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LE MOT DU PRESIDENT
Je voùdrais pour commencer évoquer deux grands succès :
-d'abord celui qu'a connu la journée ·A la rencontre de Condorcet"
du 17 septembre dernier, tant à Nyons que dans le village qui fut le
berceau de la famille de l'illustre philosophe. On pourra en lire le
compte rendu ci-après.
- Ensuite, à une échelle certes plus modeste, celui du numéro spécial
de "Terre d'Eygues", consacré à la Résistance et la Libération, qui a été
bien accueilli au point d'être commandé non seulèment dans la
région, mais aussi dans maintes localités de France. Si l'on ajoute le
zèle inlassable de diffuseur de notre ami Léopold Rostand, on
comprendra que le tirage prévu soit sur le point d'être épuisé et
qu'une réédition doive être envisagée. Les personnes qui ne
voudraient pas avoir à l'attendre seraient bien inspirées de
commander sans tarder ce numéro 13.
Le problème de l'eau de tout temps a été un des problèmes majeurs
de notre cité. A partir des archives municipales, Maurice Laboudie en
retrace les étapes :il y a en effet loin des premières fontaines publiques
au réseau de distribution que nous connaissons aujourd'hui.
De son côté, le Général Barrillon nous a autorisé à commencer la
publication de la remarquable étude qu'il avait faite sur la généalogie
d'une famille qui a beaucoup compté dans l'histoire de Nyons: les
Vigne. Cette famille huguenote a fourni de nombreux
administrateurs à notre cité, ainsi qu'un archevêque d'Avignon et un
prix Goncourt, Adrien Bertrand Au nom des lecteurs de "Terre
d'Eygues", je remercie le Général de cett~ importante contribution.
Les participants aux sorties de la SEN sont de plus en plus
nombreux. Ils apprécieront sans doute le compte rendu qu'en fait,
pour 1994 Jeannine Démésy qui leur rappelera peut-être des
moments agréables.
Pour finij-, je voudrais informer nos lecteurs qu'au bout de six siècles
de bons et loyaux services, le pont roman de Nyons sera honoré : un
timbre doit lui être consacré le 21 mai prochain. Ce sera l'occasion de
nombreuses manifestations en l'honneur de ce témoin des bons et des
mauvais jours de notre ville, manifestations auxquelles la SEN
prendra évidemment pan.

Projet de timbre-poste

J. Laget.
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SOURCES ET FONTAINES DE NYONS
ou "le Problème de l 'eau"
jusqu 'à ce que la douleur le lui enseigne,
1'homme ne sait pas quel trésor est 1'eau. "
Lord BYRON

INTRODUCTION
<?n relève dans la no.t ice historique figurant au plan d' alignemen~ de la ville de Nyons de/ 1815 :

dans chaque quartzer zl y a une fontazne remarquable par 1 abondance et la beaute ·de ses
eaux. "
Seuls les quartiers des Forts, des Halles, du Bourg-Neuf étaient alimentés grav1ta1rement en
eau potable par les sources du Col situées au nord de la commune.
Evolution de la population de la communauté Nyonsaise
en
en
en
en

1724 Nyons comptait
1789
1851
1936

1 666 habitants
2550
3590

3500

Le problème de l' eau
L'augmentation de la population de 1724 à 1851 a été l'élément primordial de la recherche de
nouvelles fontaines(!>. Par contre du 1851 à 1936la population n'a pas varié et cependant, en 1896,
le débit des eaux de la vallée de Sauve (travaux réalisés en 1871) est insuffisant pour satisfaire tous
ses besoins.
Cette pénurie, en dehors des pertes sensibles d'eau le long des canalisations, et de
l'appauvrissement de la nappe, peut s'expliquer aussi par la création de besoins nouveaux,
nouvelles fontaines, concessions d'eau aux particuliers, meilleure hygiène, etc...
De tous temps, "le problème de 1'eau" a été un des plus importants pour les responsables d'une
commune.

1- LES FONTAINES DE NYONS AVANT 1789

Documents
Une ordonnance du 20 février 1410, de Raymond Laugier, juge mage des baronnies de
Mévouillon et de Montauban portant que les deux fontaines de Nyons, l'une coulant vers
l'Eglise, l'autre vers la Draye seront réduites en une seule dans la boutique de Paierne.
En consultant les archives municipales de la commune on relève dans une délibération du 17
ma i 1609 prise par la communauté de l'époque:

... d'obliger les fontainiers à recueillir "toutes les sources qu'ils sont tenus de prendre et
notamment celle de Saint Bourdon avant de recevoir leur travail".
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Au Moyen Age, la chapelle Saint Bourdon avait donné son nom à la source dite des Cols, située
au pied de la montagne de \hux. Cene source alimentait les fontaines des Forts de la vieille ville.
Le livre terrier de la communauté de Nyons de 1660, mentionne folio 65, comme
confronts de la maison de Claude Guyon située aux arcs du marché, au levant la maison de
Jean-François Vigne et la fontaine, au van (2) la rue publique.

Par une pétition de 1894, les habitants de la rue de la fontaine demandent ·que cette
fonJaine existe en cet endroù depuis un temps immémorial et qu'il serait dès lors inutile d'en
modifier l'emplacement actuel qui est fort apprécié des habitants de la rue où elle se trouve·.
Cette fontaine était attenante à l'immeuble occupé actuellement par la pharmacie des plantes,
rue Jean Pierre André. Elle se situait dans le quartier des Halles, la ville des affaires.

Un rapport du 3 août 1668 (sur les fontaines des Bourgs et des Petits Forts rédigé par les
députés de la communauté de Nyons constate :

·

"que les eaux de ces fontaines sont introduites dans la ville par une ouverture qui se voit au
rempart r~ à côté du Château Dauphin, elles sont conduites sous des voûtes souterraines·. très
souvent en mauvais état -· les conduites situées dans la ville et hors la ville ont perdu leur talus,
les arbres et arbustes (muriers, pommiers, grenadiers, lauriers, etc...) sont plantés trop près de la
conduite et doivent être arrachés.

Les députés proposent également : ·d'emmener les eaux des deux fontaines par une seule et
même conduite jusqu 'à la fontaine du Petit Fort où l'on établirait au haut de sa souche, un
regard ou repos qui distribuerait les eaux de la fontaine des Bourgs, de celle du Petit Fort et
celle de la Dame prieure. La conduite de la fontaine des Bourgs descendrait par une conduite

dans 1'écurie de Louis Tczrdieu, d'où elle sortirait pour suivre la rue le long de la chapelle Saint
Antoine "et joindre l'ancienne conduite de la dite fontaine au-devant de la porte du Clédan
dans un regard qui serait pratiqué dans la ruelle entre le cimetière et le rempart.·... et enfin
que les conducteurs des fontaines ne puissent plus favoriser les aboutissants aux dites fontaines
en les faisant dépositaires de clefs de leur repos, il conviendrait que toute les susdites clefs
fussent toutes ensemble passées à une chaîne de gros fil d'achat pour être représentées à
Messieurs les échevins toutes les fois qu 'ils le requéreraient •.

La fontaine du Petit Fort, appelée
également fontaine Saint Baudon
n'a pas changée d'emplacement et
se situe au sud de la rue des Petits
Forts.

La fontaine de la Dame Prieure
existe toujours place de l'ancienne
ma me.

Fontaine de la Pomme, ex. fontaine de la Conche.
cliché R. Démésy (SEN)
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Par contre la fontaine des Bourgs ou
fontaine de la Conche a été
transferée vers 1866 près de la Tour
de l'Horloge place colonne!
Barrillon ; Elle est baptisée
actuellement fontaine de la Pomme,
ce que l'on peut regretter.
Ainsi chaque quartier possédait sa
fontaine.

Concessions des caux
Une délibération du 20 juillet 1659 des consuls de la communauté accorde la permission à
Mgr de Cornillon au nom de sa soeur Lucrèce, prieure au Couvent de Saint Cesaire de dériver
l'eau de la fontaine du Devès· par un tuyau de la grosseur d'un grain de blé et les égouts de la
fontaine, à volonté par un canal établi aux frais du monastère". Cene fontaine comme on a
pu le voir précédemment se situe place de l'ancienne mairie.
10 mai 1672, délibération relative à l'abandon fait à Durand de la fontaine qui sort au pied
d'Essaillon ct se jette dans la rivière, "à la condition de donner quelque chose aux pauvres."
1er novembre 1711, concession par les châtelains, consuls et notables à Louis de la Tour du Pin,
marquis de La Charce, premier gentilhomme de la chambre de M. le prince, Comte de Fon.taine
Françise, d'un filet d'eau des fonta ines de la ville pour l'usage de sa maison, de la grossseur d'un
grain de blé. La concession devait être nulle si la dite maison passait à des étrangers et suspendue
en cas d'extrême disette.

Procédures
19 mars 1666 : Lenres de la pri~ure du couvent Saint Césaire pour avoir un entretien avec le
consul, au sujet du procès de la commune contre M. de Causans et de l'usage modéré qu'elle fait
de l'eau de la fontaine de sa maison.

Rapport du 12 août 1767. Où on relève que certains propriétaires se servent "des eaux des
fontaines pour arroser les jardins qu'ils ont au quartier du col et que pour y parvenir ils
mettent un bouchon dans les tuyaux ce qui fait refluer et verser les eaux dans les fonds voisins
avec facilité attendu que les tuyaux ne sont couverts que d'un demi pan de terre."
13 août 1752 :Les fontainiers ·se sont aperçus que M le Curé a pratiqué un aqueduc à la
faveur duquel il dérive les eaux du bassin de la fontaine des Petits Forts.
6 août 1778 : Par délibération, Ïa communauté de Nyons abandonne conformément au
traité du 17 juin 1759, au sieur Marcellin, curé et à son successeur à la dite cure, le château
qui est d'une grande étendue pour leur tenir lieu de presbytère avec les dépendances qui sont
très considérables consistant, logement, cour, jardin, parterre, terrasse, mais refus de 1'eau de
la communauté.·

Il- LES FONTAINES DE NYONS DE 1789 à 1946
Depuis 1789, les communautés successives dép ensent peu pour l'entretien des fontaines de la
ville en raison de nombreuses difficultés financières.

budget des fontaines

1789

an

XIV

1810

1818 1823 1826 1888

36F

36F

500F

600F 200F

conducteurs des fontaines

30liv.

36F

entretien des font.
dépenses extraordinaires

200liv.

300F

36F

36F

200F 1500F

400F
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Le 12 mai 1824, le maire expose aux membres de la communauté : "Les fontaines étant

tellement détoriorées que la ville se trouvait à manquer d 'eau."
De nouvelles sources vont être captées et doivent être abondantes et peu éloignées de la ville.
Cependant avant d'examiner les diverses sources objets de captage, il est intéressant de
connaître la situation hydrographique de la commune.
On relève dans une délibération du 28 juin 1861 : "les fontaines actuelles ne débitent que

6000 lùres par 24 heures pour une population de 3633 âmes. .... il est urgent de créer de
nouvelles fontaines ".
En 1861, cette étude hydrographique est confiée à l'abbé Soulier, curé de Vesc, membre de la
société géologique de France.

Rapport de l'Ab hé Soulier du 1er mai 1864 :
Buts :Rechercher des eaux nécessaires à l'alimentation des fontaines publiques et déterminer le
point précis ou il faut se placer pour trouver une eau abondante devant servir à l'administration
et aux services de la ville de Nyons. Suit l'examen des diverses posssiblités.
Le Loron (!auron)

•1'endroit ou 1'eau sort naturellement de terre, seul inconvénient que j'y
trouve c'est qu'il eyt situé dans des propriétés particulières et qu'il est rare que
les propriétaires laissent faire des fouilles sans susciter à 1'administration
municipale des embarras et des contradictions qui finissent par paralyser les
meilleures volontés....... c'est un terrain cultivé, couvert d'arbres dont la
végétation fait perdre à 1'eau la bonne qualité".
Quanier des Fonts (Esfonts)

"très belle source pouvant débiter 150 litres à la minute ... un inconvénient,
c'est une source chargée de carbonate de chaux, tous les dix ans il faudra
renouveler les conduites. "
Ravin qui sort de terrains d' Aubres (3 kms de Nyons)
"contient des sulfates ferreux" fontaine pétrifiante.

La vallée d'Eyrieux (des Rieux)
"ces sources font mouvoir les usines". Pour les conduire à Nyons il faut traverser
le pont, ce projet exigerait de grandes indemnités à payer aux usiniers.
Le monticule d'Aiguille (Les Guards)

"un grand nombre de filets formant des sources particulières. Ces sources
réunies exigeraient de grandes dépenses d'entretien.·
Ces diverses possiblités n' étant pas satisfaisantes, l'abbé Soulier suggère à la commune de
recueillir les eaux de la vallée de Sauve : "En pratiquant une tranchée rigoureuse

traversalement à la marche du cours d'eau visible, à la profondeur de 7,50m, on est ainsi
assuré de trouver le cours d'eau souterrain que 1'on pourra conduire facilement à Nyons
avec une pente de 13 mètres à son arrivée au champ de Mars sur un parcours de 1800 mètres
environ. Les galeries seront construites à pierres sèches et un peu taillées pour que les sources
puissent y entrer librement, recouvertes de dalles solides." Source estimée à 600 litres à la
rn mute.
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De nouvelles sources vont être caplées sucessivement. Dans un premier temps, la source des
Esfonts, la source du G rand Fort, et dans un deuxième temps, après l'étude hydrologique de
l'abbé Soulier, les eaux de la vallée de Sauve.

La source des Esfonts (Figure No2)
Par une délibération du 10 septe mbre 1841, le conseil municipal "est d'avis d'acquérir la
propriété de la veuve de Jean Abon, située quartier des fontaines anenduqu'il surgit une source
très abondante qui pourrait être facilement amenée à la ville pour l'utilité des habitants·.
A cte d 'acquisition du 14 mai 1842, (acte de Maître Clément notaire à Nyons), de la parcelle
A No 458 pour une surface de 1ha 38a 00.
Le proJet de canalisation dans lé fossé de la R0194 n'étant pas accepté par le service des Ponts et
Chaussées, le projet est abandonné.

·1 l"
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fig. 2 - Adduction d'eau à partir de la Source des Esfonts (1} et de la vallée de la Sauve (2).
En 1846, les habitants du quartier de la Maladrerie, n'ayant pas d'eau "sollicùent ck forer un

puits dans l'angle du jardin Chabrol, d'y installer une pompe aspirante et d'y a;ouler un
lavoir public".
Après l'acqutsttion du terrain pour "l'établissement de la pompe", le 21 Juillet 1847, le conseil
municipal est d'avis "de placer un bassin destiné à abreuver les animaux domestiques à côté de

la pompe.·
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Le 30 août 1871, le conseil municipal est d'avis de vendre la source et le terrain des Esfonts à
Messieurs Sogno et Rousset.

