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LE MOT DU PRESIDENT
En prise sur l'actualité, tel apparaîtra sans doute à nos lecteurs, ce douzième
numéro de Terre d'Eygues.
A une période où sont entrepris de louables travaux de rénovation du centre
ancien, il n'était pas inutile de rappeler les opérations d'urbanisme précédentes qui ont
contribué à donner à notre ville ses caractères actuels. Nous remercions M. Richard Lamy
de nous avoir permis de publier les éléments essentiels de l'étude qu'il a réalisée dans le
cadre d'un DESS d'ur.banisme et d'aménagement du territoire.
On constatera que ce fut sunout au XIXème siècle que des plans
d'alignement (on dirait aujourd'hui d'urbanisme) furent prévus et réalisés. En paniculier,
le Dr Paul Laurens, Maire de Nyons, trop tôt disparu, se montra un remarquable
urbaniste. Plus dévoreuse d'espace, 1 'extension récente de notre ville sera-t-elle autant
appréciée par nos descendants ?
Une nouvelle fois, notre région a été victime des éléments : après Vaison et
l'Ouvèze l'an dernier, ce fut cette fois Valréas et le bassin du Lez qui furent les plus
touchés. Sur les territoires de Venterol et de Nyons, la furie dévastatrice de la Sauve
provoqua les plus vives inquiétudes chez les riverains. M. Laboudie a recherché les
précédents historiques de ces crues catastrophiques et il évoque les efforts, sans cesse
renouvelés, de nos ancêtres pour endiguer l'Eygues et ses affluents sur le territoire
communal. L'expérience a montré qu'il faut absolument continuer ces efforts aujourd'hui
où en raison de l'extension urbaine, davantage de personnes se trouvent exposées aux
risques d'inondation.
Avec l'évocation de notre ville et de ses habitants en 187 4, faite par Lord
Frédéric Hamilton, se dot la série de témoignages sur Nyons au siècle dernier. De son
côté, Jeanine Démésy nous présente les délibérations municipales d'il y a deux siècles.
Je terminerai par un appel. Le Conseil d'Administration de la SEN a pris la
décision, pour le cinquantième anniversaire de la libération, de faire une large place à la
Résistance dans le Nyonsais dans le numéro 13 de cene revue.
Dans ce but, documents, témoignages seront les bienvenus. D'avance merci à
tous ceux qui voudront bien apponer leur contribution à ce numéro.
Jean Laget

MEILLEURS VOEUX A TOUS
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Nécrologie :M. Jacques Letendre
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Avec la disparition, le 7 septembre dernier, de M. Jacques
Letendre, la Société d'Etudes Nyonsaises a perdu un
membre très actif de son Conseil d'Administration
Né en 1921 au Havre, autodidacte, il entre dans la police en
1941 et y terminera sa carrière comme Commissaire de
Police. Après un début de retraite dans l'Oise, c'est dans
notre région qu'il choisit de se fixer avec son épouse, à
Vinsobres d'abord, puis à Nyons.
En 1987 il adhère à la socièté d'Etudes Nyonsaises et l'année
suivante il sera élu membre du Conseil d'Administration où
ses avis judicieux, ses opinions pondérées, ont toujours été
appréciés des autres membres.
Ayant été pendant une quinzaine d'année Président de
l'Association des amis de la bibliothèque Municipale il a
assumé la transition avec la Médiathèque de Nyons et le
transfert d'une partie des ouvrages. Et c'est tout
naturellement qu'il a assuré plus particulièrement celui du
fonds local ancien qui comporte de très nombreux ouvrages
de références sur l'histoire et la géographie locales et
régionales. Il en a organisé le classement, mis en place un
fichier, tout en assurant des permanences pour permettre
aux chercheurs d'avoir accès à cette précieuse
documentation
En tant qu'animateur du ·Garde Notes Baronniard· il a
aussi contribué au projet de lancement et au début de
réalisation d'une bilbliographie aussi exhaustive que
possible concernant les Baronnies.
Je me fais l'interprète, non seulement du conseil
d'Administration mais également des membres de la société
d'Etudes Nyonsaise qui ont eu l'occasion de la rencontrer et
de l'estimer dans le cours de ses activités nyonsaises, pour
assurer son épouse et sa famille de toute notre sympathie en
cette douloureuse circonstance.

Jean Laget.
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Les étapes de 1'extension de Nyons
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HISTOIRE URBAINE DE NYONS

Rares étant les documents et ouvrages se rapportant à l'histoire urbaine, cette étude ne
peut être qu'une approche générale et globale.

1- Le site de Nyons
Le site naturel de Nyons est structuré par l'Eygues qui traverse la commune du nord-est
au sud-ouest. Cette rivière débouche d'une cluse perpendiculaire aux montagnes de Vaux
et d'Essaillon, chaînons calcaires du géocyclinal alpin. A partir de là, et après avoir reçu
sur sa droite le renfort du torrent La Sauve, elle se développe en une plaine s'élargissant
progressivement vers l'ouest. La Sauve, qui partage le territoire communal dans le sens
nord-sud, s'est pour sa part frayée un passage dans les contreforts de la montagne de
Vaux.

La commune présente trois unités morphologiques bien définies :
La vallée de l'Eygues et la vallée de la Sauve, zone de terrasses aux
développements inégaux (de 230 à 350 mètres d'altitude) : c'est dans cette
zone que s'est développée l'urbanisation de la ville ; c'est également le
domaine des vergers et des oliveraies.
Une zone collinaire à l'ouest, ensemble topographique assez confus
d'altitude moyenne de 400 mètres formée de sable, marnes et cailloutis : on y
trouve essentiellement des vignes sur les sommets tandis que les zones
boisées très disséquées occupent les versants des ravins.
Un cadre montagneux à l'est constitué par les contreforts calcaires où les
sommets se succèdent à des altitudes variant de 650 à 944 mètres. Les fortes
pentes du massif marno-calcaire impropres à l'exploitation agricole
apportent à la commune un vaste cadre boisé préservé de l'impact humain.
Cette situation privilègiée, aux confins d'une riche plaine alluviale et d'une gorge
encaissée protègeant l'accès à l'arrière- pays, a contribué à l'occupation du site.

2 -Le processus de formation du centre ancien
La gravure de Jean de Beins, ingénieur d'Henri IV, montre de manière synthétique les
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{Fig2) Topographie de la commune de Nyons
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(Fig3) Profil de la vzlle dessiné vers 1609 par jean de Beins ingénieur
géographe d'Henri IV {d'après un document conservé au
département des manuscrits de la bibliothèque Nationale}.
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étapes maj~res de formation de la ville ancienne.
Par étapes cumulatives d'extensions successives, la ville ancienne s'est développée en trois
temps:
1) le Castrum Nyonis, vers 1200 se développe sur les premières pentes de la
montagne de Vaux,
2) au Castrum Nyonis vient s'ajouter, vers 1350 le quartier des Halles, situé
entre le Castrum Nyonis et l'Eygues,
3) au 15ème siècle vient se greffer aux deux autres le faubourg est situé entre
la porte est (actuellement place BariUon) et le pont.
Chacun de ces quartiers conservait son ancienne enceinte et ne communiquait avec les
deux autres que par des portaits enfermés dans la ville.
·

La ville haute (le Castrum Nyonis) site primitif, possédait trois forts (d'où le nom du
quartier des forts) qui depuis longtemps n'offrent plus que des ruines, à savoir le •château
delphinal' : la tour Randonne et le vieux château.

Le quartier des Halles, première extension de la ville basse est celui où le marché de
Nyons en développement va se faire dans les murs de la place des Arcades (ou des
Halles). C'est un schéma de fonctionnement urbain caractéristique de l'époque et qui
prend, à Nyons, d'autant plus de sens que le pont sur l'Eygues est, à peu près
simultanément, mis en service. Pour les voyageurs et les marchands en provenance du
nord-ouest, Nyons est désormais un point de passage obligé.
C'est dans ce quartier que se regroupaient les fonctions administratives de la ville et cela
jusqu'au 20ème siècle : tribunal, sous-préfecture, hôpital, église.

Le troisième quartier, appelé les Bas-Bourgs a été construit par la communauté Juive au
début du 15ème siècle.

Le dessin parcellaire de ces faubourgs fait penser à un lotissement dont la logique
directrice, associée à la contrainte de la pente, est celle du déplacement entre le pont et la
ville du 14ème.
Après le départ des Juifs (persécutés, ils rejoignent Carpentras), le quartier des BasBourgs est habité par la bourgeoisie et les riches commerçants de la ville.
Jusqu'à la deuxième partie du 20ème siècle, ce quartier, et notamment la grande rue
(actuellement rue des Déportés) était le secteur commerçant de la ville.
Il y avait quatre portes : celle du pont, au levant ; la porte du marché, au couchant (portail
St Jacques) ; celle de St jean, au midi ; celle du Clédan, au nord
A ces trois quartiers, il faut ajouter celui de la Maladrerie situé à l'est du quartier des Bas-
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Bourgs. Ce quartier emprunte son nom à un établissement hospitalier qui fut construit, en
dehors de l'enceinte des Bas-Bourgs, vers le milieu du 14ème siècle. C'était dans cet
établissement que l'on envoyait les personnes atteintes de la peste. Ce quartier fut
également le lieu où se développèrent les activités industrielles de la ville.
Enfin, il faut signaler l'existence sur le revers du plateau des Guards d'une citadelle
construite à la fin du 16ème siècle. Cette citadelle commandait le côté gauche de la gorge
tandis que les forts défendaient le côté droit, ce qui permettait à la ville d'être une des
places les plus fortes du Dauphiné. Cette citadelle sera détruite en 1633.

3- Le rôle de l'Eygues dans l'urbanisation de Nyons (1>
L'Eygues a au cours des siècles, joué un rôle important dans l'urbanisation et le
développement économique de la ville.
En raison de variations de débit importantes, elle a pendant longtemps été un obstacle au
développement urbain de Nyons. Mais elle a été également le moteur de la naissance
d'une petite industrie, grâce au canal des Moulins.

La nécessité de domestiquer l'Eygues
L'Eygues depuis sa source, franchit de nombreux défilés dans les plis calcaires des
préalpes du sud Nyons s'est établie au dernier de ces goulots d' étranglemenL A cet
endroit, la largeur de la vallée n'excède pas 100 mètres.
L'Eygues se caractérise par l'extrême variabilité de son débiL En quelques heures, elle peut
passer de quelques mètres cubes à plusieurs centaines de mètres cubes.
Avant la construction du pont au 14ème siècle, on franchissait la rivière à l'aide d'une
barque à péage qui reliait le port de Nyons à l'actuelle route des Rieux.

Le débit de l'Eygues fut sans doute bien plus important autrefois puisque d'après les
historiens, les bateaux remontaient la rivière, d' oû l'importance du port de Nyons.

La rivière, avec ses crues subites a toujours posé des problèmes aux riverains. Camille
Brechet dans son livre (2) rappelle qu'en 1692 une crue menaça le pont De nombreux
textes signalent les dégâts causés par la rivière. Ainsi, dans la ·réponse· faite au
questionnaire de 1789 au sujet de la rivière ·dont les débordements sont terribles·, il est
dit: la communauté est obligée de •mettre son arrosage à profit, n'en ayant pas
d'autres. les moyens d'en tirer un plus grand avantage serait de faire des digues pour
encaisser la rivière en resserrant son lit, par ce moyen on préviendrait les grands
ravages qu'elle fait à chaque crue d'eau, sur les fonds près du rivage, et on serait à
même de gagner sur les graviers un terrain immense en grandeur et précieux par les
prairies formées par les suites après les enlimements·.
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(Fig.5} Les lignes est-ouest qui sous-tendent 1'organisatinn cadastrale ouest montrent que les
terres basses ont probablement été conquises sur le lit de 1'Eygues. (Source Etude de
M Coignet)

Nyons Intra-muros : processus de formation
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Dans une délibération du conseil municipal du 11 novembre 1821, il est écrit que •ta ville
de Nyons sous 1,effet de irruption des eaux de la rivière d'Eygues, a perdu à 1'ouest
les deux tiers d'une plaine qui lui fournissait la production nécessaire à la
consommation journalière des propriétaires que chaque nouvelle crue vient ajouter à sa
perte. Et que bientôt, la plaine entière ne serait qu'une vaste gravière ... •

r

ll faudra attendre le début du 19ème siècle, pour assister à l'endiguement de la rivière. Au
cours de la séance du 8 mai 1822, le conseil municipal constate que 430 mètres de digues
ont été construits sur 2 600 à établir.
Monsieur Coignet dans son étude réalisée en 1989 pour la ville de Nyons 0 >~econstitue le
lit majeur de l'Eygues : •tes lignes est-ouest montrent que les terres basses ont
probablement été conquises sur le lit de 1'Eygues, par endiguages successifs. C'est aussi
l'information que donne le tracé du front sud de l'extension urbaine du 14ème siècle
qui, à partir du goulet de la citadelle, dégage un lit majeur de 1'Eygues. La gravure de
jean de Beins montre bien une rive de 1'Eygues parallèle au mur de la ville et située
sensiblement au niveau du canal du corps de la grande prairie·.
Mais l'Eygues, grâce à la construction d'un canal antérieur au 14ème siècle va permettre à
la ville de connaître une amorce de développement industriel.

Une petite industrie liée au canal des Moulins.
Du fait de son enclavement, Nyons n'a pu vu d'industries importantes s'implanter chez
elle. Cependant, un quartier, la Maladrerie, grâce au canal latéral de l'Eygues, a connu
une période de prospérité aux 18ème, 19ème et début du 20ème siècles.

La Maladrerie emprunte son nom à un établissement hospitalier qui fut construit en
dehors de l'enceinte des Bourgs vers le milieu du 14ème siècle et disparu à la fin. E. Remy
dans son livre ·monographie de la ville de Nyons· <4> écrit en 1900, dit de la Maladrerie
que •c'est un faubourg essentiellement industriel·.
D'après les •attendus· de l'audience du conseil municipal du 9 mars 1844, on relève que
l'établissement du canal du moulin et de la prairie se perd dans la ·nuit des temps·, ces
canaux existaient déjà en 1409 époque de la création du pont de Nyons dans la
maçonnerie duquel il fut laissé une ouverture pour donner passage au canal de la prairie.
A partir du lieu-dit •tes Fontaines· et jusqu'au pont, soit sur plus d'un kilomètre de long
sur cinq cent mètres de large, l'Eygues décrit une large courbe. Elle a déposé dans la
partie concave de celle-ci ses alluvions. C'est ici que fut construit le canal. L'eau captée au
lieu-dit •tes Fontaines· est conduite jusqu'au delà de la ville au quartier des ·Laurons·
après avoir traversé ·en souterain·la vieille ville (sur 250 mètres).
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La force motrice procurée par le débit de l'eau du canal a permis une grande activité dès
le 14ème siècle et jusqu'au début du 20ème siècle. C'est au 19ème que son utilisation fut
la plus importante. L'utilisation de l'eau du fait de son intérêt pour les Moulins à huile, à
blé, à soie -· provoqua de nombreux conflits entre les différents usagers, le premier datant
de 1488.
En 1830, on dénombrait 7 fabriques à soie, 2 poteries, 1 moulin à huile, 1 moulin à farine et
une tannerie implantés dans le quartier de la Maladrerie. A cette époque Nyons compte
314 ouvriers dont 280 sont employés dans le moulinage ou les filatures et 20 aux Moulins
à huile.

