s'oppose à celui des fibranu qui concerne les textiles à
fibres courtes associées par torsion (Larousse Universel).
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V · LE PERSONNEL
Au début du siècle, ainsi que du temps de Monsieur CHAS SON, le moulinage occupait une vingtaine
d'ouvriers ou d'ouvrières comme le confirme la délibération du Conseil Municipal du 8/4/1903:
«La commune comprend cinq commerçants faisant chaque année un chiffre d'affaires très important,
qu'il y a une fabrique à soie occupant une vingtaine d'ouvriers ou d'ouvrières, un moulin à farine ... ».

Un contremaître assurait 1'entretien des machines et la surveillance du personnel.
A cette époque, le personnel provenait uniquement des localités environnantes : Condorcet, StFerréol-Trente-Pas, Valouse, Montaulieu, Les Pilles. Le personnel, logé dans les donoirs de 1'usine,
travaillait du lundi au samedi à raison de 12 heures par jour.
En 1910, la fabrique marchait bien, la main d'oeuvre locale faisant défaut, il fallut aller la chercher
ailleurs.
Monsieur GA YMARD : «Mon père qui était très entreprenant alla à Paris sur des indications de ses
collègues mouliniers de la région de Taulignan <4> à la recherche d'un personnel jeune.
TI s'entendit, principalement avec l'oeuvre del' abbé SANTOL pour recevoir et employer des jeunes
filles.
Durant des années, elles constituèrent le principal personnel du moulinage».
Madame GA YMARD avait la surveillance, la responsabilité des jeunes filles hors des ateliers, aidée
dans cette tâche par deux surveillantes, deux cuisinières, et une couturière.
Elles étaient logées, nourries, habillées de la tête au pied, éduquées et recevaient un pécule (fixé d'un
comm un accord entre le directeur de 1' oeuvre re ligie use et 1' employeur) selon la durée de leur passage
au moulinage.
De 1910 à 1940, il y eut de 30 à 40 ouvrières selon les années. La guerre de 1940 mettant fln à ce
mode de recrutement. Par la suite il ne fut employé que du personnel local (ouvrières libres).

Photo du personnel en 1930
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VI - EVOLUTION DE L'ENTREPRISE
C'est une succession de crises et de renouveaux selon 1'offre et la demande, le prix des soies etc ...

- De 1920 à 1927 : période normale
- Après 1927 : le «krach» américain, beaucoup de soyeux lyonnais ferment leur entreprise par suite
de faillites .
La «crise» de 1929 durerajusqu'en 1933.
- De 1930 à 1940 : du fait de cette crise l'acquisition de la soie doit s'effectuer d'une autre façon,
par l'intermédiaire d'un transitaire. <5>
Le produit brut était acheté en Chine ou au Japon par un marchand de soie qui le donnait à travailler
à façon au moulinier.
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Monsieur GAYMARD présente le pèse-soie
dont il se servait à Condorcet
(4) Taulignan était à cette époque la capitale de l'ouvraison des fils à soie pour le canton de Grignan.
(5) Transitaire
transit :situation douanière des marchandises qui traversent un Etat sans acquitter les droits d'entrée.
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La soie arrivait à Marseille par bâteau de Chine en «balle» de 60 kg.
Une fois ouvrée elle devait être réexpédiée à un autre Etat avant un délai de 6 mois afin d'éviter les
droits d'entrée des douanes.

- 1940 : C'est l'arrêt brutal du moulinage du fait des hostilités
- de 1946 à 1951 : période à nouveau normale : les affaires reprennent
Ensuite commence le déclin :
Le matériel ne correspond plus à la demande et évolue avec une rapidité déconcenante.
La vitesse du dévidage des broches est de plus en plus grande : vers 1920 : 1 500 à 2 000 tours/minute
ensuite 15 000 tours/minute
et 600 000 tours/minute avec le procédé à «fausse torsion»
Impossibilité d'investir dans un matériel très performant.
Les coûts salariaux de plus en plus lourds.
Eloignement des grands sites industriels Lyonnais.

Le 20 juillet 1951 c'est la fermeture du moulinage de Condorcet.

LE MOULINAGE A NYONS
De 1935 à 1950, Monsieur Maxime GA YMARD faisait également tourner 1' atelier de Monsieur
FERT à la Maladrerie. li occupe 7 à 8 ouvriers sur du matériel comparable à celui de Condorcet pour
un produit identique.
En 1946, Monsieur Maxime GA YMARD crée route de Montélimar à Nyons même, un moulinage
avec du matériel plus performant. On travaille le nylon pour le fil mousse élastique et la soie naturelle.
n occupe une vingtaine d'ouvriers.
Monsieur GA YMARD est contraint de fermer son moulinage à cause de 1' évolution du matériel et
de l'impossibilité de le renouveler.

En 1964, le moulinage, dernier témoin de l'industrie ancienne de la soie de notre région venait de
disparaître.

Madame R. COSTE
Maurice LABOUDIE

39

LE «PETIT DIOCESE» EN BARONNIES

(
YALE//CE.

.DIE

IY11'1E.S

TJ?E.JOS

Les Baronnies en situation par rapporc aux diocèses u·Ancicn Régime.