Monsieur Laurens, Maire, le 25 mai 1887, expose au conseil municipal wque pendant les fortes
chaleurs, les eaux de la source de Sauve sont tout à fait insuffisantes à 1'alimentation de la ville
et que la pénurie d'eau se prolonge annuellement pendant plusieurs moisw. Il propose
d'acquérir la source des Esfonds à M. Sogno Jacques. "Cette source permettrait d'alimenter en
toute saison une grande partie de la vzlle, notamment le faubourg de la Maladrerie, quz se
trouve le plus éloigné de la source de Sauve. w
On relève dans la délibération du 22 février 1888 : "le maire se propose d'amener les eaux des
Esfonts aux conduites actuelles des fontaines de la ville. wLe projet exécuté, la réception des
travaux a lieu le 22 juillet 1890.

Le 13 août 1890, une pétition des 40 propriétaires du quartier de la Maladrerie est déposée en
mairie. "Les soussignés ont 1'honneur de vous faire part que depuis quelques jours, nous
n'avons pas une goutte d'eau à notre fontaine, quand assurément if y a des concessionnaires
qui ont des robinets ouverts tout fe jour, pour fe plaisir d'avoir de 1'eau fraîche tandis que
notre quartier n'en a pas pour laver fa vaisselle."

La source du Grand Fort

(fig. N'1)

du 24 avri11861 entre M . Aillan Michel et la commune de Nyons
et
du 8 mai 1861 entre M. Barnier H enri et la commune,
les propriétaires désignés ci-dessus "autorisant fa commune de Nyons de prendre les eaux qui
Par conventions

se trouvent dans feurs propriétés quartier du Col. Cette source est 1'une des anciennes qui
alimentent fa ville, elle prend naissance vers 1'extrémité sud de la propriété de M. Barnier
Henri sous les Nor; 764 et 794 de plan cadastral de la section A w
./

r

Fig. 1 - Tracé des prorprùftés traversées par la conduite des
anciennes fontaines dites du Fort.

•Des travaux consistant en galeries et conduites en poterie
ayant été faits if y a quelques années... suit ensuite fa rue du
Grand Fort et alimente la fontaine dite du grand Fort
laquelle est établie avec lavoir couvert dans une demi-lune
faisant partie du. Rempart du Bastion' au couchant de la
.
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partie haute de La viLLe, ayant à 1'occident un fonds nature de jardin figurant à la section A
rr 819 du plan cadastral appartenant à M. Loubaud".
Dans la délibération du conseil municipal du 22 juin 1873 on relève : "cette source pour les
réparations qu'on est obligé de faire tous les ans aux tuyaux des conduites constitue une charge
réelle qu'il est d'une bonne administration de faire disparaître".
En réponse à la demande d'aliénation de cene source adressée à l'autorité Préfectorale, M. le
Sous Préfet estime, que la ville n'a pas intérêt à s'en défaire, elle pourrait être utile dans le cas ·au

les fontaines viendraient à cesser momentanément de couler."
Le conseil municipal le 8 octobre 1878 est d'avis "qu'il n'y a pas lieu d' alièner la source qui
alimente la fontaine de la rue des Grands Forts". Cene fontaine alimente un lavoir bien abrité
qui avoisine l' abanoir.

Les eaux de la vallée de Sauve
Après l'examen des différentes possibilités en eaux de la commune, on relève dans une
délibération du 1er juin 1864 qu'avec l'aide de l'abbé Soulier "un point avait été choisi et

définitivement arrêté dans le lit de Sauve à environ 1800 mètres de la vzlle, et qu'il avait tout
lieu d'espérer qu'on trouverait là, des eaux aussi fraîches que saines et abondantes." (Source
estimée à (iJJ litres à la minute).
Le captage des eaux de Sauve s' effecruera de 1865 à 1868. Les eaux seront amenées par un
aqueduc jusqu'au torrent des Ruines où elles aboutiront à un regard de distribution
Monsieur le Préfet de la Drôme approuve le 22 août 1871le projet des concessions d'eau que la
ville reçoit de la vallée de Sauve. 30 concessions ont été demandées en 1872.

Le "problème de l'eau" qui paraissait avoir reçu une solution définitive en 1871 allait se révèler à
nouveau préoccupant. En 1887, le maire, M. Paul Laurens constate une pénurie d'eau pendant
les fortes chaleurs, qui se prolongent pendant plusieurs mois. Le 17 septembre 1896, il est chargé
de demander l'autorisation d'établir des barrages en divers points du ravin des G rieux. A partir
de 1897 des puits sont forés dans la propriété de M. Eysseric de Venterol, ainsi que dans le lit de
Sauve.
En raison de la grande sècheresse de l'année 1906, le maire F. Jouet expose le 17 février 1907 à
son conseil municipal: "qu'il s'est vu dans l'obligation d'amener, au moyen d'une pompe à

vapeur, 1'eau qui se trouve dans le puits d'épreuve qui avait été construit en 1900, en vue de
la captation des eaux de Sauve et de la faire déverser dans les conduites actuelles au moyen
d'une canalisation provisoire construite partie en planches et partie en poterie."
En 1909, le conseil municipal sollicite des pouvoirs publics une large subvention pour permettre

à la ville de Nyons de meme en exécution le projet de captation et d'adduction dressé par
M. Giboin ingénieur des Ponts et Chaussées. Le 1er lor du proJet est mis en adjudication le
dimanche 30 avril1911.
Les travaux sont interrompus en 1914 par suite de la mobilisation de l'entrepreneur. Ils
reprennent en 1920. En 1925, le réservoir, construit route de Montélimar, d'une capacité calculée
pour alimenter la ville pendant 24 heures est terminé ainsi que la canalisation d'amenée. Le
débit du puits de captage étant de 25litres à la seconde.
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ill- LA DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE DANS LA COMMUNE

Fontaines publiques
Leur existence remonte à la plus haute antiquité, elles sont construites avant tout pour faciliter la
vie quotidienne des habitants en amenant l'eau dans les divers quartiers de l'agglomération.
Elles sont le témoignage d'une autre époque, d'une autre façon de vivre.

Les fontaines étaient un lieu de rencontres, de convivialité ; on y venait soit s'y approvisionner,
s'y désaltérer ou faire boire les bestiaux. Aller chercher l'eau à la fontaine, permenait à la femme
de sortir de la maison, de connaître les nouvelles.
Au four, au moulin, à la fontaine, l'on apprend toujours quelque chose. (dicton provençal.)
Le 19 novembre 1850, on relève 6 fontaines :
- les fontaines du Petit Fort ; celle du levant et celle au couchant, ayant l'une ct
l'autre une seule ouverture.
- celle du Grand Fort ayant deux ouvertures
-celle du District, cour de l'hôtel de ville, ayant une seule ouverture
-celle dite couverte, rue de la fontaine, ayant deux ouvertures
- celle dite de la Conche, Place de la fontaine, ayant quatre ouvertures (c'était la
plus importante).

1909 - Dans un texte figurant dans la 2ème édition de l'annuaire de distribution d'eau et
d'égouts, on peut lire à la rubrique Nyons :
"Il y a une fontaine monumentale, 12 bornes, fontaines et 4 lavoirs ; quelques concessions
particulières rapportant 2800 francs par an.

Quelques précisions au sujet des fontaines construites
La fontaine monumentale, place du Champ de Mars a été construite après 1850, sous la
municipalité Ferdinand Vigne.
En 1847, au quartier de la Maladrerie,
un bassin à abreuver les animaux
domestiques est construit à côté de la
pompe existante.

.;:;:-.~~~;;.~.~~ ~~~~~-~~=·
~

Le vieux lavoir, rue de la Mairie
Cliché R Démésy (SEN)
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Au nord de la chapelle de Nmre
Dame de Bon Secours, en 1872, une
fontaine est mise en place pour
l'usage des soeurs garde malades et
du parterre de la Chapelle. Un lavoir
est construit quartier du Four à
Chaux (rive gauche de l'Eygues) en
1878, à côté de la borne fontaine payée
en partie par une souscription des
habitants du quartier.
En 1890, implantation d'une borne
fontaine à l'intersection des rues du
Cul de Sac du Grand Fort et de la
Côte Carrière.

Le conseil municipal le 4 octobre 1891 vote l'acquisition d'une partie du jardin de M. Mourier
pour y transfèrer le lavoir public existant dans les bâtiments communaux.
Un plan de situation des eaux de la ville de Nyons dressé par M. Niel, ingénieur des Ponts et
Chaussées en poste à Nyons entre 1925 et 1940 mentionne en légende:~ les eaux de la vallée de

Sauve, d'un débit de 25 litres seconde alimentaru : 18 bornes fontaines, la foruaine
monumentale à écoulemeru coruinu, le lavoir de la place du Champ de Mars, deux fontaines
abreuvoirs, deux fontaines lavoirs, 14 bouches d'incendie. Les eaux de la source des Esfonts,
d'un débit de 5 litres seconde a!imeruent une fontaine abreuvoir lavoir". Ce plan mentionne
également que pour les deux captages, il n'y a pas de périmètre de protection, le service des
caux est assuré et géré par la commune. En plus des fontaines de la ville, le ravitaillement en eau
de la partie basse était complèté par des puits citernes creusés dans les cours et jardins, alimentés
par les caux de la rivière d'Eygues. Avec l'éclatement de l'agglomération vers l'ouest (roUte de
Montélimar, route d'Orange) de nouveaux quartiers sont créés, non alimentés par la ville (voir
pétition du 20 août 1869 ci-dessous).
Les propriétaires sc regroupent pour acquérir en 1895 les eaux de la Perrière. Ils forment un
syndicat qui règlemente et répartit les eaux de cette source. La totalité de l'eau est divisée en 50
lignes d'un débit total de 50 litres à la minute, soit un litre minute par ligne. Captées, canalisées
depuis le quartier de la Perrière, elles desservent encore de nos jours un périmètre allant des
HLM des Oliviers, à l'avenue Paul Laurens en passant par l'allée Clair-Tisseur et la rue
Madier-Montjau.
Depuis le 1er janvier 1946, la gestion des eaux de la ville de Nyons est confiée à la Compagnie
des Eaux et de l'Ozone. Les besoins en eau ayant considérablement augmenté, deux nouveaux
forages utilisant les eaux de la nappe phréatique de l'Eygues, ont été successivement mis en
service : celui des Rieux et celui des Laurons (ce dernier alimente un réservoir situé aux
Tuilières).
On notera par ailleurs que deux quartiers excentrés de la commune, les Blaches et les
Genestons, sont alimentés par le réseau de Mirabel- aux- Baronnies.

Concessions des eaux
La délibération du 14 juillet 1871, approuvée par M. le Préfet de la Drôme, le 22 août 1871 nous
, '1
revee:

"Les eaux que la ville reçoit de Sauve pourroru être concédées aux habitants qui voudroru en
obtenir à domicile d'après 1'un des modes suivants exclusivement au choix de 1'administration
municipale - Savoir :

n par quantité déterminée qui consiste dans la délivrance d'un volume d'eau fixé au
moyen
robinet de jauge la débitant d'une manière continue en 24 heures
, d'un
.
consecutives.
5 hectolitres par jour au prix de 15 F. par an.

2') par évaluation et sans jaugeage au moyen d'une robinet dont le débit est règlé à 4
litres par minute.
Tarifs ménages :
de 1 à5 personnes 15 F. par an
de 5 à 10 personnes 20 F. par an
de 10 à 15 personnes 25 F. par an
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1 seul cheval5 F. par an
1 seul cheval et voiture (luxe) 10 F. par an
2 chevaux et 1 ou 2 voitures (luxe) 15 F. par an
Hôtels- auberges, cafés, divisés en trois classes suivant leur importance
1ère classe 40 F. par an
2ème classe 35 F. par an
3ème classe 30 F. par an

Chevaux et voitures :

En raison de la consommation abusive des abonnés, le docteur Rochier, Maire, propose à son
conseil municipal, le 17 avril1926 de substituer aux robinets de jauge, des compteurs avec pour
motif, "pendant la période de sècheresse, une partie de la population de Nyons pourrait se

trouver privée d'eau par suite de la négligence de certains concessionnain-s laissant leurs
robinets constamment ouverts. "
Par délibération du 10 septembre 1926, Monsieur le Maire communique, pendant toute la
sècheresse "que malgré la suppression de la distribution la nuit, il n'a pas été possible dans ce

laps de temps d'obtenir une réserve de plus de 300 m3 à 350 m3 par suite du faible débit de
la source tombé à 10 litres à la seconde.... à cause de la consommation abusive des abonnés, les
300 m3 étant épuisés en 2 ou 3 heures et que dès 10 heures du matin les bornes fontaines et les
robinets particuliers situés dans la partie haute de la ville n'étaient plus alimentés."
Le lendemain 11 septembre, il soumet aux élus un nouveau règlement des eaux de la ville.
"Les compteurs loués ou vendus df!Vronl être choisis du numéro correspondant à 1'importance
présumée de la consommation". Six tranches de consommation annuelle étaient prévues:
de 400 mJ
3100 m;
de 900 mJ
4500 m;
de 1800 mJ
12<XX) mJ
Peu de temps après la pose des compteurs, les concessionnaires et usagers des eaux de la ville
s'élèvent contre la nouvelle règlementation basée sur l'usage de compteurs. La polémique a été
très vive. Les vieux Nyonsais se souviennent qu'après le décès du Docteur Rochier en 1933, son
successeur, le Docteur Bernard qui avait fait campagne précédemment contre les compteurs,
s'est bien gardé de les faire enlever.

Réclamations- Quelques exemples différents :
1866- "Messieurs Lacondamine- Barrzllon et Le Blanc ont sur le fuyant de la fontaine de la
Conche, un droit d'irrigation pour leur jardin. Ce droit fondé sur une possession
immémoriale de notoriété publique, par la disposition des lieux et par des ouvrages
permanents·. M. Lacondamine précise par lettre du 21 septembre 1866 "les travaux qui
s'exécutent pour "1 'écoulement des eaux de la nouvelle fontaine auraient pour effet de me
priver de la copropriété de ces eaux et je ne puis laisser usurper mes droits." (figure NJ)
20 août 1869 -(Route de Montélimar)

"Les soussignés habitants du quartier Saint Roch et de La Para ont 1'honneur de vous exposer
que dans la distribution des eaux des nouvelles fontaines publiques ils ont été complètement
oubliés alors que tous les autres quartiers de la ville sont si libéralement pourvus."
Pétition signée de 17 réclamants.
12 décembre 1885- concessionnaires des eaux de Sauve. Remises diverses par la commune à
plusieurs concessionnaires qui ont été privés d'eau pendant une partie de l'année (2 à 6 mois).
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22 fhrier 1885 - Lettre de M. Granet à M.le maire: nDepuis le lundi, le sieur Sogno détourne

la totalité de la fontaine pour la conduire à son usine, ainsi qu'il l'a déjà fait les années
précédentes à pareille époque où il opère •ta recense de grignons· ou résidr-ts des olives détritées
à son moulin à huile, ce que la poliee par vos ordres avait fait cesser chaque fois."