J. Toesca <~>dans un chapitre consacré à l'industrie précise "qu,une véritable industrie n,a
jamais existé dans le canton de Nyons. On y trouve seulement quelques traces de petite
industrie plus ou moins vacillante à partir de 1730 quand on cultiva sérieusement le
mûrier pour élever des vers à soie. Les cocons se vendaient bien et ce qu,on peut
appeler des 'iabriques" de soie, des filatures et des moulinages, apparurent dans le
canton. Leur apogée fut le milieu du 19ème siècle où il eut alors des établissements
d,ouvraison de la soie fournie aux grands tissages. La mécanique en était mise en
mouvement par des courants d, eau dans plusieurs communes du canton : au milieu du
19ème siècle, il y avait... 4 établissements à Nyons employant plus de 200 personnes. En
1830, le quartier de la Maladrerie à Nyons avait 5 fabriques de soie. (...)Une poterie à
Nyons occupa 5 ouvriers jusqu, en 1830, et 2 petites tanneries subsistèrent jusqu'à la
même époque".
En 1823, on dénombrait donc 12 installations principales. En 1881/82, 8 subsistent. Une
fabrique de soie, les deux poteries, et la tannerie ont cessé leur activité. En 1936, cessent à
leur tour la filature, le moulinage et la fabrique de soie. Après 1960 ne subsistent que deux
industries qui ont su se transformer, s'adapter au marché et se développer. La fabrique de
soie est devenue la Scourtinerie (fabrique de scourtins à partir de fibres de cocos). La
filature de cocons, le moulin à huile et le moulin à farine devinrent une seule entreprise : la
SA Produits de Provence (PDP). Celle-ci déposera d'ailleurs son bilan en 1990/91.
Ainsi, de nos jours, seule la Scourtinerie subsiste et nous rappelle que la Maladrerie fut à
une époque le centre de l'industrie nyonsaise.

4- Les travaux du 19ème siècle : le début de la planification.
La ville restera telle quelle jusqu'au début du 19ème siècle, période à laquelle la ville
déborde de ses remparts. C'est l'époque des grands travaux. L'endiguement de l'Eygues
va permettre à la ville de connaître un développement urbain vers l'ouest. C'est
également le début de la planification urbaine avec l'établissement de plan d'alignement.
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· (Fig.6} Emplacement des diverses usines d la Maladrerie vers 1830.
(d,après le plan cadastral de 1823 - source Terre d, Eygues N5)
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Le plan d'alignement de 1821 :
la restructuration de Nyons intra-muros.
Suite à une délibération du conseil municipal du 6 mars 1821, il est décidé de la mise en
place d'un plan d'alignemenL
Tout d'abord, il est procédé à un classement des rues (selon leur largeur et leur fonction).
Dans la notice jointe au plan d'alignement, on peut lire : "nous n avons pas cherché à
changer la circonscription topographique des rues, places et autres voies publiques de la
ville par de grands alignements, qui auraient pu causer des pertes considérables aux
propriétaires et n ~auraient donné aucun avantage à 1 intérêt public. Nous avons
seulement taché d'aligner et de redresser au moyen d'alignements brisés et partiels mais
1
en conciliant autant que possible 1 économie et les avantages que nous devons à la
postérité {?}, par un progrès d'alignement afin de régulariser à 1'avenir la
construction de la ville".
1

1

Les rues intra-muros sont classées en quatre classes selon leur largeur :
- 1ère classe : la grande rue avec une largeur de 5,5 mètres car e est là que
l'affluence est la plus considérable
- 2ème classe: on y trouve des rues moins fréquentées (rue des Bas-Bourgs
et Juiverie) dont la largeur de 5 mètres doit "suffire à faciliter la libre
circulation des voitures"
- 3ème classe : rues peu fréquentées avec une largeur de 4 mètres
•suffisante pour qu'une voiture puisse aisément passer sans encombrer le
passage et sans interrompre la marche des gens à pied et prévenir tout
accident",
- 4ème classe : largeur de 3 mètres : "les voitures pourront y accéder
lorsqu'on aura exécuté les alignements projetés ; mais il serait inutile de
faire des projets d'alignement dans les autres rues, vu la mauvaise position
où elles se trouvent, vu la pente du sol sur lequel elles sont situées ; elles ne
sont non plus susceptibles d ~aucune fréquentation que de celles de leurs
habitants".
Les principaux travaux vont concerner la basse ville (quartier des Halles et des BasBourgs). En effet, la topographie du site ainsi que le tracé des rues du quartier médiéval ne
se prédisposaient pas à de tels réaménagements.

En comparant le plan cadastral de 1820 avec l'actuel on comprend mieux l'ampleur des
travaux réalisés.
Dans un premier temps, il s'agissait, avec la destruction d'une partie des remparts, de
réorganiser l'espace public et de relier les voies intra-muros avec les extensions extramures.
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Il s'agissait également de restructurer l'ensemble de la basse ville de manière à l'aérer et à
en régulariser son tracé.
C'est probablement au début du 19ème siècle que le mur sud du bourg a été détruit. De
belles maisons sont alors construites, ouvertes sur des jardins allant jusqu'au canal du
corps de la grande prairie, et accessible par la rue des Bas-Bourgs. La démolition de la
porte St Jean au sud avait pour but d'avoir un meilleur accès aux terres cultivables ainsi
qu'à la rivière.

La destruction des remparts nord de la ville basse va entraîner une réorganisation des
voies de circulation. Des rues qui se heurtaient aux remparts (rue de la fontaine, rue de
l'hôpital) vont désormais se prolonger. On crée ainsi un accès à la place du Foussat
destinés aux attelages de voitures.
De nombreuses rues vont être élargies. On élargit la grande rue et on reconstruit les
façades selon un alignement rectiligne. On réorganise également l'espace public en créant
de nouvelles places : place de la Fraternité, place de la Mairie, place Autiéro (noms
actuels), et en en réaménageant d'autres :agrandissement de la place du marché avec la
suppression des îlots en 1896 et de la place de la fontaine avec la destruction d'immeubles.
Enfin, on perce une nouvelle entrée de la place du marché dans l'axe de la grande
rue. Désormais la ville possède un axe transversal complétement réaménagé. Cela fait
suite à la demande du maire qui constate, au cours de la séance municipale du 13 mai
1828, que "la porte ouest {porte St jacques} servant d'entrée aux routes royale et
départementale se trouve d'une largeur insuffisante aux attelages de deux colliers pour
les charrettes se rendant aux foires des Pilles, Sahune, Rémuzat et en Avignon" et
demande la création d'une entrée qui doit être commune aux deux routes.
Tous ces travaux de restauration de la ville doivent être rapprochés de deux facteurs
'
d'erants :
prepon
... Tout d'abord de la création en 1830, d'une route nouvelle Ouest Est de
Pont Saint Esprit à Briançon par Nyons et donc par le pont roman.
... Du développement urbain de la ville, qui à partir du 19ème siècle déborde
de ses remparts. Ainsi, en 1830, le conseil municipal vote un emprunt affecté
aux terrassements, aux nivellements du nouveau champ de foire (situé à
l'ouest de la nouvelle porte), plantation d'arbres et création de promenades
dont la ville est entièrement privée.

- 13 -

{Fig. 8} Les transformations du 19ème siècle

/

1- Suppression des remparts et réorganisation du réseau viaire
2- Elargissement de rues et notamment de la grande rue
3- Suppression des îles
4- Percement d ~une deuxième entrée
5- Création de places

\

========~~ - ~
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· Le plan d'alignement de 1882 :
une volonté de maîtriser le développement urbain.
Note de la rédaction : Ne se trouvant malheureusement plus en mairie, le plan d'alignement de 1882 a
pu être reconstitué dans ses grandes lignes à partir d'éléments trouvés aux
Archives départementales de la Drôme et aux Archives municipales {série 0 dans
chaque cas) et de vérifzcations sur le terrain
Dressé par M. Vzgne, architecte, à la date du 1er mai 1882, ce plan comprenait
~les procès verbaux et rapports explicatifs du tracé des rives ou places existantes et
des voies nouvelles~. Il fut approové par le nouveau Maire Paul lAurens tiJ, puis
par le conseil municipal {délibérations des 4f10/1882 et 13/8/1883) et enfin entériné
par 1'arrêté préfectoral du 1er décembre 1884. Concernant une vaste zone à
1'ooest de la place du Champ de Mars {de la libération auJ~rd 'hui) où à
1'époqu.e, les constructions étaient rares, il prévayail. :

- deux voies de première classe (larges de 10 rn, tratoirs compris} la roote
d'Orange (RN94) et celle de Montélimar (RD N4 à 1'époque} convergeant
place du Champ de Mdrs (1J futur centre de la viUe.
-des voies de deuxième classe reliant les précédentes :rue du 4 septembre (7m de
large} et trois rues de 6m :rue de l'Ouest (Gambetta aujoord'hui}, rue Gambetta
{Madier Montjeau}, rue de la Perrière (ELisbonne)
- Selon un axe parallèle à la roote d'Orange, une 7UM'UCi/e place, celle de la
République occupant l'emplacement de 1'ancien cimetière de la ville, place
prolongée par une rue de la République (6m}
- Une extension de la ville était également prévue entre la roote d'Orange et
1'Eygues avec le projet de 2 voies de seconde classe perpendiculaires à la 1ère : la
rue de 1'Hôpital (rue Dehiez) et rue de Eygues (Avenue jules Bernard).

Ce pkm traduisait la volonté de mail.riser 1'urbanisation toot en donnant un
caractère moderne à 1'agglomération : plan en damier, rues plus larges que celles
de la vieille ville. De plus, la municipalité nyonsaise avait compris que 1'extension
urbaine ne pouvail. se faire que vers 1'ooest, dans la plaine de 1'Eygues alors
réservée à une occupatiOn purement agricole.
Nats citerons poor mémoire un nooveau projet de plan d'alzgnement en 1897
concernant les terrains siJ.ués entre la rue de la Pem"ère {rue E lisbonne} et les
Ruines d'une part et entre les deux rootes de Montélimar et d'Orange de
1'autre, terrain non compris dans le plan de 1882. Il s'inscrivait dans le projet de
faire de Nyons une staLion "hivernale et balnéaire~ grâce aux eaux de Condorcet
qui y auraient été amenées. Il prévoyait une ~Avenue des bains~ large de 20m
reliant les deux routes, à laquelle devait abattir la rue de la République prolongée
(en [ail. cette dernière n'a pas été ouverte au-delà de la rue Emile
Lisbonne). Monsieur De Brisis, promoteur du projet de station, if/rait ~de
prendre à sa charge les frais d'acquisil.ion des terrains et d'ouverture de ladite
voie·. (D.M. du 19;9/1897). Pas plus que le projet de station, ce projet d'avenue
des bains qui aurai!. pu être les Champs Elysées rryonsais, ne fut réalisé. On peut
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le regretter, la rue A. Bertrand qui a pris sa place étant bien plus modeste.
Ces opérations d'urbanisme caltaient cher et elles étaient en partie couvertes par
1'emprunt. Pour la période 1895-1900, la municipalité emprunta 145 000 F.,
remboursables en 30 ans, pour 1'agrandissement de la place du marché,
1'élargissement de la rue Nationale et la restauration des bâtiments communaux
{AD série 0}.
L'espace majeur est la place du Champ de Mars qui va devenir le centre de la ville et le point
obligé de convergence de toute la circulation routière. Cette place aux dimensions
exceptionnelles va servir de point de départ pour la création de nouveaux quartiers.

Le projet urbain issu du plan d'alignement est simple.
Il s'agit, dans un premier temps, d'urbaniser la zone située entre les deux principales voies de
circulation Pour cela, on trace des voies perpendiculaires aux deux grands axes ainsi qu'une
voie parallèle qui débouche en son milieu sur une place (place de la république).
Ce projet va modifier considérablement la structure parcellaire. A une trame parcellaire de type
agricole (parcelle de grande taille) va se substituer une trame de parcelle en lanière étroite et
longue, urbanisée en limite de voie.

Le projet de 1882 prévoit également deux autres extensions :
.,. une entre la route nationale et l'Eygues
.,. l'autre entre la route départementale et le nord de la ville intra-muros.

La ville va prioritairement se développer le long des deux axes de communications. A partir de
leurs origines place du Champ de Mars, ces deux axes sont construits en ordre continu sur une
relativement courte distance.
Au cours de la première moitié du 20ème siècle, l'uranisation va principalement se poursuive le
long de ces axes. Plus rares seront les constructions situées entre la route nationale et
l'Eygues. Enfin au nord de la route départementale, sur les premières collines dominant la ville,
de belles résidencesvont s'établir, principalement sur la promenade des Anglais.
L'arrivée du chemin de fer à Nyons (ligne Pierrelatte Nyons) en 1897 va également favoriser le
développement urbain de la ville vers l'ouest.

5- L'histoire s'accélère
A partir des années 1950 l'urbanisation de la ville va connaître une brusque accélération La
population qui s'était stabilisée durant plusieurs siècles entre 2 500 et 3 500 habitants va
pratiquement être doublée en 40 ans. La ville va connaître sa plus forte poussée démographique
entre 1954 et 1975. En 20 ans la ville ·gagne· près de 2 300 habitants.
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Cette explosion démographique entraîne d'importantes conséquences sur l'urbanisation de la
ville. Jusqu'à la fin du 19ème siècle, l'urbanisation de Nyons se fit en ordre continu, les maisons
d'habitations se joignant les unes aux autres.
A partir du début du 20ème siècle et plus précisément depuis les années 1950, une autre stratégie
l'a généralement emporté, celle du discontinu. La ville s'est développée sous une forme
pavillonnaire. Cene nouvelle forme d'urbanisation va être fortement consommatrice
d'espace. Ains~ si la vieille ville et ses extensions du 19ème siècle représentaient une
consommation d'espace se chiffrant à moins de 20 hectares, l'urbanisation récente en a
consommé près de 100.
Ce changement dans le mode d'urbanisation est à rapprocher du changement de populations
que connaît Nyons depuis les années 1950 (population généralement âgée recherchant le calme
et la douceur du climat) ainsi que de l'évolution du mode de vie (volonté d'avoir sa maison et
son jardin}
Cette urbanisation de type pavillonnaire ne semble avoir connu aucune politique de
planification cohérente. Les lotissements se succèdent les uns aux autres sans réelle
cohésion Pour caractériser ces nouveaux quartiers, on serait plutôt tenté de parler de
désurbanisation En effet, aurun plan d'ensemble ne semble avoir été pensé. li s'agit de quartiers
où les diffirultés pourraient un jour provenir du sous-dimensionnement des voies de desserte,
de la rareté des voies nord-sud, de l'éloignement des équipements et de l'absence d'espaces
urbains conviviaux.
Aurune place n'a été créée dans ces nouveaux quartiers, ce qui ne facilite pas la cohésion entre
ces différents quartiers.
L'urbanisation rapide des années 1950-1990 a eu une autre conséquence plus pernicieuse sur les
fmances communales. Cene ubanisation de •type paviUonnaire· grande consommatrice
d'espace a absorbé une part importante des investissements de la commune. Ainsi dans les
années 1975, ces dépenses représentaient plus de 50 % des dépenses d'investissement de la
commune.
En schématisant on peut estimer que l'urbanisation récente de la ville a connu 3 phases :
. ,. Au cours des années 1950-1960, on assiste à un développement urbain sous
forme de maisons individuelles principalement au quartier des Antignans,
. ,. Au cours des années 1970-1985, se développent les constructions sur les collines
environnantes (quartier de la Mochatte, des Perrières, de Meyne et des Essaillons),
c'est également à cene période que sont construits les HLM de Sauve, la cité des
Oliviers ainsi que divers immeubles à vocation sociale,
. ,. Depuis le début des années 1900, l'urbanisation se fait principalement sous forme
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{Pig9} Localisation ues
J
lot.zssements construtts
. depuis 1983

(Fzg. JO) Local"zsatzon
· des résidences construites depuzs. 198.3
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de lotissements principalement situés à l'ouest de la commune, l'urbanisation
·franchit'" la Sauve à la fin des années 19ID avec la création du hameau des
Tuilières; On construit également de petites résidences (R+2, R+3) généralement
à proximité du centre-ville sur des terrains non bâtis, au milieu d'un habitat
pavillonnaire. Ces résidences haut de gamme sont très prisées des personnes âgées
car situées près du centre-ville.
Richard

Lamy

NOTES
(1) Pœr rédiger cette partie, nous nœs sommes aidés d'un article paru dans Terre d'Eygues, intitulé
'le canal des moulins • et écrit par R Coste et M Laboudie.
(2) Camille Brechet - Pages d'histoires Nyonsaises - Chantemerle éd. 1973.
(3) ]. Coigrzet - diagnostic concernant 1'organisation, les tendances, les dysfonctionnements potentiels
de la ville de Nyons - 1989.
fi) E Rémy - Monographie de Nyons - 1900.
(5) jacques Toesca - le canton de Nyons de 1789 à 1950 - réédité en 1985 par la Sociité d'Etudes
Nyonsaises.
(6) n fut nommé maire à compter du 16 navembre 1881 en remplacement de Camille Richard
démissionnaire (PV d'installation du 27 nov. 1881).
(1) Plan agrandi par 1'achat des propriétés de Vrgne Ferdinand (1832) 41 à 23 et de Roustan Auguste
(1867} 52 à 50 - AD série O.

