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LE MOT DU PRESIDENT 

Mai 1995. 
Au moment où paraît ce numéro, toutes les manifestations de notre ville 
sont dominées par l'émission du timbre consacré au pont roman de 
Nyons. Municipalité et associations locales, et la SEN en paniculier, se 
sont mobilisées pour la circonstance. Ainsi, une nouvelle fois, notre pont 
multiséculaire redevient-il un élément essentiel de la vie de la ville, lui 
dont les pierres vont s'animer au cours du spectacle • son et lumière· 
pr~paré par le S.I.O.T. de Nyons et de l'embrasement pyrotechnique qui 
SUIVra. 

Tout naturellement une pan importante de ce numéro est consacrée au 
pont et à sa construction, sur laquelle les documents existants permettent 
de se faire une idée assez précise. 

Clair TISSEUR aimait se pencher sur les parapets de ce pont pour y 
admirer l'Eygues ·rivière émeraude dans l'ombre, argent sous le soleil• 
Nul ne pouvait être mieux qualifié que Jean HOERMANN pour 
évoquer la belle figure de ce dernier disparu à ~ons, dans son ·asyle du 
sage·, il y aura cent ans en septembre prochain . Comme NIZIER DU 
PUITSPEUJ, notre ami est venu ici d'entre Saône et Rhône et il est loin 
d'être dépourvu de l'humour propre aux l.fonnais et à Clair TISSEUR 
en particulier. Sans oublier que toute sa vie, il a en quelque sone ·mis ses 
pas· dans ceux de l'auteur du Littré de la Grand Côte et des Lettres de 
Valère. 

Oeuvres gigantesques pour l'époque, la construction du pont roman est 
aussi à rapprocher de l'aménagement des terrasses sur les pentes de notre 
région des Baronnies. Maurice LABOUDIE, dans une remarquable 
étude, rappelle les efforts de ces anonymes qui , au début du siècle dernier, 
où la pression démographique était maximale dans nos villages, n'ont pas 
ménagé leur peine pour accroître leurs terres cultivables sur des pentes 
aux sols squelettiques. Il est souhaitable que ces banquettes soient sauvées 
et qu'une:ro~te de l'olivier· mette en valeur ces éléments irnponants de 
notre patnmome. 

Au tota4 un numéro largement consacré au labeur des hommes, qu~ 
même disparus depuis longtemps, revivent par les oeuvres qu'ils ont ,, 
creees. 

J. Laget. 

(1) Autres anniversaires importants que nous célèbrerons dans notre numéro 
d'automne: ceux de René BARJAVEL, disparu il y a dix ans et de CHRISfOPHE 
(Georges COlDMB), l'auteur du savant Cosinus, du Sapeur Camenber, décédé à 
Nyons, il y a cinquante ans. 
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NOTRE PONT A L'HONNEUR 

Monsieur Hervé MARITON, dépuré 
de la Drôme ayant proposé début 1994, 
au Ministre de l'Industrie, des Postes et 
des Telécommunications qu'un timbre 
soit consacré au pont roman dans la 
série "touristique" destinée à promouvoir 
les sites et monuments dont l'impact 

0 0 1 1 

tounst1que est reconnu, son voeu a ete 
exaucé, si bien que le pont de Nyons a 
été retenu pour figurer dans le 
programme philatélique de 1995 aux 
côtés de la malterie de Stenay, de 
Remiremont et de Barbizon. Il est très 
symbolique que cet honneur fait à notre 
pont le soit la même année que pour "le 

R• 'J.Ch del Denlhen;• '' petit dernier" de la longue lignée des 
NY$ NS · ponts français, le pont de Normandie 

• 
1 d lb d' 1 A ' d maugure en ce e ut annee. pres e 

six siècles d'intervalles, toujours la même volonté chez les hommes de triompher des obstacles !Nos concitoyens 
connaissent-t-ils bien leur pont, dont l'arche pleine de hardiesse domine les eaux de l'Eygues ? C'est l'occasion, 
pensons-nous, de rappeler les étapes de sa construction, ses caractéristiques ainsi que le rôle important qu'il a 
tenu dans l'histoire nyonsaise. 

* * * 
UNE CONSTRUC110N LONGUE ET DIFFICILE 
La construction du pont roman s'inscrit dans une période d'affirmation de la ville de Nyons qui s'était 
dotée d'un consulat dès avant la fin du XIIIe siècle et qui, sous l'administration des Dauphins de 
Viennois, avait construit la place des arcades ou du marché du début du siècle suivant Ainsi la fonction 
marchande tendait à prendre le pas sur la fonction militaire représentée par les fortifications du quartier 
des Forts. Dans ces conditions, on conçoit aisément que la nécessité de construire un pont sur l'Eygues 
jusqu'alors franchie à l'aide d'un bac à traille à péage se soit imposée à la communauté de Nyons. Au 
milieu du XIVe siècle, ce fut aussi le passage sous la souveraineté du Roi de France, le "transport" du 
Dauphiné à la France ayant eu lieu en 1349, mais Nyons ne l'accepta que 5 ans plus tard moyennant 
confirmation de ses privilèges. A ce moment là, la construction du pont était peut-être déjà 
commencée à l'endroit le plus resserré de la vallée et à l'extrémité du Bourg neuf, le nouveau quartier à 
l'est de l'église. 

Les premiers travaux 
Dans "pages d'histoire Nyonsaise ", Camille Bréchet en fixe le début en 1341, en rappelant que depuis 
les XIIIe, et XIVe siècles, la corporation des Frères Pontifes avait relancé la construction des ponts, 
comme en témoignent pour la région, les ponts d'Avignon ( (St Bénézet) et de Pont Saint Esprit 
Dans quelles conditions commencèrent-ils ? Nous l'ignorons, mais ils ne semblaient pas être très 
avancés lorsqu'ils furent repris par Thibaut de NOYX, maçon et tailleur de pierre de la ville. Avec ce 
dernier, un acte fut passé le 5 février 1361. Les Archives Municipales en possèdent en extrait, sur papier 
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timbré, rédigé à panir de l'original par le secrétaire - greffier RAYMOND(1J. D'après l'écriture, cet 
extrait, semble dater du XVIIe siècle et il est heureux qu'il ait été conservé puisque l'acte original a 
disparu. 

Avec le consentement de Beruand de CASTEL, écuyer, coseigneur de Nyons et bailli des Baronnies de 
Montauban et de Mévouillon, la communauté représentée par 153 habitants réunis en conseil et dont 
les noms sont indiqués (2) conclut avec Maître Thibaut, les ·paches et conventions suivantes·. L'anisan 
promettait par" jurement et sous obligation de tous ses biens présents et à venir· (.1 de construire un pont 
de la longueur au pied de 6 cannes (soit 12m, la canne équivalant à 2m, ce qui impliquait un 
rétrécissement très sensible de la rivière), d'une hauteur de 5 cannes et d'une largeur au pied de 3 
cannes (2 et demies au sommet). Pour les fondations du pont, il devait faire ·caver" (creuser) jusqu'à 
trouver le roc ou l'argile ou du moins la bonne terre. Enfin il s'engageait à avoir terminé le pont flVant la 
prochaine fête de l'Assomption dé Notre Dame (le 15 août), sans doute pour éviter les crues de la 
rivière qui surviennent généralement après cette date. Cela ne lui donnait qu'un délai de six mois! 

De son côté, la communauté promettait de payer 820 florins pour cette construction (avec possibilité de 
réajustement si le pont dépassait les mesures prévues), à savoir 30 florins d'avance, des provisions à fin 
et à mesure de l'avancement des travaux, les derniers 200 florins à leur achèvement Elle devait 
également livrer du drap jusqu'à la valeur de 20 florins, fournir et transponer à pied d'oeuvre la chaux 
et la "futaille" (pièces de bois) nécessaires et également 20 hommes lorsqu'il faudrait "oster l'eau de la 
. . ' . nv1ere. 

Thibaut de NOYX ne réussit pas dans son entreprise. Avait-il trop présumé de ses moyens ? Fut-il 
ruiné, comme cenains le pensent, par de fortes crues qui auraient jeté bas les échafaudages construits 
pour soutenir la voûte du pont et détruit l'ouvrage en cours. Nous n'avons pas de réponse précise à ce 
sujet, mais il nous fait saluer la mémoire de cet entrepreneur qui engagea tous ses biens dans cene 
opération à une époque où la construction d'un pont était l'affaire d'un homme seul, qui, la science ne 
lui étant d'aucun secours, à l'inverse d'aujourd'hui, devait mettre en oeuvre des procédés empiriques 

1 ' l' 1 h souvent voues a ec ec. 

Plusieurs décennies s'écoulèrent encore pendant lesquelles, on s'en doute, le pont alimentait de 
nombreuses conversations et aussi de nombreuses réclamations de la population auprès de ses 
consuls. La communauté cherchant une solution, fit appel, cette fois, à un expert dont la réputation était 
parvenue jusqu'à elle, Guillaume de PAYS de Romans fil. Les archives municimales possèdent le 
contrat du "louage ou prix fait pour la constuction du pont de Nyons· sous la forme d'un parchemin 
rédigé en latin de 68 cm de hauteur sur 63 de largeur, componant 95 lignes C'>. Comme il s'agit d'un 
texte essentiel pour l'histoire de la ville, nous le publions in extenso dans la traduction faite en 1847 par 
François CHAPOUTON, juge de paix du canton de Grignan .. en hommage au constant patriotisme 
des habitants de Nyons". 
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LOUAGE D'OUVRAGE 
OU PRIX FAIT 

POUR LA CONSTRUCTION 
DU PONT DE NYONS 

Au nom de la sainte et indivisible trinité, du Père et 
du fils et du Saint-Esprit, ainsi soit -il. L'an de la 
nativité de notre Seigneur jésus-Christ, Mil et 
quatre cent, le cinquième j'our du mois de février, 
règrlllnt très Illustre et sérénissime Prince satverain 
notre Seigneur Charles, par la grâce de dieu, Roi des 
français, et Dauphin-Viennois. 
Sachent les présens et que la prostén.té de ceux à 
venir n 'ignore pas, qu 'ainsi soit et a été, depuis 
lorzgtems, que la Communauté du lieu de Nyons et 
certaines personnes du même lieu, - de la volonté et 
du consentement du noble et circonspect entre les 
hommes pierre Contandelin, baillz~ de Monsieur 
étienne A/amand, juge expérimenté dans 1 'un et 
1 'autre droit, de prud'homme jean Brichet, 
procureur fiscal des Barorzies de Mévculion et de 
Montauban, et de Monsieur pierre de Faye, 
commandant de la forteresse du dit lieu de Nyons, 
ont donné et concèdé a prix fait, peur la 
construction et édification, de nouveau d'un pont, à 
une seule arche, sur 1 'eau et le rivage d'Eygues, en ce 
petit lieu de Nyons, entre deux piles, qui se trouvent 
déjà et depuis /orzgtems, construites, à Maître 
guillaume de Pays, charpentier, habitant de Romans, 
moyennant certain prix, certains accords et 
conventions intervenus entre la même 
Communauté et le dit Maître guillaume de Pays, 
comme il conste à cet égard des écritures retenues de 
la main de jean Dyé, notaire public, dont la teneur 
suit et est telle. 
Au nom du Christ, ainsi soit-i4 1 'an de 
1 'incarnation Mil trois cent quatre vingt dix-huit et 
le quatrième jcur du mois de mars ; Noble bertrand 
Cornzllon, Maître Hugues Laugier, notaire, vincent 
Fabre, hugues Médecin, ponce Bernard, paul de 
Saint-Denis, jobert Castellet, pierre !tache, bernard 
Bricé, jean Tiborne, en leurs propres noms comme 
poor et au nom de lattes et chacune les personnes de 
la communauté de Nyons, ayant de ce plein pcuvoir 
de la sus dite Communauté, et de la volonté de toutes 
les personnes du dit lieu, ou au moins de là majorité 
de la dite Communauté, comme aussi avec la 
permission et de 1 'autorité de Noble homme pierre 
Corztandelin, bazlli, de Monsieur étienne A/amand, 
juge mage expérimenté dans l'un et l'autre droit, de 