-·-·
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Fig. 3 - Translation de la fontaine de la Conche, place Colonel Barri/lon

Fuyant des fontaines
Fuyant - l'eau inutilisée aux bassins, fontaines etc. servait à l'arrosage des jardins situés en
contrebas par simple gravité moyennant un prix fixé annuellement.
1850- adjudication de la ferme des eaux du fuyant de la fontaine situé à l'extrémité levant de la
rue du Petit Fort pour la somme de 11 F. à M. Bernard Jean François. Le même fuyant est
concédé le 8/11/1893 à Maître Forie!, juge pour le prix annuel de 11 F.
15 décembre 1929
La ville concède le fuyant de la fontaine de la République, rue des Petites Forts par bail au profit
de Mme Veuve Toesca.
Maurice LABOUDIE

Sources : Archives Municipales de Nyons
bien fournies sur le sujet.
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ché3rte

européenne
de
,

eau
PROCLAMEE LE 6 MAl 1968 PAR LE CONSEIL DE L'EUROPE

Il n'y a pas de vie sans eau . C'est un ?oen précoeux. indospensable
à toutes les activotes humaones.
Les ressources en eau douce ne sont pas inépy:sables. Il est
indispensable de les préserver. de tes contrôler et. si possible
de tes accroître.
A ltérer ta qualité d·e l'eau. c'est nuire à la vie de t'homme et
des autres êtres vivants quo en c~;;endent.

a

l a qualité de l'eau doit être préservée à des niveaux adaptés
t'utilisation qui en est prévue et doit notamment satisfaire aux
exigences de la santé publique.
l orsque l'eau. après utilisation. est rendue au miloeu naturel.
elle ne doit pas compromettre tes usages ultérieurs, tant publics
que privés. qui seront faits de celui-ci.

~
~

l e maintien d'un couvert végétal approprié. de préférence forestier. est essentiel pour la conservation des ressources en eau .

l es ressources en eau doovent faire l'objet d'un onventaire
-"""-

~

~

~e

l a bonne gestion
l'eJu doit faire l'objet d'un plan arrête par
les autorités compétente:;.
.

l a sauvegarde de l'eau imploque un o!Hort impo~tar.t de recherche
scientifique. de formation de spécialistes et d'intormation
publique.
~ l 'eau est un patrimoine r.ommun dont ta valeur doit être reconnue
"...-.. """"de tous. Chacun a le dP.voir de t'économoser et d'en user avec
" - " - " - soin.

l a gestion des ressources en eau devrait s'inscrire dans le cadre
du bassin naturel plutôt que dans .:etui des trontières adminis·
tratives et politiques.
l 'eau n'a pas de from :~r~s. C'est une ressource
nécessite une coopératior. internationale.

comrro•~,,~ '1.,.

Notes
.
d'
1- en Provence le terme "Font· désigne à la fois la fontaine et la source eau.
2- Um ... vent au sud
3- se situe au nord de la dernière toor de la rue Toesca
4- La chapelle Saint Antoine se situait rue de la mairie
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A LA RENCONTRE DE CONDORCET
(17 septembre 1994)
La célébration du bicentenaire de la mort du "dernier des Encyclopédistes" a connu un
succès qui a largement dépassé les espérances des organisateurs au premier rang desquels
le Conseil généra l de la Drôme (avec Michel Faure, Conseiller général de Nyons et
cheville ouvrière du projet, Jack Maignan) et le Cercle Condorcet de la Drôme présidé
par Jacky Vinay, ainsi que la Municipalité de Condorcet avec M. Hugounnenq, maire et
maintes associations qu'on nous excusera de ne pas nommer.
A Nyons, le colloque, organisé la matinée et au début d'après- midi, a rassemblé au
moins trois cents personnes qui furent tenues en haleine par la qualité des interventions
des conférenciers. Dans une ambiance de fête, une foule nombreuse se pressait également
à Condorcet, berceau de la famille du philosophe, notamment au cours de l'inauguration
de la plaque commémorative et de la plantation de "/'arbre de la connaissance" ; au
banquet républicain qui clôtura la soirée, 350 repas furent servis.
Ainsi, la preuve a été faite que notre région n'est pas un "désert cu lturel• et c'est de bon
augure pour d'autres manifestations d e ce type qui viendraient à s'y tenir.
Le SEN, associé à cette célébration, entend en faire profiter ses lecteurs en regrettant que
le cadre de ce numéro de Terre d'Eygues soit un peu étroit. Nos lecteurs pourront
s'intéresser à la vie de Condorcet en lisant Pierre Consigny, puis ils pourront apprécier
quelques citations toujours d'actualité de Condorcet et après lire un bref compte-rendu
du colloque.

A Marie-Jean-Antoine-Nicolas de CARITAT
D€ CONDORC€T (1743- 1794)
donl les origines familiales sonl dans ce Village .

Homme de science el de progrès
Précurseur de l)€cole de la République

Texte de la plaque apposée à la maison de Condorcet
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CONDORCET
Ribemont (Aisne) 17 septembre 1743
Bourg la Reine 29 mars 1794
Le 29 mars 1794,Condorcet était retrouvé mort dans
sa cellule à la prison de Bourg-Egalité (Bourg-laReine). Avec lui disparaissait le dernier des grands
Encyclopédistes du XVIII• siècle. A la fois
philosophe et homme politique, cet aristocrate fut
également un mathématicien et un économiste de
renom.

Né à Ribemont (Aisne) le 17 septembre 1743, Marie-Jean- Antoine-Nicolas Caritat,
marquis de Condorcet, connaît la célébrité dès l'âge de 25 ans. Il est alors un brillant
mathématicien qui vient d'être reçu à l'Académie royale des sciences, après avoir publié
un Essai sur le calcul intégral (1765) et un mémoire sur le Problème des trois corps
(1767). Son élection au poste de secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, en 1776,
l'amène à prononcer de nomb~eux éloges de savants français et étrangers. Une grande
amitié le lie alors à d'Alembert, Voltaire et Turgot, qui seront ses pères
spirituels. D'ailleurs en 1775, Turgot, devenu contrôleur général (ministre) des Finances, le
nomme Inspecteur général des Monnaies. L'une de ses attributions est de contrôler les
hôtels monétaires qui sont alors répartis dans les principales villes du royaume. Une autre,
non moins importante, est de traiter le problème de l'unification des poids et mesures,
auquel il s'attaque aussitôt.
Bénéficiant de son logement de fonction à l'hôtel des Monnaies de Paris, quai de Conti, sa
jeune épouse, Sophie de. Grouchy, avec laquelle il s'est marié en 1786, y tient l'un des
salons les plus en vue et les plus cosmopolites de la capitale. Deux ou trois jours par
semaine, elle accueille dans un bel appariement donnant sur la Seine, des personnalités de
renom, comme Mirabeau, Chamfort, Beaumarchais, ou encore Thomas Jefferson, auteur
de la déclaration d'Indépendance américaine et Adam Smith, le grand économiste
écossais, recteur de l'université de Glasgow.
En même temps que son activité à la Monnaie de Paris, Condorcet multiplie les écrits et
mémoires se rapportant à des questions économiques et scientifiques (Essai pour
connaître la population du royaume, Cinq mémoires sur les monnaies,
Mémoire sur le calcul des probabilités). Avec l'appui de son épouse, il se consacre
aussi de plus en plus à une activité éditoriale, contre l'esclavage des Noirs ou pour
l'égalité des femmes.
En 1789, Il s'engage dans la vie politique auprès des révolutionnaires. On le retrouve, en
septembre 1791, député à l'Assemblée législative puis en 1792, après la chute du roi,
député de l'Aisne à la Convention. Deux grands projets retiennent alors son attention,
l'organisation de l'Instruction publique qui, écrit-il," est un devoir de la société à 1'égard
des citoyens", et la mise en place d'une constitution démocratique qui sera à l'origine de

- 16-

sa chute sous la Terreur.
De fait Condorcet est plus un théoricien, un homme d'idées qui croit par-dessus tout à la
Raison, qu'un véritable politicien ou un orateur. Il le reconnaît lui-même "je ne prise
guère la puissance de la parole, je ne suis point à 1'aise dans le discours d'assemblée".
En revanche on le voit intervenir par écrit dans tous les débats importants de l'époque. En
tant que journaliste, il collabore à plusieurs revues (la Chronique de Paris, la
Chronique du mois, le Républicain, le Journal d'Instruction sociale...), prend
position contre la peine de mort et donc contre la mort du roi, pour le droit de vote pour
tous et pour la liberté de la presse. En juin 1793, Condorcet rédige une "adresse aux
citoyens français sur le projet de nouvelle Constitution" dans laquelle il condam.ne le
coup de force des Montagnards. Dénoncé, il est décrété d'arrestation et les scellés sont
apposés sur ses biens.
Pendant quelques mois, il se réfugie dans la clandestinité, chez Mme Vernet. C'est alors
qu'il entreprend d'écrire son oeuvre maîtresse, Esquisse d'un tableau historique des
progrès de l'esprit humain, une sorte de testament philosophique qui l'occupe jour et
nuit. Finalement, traqué, à bout de forces, Condorcet abandonne son refuge. Il sera arrêté
dans une auberge à Clamart. De lui-même il écrivait quelques jours avant sa mort, "j'ai
consacré ma vie au bien des hommes, à la défense de leurs droits et j'en ai sacrifié les
vertus à la cause de la liberté. C'est pour elle encore que je mourrai".
Pierre Consigny
Directeur des Monnaies et Médailles
Extrait de la brochure annuelle des "'Gmmémorations nationales"
publiée par le Ministère de la Culture.
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UNE PENSEE TOUJOURS ACTUELLE
Quelques citations de Condorcet

1- Les droits de l'homme sont :

1) La sûreté de sa personne,... l'assurance de n'être troublé par aucune violence,
(d'avoir) l'exercice indépendant et libre (de ses facultés) pour tout ce qui n'est
pas contraire aux droits des autres.
2) La sûreté de la jouissance libre de sa propriété.
3) L e droit de n'être soumis ... qu'à des lois générales s'étendant à l'universalité
des citoyens ... dont l'exécution soit confiée à des mains impartiales.
4) Le droit de contribuer, soit immédiatement, soit par des représentants, à la
confection de ses lois et à tous les actes faits au nom de la société.

II- La liberté de la presse : ·Le droit qu'a chaque particulier d'examiner toute
opinion, quelle qu'elle soit, ne peut être attaqué sans tyrannie ; et c'est 1'attaquer que
d'empêcher chaque homme de dire publiquement ce qu'if pense sur cette opinion."
III- L'abolition de l'esclavage : Epitre dédicatoire aux esclaves nègres (1781) "Mes
amis, quoique je ne sois pas de la même couleur que vous, je vous ai toujours regardés
comme mes frères. La nature nous a formés pour avoir fe même esprit, la même
raison, les mêmes vertus que les blancs. je ne parle ici que de ceux d'Europe ; car pour
les blancs des colonies, je ne vous fais pas 1'injure de les comparer avec vous ; je sais
combien de fois votre fidélité, votre probité, votre courage ont fait rougir vos
maîtres. Si on allait chercher un homme dans les îles de 1'Amérique, ce ne serait point
parmi les gens à chair blanche qu'on fe trouverait ... "

IV- La peine de mort
1) Lettre de Condorcet à Frédéric II (2 mai 1785). "Une seule considération
m'empêcherait de regarder fa peine de mort comme utile, même en supposant
qu'on fa réservât pour les crimes atroces : c'est que ces crimes sont
précisément ceux pour lesquels les juges sont fe plus exposés à condamner des
innocents. L'horreur que ces actions inspirent, 1'espèce de fureur populaire
qui s'élève contre ceux qu'on en croit les auteurs, troublent trop souvent fa
raison des juges, magistrats ou jurés, et il y a des exemples très fréquents en
Angleterre comme en France".
2) Opinion sur la mort de Louis XVI (1792) • je crois fa peine de mort
injuste toutes les fois qu'elfe est appliquée à un coupable qui peut être gardé
sans danger pour la société ; et cette vérité est susceptible d'une
démonstration rigoureuse. je crois qu'à 1'exception de ce cas unique, qui ne
doit point se présenter dans une constitution vraiment fibre, une fois bien
étab!ie,!a suppression absolue de fa peine de mort est un des moyens les plus
efficaces de perfectionner 1'espèce humaine, en détruisant ce penchant à la
férocité qui 1'a trop souvent déshonorée. je crois que 1'exemple de meurtres
ordonnés au nom de la /oz~ est d'autant plus dangereux pour les moeurs
publiques, que la constitution d'un pays laisse aux hommes une plus grande
portion de feur indépendance naturelle. Des peines qui permettent la
correction et fe repentir sont les seules qui puissent convenir à 1'espèce
·humaine régénérée. "
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V - Rapport et projet de décret sur l'instruction publique (avrill792)
~Messieurs, offrir à tous les individus de l'espèce humaine les moyens de pourvoir à leurs

besoins, d'assurer leur bien être, de connaître et d'exercer leurs droits, d'entendre et de
remplir leurs devoirs ; assurer chacun d'eux la facilité de perfectionner son industrie,
de se rendre capable des fonctions sociales auxquelles il a droit d'être appelé, de
développer toute l'étendue des talents qu'il a reçus de la nature, et par là établir entre
les citoyens une égalité de fait et rendre réelle 1'égalité politique reconnue par la loi : tel
doit être le premier but d'une instruction nationale, et, sans ce point de vue, elle est
pour la puissance publique un devoir de justice. Nous avons pensé que notre premier
soin devait être de rendre, d'un côté, l'éducation aussi égale, aussi universelle ; de
1'autre aussi complète que les circonstances pouvaient le permettre ; qu'il fallait
donner à tous également 1'instruction qu'il est possible d'étendre sur tous, mais ne
refuser à aucune portion de citoyens l'instruction la plus élevée qu'il est impossible de
faire partager à la masse entière des individus ; établir l'une parce qu'elle est ut ile, à
ceux qui la reçoivent, et l'autre, parce qu'elle 1'est à ceux mêmes qui ne la reçoivent
pas ... ~

a

VI Sur l'admission des femmes au droit de cité" (3 juillet 1790)
~Les droits des hommes résultent uniquement de ce qu'ils sont des êtres sensibles
susceptibles d'acquérir des idées morales et de raisonner sur ces idées. Ainsi, les femmes,
ayant ces même qualités, ont nécessairement des droits égaux. Ou aucun individu de
1'espèce humaine n'a de véritable droit ou tous ont les mêmes ; et celui qui vote contre
le droit d'un autre, quels que soient sa religion, sa couleur ou son sexe, a dès lors abjuré
les siens. Il serait difficile de prouver que les femmes sont incapables d'exercer le droit
de cité. Pourquoi des êtres exposés à des grossesses et à des indispositions passagères, ne
pourraient-ils exercer des droits dont on n'a jamais imaginé de priver les gens qui ont
la goutte tous les hivers, et qui s'enrhument aisément ? ~

Et pour finir :
"Il arrivera ce moment où le soleil n'éclairera plus que des hommes libres".