Source :Etudes Drômoises N° 2-1990-page 35

Sans qu'aucune source documentaire n'assure l'origine de l'autorité du rattachement de dix-huit
paroisses du Val Bodon au diocèse de Sisteron, il est maintenant convenu d'acceptercette conjecture
avancée au XVIII 0 siècle par le curé de Sahune Messire TRINQUET et reprise par le chanoine Joseph
Mathias Hyacinthe ALBANES en 1895, s'appuyant sur Peiresc, dans son Gallia Christiana
.
Novissima. O>
Le Val Bodon, (Vallis Bodonensis), aurait été contesté, dès le yo siècle entre les anciens diocèses
de Gap et de V ai son. Le litige se prolongeant et s'envenimant, l'administration religieuse du terroir
fut confiée à l'évêque de Sisteron à titre précaire. Cette situation se prolongea jusqu'en 1802 au
moment du découpage administratif du Concordat. L'administration féodale, quant à elle, fut
partagée entre les seigneuries d' Ancezune (ou Sahune) et de Montauban. <2>
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Au commencement, est un différent dans les juridictions épiscopales entre les peuplements différents
que sont les Tricoriens pour Gap et les Voconces pour Vaison, 1'affaire établit le territoire. Ce sont
les dispositions du quatrième concile général de Chalcédoine de 451 et les mesures décidées contre
les prêtres et diacres séparés de la communion de leur évêque qui incitent la papauté à confier à
l'évêque de Sisteron, extérieur à la querelle, la surveillance de ce qu ' on appelle communément le
«Petit Diocèse». (3)
A cause de son éloignement l'évêque de Sisteron confie aux religieux de l'abbaye de Bodon, de
première implantation, au dessus du Saint-May, sur le plateau de Saint-Laurent, dominant la gorge
de 1'A y gues, le soin d'appliquer les principes de sa juridiction sur les paroisses d'alentour. L'abbaye
est détruite en 580 par 1'envahisseur Lombard. Reconstruite, la règle de Saint-Benoît est appliquée
à la communauté en 662, en mixité avec la règle colombanienne puisque venant de l'abbaye mère
de Lérins, et le Val Bodon devient le V al Benoît. A nouveau, les invasions successives sarrasines des
VIII et rxo siècle mettent à mal la petite abbaye où cependant un pélerinage local s'établit chaque
27 janvier pour y vénérer son premier abbé, Mary ou Marius. En 925, c 'est la dissolution de
l'établissement cependant que le monastère de Saint-May, moins ancien, mais qui a vécu parallèlement à lui, prend de l'imponance en entrant dans la dépendance de l'Ile-Barbe bénédictine qui
possède église et biens provenant de l'abbaye de Bodon. <4>
Les querelles pour la domination épiscopale sur le Petit Diocèse n'occuperont pas que les sièges de
Gap, de Vaison et de Sisteron. Depuis 1243l'évêque de Die prétend aussi étendre sa juridiction sur
la petite contrée. C'est finalement Sainte-Jalle qui prendra la relève à mesure que sa communauté
prend une imponance religieuse et seigneuriale, mais aussi économique. Au XVI 0 siècle, le Val
Bodon forme un archiprêtré dont le chef paroisse est à Sainte-Jalle. Saint-May qui appartient aux
«terres adjacentes» sera absorbé par la Provence en 1641. Au XVlli0 siècle, le Petit Diocèse corn pte
deux districts Sahune et Sainte-Jalle. <S>
Depuis la seconde moitié du XVII0 siècle, les paroisses de cette vieille enclave bénédictaire se
tournent vers le modèle dominicain, l'infuence des Frères prêcheurs est multiple, à la fois comme
enseignants, comme prêcheurs et comme guides d ' une nouvelle vie religieuse, donc, à l'époque,
sociale. Arpavon, Bellecombe, Bésignan, Curnier, Montaulieu, Montréal, Les Pilles, Le PoëtSigillat, Sahune, Sainte-Jalle, Saint-May, Saint-Sauveur, La Bâtie-Verdun, Gouvernet, Rochebrune,
Ubrieux, Vercoiran et Autane sont les 18 paroisses dont Albanès, Isnard, Fillet, Van Damme et
Lacroix, Font-Réaulx, Manteyer, ont retracé l'histoire religieuse et laïque.

Pierre VARLET
Responsable agréé des
archives locales du Buis-Les-Baronnies.
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BffiLIOGRAPHIE DOCUMENTAIRE

(1) Dans son étude «Les diocèses méridionaux du département actuel de la Drôme» (Bulletin de la

Société d'Archéologie et de Statistique de la Drôme. Juillet 1925), Jacques deFont-Réaultdéveloppe
ces éléments.
(2) Gallia Christiana Novissima, du Chanoine Joseph Mathias Hyacinthe Albanès. Tome I. deuxième
partie. Montbéliard 1899.
(3) L'histoire locale est précisés par l'abbé Isnard dans ses «Etudes historiques sur l'abbaye de
Bedon, à Saint-May, diocèse de Valence» (Bulletin de la Société d'Archéologie et de Statistique de
la Drôme. Années 1866 et 1867).
L'histoire générale religieuse est traitée par A.J.A. Gautier dans sa «Chronologie des Conciles
Généraux et de l'Histoire». Paris 1836.
(4) On trouvera de multiples renseignements sur l'abbaye et le monastère ainsi que sur les
établissements de l'environnement bénédictaire de cette période dans l'étude de Chanoine Louis
Fillet <<L'De-Barbe et ses colonies du Dauphiné». (Bulletin d'Histoire ecclésiastique et d' Archéologie religieuse. Année 1898).
(5) L'ensemble de ces transformations et de ces influences est rapidement exposé par les livraisons
2/1990 et 3.4/1990 de la Revue des Etudes Drômoises, éditée par l'Association Universitaire
d'Etudes Drômoises avec une bibliographie sur le sujet du Petit Diocèse.
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BARTHELEMY CHALVET,
FELIBRE DU PONTIAS (1806- 1877)

«E ta Luso su bran a toun coù pendoulado
T'aurié ri tournamai, e mai fa de brassado
E veirian mai lusi dins lou cèu prouvençau
L'estelle doù Pountias, que nous fasié tant gau».