{Fig.ll) Localisation des logements collectifi sociaux
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LES CRUES ET LES DIGUES
de l'Eygues à Nyons
1- L'EYGUES
L'Eygues prend sa source près du Col de Laux-Montaux (1000 rn) dans le département
des Hautes Alpes.
Elle a une direction générale nord-est, sud-ouest oblique par rapport au plissement
pyrénéen. C'est la grande transversale Alpes, Vallée du Rhône (graphique N°1)
De modeste ruisseau dans les Hautes alpes, elle devient grâce à l'apport des eaux de
l'Oule à Rémuzat un cours d'eau à régime capricieux.
Entre Verclause et Rémuzat elle traverse des terrains à prédominance de calcaire et de
marnes (tl. Les marnes noires donnent des paysages déshérités, des versants découpés et
nus par des ravinements sans nombre, privés de toute couverture de terre arable.
Avant d'arriver à Nyons, elle a subi trois étranglements importants, Saint May, la Tune, les
Pilles, ne laissant place que pour le pont et la route.
Dans les gorges calcaires de Saint May, où apparaît l'olivier cultivé en terrasses, elle fait
figure de torrent impétueux enserré de parois abruptes agrémentées de nombreuses
cascades.
A Nyons, le pont roman (inauguré en 1409, par l'Evêque de Vaison), mesurant 18 mètres
de hauteur et 43 mètres d'ouverture, constitue son dernier resserrement.
Après le pont roman, l' Eygues devient divagante et s'étale tout à son aise sur un lit de
graviers pour aller rejoindre le Rhône.

LES PRECIPITATIONS à NYONS - Altitude 270m. (Graphique N ° 2)
Le graphique indique les hauteurs moyennes des précipitations pour la période 1951-1980
- normales climatologiques de la Drôme, les hauteurs des précipitations année 1991,
année 1992.
Le régime des pluies est nenement méditerranéen. Les précipitations sont faibles en

décembre et janvier, à peine suffisantes de février à juin, le mois de juillet reçoit
seulement 31,7 millimètres d'eau sur un total moyen annuel de 814mm8.; Seules les pluies
d'automne donnent de gros chiffres mais elle tombent en orages violents plus nuisibles
qu'utiles.
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Graphique Nl1- Profil en long de l'Eygues
du bois de Laux-Montaux au pont de Buisson
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Pour cette même période, on relève à Nyons une précipitation de 123 mm d'eau en
24heures le 4 septembre 1962.

LES CRUES
Quelques données de crues au Pont Roman :
Observations hydromètriques communiquées par le DDE de Nyons par ordre croissant :
- crue du 7 au 8 avril1986 cote nivellement général 260m38
- crue du 22 septembre 1992 cote nivellement général263m88
- crue du 13 août 1868 cote nivellement général266m12
(graphique N°3)- Les crues de 1'Eygues à Nyons (Pont roman}
du 7 avril au JO avril 1986
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Pour comparaison l'ancien moulin Autrand N.G 265m06

Fig. 4 Nyons : plan des abords du Pont Roman
{communiqué par M. Chauvin, géomètre expert.}
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HUilE

PRINCIPALES CAUSES DE LA TORRENTIALITE au début du XIXè siècle.
~ Surtout le déboisement : on ne laisse plus le temps aux arbres (chênes) de

produire des glands donc de se reproduire.
~ La surcharge pastorale des montagnes en saison d, été
~ L, essartage (culture temporaire qui se pratique alors qu, on a coupé et brûlé
sur place les végétaux et les broussailles).
Beaucoup de communes avaient un ou plusieurs ·defens· ou devès où il n, était
pas permis d, essarter.
~ L,abondance de couches friables de marnes où la végétation s, accroche très
mal.

II- UN TERRIBLE VOISIN
En 1808, Monsieur Maxime Pazzis, dans ·Mémoires statistiques sur le département du
Vaucluse· écrivait:
•t 'Aigues est le plus considérable des torrents du département du Vaucluse.

Ce torrent est souvent à sec dans les chaleurs de l'été, quelquefois presque sans eau
pendant les hivers secs et froids. La fonte des neiges au printemps, les pluies de cette
saison, ainsi que celles de l'automne, entretiennent alors dans 1'Aigues une quantité
d'eau assez considérable.
Il est impossible de la calculer avec la moindre précision, tant sa variation est grande,
souvent d'un jour, quelquefois même d'une heure à 1'autre. 70ut ce qu'on peut dire,
c'est que la masse d'eau que roule Aigues, quand il est rempli d'un bord à 1'autre, est
véritablement effrayante.
Heureusement qu'il n'est jamais plus d'un jour ainsi furieux et débordé ; mais dans
cet intervalle que de ravages et de dégâts n'a-t-il pas le temps de causer et de faire ?•
Dans l'album du Dauphiné (1837) sous la plume de T.A. on peut lire :

·Les habitants de Nyons ont un terrible voisin dans la rivière d'Eygues ; il n'est pas de
torrent aussi dévastateur, et qui eût plus besoin d'être encaissé . Peu au-dessous de
Nyons, il ravage tout le terrain plat de la vallée, et bientôt son lit a près d'une demilieue de large. L'inconcevable incurie qui le laisse ainsi divaguer est d'autant plus
blâmable, qu'un commencement de digue, construite en 1820, a déjà rendu à
1'agriculture un terrain dont on a pu apprécier 1'extrême fertilité, et que ces premiers
travaux sont naturellement placés au pied de la carrière pour servir à transporter les
matériaux jusqu'à Orange, s'il le faut, à très peu de frais. Il n'y aurait qu'à établir
sur la chaussée une voie en fer qui s'allongerait à mesure que la digue avancerait.
Espérons que ces bons habitants de Nyons n'auront pas besoin, comme pour leur pont
de quatre vingts ans de réflexion avant d'en finir, et qu'ils ne se priveront pas, à
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plaisir, d'un avantage aussi considérable, dépendant de leur seule volonté. Qu'ils
pensent aussi que quelquechose manque à leur délicieux vallon, si bien décoré et d'une
atmosphère si douce ; c'est la brillante verdure des prairies et des mûriers, dont 1'été
tire son éclat et sa fraîcheur, et que la digue leur procurerait si promptement. •

Crue de 1'Eygues à Nyons (22/09/92) - Cliché R Démésy SEN

III- CRUES ET DIGUES
Les inondations, un terrible fléau qui s'attaque aux biens des hommes, mettent en péril la
vie humaine, déposent sur des terres un gravier qui leur enlève leur fertilité, et détruisent
en quelques heures les ressources d'une année de labeur, parfois d'une vie entière.
L'homme a essayé de reculer cet instant de malheur et de catastrophes par le reboisement
des montagnesflJ l' endiguement<JJ des berges des rivières et torrents, la construction de
murs, murets, terrasses, pour ralentir l'érosion.
Avant 1789, les travaux de défense contre la rivière de l'Eygues et les torrents étaient
conçus sans esprit d'ensemble. Chaque inondation un peu forte amenait des dévastations
qui forçaient à recommencer la digue ou les levées insuffisantes contre les flots torrentiels
de la rivière déchaînée.
L'étude chronologique des crues et digues va nous permettre de mieux connaître
l'évolution des travaux de protection et de défense réalisés par nos anciens.

-25-

A- RIVE DROITE DE L'EYGUES

31 mars 1717 : Une délibération ·expose à rintendant de la misère du pays et des
ravages de 1,Eygues, grossie par les pluies de mars, qui a emporté le canal du Moulin
servant à 1,arrosage·.
19 septembre 1745: On relève dans cette délibération : •ta constatation des ravages des
eaux par suite de la crue extraordinaire de 1,Eygues et des torrents, les 14 et 15
septembre 1745, les caves du bourg ayant été inondées, les murs des jardins emportés, les
terres ensablées, le béai et le chemin coupés.·

Dans l'album du Dauphiné (1837) page 118 on peut lire :
•La crue du 15 septembre 1745 est encore célèbre ; elle dépassa le cordon de la petite
arche dont est percée la culée gauche du Pont,. Sous cette petite arche, d'une ouverture
de 2,46m de larg,e passait autrefois le chemin de Mirabel.

17 juin 1759 :La communauté de Nyons, prend la décision de mettre en adjudication le
Moulin à Grignons, abandonné depuis plusieurs années •te revenu n,étant pas suffisant
pour payer 1,entretien d, un artifice aussi composé et aussi considérable.·
Adjugé, le 13 août 1759 au profit du noble Guillaume Thomas Simon de la Rochette, il
procure à la communauté une somme de douze cent livres destinée pour partie au
payement d'une digue, rive droite de l'Eygues. Elle aura pour but •de remettre dans son
lit naturelles eaux de la rivière".
Commençant au pont de Nyons, elle aura pour dimensions 24 toises <"> de longueur
(46,77m) et 6 pieds de hauteur (1,95m)

1760 : Crue du 21 septembre 1760
Après cette crue, il ne reste que 8 toises en longueur de la digue construite en 1759.
Monsieur Pichon, conducteur en chef des travaux du Roi, venu constater les dégradations
occasionnées par l'inondation propose dans son procès verbal du 4 novembre 1760 ·de
remettre en état la digue conformément au devis établi le 17 juin 1759·.
Il précise:
•Le pavé rampant sera construit avec blocs de roche de dix huit pouces de {illisible} sur
neuf pieds de largeur et règnera sur toute la longueur de la digue._ Le pavé sera arrêté
et soutenu par douze pilotis de huit pieds de longueur {2,60m}, neuf pouces de diamètre
(0,24m}, enfoncés à refus de mouton. Les pilotis seront armés d'un sabot de fer du
poids de dix livres, au moyen de cela, la digue sera stable et il n, y aura pas à craindre
qu,elle soit emportée.·

21 octobre 1765 : l'Eygues emporte le pont de Sahune. On constate à Nyons 157 549
livres de dommages causés par des pluies du 23 au 25 octobre.
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~SURFACBS CONOUISBS SUR LA RIVIBRB

10 avri11n4 : Au sujet des réparations défensives. Délibération des notables et du corps
de ville touchant "la demande à l'intendant-ingénieur pour des réparations défensives
1
contre 1 Eygues ; l'examen des propositions de jacques Trophe-Duplan, ancien
capitaine de grenadiers royaux de Dauphiné, de faire à ses frais les dites réparations
moyennant 1'abandon ·des crues et relaissés de la rive droite" depuis le pont de 1'Eygues
jusqu'au Corianson, une cense de 6 deniers par sa/mée de terre conquise sur les
gravzers_. "
1784 :On lit dans les archives de Rémuzat: "Le 29 juin un orage affreux mêlé de grêle
et suivi d'une pluie extraordinaire a submergé toutes les parties basses, emporté les
récoltes et couvert les fonds de gravier ; de plus la rivière d'Oule menace d'emporter le
pont construit depuis 22 ans pour mettre en communication les agglomérations de
Rémuzat".

Le 17 mars 1793 : La communauté de Nyons demande à la Convention Nationale "une
somme de dix mille francs pour commencer une digue d'Eygues pour regagner le
terrain innondé et infiniment précieux qu'elle s'est acquise".

1805

CONSTRUCTION
D'une biGUE contre la Rivière d'Eigues, à Nyons:

I.E SOUS-PRÉFET
DE

L'AR RONDISSEMENT DE
A

NYONS,

M.

M·
cm

ü .ocn qualitl de P~ire de tornic uposi aux ~ octucb , ou '
'lW pcun:at ··~àsu.iYrc de la rivière d•E.ipt . eœewlil sous sa nus pu ID&Îac:cnanc
n ~, """" voudrn bin, coafonDRCDC ' l'arrftl ~ Mr. le Prifcr de la O~mc
du 7 de ce 1110is, 'iui - cbarJ• de cctu iDvîcatioo , vous mein le t. thetaudot
l 1 bcurn prkisu du matiD , daoo la ..Uc da ''"""" de la s--Prtfc<ftlR.

L'objet de cette coavocuioa , ne ~ ao.....,ct, de coacm avec la """'" Ptop.W..
cairn· rivcnias, des Co..U..aien ct dn Suppll-.pour tc. rcraplacet oa bcsoia, cr
.&ur lco al.ircs 'lui lcudoMat cl~
-~
C.. Commiuairn, p>r le s<11l fait de cette ~tioa, ICTOal it>vcstis de tous ln
pou•oin des iacérnsés, \ t•etfet clc pourvoir, 1iàù qu•,ls aYisttOOt mKvx. au'l ptOmpu.
pt... c~cs cl plus solides moyeos , pout pltVcait k la coafcctioa d'liDo Oi&u• , •ux
fnis COCIIIDUIII W ÏDiftHSOt.
O'aprù l'urlcl de Mr. le Prife1 , ' lco prtscau fetool pout les ~nu, ct l'•bsencc
' rusemblie de aomiaocioa det Com.......oireo , 11c pourn lac~ ciuc ~ ctlui 'l"i
"iODIInit roppowr pout ne pu lue reau~ l'ulcutioa des di• .,.. urlcls ~la Commisoion.
Voc:re iac.é:ft: vous f.ait doce uo drvoir de vous uouvrr ' uœ usnoblie aunj imporra.c , puîscjuc du choix d u CommisuirC't , dlpcod cucat~D.-œ la bonne dircctioa
d'ua projet 'iui doit iaftutt oi puisumme111 ' sur la ptospénu de ce 1"'1' , cl Nt •oue

foctaDc ~re.
Cet nis vous sen remis par un Meuoccr de la

Souo·Prlf~. Je le reods pe"'on•
rnpoo..blc de soa iocxoccicudc k s'oc'iuinct ~ cc<k commissian qu'il oe
aen crasé: n ·o it ·bien remplie-, qu·en mt npponaat voue Jicnatule •is~~·vi.s votre ~om
porté sur le tablc1u qu•it vous prftnucra, ct q_\Ù, je l•ctpère 1 a·~prou•en de votre
· part , aucune dif!iculrl.
·
Ea Sous· Profcccure ~ N,.,no , ce t 9 n~cuidor an lJ.
acllc~DCDC

C. PONS.
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1802 - 26 Fructidor an X : Demande de plusieurs riverains adressée à M. le Préfet de la
Drôme pour être autorisés à construire une digue rive droite du torrent de l'Eygues.
1803 23 Frimaire an XI : Arrêté de Monsieur le Préfet indiquant la marche à suivre
pour la formation d'une association syndicale.
1804 2 Thermidor an XIII : Assemblée générale des intéressés concernant l'examen
du projet de construction d'une digue (plan et devis, dépense évaluée à 157 501,92 F.)