Sources
1- JJ Cours Malet -Isaac, classe de Z- édition 1960 p.37

III à VI Hommage d Condorcet - ligue Française de 1'enseignement p.18 à 21
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LE COLLOQUE DE NYONS
Il se tint sous la présidence de M. Lesgard, président du Cercle Condorcet de Paris.

Simone Chamoux : Les racines dauphinoises de Condorcet
1Iès au courant de la généalogie de la famille de Condorcet,la conférencière souligne qu'ils
descendaient d'une famille de drapiers et de propriétaires terriens (dont la base aérienne de
Caritat rappelle le souvenir) anoblie au XVI< siècle, mais leur terre de Condorcet ne fut jamais
érigée en marquisat et Marie Jean Antoine aurait usurpé ce titre. Les Caritat de Condorcet
s'engagèrent à fond dans la Réforme, s'alliant par mariage à de grandes familles protestantes
dauphinoises et étant persécutés après la révocation de l'Edit de Nantes. Le père du philosophe
né à Condorcet, devint capitaine de cavalerie, et, en garnison à Ribemont (aujourd'hui dans le
département de l'Aisne), il y épousa Marie Magdeleine Gaudry. C'est dans ce~te localité que
naquit le futur grand' nomme, neuf semaines avant la mort cie son père.
L'héritage panernel se montait à peu de chose: quelques biens à Nyons, à Orange et une vigne
à Condorcet ; d'ailleurs avec sa mère, le jeune Condorcet alors âgé de 10 ans, fit un voyage en
Dauphiné pour règler des questions d'héritage, sources de procès qui durèrent jusqu'en 1819.
De cet exposé, il resson que Condorcet a pu être marqué par cette longue filiation dauphinoise
qui expliquerait son adhésion tota~e aux idées nouvelles.

M. Crespel (Université de Lyon) - le philosophe et le mathématicien.
Le conférencier insiste d'abord sur le voyage effectué en 1770 par le jeune Condorcet (27 ans)
accompagnant d' Alemben (53 ans), voyage qui le mena à Ferney (où vivait Voltaire), Genève,
Nîmes, Montpellier, Aix et Marseille. Ce fut l'occasion de rencontrer de nombreux savants et
juristes. Condorcet y renforça certaines de ses idées : lutte contre l'injustice, l'intolérance,
l'arbitraire.
Condorcet fut un mathématicien illustre, mais son oeuvre mathématique semble avoir eu peu
d'influence par la suite sauf ses recherches sur le calcul intégral et le calcul des probabilités qui
seraient à l'origine du scrutin proportionne~ des sondages et des statistiques.

M. Michel Vovelle (Université de Paris - la Sorbonne} - Condorcet l'homme
politique, ses idées, son apport à la Révolution française.
Il est particulièrement difficile de résumer en quelques phrases les propos brillants et d'une
grande richessse de cet éminent universitaire qui met en relief la complexité du personnage de
Condorcet et de son cheminement. Des appréciations contradictoires sur l'homme, il veut
surtout retenir celle de Jaurès qui voit en lui le précurseur de l'espérance socialiste, l'unique
illustrateur de la pensée révolutionnaire. Mais ce fut aussi un homme seul, inclassable qui
combattait pour de grandes causes : les droits des protestants, des juifs, des femmes, l'abolition
de l'esclavage, ainsi que pour une réforme profonde des institutions de l'ancien régime.
Il s' engage dans la Révolution alors que bourgeois aisé et arrivé (inspecteur des monnaies), il
avait tout à y perdre. 1i-ès tôt il afficha des idées républicaines (discours du 8 juillet 1791 sur la
République). S'il se laissa entraîner par le courant des apologistes de la guerre révolutionnaire,
son idéal était celui d'une paix universelle.
Son mérite ne fut pas reconnu par ses pairs de l'Assemblée législative :son projet de constitution,
trop long et trop complexe fut répoussé et il eut la malchance de préesenter les textes sur
l'instruction publique le jour de la déclaration de guerre à l'Autriche (20 avril1792). Son projet
ne fut pas discuté.
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Sous la Convention, son influence déclina rapidement et il devint un homme seul qui suivit une
ligne personnelle jusqu'à sa mort dans les circonstances que l'on sait
Michel Vovelle souligne l'ampleur de ses vues: ce fut l'homme du temps long, un bâtisseur de
l'avenir ayant foi dans le progrès sous la conduite de la rais.on, foi dans la marche vers l'égalité
réelle de tous et vers une véritable démocratie. Son drame fut de s'être heurté à l'urgence
révolutionnaire qui était celle du temps court.

Il revint à Gérard Bouchet, nyonsais d'origine de traiter "Condorcet et l'instruction

publique"
A travers les écrits dl;~ philosophe on retrouve sa foi en l'homme qui se construit et se
perfectionne (idée contraire à l'idéologie chrétienne) par l'acquisition des connaissances. Vouloir
le progrès et cette perfectibilité, c'est assumer la liberté qui est l'essence même de l'homme ; y
renoncer serait se nier en tant qu'homme.
De là découlent nombres d'idées sur l'instruction (que Condorcet distinguait de l'éducation)
que la société a le devoir d'assurer à tous. Il faut donner à l'individu les outils intellectuels pour se
faire une opinion, n'imposer aucune croyance, développer le raisonnement et le recul critique.
Condorcet évoquait aussi la laïcité, idée toujours actuelle, c'est à dire la neutralité de l'école par
rapport à l'Etat et aux églises ; renseignement devant être libre, il admettait la coexistance
d'établissements publics et privés.

M. Sérusdat, (Sénateur, maire de Saint Fons)
"l'actualité de la pensée de Condorcet, éducation et citoyenneté".
L'orateur souligne la nécessité à la fois d'assurer l'instruction de façon stricte et d'ouvrir l'école
pour permettre à l'enfant de s'épanouir et de développer toutes ses capacités. Dans le monde
actuel marqué par le foisonnement des nouveaux outils, par les techniques de l'image, par les
voix de communication des connaissances sur le plan mondia~ ne faut-il pas inventer de
nouvelles pédagogies, créer de nouvelles di4actiques de la découverte ?
Au total, un colloque d'une grande richesse et qui a donné à réfléchir aux nombreux
participants - et aussi des regrets à ceux qui n'ont pu y assister. L'enregistrement des
communications et des interventions diverses permettra, à brève échéance, la publication des
actes du colloque, publication qui sera, pensons-nous, fort appréciée.
·

Jean Laget
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CHRONIQUE D'UNE FAMILLE NYONSAISE
"LES VIGNE"
Les Vigne de Nyons qui au XVI• siècle professaient la religion réformée descendent de Claude
Vigne('l qui épouse Béatrix Vigne et était déjà décédé en 1599lors du mariage de son fils Jean.
Claude Vigne etait peut-être parent d'autre Claude Vigne du lieu de Montbrison appartenant
alors aux Princes d'Orange qui épousa le 27 novembre 1544 par contrat passé dans l'étude
deMe Martin notaire à Nyons, Marie Boitre,originaire des Pilles au Comtat Venaissin: à moins
qu'il ne s'agisse, comme fréquemment, d'un premier mariage du même.
Dans sa descendance figurent en effet de nombreux Claude et l'un d'eux Claude Vigne le
Jeune épouse Suzanne Vigne, également de Montbrison.
Béatrix Vigne descend logiquement des Vigne déjà installés à Nyons et se reconnaissant
comme relevant de la directe de François 1er Roi-Dauphin dans le censier de 1528.
L'habitude ainsi prise par les Vigne de prendre des épouses ayant le même patronyme cousines éloignées ou rapproché~- se poursuivra au cours des siècles suivants, rendant souvent
enchevêtrée la filiation des différentes branches.
Liée à l'histoire quotidienne de Nyons, la descendance de Claude Vigne oblige à évoquer
certains aspects de la vie de la Communauté de manière précise, mais forcément ponctUelle et
anecdotique.
- La branche A descend de capitaine Esprit Vigne.
- La branche B de Jean Vigne, secrétaire de la Communauté en 1624, dont
descendent Alexandre et Louis Vigne, Ministres de l'Eglise réformée à l'époque de
la révocation dè l'Edit de Nantes et Ange Vigne Archevêque d'Avignon au XIX•
siècle.
- La branche C est issue de Claude Vigne dont la postérité s'est perpétuée à Nyons
jusqu'à nos jours et fournit à la ville des maires du Directoire au 2ème Empire.

1-BRANCHEA
Un capitaine hu_guenot :
Esprit Vigne est l'un de ces nombreux capitaines huguenots qui sous René de la Tour
Gouvernet et le Connétable de Lesdiguières furent les artisans du succès de la Réforme dans le
Dauphiné, puis assurèrent le rétablissement de la Royauté en réussissant à éliminer dès 1591les
Ligueurs soutenus par le Duc de Savoie.
La paix rétablie en Dauphiné fut scellée par l'Edit de Nantes (1598) qui maintint à Nyons son
statut de place de sûreté pour la conservation des réformés - ce qu'elle était depuis l'Edit
d'Henri III signé à Poitiers en 1577 - mais avec garnison réduite à 20 hommes, entretenue sur
fonds royaux.
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La décision des commissaires chargés de l'application de l'Edit à Nyons fixant pour le Conseil
ordinaire de la Communauté un tiers de catholiques romains et deux tiers de la religion
réformée nous donne la proportion des 2 cultes.
Le Capitaine Esprit Vigne se vit alors, le ler novembre 1604 attribuer par la communauté le
contrôle des blés vendus à Nyons.
Il avait épousé Judith Marcelle d'une famille anciennement installée à Nyons(l> et était décédé en
1620. Il ne doit donc pas être confondu avec le Capitaine Jean Vigne qui était encore en 1638
Lieutenant du Châtelain royal de Nyons.
Celui-ci était fils de Giraud Vigne et d'Esprite Duclaux et épousa en 1612 Claire Bertrand puis
en 1640, à la forme de l'Eglise apostolique et romaine, Geneviève de Fayn.
César de la Tour Gouvernet se convertit en 1638 comme le lui demandait sa 2ème épouse : il est
possible qu'il en fût de même pour Jean Vigne.
Lors des derniers troubles qui secouèrent les Baronnies en 1628, César de la Tour ne pouvant
quitter Nyons dont Louis XIII venait de lui confier le gouvernement, avait proposé aux consuls
de Mirabel dont il est seigneur, de faire appel pour leur défense au Capitaine V igne "homme de

bien et brave soldat".
C'est à Mirabel devant Me Auzias que le 6 juin 1642 le Capitaine Jean Vigne fit son dernier
testament
Parmi ses enfants figurent Esprite Vigne épouse de Pierre Chabrol, Antoine Vigne, Olive et
Mabille Vigne ainsi que Jean Vigne, secrétaire de la communauté lorsqu'il teste le 28 janvier
1701 au profit de sa 2ème femme Madeleine Fauvin et de ses 2 filles en fixant sa sépulture dans la
chapelle St Antoine de l'église paroissiale. C'est assurément lui qui avait été consul de Nyons en
1656.
On connaît avec certitude au Capitaine Esprit Vigne trois fils, Jean, Elie et Alexandre qui
sutvent :

Jean Vigne : Réalisateur du parcellaire de 1634.
Il épouse le 18 novembre 1620 Marie Abon du consentement de sa mère et de son frère
Alexandre. D'un second mariage avec P. Escoffier il eut un fils Claude Vigne le Jeune qui
épousa en 1657 à la forme de ceux de la religion réformée Suzanne Vigne de Montbrison, Pierre
Vigne (branche B) étant témoin.
Messire Jean Vigne est en 1636 témoin au remariage de son frère Alexandre et passe en 1644 un
bail dans l'étude de Me Fauvin.
Par son célèbre Edit de Fontainebleau du 31 mai 1634, Louis XIII ayant décidé qu'en Dauphiné
la taille serait dorénavant réelle, c'est assurément lui qu~ secrétaire de la Communauté, établit le
"parcelle et dénombrement" recensant tous les biens fonciers du terroir et mandement de
Nyons, quel que soit le statut de ses propriétaires.
Cette révolution fiscale sans équivalent dans les autres provinces, en gelant définitivement les
terres exemptes de contribution financière en échange d'un service militaire, donna pendant un
siècle et demi une imposition agraire stable et plus équitable.
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Le travail de Jean Vigne fut régulièrement mis à jour par ses successeurs, les nyonsais étam
légitimement attachés à l'exactitude du parcellaire de la Communauté servant àl' établissement
de leurs impôts.
Judith Vigne, la Marie Durand nyonsaise,
née vers 1634 d'Alexandre Vigne et Darùelle Fleur épousa le 14 janvier 1650 du consentement de
son père et de son frère David, Daniel Basset dont elle fut veuve de bonne heure.
L'Edit de Fontainebleau du 17 octobre 1685 qui révoque l'Edit de Nantes va pendant presque un
siècle tOucher durement les réformés qui à Nyons constituent alors la majorité de la
Communauté.
Par ordre de l'Intendant Bouchu, Judith Vigne est arrêtée à Nyons en janvier 1700.et enfermée à
la tour de Crest ·accusée d'être sortie du royaume sans permission pour aller à Genève où elle

est restée 16 mois et fait 1'exercice de la RPR et n 'avoir depuis son retour fait aucun devoir
de la religion catholique".
L'état adressé au Roi le 2 mars 1704 par l'Intendant du Dauphiné précise

"très obstinée dans fa

religion protestante dans laquelle elle dit vouloir mourir. " (2)
David Vigne
Par acte du 16 novembre 1663, Me Pierre Vigne, avocat en la Cour, transfèra à David Vigne les
droits importants qu'il possèdait sur Pierre Sarrobert. Pour se libérer celui-ci cèda des créances
sur Pierre de la tour marquis de La Charce, sur Jean Duclaux, prêtre, et un jardin au Pègue.
David Vigne, avait épousé Catherine Amieu soeur de M. Mme Jean Amieu avocat en la
Cour. Elle etait veuve et tutrice de ses enfants mineurs en 1680 lorsqu'elle passa les
reconnaissances dûes au Roi pour ses biens à Nyons, notamment aux Bas-Bourgs.
Sa fille épousa Pierre du Pin, émigra avec ses enfants après la Révocation et n'était pas rentrée en
1699.
.
De ses fils Danie~ Zacharie, Marc et Alexandre qui firent tous souches nous retiendrons :

Daniel Vigne
Bourgeois de Nyons il épouse par contrat du 15 décembre 1685 Marguerite Nezon, fille de Marc
Neron et de Jeanne Bertrand, dont les 2 frères émigrèrent à Londres.
Henry Bertrand, le frère de Jeanne, émigra aussi avec sa femme et ses enfants, mais à Neuchâtel
et fut l'aïeul de Jean et Elie Bertrand, pasteurs et naturalistes de l'état de Berne.
Daniel Vigne eut longuement à plaider en la Cour de Parlement de Grenoble pour défendre les
droits des Neron, dont les biens avaient été confisqués, et décéda après 1743.
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Son fils Marc Vigne épousa le 28 mai 1722 Suzanne Fauvin, fille de Pierre Jean Fauvin et de
Suzanne Bertrand Le mariage fut célébré à l'église Saint Vincent - comme pour tous les
nouveaux convertis de l'époque- ses oncles Antoine Jean Fauvin notaire royal, Joseph Nezon et
Marc Vigne David étant témoins.
Les conventions privées de mariage du 23 février 1722 firent l'objet d'un contrat notarié de
régularisation chez Me Roche le 23 avril17 43.
-············-·----···-·-··-············--··--·- - - ·...·················--······-·---················-...····-······-·-

II- BRANCHE B
Jean Vigne.
Il épousa le 14 mars 1599 Loui~e Miraillet, fille d'Antoine et de Jeanne Marcelle et soeur
d'Hercule et de Jean Miraillet principaux représentants des réformés de Nyons. Le mariage fut
fait du consentement de Pierre Baron et de Jean Mézard (Branche C). En deuxièmes noces, il
épousa Françoise Grasset.
Après l'Edit de Paix de Montpellier qui avait mis fin à la prise d'armes du Duc de Rohan en
Languedoc (1622), Nyons perdit son statut de place de sûreté des réformés et Louis XIII faisant
étape à Montélimar le 23 novembre, s'empressa d'envoyer La Mure, enseigne de ses gardes
écossaises, comme gouverneur de la citadelle de Nyons.