Ol

Ainsi son compatriote Jules AUZIAS s'adresse-t-il à Barthélémy Chalvet auquel il reproche de
délaisser sa muse Louïsetto. Le félibre du Pontias était déjà peu fécond et son oeuvre poétique paraît
bien mince comparée à celle des grands noms du félibrige, mais elle n'est pas dépourvue de qualité.
Ses poèmes furent publiés dans le «Bouil-Abaisso», pour les plus anciens (1844-1845), puis dans le
bulletin de la Société d'Archéologie et de Statistique de la Drôme et enfin dans «fArmana
prouvençau» où le nom de Chalvet cotoie ceux de Mistral ou de Roumanille; ils font que leur auteur
a compté dans la renaissance de la langue provençale et dans 1'éclosion du Félibrige, méritant ainsi
comme bien d'autres ce jugement de Mistral : «Aurien ti fa que manténi l'usage d'escrieùre en
prouvençau, meriton que li saluden». (2)

REVUE
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Prospectus de la revue néolatine (1836)

Mais le tempérament artiste de Barthélémy, son dédain de la fortune et les honneurs ont fait que son
nom est aujourd'hui oublié; même à Nyons, sa ville natale à laquelle il fut toujours fidèle, aucune
rue, aucune place ne lui a été encore consacrée.
Antoine, Banhélémy, Pierre Chalvet naquit à Nyons, le 20 novembre 1806, d'Antoine Barthélémy,
chapelier et de Marie, Anne, Julie SIMON, son épouse. Sa famille était établie dans notre cité au
moins depuis le xvo siècle et selon lui, elle aurait compté plusieurs membres au Parlement de
Grenoble. Les archives municipales (1 D 10) nous apprennent que son père, royaliste bon teint, fut
nommé adjoint au maire de Nyons après les Cent-Jours.
(1) Et ta muse soudain accrochée à ton cou t'aurait à nouveau souri et embrassé
Et nous verrions encore luire dans le ciel provençal
L'étoile du Pontias qui nous donnait tant de joie.

(2) Ils n'auraient fait que maintenir l'usage d'écrire en provençal, qu'ils méritent que nous les saluions.
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Nous ne savons à peu près rien sur la jeunesse et la formation de Chalvet à Nyons, petite ville qui
n'avait pas encore débordé de son enceinte de remparts au début du XlX 0 siècle et où la vie culturelle
était encore peu développée. Il n'y avait même pas de librairie, en 1874, selon le témoignage d'un
jeune anglais, le futur Lord Frédéric Hamilton, venu à Nyons pour y perfectionner son français.
Cependant son collège ouven en 1823, allait très vite prendre une place de premier plan avec l'arrivée
de grands noms de la renaissance provençale : les carpentrassiens Charles DUPUY (qui en assura
la direction) et Camille REYBAUD, ainsi que Joseph ROUMANILLE, l'enfant de Saint-Rémy, ces
deux derniers à titre d'enseignants.
En 1836, Du puy et Rey baud lancèrent de Nyons le projet d'une «Revue néolatine» pour rassembler
les poésies des «patois du midi», revue qui ne parut jamais.
Barthélémy Chalvet, comme Jules AUZIAS, notaire «sous les halles», eut certainement 1'occasion
de fréquenter ce petit groupe d'hommes désireux de défendre la langue provençale, faisant ainsi de
Nyons le «Berceau du Félibrige» (Mistral).
Bien que plus jeune de douze ans, Roumanille eut, semble-t-il, une grande influence sur Barthélémy
en le poussant à écrire, comme ce dernier le reconnaît en 1852 dans une dédicace à l'auteur des
Margarideto.
«Demandes que cante l'Enfant
Nascu dedins une pauvre estable
Veici mei vers ; es à tei cant
Que, pechai ! n'en siéu redevable.
Te lei semounde coume tieù,
Car se la pouetico flamo
S'es abrado au founs de moun arno,
aco, moun bon ami de Diéu !
s'apren à tu, santapabiéu ! CJ>
La même année 1852, fut publié le recueil collectif «Li Prouvençalo» préparé par Roumanille qui
renferme un des poèmes les plus connus de Chalvet «Madeloun».
Son auteur fut d'ailleurs invité au congrès d'Arles la même année, ainsi qu'à celui d'Aix 1' année
suivante, qui annoncèrent la naissance du Félibrige.