1806

8 Brumaire an XIV : Un plan d'endiguement est dressé par M. Lesage,
ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, qui consiste en une digue de 4 600 mètres de
longueur partant du pont au ravin de Coriançon, dépense évaluée à 341 520,01 F. Les

intéressés furent effrayés de l'énormité de la dépense pour un pays si peu riche. Il s'écoula
un certain nombre d'années avant de donner suite à un tel projet.

DIGUE DU PONT AU ROCHER DU PAROIR (figure N°4)
29 mai 1818 : Par acte de Maître Servant, notaire à Nyons, les riverains forment une
association syndicale pour la construction d'une première partie de la digue.
•Digue en perré tsJ, avec enrochement sur une longueur de 2 600mètres partant du
Pont de Nyons et s'arrêtant au domaine dit du Paroir, dépense évaluée à la somme de

165 388,29F. •

8 juin 1819: Une crue subite et extraordinaire de l'Eygues emporte 80 toises de la digue
nouvellement construite. Après cet événement les riverains se réunissent et par acte du
1/12/1819 forment un nouveau syndicat. Ils réclament •t'intérêt du Conseil Générar,
cene dépense étant hors de toute proportion avec les moyens des intéressés:
4 août 1820 : Monsieur le Préfet de la Drôme, adresse une demande de fonds au Conseil
Général de la Drôme pour venir ·au secours des intéressés de la digue de Nyons et de la
ville même·.

1824 : date d'établissement du cadastre, la digue arrive à la draye des Ruynes.
Une dépense aussi coûteuse avait ralenti la continuation de la digue.

12 septembre 1840 : Par un traité, passé devant Maître Vigne Vincent notaire à Nyons
entre:
Les riverains situés entre l'ancienne digue et le domaine du Paroir et Mrs Vigne de l..fon
et Delaissé, ces derniers ·s'engagent solidairement à construire à leurs frais une digue
sur la rive droite de l'Eygues, depuis l'extrémité de celle qui existe déjà en face du
Rocher dit du Paradis, jusqu'au Rocher dit du Paroir·
·s'engagent aussi à faire exécuter à leurs frais tous les travaux accessoires que
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nécessitera la construction de cette digue pour 1'encaissement des torrents, ou Drayes et
l'écoulement des eaux·.
Pour le prix de la construction, il est demandé aux propriétaires riverains de la digue :
- des terrains conquis sur le gravier, une cotisation proportionnelle à la surface
remise en culture.
- des terrains préservés des envahissements de la rivière, une cotisation basée
sur la valeur du sol et la surface protégée.
20 juin 1841 : Le concordat stipule de faire établir dans les terrains conquis :
- des canaux d'irrigation, béalières, ouvrages nécessaires etc_. d'en fix~r le
mode d'arrosage et d'entretien
- des passages et chemins pour les fonds enclavés.
Le traité du 18 février 1846 précise : •Les propriétaires des terrains garantis par
1'ancienne digue et les syndics de la nouvelle digue ne formeront à 1'avenir qu'une
seule et même société dont le but sera d'entretenir et de réparer les deux digues. •
Contribution annuelle : "'L'entretien de la digue et les perspectives des avaries graves qui
peuvent survenir par suite de 1'érosion des eaux nécessitent la création d'une caisse
permanente alimentée par une contribution annuelle payée par chacun des sociétaires
proportionnellement à la contenance de chaque parcelle. •

EXTRACTIONS DE ROCHERS pour la construction de la digue
1818 - Dans une délibération du conseil Municipal du 5 mai 1818 on relève que •fe syndic
provisoire de la direction des travaux de la digue demande à la commune de Nyons le
droit d'extraire des pierres au pied du chemin de Mirabel.·

27 mai 1822 : Plainte de Jean Guigon, moulinier en soie, quartier du Rieu, occupant 15 à
20 personnes adressée à Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Nyons : "que le
chemin qui conduit à cette maison de campagne ..... est entièrement intercepté, depuis
assez longtemps à l'endroit dit le ·bargalaro ·, les rochers que l'on extrait pour la digue
1,ont encombré et l'ont rendu tel qu'il est impossible de le suivre.__ d'obliger
1,entrepreneur de la digue d'enlever à mesure de leur chute, les rochers qui arrêtent la
circulation et obstruent le passage, de manière à ce que l'on puisse frayer cette route•.

Le transport des blocs d'enrochement, aux dimensions minimum "de 0,40 centième de
mètre cube" s'effectuait au moyen de traîneaux glissant sur un plan incliné.
16 septembre 1854 : ·M. Grasset, avocat en cette ville a engagé contre le syndicat de la
Digue des Monges et contre 1'adjudicataire et ouvriers à l'effet de· leur demander le
payement d'une somme de deux cents francs pour prétendus dommages résultant du
fait d'extraction des pierres de la carrière dans sa propriété" située •quartier de la
Barque·.
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Monsieur le Maire de la commune de Nyons conteste le droit de propriété de M. Grasset
et demande à son Conseil Municipal que la commune fasse valoir ses droits devant les
tribunaux étant donné que la possession de cette carrière 'lui est d ~une indispensable
nécessité, en ce sens qu ~elle facilite des constructions d ~intérêt général et privé en
autorisant gratuitement 1~extraction des pierres nécessaires à leur achèvement. •
1844 : Crue d'octobre 1844 : On peut lire dans un jugement rendu par le 1fibunal de
Montélimar et les propriétaires des Moulins à farine 'au mois d~octobre 1844 une crue a

eu lieu sous nos yeux assez forte pour surmonter notablement le mur du canal et pour
arrêter la roue Dufresne. les remous remontaient même jusqu'au dessus de la roue
Barnier et cependant 1'eau de la chute des moulins conservait et beaucoup au delà~
toute la pente nécessaire au dégagement des rouets'.
1868 : Crue du 13 août 1868 : Dans la délibération du 15 août 1868 du syndicat de la digue
du Pont au Paroir on relève : ·que par suite d 'une crue des plus considérables de la

rivière (sous le pont 13 mètres au-dessus de 1~étiage, survenu dans la soirée du 13
courant la digue a été emportée sur une longueur d'environ 80 mètres_ •
·qu'il convient de réparer le plus promptement possible n'importe par quel moyen cette
grande catastrophe de manière à prévenir les dangers dont est menacée la riche vallée
du Pont au Paroir'.
La hauteur de cette crue mémorable a été matérialisée le long de la vallée de l'Eygues, par
des plaquettes •crue du 13 aoat 1868' afin que l'homme se souvienne.
A Nyons cette plaquette se situe sur la pile du pont, rive droite de l'Eygues à 1 mètre audessus de la digue actuelle.
Aux Pilles, la hauteur d'eau est indiquée à la deuxième marche de l'escalier de l'église.
A Villeperdrix (carrefour R.D. 94 et route de Villeperdrix) la hauteur étant de 2 mètres
au-dessus de la chaussée et 1,50 rn au- dessus du pont de la Tune (à gauche avant le pont
et en direction de St May).
1878 :On relève dans une délibération du 31 août 1878 du syndicat de la digue du Pont
au Paroir : •par suite des crues qui ont eu lieu pendant ces derniers temps,

1~enrochement de la digue a été endommagé sur divers points, et notamment près de
1'embouchure du ravin des Ruynes.·
1924 :Dans la délibération du 10 octobre 1924 du syndicat de la digue du Pont au Paroir
on peut lire: 'suite aux pluies diluviennes de fin septembre et début octobre ayant causé

1'effondrement d'un mur du torrent de Sauve, il est décidé que la réparation se fera au
printemps.·

AUTRES DIGUES, en bordure de l'Eygues (rive droit~

1852 - Digue des Monges : Formation d'une ·Association syndicale des Monges' du 8
mars 1852, transcription à Valence du 29 mars 1852 pour la' construction d'une digue
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entre les ravins de St Pierre et de Coriançon.
Construction terminée en 1856.

1856 : Digue des Camargues (entre le ravin du Ruinas et celui de Saint Pierre.
Formation d'une Asssociation syndicale (arrêté Préfectoral du 31 mars 1856).

1873 - La maladrerie - Digue de Louis Micolet
Suite au terrain emporté par la crue du 13 août 1868, Monsieur Louis Micolet demande au
syndicat des Moulins ·à être autorisé à construire une digue sur la rive droite de
1'Eygues à partir de 1'angle de la propriété attenante à son moulin à farine jusque vis
à vis le déversoir du canal qui se trouve au-dessus de la scie Debiez'. (extraits archives
de Mme Delhomme- La mahidrerie}.

B- RIVE GAUCHE DE L'EYGUES
En ce qui concerne la rive gauche de l'Eygues, l'urgence de construire des digues ne
s'imposait pas de la même façon que pour la rive droite, compte tenu du niveau des terres
cultivables nettement plus élevé, de la faible superficie des terres à récupérer ou à protéger
et surtout de l'énormité de la dépense à engager par les propriétaires riverains.
Cependant plusieurs projets furent élaborés 1851-1852 Projet de construction d'une digue
parallèlement à celle de la rive droite à 109 mètres de distance de cene dernière au quartier
des Gacolons. Le projet ne fut pas réalisé.

1896 - Nouveaux projets présentés par des propriétaires demeurant aux quartiers des
Gacolons et Lauzière concernant l'édification de digues en T perpendiculaires à la
rive. L'administration les refusa, arguant qu'elle ne pouvait accorder des subventions qu'à
des associations légalement constituées, les ouvrages projetés ne présentant qu'un intérêt
• 1
pnve.
Seuls deux tronçons de digue en épi ont été construits au quartier de Gacolons et au pied
du Serre de Lauzière, pour protèger la route actuelle (R.D. N° 538) et ils subsistent
tOUJOUrS.

Les riverains regroupés dans l'association syndicale des Gacolons créée en 1876, durent à
leurs frais, protèger leurs fonds de terre en confectionnant des gabions aux endroits
menacés ou en ahanant des arbres des ramières pour détourner le courant. Ils ont pu ainsi
récupérer une grande partie des terrains perdus par •corrosion de la rivière·. Ils
entretenaient également un petit canal d'arrosage utilisé jusqu'au début des années 60.
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IV LES TORRENTS DE NYONS
Un procès verbal de visite ·des eyssarts faicts à la montagne de Vaulx, au terroir de
Nyons· nous révèle que ·contrairement à l'arrêt du 14 janvier 1572, les eaux qui
descendent dans l'Eygues par les canaux de la Ruine, de la Combe Saint-Férréol et
d' Antignan aujourd'hui comblés, se répandent dans les terres et y causent de grands
ravages"' (Période 1602 - 1607).

TORRENT DE SAUVE
1840 - Création de l'association syndicale des deux rives de Sauve en date du 8

15
novembre 1840 dont l'objet est. •d'entretenir et de réparer les digues et murs qui existent
sur les deux rives du torrent de Sauve·.
et

1845- Par une pétition en date 1 septembre 1845, 47 propriétaires riverains du torrent
demandent que la construction du pont ne nuise pas •à l'irrigation de leurs propriétés,
ni à 1'exercice du droit de passage dont ils font usage pour y aboutir•.

1850 - L'association syndicale exécute les travaux d'enrochements et de consolidations
nécessaires sous la direction de Monsieur l'Ingénieur des services hydrauliques et supplie
l'Etat de participer par moitié à cette dépense.

1851 - Une supplique du 12 juin 1851, à Monsieur le Ministre des 1favaux Publics nous
révèle:
.,.. Que deux digues furent construites en 1843 sur les bords latéraux du torrent
en amont de la route nationale N° 94. Les frais de constrUction ont été règlés :
moitié par les riverains intéressés, moitié par l'Etat afin de protèger la route
nationale.
.,.. Qu'un pont a été construit en 1846 à la place du cassis
... Que cette construction, non prévue à l'époque de la création de la digue, a eu
pour effet immédiat de modifier l'étirage et de l'abaisser de 0,70m avec pour
risques que les digues se trouvent sans fondations.

1854- A la date du 7 avril1854, autorisation donnée à l'Association syndicale du canal
de la Grande Prairie, de contruction d'un aqueduc à travers le torrent de Sauve.
Travaux reçus par le conducteur des Ponts et Chaussées le 9 mai 1868.

RAVIN DES RUINES
Dans •ta réponse· faite au questionnaire de 1789 il est dit au sujet du ravin des Ruines:
·son seul nom annonce quelque chose de désastreux, il vient de la montagne de Vaux et
se précipite à travers le champ le plus précieux du territoire. Depuis 1'année 1745 on
n'a point tenté de le remettre dans son lit• (voir Terre d'Eygues N° 3 page 6)
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10 septembre 1836 - Pétition de 15 propriétaires qui demandent que le torrent soit
"maintenu dans son ancien lit".

3 septembre 1836 - 17 propriétaires "demandent au contraire que ce même torrent soit
maintenu dans son lit actuel qui lui fut assigné, disent-ils, après l'inondation du 29
juin 1745".
Par lettre du 29 septembre 1936, M. le Préfet demande à M. l'Ingénieur des Ponts et
Chaussées "de fournir des documents précis sur l'objet de ces deux pétitions
contradictoires et sur le mode de concilier les intérêts divers."
En 1853 le Conseil Municipal de Nyons signale l'urgence de faire procèder au
déblaiement du lit du torrent des Ruines dans l'intérêt des routes et des propriétés
nverames.
Par une pétition du 5 août 1882 adressée à M. le Sous Préfet de Nyons, les riverains du
torrent des Ruines demandent l'autorisation de former un syndicat de défense.

RAVIN DE SAINT PIERRE
1846 - Un arrêté du Préfet de la Drôme, en date du 24/12/1846 autorise Messieurs
Monge Pierre, Girard Jean, Guyon Pierre, et Vigne Henri "de construire des murs de
soutènement sur les deux rives du ravin de Saint Pierre afin de préserver des ravages de
ce ravin leurs propriétés situées entre la route royale W 94 et la rivière d'Eygues".

TORRENT DE LA ROCHETTE (GÉLERON)
1873 - Le 11 mai 1873, création d'un ·syndicat des Laurons pour la reconstruction et
l'entretien des murs du torrent de la Rochette (rive droite) et construction de contreforts
conformément au plan du 1er février 1873.Le syndicat englobe les terrains compris entre
la RN 94, le torrent de la Rochette et le canal d'écoulement des Laurons, surface
protègée 4ha 47a 88ca. (cadastre section E N° 742 sauf numéro 750).

V -LA FIN DES ASSOOATIONS SYNDICALES PRIVEES DE
DEFENSE DES RIVES DE L'EYGUES
1961 -Après la crue de 1961, il s'est formé pour notre région un "syndicat de défense des
rives de l'Eygues inférieure" regroupant 24 communes de trois cantons (Nyons,
Buis-les-Baronnies, Rémuzat) et la commune de Tulette du canton de Saint-Paul-3Châteaux.