Le comte de Viriville qui lui succéda, imposa aux élections de janvier 1624 que les 2 religions
eussent le même nombre de représentants dans le conseil de la Communauté : Paul Duclaux et
Jean Vigne furent alors Consul et Secrétaire pour les réformés.
De Jean vigne proviennent Marc auteur bien connu de la branche B1, Claude l'aîné auteur de la
branche B2

A- Branche BI
Marc vigne : le Fouquet Nyonsais (M. Magnan)
Ce fut une personnalité marquante de la ville au moment où celle-ci dut faire face aux lourdes
charges financières résultant des armements passés, de l'entretien des régiments qui faisaient
régulièrement étapes à Nyons ainsi que de l'acquisition par la Communauté des droits
seigneuriaux et des biens fonçiers des La Tour et de M. de \hlouse.
Il parut dès 1626 comme Garde des Notes et du Sceau royal à Nyons et afferma à partir de 1631
et pour 12 ans les revenus de la ville pour un prix annuel de 12 800 livres.
Le compte général effectué le 20 décembre 1649 fixait alors à 44 000 livres les denes de Nyons à
son égard. Cene somme fut réduite à 12 000 livres en 1670, mais un siècle plus tard, l'un de ses
héritiers, Simon de la Rochene, réclamait encore à la ville plus de 60 000 livres au titre de cene
creance.
1

Sa situation lui permit en mariant son fils aîné de lui donner 30 000 livres, puis par son testament
du 8 octobre 1653 de l'instituer comme héritier universel, tout en léguant 6 000 livres à chacun de
ses autres fils.
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Marc Vigne n'a jamais été 2ème consul (poste réservé aux réformés de 1631 à 1682)
ni trésorier (poste attribué alternativement à un catholique et un réformé). C'est dans
le domaine des •fermes" de la communauté qu'il a exercé à Nyons des responsabilités
' .unportantes.
tres
1) Encaissement de recettes
- "dizain", impôts exceptionnel dont la levée sur 9 ans a été décidée le
6/4/1631
- "aides· à recevoir d'autres communautés (compensation des dépenses de
l'Etape)
- ventes des "biens nobles· acquis par la communauté et revendue à des
particuliers.
2) Paiement des dépenses de l'Etape (fournitures aux troupes de passage ou
en quartier d'hiver) en 1638 et 1649jr::IJ
Malheureusement, à cene époque où la France, engagée dans la Guerre de 'frente
Ans contre les Habsbourg d'Autriche et d'Espagne, subit en outre les dévastations
de la Fronde :
-les recettes rentrent ma~ à l'exception des annuités dûes par les acquéreurs
de "biens nobles~ : le dizain est largement réduit par certaines décisions
(notamment au Parlement de Grenoble) et les "aides" sont souvent

impayées.
- quant aux dépenses de l'Etape, leur remboursement est tardif et parfois
nul (les diverses "frondes" en sont en grande partie responsables).
Marc Vigne (comme d'autres fermiers de la communauté) se trouve donc
finalement créancier de celle-ci sans que des chiffres précis puissent être
avancés. L'affaire ne fut en effet règlée que par une transaction de 1663 entre trois
délégués du consulat et les héritiers Vigne. Le texte de cette transaction ne se trouve
ni aux Archives de Nyons, ni à celles du notaire chargé des actes de la ville ; signée à
Grenoble (probablement sans intervention d'un notaire) elle n'a guère de chance
d'être retrouvée. Etait-elle trop généreuse- comme certains l'ont soutenu par la
suite- pour les héritiers Vigne ?
Il paraît en tout cas peu probable que la famille Vigne ait été appauvrie par les
contrats de fermage de Marc. En 1674, les "biens de Marc Vtgne" (succession non
encore liquidée) se classent au troisième rang des propriétaires fonciers de Nyons
(après le "Présideru Duclaux et le Prieure_) c'était loin d'être le cas trente ou
cinquante an plus tôt), à quoi s'ajoutent les biens meubles et notamment ce qui doit
rester dû de la créance sur la communauté.
Marc V igne est en somme- toutes choses égales par ailleurs - le Fouquet de Nyons,
comme lui, il a prêté à la communauté ses disponibilités monétaires et son crédit,
mais, plus heureux que lu~ il n'a connu ni la prison ni la ruine.
Précisions apportées par M Ph. Magnan
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Son cousin Joseph Vigne (branche C) signant le contrat, il avait en effet épousé le 23 octobre
1623 Geneviève Barralier, fi lle de Pierre et de Marguerite Duclaux dont il avait eu 8 enfants qui
SUIVent:
L'ainé Pierre Vigne (1630-1711)
fut avocat en la Cour de Parlement de Grenoble. Il avait aussi été Lieutenant du châtelain royal
de Nyons, la communauté ayant entériné le 16 février 1660 la commission donnée par le
Parlement à Pierre Sarrobert ·en 1'absence de Pierre Vigne· r.J.
Le châtelain qui depuis très longtemps n'avait plus d'attributions militaires dévolues au
Gouverneur, etait alors à Nyons le représentant du pouvoir royal dans les domaines judiciaires
et administratifs.
Il épousa le 27 mai 1653 Françoise Vernet fille de David Vernet et de Catherine de La Tour, qui
reçut 10 OClO livres de dot Sa mère Catherine de La Tour, qui veuve en 1669 traita avec la
Communauté de Nyons, était fille de Guillaume de La Tour, de cette maison fort ancienne
originaire de La Cluse en Trièves, et de Jeanne Odde de Boniot
Pierre Vigne accepta la succession de son père sous bénéfice d'inventaire et par acte passé le
21 juin 1663 devant Me Fauvin notaire à Nyons, établit avec les Consuls l'état des redevances
dues à l'hoirie de don père.
Comme très souvent à l'époque, la succession de Marc Vigne donna lieu à des procédures
judiciaires d'autant plus interminables que son 2ème fils Jean-François avait dû être subrogé
aux intérêts de leur père commun
Françoise Vernet, séparée de biens de son mari, plaidait encore en 1699 contre Jean-François
Vigne, frère de son mari et mari de sa soeur, et en 1704 contre David 1er Vigne cousin de celuici (branche C).
Contrairement à ce qu'écrit R. \hillentin du Cheylard dans son étude sur la famille du pasteur
Alexandre Vigne<"), Pierre Vigne décéda à Nyons le 6 mai 1711, âgé de 80 ans et fut inhumé à la
campagne~.

La postérité de Pierre Vigne se poursuivit à Nyons jusqu'à la Révolution par la descendance de
l'un de ses fils, François, qui émigra en Angleterre lors de la révocation de l'Edit de Nantes, puis
revint à Nyons après la mon de Louis XIV.
On connaît en effet à Pierre Vigne au moins 5 enfants :
- L'aîné Françoise épousa en 1676 Jean Simond Capitaine d'Infanterie dans les
troupes du Duc de Bavière,dont elle eut Claude Simond - ses 2 filles Anne et Marie
sont en 1743légataires de leur tante Philis Vigne- Alexandre décédé en 1733 et Jean
Baptiste Simond né à Montélimar et bourgeois de Nyons qui épousa avant 1730 sa
cousine germaine Marie- Madeleine Vigne, fille de François.
-Henri qui émigra à Londres où il reçut la nationalité anglaise en 1699.
-François qui suit
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- Charles, avocat, qui épousa à Nyons le 1er avril1691 Marguerite Philis Saint-Marc
du consentement de son cousin Jean Pierre Vigne. Il est témoin en 1712 au mariage de
sa dernière soeur.
- Philis qui épousa à Nyons en 1712 Guillaume Berbis de Mailly, alors Commandant
du 2ème Bataillon du Régiment de la Chenelaye, Chevalier de Saint Louis. Il etait
originaire de Fontaine au diocèse de Chalon, Duché de Bourgogne, et non pas de
Champagne.
A partir de 1731, il fut Lieutenant du Roi au Fort Louis en Alsace et décéda à Nyons le
25 juin 1754.
Sans postérité, Philis Vigne par son dernier testament du 2 février 1757 institua comme
héritier son petit-neveu Guillaume-Thomas Simond de La Rochene, petit-fils de ses
·
frère et soeur·François et Françoise Vigne et filleul de son mari.

François Vigne (1664-1744)
Il quitta le royaume en 1685 avec son frère Henry. Lorsqu'il reçut la nationalité anglaise en 1699,
il servit depuis 13 ans au "Colonel WOod' s Regiment"(>) et dans son acre de décès il fut dit ancien
officier dans les troupes d'Angleterre.
Henry et François fils de Pierre Vigne figuraient en 1699 sur l'état "des nouveaux convertis de

Nyons qui étaient passés dans les pays étrangers et de ceux qui sont rentrés depuis la
déclaration de sa Majesté de décembre 1698" f7J.
Sur la soixantaine de nyonsais que mentionne cet état, seule Dlle Esther Eydoux légataire de
Daniel Eydoux, son père, revint.
François Vigne rentra ultérieurement à Nyons, sans doute après la fin de la guerre de succession
d'Espagne et avant le 23 février 1721, date à laquelle fut témoin dans l'étude de Me Fauvin

"François Vigne, fils de feu Me Pierre Vigne avocat".
Il etait vraisemblablement revenu pour rec.ueillir la succession de ses parents et conformément

à"/'ordonnance du Roi du 7 février 1720 concernant les sujets rebelles dont parlent les traités
de La Haye du 4 janvier 1717 et de Londres du 2 août 1718". Cene ordonnance existe dans les
archives de la communauté de Nyons.~ Il décèda à Nyons à l'âge de 80 ans le 7 février 1744.
De son mariage avec Marie Mondon décédée aussi à Nyons âgée de f:IJ ans le 12 avril1738 et
enterrée à la campagne, il eut une fille Marie Madeleine. Cene dernière, ayant épousé à Nyons
son cousin germain Jean Baptiste Simond, en eut quatre enfants dont l'ainé Guillaume Thomas,
né le 17 février 1731, joua un grand rôle dans l'histoire de Nyons.

Guillaume Thom as de La Rochette
Il prit ainsi que son frère Jean-François, Claude, le nom de La Rochette, domaine au terroir de
Nyons et jeune épousa, Marie Simon de Barcillone qui était assurément sa cousine germaind9>
A partir du moment où ils furent connus sous les noms de La Rochette et de Barcillone, les
Simond écrivirent toujours leur patronyme Simon.
L'Office de Maire de Nyons lui fut conféré par lettres patentes de Louis XV du 15 décembre
1750 qui lui accordait la dispense d'âge de 25 an~.

- 30-

Héritant de sa tante Phili:; Vigne, Simon de La RocheLLe acquit alors une charge de ConseillerMaître ordinaire en la Chambre des Comptes du Dauphiné à Grenoble.
Il succèda par ailleurs en 1780 aux La Tour de La charce comme ~seigneur direct de Nyons, en
pariage avec la Communauté engagiste de sa Majesté". Ceci lui confèrait essentiellement la
perception des lods (droits de mutation des biens fonciers, perçus alors à 10 % du prix de la
vente) sur un certain nombre d'habitants.
Lorsque César de La Tour avait vendu en 1627 à la Communauté la co-seigneurie de Nyons,
celle-ci lui avait en effet reconu le droit de percevoir les lods sur une quarantaine de vassaux en
payement de la re me annuelle qu'elle avait contracté à son égard. Ceci fit l'objet d'un accord à
l'amiable passé emre eux le 29 janvier 1635.
Un siècle plus tard son arrière petit-fils, Jacques de La Charce possèdait toujours ce droit dom
ses héritiers se défirent lorsqu'ils cédèrent les dernièrs biens qu'ils possèdaiem à Nyons.
La délimitaton des biens devant acquitter ces droits à Simon de La rochette, fit l'objet le 2 janvier
1773, d'un procès verbal avec la ville de Nyons.
L'année suivante il réclama à la Communauté le règlement de créances souscrites en faveur de
Marc Vigne.
Simon de La Rochette était encore à Grenoble en 1787, sa femme et sa fille Sophie habitant
Nyons dom il etait, avec la Prieure de Saint Cézaire, le plus important propriétaire foncier.
Il testa le 26 novembre 1789 instituant pour héritier son fils capitaine au service de l'Espagne et le
7 juin 1790, il fut élu membre du conseil du District de Nyons et en fut Président en décembre.
En 1792, Guillaume-Thomas Simon aîné, grangier à Guard, fut élu Juge de Paix du Camon de
Nyons en remplacement du Docteur Deydier ; mais le notaire Baude critiqua l'élection du cidevant Simon de La Rochette, lui reprochant ses agissements notamment en tant que créancier
de la ville.
Il prêta serment le 14 octobre 1792, fut ultérieurement arrêté et mourrut à la pnson
révolutionnaire de Montélimar, ce qui mit fin à tOutes contestations.