Toujours en 1852, Barthélémy fut reçu officier de santé à Avignon- à quarante six ans! Comment
avait-il vécu jusqu'alors? Cela lui permit d'être affecté comme médecin vaccinateur à Rémuzat, puis
à Nyons, ce qui ne nourrissait pas son homme. Chalvet d'ailleurs, artiste touche à tout, s'occupait
moins de médecine que de musique- il jouait parait-il fon bien du violon- et de peinture dans le genre
hollandais et les portraits -cela aussi ne lui rapportait guère- ainsi que de poésie provençale. TI était
également collectionneur averti et recueillait avec empressement livres, images, antiquités, oeuvres
d'an. Malgré cela, il ne put comme ill' espérait être nommé conservateur du Musée de Valence, ce
qui fut une des grandes déceptions de sa vi e<4 >.
(3) Tu d~mande que je chant~ l'Enfant
Nl dans une pauvre étable
Voici mes vers, c'est à tes chants
que je les dais, pardieu
Je te les dédie
Car si la flamme poétique
a embrasé mon âme,
C'est à cause de toi, sapristi !
(4) A. LACROIX: les poètes patois du Dauphiné (1873) et B. CHALVET (1878)- Bulletin de la Société d'Archéologie et de Statistiques de la Drôme.
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Reçu awographe de Chalvet.
(Document aimablement communiqué par le Général Barrillon
qui possède toujours le tableau dont il est question).
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La rue National au débuJ du siècle.
Son aspect n'avait quére changé depuis l'époque de B. Chalvet
qui habitait une des premiéres maisons à gauche .
(Source: Promenade dans le passé. Nyons P 49.)
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Après 1860, ses productions poétiques devinrent encore plus rares. «La Louïsetto» lue au concours
d'Aix en 1867 fut imprimée dans le compte rendu de séance. Chalvet, resté célibataire, semble ensuite
avoir mené une existence repliée et discrète dans la maison paternelle située au début de la rue
Nationale (actuel n°1l de la rue des Déportés), entouré de sa domestique Françoise VEYNE de
Vaison et de la fille de cette dernière<5>.
C'est là qu' à 9 heures du soir, le 23 juin 1877, la mort le frappa presque subitement.
LACROIX parle d'une quarantaine de poésies inédites qu'il aurait laissées en mourant. Que sontelles devenues, comme les collections qu'il avait rassemblées ?
Ses oeuvres publiées traduisent une inspiration variée. Elles sont parlois écrites sur un ton badin,
voire coquin (Li très Savouiard, Lo lanternaji), mais elles peuvent être aussi graves marquées par les
thèmes romantiques des amours malheureuses (Madeloun), de la fuite du temps (Passo-tems) et de
la mort que l'on trouve dans ses premiers poèmes (L'angie l'enfant, N'ero soun ouro) comme dans
les derniers (Lo poulitrousié blanc dédié à Antounieto de Bèu-Cairo en 1865), où son talent descriptif
se révèle tout entier :
Lei flour èron toujour fresqueto
Sus lei branco dou blanc rousié ;
E quand lei beisavo 1' aureto,
Un parlum d'amour adusié.
Leis aucèu que voulastrejavon,
Bèn d'aise, de l'alo toucavon
D'aquéu bèu rousié lou countour;
Pièi à l'oumbro de soun fuiage
Lou roussi gnou 'mé soun ramage
Cantavo tout-de-long dou jour.
Plouren, plouren, pouèto dou Miejour !
Lou poulit rousié blanc pourtara plus de flour !. .. <6>
ll n'est pas jusqu'à ses Noëls qui ne mériteraient de sortir de 1' oubli, que ce soit «Courrèn à Betelèn»,
«En Egito», «Ra-pa-taplan !» et surtout «lei Mestierau».
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Mais certains pourront regretter qu'il n'ait guère évoqué sa ville natale, ni ses concitoyens nyonsais,
à la différence d'un autre félibre du Dauphiné, le crestois ROCH GRIVEL (7). Ce n'est que dans des
Stances à Madame de V. venue visiter Nyons qu'il évoque, non sans exagération poétique, le pays
aux vieilles masures et aux enfants marchant pieds nus, le terroir égratigné par 1' araire où le chemin
de fer n'a pas encore pénétré.
Nous avons conscience en terminant cette coune évocation de Barthélémy Chalvet, que notre
documentation est très incomplète cs>et que bien des aspects de sa riche personnalité nous échappent.
Nous serions très heureux si parmi nos lecteurs, il s'en trouvait qui puissent nous communiquer des
documents inédits qui permettraient de rendre l'hommage qu'il mérite au félibre du Pontias.
Déjà il serait utile pour apprécier pleinement son oeuvre poétique de réunir en un recueil ses poèmes
aujourd'hui dispersés.
J. LAGET.
(5) Recensement de 1876 - liste nominative (archives municipales).
(6) Les fleurs étaient toujours fraîches
Sur les branches du rosier blanc
Et quand la brise les caressait
Elle apportait un parfum d'amour.
Les oiseaux voletant
Touchaient tranquillement
De ce beau rosier le contour ;
Puis à l'ombre de son feuillage
Le rossignol avec son ramage
Chantait tout le jour.
Pleurons, pleurons, poètes du Midi!
Le joli rosier blanc n'aura plus de fleurs! ...
(7) Sa «Carcavelada», épopée du quartier populaire de Carcavel à Crest, a été récemment rééditée par l' l.E.O.
Daufinat-Provença-Terra d'O c (Droma).
(8) Malgré l'aide de Pierre JAVEL de Sarrians qui a fourni bien des éléments de cet article. Je le remercie bien
vivement.
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MEDIATHEQUE DEPART EMENTALE DROME
PROVEN CALE
Un service de le.CtUie publique est c~t pour les CM lOns de:
Rc:muz!U, S&leron. Buis les BQI'onn.Îes. Nyons. Grignan. St-Paul-Tro1s..Châtcaux ct Pierrelatte.
A cet effet, une m~diluhèq u c dépan:ememule est implnntéc à Nyons.,. rue Albin VD...HET, anciennement rue du Fouss:u. à proximité des collèges et lycée.
Elle est ouvene au public quî peut consulter grnru.îtemem. sur pl:lce, les ouvrages en rayons.
Le prëtest possible. moyennMt une cotisation annuelle de S0h$(en 91) pour les adultes. l'mscripuon
c:Sl gratuite pOur les c:nfiUlts jusqu'à 16 ans.

La médh'lthèque comporte troJs sections :
- lccrurc adultes
-lecrure enfants
- documcniS sonores audio et vidéo
qui clisposent de 18 000 )iV'T'Ç$ environ et de plus de 4 000 enregistrements.