1964 - Marque la fin de la principale association syndicale de la digue du Pont au Paroir;
compte tenu du désintérêt complet des propriétaires qui négligent de payer leurs
cotisations annuelles, il n'a plus été perçu de cotisations. Faute d'argent, l'association a dû
cesser toute activité, la digue étant considérée par les riverains comme chemin d'utilité
publique. Les autres associations sont également en sommeil depuis quelques années.
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L'homme par son sens du travail en commun, sa tenacité a sauvé •ta belle plaine de

Nyons d'autant plus précieuse qu'elle est très étendue et fertile. • 1$
Maurice Laboudie

NOTES
(1) Carte géologique au 1/50 000 - Nyons PJO 891)
(2} On relève dans 1'annuaire du département de la Drôme pour 1'an XIII, dressé en 1'an
XII : ·Les montagnes dépouillées de la chevelure qui entretenait l'humidité, ne fournissent plus
ces sources fécondantes, qu 'elles distribuaient autrefois avec économie dans le temps de
sècheresse mais les précipitent en torrents dévastateurs·.
·
(3) Endiguement - encaissement - La loi du 16/9/1807 donne à 1,administration le droit de faire
faire des encaissements (Delacroix 1817)
(4) Toise : la toise de Paris utilisée à Nyons valait 1m949, elle se divise en 6 pieds (0,325m} et en
72 pouces (0,027m}
(5) Perré : revêtement en pierres sèches qui protège un ouvrage et empêche de le dégrader.
(6) Demande de fonds de M. le Préfet de la Drôme au Conseil général de la Drôme (1820).
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- aux actes administratifs
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- aux syndicats des digues de Nyons
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archives départementales - Bassin de l'Eygues série S
Ouvrages consultés
Mémoire statistique du département du Vaucluse. Description géologique du Vaucluse par
Maxime Pazis (année 1808)
Essai sur la statistique, l'histoire et les antiquités du département de la Drôme par M Delacroix
(1817)
Annuaire du département de la Drôme pour l'an Xlii
Album du Dauphiné (1837)
Ces ouvrages ayant été consultés au Fonds Local ancien de la Médiathèque départementale de
Nyons.
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SOUVENIRS NYONSAIS
D'UN JEUNE ANGLAIS (1874)

Après la Marquise de Pampelonne (1>, un autre visiteur illustre eut l'occasion de séjourner
à Nyons dans la seconde moitié du XIXè siècle. Il s'agit d'un jeune homme de 17 ans, le
futur Lord Frédéric Hamilton (2). Ce dernier, né en 1856 dans une nombreuse famille, était
· le 4ème fils du premier duc d' Abercorn. Son père, qui fut à deux reprises Lord lieutenant
d'Irlande, le destina à la carrièr:e diplomatique. Ainsi Lord Frédéric Hamilton fut en poste
à Berlin, Saint Pétersbourg, Lisbonne et Buenos-Aires, ce qui lui permit sans doute de
cotoyer les plus grands personnages de l'époque. Il entra ensuite à la Chambre des Lords,
puis il passa les dernières années de sa vie- il mourut en 1928- à voyager et à écrire des
livres de nouvelles et de souvenirs. Parmi eux •The days be/ore yesterday•, paru en 1920 D>
où il consacra le Sème chapitre (32 pages) à son séjour nyonsais, quarante cinq ans plus
tôt, en 1874. Nous pouvons y lire les impressions éclairées, mais aussi empreintes de
beaucoup d'humour, d'un jeune aristocrate à l'égard d'un petit monde qui lui était
totalement étranger, mais qu'il aima beaucoup et qu'il étudia à la façon d'un sociologue.
Pourquoi ce séjour à Nyons ? Il s'explique tout naturellement par la nécessité pour un
futur diplomate de se perfectionner dans les langues étrangères - dans ce but, il fit ensuite
un séjour à Brunswick pour y apprendre l'allemand - et il a été attiré à Nyons par la
grande réputation de Mme Ducros, femme du juge du même nom, qui enseignait avec
beaucoup d'autorité le français à de jeunes Anglais, même parfois difficiles, précise
l'auteur.

NYONS EN 1874
Ainsi au sortir du réputé Collège de Harrow, son père l'envoya-t-il •dans ce lieu
totalement inconnu et qui n'avait rien pour attirer les étrangers· et de plus difficile
d'accès ·puisqu'à partir de la grand'ligne de chemin de fer Paris-Marseille, on ne
pouvait y parvenir que par diligence·. Mais il corrigea aussitôt ; •c'était un endroit
•extraordinairement attractif, situé dans un cirque de montagnes du Dauphiné que
traverse une rivère murmurante· ; et ajouta-t-il ·célèbre par son vin, son huile d'olive
et ses truffes·.

La description est très précise de la part d'un jeune homme habitué sans doute à
contempler les oeuvres d'un Constable, d'un Turner ou d'autres paysagistes anglais:
•1-'ancienne petite ville avec ses murailles de couleur ocre se détachait sur le gris argenté
des oliviers et le bleu vaporeux des collines environnantes et sous l'intense bleu {du ciel}
dont la Provence seule semble avoir le secret•. Le climat lui parut agréable à l'exception
de la chaleur estivale, aussi préfèra-t-il passer ses vacances d'été Outre-Manche.
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Nyons, à I)OS yeux, était peu favorisé sur le plan des loisirs •ta vze devait être
mortellement ennuyeuse pour les habitants car rien ne s'y passait... aucun
divertissement de quelque sorte que ce soit sauf les visites que les dames se rendaient.·
Tennis et thé, les passe-temps des petites villes anglaises, étaient totalement inconnus ; pas
de bibliothèque de prêt non plus telles qu'il en rencontra plus tard à Brunswick. Mais le
futur Lord sut intelligemment meubler son temps et tirer le meilleur profit possible de son
séjour nyonsais, soit, comme nous le verrons plus loin, en accompagnant le juge dans ses
déplacements, soit par des activités plus sportives :promenades sur les hauteurs entourant
la ville, ou avec ses compatriotes pensionnaires comme lui, courses à vélocipède,
entrecoupées de chutes et de rires.

LA MAISON DUCROS

La maison Ducros au début du siècle (Cliché communiqué par Mlle Marthe Laget)
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En 1874, à Nyons, il ne semblait pas y avoir de séparation nene entre vie rurale et
profession libérale. ·Les Ducros vivaient dans une grande ferme aux abords de la ville,
une ferme sans vache faute de pâturage. Tout le monde à Nyons avait des chèvres pour
le lait et assez curieusement, ils les nourrissaient avec les feuilles de murier séchées que
les vers à soie avaient délaissées 141-- La propriété des Ducros était cultivée avec soin :
vignes sur les coteaux aménagés en terrasses, champs d'oliviers en dessous et muriers
dans les bas fonds 15~•• Les Ducros produisaient eux-mêmes leur huile d'olive et leur
excellent vin·.

Le jeune Hamilton et ses condisciples anglais furent sensibles à la beauté des lieux :
"Grâce au soleil, il y avait des roses toute l'année ; par la pensée, je revois toujours
Nyons de la terrasse devant la maison, je sens le parfum des roses et j'entends à
nouveau le clapotis mélodieux de 1'eau de la fontaine dans le bassin de pierre".

Aujourd'hui, si la fontaine s'est tue, la maison située à proximité immédiate de la nouvelle
poste (no 28 de l'avenue Henri Rochier) a peu changé par rapport au cliché de la fin du
siècle dernier que nous a transmis Melle Marthe Laget. Bâtiment massif, surmonté d'un
toit à quatre pentes, elle convenait parfaitement à l'hébergement de nombreuses
personnes : maîtres, domestiques <6> et pensionnaires comme Frédéric Hamilton Tout
autour, de nombreuses dépendances témoignent encore des activités rurales du siècle
dernier. On s'imagine sans peine, la soeur cadene du juge Ducros, Melle Louise
particulièrement chargée des tâches domestiques allant de l'une à l'autre, régentant la
domesticité tout en surveillant la cuisine en parfait cordon bleu qu'elle était. Sa réputation
était telle que les invitations à la table des Ducros étaient acceptées avec empressement.
L'auteur rougit d'avouer que les quatre pensionnaires anglais ignares demandaient- Oh!
sacrilège!- des oeufs au bacon pour remplacer sa terrine de foie gras aux truffes.
Frédéric Ducros, juge et avocat à la cours d'Appel de l..fon avait dépassé la cinquantaine (7)
lorsqu'il hébergea le jeune Hamilton. Son père, Jean, originaire de Valence, fut pasteur de
Nyons pendant une très longue période et son souvenir n'a paS totalement disparu dans
la communauté protestante.
Hamilton nous le décrit à "quatre vingt six ans, sommeillant au soleil tous les jours de la
semaine, complètement sénile et gaga·. Mais le dimanche, pas plus tôt était-il monté en
chaire, que ses facultés semblaient lui revenir et il faisait des sermons interminables,
mais parfaitement cohérents.- avant de retomber en enfance de retour à la maison. •
L'épouse du juge était Mme Suzanne Ducros, née HERMEGEAT. Originaire de Genève,
celle-ci, outre sa parfaite connaisance de l'anglais ; "devait avoir été dans sa jeunesse une
femme merveilleusement charmante. Elle était très grande et elle conservait encore le
costume et la coiffure des années 1860, portant de petites boucles de cheveux sur les
oreilles (anglaises, NDLR}, ce qui rappelait un épagneul.·
La photographie que nous avons d'elle est tout à fait fidèle à cette description, tout en
laissant deviner l'autorité qui émanait de sa personne, autorité qui lui a permis des années
durant de régenter, avec une règle de fer selon l'auteur, des jeunes anglais de 17 à 20 ans
souvent indisciplinés.
• en français dans le texte
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Mme Ducros (Oiché communiqué par MUe Marthe l.aget}

Son enseignement était efficace : à son contact F. Hamilton apprit à s'exprimer
parfaitement en français. Pour enseigner l'histoire, ·elle utilisait la méthode synoptique,
traitant des périodes de cinquante ans et expliquant les événements contemporains en
France, Italie, Allemagne, Angleterre durant chaque période·.

Le couple Ducros avait une fille Gertrude <S> sensiblement du même âge que l'auteur. Ce
dernier n'y fait aucune allusion. Peut être était-elle dans un pensionnat de jeunes filles et
ne la voyait-il qu'épisodiquement ?
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TARASCON SUR EYGUES
Un autre intérêt du témoignage de Lord Frédéric Hamilton est de faire apparaître tout une
galerie de portraits dont le type méridional lui rappela les personnages de Daudet.

·Nous avions un Cercle dans une maison de la Place Napoléon (rebaptisée Place de la
République après le 4 septembre 1870)_ A 1~exception de Tartarin lui-même~ on y
trouvait tous les caractères décrits par Daudet. Le Capitaine Bravida était représenté
par le colonel Olivier (9), vétéran de Crimée aux moustaches féroces... Costecalde était
représenté par M. Sichap (10) qui quoiqu ~il n ~ait jamais probablement tiré un coup de
fusil de sa vie, ne pouvait pas voir un pigeon ou un moineau voler au-dessus de lui
sans mettre sa canne en joue én lançant ·pan~ pan· pour imiter deux coups de fusil."•
Hamilton nota également qu'aux yeux de leurs concitoyens qui voyageaient peu, les rares
Nyonsais qui avaient résidé à Paris ou qui l'avaient visité en retiraient un grand prestige.
C'était le cas de Mme Pélissier qui, née dans un faubourg quelconque de la capitale,
passait pour être une vraie parisienne à qui on se référait pour les questions de goût.
Quant au percepteur, M. Sisteron <u> qui avait passé quatre jours dans la capitale, on le
soupçonnait d'y avoir commis les pires turpitudes ; ses ~i~imes lui en faisaient parfois
allusion : ·Ah, vieux polisson de Sisteron, va ! nous autres nous n ~avons pas fait de
farces à Paris dans notre jeunesse r
L'intéressé, bon mari et bon père, qui devait avoir passé son séjour parisien de façon
irréprochable, prenait cela avec un plaisir sans borne, •dans le plus pur esprit de
Tarascon· précise l'auteur.
Mme Sisteron par ailleurs aimait à assure à ses amies, qu'elle devait son excellente santé
aux bains qu'elle prenait deux fois l'an ·même s~ils n~étaient pas nécessaires·.

•Les autres membres du cercle étaient pour la plupart des hommes de petite stature
corpulents et barbus, aux visages couleur d ~olive. Quand ils ne jouaient pas à la
manille, ils causaient en gesticulant bruyamment, comme le font les méridionaux ,
dans ardeur des discussions, le provençal 1~emportait sur le français·.

r

Dans ces palabres, les questions politiques tenaient une grande place dans ces années
proches de la défaite de 1871 devant la Prusse et de la chute du Second empire, années où
la France n'avait pas encore retrouvé la stabilité politique. Avec la présidence du Maréchal
Mac Mahon, la restauration de la branche légitimiste des Bourbons représentée par le
Comte de Chambord était tout à fait possible (on sait qu'elle échoua à cause de
l'entêtement de ce dernier à vouloir rétablir le drapeau blanc).

•Des personnes comme M. Ducros et le président du tribunal de Nyons craignaient le
retour des Bourbons légitimistes dont le régime serait purement réactionnaire et ils
plaçaient leurs espoirs dans la branche orléaniste ... ils ne citaient jamais le nom d'un
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membre de. la famille d 'Orléans sans ajouter : ·Ah ! les braves gens !" A cause de
l'histoire tortueuse de cene famille, cene adhésion paraissait assez inexplicable au jeune
anglais qui ajoute fort justement : "Que les Orléanistes qui avaient une bonne
appréciation du côté où leur pain était beurré, allait avant deux ans rallier la
république et en assurer la victoire·.

Il poursuit non sans ironie : "Mes amis du tribunal de Nyons se considéraient membres
de la bonne bourgeoisie. Cette classe laborieuse, cultivée avec une haute conception de
1'honneur, était aussi éloignée des Français frivoles qui fréquentaient les villes d'eau à
la mode que des paysans âpres au gain et avares_ On peut admettre que cette
bourgeoisie française considère le monde d'un point de vue chinois. Les habitants du
céleste Empire croient que la vraie civilisation a pour confins les frontières de leur pllys,
les autres sont des barbares. Ce bourgeois français est aussi persuadé que la vraie
civilisation a pour centre la France et que les autres pays ne sont civilisés que dans la
mesure où l'influence française les a pénétrés. C'est facile à comprendre car le français
moyen ne cannait pas d'autre langue que la sienne, n'a jamais voyagé et ne cherche
pas à connaître les pays étrangers·.
Autre travers des Français qu'il relève, les inutiles complications apportées aux choses les
plus simples ainsi que le lui montre M. David, Directeur du bureau de poste, dont les
instructions officielles formaient un livre aussi gros qu'une bible. Cela a-t-il tellement
changé de nos jours ?

DES MAGISTRATS BONS VIVANTS

Le tribunal de Nyons se transformant parfois en cour de justice itinérante, le Président,
son assesseur (M. Ducros) et le substitut avaient souvent l'occasion de se déplacer pour les
besoins des enquêtes.
A l'invitation de M. Ducros, "son ami, le jeune angliche" prit l'habitude de les
accompagner dans le petit cabriolet tiré par un cheval. En effet, il prisait fort la compagnie
de ces trois hommes d'esprit qui lui paraissaient illustrer parfaitement "la délicieuse gaité
française·. Mais aux yeux du narrateur, le but principal du voyage dans ces petites
localités célèbres par un chef. local, semblait être avant tout gastronomique "la séance du
tribunal était finie à 2 heures, nous nous approchions de la grande cérémonie de la
journée, le repas de midi, dans une attente anxieuse. le Président ne pouvait s'empêcher
d'entrer dans la cuisine et il revenait avec des propos rassurants : "cette ,fois, ~ J est,
mes amis, s'exclamait-il en se frottant les mains et ·papa Charron· lui-même portant
le présumé plat, nous confiait, le visage rouge écarlate à cause de la chaleur du
fourneau que ·MM /eç juges reront contents aujourd'hui·.
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Le juge Ducros (Qiché communiqué par Mlle Marthe Laget}

L'auteur avoue ne jamais avoir autant ri qu'à ces repas émaillés de plaisanteries ou de
calembours voire de petites gauloiseries qui fusaient comme du champagne ; les trois
hommes de loi, la bonne chère aidant, se montraient gais et engoués comme des enfants.
Dans ces tournées, il y avait toujours quelque chose à découvrir pour l'auteur tandis que
les trois juges officiaient ; dans un village il y avait une distillerie qui fournissait des huiles
essentielles aux parfumeurs de Paris. Grignan, alors centre du commerce des truffes, le
frappa avec son château alors tristement dégradé.
Quelque fois les juges avaient l'occasion de sortir de leur ressort judiciaire, ce qui permit
au jeune Anglais de faire du tourisme. Il visita Orange, Avignon, villes qu'il trouva bien
somnolentes ou encore la Fontaine de Vaucluse, occasion d'évoquer Pétrarque et la belle
Laure.