puud 'homme jean Brichet, procureur fiscal du dit 
lieu, - peur éviter les dommages, dangers et 
submersions qui se produisent et ont lieu chaque 
année dans 1 'eau d'Eygues, à cause du manque 
d'un pont, qui dé;â depuis longtems se trouve 
commencé en ce village de Nyons, comme poor la 
commodité et 1 'utilité de notre Souverain le 
Dauphin, et pour 1 'accroissement des avantages de 
ce lieu de Nyons et de tcute la chose publique, tcus les 
susnommés, en leurs noms et en ceux que dessus, 
ont, de nouveau, donné à prix fait le dit pont à 
construire et ériger, à Maître guillaume de Pays, 
carrier et charpentier, habitant de Romans, présent 
et acceptant, de la manière et dans le forme 
ci-après, écrites, et soos les accords et conventions 
particulièrement expn.més plus bas. 
Néanmoins, les susnommés, en leurs noms et en 
ceux que dessus, en ont subordonné 1 'exécution au 
bon plaisir et à 1 'autorisation de Monsieur 
1 'Intendant cu Gouverneur du Dauphiné, et de son 
vénérable Conseil de/phinal, et même il demeure 
expressément réservé que si Monsieur 1 'Intendant, 
cu le dit vénérable Conseil delphinal veut dispenser la 
Commu1Uluté de ne pas élever quelque fortification, 
ni faire des fossés, les présens accords sortiront, dès 
lors, à effet, durant 1 'espace de quatre ans, qui 
commenceront, incontinent ; mais, dans le cas 
contraire, le dit prix fait et toot le contenu aux 
conventions actuelles seront nuls et comme non 
avenus. 
Le mode de construction du dit pont et du prix fait, 
reste ainsi établi. 
Premièrement, le dit pont sera bien et 
convenablement fait, avec de bonnes pierres 
d'assises, savoir, de la même largeur qu 'il a été et se 
trcuve commencé, entre deux piles, d'une seule 
arche, ensemble deux culées et toote 1 'oeuvre, avec 
les pierres qui sont sur place, et en cas d'insuffisance 
avec d'autres matériaux des meilleurs, tailles, 
moellons, tuf et bois. 
Item que, si les pierres qui sont sur place ne suffisent 
pas, le dit Maître guillaume sera tenu, à ses frais, 
d'en extraire d'autres, de couper le tuf, et la 
Communauté obligée de les faire transporter à pied 
d'oeuvre. 
Item, le dit Maître guillaume sera tenu et obligé, à 
ses propres frais, de faire bien et convenablement les 
cintres nécessaires à la construction du dit pont, sauf 
que la Communauté doit fourrzz·r les arbres, qui 
seront transportés à pied d'oeuvre, mais que le dil 

- 5-



 

 

Maître reste chargé de scier et de charpenter. 
Item, après que 1 'arche ou le pont aura été terminé, 
le dit Maître guillaume sera tenu de faire les culées, 
bien et corruenablement, de chaque coté du dit pont, 
de la hauteur de 1 'extrados du dit pont, ou bien à la 
volonté de la dite Communauté. 
Item, il sera fait, de la longueur du pont et des 
culées, de chaque coté, des parapets solides, avec des 
pierres moellons, et recouverts de tailles d'assises 
arrondies, qui seront attachées avec des barres de fer 
et du plomb. Ces parapets auront une demi canne de 
hauteur. 
Item, le petit pont commencé, qui est en dehors de 
1 'eau, sera édifié bien et corruenablement entre deux 
piles. 
Item, après 1 'oeuvre faite et terminée, tous les 
matériaux, bois des cintres, ferrailies et cordages 
reviendront à la communauté, à laquelle ils 
appartiendront. 
Item, la communauté ne patrra être contrainte et 
forcée de faire prendre et transporter les matériaux, 
ni autre chose, à une distance de plus d'une lieue. 
Item, le dil Maître guillaume sera tenu de préparer 
les matériaux et extraire la pierre en tel lieu, qu 'une 
voiture et les animaux puissent facilement y 
accèder, les exporter et rendre sur place. 
Item, le dit Maître guillaume reste obligé de tratver 
une machine telle que trois CM quatre chevaux 
puissent transporter un grand poids. 
Item, le pont achevé et terminé le dit Maître 
guillaume retournera les cintres, à ses frais. 
Item la communauté lui fournira et apportera à 
pied d'oeuvre et à ses frais, la chaux, le sable et les 
pierres nécessaires d 1 'entreprise entière. 
Lequel Maître guillaume a promis et juré, sur les 
saints évangiles de Dieu, de faire et construire le dit 
pont et tous les travaux bien régulièrement, 
d'ailleurs bons et recevables, d'après examen et selon 
le dire de maîtres experts à ce connaissant. 
PCMr tout ce que dessus ériger et construire, les 
surnommés, aux noms que dessus, du consentement 
des officiers prénommés, ont promis de donner et 
payer au dit Maître guillaume de Pays, les sommes et 
objets ci-après énoncés, sats les peines prédites et ci
après exprimées, et toujours sous la rétention et les 
réserves de toutes les conditions. 
Primo, douze cents florins d'or au cam comptés 
deux écus d'or, d 1 'effigie de notre souverain le Roi 
des français, pour trois florins. 

Item douze sa/mées de blé à la mesure du dit lieu. 
Item six muids de bon vin pur. 
Item six quintaux de viande salée. 
Item, il lui sera fourni, aux frais de la 
communauté, une habitation, avec quatre lits et des 
draps autant que de besoin, durant le cours de 
1 'entreprise. 
Item, la dite Communauté, quand bon lui semblera, 
pCMr tout chauffage, lui fera faire trois joornées 
d'homme. 
Item, lorsque les cintres auront été disposés d être 
placés, tous les hommes capables du lit lieu deyront 1' 
aider d les élever. 
Item, le dit Maître guillaume sera tenu d'avoir et de 
se pourvoir, pour le besoin de 1 'entreprise, des 
ferremens et clavettes, ainsi que des cordages 
nécessaires pour les dits ouvrages. 
En récompense de quoz~ les surnommés, aux noms 
que dessus, payeront, de plus au dit Maître 
guillaume, vingt cinq florins, valeurs prédites. 
Item, nonobstant ce que dessus, la Communauté 
fera faire et pourvoira le dit guillaume des crampons 
de fer et des plombs nécessaires pour les parapets. 
Item, le dil Maître guillaume aura l'usage, sans en 
payer le loyer, du cable CM de la balistre servant au 
passage du bac à traille de la communauté. 
Item, les dites sommes d'argent et tout le surplus ne 
seront payables au dit Maître guillaume que 
proportionnellement aux travaux faits, et non 
autrement. 
Néanmoins il a promis et juré, comme dessus, de ne 
prendre aucun autre prix fait, ni ouvrage, jusu 'à ce 
que 1 'entreprise sus dite doit entièrement terrru.née, si 
d'ail/leurs, comme il a été dit, eUe est d'abord 
autorisée par Monsieur 1 'Intendant du Dauphiné. 
Dans le cas que cette autorisation soit donnée, la dile 
communauté et Maître guillaume de Pays 
s'obligeront du dû, avec les soumissions et clauses 
opportunes. 
Fait en la Cour delphinale de Nyons, présens les 
témoins nobles reynaud Moret, pierre Moret, 
bernard Barast, antoine Robiossac, bertrand l..atil et 
Monsieur durand Gros, prêtre, habitans du dil lieu, 
et moi jean Dyé, notaire public, qui, , par ordre de 
tous les susnommés, ai écrit de ma propre main tout 
ce que dessus, et de la signature dont je me sers, je 
me suis ici manuellement soussigné de la sorte : jean 
Dyé. 
Successivement, comme prévoyant et discret homme 

- 6-



 

 

Maître jacob de Beaulieu,- Maître ingénieur du 
Dauphiné - de la volonté et du consentement des 
susnommés noble pierre Contandelin, bailli des dites 
Baronies, du vénérable homme jean Sauret, juge 
mage, et de marin Pelenthier, procureur fiscal des 
dites baronies de Mévoulion et de Montauban, ainsi 
que de Monsieur pierre de Faye, commandant de la 
forteresse susdite, - aurait visité les cintres en bois 
faits par le dit Maître guillaume de Pays, pour la 
constructzon du dit pont, et qu'il aurait déclaré que 
cette charpente était scus tous les rapports, mal faite 
et insuffisante, surtout trop faible peur supporter le 
poids des pierres du pont. Ç • est pcurquoz~ attendu 
d'ailleurs que le dit Maître guillaume de Pays, n'a 
fourru' aucune cautiOn de bien et régulièrement 
conduire cette entreprise, il a ordonné que la 
Communauté ou les ordonnateurs du dit pont 
puissent, s'ils le veulent, remettre et donner les 
travaux à d'autres maîtres aptes et capables de 
construire, édifier et parfaire le dit pont, bien et 
convenablement, scus de semblables conditions et 
accords que ceux faits avec le dit Maître guillaume 
de Pays, sauf que les nouveaux entrepreneurs seront 
préalablement tenus de s'obliger envers la dite 
communauté, de mener à bonne fin cette entreprise, 
même de /curnir des cautions solvables, ce qui 
d'ailleurs, a été réservé par le dit Maître Ingénieur 
du Dauphiné. 
Mais les dits sieurs ifficiers surnommés ont voulu que 
le dit Maître guillaume de Pays redevint chargé de 
1 'entreprise et de son exécution, bien, régulièrement 
et convenablement dans la forme et de la même 
manière qu 'elle lui avait été concèdée, pourvu 
toutefois, qu'il s'oblige à cet égard, envers la 
communauté, soit directement et par lui-même à 
raison des sommes d'argent qui lui sont cu seront 
dues par cette dernière, cu soit qu'il veuille cu puisse 
fournir des cautions solvables ; ce à quoi, comme il 
est dit ci-dessus et non autrement, il s'est soumis, 
ainsi qu'il résulte et se trouve conforme au contrat 
reçu par main de moi notaire public, soussigné. 
De là est que la dite année et la quatrième du mois de 
février, en présence de moi notaire public et des 
témoins, soussignés, à ce exprès appelés, et en celle des 
susmommés Maître jacob de Beaulieu, maître 
ingénieur du Dauphiné et Messieurs le Bailli juge et 
le Procureur fiscal, s'est personnellement constitué 
le dit guillaume de Pays, lequel a déclaré qu 'il était 
prêt, selon qu'il a été prescrit ci-dessus par les dits 
ifficiers, d'exécuter et de terminer 1 'entreprise sus 