Un bibliobus est staùonnëà Nyons,lldessert les bibliothèques pobliques des communes de l11 Drôme
Provenç:tle. 15 000 li\TCS sont n!paras sur 23 poims.
En service depuis mai 1991. la médiathèque comptait, le 24 septembre de la méme année, 1 867
inscriptions et avait réalisé 30 407 prCts.

Le rayon des ouvrages de références est pamcuUèrcmem bien approvisionn~. il est D'ès apprécié des
collégiens ct lycéens.
Une salle est réservée (dans la tourelle) pour une partie du fonds ancien municipal préccdt:mment
conservé à la biblioth~que, rut Plerre Toesca.

FO:-IDS ANCIEN MUNICIPAL
Jacques TOESCA et CamiUe BRECHET en sont les princip"ux donan: urs.
La gesuon en avait ~t6 confiee.f:n 1578. à lo bibliothèque municipale de Nyons. Celle-ci ayantce!isé
ses acnv11és à l' ouvenu:rede la médiathèque. Japa.rtiela plus sollicitée du fonds IUlcien a éli tlïlnSférée

ti. la médi.a.J.hèque, J•autn:. partie (n•nyan1 pu y trouver p1acc) est conserv~edans un local municipal.

La sociéré d'Etudes Nyonsaises en BS$ure la gestion, en remplacement de 1" Associaoon des Amis de
13. biblioth~ue municipale dissoute p.arcessation d 'acnvné: elle meraa d·autre pan à llldispos10on
des chercheurs sa propre doc:umenuuion.
U parée trnnférée â Ja médJalhèque es1 préscn1ée au 1er étage de la tourelle. dans un local penneunnt
6ga1ement la consultation (tables. cb.:ûses).
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L'accès au fonds ancien peut se faire pendant les heures d' ouvenure de la médiathèque, il est gratuit
et ne nécessite aucune inscription.
Toutefois, il est recommandé de prendre un rendez-vous avec le bénévole responsable. Ses
coordonnées seront communiquées par le personnel de la médiathèque
(téléphone médiathèque: 75 26 48 26).

INVENTAIRE SOMMAIRE DES OUVRAGES CONSULTABLES A LA MEDIATHEQUE

Ouvrages de référence
dictionnaire

MORERI XVTII 0 siècle
LAROUSSE XIX 0 siècle

8 volumes
17 volumes

autres dictionnaires, encyclopédies plus récents.

Documents d'histoire générale
LA VISSE Histoire de France
H. MARTIN Histoire de France
MICHELET Histoire de France

MICHELET :

27 volumes
17 volumes
13 volumes

Guerres de religions
Réforme
Renaissance
Régence
Histoire moderne

5 volumes

MICHELET

La Révolution

7 volumes

THIERS:

La Révolution
Le Consulat
L'Empire

8 volumes

Ancien moniteur de 1789 à 1799
Journal du Palais de 1791 à 1821

32 volumes
5 volumes

Journal du palais de 1791 à 1799

32 volumes

8 volumes
Mémoires de Saint Simon
et nombreux autres titres.
Documents relatifs au Dauphiné (Histoire Tourisme etc ...)
Album du Dauphiné - gravures CASSIEN et DEBELLE

4 volumes

Histoire générale du Dauphiné Nicolas CHORIER

4 volumes
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Regestre Dauphinois - Chanoire Ulysse CHEVALlER

7 volumes

et de nombreux opruscules du même auteur.
Description du Dauphiné de LORY
Dictionnaires :

topographique
biographique
topographique et historique de la Drôme de BRUN-DURAND

Plusieurs ouvrages inédits de Jacques TOESCA et d'autres titres sur le département de la Drôme et
la région nyonsaise.
Documents r ela tifs à la Provence
Histoire de Provence de PAPON

3 volumes

Histoire de Provence de Auguste FABRE
Dictionnaire historique, biographique et
bibliographique de C.F.H. BARJAVEL

4 volumes

Oeuvres du Roi René
recueillies par QUATREBARBES

2 volumes

Histoire de Comtat Venaissin et de la
ville d'A vignon par FORNERY

3 volumes

Inventaire chronologique et analytique des Chanes de la Maison de Baux
par le Dr L. BARTIIELEMY
Canulaire de la Commanderie de Richerences de l'Ordre des Templiers
de RIPERT-MONCLAR
Nombreux autres ouvrages sur 1'histoire d'A vignon, d'Orange, Carpentras et le Comtat
Venaissin.
Documents r elatifs à des r égimes voisins
Histoire du Languedoc de Vic et Vaissette

10 volumes

Histoire de Savoie de Saint-Genis

2 volumes

Les Masures de l'ile Barbe, de LE LABOUREUR 1681
Réédition de 1887
Histoire du Vivarais par J. REGNE
etc ...