UNE RETRAITE A LA TRAPPE D'AIGUEBELLE
Fait surprenant pour un jeune anglican, donc considéré comme ..hérétique· pour les
catholiques, le jeune Hamilton, accompagnant son ami le substitut à une retraite, eut
l'occasion d'être hébergé trois jours à la Trappe d'Aiguebelle. En quelques pages
savoureuses, il décrivit de façon très précise l'Abbaye et son cadre de collines, ainsi que la
dureté de la vie monastique. Ne participant pas aux offices religieux, il passa le plus clair
de ce temps à faire des pêches miraculeuses de truites dans les ruisseaux voisins,
agrémentant ainsi le menu de la table d'hôte. Le dernier jour, introduit devant le Père
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Abbé, il eu_t la présence d'esprit de lui parler de l'hérésie arienne ce qui ne manqua pas
d, impressionner le religieux.
Bien que l'on ne puisse pas le situer de façon précise, le séjour nyonsais de Frédéric
Hamilton dura environ 1 an. Il dit avoir quiné à regret la famille Ducros si gentille à son
égard et notre ville qu'il apprécia fort mais où il ne revint jamais. Toute sa vie, il garda le
souvenir des paysages de Nyons et de ses ·habitants bruyants et gesticulants qu ~il avait
tant aimés'.
Les Nyonsais d'aujourd'hui devraient honorer comme il se doit un homme qui parle avec
tant de chaleur de leur ville et de leurs ancêtres. Aussi pensons-nous que nos édiles
seraient bien inspirés de baptiser •espace Lord Frédéric Hamilton·, la petite place devant
la nouvelle poste - qui n'a pas encore de nom à notre connaissance - à proximité
immédiate de la maison où il séjourna et pas très loin non plus de la Promenade des
Anglais.
JeanLaget

NOTES
1- cf l'article d'Henri Veyradier : "Evocation de Nyons par la flUe d'un de ses premiers Sa4S-préfets
{1821-1830}- 'lerre d'Eygues NOil-1993.

2- Et non Lard Hamilton car ii s'agit d'un titre honorifique selon R V,gne de la "Huguenot Society".
3- The days before Yesterday - Modder and StCMghton limited - London (1920) - Na4S remercions M Blattes
et MUe Quenin fiu club Culture et Loisin) d'avar attiré notre attention sur cet a4vrage, ainsi que M.
Randoiph Vzgne qui nous en a communiqué le texte anglais.
4- q "Sériciculture et industries de la soie à Nyons de 1784 à nos jours" de M I...alxMdie (Ièrre d'Eygues
JV06 - 1991) qui cite Hamilton à la page 18.

5- L'ancien cadastre de Nyons {/dio 885) indique pa4r le compte de jean Ducrœ une propriété de 1ha 50
environ pa4r un revenu cadastrai de 95 F. L'essentiel se tra4vait aula4T de la maison d'habitation quartier
La Perrière ; quelques parcelles égaiement aux quartiers des Monges et de Sauve.
6- Selon la liste nominative du rerensement de 1876 ~opie aux Archives Municipales) les Ducros employaient 3
domestiques femmes, âgées respw:tivement de 29, 25 et 17 ans.
7- Selon la même sa4rce, M Ducros et sa femme étaient âgés de 54 ans en 1876 : leur flUe avait 20 ans et
MUe LaUse Ducros, 45
8- Décédée en 1932- aver elie s'éteignit la famille Ducros dont le tombeau se tra4ve encore au cimetière de
Nyons, côté nord
9- Le colonel Olivier fut président d'un "Comité Centrai Conservateur" qui sa4tint la candidature du Comte
d'Aulan, candidat monarchiste aux élections législatives de 1876. Toesca : le Canton de Nyons de 1789 à 19:0,
SEN éditeur p. 07.
10- Sichap Ferdinand, carrossier, né d Maiaucène, :fJ ans en 1876 - Marié, 3 enfants, résidant quartier La
Para {rerensement de 1876).

U- Le rerensement de 1876 indique Sisteron A_ ? juge de paix (ne s'est-il pas produit une confusion dans
1'esprit de F Hamilton ?) 50 ans, or,ginaire de Rochegude, marié, 1 fils.
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DEIJBERATIONS DE LA COMMUNE DE NYONS EN 1793 (1>
Dans les numéros "Spécial Bicentenaire- 1989.
et 9, j'avais donné un résumé des délibérations
de 1789 à 1792 de l'administration municipale
de Nyons.

les terrains en prairies et fonds labourables de
première qualité. Par ailleurs la mortalité des
oliviers a réduit les ressources des habitants et la
rentrée des contributions prend du retard.

Les délibérations de 1793, dont vous trouverez
ci-après le résumé, ne donnent pas un reflet
exact de la situation créée dans la ville par
l'évolution de la Révolution. Il n'y est fait
aucune allusion aux répercussions des grands
événements qui secouent la Frai}Ce (procès et
exécution de Louis XVI - insurrections guerres- levées de volontaires- réquisitions_)
Le 21 mars 1793 sont institués dans les
communes des Comités révolutionnaires de
surveillance auxquels on donne le 17 septembre
1793 un pouvoir de police pour arrêter tous •tes
ennemis de la liberte et enfin la loi du 14
frimaire an II (4 décembre 1793) les intègre
même dans l'organisation du gouvernement
révolutionnaire. Ils prennent ainsi le pas sur les
élus locaux auxquels il ne reste guère que la
gestion des affaires courantes et banales.

18 mars - Assignation par M. Legier de

22 février - A la suite de l'assignation faite par
M de Gruel pour le paiement d'une année
d'intérêt dûs au 2 janvier dernier, il sera signalé
à l'avoué du Buis chargé des affaires de la
commune le dénuement d'argent dans lequel
elle se trouve.

Carpentras concernant des pensions que la ville
lui doit.
1er avril - r- Passation des papiers d'archives
de M Marcel à Marc Loubaud, nouveau
secrétaire. 2·- Nomination de cinq personnes
pour retirer les billets de confiance : François
Vigne- Jean Antoine Bonnet- Alexandre Teste
-Jean Guion et Jean Louis Girard.

25 avril - 11 La ville s'est portée adjudicataire
du couvent des Religieuses pour 6 050 livres en
vue de le revendre ultérieurement ou de le louer
pour en tirer un bénéfice au profit de la
commune. - 2) Attestation de résidence pour
Jacques
Joseph
Terrot,
lieutenant
de
gendarmerie.
5 mai - Calcul de la contribution foncière. Un
mémoire sera adressé au Directoire du
Département pour demander une réduction
pourl'année1791.
7 mai - Attestation de résidence délivrée à
Jeanne Moulin, veuve Péron.

10 mars - 11 Asssignation par M Bertrand
pour deux annuités d'intérêts dûs à transmettre
à l'avoué du Buis pour demander un délai. 2)
Les citoyens Desplans et Tardieu, associés à la
ferme des moulins à blés et qui sont redevables

26 mai - Le procureur général du département
a demandé d'engager des poursuites contre les
citoyens Chaussy et Sauvaire (motif non
indiqué).

à la commune de 600 livres, seront

28 mai - Un litige s'élève à propos de la

assignés en paiement, sans préjudice des demande d'un certificat de civisme de M. Jean
réparations qu'ils devaient faire à la prise. Magnan notaire. Il lui a déjà été refusé deux fois
pour
avoir
donné
•des
preuves
d'incivisme·.
Certains
membres
du
Conseil
de la
17 mars -Une demande de 10 000 livres sera
adressée à la Convention pour permettre de commune sont pour maiS les "contre·
commencer les travaux de construction d'une l'emportent.
digue sur la rivière d'Eygues afin de regagner le
"terrain immense et précieux qu'elle s'est 29 mai -Le certificat de civisme est finalement
acquise". L'année précédente les délivré à Jean Magnan des raisons valables
inondations ont emporté presque entièrement ayant été trouvées à sa conduite et le •don
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patriotique• qu'il a fait •étant bien au-dessus de
ses facultés•.
30 mai - Attestation de résidence délivrée à M
de Calloet, ancien capitaine de grenadiers au
régiment du Médoc qui, retiré du service, vit à
Nyons depuis le 1er mai 1791.
19 juin - Suite à la loi du 10 août 1791
concernant les dettes contractées par les villes,
la commune de Nyons envisage la vente de
divers biens patrimoniaux : la maison affectée
pour la cure - le paroir- le terrain au Calvairela chapelle du bout du pont - celles de St Roch
et ND. de Chausan et diverses tours des
remparts.

7 juillet - Programme pour la Fête de la
liberté : un autel de la patrie sera dressé pour y
célébrer la messe avec toute la Garde Nationale
assemblée devanL Elle prêtera ensuite serment
pendant qu'une ·salve de boëtes· sera tirée. 2·- Suite à donner aux assignations faites par
MM. Leger, de Gruel et Legier.
29 Juillet - Une partie des biens proposés à la
vente lors de la réunion du 19 juin sont
inaliénables. Quant à la maison curiale elle ne
peut ~re vendue qu'avec l'accord de la
Convention Nationale. Un mémoire sera
adressé au Directoire du Département pour
obtenir la permission de vendre certains
biens. 2)- Accord pour l'achat de six tambours
à 20 livres chacun pour la Garde Nationale. Six
jeunes gens se sont proposés pour apprendre à
battre la caisse.

18 août - 1j Nécessité de nommer un second
garde-bois : Jean Etienne Gleize - 2) Fourniture d'avoine à faire envoyer à Marseille
pour l'armée qui se trouve àToulon.

6 octobre - A la suite des plaintes des
habitants concernant le logement des
volontaires qui sont trop nombreux, il sera
demandé au représentant du peuple Boisset
d'enlever quatre des neufs compagnies et d'en
envoyer une dans chacune des communes
voisines : Vinsobres - Venterol - Mirabel et Les
Pilles.

11 octobre - Déclaration de Paul Orange,
domicilié à lyon depuis plusieurs années et
dont l'état de santé a nécessité son retour à
Nyons où il est arrivé le 14 septembre. Mais du
fait de sa maladie, il n'a pu se présenter plus tBt
à la municipalité pour régulariser sa situation.
16 octobre - Fixation des salaires, gages, main
d'oeuvre et journées de travail des hommes (1
livre 1 sols 6 deniers par jour) <2J et des femmes,
filles et enfants (12 sols par jour) 2)- Remise
par le greffier du tribunal de divers titres, actes,
livres terriers, reconnaissances de terres et
.
.
setgneunes.
20 octobre - Inventaire des papiers constatant
les anciens droits féodaux dont trois livres
terriers de 1641 - 1702 et 1749 ayant appartenus
à Guillaume Thomas Simon de la
Rochette. Tous ces documents ont été ensuite
brûlés sur la place de la Maison commune.

11 frimaire an II (1er décembre) Nomination de six commissaires pour vérifier
les
déclarations
concernant
l'emprunt
volontaire et l'emprunt forcé : Jacomin, homme
de loi - Desplans, curé - Orange aîné - Bonfils
- Albert et Bourgeaud.

16 frimaire (6 décembre) - Certificats de
domicile délivrés à divers employés des
Douanes Nationales et Certificat de civisme
pour Jean Louis Porte, sergent major dans le
bataillon de nouvelle levée du District de Nyons
Cie Charas n°4.

11 nivose (31 décembre) - Lecture du décret
de la Convention Nationale du 14 frimaire
proclamant le Comité de Salut Public, précédé
du rapport fait au nom du Comité de Salut
Public sur un mode de gouvernement
provisoire et révolutionnaire, Jean Louis Porte
est élu pour remplir les fonctions d'agent
national auprès de la commune. Ol
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Jeannine Démésy

(1} Les délibérations communales sont classées aux
Archives murpcipales de Nyons : RV6
(2)- 1 livre valait 20 sols et 1 sol 12 deniers.
(3) Les agents nationaux exerçaient leur contrôle

aussi bien ~ur. les autorités constituées que
sur les parttculzers et ils avaient pour tâche la
surveillance de 1'application des lois et décisions
de la convention et de ses comités. Ils seront
supprimés le 28 germinal an 111 (17 avril
1795).

Extrait de délibérations
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LES SOKTIES DE L'ANNEE 1993
• Sortie du 18 avril.
La première étape conduisit le groupe sur un plateau fort venté par le mistra~ au milieu, des senteurs de
thym, pour voir une église destinée autrefois à un séminaire des vocations tardives et, toute proche, une
chapelle du Xlllè siècle en cours de restauration et de classement aux monuments historiques.
De l'autre côté du plateau, dominant le village, le château de Roussas, propriété depuis 1975 de M et
Mme Mor~ cette dernière, Présidente de l'Association des Vieilles Demeures de France.

M Magnan, membre de la S.E.N. nous fait d'abord le récit, reproduit ci-après, de la prise de Roussas le 28
février 1579.

Depuis la reprise des guerres religieuses en 1573, les protestants dauphinois ont réussi
à se constituer une ·base logistique· allant à peu près de Nyons à Gap, zone dont les
ressources sont insuffzsantes pour assurer 1'entretien de leurs troupes. Os sont donc
conduits à la guerre dite ·de courses· (- corsaires} dans la plaine du Rhône, tant
dauphinoise que comtadine. Il va de soi que, pour certains de leurs •cappitaines• le
souci de nourrir la troupe se double de celui de faire fortune.
L'Edit de Poitiers (Jf10f1577) qui met fin à la guerre, est le bienvenu pour les
populations qui en sont victimes ; mais son application est freinée par ceux auxquels
la guerre rapporte.
C'est dans ce contexte qu'est créée à Montélimar, en mai 1578, une ·ugue des amis
de la Paix• dont le but est de 'iaire observer les Edits de pacifrcation et couper par ce
mayen, le terrain à la tyrannie_· Et cette ligue obtient de nets succès en expulsant de
7idette, la Roche-au-Buis, Mévouillon- des troupes protestantes qui prétendent s'y
maintenir, aux frais des habitants et en contradiction des Edits (qui limitent aux
seules •places de sûretr les garnisons protestantes}.
C'est dans la même lancée que la Ligue agit aussi à Roussas dont les soldats,
commandés par un capitaine La Ooche, sont aussi indifférents au prêche qu'à la
messe : déserteurs de compagnies catholiques ou protestantes, ils forment une maffza
de brigands patentés qui, depuis 1'Edit de Poitiers, continue à vivre aux dépens des
villages errvironnants, calvinistes ou papistes.
La ligue met le siège devant Roussas le 24 février et emporte la place le 28. Belle
page d'histoire dont le civisme et la vertu sortent vainqueurs - et qui a le mérite
d'être vraie.
Met Mme Morel nous ftrent ensuite, avec une grande amabilité les honneurs d'une demeure à l'histoire
séculaire (une première menoon de cet édifice a été relevée dans le cartulaire d' Adhémar) qu'ils ont
restaurée avec un goût très sûr comme le prouvent les différentes pièces que nous avons pu visiter.
A l'extérieur, le chemin de ronde a été rétabli et l'on peut voir une tour du Xlème siècle avec une base
d'époque carolingienne et une autre tour du Xlllè siècle.
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Au cours des siècles plusieurs familles
se succédèrent à la tête du château. Le
château n'a pas trop souffert de la
Révolution bien, que ses archives aient
été détruites. Il devint bien communal
et servtt au logement des curés du
. ,
pneure.