dite et tous et chacun les cuvrages convenant, suivant 
les com;entions et conditions précédentes bien, 
régulièrement et convenablement, de conformité et 
aux termes de prix fait, de fournir et de donner 
cautzons solvables à la dite communauté ou aux 
ordonnateurs du dit pont à raison de tout ce que 
dessus et des sommes échues et à échoir, et que par 
conséquent 1 'entreprise lui fut délivrée et le prix fait 
confirmé. 
Aussitôt, après avoir entendu les propositions et 
demandes précitées, les dits sieurs ifficiers, de même 
que noble bernard Cornillon, ponce Bernard et 
guzllaume Lambert, receveurs, trésoriers et 
ordonnateurs de 1 'oeuvre du dit pont, et selon qu 'il 
a été prescrit par le dit Maître ingénieur du 
Dauphiné, ont de ncuveau, confirmé et approuvé, 
au dit Maître guillaume de Pays, présent, stipulant 
et acceptant, le dit pnx fait et entreprise, aux forme 
et manière exprimées en leurs marchés et 
conventions énoncés ci-dessus, pcurvu, cependant, 
qu'il satisfasse à tcus les engagements d'une façon 
convenable et suffisante. 
Le dit Maître guzllaume de Pays, désirant et vcu/ant 
exécuter et parfaire bien, régulièrement et 
convenablement cette entreprise et le prix fait, 1 'a 
ainsi promis et convenu, de bonne /oz~ sans dol ni 
fraude, en faveur des sieurs officiers, ordonnateurs 
et régisseurs susnommés, et à moi notaire public, 
soussigné, en tant que personne publique et à chacun 
de nrus solidairement stipulans solennellement et 
acceptans, et au besoin, peur et au nom de notre 
Souverain le Dauphin, comme de la Communauté 
du dit lieu de Nyons, et de chacunes personnes de la 
localité et de tcutes et chacune les autres desquelles 
1 'importe, importera ou poura importer à 1 'avenir. 
Au surplus, il a offert, selon qu'il a été prescrit par 
le dit Maître ingénieur du Dauphiné, non seulement 
de pourvoir à l'exécution de ses promesses d'une 
manière convenable, mais encore de fcur~ir des 
cautions solvables, en nommant les personnes ci
après désignées. 
C'est pourquoi, à ses prières et à sa demande, toutes 
et chacune les personnes particulièrement 
dénommées ci-après,pcur raison de tous et chacun les 
engagemens contenus dans les dites conventions 
etaux juridictions, contraintes, forces, formes statuts 
et compulsoires des Cours delphinales de Nyons, Buis, 
Serre, Chabeuil, Saint Marcellin, Romans, Lans et 
Grenoble ; de Va/réas, Carpentras, Malaucène, 
1 'Isle, papales , du Comtat venazssm 
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conservatoirement des privilèges du dit Corruat ; 
Nismes, Beaucaire, Sauves, Villeneuve de Berc, et 
du petit sceau royal de Montpellier, de la Chambre 
apostolique de notre souverain Pontife, aux 
Chambres de 1 'auditeur et du vice auditeur du dit 
souverain Ponti/, et de Monsieur le Maréchal de la 
Sainte ccur romaine ,et de chacune des autres, et de 
toute autre cCMr ecclésisatique et séculière quelconque, 
à laquelle ou auxquelles le présent acte sera produit 
et représenté. 
Les dits procureurs et ordonnateurs, soit 1 'un CM 
1 'autre, en ce qui concerne la partie de/phinale et la 
dite communauté, à trouvé ou ont trouvé bon d'en 
élire ou de les élire 1 June comme les autres, afin de 
n' éprCMver de cette manière, faute d'élection, aucun 
préjudice pour eux et les leurs. Toutefois, ce présent 
acte public, se sont constitué, pour le dit guillaume 
de Pays, cautions et principales payantes, peur le 
parachèvement du dit ouvrage, de la manière et en 
la forme convenues entre les parties, dans leurs 
accords et conventions, qui, avant tout, par moi 
notaire soussigné, leur ont été et à chacune d'elles 
clairement expliqués, en langue latine et vulgaire, et 
par elles bien compris, savoir premièrement noble 
homme Monsieur pierre de Faye, chevalier, jusqu 1 à 
la somme de cent florins d'or ; de même féréol 
Reval, jusqu 'à dire concurrence de la moitié de tous 
ses biens, meubles et immeubles, présens et à venir ; 
de même mathieu Va/lat, tailleur, jusqu 1 à 
concurrence de dix florins d'or : de même jean 
Maurice jusqu 'à la somme de dix florins d'or ; et 
tous les autres qui suivent ci-après désignés,tous 
ensemble et chacun d'eux pour soi et solidairement, 
sans bénéfice de division des choses et des personnes, 
savoir, bertet Giraud, pierre !tache, marin Marce4 
guillaume Marce4 durand Martin, le fils de 
bertrand Martin, jean Véran, antoine Bernard, le 
fils ]avis de jean Bernard, pierre Palparvin, ponce 
Bricé, reymond Bègue, jean de Castillon, bertrand 
]aunat, ponce Bernard de Pène, jacob Alric 
Barthélémi jordan, bertrand Peire, pierre Ruffe, 
reymond Tarave4 guillaume Lambert, olivier-jean 
&offier, bertrand Banni, michel Gui/he, jacob 
Artavel, Eizéard Médecin, le fils de reymond 
Médecin, et encore pierre Armand, pierre 
Bertrand, jean Poncerz~ jean Bernard dit 
bourguignon, jean Lambert de Ouche, lsnard 
Esccffier, laurent Barnoin, lanne Grisa/he, Durant 
Martin, le Sieur antoine Etienne, bertrand Armand, 
gonet jérôme, guillaume Aulhanier, étienne 

Quenin, étienne Granatier, antoine Cordonier, jean 
Reynaud, pierre Bérard, antoine Peire et noble 
augier Lèche de Fortinet. 
et pour toutes les choses prédites générales et 
particulières contenues dans ce présent acte public, 
plus sûrement garder, accomplir, parfaire et 
observer inviolablement, comme il est dit ci-dessus, 
les susnommés Maître guillaume de Pays principal 
obligé et tous les autres ci-devant nommés comme 
cautions c'est à dire Monsieur pierre de Faye, 
chevalier, féréol Revo4 mathieu Val/at, jean 
Maurice, chacun dans la proportion ci-devant 
déclarée, et tous les autres restans principaux et 
cautions, tous ensemble et chacun d'eux 
solidairement, de bonne foi, pour eux, leurs héritiers 
et successeurs ont obligé et bypothéqué réellement et 
par corps, et avec leurs personnes et chacune d'elles, 
leurs biens quelconques mobiliers et immobiliers, 
présens et à venir, à la discrétion des dits noble 
bertrand Cornilhon, ponce Bernard et guillaume 
Lambert, ordonnateurs et régisseurs de 1 'oeuvre du 
dit pont, et de moi notaire public plus haut et ci
après nommé, comme personne publique, et chacun 
de ncus conjointement, présens, stipulans et 
acceptans solennellement, et au besoin, pour et au 
nom de notre Souverain le Dauphin, de la dite 
Communauté et de tous et chacun des autres qu'il 
intéresse, intéressera ou pourra intéresser à 1 'avenir. 
Se soumettant et s' assujetissant si une instance a été 
commencée devant une de ces cours, les 
ordonnateurs susnommés ne pourront décliner sa 
compétence, fût-ce même notre Souverain ou tout 
autre, à raison de ce que dessus, et encore qu'ils 
eussent à leur convenance quelques unes d'entre 
elles, et qu 'ils préférassent y avoir recours, suit une 
fois CM plusieurs, soit en un, plusieurs CM divers 
tems, en vertu de 1 'exception capti judicii au digeste, 
de juridictione ommium judicum, dans la loi : si 
convenerit non obstante. Par lesquelles mêmes cCMrs 
et chacune d 'elle, tant le principal obligé que les 
fidéjusseurs et chacun d'eux solidairement ont voulu 
pcuvoir être contraints, poo.r 1 'éxcution observation 
et accomplissement de ce que dessus. A quel effet ils 
ont demandé et requis, cas échéant, qu 'il y fut 
poo.rvu par recherche, vente et prompte distraction 
de leurs biens et de chacun d'eux, par arrestation et 
incarcération de leurs personnes par sentence de 
forme aggrayante et par autres moyens plus 
efficaces, comme les rigueurs et compulsoires des dites 
cours et de chacune d'elles, et de la même manière 
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que s'il y avait chose jugée, transaction sur la chose 
jugée et sentence rendue de laqueUe il n'est !tate à 
personne d'appeler, prorogeant, tant le principal 
obligé que les cautions, le tribunal, la juridiction, les 
contraintes, style et censure généralement. 
Mais si notre Souverain le Dauphin et la 
Communauté sus dite, par la faute et le mauvais 
vouloir des dits principal et obligé et cautions ou de 
1 'un d'entre eux, avaient à éprouver quelques 
dépenses, ou si notre Souverain et la Communauté 
sus dits, ou 1 'un pour 1 'autre, avaient à souffrir et 
supporter quelques préjudices, charges, pertes, ou 
quelques dommages-intérêts, soit en allant, 
séjournant ou retournant, soit en envoyant un exprès 
ou des exprès, soit en se procurant des titres publics ou 
privés, soit en soldant les procureurs, avocats et 
notaires, ou autrement en quelque sorte de jugement 
qu 'il soit ou hors les susnommés prinàpal obligé et 
cautions et chacun d'eux ont promis, de bonne fat: à 
notre Souverain le Dauphin et à la Communauté et 
les leurs, de rendre restituer et réparer entièrement 
simplement et volontairement, sans bruit ni figure de 
procès, toutes ces mêmes dépenses et tous les 
préjudices, charges, avec tous dommages-intérêts, 
sous 1 'obligation et hypothèque expresse de tous et 
chacun leurs biens. 
Veulent, au surplus, que notre dit Souverain, les 
mandataires et ordonnateurs puissent même croire et 
avoir confiance en eux à cet égard, sur leur simple et 
nue parole et de chacun d 'eux, sans serment, 
témoins et autres allégations de fait et de droit, sur ce 
inusitées, malgré que déjà sur quelque point du litige 
il eût été rendu par le juge une sentence injuste, au 
bénéfice de laquelle ils ont expressément renoncé. 
Ainsi les susnommés principal obligé et fidéjusseurs et 
chacun d'eux ont promis, de bonne foi, le garder, 
accomplir et inviolablement 1 'exécuter et de ne rien 
faire, dire ni venir au contraire par eux ou par 
autruz: tant en jugement que hors, de fait et de droit 
ni consentir qu'il y soit contrevenu publiquement ou 
secrétement, sous 1 'obligation et 1 'hypothèque ci
dessus,et 1 'ont juré sur les Saints évangiles de dieu, 
par eux et chacun d'eux, volontairement et 
corporellement touchés, et sous 1 'autonié des sermens 
et par les sermens mêmes. 
Les susnommés guillaume de Pays principal obligé et 
les cautions et chacun d'eux solidairement ont 
renoncé, à raison de toutes et chacunes les promesses 
ci-dessus et par conditon expresse convenue, à 
1 'exception du contrat qui aurait été passé de la sorte 

ou autrement dit qu'écrit et au contraire, à celle du 
dol ou de la fraude en fait; à 1 'action, condition de 
la chose non due sans cause, ou pour une injuste 
cause ; au privilège de la cour et du prétoire 
désignés ou à désigner, à tout temps férié permis et 
à permettre et trimestriel à tous mayen d'appel et 
de recours ; à toute inhibition d'un prince 
quelconque, à toutes coutume et à tcut statuts aux 
délais quinquennaux et au quatre du mois de 
novembrrf'J ; d'avoir égard à la plupart des 
défenseurs, aux bénéfices des neuve/les contructions 
et de la loi du divin Adrien des actions touchant les 
cautions et les mandataires à tout adoucissement 
envers les parties, au bénéfice de la restitution en 
entier ; à l'interprétation et opposziion des lettres 
apostolique ; à la connivence des juges et des lieux, 
s'il arrivait, au nom que dessus de notre Souverain 
le dauphin, des ordonnateurs et mandataires ou de 
leur ayant droit, d'obtenir, sur ce des lettres 
apostoliques, à toute demande et offre du libeUé et de 
la copie du présent acte, à la manière des 
demandeurs, ou autrement ; aux fériés des moissons 
et des vendanges ; à la cession et à la dation en 
pa.iement de tous les biens ; à toutes lettres 
apostoliques ; impériales, raya/es et delphinales 
octrayées cu à octrayer ; à toute action et exception 
du fait et du droit_ 
Les dits fidéjusseurs et chacun d'eux solidairement 
ont également renoncé au bénéfice de plutôt 
convenir le principal obligé que les cautions et de 
discuter lés biens du principal obligé avant ceux des 
cautions ; et ensemble le principal obligé comme les 
cautions et chacun d'eux solidairement à tout autre 
droit canonique et civzl, écrit ou non écrit, divin et 
humain, par lequel ils puissent revenir contre ce que 
dessus ou enfreindre quoique ce soit des dites 
conventions ni que par le juge, d'un lieu à l'autre, 
il soit ordonné quelque abandon, au mépris de. leurs 
accords, et qu 'aussi le procès se termine là où il 
aura commencé ; qu'on ne puisse renoncer à un 
droit ou à un juge qui ne nous compète pas encore 
ou d'avance, et qu'enfin la renonciation générale ne 
soit valable pour le juge, qu 'autant qu 'elle aura été 
précédée de la spéciale. 
Que toutes les choses que dessus générales et 
particulières, le dit Maître de Beaulieu, maître 
ingénieur du Dauphiné et le dit marin Pelenthier, 
procureur fiscal, au nom delphinal, et les dits 

(1) La Saint Charles, fête du roi. 
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ordonnateurs et mandataires, au nom de la dite 
Communauté, et les dits principal obligé et 
fidéjusseurs, chacun d'eux pour sa~ ont requis qu'il 
fut fait et rapporté, par moi notaire public, 
soussigné, acte ou autant d'actes publics qu'ils 
voudront en avoir, de substance unique, qui sera 
dictée, corrigée, rétablie et rendue correcte, une fois 
et plusieurs en forme, sauf que cette substance, 
expression de la vérité, étant produite en justice ou 
non, ne puisse être ensuite méchamment changée. 
Fait à Nyons au bourgneuf au devant de la maison 
des hérùiers de noble pierre Blanc, de Visan, 
présens religieux homme frère pierre de Soierieu, 
sacristain de Saint Médard, de l' ;,.dre de Saint 
Antoine, pierre de Saint Andéol, carrier, habitant 
de Sisteron, bertrand Ydalphe, habùant de Nyons, 
nobles armand de Vinsobres et Marquis de 

Durefort, co-seigneurs de Vinsobres, témoins à ce 
spécialement appelés et priés. 
Et moi Elzéar Médecin, dudiL lieu de Nyons, notaire 
établi par autorité de/phinale et impériale, qui dans 
toutes et chacunes les propositions, ai été présent, 
tandis qu'elles avaient lieu et que les susnommés 
stipulaient, ensemble avec l'assistance des dits 
témoins requis, desquels j'ai pris noie d'où j'ai fait 
extraire et grossoyer, en cette forme publique, ce 
présent acte public, pour le besoin de la dite 
Communauté, par mon fidèle co-adjuteur judicial 
selon l'autorité à moi concèdée, après l'avoir 
soigneusement collationé avec la noie, de /p. main 
dont j'ai souscrit ci-dessus, j'ai ici signé de mon 
seing habitue~ et je l'ai fait sceller de la bulle du 
Dauphin de Nyons. En témoignage de tout ce que 
dessus. 