2 volumes
2 volumes
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Littérature française
PLUTARQUE, traduit par AMYOT
CHATEAUBRIAND
MOLIERE
MUSSET
HUGO

24 volumes
12 volumes
10 volumes
6 volumes
6 volumes

Tourisme et voyages
Récits de voyages au XIX0 siècle, en France dans les anciennes colonies et à 1' étranger
Géographie universelle de MALTE-BRUN
6 volumes

Religions
Cérémonies et coutumes religieuses de
tous les peuples du monde (1783)

4 volumes

3 volumes

Histoire des protestants du Dauphiné
et
Histoire des protestants de Provence et
du Comtat Venaissin par le pasteur E. ARNAUD

2 volumes

Histoire populaire du protestantisme français de N.A.F. PUAUX
Histoire des Jésuites (1875)
J.HUBER (traduit de l'Allemand)

2 volumes

De 1'excellence de la religion (1714)
J. BERNARD

2 volumes

Histoire du mahométisme
L'alcoran de mahomet
traduit de 1' arabe
Histoire de la domination arabe
en Espagne et au Portugal
Histoire de la révolte des Sévennes
Histoire de la révolte des Camisands
Histoire de la Croisade contre les Albigeois
en vers provençaux avec traduction
La Réforme et les guerres de religion
en Dauphiné de 1560 à 1558
Histoire des réfugiés protestants en France
depuis la révocation de l'Edit de Nantes

2 volumes
2 volumes
2 volumes
2 volumes

2 volumes

J. LETENDRE
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UNE GRANDE FIGURE NYONSAISE
ALBIN VILHET

Discours prononcé par M. Marcel AUGIER lors de l'inauguration de la rue Albin Vll...HET.
Monsieur le Ministre,
Monsieur le Préfet,
Monsieur le Président du Conseil Général,
Messieurs les Conseillers Généraux, les Maires,
Mesdames Messieurs,
C'est dans le cadre del 'inauguration de notre nouvel Hôtel de ville qu'un hommage tout particulier
est rendu à un homme qui a profondément marqué la vie locale Nyonsaise pendant plus d'un demisiècle - Albin VILHET, Conseiller de la République, Adjoint au Maire de Nyons et Conseiller
Municipal pendant plus de 30 ans dans notre cité.
Albin VILHET est né à NYONS en 1896 à la «Mochatte», dans une ferme à vocation essentiellement
oléicole où ses parents cultivent dans les collines verdoyantes et argentées l'olivier et la vigne. Cette
propriété dont ils sont fermiers était exploitée depuis 1813 par ses grands parents. C'est un siècle plus
tard que les parents d'Albin achètent leur propriété actuelle à Fontgaro, à quelques centaines de
mètres de la précédente. Famille catholique, il est élevé dans la tradition religieuse.
Mobilisé en 1916, Albin avait 20 ans, il est incorporé à Grenoble et dirigé immédiatement sur le front,
dans le régiment du 4° génie.
Il termina, en 1918, la guerre à Salonique. Enfin libéré en août 1919, il revint à NYONS dans sa
famille, profondément marqué par les souffrances et les horreurs qu'il avait connues.
Sa résolution était prise : il fallait lutter de toutes ses forces pour la paix et, quelques années après
son engagement politique et dès 1924, il adhère et milite au Parti Communiste Français.
TI est un des membres fondateurs de l' A.R.A.C. dans la Drôme, dont il devint quelques années plus
tard le Président Départemental.
Quelques années passent, il est mobilisé à nouveau le 17 juin 1940 à GRENOBLE. Ses engagements,
tant pour sa lutte pour la paix que politique, lui valent d'être arrêté dès sa descente de train en gare
de GRENOBLE comme «mauvais Français».
A l'approche des troupes allemandes, il est laissé en liberté et revient à NYONS. Il devient l'un des
artisans très actifs de la Résistance dans le N yonsais ; sa femme Hélène et sa fille Raymonde, malgré
les dangers encourus et les difficultés de tous ordres, 1'ont aidé et encouragé et sont toujours restées
à ses côtés dans sa lutte pour la liberté.

52
llestéluPrésidentdu Comité de Libération de NYONS en 1944, àcôtédequelques amis responsables
municipaux. TI sera nommé, quelques temps après, le 29 août 1944, 1er adjoint au Maire de NYONS.
TI est ensuite élu Conseiller de la République (l'équivalent d'un sénateur).
TI est réélu à NYONS sans discontinuer, de 1944 à 1977, où à 81 ans il aspire enfin à prendre une
retraite bien méritée après une vie bien remplie et exemplaire.
Adjoint au Maire de NYONS pendant plusieurs mandats, il était au service de l'ensemble de la
population, au-delà des clivages politiques, philosophiques ou religieux.
TI était aimé et respecté de tous, unanimement reconnu pour sa compétence, sa gentillesse et son sens
de l'équité; il avait gagné, au cours des ans, l'estime de tous.
TI restera à jamais une figure Nyonsaise.
Collectionneur, amateur de vieilles pierres, son coup de coeur fut pour la vieille ville. TI entreprit la
restauration des rues et des ruelles et s'attacha à leur attribuer leurs noms de baptème.
C'est au pied de cette ancienne cité fortifiée qu'aujourd'hui, nous honnorons la mémoire de notre
ami et camarade Albin Vll.JiET.
Cette rue que nous lui dédions est pleine de signification, à proximité de :
-la nouvelle Mairie, centre politique et administratif qui gère la vie des Nyonsais pour lesquels
il a tant donné,
-la vieille Cité, pleine de souvenirs que découvent chaque jour de nombreux amis touristes,
-la médiathèque, synonyme de culture, de recherche, de jeunesse et d'avenir.
A sa femme Hélène, à ses enfants, petits enfants et arrières petits enfants, la ville de NYONS
reconnaissante, renouvelle ses remerciements pour tous les services qu'Albin Vll..HET a rendu à
notre commune et aux Nyonsais.
Merci Albin.
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LA JOURNEE D'ETUDE DU 29 SEPTEMBRE
Le beau temps n'était pas au rendez-vous pour cette sortie mais la bonne humeur de chacun
y a supplée.

Le groupe au départ (photo Le Dauphiné).