Le château comprend également une
chapelle dédiée à St Germain. Audessus de la porte, à l'extérieur, on peut
lire •Domus Dei porta Coelz.., et à
l'intérieur, voir deux lions de
l'apocalypse avec des étoiles de
David. Cette chapelle a été quelque
peu ébranlée par le tremblement de
terre de 1934.
Repas à l'abbaye d'Aiguebelle, suivi de
la
projection d'un
diaporama
concernant l'historique de l'abbaye et
décrivant la vie des moines à travers les
siècles.

OJâteau de Roussas f;liché R Démésy SEN)
Au musée de la soie à Montboucher S!Jabron nous avons pu visiter, après la projection d'un
diaporama sur la culture des vers à soie et le travail de ce précieux fU, le musée lui- même et nous y avons
découvert, à travers les nombreuses machines et documents exposés queUe pouvait être la vie des ouvriers
et ouvrières d'usine, la complexité du matériel et les merveilleuses réalisations (robes notamment) que ce
noble matériau permettait.
A La laupie nous attendaient M et Mme Armand, Présidente de l'association Histoire et Archives
Drômoises. Ils furent et sont toujours les artisans de la restauration et la renaissance de cet ancien
village. Ils occupent eux-mêmes l'ancien château.

Les premiers possesseurs de la Laupie furent les moines de Cruas mais en 1170, ils vendirent leur fief aux
comtes de Poitiers.
Dans la première période, le château, entouré d'un rempart était un véritable castrum de surveillance,
point avancé de la défense des comtes de Poitiers. Donné en dot en 1244 à la fille du comte il passa ensuite
à Guillaume de Chateauneuf de Caumont puis, vers 1.300/1350, aux Mirabel qui le frrent agrandir et lui
donnèrent une façade Renaissance.
Au XVIè siècle grâce à sa situation particulièrement protégée La Laupie fut le seul fief catholique qui
n'ait pas été pris par les protestants.

Le château fut ensuite agrandi vers le levant et doté de fenêtres à meneaux. Jusqu'en 1784 il appartint à
Julien de la Porte, Receveur des finances, qui reconsruisit une nouvelle façade à 2 rn en avant de
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l'ancienne. De la terrasse du château on
a une vue très vaste sur toute la
campagne alentour avec le Roubion qui
serpente à ses pieds.
Mme Armand nous guida ensuite dans
le village qui s'était construit autour du
château Quand elle en entreprit la
restauration il n'y avait plus aucun
habitant Actuellement 24 des 75
maisons sont restaurées et habitées. Le
site a été classé dès 1972 et des règles très
strictes édictées pour la reconstruction,
le style d'époque des façades respecté,
les antennes de télévision apparentes
proscrites, les lignes téléphoniques et
électriques _ enterrées, les voitures
interdites dans l'enceinte du village. Au
cours de notre promenade à travers les
ruelles nous avons pu voir la petite
chapelle ND. de la Piété dans laquelle
les seigneurs avaient certainement leur
tombe. Par ailleurs, les monuments
lùstoriques ont classé l'église St Michel
La visite se termina par un sympathique
apéritif offert par M. et Mme Armand
auxquels
tous
les
pamctpants
La Laupie (cliché R Démésy SEN)
renouvelèrent leurs félicitations pour
l'oeuvre accomplie dans ce charmant village et leurs remerciements pour leur chaleureux accueil
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• Sortie du 3 octobre
Le mauvais temps qui avait donné quelques inquiétudes toute la semaine aux organisateurs s'était enfin
remis au beau et c'est un nombre record de participants qui s'est retrouvé au rendez-vous de cette sortie
d'automne.
Direction Mollans S/ Ouvèze où nous attendait M. Colonat, membre de la S.EN., pour nous guider à
travers les rues du village tout en nous en contant l'histoire.

La population qui avait atteint autrefois 1 200 habitants n'en compte plus que 600. La montagne de
Bluye, réservoir d'eau, alimente de nombreuses sources.
De tout temps le village a compté deux paroisses entre lesquelles, au Xlèrne siècle, les habitants avaient le
choix pour les baptèrnes :
- St Pierre au bord du Toulourenc; déjà
occupé à l'époque calcolitique, vit
ensuite l'implantation d'une villa
gallo-romaine avant de devenir le
domaine des bénédictins.

- En campagne le prieuré St Michel où
se trouve le cimetière.
A l'entrée du village, la petite ruelle qui
coupe la rue principale, était en fait le
chemin d'accès au rempart médiéval
dont l'enceinte était percée de trois
portes:

- La porte Major dont les pierres ont
servi à la construction de la route
ouverte au début du XIXème siècle
-La porte du Pont
- La porte du Ponalet (petite porte),
systématiquement fermée en cas
d'alerte.
On trouve mention en 1357 d'une
première chapelle près du pont Une
2ème chapelle fut construite en 1729
après que MoUans ait été épargné par la
peste de 1721. EUe a été refaite en 1851 au
moment de l'élargissement du pont
EUe est bâtie en encorbellement sur
l'Ouvèze, et, fait curieux, comporte un
contrepoids sous la route. Le pont-levis
qui pemettait l'accès au village jusqu'à
la fm du XVIIè siècle a été démoli pour
permenre l'élargissement du pont.

La partie carrée de la tour de l'horloge
date de 1850 alors que le cadran solaire
remonte à 1758.

La chapelle du pont - photo R Démésy SEN
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La fontaine, bien connue des touristes, date de 1713, alors qu'il n'y avait à cette date aucune maison hors
de l'enceinte. L'eau provenait de la montagne de Bluye à environ 3 kms. Le dauphin qui l'orne a été offert
par le marquis de Simiane. Le lavoir, construit deux ans plus tard, de forme rectangulaire à l' origine, a été
démoli au milieu du XIXè siècle et remplacé par un autre, demi-circulaire.
Mollans, point stratégique important, commandant la vallée de l'Ouvèze, était la clé des Baronnies. La
construction d'une première fortification date du début du Xlè siècle.

Le village dépendait de deux co-seigneurs jusqu'à la fin du XVIIè siècle :la famille de Simiane et la
famille d'Urre.
Pendant les guerres de religion Mollans a été pris et repris sept fois avec toutes les exactions que cela a
entraîné pour les habitants. En 1570, 120 sur les 7 à 000 que comptait le village furent massacrés. En 1589
Lesdiguières le canonna depuis les hauteurs :quelques boulets ont été retrouvés.
On dispose de peu d'éléments sur le château. D'après d'anciennes descriptions il aurait comporté 8 tours
qui n'ont pu être toutes situées. Il devait y avoir des créneaux, arasés sous Richelieu et une hauteur
supérieure de quelques mètres pour le donjon. A l'intérieur se trouve une chapelle castrale dédiée à Ste
Anne et une grande pièce avec quelques légères traces de peinture et une vaste cheminée.
L'église St Marce~ d'une architecture relativement austère, a été construite sur l'emplacement d'une
am:ienne église en 1787 et bénie en _1792
Sur les plans d'origine figurait une travée de plus mais les maçons n'ont pu percer le rocher trop dur ce
qui aurait rendu l'édifice trop coûteux. L'autel est surélevé sur le rocher.
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Terminé en pleine Révolution, l'église
fut fermée dès la première année, les
autels de marbre brûlés pour en tirer du
salpêtre, les ornements d'église envoyés
à Nyons. La salle servit de temple
décadaire er de temple de la Raison. Le
tympan fut martelé en 1793.
Après la Révolution l'église put
récupérer de belles pièces dont un autel
en marbre polychrome provenant de la
collégiale de Villeneuve, classé
monument historique. Dans la première
chapelle latérale à droite en entrant, la
sculpture représentant St Michel
terrassant le dragon devait faire partie
d'un rétable plus vaste.

La chapelle des Pénitents Blancs date de
1658. Les Pénitents étaient une
association de laïques pratiquant des
exercices
religieux,
confrèrie
caractéristique du sud de la France. Celle
du Buis, fondée en 1654 a compté
jusqu'à 200 adhérents. Elle avait un
chapelain et des offices religieux
particuliers. La confrérie a été dissoute
lors de la Révolution et la chapelle
vendue comme bien national Rétablie

Mollans - rue montant vers la chapelle des Pénitents
f:/iché R Démésy SEN)
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en lro5 eUe s'éteignit en 1874 faute de pénitents et la chapelle devint chapelle de secours.

Récupérée en 1986 elle n'avait plus de toit ; les murs étaient à rétablir. Lors des travaux de
restauration on a trouvé, incrustés dans les piliers extérieurs, des coquilles d'escargots : elles
servaient à éclairer la porte le jeudi Saint Actuellement la chapelle sert de Bibliothèque
Municipale et abrite les archives communales.

Nous nous rendons ensuite à Brantes dont M Lager nous fait un petit historique.
Petit village face au Ventoux, dominant la vallée, Brantes avait été érigé en marquisat en 1674. On accède

à ses vieilles rues par une des anciennes portes fortifiées.
Un certain nombre de maisons ont été restaurées et sont occupées par des artisans. Au centre du village,

la chapelle des Pénitents, avec au dessus de la porte, dans une niche et derrière une grille en fer forgé une
statue de Vierge à l'enfant. Il est à regretter que M. le Maire- ou quelque adjoint- n'ait pu se rendre libre
pour recevoir le groupe et permettre la visite de l'église à l'aspect extérieur fortifié et dont l'intérieur,
d'après certains guides et livres, renferme de nombreux objets, tableaux et statues intéressants.

- Après un excellent déjeuner pris dans
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Bains. M . le Maire avait tenu à être
_: présent pour nous faire les honneurs de
son beau village et nous accompagner
tout au long de notre visite.

M V..rlet, membre de la S.EN. et
responsable agréé des archives de Buisles-Baronnies, nous a fait un exposé
complet et très documenté qui mérite
d'être publié in extenso et que vous
trouverez à la suite de ce compte rend tL
Pour terminer la journée nous avons
gagné le château d'Aulan par une
•
1
•
.
petite route etrotte et smueuse qut,
malgré l'adresse du chauffeur de car a
donné quelques frayeurs à certains
passagers lors de la négociation de
•
1
vrrages serres.
0

Le site d'Aulan a été occupé depuis la
plus haute antiquité. Le château, dont
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Brantes - Œapelle des Pénitents
(Qiché R Démésy SEN)
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l'origine remonte au XIIIème siècle a
subi au cours des siècles bien des
transformations, tour à tour habité,
abandonné_ En 1915 le village qui
existait alors autour de lui comptait 2
cafés et 2 curés pour 150 habitants. Il

n'y a plus pe!'SOnne acruellement. Le château est resté 25 ans à l'abandon, tombant en ruines et livré à la
convoitise des pilleurs, délaissé par le grand père de l'actuel comte Suarez d'Aulan qui, en 1933, décida de
le restaurer et de lw rendre vie, entreprise qu'il poursuit toujours depuis 60 ans avec autant
d'enthousiasme.
M le comte nous fait d'abord visiter f église qui est celle de l'ancien village, datant du Xllè siècle,
restaurée en 1608 puis en 1843 (ce qui entraîna pour l'élargissement de la pone la disparimn de la pone
romane d'origine~ Ce petit édifice renferme de nombreux tableaux dont plusieurs des frères Bernus,
originaires de Mazan, près de Carpentras et de Leyraud ; ce dernier, alors qu'il était jeune berger à
Aulan vit ses dons de peintre remarqués par un des comtes d'Aulan, il lui paya ses études et leyraud
(décédé en 1923) acquit une grande notoriété et devint même le peintre attitré du roi de Ponugal
Nous parcourons ensuite les salles qu château qui ont pu petit à petit retrouver quelques anciens met:Jbles
de famille. Nous voyons au passage un buste en bronze de la marquise d'Aulan qui fut dame d'honneur
de l'impératrice Eugénie- un tableau de l'adoration des Mages- un canel de Boule- un buste d'Henri
IV- une chaise à poneurs aux armoiries des Gaudemaris (famille maternelle du comte)_ Quant aux
armes de la famille d'Aulan visibles au dessus d'une porte elles sont d'azur à la tour d'argent surmontée
d'un aigle d'or.
Souhaitons au comte de pouvoir poursuivre son oeuvre et d'avoir des descendants prêts à la continuer à
leartour.
Jeannine Démésy

UNE APPROCHE HISTORIQUE DE MONTBRUN EN BARONNIES.

Présentation
Le texte votif d'une dédicace à Vulcain des sources sulfatées calciques de ·Monm Brunt atteste du
peuplement et de la fréquentation du site durant l'antiquité romaine, nous rapporte Emile Thévenot dans
ses Tiivinités et Santuaires de la Gaule· (Paris 1952).Les curieux attirés par l'histoire des thermes pourront
consulter sur l'ancienne station de Venéjean, qui est un des quartiers Nord-Ouest de Montbrun, l' anicle
de l'abbé Gowjon, ancien desservant de la paroisse, paru dans le Bulletin de la société départementale
d'Archéologie et de Statistique de la Drôme, N138 (Vcllence, juillet 1901). Les objets, sculptures et autres
témoins matériels de ces temps reculés furent emportés par les curistes, seuls quelques échantillons, trop
pesants, pas assez représentatifs ou encore d'un intérêt ignoré, fJgUTent encore dans les collections des
musées d'alentour et dans quelques fonds paniculiers catalogués.

Par un concours malheureux, les archivistes se heurtent eux aussi à un vide documentaire historique du
Xlè siècle jusqu'aux guerres de religion qui en sont vraisemblablement responsables par les saccages et les
brûlements : le lieu, on le sait, ayant été une place forte des chrétiens réformés. Une faible compensation
modifie cet état de choses grâce à quelques pièces sauvegardées aux Archives départementales des
Hautes-Alpes et de la Drôme. La lignée familiale des Montbrun apparut dans la seigneurie par
l'établissement d'un compromis entre Guy de Montrun et les habitants de la cité en octobre 1287.
L' anicle 13.166 du Regeste Dauplùnois d'Ulysse Chevalier donne l'analyse très simplifiée de cette pièce
importante passée sous la seigneurie majeure des Mévouillon, le baron Raimon IV ayant acheté le fief et
sa juridiction aux Luc-Agoult quarante ans avant, en janvier 1248 (Article 8.504 du Regeste Dauphinois~

Les stipulations du contrat, bien que suivies d'une signature co-seigneuriale, portent entre autres ·que les
personnes ayant pouvoir de tester peuvent instituer des héritiers, sauf des interdits, ayant feu et devant
justifier de leur qualité devant le seigneur·. Les conditions juridiques du temps des terres en allodialité
propres au Dauphiné sont donc évoquées, nous sommes bien en Baronnies de franc-alleu.

-52-

La seigneurie est située dans le territoire du Vctl d'Ouvèze, nichée dans le bassin secondaire du
Toulourenc. La cité vieille, bâtie en amphithéâtre, face au Sud et au Sud-Ouest, domine le cours du
torrent Hanary, affluent du Toulourenc. Elle profite de l'ensoleillement d'une vallée ouverte de formation
alluvionnaire bordée par des calcaires lacustres. Le bord occidental du plateau d' Albi:>n, dont la partie la
plus rapprochée est baronniarde, domine son château dont l'emplacement est actuellement occupé par
les restes d'une vaste bâtisse Renaissance érigée au XVIème siècle.