* ** * 
Comme on peut le voir, le manuscrit comprend, ce qui en fait l'originalité, 2 contrats. 

- le contrat du prix fait du 4 mars 1398 avec des conditions très précises pour le prix de 1200 
florins d'or. 

-le renouvellement de ce contrat le 5 février 1400 après l'inspection défavorable à Guillaume 
de PAYS, de l'ingénieur du Dauphiné Jacob de Beaulieu, par lequel la communauté maintint 
sa confiance en Guillaume de PAYS - 52 habitants de Nyons ayant fourni la caution 
demandée. Un acte du 8 septembre 1399 nous apprend par ailleurs que le contrôle de la 
construction devait être assuré par Guillaume de PONT et Vincent FABRE<6

> 

Financement 

Il provient de plusieurs sources : 

-d'abord de dons et de legs valant à leurs donateurs des jours d'indulgence accordés par les évêques 
de Valence et de \hison. En paticulier, le mandement du 25 février 1399 de Jean de POITIERS, 
évêque de \hlence et de Die<'> enjoignait, sous peine d'excommunication, aux abbés, prieurs, vicaires, 
chapelains, curés et clercs, de bien recevoir les gens qui viendraient quêter pour le pont et les engager à 
donner. 

A tous ceux qui feraient des dons et aideraient de leurs mains, il promettait quarante jours 
d'indulgence. De plus, sur les legs laissés sans désignation spéciale pour les oeuvres pies, dans 
l' archiprêtré du Désert, il ordonnait de prélever, pendant 2 ans, (JJ florins d'or pour cene oeuvre ·si 
pieuse et si utile· (manuscrit aux archives municipales de Nyons). 

Nous connaissons le nom d'une généreuse donatrice, Béatrix du PUY, dame de BRUEIS qui avait 
légué une somme pour les ponts du Dauphiné ; ses exécuteurs testamentaires décidèrent, en 1410, 
qu'après avoir acquitté d'autres legs, le reste serait affecté au pont de Nyons- mais à cene date, la 
construction de ce dernier était vraisemblablement terminée<6) 

-D'une participation directe de la communauté de Nyons qui s'imposa un prélèvement obligatoire 
du vingtième des récoltes ou vingtain ainsi qu'il résulte ·par les actes des baux." passés à divers rentiers 
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par les mandats qu'on faisait pour eux aux ouvriers (maîtres d'oeuvre) reçus par Maître MEGE à 
Nyons, mais les actes n'en ont pas été retrouvés. (6) 

Quand Guillaume de PAYS acheva-t-illa construction du pont ? Nous en ignorons la date précise, 
bien que le 25 février 1407, Guillaume LAMBERT, un des maîtres d'oeuvre, déclara devoir à la 
communauté 20 florins d'or, 1 gros et 14 deniers comme compte final <6). Mais la reddition des comptes 
intervenant souvent avec retard, on peut supposer que le pont fut terminé avant 1405, si l'on considère 
que la communauté était autorisée à ne pas construire de fortification, ni faire des fossés dans une 
période de 4 ans, délai supposé de construction (prix fait de 1398). 

L'évêque de 'hison, Guillaume de PASSERA-pa> inaugura le pont en 1409, mais sans doute avec retard 
également les visites pastorales de l'évêque n'étant pas très fréquentes, en moyenne une tous les cinq 
ans ; de plus, la période troublée du Grand Schisme d'Occident où l'on se trouvait alors, avait dû 
certainement apporter pas IJlal de perturbations dans l'administration du diocèse. 

UNE DES PLUS GRANDES ARCHES MEDIEVALES 
Caractéristiques techniques : 

- Arc de cercle un peu déformé, aplati à la clef de 40,53 rn d'ouverture et de 19 de flèche 
(2ème après le Pont de Céret- Pyrenées Orientales). 

- Largeur hors tout : 3m95 -largeur chaussée : 3m25. 
-Altitude :sommet du pont 275m30- niveau de l'eau à l'étiage 257,70m. 
- Voûte en grand appareil constituée de blocs de calcaire parallèlépipédiques de 20 à 25 cm 

d'épaisseur ( 4 à 6 rn sur la largeur) disposée de champ et dont la tranche apparaît nettement 
de chaque côté du pont- Nombreuses marques de tâcherons. 

-Culée et parapets réalisés en petit appareil irréguliers 
- A la base, protection assurée par deux éperons, à parement en pierre de taille à bossage en 

table. 

Selon la description de la France : 

~u-~ 

D'après un plan au lavis de 1695 {Archivt..>s Départementales} 
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•ta maçonnerie des piles n'a que deux torses d'épaisseur, mais elle est fortifiée de part et d'autre par 
de longs éperons. Au sommet de son cintre, s'élève une tour en cube carré de deux toises qui 
présente une jXJrte sur chaque avenue du pont, fXJ,Ur admettre, refu~er ou arrêter les passants. 
La pile gauche de cette grande arche est percée d une porte de 9 pzeds 1/2 sur 11 de hauteur dont le 
seutl au-dessus des éperons des piles, est élevé de 10 pieds au-dessus des eaux qui n'y entrent que 
dans les grandes crues. Cette porte n'est construite que pour y passer le chemin de Mirabel, qui 
traversant ainsi le bas du pont conduit par un quart de rond sur le même pont, ce qui a donné lieu 
à l'énigme • qu 'il faut passer sous le pont de Nyons avant de passer dessus·. 

Une prédiction démentie par le temps (texte de 1695)- Archives départementales. 
·Comme il n'est jamais passé de voiture sur ce pont, on ne croit pas qu'il pourrait en supporter, 
tant à cause que la clé n 'a que 3 pieds d'épaisseur, qu'à cause qu'il faudrait relever la rampe pour 
le rendre accessible, il est du reste en très bon état. 10us les matériaux ont été pris sur les lieux 

" . memes ... 

Les crues 
depuis 1692, quelques crues de l'Eygues auxquelles le pont roman a résisté : 

- Février 1692 : •te pont menace ruine en ce que la rivière a creusé au-dessous des éperons 
du côté de Mirabel et emporté la pierre de taille qui est en-dessous desdits éperons· 

- Mars 1717 -8 juin 1719-14 et 15 sept.1745- 21 oct.1745- 21 sept.1760- 29 juin 1781 
octobre 1844. 

- 13 août 1868 :une des crues des plus considérables de la rivière sous le pont, 13m au-dessus 
de l'étiage ; la digue a été emportée sur une longueur d'environ ~m 

-Août 1872- octobre 1924 
-22 sept 1992 (débit estimé 700 m3/s vers 16h30) 

Importance stratégique et économique du pont roman 
Situé au carrefour de deux routes militaires allant du Languedoc à Gap et de Provence à Montélimar, 
ce passage était gardé par les fortifications de la ville et la citadelle dominant la rive gauche jusqu'à 
1633, date à laquelle Richelieu fit démolir les forteresses "inutiles". Ce rôle de ville étape n'était pas sans 
inconvénient pour Nyons car il valut à nos ancêtres de lourdes dépenses occasionnées par le passage 
ou le logement des troupes, sans compter les nombreuses exactions de ces dernières. 

Favorisant les échanges, le pont permit à la ville de jouer un grand rôle économique en devenant 
jusqu'à la Révolution, l'entrepôt et le débouché du commerce entre haut et bas Dauphiné (sur les 
marchandises étaient perçus des droits de péage modérés1 ainsi que le siège de nombreuses activités: 
moulins, tanneries, savonneries, fabriques de soid9l Jusqu'en 1971, il a été le seul pont permettant de 
franchir l'Eygues sur le territoire de Nyons. 

Comme on a pu le constater à travers cene rétrospective, l'histoire du pont roman jusqu'à nos jours 
peut être retracée dans ses grands lignes. Bien d'autres chapitres s'ouvriront après 1995, ce pont qui a 
survécu à pas mal d'épreuves, paraissant bien armé pour affronter le troisième millénaire. 

J. LAGET 
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NOTES 
(1) Archives Municipales- dossier pont roman 
(2) Parmi eux, figurent Guillaume ROUGIER et Gérard BUYS, ·ouvriers du pont", sans doute une traduction fautive de 

• operarü", maîtres d'oeuvre 
(3) C'était la règle à une époque où n'existait aucune assurance pour couvrir les risques de la construction. De même en 

1853, pour construire la digue des Camargues pour le compte du syndicat des Monges, l'entrepreneur nyonsais Jean 
François BERNARD dut hypothèquer un domaine de 1 ha 50 pour garantir des travaux qui lui avaient été confiés 
(source : M Thévenet~ 

( 4) Guillaume de PAYS (Guillermus de PAYAS) avait vraisemblablement participé à la construction du pont de Romans 
(entre 1388 et 1393) ainsi que le montre un état des dépenses concernant ce pont (Registre en latin aux AM. de 
Romans - DD4) ; C'est donc par erreur qu'une notice du Docteur CHEVAUER, publiée dans le Bull de la Société 
d'Archéologie et de Statistique de la Drôme de 1867, attribue cette construction à Guillaume de FAYE. Guillaume de 
Pays est qualifié de "CHAPUSIO" (charpentier), "MAGISfRO SYNDRORUM DICfl PONTIS". Il est par ailleurs 
inscrit sur les registres de taille de 1393-94 (pour 2 florins) et de 13% (pour 1 florin). AM RomansÇC 287. 
Renseignements airnablemeilt fournis par Mme DUBRANA, archiviste municipale de Romans que nous 
remerctons. 

(5) Archives Municipales DD8 (37) 
(6) Manuscrit aux Archives Municipales (dossier pont roman) 
(7) Citations extraites de P. SEJOURNE- Grands \bûtes- T.II- Bourges 1913- p. 25 à 34. 
(8) Sa biographie est donnée par FORNERY- Hisroire d'Avignon et du comtat- T. Ill 
(9) Sur l'industrtie à Nyons, on se rapportera à R COSfE- M LABOUDIE -le canal des moulins (ferre d'Eygues N 5) 

- M LABOUDIE : la sériciculture et l'industrie de la soie à Nyons de 1789 à nos jours (f .E. N 6) 
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CLAIR TISSEUR, 
Pionnier des retraités nyonsais 

Photographie parue dans 
•Les quatre Tisseurs· d'Ed. Aynard 

Le 30 septembre 1895, dans sa maison de 
campagne, à Nyons, Clair Tisseur mourait 
discrètement 

C'était une figure si remarquable, qu'à l'occasion 
du centenaire de cet événement, je me propose 
d'évoquer sa mémoire. Et un homme 
particulièrement attachant pour moi, car j'ai 
longtemps, sans le savoir, mis mes propres pas 
dans les siens. Des livres ont été consacrés à cet 
esprit qui étonne par la diversité de ses facettes. 
C'est pourquoi je me limiterai à ces quelques 
lignes bien incomplètes. Dans une première 
partie, je brosserai à grands traits sa biographie 
lyonnaise, en suivant arbitrairement le fil 
conducteur de mes propres souvenirs de jeunesse, 
et le lecteur voudra bien me pardonner de parler 
de moi. Ensuite, j'essaierai de rappeler l'essentiel 
de la vie de Clair Tisseur à Nyons. 

Quand un humble Nyonsais du XXème 
siècle découvre à Nyons un Lyonnais 
illustre du XIX eme. 

Il y aura donc 20 ans cet automne, je 
commençai mes navettes quasi quotidiennes 
entre mon domicile du Pègue et le collège de 
Nyons. Dans la ville, j'ai repéré un "racourci" 
par l'Allée Clair Tisseur. Ce nom, lu sur une 
plaque de la rue m'a intrigué. ]'ai voulu savoir 
qui on avait décidé d'honorer. J'ai découvert un 
monde. Un monde d'érudition, de poésie, 
d'humour. Un penseur, à la fois architecte, 
journaliste, écrivain, philologue, historien._ et ., 
J en passe. 