Alexandre Vigne : un pasteur converti au catholicisme
Le troisième fils de Marc reste de nos jours le plus connu des Vigne du Dauphiné.
Ministre de l'église réformée de Menglon dans le Diois de 1660 à 1662, il fut après Ministre de
l'église de Die et professeur de philosophie et de théologie à l'Académie de Die fondée en 1604
par lettres patentes d'Henri IV.
Il fut ensuite pendant près de 20 ans Ministre de l'Eglise de Grenoble. Fort savant il y jouissait
de beaucoup de considération et avait publié en 1682 deux volumes d'Entretiens Religieux où il
défendait avec talent les doctrines réformées.
A la suite de conférences avec le Père Lami et d'autres missionnaires catholiques, Alexandre
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Vigne entra le 9 décembre 1684 au séminaire des prêtres de l'Oratoire de Grenoble et se
convertissait six jours plus tard entre les mains de l'évêque de Grenoble qui était alors le
Cardinal Le Camus, l'ami de toujours de l'évêque de Luçon
Le Camus disait d'Alexandre Vigne "c'est un homme de mérite et d'une vertu distinguée,

irréprochable dans son parti".
Cette conversion puis "la réunion à la communion de 1'Eglise catholique, apostolique et
romaine en la manière qu'en use 1'Eglise gallicane" des principaux réformés de Grenoble
•firent bien du bruit à Paris et à Rome~.
La déclaration signée le 6 octobre 1685 avec l'évêque de Grenoble stipulait en effet que les
réformés voulaient témoigner leur obéissance aux ordres du Roi mais "eussent· extrêmement
désir~ avant cette réunion, le rétablissement de la communion sous les deux espèces " et les
adaptations qui s'imposaient à la discipline.
Dans la principauté d'Orange où les réformés sont en majorité, les adaptations ainsi acceptées
par l'évêque, J. J. d'Obeilh, prévoyait que pour leur plus grande consolation et édification, tous
les dimanches sera lu un chapitre de l'Ecriture Sainte en français, du vieux et du nouveau
Testament, qu'ils n'invoqueront que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'ils ne croiront être
nécessaire à leur salut autre intercession envers Dieu le Père que celle de Notre- Seigneur JésusChrist et ne seront tenus de rendre un culte divin aux images qui seront dans les Eglises.
L'un des Ministres d'Orange, Pineton de Chambrun, dans ses "Larmes" récit de sa chute et de
son relèvement, rapporte qu'étant à V.tlence en 1686, il reçut la visite d'Alexandre Vigne venu se
faire recevoir Conseiller au Présidial. Ce fait est bien confirmé par un acte signé à Nyons le 29
mars 1689 chez Me Fauvin dans lequel "Me Alexandre Vzgne, Consezller du Roy au Présidial

de Valence, paye à Claude Gel/y châtelain royal à Nyons, les arriérés dus pour un verger au
pied de vaud ayant appartenu à feu Sr Marc Vigne, son père."
L'acquisition par Alexandre Vigne d'une charge de conseiller à Valence ne met nullement en
cause la sincérité de sa réunion N'est pas plus en cause la sincérité de Chambrun, réhabilité par
l'assemblée de Genève et mourant en Angleterre où Guillaume III l'avait pourvu d'un
canonicat à Windsor. Ni celle de Louis Vigne dernier frère d'Alexandre rejoignant Lausanne et
y organisant l'accueil des réfugiés français.
Face à la volonté de Louis XIV de réunifier l'Eglise de France - dont les conséquences se
révèlèrem vite désastreuses - l'honneur de l'époque réside dans ces comraditions, ces faiblesses,
ces certitudes.
-

Louis Vigne
Le plus jeune fils de Marc fut également Ministre de l'Eglise réformée mais sa voie fut différente
de celle de son frère.
Pasteur de l'église de Serres en 1683, église à laquelle appartiennent les Barrillon alors installés en
Dauphiné, il se réfugia à Neuchâtel en Suisse, avec un certain nombre de ses fidèles lorsque cene
église fut supprimée par édit de 1684. Il faisait partie en 1688 du comité fondé à Lausanne pour
s'occuper du sort des Français réfugiés à l'étranger.
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B- Branche B2 -Issue de Claude l'ainé, fils de Marc, nous retiendrons :
Louis Vigne
Louis Vigne, fils de Jean Vigne (qui fut receveur de la taille à Nyons) et de Justine Gauthier. Il
épousa le 24 juin 1728 (li) Jeanne Combecroze, fille de Mathieu et de Jeanne Nezon.
Ses deux frères ainés Mathieu et Jean Combecroze avaient quiné le royaume pour fait de
religion et n'étaient pas rentrés lors du testament de leur mère, Jeanne Nezon le 11 décembre
1744.
Les deux frères aînés de sa mère, Jean François et Marc Nezon avaient aussi quitté le royaume et
s'étaient établis à Londres où Jean François qui servaient aux Gardes du Corps de Guillaume III
épousa Marthe Simond et Marc ~ut un fils François qui reçut, en 1706, la nationalité anglaise..
Jeanne Combecroze, épouse de Louis Vigne participa le 11 avril1730 à l'assemblée tenue chez
son beau-frère David Chambaud, "ancien consezller du Roi contro!eur aux revues de sa
Majesté à Nyons", l'un des principaux religionnaires.(l2> Louis Vigne fut en 1744 agent du
Comte de Suze.
Il s'installa à Grignan et les comptes du bureau de charité de Nyons, dom il fut un des donateurs,
le mentionnaient encore en 1756 C?mme habitant Grignan(IJ>
C'est de lui dont descendent les Vigne de Grignan du XIX• siècle, notamment Joseph Ange
Vigne né à Grignan le 15 décembre 1826, évêque d'Oran en 1878, de Digne en 1800 et
archevêque d'Avignon de 1880 à 1895, fils de Joseph Louis Vigne et de Marie Rose Plantin
A suivre ...

Général François BARRILLON
NOTES
(1) Son nom s'est écrit Marcel, Marcelle au fén:zinin, Marseil, également Marseille.
(2} Archives Nationales TT 243 P. 356
Par ailleurs un jacques Vzgne originaire de Nyons dont la filiation n'est pas connue, envoyé aux
galères, était le 25 septembre 1700 sur l'Eclatante d Marseille.
(3} Archives Départementales de la Drôme E 4702
(4) Société d'Archéologie de la Drôme. Tome LI/ 1918
{5) Lors du mariage en 1712 de sa fille Philis, elle est dùe fille de feu noble Pierre Vzgne ancien avocat
au Parlement de Grenoble et de Françoise Vernet . ADD 2E 12782
(6) Archives de The Huguenot Society d Londres
(7) Archives Nationales TT 243 p36
(8) A.D.D. E 4666
{9) Barcillone est également au terroir de Nyons. Depuis le fer février 1706 Françoise Vernet y
possédait un vaste verger ·au pied de vaux autrement Barcillonne·. Marie Simon de Barciilonne est
l'une des 2 filles de Claude Simond auxquelles Philis Vzgne lègue en 1743 6000 livres d chacune. ·
(JO) La Tour portait d l'époque "de gueules dune tour crénelée d'argent et maçonnée de sable"
{11) L'acte sous seing pivé fit l'objet d'un enregistrement notarié chez Me roche le 21 septembre 1740
{12) Verbal du vicaire de Nyons rapporté par Arnaud dans son Histoire des Protestants du
Dauphiné. Tome ffi 1875.
(13) article 20 des comptes du bureau de charité. .
(Les sous titres sont de la rédaction qui a pratiqué également quelques coupures ( .... ) dans
le texte original)
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HOMMAGE à Jacques LE TENDRE
Dans la matinée du 17 septembre dernier, une importante réunion s'est tenue

à la médiathèque pour rendre hommage à Jacques LE TENDRE, un an après
sa disparition
En présence de Mme LE TENDRE, et des enfants du disparu,
successivement M. ENGUENT, Adjoint à la culture, M. MASSON de la
Médiathèque de NyonS, Mme le Sous-Préfet et le Président de notre
association évoquèrent les nombreux mérites de J. LE TENDRE dont la
disparition fut cruellement ressentie sur le plan local. Ensuite, les participants
purent visiter le fonds local ancien dont il a assuré la gestion à ses débuts.
Par des achats de livres et par leur mise à disposition des chercheurs, la
S.EN. s'efforce d'y complèter les dons et legs de MM. BRECHET et
TOESCA.
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SORTIES DE LA S.E.N. EN 1994
27 mars 94 dans les Hautes Alpes
Marie Pierre Estienne, notre jeune guide étudiante qui prépare un doctorat d'histoire sur les
châteaux en BaronniesCI>, nous attendait à Rosans.
Le texte qui suit est, pour la partie concernant Rosans, St André de Rosans et Serres, un
condensé du commentaire riche et très documenté qu'elle nous a fait tout au long de la journée.
ROSANS
Sur la place au-dessus de la fontaine, on peut lire une inscription en français et latin rappelant la
mémoire du baron Ladoucette, préfet des Hautes Alpes, érudit, qui a écrit pour l'histoire et
l'archéologie et fut un des initiateurs de la protection des sites archéologiques.
La région- comme plus loin celles de St André de Rosans et de Serres- a été occupée depuis la
préhistoire. On a beaucoup retrouvé des restes de hâches polies et les bergers accrochaient
autrefois ces "pierres" au cou de leurs moutons pour les protéger. La période gallo-romaine a
laissé également de nombreux obj~ts.
D'après la légende, le nom de Rosans viendrait de "roz": rose, car un chef sarrazin aurait, diton, beaucoup aimé les roses trémières et les aurait cultivées. Plus sérieusement l' éthymologie
pourrait être" point élevé" ce qui expliquerait le nom du proche mont Risou.
Vers le milieu du village se dresse la tour dite
sarrazine, construite au milieu du XIII• siècle, non pas
en période de guerre mais. en temps de paix. On est
frappé par sa monumentalité, la plupart des donjons
construits à cette époque en Provence n'ayant pas plus
de 7 x 5 rn extérieurement, ce qui avec l'épaisseur des
murs (3m à la base et 2 rn en haut) donne un intérieur
très réduit. A l'origine la tour était plus haute de 5 à
6m. Ce type de construction contraste avec celui des
autres donjons locaux par l'emploi, à la place de petits
moellons, d'énormes pierres de taille en grés albien ( ce
qui donne une très belle couleur beige et dorée sous le
soleil) et par le "bossage" qui a ici une valeur décorative
Tour de Rosans- Cliché R Démésy (SEN) et non pas défensive.
A l'époque il n'y avait pas de fenêtres, mais seulement les deux meurtrières et un petit )'our"
avec ferraille_ On accédait directement au premier étage par une échelle en bois amovible et de
l'étage on descendait au rez-de-chaussée par une trappe (cf. la tour du XIIe s. de Montrond
dans la vallée du Buech).
Ces tours succédaient aux premiers "castrums", châteaux en bois, avec parfois un soubassement
de pierres, juchés sur une motte.

Note de la rédaction : M.P. Estienne a participé récemment dune découverte archéologique d Va/réas.
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Qui étaient les occupants de telles tours ?
A Rosans, les grands seigneurs suzerains étaient les Montauban, des seigneurs locaux (les
Parceval et la famille de Rosans dont Jordans de Rosans qui fut un personnage important) et
enfin quelques co-seigneurs. On peut douter qu'ils aient habité en permanence des logis aussi
hostiles. Par contre, on sait qu'il y avait à Rosans au XI• siècle un certain Laugier "casse/an". Ce
mot a donné plus tard "chatelainie" et "chatelain", personnage qui aura aux XIV• et XV· siècles
un rôle administratif. Au XI• siècle il avait seulement le sens de gardien et on connait l'existence
de ce Laugier par un texte qui mentionne que pour ce rôle il a reçu un certain nombre de vignes,
de terres, un demi-moulin et_ des langues de boeuf.
Rosans a connu une période relativement faste au XIII• siècle. Les Dauphins l'achètent en 1317.
Au XIV• siècle la région subit les tristes répercussions de la guerre de Cent ans (pillages_.) puis
des guerres entre le Dauphiné et la Provence. Viennent ensuite les guerres de Religion : Dupuy
de Montbrun viendra prendre Rosans dans la deuxième moitié du XVI• siècle. La population
qui s'est relativement soumise est devenue en grande partie protestante alors que celle de St
André de Rosans, par la présence de son prieuré, est restée plutôt catholique.
La petite place au bas de la tour était occupée par des maisons qui figuraient encore sur le
cadastre du XIX• siècle.
Depuis la terrasse on peut voir la toiture d'une demeure, en partie en ruiles vernissées avec un
motif de losanges, de la fin du XVII• siècle.
La région est une zone de transition entre le climat provençal et le climat alpin (la limite de
l'olivier est St May). L'élevage était celui du mouton ; les cultures traditionnelles, la lavande, le
tilleul. Dans les années 60, on voyait dans les prés de nombreuses claies sur lesquelles séchaient
les prunes pour en faire des pruneaux. L'agriculture s'est transformée : on a arraché les pruniers ;
on essaye le blé, le maïs.
Sur le plan du tertiaire, Rosans est fier d'avoir construit la première piscine du département
L'ancien village des harkis a été transformé en village de vacances et ceux-ci sont à présent logés
dans un lotissement de villas ; ils s'occupent des bois et forêts, du reboisement
En parcourant les ruelles du village pour aller vers les remparts, on peut reconnaître d'anciennes
échoppes d'artisans et commerçants, découvrir de beaux linteaux de portes avec leurs dates et en
levant les yeux, des fenêtres à meneaux, à traverse·-

ST ANDRE DE ROSANS
Il existe une charte de l'abbaye de Cluny de 988, qui est en fait le testament du clerc Richaud qui
fait don à Cluny, pour fonder un prieuré, de toutes ses terres qui étaient très étendues dans le
diocèse de Gap. St André en étant à peu près le centre, Cluny décide d'agrandir l'église
carolingienne du lieu et de la transformer en prieuré.
L'architecture est imprégnée d'influence provençale (dom Mayeul, alors abbé de Cluny, est un
provençal) ce qui apparaît dans le plan :
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Des absidioles se trouvent de chaque côté de
l'abside, parallèlement au choeur et orientées à
l'est. Si Cluny avait imposé son style, le plan aurait
été rayonnant sur le pourtour de l'abside. Le décor
des absidioles est aussi caractéristique du premier
âge roman provençal : colonnes - châpiteaux
supportant des arcatures plein cintre sans rôle
porteur mais seulement décoratif, avec des motifs
naïfs à peine ébauchés et surtout géométriques
(feuilles, spirales") et exceptionnellement un animal
(chien ou louve) sculpté en méplat car l'époque ne
maîtrisait pas encore la technique du bas-relief.
Au X JI< siècle, Cluny s'étant enrichi et les
techniques de construction ayant évolué, il est décidé
de voûter la nef. Voir sur le mur nord le départ de la
voûte en berceau semi-brisé, datant de 1175. Au
calcaire, dur à tailler, on substitue le grés.
A droite de la porte donnant accès au cloître on voit
des pierres de taille avec la marque des tailleurs de
pierre, ce qui servait à les comptabiliser pour payer
les tâcherons. Le cloître - aujourd'hui potager privé
-était délimité par les communs. On ne sait pas s'il
possédait une galerie de circulation

Rosans - Absidioles du Prieuré
Cliché R Démésy (SEN)

Les gros piliers qui ont permis d'élever la voûte ont des décors sculptés d'influence antique
puisque en roman provençal (frise qui court à la base du départ de la voûte) et d'influence
moyennâgeuse par le bestiaire. A la base des arcs en plein cintre, des motifs de feuilles et des têtes
de diables crachant des feuilles. Au cours des fouilles ont été trouvés dans le choeur et les deux
chapelles, des pavements de mosaïques à trois couleurs : rouge (en terre cuite), noir (en schiste) et
blanc (en calcaire) (les originaux sont en cours de restauration à St Romain en Gal, près de
Vienne). Ils datent de la deuxième moitié du Xli• siècle et sont contemporains de Ganagobie
(qui a beaucoup d'affinités avec St André : plan - construction - décors et surtout même
appartenance à l'ordre des bénédictins).
00 sépultures dont celles de personnages importants ont été trouvées dans les chapelles, sous les
dallages, celles des moines se trouvant en partie dans le champ contre le chevet.
Les destructions commencèrent avec les guerres de Religion St André était un symbole du
catholicisme opulent et Dupuy de Montbrun vint l'incendier en 1574. A la Révolution l'édifice a
été acheté par un particulier qui a récupéré les pierres pour les vendre et les gens ont pris à leur
tour l'habitude de venir se servir pour construire leurs maisons.
En 1883 quand les fouilles commencèrent, le prieuré était enfoui sous 5 à 6 mètres de terre.
L'église occupe l'ancien réfectoire du prieuré. Son architecture en est contemporaine: voûte en
berceau semi-brisé du XIII• siècle, comme celle du prieuré supportée par des arcs doubleaux
reposant sur les châpiteaux consoles ayant cha·c un un décor différent, eun d'eux avec une croix
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de Malte (ce qui prime à l'époque romane, c'est l'harmonie et non pas la symétrie comme plus
tard à l'époque gothique).
ll y avait seulement six moines comme l'exigeait la règle bénédictine et le prieur était seigneur du
village, faisant travailler la population à ses terres qui s'étendaient jusqu'à Roussieux,
Chauvac... Il était tenu d'offrir à ses paroissiens trois repas par an à la période hivernale (époque
où il n'y avait pas de travaux dans les champs) à des dates rapprochées :un peu avant Noël- à
Noël- à la fête des Rois.