Dépan en direction de la 1ère étape: MONTGUERS. En route, Jean LAGET, notre président, donne
quelques indications sur les villages traversés, les sites, aperçus à travers un rideau de pluie, et fait
un bref historique des Baronnies dont voici l' essentiel :
APERCU GEOGRAPIDQUE
Les Baronnies appartiennent à la fameuse fosse vocontienne où s'est effectuée une sédimentation
essentiellement marneuse ou marnocalcaire. Le relief de montagne moyenne (1200 à 1400 rn pour
les plus hauts sommets, par exemple V ani ge 1390 rn) y est très complexe avec un style de plissement
éjectif, faisant alterner des anticlinaux étroits et des synclinaux elliptiques orientés ouest-est :
Anticlinaux : exemple : montagne de la Clavelière (20 km de long sur 1 km de large) à 1' ouest
de laquelle se trouve le col de Peyruergue. L'attaque de 1'érosion a été vigoureuse ainsi que le montre
la présence d'une combe que traverse la route dominée par 2 crêts de calcaire tithonique; il y a donc
eu inversion de relief mais sans aller jusqu'au stade des synclinaux perchés.
Synclinaux : d'abord celui de Ste-Jalle dominé au nord par les montagnes de Buisseron et
Charamelet, au sud celles de Montlaud, de la Serrière. Il est encore remblayé en amont par des marnes
aptiennes, le travail de l'Ennuye ayant été freiné par un pli transversal près de Ste-Jalle. Celui de St
Auban, où nous irons en fin de matinée, a été plus largement et plus profondément creusé, 1'Ouvèze,
plus puissante, n' ayant pas rencontré beaucoup d'obstacles.
Le réseau hydrographiQue est jeune, peu hiérarchisé, souvent inadapté à la structure. Il s'est
établi en fonction de deux 6léments :
- une surface miocène à double pen te séparant les cours d'eau se dirigeant vers la Drôme au Nord
et ceux coulant vers l'Eygues et l'Ouvèze.
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-un accident nord-sud allant du Vercors à la Montagne de Lure par les cols de Peny et de
Macuègne correspondant à la ligne de panage des eaux entre affluents du Buëch et ceux de 1'Eygues
et de l'Ouvèze.
Formes de détail : on constate 1'existence de glacis d'érosion remarquables très visibles sur les
flancs de la cuvette de Ste-Jalle (formes concaves). Ils ont été élaborés par un processus d'érosion
latérale sous un climat de type désenique au quaternaire où il y a eu de nombreuses phases climatiques
(froides- humides- sèches). TI y a également des failles nombreuses, mais difficiles à percevoir pour
les non spécialistes.

BREF HISTORIQUE
Après le partage de Verdun, le territoire des Baronnies fit successivement partie du Royaume
de Bourgogne, fondé par BOSON à Man taille en 879, puis du Saint Empire Romain Germanique (Xl 0
siècle), puis du Marquisat de Provence (Xlll0 siècle). L'autorité de ces suzerains étant tout à fait
nominale, des petits vassaux en profitèrent pour acquérir une grande indépendance, en particulier:
Les Barons de MEVOUll...LON, issus de la région de Nice (familles MIRON et ISMIDON).
La lignée directe est d'abord représentée par RIPERT 1er, d'abord évêque de Gap et fils de Dame
PERCIPIA, maîtresse des biens des MIRABEL et des MEVOUll..LON, soit à peu près toutes les
Baronnies. RIPERT et son fùs RIPPERT II construisirent une foneresse sur le plateau du «fort>>de
Mévouillon, ancien «Casrrum Medullorum». Leurs successeurs appelés RAIMOND (il y en eut 6 ou
plus ?) se succèderont entre 1060 et 1327. Raimon III fixe sa capitale à Buis vers 1220. Le dernier
Mévouillon, aux prises avec de graves difficultés financières, doit vendre sa baronnie au Dauphin
de Viennois en 1317. Quant au fon de Mévouillon, plusieurs fois assiégé pendant les guerres de
religion et encore en 1626, il est finalement détrUit sur ordre de Louis XIV en 1684.
Les Barons de MONTAUBAN, originaires de la vallée du Rhône (descendants de DRAGONET de MONDRAGON et de SIBUIDE de MEVOUll...LON) vont leur disputer leurs fiefs. La
baronnie de Montauban apparaît en 1120 lorsque RAIMOND Ierde MONTAUBAN s'empare d'une
très imponante partie de l'héritagede RAIMOND IerdeMEVOUll..LON. Sa baronnie, imbriquée dans
celle des Mévouillon aura bientôt pour capitale Nyon s. Après RANDONNE de MONTAUBAN (+en
1288), dont les descendants n'ont pas de postérité, la baronnie est cédée au Dauphin de Viennois en
1302.

Faisant dès lors panie du Dauphiné, les deux baronnies seront avec ce dernier «transportés» à la
couronne de France en 1349.
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M. DELAYE nous accueille à la Maison des Arômes de MONTGUERS.
Pendant qu ' une partie du groupe regarde un film documentaire sur «Lavandes et Lavandins», une
aurre partie écoute les explications de M. DELAYE sur le tilleul des Baronnies, reconnu comme ayant
le plus de valeur neuro sédative. Ses qualités sont réparties dans toute la bractée. Après ramassage
il doit sécher sur des planchers de bois. La foire au tilleul a lieu au Buis tous les premiers mercredis
de juillet depuis près de quatre siècles. Cependant, là comme dans bien d' aurres domaines, le manque
de bras se fait sentir et de 420 tian la production est tombée à 120 tian. Mais malgré la concurrence
des produits importés, la Drôme reste le premier producteur français de plantes aromatiques et
médicinales. Nous pouvons voir dans le musée quelques échantillons de plantes, de parfums, d'huiles
essentielles ainsi que des appareils anciens destinés à 1'extraction de ces huiles essentielles.