En 1975, j'étais déjà Drômois depuis une 
vingtaine d'années, mais après avoir vécu 
presque aussi longtemps à 4-'on. Qui connaît 
4-'on connaît "la Rue de la Ré", laquelle, toutes 
proportions gardées, est son Avenue des 
Champs Elysées, avec la Place Bellecour pour 
place de la Concorde. Que de fois j'ai parcouru 
cene rue de la République, pour flâner, je le 
confesse, mais aussi pour rejoindre le lycée 
Ampère, proche de la Place de Cordeliers. C'est 
là, justement, au milieu de ce carrefour, que 
notre Clair Tisseur vit le jour - manière de dire, 
à une heure du matin ! - le 28 janvier 1827. En 
fait, rassurez-vous, il naquit dans une bonne 
chambre, mais sa maison natale, rue Grenene, 
fut démolie depuis, lors du percement de la rue 
d'abord nommée "Impériale" grâce à Napoléon 
III. Les parents durent accueillir avec philosophie 
ce cinquième fils. Le père tenait négoce dans la 
rue même. Le bébé fut doublement prénommé 
Barthélémy (comme le frère aîné de 15 ans, 
probablement son parrain, et leur grand père) et 
Clair. Madame Tisseur, très pieuse, s'était peut
être inspirée du saint protecteur des mal voyants, 
dont la Chapelle près du Rhône, au pied de la 
Croix Rousse, avait donné son nom au quartier 
Saint- Clair. 
Quant au nom, remarquons que, pour un 
lyonnais, aucun ne convient aussi bien que celui 
de Tisseur ! Le père était d'ailleurs établi dans la 
rouennerie et avait de nombreux parents 
canuts. Le petit Clair, donc, après des études 
rendues difficiles par sa propension à attraper 
toutes les maladies et "une foule d'affections 
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aux noms grecs et d'autant plus redoutables", 
entra en apprentissage dans la soierie. 
Sur la rive droite de la Saône, la colline de Sainte
Foy-lès-lyon prolongeant celle de Fourvières au 
Sud, domine la ville. Il y a cinquante ans, elle était 
encore fort campagnarde, et j'aimais monter à 
vélo pour me détendre les jambes entre deux 
devoirs. Les lacets de la montée de Choulans 
tiraillaient bien les cuisses à l'aller, mais quel 
délice à la descente ! 

Les Tisseur avaient souvent emprunté cette voie 
en voiture à chevaL. Ils avaient une petite 
propriété de famille à Ste Foy, et le bon air de là
haut faisait le plus grand bien à lrur "gone". Le 
plus grand bien physique, mais aussi mora~ avec 
un petit paradis qui ravissait l'enfant très tôt, 
passionné à observer et admirer la nature et avec 
un étonnant panorama propice aux rêveries et à la 
poésie, qui plonge sur Perrache et porte jusqu'au 
MontBlanc. 

Le jeudi, j'aimais aller passer une heure dans un 
havre de paix, où les bruits de la ville avaient 
disparu, et dont l'herbe et les arbres cachaient de 
merveilleux petits ténors à plumes, et avec, en 
arrière-plans, de belles façades de pierre. 
C'était la cour du musée St Pierre, Place des 
Terreaux. Ce )alais" fut justement, à son heure, 
l'Ecole des Beaux-Ans de lyon 
Revenons à 1844. Malgré sa bonne volonté, le 
petit garçon qui rêvait si bien à Ste Foy se montra 
si maladroit dans ses débuts d'apprenti soyeux 
que son père finit par décider : ·Puisque tu es si 
bête, je vait te faire architecte". 
Et Clair Ttsseur, réussissant brillamment dans ses 
études aux Beaux-Arts, dans ce )alais St 
Pierre • devint effectivement architecte. 

·~ ~ ~~ l!··R· ··~·,..,. 
~~ 1 

Chez mes parents, j'habitais Perrache, quartier 
entre Rhône et Saône coupé en deux par la voie 
ferrée. Donc, plus exactement ·derrière les 
voûtes·, extrémité sud de la presqu'île. Pour aller à 
l'école, cours Charlemagne, je suis passé pendant 
des années devant l'église Ste Blandine.... 
construite (en 1863)) par Clair Ttsseur. Puis j'ai 
fréquenté l'annexe du lycée Ampère, du côté de 
Bellecour. Juste avant Ainay, je passais donc alors 

devant la mairie du 2ème arrondissement, une 
autre oeuvre de Clair Tisseur (de 1852). En 1858, 
il s'établit à son compte et s'installa 10 rue 
Franklin, à quelques mètres de là. 
C'est d'ailleurs cette même année qu'il semble 
avoir fait vraiment connaissance avec la Drôme, 
puisque le 15 novembre commencèrent, sous sa 
direction, les travaux de construction de l'église 
de ChabeuiL Je ne citerai que ces trois oeuvres de 
notre architecte. 
Le Second Empire fut une bonne période pour le 
bâtiment, avec le percement de longues et larges 
avenues bien droites dans les villes populeuses._ 
Clair Ttssrur exerça son art jusqu'en 1877, 
devenant même secrétaire puis vice-président de 
la Société académique d'Architecture de lyon. 
Mais son métier le déçut souvent à cause des 
exigences contrariantes de ses clients. 

Mais une plus grande passion l'avait pris très 
jeune : écrire. Avec son compte rendu de 
l'Exposition de peinture des Amis des Arts, du 
Palais St Pierre, paru dans "le Réparateur" en 
1841, commençait une oeuvre étonnamment 
diverse et abondante. Je me contentera~ pour 
aider à jauger la féconditié de l'auteur, de 
signaler que le "dictionnaire des architectes", de 
Charvet en donne une liste non exhaustive de 
huit pages ! dont un nombre considérable 
d'articles parus dans une bonne quinzaine de 
JOUrnaux et revues. 

/ 

{.Q 

... 1 • 

N. tr ·- '"''. 

- 15-



 

 

pour se fixer au village. 
Clair Tisseur à la douleur, à son tour, de perdre le 
sien deux ans plus tard En 1859 : F. Mistral qui 
vient d'écrire "Mireille", fait graver un lézard au
dessus de sa porte, accompagné des trois vers : 

"Gai lésert, béu toun solèu 
L'ouro ne passo que trop léu 

E deman ploura beléu·. 
(Gai lézard, bois ton solei~ l'heure ne passe que 
trop vite. Et demain il pleuvra peut-être). 

Une grande originalité de Clair Tisseur est son 
goût particulier pour les pseudonymes. Je lui en 
ai compté quarante cinq. Cela allait du nom le 
plus simple (Girard, Valère), au plus 
humoristiquement ronflant : Nizier du Puitspelu, 
en passant par les initiales ou en n'utilisant à 
l'occasion que des astériques diversement 
disposés. La pensée que le souvenir de ses chers 
ancêtres disparaîtrait le contrariait Aussi avait-il 
trouvé une manière de les tenir hors de l'oubli en 
signant par exemple du nom de son grand père 
maternel (décédé en 1798) : Clément Durafor ou 1860 :Une petite Marguerite vient éclairer le 
Clément D., ou même CD. 
Mais Clair Tisseur est ~-' ~; · /··.: .,., ~: : ·:· _; .:;.·.;~:r;: - •>: : · > . ·.: . 
avant tout Nizier du · .; .· 
Puitspelu. 
Architecte psychologue et 
prudent, ] 'ai pris ce 
pseudonyme, a-t-il 
expliqué, parce que si les 
lyonnais venaient à 
apprendre que je fais des 

•1 

vers, je n'aurais plus ~J 
beaucoup de clientèle"! ~! 
Nizier du Puitspelu est · 
une signature de T "Onnais J 

L-1 !f 
cent pour cent St Nizier } 

,...--

esd t 1l'unil1desdsain~1 fupatr
1
?ns \ .:.~~ ... -1·-

e a v e, ont 1 t un . . .......... -~- ... ..r.-:-..:·~~---
des premiers évêques. Montmajour - Dessin de Oair Tisseur - (Collection Philippe Roger) 
L'église St Nizier se dresse toute proche de la rue jeune ménage Tisseur. 
Grenene natale et du Palais St Pierre. Au 
Carnaval de 1566, d'autre part, figurait "le comte 
de Puys-Pellu ... Il s'était trouvé également dans ce 
quartier un ·puitspelu'", c'est-à-dire moussu, qui 
avait donné son nom à la rue, non conservé 
longtemps par une enseigne. Le premier journal 
lyonnais parut en 1641 dans cette rue du Puits
pelu, aujourd'hui Palais Grillet N'oublions pas 
l'affection de l'historien de 4'on Clair Tisseur 
pour les journaux._ 

Des brumes lyonnaises au soleil n7onsais. 
Pour évoquer la fructueuse dernière periode de sa 
vie, je sélectionnerai chronologiquement 
quelques événements. 
1855 : Clair Tisseur voit démolir sa maison 
natale._ et se marie 
Cette même année, en Provence, à Maillane, au 
mas du Juge où il est né, Frédéric Mistral voit 
mourir son père et doit déménager, avec sa mère, 

1861 ; l'église St Jean-Baptiste de Chabeuil est 
• 1 

mauguree. 
Et les Tisseur ont la douleur de perdre leur bébé. 
Vers 1862, ils font un voyage dans le midi. De 
Grignan, ils viennent se promener à Nyons. Clair 
grand passionné de l'antiquité grecque, y 
d~ouvre le pays dont il rêve pour y achever son 
eXIStence. 
Il publie une petite brochure de 24 pages: Deux 
poètes provençaux. En 1864, l'abbé Alexandre 
Tisseur publie le Pélerinage de Mireille. Portraits 
et paysage de la Provence'". C'est un des deux 
frères qu'il reste à Clair. Des six garçons, deux 
sont morts enfants et l'aîné s'est noyé 
accidentellement en 1843. Les quatre fils Aymon, 
très liés, sont de remarquables poètes. Alexandre 
aussi est enthpusiasmé par le Midi. 
1866 : Parution d'Histoire d'André, la première 
nouvelle de Clair Tisseur qui, de caractère effacé, 
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ne la signe pas ! 
1869 : Au bout de six ans de travaux, l'église de 
Ste Blandine "lxJrs-les-voûtes" est terminée en 
mai. C'est la douzième (et la dernière) construite 
par notre architecte, qui n'est pas pour autant très 
fervent catholique. 

Mais Clair Tisseur, toujours de santé délicate, 
souffrant de rhumatismes ne résiste pas à l'attrait 
qu'il ressent pour le climat et les paysages du 
Nyonsais. Il y achète un verger d'oliviers au 
quartier de la Perrière, à l'entrée de la ville. Il y 
construit la maison de ses vieux jours. 
Elle est flambant neuve lorsqu'éclate la guerre de 
1870. Se souvenant des troubles de 1834 et 1848 qui 
avaient fait prudemment replier la famille Tisseur 
à Ste Foy, Clair et sa femme se réfugient à 
Nyons. Mais Ernestine meurt en 1871, à quarante 
trois ans. Alors Clair écrit de plus en plus. La 
chute de Napoléon III le fait revenir à la 
polémique. Ses Lettres de Valère montrent la 
sagacité de ses observations des ridicules 
politiques, la fine ironie de son style. Sous 
l'Empire, il a compté "peu de Catons et beaucoup 
de Verrès", mais il craint les effets du suffrage 
universel et se résigne à la République comme un 
mal nécessaire, et faute de mieux. Bref, il devient 
philosophe. En novembre 1877, enfin, malade, 
veuf, n'ayant plus pour famille que deux frères 
célibataires, surmené par son métier et ses travaux 
d'érudition, il cède son cabinet à l'un de ses élèves 
et se retire à Nyons, dans son "Asyle du Sage", 
dans son domaine qu'il a baptisé "la lézardière". 
Nul doute que ce nom lui a été inspiré par sa 
grande admiration pour Frédéric Mistral, le poète 
de la "maison du lézard". Il est d'ailleurs très 
probable que les deux poètes se soient rencontrés 
lors d'un voyage de Tisseur au pays d'Arles. 