LAGRAND
Après le repas à l' aubetge de Lagrand dans une ambiance toujours animée et conviviale, M. le
Maire nous amène sur un promontoire, qui fut peut-être un oppidum celte, pour nous présenter
son village.
L'église est supposée construite sur un temple ancien Les romains s'installèrent plus bas : on a
retrouvé une villa gallo- romaine et autres sites contemporains avec des lieux de culte.
Au Moyen Age, des moines italiens de l'ordre du St Sépulcre installèrent une église fortifiée et
du XJ• au
siècles exista un monastère important autour duquel s'était bâti le village qui était
peut-être sur une voie secondaire conduisant des pélerins vers St Jacques de Compostelle. Les
traces de cette période subsistent dans une foire, autrefois très importante, qui se tenait pour la
fête de la Nativité, le 8 septembre, et durait plusieurs jours. Celle-ci perdure :un certain temps
foire aux dindes, avec des marchands de figues et de melons, il en reste un rassemblement amical
qui se tient le 9 septembre, chaque année.

xv·

Pour les temps modernes il existe un gîte familial VVF, une école maternelle intercommunale
et prochainement s'ouvrira une maison pour tous et une bibliothèque régionale.
Depuis ce promontoire, on découvre un vaste paysage: le Buech sur lequel l'EDF a établi un
plan d'eau de 16 ha avec, en projet, des aménagements pour des activités nautiques - au loin la
montagne du Grand Ferrant et Trescleoux qui a eu longtemps une tradition fruitière (la région
du Laragnais produisait 8CXX)() tonnes de pommes par an).

Eglise du prieuré de Lagrand :
Les communs et le cloître ont disparu pendant les guerres de Religion, démolis par
Montbrun Le clocher ancien a été détruit par un orage d'où un clocher du XIX• siècle. Les
portes ont été refaites. L'autel est récent, réhaussé par un rétable. A l'emplacement des tombeaux
des prieurs, un autel du
siècle en bois doré, sur une colonne provenant de la villa galloromaine.

xv·

Serres et une quinzaine d'autres paroisses dépendaient du prieuré de Lagrand Le choeur est à
plusieurs pans, délimité par des colonnes (refaites) à châpiteaux. Les arcs, sur le côté, pour la
décharge de la voûte, montrent peut-être une influence lombarde. Une partie de la façade sud
est déjà gothique.
La mairie est un bâtiment de la fin du XVIII• siècle construit par une famille Hugues qui s'était
enrichie en faisant depuis Marseille du commerce avec les Antilles.
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Là encore à l'occasion de travaux (élargissement de la route), on a retrouvé des restes romains et
gallo-romains.
La Bâtie Montsaléon, à 3/4 kms au nord, fut un site
très important à l'époque gallo-romaine, mentionné
dans les itinéraires d'Antonin, mais qui a disparu au
IV• siècle probablement à cause d'un incendie.
La première mention de Serres apparaît dans le texte
de la donation d' Abon au XI• siècle et se retrouve
ensuite dans le testament du clerc Richaud. Il y avait
donc dès le siècle un point fonifié.

x·

Le bourg médiéval, très refermé sur lui-même, avait
deux portes principales ; Ste Catherine à l'ouest et St
Claude à l'est, et quelques issues secondaires comme
le Portalet dont l'accès était défendu par une petite
tourelle. Il n'y avait aucune habitation au-delà de
l'enceinte. Serres a eu une activité marchande très
importante dès le XIII• siècle. On y trouvait
l'industrie de la laine avec des paroirs ou battoirs près
de moulins bâtis sur les torrents. Le Buech permettait
de faire venir des bois par flottage.
Au hasard des rues et ruelles on peut admirer des
portes datées. L'ingénieur géographe d'Henri IV,
Jean de Beins, a fait une vue de Serres.

Serres : Vieille ville - le porta/et
Cliché R. Démésy (SEN)

Eglise :le porche est du style roman classique avec des châpiteaux décorés mais plus sobrement
qu'à St André.
L'intérieur est très restauré. Les peintures l'ont été par les Beaux Arts (deux tableaux, dont celui
de St Bruno, proviennent de la chartreuse de Durbon). Les boiseries sont authentiques. La statue
de Ste Anne est en bois doré. A remarquer la voûte, exceptionnellement haute, de la tribune.
Le groupe accède ensuite par un petit chemin sur un monticule au pied de l'ancienne forteresse,
où se trouve une chapelle: ND. de Bon Secours.
Serres étant un site de verrou rocheux, très stratégique, a possédé un château dès le VI• siècle
alors que dans toute la Provence on n'en mentionne au X• siècle qu'une quinzaine.
Le premier château se situait probablement sur la colline voisine St Jean qui est très proche des
gorges de Montclus et domine la Blesanne. Au cours de divers travaux on a trouvé quelques
fragments de dalles tombales de l'époque mérovingienne. Le château féodal s'est hissé sur
l'éperon qui domine la ville vers le XII• siècle. Aux XII• et XIII• siècles le fief de Serres
appartenait aux Mévouillon et à la branche Mison. Son histoire est très complexe au gré des
héritages successifs. Il fut finalement vendu au Dauphin par Galburge, héritière de Bertrand de
Mévouillon.
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La forteresse a été rasée en 1634. Les fouilles ont permis de découvrir une grande tour complétée
par la tour de l'Aiguille (15 toises de hauteur soit environ 30 rn). La couverture du donjon était
en ardoise, celle des communs en bardeaux. Il y avait également : une grande salle (olla) - une
salle mercati- des cuisines (fournels)- une citerne- un pressoir- un four- une basse-courune étable (mais les chevaux étaient logés près de la porte de la ville)- une chapelle castrale St
Georges -un pont de bois pour l'accès.
Les créneaux n'ont été construits qu'à la fin du XIV• siècle.
En montant plus haut vers les ruines on trouve une énorme dalle qui serait le couvercle de la
tombe d'un rabbin.
Serres a connu une extension au XIV• siècle. Le commerce évolue vers des échanges : on porte
des produits luxueux vers Avignon et on ramène du poisson salé, des peaux, épices_. Il s'ensuit
un afflux de population. On construit contre les murailles des remparts. Le bourg nouveau se
fortifie il est occupé par des marchands et des juifs (dans le bourg Reynaud). Serres a protégé ses
juifs même pendant la peste. Cependant au XV· siècle ils quittent la ville.
Serres renaît au XV• siècle. C'est une place de sûreté protestante avec Lesdiguières. Auparavant
elle a été prise en 1562 par Dupuy de Montrun, reprise par les catholiques en 1568, de nouveau
reprise en 1573 par Dupuy de Montbrun.
Ce dernier aura la tête tranchée en 1574 etc' est Lesdiguières, un de ses lieutenants (né en 1543 à
St Bonnet en Champsaur) qui prend la relève. Il fait de Serres son lieu de résidence et son point
de départ pour ses raids (vers Ste Jalles, MirabeL)
Peu à peu il combat pour la paix du royaume et abjure, d'où un retournement qui le conduit à
assiéger le château de Mévouillon.
Son hôtel est devenu la mairie : les vantaux de bois ont été commandés par son successeur,
Gaspard de Perdinet : à l'intérieur, décoration de gypse ries.

Le car nous ramena à Nyons, les yeux emplis de toutes ces richesses architecturales et notre
mémoire plus pleine de toutes ces connaissance historiques, dispensées tout au long de la
journée par Marie Pierre Estienne, qui nous a communiqué sa passion pour cene belle région.

24 SEPTEMBRE 1994 EN COMTAT VENAISSIN
La pluie violente de la nuit avait inquiété bien des personnes inscrites pour cette sortie mais
finalement parapluies et imperméables sont restés dans les filets du car, le soleil ayant brillé toute
la journée, petit répit au milieu d'une période pluvieuse, ce qui a permis de visiter dans les
meilleures conditions Pernes-les-Fontaines et l'Isle-sur-la Sorgue.

PERNES-les-FONTAINES
Nous y avions rendez-vous avec Mme Nicolas, historienne de l'art, qui devait nous guider tout
au long de la journée - assistée pour Pernes, vu l'importance de notre groupe, par M. Guerin,
pernois passionné par sa ville.
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Tour Ferrande
On a longtemps supposé, sans que cela soit confirmé, que son nom viendrait d'un cardinal
espagnol dom le père s'appelait Fernando.

Elle date du XIIIe siècle, époque à laquelle existaient beaucoup de tours peintes intérieurement et
dom il reste très peu d'exemples aujourd'hui. Sans doute appartenait-elle aux Hospitaliers de St
Jean de Jérusalem et servait-elle de lieu de réunion ou pour le rangement des archives. Propriété,
au début du siècle, d'un boulanger qui y entassait les fagots destinés à chauffer son four, les
fresques ne furent découvertes qu'en 1956.
Elles permenem d'évoquer les conflits emre les deux grandes puissances du Moyen-Age : la
papauté et le Saint Empire romain germanique, chacune entendant dominer l'autre. On se
rappelera la querelle des Investitures suivie de la lune du Sacerdoce et de l'Empire. Usant
d'armes efficaces :l'excommunication et l'interdit (interdiction de sonner les cloches, de célébrer
les offices, de distribuer les sacrements._), les papes l'ont emporté que ce soit sur l'empereur
I Ienri IV (entrevue de Canossa 1077) ou contre Frédéric II Hohenstaufen, petit fils de Frédéric
Barberousse et héritier, par sa mère, Constance, du Royaume des Deux- Siciles.
Frédéric II meurt en 1250 à 57 ans, laissant deux fils :
- Conrad IV qui règne sur l'empire mais qui, après quelques victoires, meurt
de la malaria. Son fils Conradin sera soustrait à l'influence du pape, élevé par
les moines de Sr.Gall qui le feront même passer pour mort
-Manfred, fils naturel, légitimé, régent d'Italie.
Pour s'opposer à Manfred, le pape C lément IV remet le fief des Deux- Siciles au frère de St
Louis, Charles d'Anjou, qui débarque en Italie pour conquérir le royaume.
Les fresques de la Tour Ferrande relatent d'une façon très réaliste cette lune, la mort de Manfred
et celle de son neveu Conradin, fils de Conrad IV.
On y voit successivement :

Pernes les Fontaines : Fresques de la Tour Ferrande (Cliché R Demésy)
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- Clément IV remettant la bulle d'investiture à Charles d'Anjou en présence
de quatre cardinaux.
- Une bataille (Bénévent ou Tagliacozzo) avec l'armée française à gauche,
l'armée allemande à droite. On y relève des renseignements intéressants sur
l'équipement des chevaliers :sabots ferrés à glace selles avec dosseret pour
pouvoir donner plus d'impact à la lance.
- Mort de Manfred rué par Bertrand des Baux ou de St Gilles. La lance s'est
cassée dans sa gorge et on voit le sang gicler. Par plusieurs écrits, dont la
chronique de Villani, on dispose de beaucoup d'informations sur cette
bataille. Charles d'Anjou lui-même a écrit au pape le soir même de la
bataille: "le sol n'est même plus visible tant il est jonché de cadavres".
- Le cadavre de Manfred, retrouvé à la nuit par un serviteur, déjà rigide car le
temps était très froid, à été enterré dans un champ d'épandage et recouvert
d'un tas de pierres. Comme ses partisans le vénérait, l'évêque le fait déterrer
et jeter dans le fleuve.
- Charles d'Anjou a vite mécontenté ses nouveaux sujets, en distribuant
notamment .de nombreux fiefs en priorité aux provençaux et en
alourdissant la fiscalité. Un mouvement de révolte se forme autour de
Conradin, âgé de 16 ans. Très acclamé au début, il ne dispose plus que de
8QCX) hommes lorsqu'il rencontre Charles d'Anjou. Il perd la bataille,
s'échappe, erre avant d'être arrêté. S'ensuit une parodie de procès. La pape
dit de lui "c'est la semence du dragon qui engendre le baszlic". Il est
condamné à être décapité sur une place de Naples.
Triste épilogue à l'histoire de cene famille: Manfred, mort à 37 ans, avait une épouse qui essaya
de se réfugier en Grèce avec ses 4 enfants. Ramenée de force à Naples elle fut internée au Castel
del Monte et deviendra folle. La fille sera internée 18 ans et les 3 garçons, dont l'aîné avait 6 ans,
auront les yeux crevés et seront également internés, attachés à des piliers. On perd ensuite leur
trace. Quant à Conrad IV il avait eu un fils naturel d'une musulmane. Charles d'Anjou fait
assiéger Lucera où ils étaient réfugiés. La mère et l'enfant seront pendus.
Une autre fresque se rapporterait à une chanson de gestes :le combat d'un géant maure, Isoré,
qui venait défier les parisiens sous leurs murs, contre Guillaume d'Orange, appelé à leur secours
et qui réussit à le vaincre.
Enfin, au débouché de l'escalier, St Christophe portant Jésus sur les épaules.