La seigneurie.
On pénètre dans la vieille ville par la Porte de la Tour de l'Horloge que les détails architecturaux
permettent de dater du XIV'eme siècle. Elle fut construite après que le dernier baron de la lignée directe
des Mévouillon, Raimon VI, ait cédé la seigneurie aux Baux, propriétaires voisins de Brantes et daris les
temps où ceux-ci donnèrent leurs droits sur Montbrun aux Dauphins du Viennois. Il y a là toute une
période, de la fm du Xlllè siècle jusqu'au XVème siècle achevé, où les données historiques et les
conclusi:>ns des historiens manquent de netteté. Il n'est rien de mieux, pour s'en rendre compte, de lire ce
qu'en rapporte André Lacroix dans son second tome de l'Histoire de l'Arrondissement de Nyons
(\Menee 1880-1900). Le grand nombre des suzerains du fief et l'opacité des origines de la filiation des Du
Pu.y et des Montbrun permet diverses interprétatX>ns. Cependant les Montbrun conserveront la terre
jusqu'en 1748. Le long épisode des guerres de religX>n mettra en relief la personnalité de Charles DupuyMontbrun et celles, non moins marquées, de Jean Alleman du Puy-Montbrun et d'Alexandre du PuyMontbrun, ses fils et petit-fils, chefs de guerre huguenots de premier plan de 1572 à 1673, que les
développements de Nicolas Delacroix dans ses ·statistiques, histoire et Antiquités du Département de la
Drôme· (Y.Uence 1817), de Justin Brun-Durand dans son ·Dictionnaire bi:>graphique de la Drôme·
(Grenoble 1900-1901), et le gros volume de EBadon ~ontbrun ou les Huguenots en Dauphiné• (Paris
1838) ont précisé. La mémoire de Charles, décapité à Grenoble en 1575, sous Henri ill, fut lavée et rétablie
en 1648, Louis XIV règnant, les Montbrun ayant déjà obtenu en 1620 l'érection de la seigneurie en
marquisat. Après les Montbrun la terre passa, par alliance, aux Bimard puis aux derniers seigneurs de
l'Ancien Régime, les Sade.

Les inondations fréquentes de la petite plaine du territoire causées par les débordements du Toulourenc
contrariaient les travaux agricoles. La recette des impositions, les charges de la communauté, la
satisfa,ctX>n aux droits seigneuriaux, avaient la plus grande difficulté à être réglées. Cependant l'enquête de
Jullien de Perier, Conseiller du ro~ menée en 1613 sous l'épiscopat de Charles Salomon du Serre, évêque
de Gap, détaille les articles de la dûne levée au 1/14è: elle comporte céréales, vin ·clairet•, agneaux et
chanvre.

La commune
Appartenant au District de Nyons à partir du 27août 1790, est de l'arrondissement de la même
appartenance depuis 1975 et du canton de SéderoiL C'est en 1887 que la localité de Montbrun prend le
nom de Montbrun-les-Bains. Après avoir exploité ses gisements de plâtre dont on se servait sous
l'Ancien Régime comme engrais indépendamment de leur utilisation dans la construction, la commune
sut mettre en valeur le thermalisme. Les deux sources sulfureuses, les Plâtrières et les Roches, après avoir
été utilisées sous l'Antiquité, furent exploitées sous le Second Empire par un Suarez d'Aulan qui fit
construire sur place un établissement therrna~ compromis entre les installations de Baden-Baden fort à la
mode à cette époque, et le parc d'agrément de son château de Saint-Nom-la-Bretèche en Seine et Oise.
L'établissement fonctionna jusqu'en 1914. Véndu en 1944 à la Société Mutualiste ·easmo·de SaintEtienne, il fut transformé en colonie de vacances pour les enfants du personnel Le projet d'une nouvelle
exploitatX>n thermale fut lancée par le maire Louis Rousselle, décédé en 1983, qui sut réunir les éléments
nécessaires au dossier. E.n septembre 1985, la première pierre d'un nouvel établissement fut posée. La
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station fut inaugurée le 13 juin 1987.1èaitant des voies respiratoires elle s'occupe aussi de rhwnatologie.

Depuis cinq ans, en octobre, se tient une foire à la lavande avec organisation de colloques sur le même
sujet

L'église.
La première église paroissiale, après avoir été ruinée durant les Guerres de religion, fut remplacée au
même endroit, vers 1640, une visite pastorale d'Artus de lionne, analysée, nous l'apprend ; c'est l'article
G 784 de l'Inventaire sommaire des Archives ecclésiastiques des Hautes-Alpes antérieures à 1790 (Gap
1895) que nous devons à Paul Guillaume. Notre-Dame de tous les Saints est son appellation
contemporaine, un vocable qui succède à celui de saint Elzéar, Elzias dans le parler loca~ qui est Elzéar de
Sabran canonisé en 1369.
La paroisse de Montbrun, dépendante de l'archiprêtré de Séderon au XVIIè siècle devint elle-même le
siège d'un archiprêtré au siècle suivant. Elle était du ressort du diocèse de Gap qui, durant l'Ancien
Régime, fut le plus grand possesseur de paroisses et annexes des Baronnies :cent-dix cures séculières sur
un ensemble de deux cent trente. Sur place, cependant, le prieuré appartenait aux Bénédictins de SaintAi\dré de Villeneuve lès Avignon, ils en étaient les d"uniers et ils entretenaient sur place deux prêtres
desservants.

Le domaine foncier du prieuré avait été transféré, par autorité de justice, à la maison seigneuriale de
Montbrun qui réglait cent écus de pension annuelle de perception d"unière à partir du XVIIè sicèle.
Depuis le commencement de la Réforme plusieurs prieurés, et parmi ceux-ci Barret-de-Chabre ou LeBas, Barret- de-Lioure et Montbrun étaient unis à la mense conventuelle de l'abbaye de Saint-André ;
dispositions administratives propres à effacer les diffteultés d'encaissement en ces temps religieux
troublés. Le poulier du diocèse, aux Archives des Hautes-Alpes, restitue les états des bénéfices de la
paroisse et donne les noms des prêtres, secondaires, prieurs, châtelains et consuls tout au long des XVIIè
et XVIIIè siècles.
L'église actuelle ne possède plus, à part ses assises et quelques pans de mur, de témoins de l'architecture
des Xllè et XIVè siècles. C'est bien un ensemble des temps historisques dits modernes qui se présente aux
visiteurs qui pénètrent dans le sanctuaire. Les activités de la Contre-Réforme, conduites dans la petite
région par les Frères Prêcheurs ou Dominicains nouvellement réformés de la Congrégation Occitane,
réimplantés au Buis dès 1594, apparaissent d'emblée sur la toile du rétable dont le sujet '"Marie
Consolatrice· est une des nombreuses façon du temps de traiter le thème de la '"Vierge au manteau·
venue au Xlllè siècle du songe de Jean de Ftdenza Ce sujet, une commande, correspond ici à la création
d'une confrérie de Pénitents blancs, fondée en 1648 sous l'appellation de '"Notre-Dame-de-Pitié'", alors
que, sous le même parrainage existait depuis 1644 une confrérie du Rosaire ; deux pieuses formations
sous influence dominicaine,. Dans sa •Statistique monumentale de la Drôme'" ('hlence 1867) le chanoine
Esprit Jouve, sans entrer dans de telles considérations, attribue le retable à l'atelier de Bemus et la toile à
Pierre Parrocelle peintre avignonnais.
L'ensemble retable, maître-autel et boiseries du choeur a été restauré ainsi que les statues des saints
Laurent et Benoit de part et d'autre de la présentation centrale. Dans les parties hautes du vaisseau les
décors à fond gris du XVTIIè siècle n'ont pas été repris. Leurs détails traités par différents auteurs som
exposés par l'article ·L'ancienne paroisse de Montbrun et son église'", paru dans le neuvième numéro des
·pages de liaison du Luminaire· (Lachau 1992). L'enfeu, situé sous la fenêtre centrale du mur Sud de la
nef pourrait être la sépulture d' Aimar du Puy-Montbrun qui prit part à la conquête du royaume de
Naples sous les drapeaux de Louis XII. C'est le père de Charles du Puy-Montbrun et le premier à
engendrer la famille des seigneurs locaux du nom, marié qu'il fut, en 1525, avec Catherine Parisot de la
Y.llette, la nièce du Grand Maître de Malte, ainsi que nous le rapporte Aymar du Rivail dans la
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Montbrun les Bains : Le château médieva/ - Le béffroi à campanile f:liché ~die}

Nous regretterons que le château, dont les vestiges fournissent un élégant couronnement à la vue
générale sur le village perché, ne puisse ~re visité. C est à la fois une propriété privée et un édifice par trop
branlant pour en permettre le parcours. Cela nous prive de quelques paragraphes supplémentaires
d'éventuels renseignements sur sa reconstruction inspirée de l'art Renaissance, de l'hébergement qu'il
offrit en 1526 à François-1er, le temps d'une halte de son voyage de retour de Madrid ; et de considérations
artistiques sur l'oeuvre du peintre Mignard, le ·provençal·, qui séjourna longuement au château et le
décora à la fresque.

Pierre V.ulet
Responsable agréé des Archives du Buis
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HISTOIRE ET ARCHIVES DROMOISES
Cette association (dont la S.EN. et quelques membres à titre personnel sont adhérents) a tenu
son Assemblée Générale à Vizille le 7 novembre 1993.
Ont été présentés et approuvés lee; bilans 1992 et 1993 ainsi que le bilan prévisionnel pour
l'édition de l'étude réalisée sur la vente de; Biens Nationaux. La parution doit avoir lieu dans le
courant du 1er trimestre 1994. La Présidente, Mme Armand, a remercié tous lee; membres qui
ont prêté leur concours pour cetie étude qui a porté sur 175 comunes de la Drôme et dont Mme
Hernandez a fait une courte synthèse.
Mme Armand a évoqué le départ de M Vida~ nommé aux Archivee; Départementale> du Gard
et qu'RAD. a remeràé pour son action aux Archivee> de la Drôme, son aide efficace et
co.rnpétente.
Un budget prévisionnel sera établi pour l'étude sur lee; Maires. Une fois lee; renseignements
rassemblés, il faudra tout mettre sur informatique, travail à répartir sur 2 ans.
L'après-midi les participants ont suivi une visite guidée du château de V tzille à travers le musée
de la Révolution française.

LA RESISTANCE DANS LE NYONSAIS
La Société d'Etudes Nyonsaise prévoit de consacrer son N13 à la Résistance dans le Nyonsais.

Pour approcher au plus près possible de la vérité historique elle souhaite recueillir les
témoignages aussi bien d'acteurs (et parfois victimes) que de témoins de cette période et fait
appel à tous ceux qui voudront bien lui faire part de leurs souvenirs.
Une exposition devant être réalisée sur ce thème au moment de la sortie de ce numéro, la S.EN.
sollicite également le prêt de documents, objets_
Prendre contact avec M. Léopold Rostand, membre du conseil d'administration de la S.EN. qui
a été chargé de constituer le groupe de travail, ou directement avec le Président de la société.
D'avance un grand merci.

1842 - 1992 - 150E ANNIVERSAIRE DU CORPS DES SAPEURS POMPIERS
DE NYONS
C'est avec retard - cedont on voudra bien l'excuser - que la SEN rend compte de la brochure
d'une centaine de pages publiées à l'occasion du 150ème anniversaire du corps des SapeursPompiers de la ville. De la décision de création prise par le Conseil Municipal présidé par le
maire F. Rochas, le 27 juilJet 1842 à aujourd'hui, combien a été long le chemin parcouru et
combien méritoire le dévouement de; sapeurs nyonsais ! Leur action devient de plus en plus
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indispensable si l'on en juge par le nombre de leurs interventions (30 en 1963, près de 1000 en
1993~ La brochure apporte bien des éléments d'information sur les nombreuses réorganisations
du corps surtout dans les années 1870,sur l'équipement(qu'il y a loin de l'achat d'une pompe à
incendie en 1895 et de la première motorisation de 1939 à l'équipement perfectionné et aux
locaux modernes du Centre de Secours principal d'aujourd'hui Q, sur les interventions
effectuées et les témoignages de reconnaissance qu'elles ont valus aux sapeurs pompiers ; Sur
les hommes enfin... les listes de pompiers notamment de l'après guerre nous remémorent bien
des visages connus en paniculier le regretté capitaine Georges Davin qui a marqué son
époque. Au tota~ une brochure.utile pour mieux faire connaître et apprécier ceux qui ont fait
leur cette fière devise : •sauver ou périr".

Exposition itinérante ·~.es Cabanons des Baronnies· tenue à la Médiathèque de
Nyons du 5 au 17 octobre 1993.
Ce fut une excellente initiative de l'Association Patrimoine, Histoire et Culture des Baronnies Association des Amis de M. Aimé Buix que d'attirer nos regards sur les cabanons, ces humbles
témoins d'un genre de vie disparu Présentant une grande variété de plans et d'architectures, ils
ont été construits surtout au siècle dernier, en bordure des champs ou des chemins, leur fonction
essentielle étant d'abriter outils, bêtes (le mulet ou l'âne, parfois le troupeau de moutons ou de
chèvres) et gens. S'ils pouvaient parler, que de souvenirs auraient-ils à nous raconter sur une
époque où, la vitesse n'ayant pas encore gagné les campagnes, on prenait le temps de vivre !
Beaucoup hélas n'ont pas survécu aux outrages du temps. Ce ne serait pas un des moindres
mérite de cette exposition, réalisée avec goût et compétence -si elle aboutissait à la consersation
des cabanons subsistants qui sont un des éléments de notre patrimoine baronniard

Première Rencontres du Garde Note Baronniard - La Motte- Chalencon dimanche 24 octobre 1993.
Pour un coup d' essa~ ce fut un coup de maître, serait-on tenté de dire devant le succès rencontré
par ce 1er colloque organisé par le G.N.B_ 19 communications répanies en quatre périodes :
Baronnies anciennes et modernes, pratiques de l'histoire, paléontologie et archéologie, points de
l'histoire, tinrent en haleine les nombreux participants de 9h. à 18h_ Une grande diversité des
sujets abordés, des interventions de qualité, une organisation minutieuse évitant tout temps
mort, tout cela est à mettre au crédit de l'association présidée par J.F. Colonat

La SEN était représentée par Philippe Magnan de Bernier (deux épisodes de l'histoire de
Nyons) et Jean Laget (le prieuré Saint Césaire à Nyons).
Le succès de ces premières Rencontres appelant une suite, rendez-vous fut pris pour la fin
septembre 1994. Sur leur lancée de 1993, les Rencontres du GNB devraient devenir une
manifestation culturelle majeure de notre région et du département de la Drôme.
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Edition- Rééditions
Parmi les ouvrages parus récemment ou à paraître :
- Mme simone Chamoux: ·Chroniques villageoises-Condorcet en Baronnies du Dauphin
é1657-1658 et 1667-1672- Préface de Maurice Aymard- 264 p. Presses des Baronnies, 1rue du
Ponti as - Nyons. Un ouvrage attendu de l'auteur du •Témoin• dont nous rendrons compte
prochainement.
-Raconte-moi Saint Sauveur ..-la mémoire orale d'un village de la Drôme. Propos recueillis
par Genevière Thomas - plaquette de 94 p. illustrée par Marlies Lekeu d'après des clichés
anciens d'E Parm. Grâce à cette élégante plaquette, bien des aspects de la vie de ce village
revivent pour l'agrément des lecteurs.
A noter la réédition d'un ouvrage de 1835 qui satisfaira les bibliophiles et les amateurs d'histoire:
M. Delacroix - •Statistique du Département de la Drôme• format inoctavo, plus de 700 p. Editions de la Tour Gile- ZAC de Montenoz- 01960 Peronnas.

Si cette revue vous a intéressé et si vous désirez recevoir les suivantes - au cas où vous ne seriez
pas déjà membre de la SOCIETE D'ETIJDE5 NYONSAISE5 - vous pouvez le devenir en
renvoyant ce bulletin d'adhésion au siège social :Mairie de Nyons- 26110 NYONS.

M., Mme, Mlle ·····-·········-·-·············---·············································...-·····················
Adresse

-......................._..._...................................................................................

...................

-~·······················--······--····················---···--.--

_...............

...................__..........

_

_...._..................................................................... ........................................................................................ .

Adhère à la Société d'Etudes Nyonsaises
et verse le montant de la cotisation 1994 :

Membre actif
Couple
Membre bienfaiteur
Etudiant

N. de la revue

120 F.
160 F.
200 F.
60 F.
50 F.
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