Ecoutons-le chanter les oliviers, en particulier 
ceux qu'il a sous les yeux, à la lézardière : 
"Les beaux rameaux, lorsque de ces feuilles 
glauques élégantes, faites à souhait pour le 
crayon du peintre et de 1 'architecte, semblent 

jaillir, recouvertes d'une fleur légère qui 
adoucit le brillant de leur peau, ces olives mûres 
et charnues! 
Arbre sacré que Minerve fit sortir du sol, 
arbre chéri des Grecs et qui, lui-même, chérit 
tant cette belle Méditerranée bleue, qu'il ne peut 
vivre que près d'elle ! Lorsqu'ils sont par 
troupes, le vent qui les agite rend leurs tête 
semblables aux vagues d'une mer houleuse. Le 
retroussis soyeux, fin comme 1 'amiante, 
comme lui argenté, de leurs feuilles, en-dessus 
d'un gris verdâtre pareil aux eaux de la mer 
agitée, jette sur ces vagues une écume de perles". 
Amoureux de la nature, il s'extasie également 
sur les lauriers-roses et les arbres de Judée qui 
poussent spontanément dans cette vallée de 
l'Eygues. 

Il aime cette "rivière émeraude dans 1 'ombre, 
argent sous le soleir. Il se sent vivifié par le 
Ponti as: "1 'air qui nous enveloppe est plus léger, 
plus dilaté que celui de la contrée avoisinante. Il 
s'élève comme dans une cheminée -· et 1 'air 
frais glisse en descendant les pentes du Devès", 
explique-t-il. 

Mais sa retraite parmi les oliviers est avant tout 
celle d'un homme qui a besoin de solitude pour 
mettre sur le papier toutes les pensées qui 
bouillonnent en lui, et d'un homme qui reste 
l..fonnais jusqu'au fond du coeur, Nizier du 
Puitspelu: 
Il veut suivre l'exemple de Mistral en Provence, 
faire une oeuvre de sauvetage de la langue et des 
coutumes de sa ville natale. En 1879, "à seule fin 
de préserver toute la bonne vieille tradition 
lyonnaise", il fonde la rabelaisienne "Académie 
du Gourguillon", une académie de rêve, dont les 
séances n'ennuient jamais, où l'on ne saurait 
trouver aucune rivalité._ car il en demeure 
l'unique membre pendant deux ans! 
Ses travaux doivent expressémment avoir "le 
caractère populaire" et être "propres à 
chatouiller la rate". Cette fantaisie lui permet de 
publier de nombreux ouvrages en faisant suivre 
son humoristique pseudonyme du non moins 
plaisant titre de "membre de 1 'Académie du 
Gourguillon". Il observe avec amusement que 
cette mystérieuse qualification ajoute, aux yeux 
du public "autorité à ses travaux et lustre à sa 
personne". 
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Le Gourguillon est "une rigole qui débaroule de 
Fourvière", une rue dans laquelle est censée 
sièger l'Académie. 
C'est ainsi que naissent les vieilleries lyonnaises. 
L'année suivante, Clair Tisseur est admis à la 
sérieuse Société Littéraire historique et 
archéologique de 4'on. 
En 1881 et 1882, ses propres souvenirs lyonnais 
ainsi que l'histoire et le "patois lyonnais" lui 
inspirent trois ouvrages importants et une 
vingtaine d'articles de journaux. 
Le professeur Soupé, de la Faculté des Lettres de 
lyon, dans un article de la "Revue lyonnaise" 
rend hommage à notre pionnier des retraités 
nyonsais! 
"Artiste sans vanité, archéologue sans 
pédantisme, écrivain sans prétention, politique 
sans préjugés, original sans affecter de 1 1 être ... le 
plus savant des humoristes lyonnais". 

Par la pensée, notre retraité, "rentier", vole 
chaque jour vers son cher lyon, où il retourne 
d'ailleurs, de temps en temps. 
Cependant, sa demeure nyonsaise lui plaît 
vraiment Il y observe en poète, les moindres 
merveilles de la nature. Son petit paradis de la 
Perrière touche beaucoup sa sensibilité. 
En, 1880, il publie la délicieuse nouvelle Hyla, 
histoire véritable. L'héroïne en est une jolie petite 
rainette, qui devient son amie, et finit bien 
tristement, écrasée contre le mur par un volet 
trop vivement ouverL 
La studieuse solitude du "Sage" de Nyons 
s'éclaire souvent de la visite d'un frère ou d'un 
am1: 
"Des amis de Lyon sous le ciel de Provence ! 
Que souhaiter de plus ? Etre grand homme, 
non ; bonhomme me suffit, et avoir des amis de 
Lyon". Des amis de Nyons aussi, comme Me 
Samuel et Me Vigne. 

1883lui apporte deux nouveaux deuils. Il perd son 
cher frère Jean Tisseur, 69 ans, qu'il admire 
beaucoup et avec lequel il a habité rue Franklin. Il 

• 1 • 

avait ecnt: 
"J'ai soif du grand repos. 
voeu suprême ! Oh ! du moins, 
Le jour, où sous ma terre, via ma chair défaite, 
Sur ma tombe ouvre-to~ première violette.-" 

Et son ancien et vénéré professeur des Beaux
Arts, l'architecte du Grand-Théâtre de lyon, 

Antoine Chenavard, quitte aussi ce monde, ... 
mais à 95 ans. 
Alors Alexandre et Clair, les deux frères 
survivants, publient pieusement l'ensemble des 
oeuvres poètiques des deux frères disparus. Et 
Clair publie aussi une biographie de ses frères 
Barthélémy et Jean. Ainsi que deux ouvrages sur 
le "patois" lyonnais, et les incomparables Oisivetés 
du sieur du Puitspelu, lyonnais. Il rédige encore 
un article sur les expressions de tendresse en usage 
à Lyon. D'ailleurs, il ne cesse désormais de faire 
paraître des histoires lyonnaises, des articles sur 
l'Histoire de lyon, des travaux de philologie, et 
surtout des poèmes. 

En 1884, entre quatre séries de poèsies, un autre 
article sur son frère Jean et une nouvelle, écrits 
pour "la Revue lyonnaise", il reçoit un journaliste 
du "Progrès" de lyon, qui le photographie dans 
son cabinet de travail 
Au printemps de cene année-là, le poète s'est 
laissé émouvoir par la naissance d 1 une cigale de 
son jardin: 

'La cigale encor tendre, engourdie, étonnée 
De ce monde nouveau, 

semble d'un long sommeil 
S'éveiller faiblement sous le rayon vermeil 

L'élytre, diaphane et de réseaux veinée, 
Tout humide à ses flancs est collée; ... " 

L'année suivante, c'est sa propre naissance qu'il 
évoque avec un certain humour : 
"Mon ·dit sieur du Puitspelu vint au monde en 
1 1 an 1827 que le bateau à vapeur à sauté sur le 
Rhône, devers le pont de la Guillotière . . " 

En1886, Clair Tisseur est élu à l'Académie de 
Sciences, Belles-lettres et Arts de lyon ; et, avec 
un ami, Nizier du Puitspelu s'amuse à rédiger les 
officiels statuts de celle du Gourguillon ! 
Une académie à besoin de statuts, mais il lui faut 
aussi des membres, et une revue. Une dizaine 
d'amis du fondateur, tous bien lettrés, bons 
vivants et pourvus de pittoresques pseudonymes, 
sont élus à vie et installés, et la "Revue du 
Gourguillonnais" paraît dès 1887. Cette dernière 
suspend prudemment sa publication dès le 
deuxième numéro "afin de ne pas compromettre 
la gloire déjà acquise". 
Plus sérieux, Clair Tisseur prononce son discours 
de réception à l'Académie de lyon : un hommage 
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à Antoine Chenavard 
En 1889, Clair Tisseur publie le premier volume 
d'un choix de ses poèmes, groupés sous le titre 
modeste de "Pauca Paucis", peu de choses en peu 
de mots. 
En 1891, il perd son ami le poète lyonnais 
Joséphin Soulary, mais surtout son dernier frère, 
l'abbé Alexandre Tisseur, à 67 ans, lui aussi de 
santé fragile. Un poète à l'âme inquiète et 
mélancolique. Ecrivain, philosophe, religieux 
ouvert, moraliste prudent à l'égard des arguties 
théologiques. 

En 1894, paraît le Littré de la Grand Côte, de 
Nizier du Puitspelu._ Un lexique encyclopédique, 
autobiographique et surtout drôlatique, à 1 'usage 
de ceux qui veulent parler, et écrire 
correctement... la langue de Guignol, faut-il 
sous- entendre. 

de ce vieux paysan de Chasselay qui, interrogé sur 
ce qu'il faisait là, assis sous un arbre, répondit : 
"j'écoute la terre qui me siffle", et mourut peu 
après_. Nous sommes en 1894, l'avant-dernière 
année de Clair Tisseur-. 

On y trouve ausssi quelques allusions à Nyons : 
"faire rt:grJ:t" : Exciter souverainement la 
répugnance'" à l..fon. Mais à Nyons : c'est ·faire 
pitié". Ca fait regret de l'entendre tousser". 
"Saint-esprit" :nom donné par les enfants à un 
adorable insecte de sphinx du caille-lait" ... une 
sorte de papillon comparé à la colombe du Saint 
Esprit pour son aptitude à fixer son vol au-dessus 
des fleurs dont il suce le nectar. "A Nyons, on 
1 'appelle porcelaine, et sa rencontre est le présage 
d'une bonne nouvelle. Mistral dit que la 
pourcelano est la sésie" très voisine du sphinx. 

A l' "Asyle du sage", Clair Tisseur déclare ne s'être 
Le vrai "littré" est bien connu, chef -d'oeuvre jamais senti si heureux de vivre. Il nous décrit lui
d'un exceptionnel savant qui s'est voulu forçat de même, sa maison. On y accède par un escalier de 
la plume jusqu'à sa fin en 1881. La "Grand Côte" dix marches colorée chacune d'un simple pot de 
est une "montée" des plus raides, qui grimpe des géranium. On se trouve alors dans une pièce 
Terreaux à la Croix-Rousse et qui rappelle la largement ouverte au soleil par un grand arc, 
double révolte des Canuts sous Louis-Philippe. pompeusement appelée loggia. "Ma chambre, 
Le "littré" de Puitspelu est "le dictionnaire de nous confie-t-i~ qui est à la fois ma chambre, 
son Académie du Gourguillon : car, fait-il mon salon et mon cabinet de travail se trouve 
remarquer, "une académie sans dictionnaire, au-dessus. "Avec une fenêtre de chaque côté, on 
c'est comme une andouille sans moutarde". recuezlle le premier rayon de solei~ on en recueille 
Mais cette sélection de vocabulaire lyonnais sert le dernier". Le Lfonnais souffreteux est assoiffé du 
surtout de prétexte à des confidences sur sa soleil de Nyons. La chambre du "sage" est 
famille : sa grand tante Dodon "canuse meublée avec sobriété, sévérité même : un lit très 
curieusement poétique", sur son enfance : "le simple d'où il peut tirer une sonnene pour alerter 
vireg,osse" d~ la "vogue des chor.:x" de Perrache, sa fidèle gouvernante mademoiselle Angelvin -
ou les petits cornets de pmi-à-gratter que que le poète appelle Phydilé - en cas de 
vendait le père Thomas place Bellecour, ou malaise. Quatre corps de bibliothèque débordants 
encore "les veaux toujours raùonnables" (il faut de livres. Sur le mur, deux gravures et deux 
entendre un "a" lyonnais avec un triple accent portraits au crayon de ses amis Laprade et Pa gnon. 
circonflexe) tués par "notre boucher Maugé" de 
Sainte-Foy ; Puitspelu y joue ave les mots : "un 
lavement est à orendre ou à laisser" il y glisse 
son opinion sur 1~ hom- mes politiques : 
"Il y en a beaucoup aujourd'hui qui se font le 
porte-coton du Peuple". Mais quelques idées 
noires y percent cependant : "le pauvre 
compagnon de chez nous qui était phtisique, en 
prit longtemps {de ce "remède que nous portons 
tous avec nous"), mais hélas ! cela ne le sauva 
pas. La mode était alors de boire, à jeun, un verre 
de sa propre urine._ Ou, au mot sif/kr., l'anecdote 

Là, de 1889 à 1895, il n' écrit pas que de nouvelles 
oeuvres (dont pas moins de cent trente quatre 
articles de journaux). Il expédie aussi à ses éditeurs 
lyonnais un nombre étonnant de manuscrits de 
livres à rééditer, oeuvres revues, corrigées et 

' augmentees. 
En dehors de ses travaux, qui le passionnent mais 
l'épuisent, l'écrivain se laisse vivre dans sa loggia, 
à jouir de la transparence de l'air, des couleurs et 
des senteurs du parc, des chants d'oiseaux, des 
Note :les mots soulignés sont ceux de référence du diction aire. 