La ville

La mention "les fontaines" a été rajoutée en 1936. Les 39 fontaines som alimentées par une
source située sur la route de Mazan. Il y a 8500 habitants sur une superficie de 5100 hectares
Capitale du comtat Venaissin aux XII· et XIII' siècles, sa population comptait de nombreuses
familles nobles et des religieux d'où le nombre important de chapelles.
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L'église des Augustins n'a été bâtie que vers 1850 sur l'emplacement d'un ancien monastère
de cet ordre et l'école communale occupe celui de l'ancien château des comtes de Toulouse dom
il ne reste que le donjon et une tour, près de la mairie, qui a servi de moulin à huile. La ville
conserve crois de ses quatres portes : Notre-Dame, de Villeneuve et St Gilles ; les remparts ont
été supprimée au XIX· siècle pour aérer la ville. Sur toutes les fontaines on trouve 1écusson de la
ville :azur avec soleil doré et perle.
L'hôtel du duc de Brancas qui date du XVII' siècle, esc devenu la mairie à la Révolution. Un
très bel escalier en pierre conduit à deux salles : l'une d'elles, la salle du conseil vient d'être
entièrement reStaurée. A l'origine ses murs étaient recouverts d'une tapisserie de cuir peint. Le
plafond à la française est remarquable. Dans l'autre sa lle, destinée aux réceptions, les fresques en
haut des murs (paysages imaginaires) sont l'oeuvre d'un peintre marseillais. Les grands
panneaux étaient autrefois de v,éritables tableaux représentant les villages environnants. Jugés
trop "sombres" ils furent recouverts d'une peinture mais ils doivent retrouver leur décoration
originale vers 1997 après restauration
Du sommet du donjon des comtes de Toulouse on a une très belle vue circulaire sur tout le
paysage avec au loin le mont Ventoux.

Pernes les Fontaines : le cormoran
Cliché R Démésy (SEN)

Le campanile érigé dans la deuxième moitié
Pernes les Fontaines : Le campanile
Cliché R Démésy (SEN)

du XIIIe siècle, est "claveté" et non pas
vissé. La cloche d'origine, très abîmée, n'a
pu en être extraite et a été laissée dans le
socle. La petite cloche actuelle vient des Augustins. La girouette, sur laquelle un chat courant
après une souris, symbolise la course du temps, a été replacée lors des fêtes du patrimoine de
1992 (fêtes ayant lieu tous les quatre ans).
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Les halles, qui datent du XVII' siècle, ont été restaurées il y a environ quarante ans (elles avaient
servi de marché couvert, de casernes en 1914, de cinéma._) Contre un pilier est fixée une mesure
de 1/2 canne qui servait à vérifier si la longueur des pièces de drap achetées était bien conforme.
Après la fontaine dite "du gigot", proche de la tour Ferrande, se trouve près des halles celle du
"Cormoran", une des plus belles de la ville, juste avant de franchir la porte Notre-Dame, du
XVI• siècle dont le petit pont roman était à l'origine un pont-levis en bois. La chapelle érigée sur
ce pont appartient à une très ancienne famille de Pernes, celle de M. de Camaret

L'église Notre-Dame se trouvait hors de l'enceinte; elle date du XII' siècle, rebâtie au XIV•
siècle. Le porche sud, roman, rappelle l'architectUre antique. Le buffet d'orgue a été restauré.
Récemment ouvert, dans une rue proche de la tour Ferrande, un musée de tissu·s et vêtements
anciens provençaux occupe un ancien magasin de tissus dont l'aspect du début du siècle a été
conserve.
1

Ayant repris le car, nous faisons halte à la croix couverte, exemple rare des nombreuses croix de
ce style qui existaient en France au Moyen Age puisqu'il n'en reste plus que deux en Provence
(la deuxième étant à Beaucaire) et qui étaient érigées soit en signe expiatoire, soit pour
commémorer un événement, ce dernier cas étant celui de la croix de Pernes, élevée fin XIV• ou
ou début
pour rappeler la remise des clés au légat du pape par un syndic de la ville.

xv·

Un déjeuner nous réunit au restaurant des '"frois Colombes, à St Didier les Bains, dans un cadre
très agréable, où les chaises longues installées autour de la piscine inclinaient au farniente. Mais
studieux nous avons repris la route.

L'ISLE SUR LA SORGUE
La ville, ceinturée par deux canaux, bras de la Sorgue et traversée par le canal de l' Arquet, était
très riche au XVII' siècle avec de nombreuses industries textiles : draps de laine, - blanquets
(couverture) - cadi._ Vingt deux roues à aube sur le seul canal de l' Arquet alimentaient les
ateliers. Avec celles situées ·s ur les deux canaux circulaires il y en avait en tout près de soixante
dix.
A la Révolution, la ville ayant adhéré au mouvement fédéraliste, les Jacobins vinrent
l'assiéger. Les habitants se croyaient à l'abri derrière leurs remparts mais l'artillerie y fit une
brèche. La prise de la ville s'accompagna d'un affreux carnage, d'un incendie qui dura 48
heures, d'arrestations, condamnations_., dure repression qui laissa la ville exsangue pour
longtemps.
·
Il reste l'industrie du tissu en mohair dit "tapis d' Avzgnon" très prisé dans le monde entier (le roi
du Maroc en a commandé un grand nombre pour ses palais.)
Une autre richesse du pays était la pêche qui faisait vivre de très nombreux pêcheurs
professionnels qui bénéficiaient de privilèges, notamment du droit de pêcher de la source de la
Sorgue jusqu'au Rhône. Après avoir approvisionné le pape, puis les vice-légats et les consuls ils
pouvaient vendre le produit de leur pêche aux habitants de la ville, exclusivement Il y avait
beaucoup d'écrevisses, mortes de la peste en 1884. Mais il reste encore quelques loutres.
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Notre première visite est celle de l'Hôtel Dieu
Au Moyen Age il y avait à l'Isle-sur-la-Sorgue cinq hôpitaux, réunis en un seul à la fin du XIV'
siècle... Puis, le bâtiment étant devenu vétuste, la municipalité acheta, à la fin du XVII· siècle un
terrain et la maison attenante de M. de Vaucluse. Des premiers travaux d'agrandissement fu rent
faits en 1724, puis d'autres, grâce au legs important d'un habitant et aux dons de l'abbé Louis de
Sade. A l'intérieur subsiste un très bel escalier en pierre ..à 1'impériale· avec une rampe en fer
forgé. La décoration de la chapelle aurait été imitée par Carpentras.
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Isle sur la Sorgue :
Pharmacie de 1'hôpital
Cliché R Démésy (SEN)
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L'ancienne pharmacie renferme de très beaux vases de Moustiers (notamment des
·chevrettes}. Dans une armoire dite ·poudrier· autrefois destinée à conserver sous clé les
remèdes précieux, est exposée une collection de plats à saignées, clystères, mortiers.- Les autres
remèdes étaient gardés dans de grands tiroirs en bois peint Au plafond - ainsi que sur le portail
d'entrée de l'hôpital-les armes de la famile de Sade et, au mur, un beau crucifix en ivoire.
Les religieuses s'approvisionnaient à la grande foire de Beaucaire (dernière semaine de
juillet). Les drogues se classaient en trois catégories :
-d'origine animale (5%) : cantharides (pour la repousse des cheveux) rasures
ou raclures d'ivoire, de corne de cerf ou d'élan - vipères séchées - )eux

d 'écrevisses"...
-d'origine minérale (10 %) : alun- vitriol- soufre - antimoine .._.
- d'origine végétale (85%) : feuilles - fleurs - racines - résines_. pour la moitié
récoltées dans la région.
La place de la Juiverie rappelle que la ville a été l'une des quatre cités du Comtat où les JUifs
purent vivre sous la protection des papes qui, en échange, trouvaient chez eux une bonne source
de contributions. L'édit de Tolérance de Louis XVI, en 178(, leur permettant de pouvoir vivre
en France, n'importe où, d'exercer le métier de leur choix, de fa 1re inscrire leur état civil devant
un officier de justice, ils abandonnèrent peu à peu le Comtat ct il ne restait plus que six familles
en 1008.
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Au hasard des petites rues se présentent plusieurs hôtels particuliers : la maison construite au
XVII' siècle par Joseph François de Casai, premier Prévot de la ville et protonotaire apostolique,
la maison de la jubilation, une maison Renaissance dite "tour des cardinaux·, l'hôtel de ville
dont la façade a été défigurée au XIX• siècle mais dont le sol de la cour ( calade) est fait de galets
de rivière de couleur, dont le centre représente une étoile ; la Tour d'Argent (tour fortifiée aux
murs de 2m d'épaisseur où le5 I'Islois pouvaient enfermer leur argent et leurs biens les plus
précieux en cas de danger) ; le grenier à blé, devenu office du tourisme..
La Collégiale est le plus bel ensemble baroque de toute la Provence. Le choeur effondré de
l'église romane primitive a été reconstruit au XV' siècle. Deux siècles plus tard, c'est la voûte de
la nef qui s'effondre ; Roger de la \klfenière, célèbre maître maçon de l'époque, décide de la
reconstruire dans le serie du choeur.
A cc maître maçon qui fit un long séjour en Italie, on doit le portail principal de la Chatreuse de
Villeneuve, le musée des Terreaux à lyon et sans doute la façade de l'hôtel des Monnaies
d'Avignon.
A l'intérieur, au dessus du portail principa~ une Assomption de la Vierge. Dans la chapelle, en
haut à droite de la nef, une statuette autrefois vénérée par les pêcheurs et sauvée à la Révolution :
Notre Dame de la Sorguette.
La façade est de style jésuite, très fortement inspirée du Gésu de Rome, avec une architecture
fondée sur deux étages et un rez- de-chaussée plus large que le deuxième niveau. Du XVI•
siècle il reste le clocher, le campanile étant du XVIII•.

La flânerie s'achève par la visite de l'hôtel Campredon, construit au XVIII• siècle par une
famille de très grands propriétaires fonciers. Son plan est en L avec, au fond du jardin, une
fontaine au dauphin. Racheté et rénové par la ville, en 1984, il est devenu un centre culturel où se
tiennent des expositions, souvent d'art contemporain.

Encore une journée bien remplie, enrichissante, dont tous les participants se déclarèrent
enchantés en attendant avec impatience la prochaine sortie, pour le printemps 1995.

*
**
Tous les membres de la Socèté d'Etudes Nyonsaise disent un grand merci à nos deux guides qui
ont su nous faire partager leur passion de l'histoire.
Jeannine Démésy.
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René FAVIER
"Les villes du Dauphiné aux XVII<
et XVIII< siècles"
Presses Universitaires de Grenoble - 1993
La préface de M. GARDEN annonce que
cet ouvrage veut dépasser une "histoire
monographique" des villes, d'un "schéma
quelque peu répétitif", pour sé situer" dans
une perspective spatiale et temporelle" :"le
semis urbain du Dauphiné" est-il "à
l'origine d'une véritable armature qui
donnerait naissance à une structure en
réseau" ?
La conclusion de M. FAVIER est que "loin
de s'organiser en un véritable· réseau, la
province se fractionnait en plusieurs
en
raison
ensembles
juxtaposés",
notamment du relief et de l'insuffisance
des routes ; en raison aussi de la
prépondérance de l'agriculture : "quelle
que soit la taille des villes, quelles que
soient leurs fonctions dominantes, le travail
de la terre était partout l'activité principale
ou secondaire de la majorité des citadins"
L'enquête de M. FAVIER qui s'étend à·la
démographie (dans la mesure où elle est
connue), aux fonctions administratives,
aux hôpitaux, aux collèges, aux couvents, à
l'industrie, au réseau routier... constitue un
document de référence de premier ordre
pour tous ceux qui s'intéressent à la
provmce.

- page 214 : le moulinage de la sOie
occupait 275 ouvriers en 1787
- Annexe No 3 : la population n'aurait été
que de 1500 habitants en 1690. La ville
aurait connu une forte croissance (80%)
au XVIIIè siècle pour parvenir à 2700
habitants en 1790.

Simone CHAMOUX
Chroniques villageoises - Condorcet
en Baronnies du Dauphiné.
Préface de Maurice AYMARD (Presses des
Baronnies - Nyons 1993)
Madame CHAMOUX nous avait déjà
fait profiter, dans "le Témoin", de sa
familiarité avec les archives notariales des
Baronnies. Elle nous présente aujourd'hui
une tranche de vie
les archives
municipales de Condorcet ne subsistent
que très partiellement (années 1657/56 et
1667/72), mais lui permettent de faire
revivre quotidiennement un village
d'environ 500 habitants. Le moulin à
grains - qui est banal - appartient à M. de
Condorcet, mais c'est la communauté qui
possède moulins à olives et à grignons. Le
consulat est responsable de fonds des
pauvres, de la police rurale, de l'entretien
des drayes... et surtout des finances à une
époque où les impôts sont alourdis par la
guerre, ce qui oblige trop souvent à
contracter des emprunts, puis à plaider
lorsqu ' on ne peut payer a' l' ec heance.

Spécialement pour les Nyonsais, notons
que certaines indications qui concernent
Nyons, 17e ville du Dauphiné en 1790 par
l'importance de sa population, apparatssent etonnantes :
- Page 190 : la production céréalière locale
aurait assuré plu~ de 50 % de la
consommauon.
.
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Un récit allègre qui laisse l'impression de
connaître les Consuls - renouvelés chaque
année- et surtout le secrétaire RESTUIN
au style si attachant.
Un article récent de "Provence Historique"
montre que cet ouvrage a reçu un bon
accueil des historiens.

Olives et Huiles de N yons
Appellation d'origine contrôlée (A.O .C.)
Suite à de longues démarches des
représentants des oléiculteurs, une appelation d'origine contrôlée
"Olives
noires de Nyons et huile d ' olive de
Nyons" a été accordée à 60 commu nes de
l'aire de production qui se trouve à cheval
sur la Drôme et le Vaucluse. {]0. du
17.01.1994). La SEN ne peut que se réjouir
de voir reco nnue officiellement la qualité
d'une production qui a fait la réputation
de Nyons depuis des siècles et qui
dernièrement lui a valu de devenir Site
permanent du goût (parmi une centaine
de loca lités de France). Aujourd' hui

d'ailleu rs, les mérites d'une alimentation à
base d'huile d'olive sont aussi reconnus
par la Faculté.
Dans cette promotion des olives et de
l' huile de Nyons, nous voulons voir la
promesse d'une juste rémunération du
travail des oléiculteurs qui permettra de
conserver
l'oliveraie
locale,
déjà
gravement réduite à la suite des gels de
1929 et 1956. Les nouvelles plantations que
nous avons vues à Nyons et à Venterol
semblent marquer un regai'! de confiance
très encourageant dans l'arbre de
M iner ve.
Un voeu pour terminer : que cesse n t,
enfin les départs sous d 'autr es cieu x
d'oliviers vénérables !

BULLETIN D'ADHESION

M.,Mme,Mlle
Adresse

Adhère à la Société d'Etudes Nyonsaises et verse le montant de la cotisation 1994
(Cene adhésion donne droit à deux numéros de la revue "Terre d'Eygues· par an)
120 F. par personne

160 F. par couple
(membre bienfaiteur 200 F.)
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60 F. pour les étudian ts