Vieil alambic (Photo R. Coste).

Nous nous rendons ensuite à ST AUBAN, village aurrefois entouré d'une enceinte de murailles
percées de rrois pones. Les nécessités (?) de faire passer la route au milieu du village 1' ont coupé en
deux et quelque peu défiguré.
Malgré la pluie nous suivons hardiment M. CHASTEL qui nous guide dans norre visite: maison du
chevalier d'ALBERT de RIOMS, pones, calades, le temple, l'église et le quartier qui l'entoure, la
place rrès ombragée de Pekin (appellation que 1' on rrouve déjà sur un document de 1677) et à côté
de laquelle se rrouve le château. Retour vers la Mairie où les archives sont renfermées dans un meuble
bibliothèque provenant des de RIOMS. M. CHASTEL complète ses commentaires avec cane à
1' appui et remet à M. LAGET, pour la S.E.N ., son livre «ST AUBAN S/L 'OUVEZE ancien village
médiéval». Beaucoup d'entre nous se promettent de revenir plus longuement un jour de beau temps.

n est 13 heures lorsque nous rejoignons LACHAU où devait nous attendre un «repas champêtre»
organisé par diverses associations, dont Le Luminaire, repas que nous partageons, en fait, vu le temps,
dans la salle des fêtes, avec près de 130 personnes : un couscou sremarquable et un accueil et une
ambiance très appréciés.
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Après midi les dirigeants du Luminaire nous font faire la visite de LACHAU, avec son vieux château
du XV 0 siècle, remanié au XVIII0 , et nous emmènent ensuite hors du village jusqu'au prieuré deN.D.
de CALMA, au centre d'une véritable oasis de verdure et proche d'un lieu de culte gallo-romain qui
a fourni de nombreux ex-votos (lampes- miroirs -monnaies ...).
On situe la date de construction de 1' église au XUI 0 siècle à 1'initiative des Templiers qui installèrent
là une commanderie et développèrent un important prieuré dont l'église seule demeure. De
dimensions imposantes elle comporte une haute nef de 13.10 rn de 2 travées, un vaste transept et un
choeur. A 1' extérieur, dans la façade au dessus et à gauche du portail on peut voir une tête de bovidé,
probablement pierre de réemploi.

N.D. de Calma-Source: Le luminaire.

Des travaux de restauration ont fort heureusement été entrepris pour la conservation de ce bel édifice
où 1'on se plaît à imaginer, plus tard, grâce à une très bonne accoustique, de beaux concerts de musique
classique ou de chant choral.

La pluie qui assombrissait le ciel n'ayant pas cessé et le changement d'heure écounant la journée,
ont fait que la nuit est tombée assez rapidement. Nous avons du écourter quelque peu le programme
et prendre à regret le chemin du retour.

Jeannine DEMESY
JeanLAGET
(pour le texte sur les Baronnies).
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MIRABELAU TEMPS DE LA PERIODE REVOLUTIONNAIRE.
Sous ce titre, 1' association locale du Bicentenaire de la Révolution Française a publié une très
imponante brochure couvrant la période 1789-1794. Après avoir rappelé la situation de la
communauté en 1789, notamment au travers des réponses au questionnaire de la Commission
intermédiaire des Etats de Dauphiné, les auteurs rappellent les répercussions des évènements de
1789, les changements administratifs - Mirabel devenant chef-lieu de canton - et les débuts du
suffrage censitaire. La période montagnarde de la Convention fait 1'objet d'intéressants éclaircissement avec la création de la Société populaire de Mirabel, 1'enrôlement des volontaires mirabellais
dans la Légion montagnarde de la Drôme qui participa à la reprise de Toulon sur les Anglais. Des
reproductionsdenombreuxdocumentsoriginauxrendentattrayantelaconsultationdecenebrochure
que l'on peut se procurer auprès de M. Peyronnet-Françonne, Mirabel-aux-BaronniesTél: 75 27 16 45.

LA GAZETTE DE COUGOIR
Dans ce bulletin d'information et de liaison de l'Amicale inter-âges aubraise, commence la
publication du récit de notre ami et sociétaire Léopold Rostand «Sur un maquis du Nyonsais dans la
Résistance drômoise». Avec un recul de 45 ans, d'auteur qui se défend d'être un historien, évoque
avec toute sa sensibilité, les faits et situations de cene période dangereuse dont il a été à la fois témoin
et participant. Son récit n'en a pas moins une grande valeur pédagogique pour les jeunes générations.
La première partie publiée relate l'entrée dans la résistance du jeune «Léo» en tant que réfractaire
au S.T.O., sa formation de combattant sans uniforme au camp du plateau de Combovin, enfin la
«filière» devant le conduire au maquis de la Lance.
L'ensemble mérite assurément une plus large diffusion que devrait permettre la parution annoncée
de 1'histoire de Maquis Pierre, maquis organisé par le lieutenant Pierre Ch allan-Belval, au cours du
printemps et de l'été 1943 dans le sud de notre département.

Si ce bulletin vous a intéressé et si vous désirez recevoir les suivants - au cas où vous ne seriez pas
déjà membre de la SOCIETE D'ETUDES NYONSAISES- vous pouvez le devenir en renvoyant ce
bulletin d'adhésion au siège social: Mairie de Nyons- 26110- NYONS
M. Mme. Mlle
Adresse
adhère à la Socièté d'Etudes Nyonsaises
et verse le montant de la cotisation 1992 : 100 Frs par personne
150 Frs par couple
50 Frs vour les étudiants