- 19-



 

 

crécelles des cigales. Il observe les moindres 
drames des feuillages: d'une histoire toute banale 
d'un nid de rossignols, il nous écrit une 
émouvante petite tragédie. 

Il y reçoit ses fidèles amis de Nyons. Avec Me 
Vigne, avocat, qui vient le visiter chaque jour, 
• nous résolvons tranquillement tous les grands 
problèmes de 1 'ordre mora~ politique et 
philosophique qui agitent 1 'humanité. Si on nous 
écoutait, tout irait bien : mais voilà, on ne nous 
écoute pas·. 
C'est aussi dans ce lieu aéré, ombragé, quand le 
soleil est haut, sinon baigné de ses rayons adoucis, 
que Clair Tisseur à la joie de pouvoir dîner les 
deux tiers de l'année. 

·~ittf~r 
~tf@i 

En juin 1895, il va revoir ses amis à lyon Il réussit 
à leur laisser croire que sa santé n'est pas si 
mauvaise, mais lorsqu'en septembre, Claudius 
Prost- un académicien du Gourguillon- vient le 
visiter à Nyons, il est douloureusement frappé de 
le trouver si affaibli. L'écrivain ne cesse pourtant 
pas d'écrire, et ne manque pas de projets 
Le mois se termine dans une chaleur vraiment 
exc~tionnelle dans toute la France. 
Le 29, Clair Tisseur signe encore une épreuve 
d'imprimerie. 

Le 30, il se lève à son heure habituelle, mais la 
journée s'achève pour lui à quatre heures de 
l' après-midi.17J 

Il avait écrit : 
·Ephémères humains, hâtez-vous au cercueil ... 
et Ma<rrons discrètemenL 
Il est d'une âme bonne 
De quitter le salon sans déranger personne. 
Pa<r peu que nous sachions dérober notre sort, 
Nul ne s'apercevra du départ. La nouvelle 
Touchera nos amis d'une peine réelle 
Qui diront (leur mémoire exerçant quelque effort) : 
Vraiment! voici longtemps que je le croyais mort·. 
Le lendemain matin, son fidèle ami Me Paul 
Vigne et son voisin Mou ri ès déclarent son" décès à 
la mairie. 
Début octobre, les funérailles se font dans la plus 
grande simplicité à l'église d'Ainay. Puis il monte 
rejoindre les siens au cimetière de Ste Foy, dont 
l'entrée porte cette inscription : ·If ne reste d'eux 
que leurs oeuvres·. 
J'espère pouvoir terminer cet hommage à Clair 
Tisseur par quelques compléments à paraître au 
printemps prochain, sous le titre ·clair TISSeur 
après1895·. 
J aimerais aussi, par la suite, livrer au lecteur 
quelques ·morceaux choisis• de notre penseur 
("Au hasard de la pensée·, 1894) et poète (Pauca 
Paucis·.-). 

Jan HOERMANN 

(1) Le savant Louis Pasteur était mon le 28, l'avant-veille. 

•['Asyle du sage• - f/iché]. Hoermann SEN) 
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Dores et déjà, je cite très succinctement quelques 
ouvrages que j'ai consultés : 
- "'Nizier du Puitspelu, Lyonnais" par F. Robert 

chez A. Rey -!..yon -1911. 
- "Les quatre Tisseur"', par E Aynard (un 

Académicien du Gourguillon)- Stock-l.yon 
1896. 

- Le "Dictionnaire des Architectes"', par ELG. 
Charvet chez Bernoux et Cumin -l.yon 1899. 

- Le "Dictionnaire des Artistes lyonnais", par 
Audin et Vial 

et de nombreux journaux et revues, dont la 
"Revue du Szêcle"' qui, dans son numéro 
d'octobre 1895, dresse une liste de plus de huit 
pages des oeuvres de Clair Tisseur après un 
hommage de la rédaction dont je citerai ce 
paragraphe : 
"Mais que valent tous les dons de 1 'esprit à côté 
des qualités du coeur ? M. Oair Tisseur était la 
bonté même. Il suffisait de s'adresser à lui pour 
être aussitôt secouru. 7àus les pauvres de Nyons 
perdent en lui un bienfaiteur. Ceux qu'il a aidés 
d'une main discrète sont nombreux ; il savait 
soulager les infortunes sans qu'on s'en 

aperçût. Rien ne rebutait sa charité, pas même 
les outrages dont 1 'accablait auvent 
1 'ingratitude. Il y avait de l'héroïsme dans sa 
manzêre de faire le bien. " 

Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes 
qui ont bien voulu m'aider, et en particulier: 
- M. Jean-Jacques ARAKELIAN, pour ses 

photos. 
- Mlle Patricia AUGIER, archiviste municipale 

deNyons. · 
- Les actuels propriétaires de "'l' Asyle du sage"', 

qu'ils m'ont fait visiter. 
- Mme COURTIAL, chef de service à la mairie 

de Ste Foy-lès-4ron. 
- M. Michel OLLION, conservateur aux 

Archives Départementales du Rhône. 

Note: 
Les vignettes correspondent à des dessins de Clair Tisseur 
f:ollection Philippe Roger). 

Buste en plâtre, par Burban, 
à la mairie du 1er arrondis. de Lyon. 

(photo j.f. Arakélian) 
Collection Philippe Roger. 

( 
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LES TERRASSES DE CUlTURE 
Un patrimoine culturel et paysager 

1- GENERAUTES 
Ces bandes de terre horizontales retenues par des "murs de pierres sèches" que l'on appelle dans notre 
région "bancaus" (1) ainsi que les "banquets", talus de terre stabilisés (terrasses en français) donnent au 
terroir agricole un paysage exceptionnel que l'on retrouve dans une partie de la Provence. 
Cette technique de construction semble remonter à la nuit des temps. L'aménagement des pentes en 
terrasses ou banquettes fut pour les agriculteurs une question de survie et la perspective de nouvelles 
ressources pour leurs familles. 
Les terrasses faisaient des pentes les plus abruptes des terrains cultivables. On ne peut qu'apprécier 
l'extraordinaire travail des hommes qui ont su créer sans le vouloir une "architecture rurale agraire" 
avec des matériaux simples (pierres sauvages) et de pauvres moyens. Le plus souvent, ni chevaux, ni 
ânes, ni mulets ne venaient en aide à leur travail. 

Origines des terrasses 
Olivier de Serres, dans son ouvrage "Théâtre 
d'agriculture et mesnages des champs· (1605 -
Livre 3ème, page 148) écrit: "Celle (la terre} de 
la montagne ou trop droite pente sera adoucie 
par murailles transversantes, appelées bancs 
et colles qu 'à pierre sèche pour l'épargne, on 
y bat ira endroits près à près 1 'une de ['autre, 
les tirans comme à niveau ; pour retenir la 
terre que les pluies et fréquents labeurs 
n' avallent en bas pourvu que la commodité 
de la pierre étant sur le lieu près d' iceluy 
favorise 1 'oeuvre". 
Il nous indique (page 67) : "pour les creuser 
(les pierres) on requiert la main d'hommes 
forts et robustes, mais à les remplir (les 
caisses) toutes sortes de gens peuvent 
travailler, jusqu'aux femmes et enfants, 
portar_zs et charriant les pierres par corbeilles, 
pannzers, mannes, brouettes et autres 
propres instruments". 

Murets en pierres sèches 
Terrasses de culture - (Qiché M. Laboudie (SEN) 

Les murs de soutènement des terrasses sont construits à pierre sèche. L'ajustement des pierresdoit 
être le plus rigoureux possible, la résistance des murs en dépend 
Les pierres, transportées le plus souvent à dos d'homme, parfois avec un mulet, provenaient de 
l'épierrage des champs. 

Avantages des terrasses : 
- agrandir la surface des terres cultivables 
- retenir la terre des terrains en pente 
- en zone montagneuse, échapper aux gels (les murs restituent la nuit les calories 

retenues par les pierres dans la journée) · 
-diminuer l'érosion des terres (ruissellement des eaux). 
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Inconvénients : 
- nécessité d'un entretien constant ; après chaque orage il faut remonter la terre ; 
- accès aux terrasses souvent difficiles (calades, escaliers). 

II- LE HAUT NYONSAIS: un pays de terrasses. 
NYONS: 
l.e morcellement du territoire nyonsais, sa division erure de nombreuses familles, permireru à nos 

ancêtres de cultiver leurs terres avec un soin tout particulier. Ils s' apppliquèreru ainsi à faire de 
Nyons, ce qu'il est resté :un véritable Eden C'est à leur patient et dur labeur que sont dûs les 
murs en pierres sèches qui soutiennent nos riches et pittoresques oliveraies si admirées à l'étranger". 

Camille Brechet - Pages d'histoire nyonsaise. 

Raoûl Blanchard, dans" les Alpes occidentales" tome IV ajoute : · 
"La statistique de 1814 note que sur les Côteaux de l'arrondissement de Nyons qu'il faut 
obligatoirement cultiver à bras, il est nécessaire de transporter à la cime la terre végétale que les 
eaux pluviales entraînent toujours". 

Nyons possède de nombreuses "'terrasses d'oliviers"' principalement quartier du Devès, du Col, des 
Roches de la Maladrerie. Dans les autres quartiers de nombreuses "'banquettes"' complantées de 
vergers fruitiers, d'oliviers, de vignes sont réparties sur une infinité de collines bien exposées au soleil 
En remontant la vallée de l'Eygues apparaissent des paysages plus déshérités :une vallée fertile, plus ou 
moins large ; de part et d'autre de la rivière, des pentes garnies d'éboulis, entrecoupées de parcelles 
d'oliviers, vergers fruitiers, vignes, massifs rocheux et de zones boisées. 
Dans ces pentes d'éboulis, on découvre de nombreuses terrasses de culture construites par nos 
ancêtres. C'est dans les gorges de St-May qu'elles marquent le plus le paysage. 

..-/ 

CURNIER: 
Monsieur Raoul Pays, Maire de Curnier, nous révèle: "'la commune de Curnier avait autrefois de 
nombreuses terrasses d'oliviers, au pied du château datant du Moyen-Age, que l'on devine encore 
dans la broussaille. Tout à la suite, quartier "les vergers", chemin de la Lonjanne d'anciens petits 
vergers en terrasses sont reconnaissables à leur feuillage argenté"'. 
Il nous dit également "que la terre était montée dans une sorte de caisse munie d'un long manche, 
qui lorsqu 'il était posé à terre soulageait le porteur"'. 

ROCHEBRUNE : 
Bien qu'à l'écart de la vallée de l'Eygues, il est intéressant de citer ce village. Dans les zones 
défavorisées, l'agriculture du XVIIIe et du XIXe siècle, malgré le temps, a conservé de nombreuses 
traces du passé. 
En remontant la rive droite du Rieufrais, quartier de Pierrevon, des Sorgues, en dessous du village tout 
en longueur de Rochebrune, d'anciennes terrasses de culture s'étagent sur une centaine de mètres de 
hauteur au milieu d'une pente d'éboulis hostile à toute culture. 
A la base de ces terrasses une richesse, l'eau, que l'homme a captée par de petits canaux que l'on 
devine dans la broussaille. Cette abondance de l'eau, des pentes bien exposées au solei~ à l'abri du vent 
du nord ont été des facteurs importants de l'aménagement des terrasses dans ce site ingrat. Mais faute 
de bras elles sont abandonnées depuis très longtemps. 
Seul l'élevage de la chèvre et du mouton a maintenant une grande importance dans le versant de la 
Montagne des Buisses. 

VILLEPERDRIX 
On relève dans le livre "'Les Baronnies" de Patrick Ollivier: 
'l'invraisemblable empilement de restanques abandonnées pour la plupart depuis le gel des oliviers 
de 1956. On imagine la masse de travail patient que dut représenter leur construction vitale à une 
époque où les terres abritées manquaieru ... 
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SAINT MAY 
Au-delà de Saint-May, l'olivier disparaît de la vallée de l'Eygues, mais peu avant le village on voit de la 
RN 94 de très belles terrasses d'oliviers, bien rultivées qui montent à l'assaut du rocher de l'Essaillon. 

Les maisons du village, construites sur des terrasses successives sont accrochées sur le flanc du 
rocher. On parvient aux ruines du château et au cimetière par un chemin très raide, mais on est 
largement récompensé par la vue magnifique que l'on a sur les Gorges de l'Eygues. 

III- Etude d'une commune à terrasse: VILLEPERDRIX 
Qu'elles sont impressionnantes les terrasses d'oliviers de Villeperdrix que l'on découvre dans les 
collines qui dominent les Gorges de l'Eygues ! 
On est stupéfait devant la somme de travail que représente le volume de pierres déplacées, devant la 
longueur des murets qui s'étirent suivant la courbe du terrain, devant la succession de gradins qui 
montent à l'assaut de la montagne étage après étage. Au prix d'un travail de très longue haleine, de 
plusieurs générations, l'agriculteur n'a pas mesuré sa peine pour arracher à la montagne le moindre 
morceau de terre rultivable. Ce paysage de pierres et d'oliviers, malgré les siècles passés, porte la 
marque de ses efforts. 

Légende 

Drôme 

VILLEPERDRIX 

Section D 

Echelle 1/5000 

Périmètre des oliveraies en 1833 

1·. · ~ <l Oliveraies existantes en 1974 
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Situation des terrasses 
En quittant le territoire de la commune de Sahune, rive droite de l'Eygues, après la cascade du "Saut de 
l'eau·, au quartier de la Tune (plan nol), de part et d'autre de l'ancien chemin montant en lacets au 
village de Villeperdrix, apparaissent les premières terrasses de culture complantées d'oliviers. 
Le terrain d'aspect sec et stérile avec peu de végétation présente une multitude de murets de pierres 
sèches enserrant de maigres pieds d'oliviers abandonnés. 
Ensuite, toujours rive droite de l'Eygues, bien avant d'arriver à la route de Villeperdrix (D no 570), on 
aperçoit le quartier de Pie-Bernard (plan n°2) où arbres et arbustes tapissent la pente rocheuse. Les 
oliviers ont l'air d'être abandonnés depuis fort longtemps et ne sont reconnaissables que par leur 
feuillage vert argenté. 
A droite, en montant au village, sur le coteau, quelques murets de pierres sèches supportent 1 à 2 
oliviers seulement. 
Nous sommes dans le quartier du Maleissart<l) (plan no2), tout à côté celui de Pied-d'Eygues, au nord, 
le quartier des Terrasses (plan n°3). 
C'est un "festival de terrasses d'oliviers". On est ébahi devant l'étendue et l'ampleur du travail réalisé 
par les hommes de la campagne. 

Origine - apogée 
L'absence de toute trace dans les archives locales concernant l'aménagement des versants ne permet 
pas de situer l'origine de la création des "terrasses" ; elles coïncident certainement à des périodes de 
disette et de croissance de population. 
L'inventaire sommaire des Archives Départementales (antérieures à 1790) concernant la commune 
voisine de Sahune révèle : 
"une transaction entre Guy Pape, Marquis de Saint-Auban et les consuls et habitants par laquelle il est 
permis à ces derniers de planter des oliviers dans tous leurs fonds, de défricher "les terres hermes et 
R,astes (2J non accenséesJ" en payant la 24ème partie de la récolte et de payer 350 livres pour les lods 
~des moulins que possède la commune" en date du 19 octobre 1641. 

Leur apogée semble se situer au début du XIXè siècle. En l'an II (1793), Villeperdrix compte 495 
habitants, 538 en 1851. Cene forte poussée démographique amène les familles à cultiver de nouveaux 
"essarts". (Terrains incultes où aucune autre culture que l'olivier ne serait rentable). 
"La récolte des olives est le seul bien des habitants" disent les porte-paroles des habitants de Nyons en 
1698 et ce thème est répété à Villeperdrix, Sahune, Aubres.~ . 

L'espace rural se vide 
L'année 1837, marque la fin des travaux de la route Royale (RD no 94) et le départ des nombreux 
ouvriers affectés à sa construction. 
Dans une délibération de la commune de Nyons du 9 août 1783 il est dit "la route des Baronnies 
mettra en communication le Languedoc avec 1 'Italie, facilitera le débit des huiles et savons, arrêtera 
les émigrations d'habitants et préviendra les disettes". 

Et pourtant, à partir de 1851 la désertification des campagnes s'installe jusqu'en 1990 pour les 
communes de Villeperdrix, St May, jusqu'en 1954 pour les communes de Sahune, Curnier, suite à 
une série de graves crises agricoles (maladie du vers à soie en 1856, phylloxéra de la vigne, guerre de 
1914-18, gel des oliviers, mévente des produits agricoles). 

Population de Villeperdrix 
en 1793 (an 11) 495 habitants~ 
en 1851 538 habitants 
en 1901 372 habitants 
en 1936 189 habitants 
en 1962 106 habitants 
en 1990 93 habitants 
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La situation démographique de la commune de Villeperdrix va continuellement en s'aggravant. 
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La commune comptait 2618 hectares qui se répartissaient de la façon suivante selon le relevé de la 
matrice cadastrale de 1833 

parcelles cultivées 
~rres-prés-jardins 
v1gnes 
oliviers 
bois 
landes, pâturages etc. 

Total 

804ha71 
53ha92 
52ha41 

631 ha01 
1 076ha25 

2618ha30 

La population à cette époque était de 594 habitants (7). On relève à la matrice cadastrale des propriétés 
bâties de la commune : 

1 moulin à farine au hameau de Léoux 
1 moulin à huile d'olive au village de Villeperdrix 
142 maisons consacrées à l'usage d'habitation 

L'agriculture était l'activité principale des habitants. Le tiers de la superficie communale était occupé 
de terres cultivables. On y cultivait le plus de céréales possible, mais aussi des légumes. La devise était 
de "faire un peu de tout" pour se suffire soi-même. Mais c'était sur la vigne et l'olivier que le paysan 
comptait le plus pour "[aire" un peu d'argent. 
La Montagne d' Angele, vaste pâturage, était le domaine des ."bêtes laineuses". Le troupeau, très 
important, procurait un bon revenu aux propriétaires de landes et de bois. Chaque ménage avait son 
troupeau "autant pour le fumier que pour le produit". 
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LE CHEPTEL (1792 -1793) 
Suite aux éléments recueillis en commun vers 1792-1793, le cheptel (moutons, brebis, bêtes de somme) 
de la commune se décomposait par famille de la façon suivante. 

Sur 100 familles : 
56 possédaient 975 brebis et moutons 
45 possédaient 1 mulet 
20 possédaient 1 âne 
3 possédaient 1 mouton 
1 possédait 1 bourrique 
1 possédait 1 cheval. 

Les foires de la région étaient des lieux de rendez-vous pour l'échange des produits du pays. 
Il se tenait en 1817~ : 

5 foires par an à la Motte-Chalancon 
4 foires par an à Rémuzat 
2 foires par an à Sahune 
7 foires par an à Nyons. 

Au point de vue communication, comme on le constate sur le plan cadastral de la section D, feuille no2; 
dite des Nayses, la route Roxale de Pont-St-Esprit à Gap arrivait en 1831 au chemin de la Tune. Cette 
route ne fut terminée qu'en 1837. 

L'OLEICULTURE DE 1833 à NOS JOURS : 
Statistiques cadastrale et oléicole 

Onrelève: 
1833 
1914 
1963 

52 ha 41 a 04 ca de vergers d'oliviers 
57 ha 33a 15 ca de vergers d'oliviers 
34 ha 35 a 46 ca de vergers d'oliviers 

Au recensement agricole de 1988 pour les communes d'appellation d'origine "Olives de Nyons," on 
relève pour la commune de Villeperdrix, 8 oléiculteurs exploitant 3ha 19ca, complantés en oliviers 
"tanche", le nombre d'arbres étant de 1716. 
Alors qu'en 1833, 203 oléiculteurs cultivaient 52 ha 41a 06ca, soit une moyenne de 25a 81ca par 
propriétaire (tableau noS). Les 2/3 étaient cultivés par les habitants de Villeperdrix, le 1/3 restant par des 
propriétaires du hameau de Léoux et de quelques communes voisines. 
En examinant ce tableau, on peut dire que chaque famille de la commune possèdait au moins une 
parcelle d'oliviers. Pour mémoire, à cette date la plus grande superficie d'oliviers (2ha 93a 10ca) était 
cultivée par M. Debeaux Esprit aubergiste au village, le propriétaire du moulin huile d'olive ; 
M. Barnouin Antoine, maire du village, ne possèdait que 2 ha 46a 90ca. 

L'arrivée du phylloxéra, à partir de 1876-1877 amèna le déclin de tout le vignoble. Presque toutes les 
plantations disparurent En 1914 il ne restait que 2ha 72a 90ca de vigne. Suite à cette perte, l'agriculteur 
développa la culture de l'olivier. Mais lors de la Grande Guerre de 1914-18, étant donné le grand 
nombre de personnes mobilisées, de nombreuses parcelles d'oliviers furent délaissées ou 
abandonnées. 17 morts à la guerre, ( 4 % de la population environ) ce fut énorme pour une petite 
commune rurale. 

Les oliviers régulièrement détruits par les gels successifs de 1789-1819 -1929 -1956 devaient renaître 
de leur souche avant de produire une récolte normale une dizaine d'années plus tard 
Les oléiculteurs, découragés par les gels de février 1956, ont en partie abandonné cette culture qui a été 
pendant des siècles une des principales ressources de la commune. 
Monsieur Donzet Paulin, adjoint au maire de la commune de Villeperdrix nous précise en tant 
qu'agriculteur: 
"Les terrasses d'oliviers de notre commune, souvent difficiles d' acces s'opposent à 1 'emploi du 
matériel dont on peut faire usage en coteaux ou en plaine. Les anciens travazllaient la terre avec un 
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•bêchard· ffl pioche à deux becs tK1. Ils remontaient la terre et les grosses pierres à l'aide du ·baiard·, 
porté par deux hommes, sorte de civière planchéiée fermée de trois côtés seulement pour faciliter le 
vidage. 
Parfois le transport de la terre et des pierres se faisait à dos de mulet Vers 1960, les accès aux parcelles 
ont été améliorés par les travaux de bull La culture de l'olivier en terrasses est peu à peu délaissée au 
profit d'autres cultures plus rentables. L'extension de la culture de l'abricotier et du cerisier lui porte 
depuis quelques années un coup terrible. 
L'olivier en terrasse est une culture que l'on abandonne quand le produit est dérisoire, mais c'est un 
arbre que l'on arrache pas en terrasse, car un jour ou l'autre il peut redevenir une valeur sûre. 

LE DEVENIR DES TERRASSES DE CULTURE 
En près de deux siècles, la commune a perdu 400 habitants. 
Les agriculteurs restant ne peuvent seuls entretenir 52 hectares de •terrasses d'oliviers· sans une aide 
extérieure à la commune. 
La création d'un ·paysage protégr sur la •Route de l'Olivier· devrait permettre grâce au soutien de 
l'Etat de conserver un patrimoine exceptionnel qui disparaît progressivement dans la végétation 
Les •terrasses de culture· donnent une valeur paysagère et touristique unique aux Gorges de l'Eygues, 
qu'il serait bon de mieux faire connaître au public. C'est une architecture rurale des siècles précédents 
à protèger de la destruction, au même titre que les monuments historiques. 

Maurice LABOUDIE 

LE GUIDE DES ROUTES DE L'OLIVIER et le label "Paysage de reconquête". 
Le label ·Paysage de reconquête• reconnaît et encourage la qualité de l'espace et peut être utilisé pour 
valoriser la reconquête locale des paysages et des produits. 
Il a été accordé au massif des Alpilles (Bouches du Rhône) et aux Baronnies (Drôme) en février 1993, 
pour une durée de quatre ans, par un collège de labellisation placé sous la présidence du directeur de 
la nature et des paysages (ministère de l'Environnement). 
La route de l'olivier s'inscrit dans ce contexte de mise en valeur d'une culture et d'une spécificité 
locales qui correspondent à l'activité et à l'histoire des lieux. Outil de communication au service de 
l'économie oléicole, elle présente l'originalité de s'appuyer sur la découverte des paysages, en 
sillonnant des régions productrices, où depuis des siècles, l'olivier ceinture villes et villages, côtoie 
monastères et châteaux, tient co.mpagnie ~u plus humble monument 

DoiD.Ln.lque BOTTA.NI {le guide des routes de l'olivier- Editions la Manufacture pl]) 

Le travail de Maurice LABOUDIE servira dans 1 'immédiat à 1 'établissement d'un sentier pédestre balisé 
dans le cadre de la route de 1 'olivier. Ce circuit en boucle fermée devrait être accessible aux personnes de ta4s 
âges et permettre une vue globale sur les terrasses de Villeperdix et de St May {avec table d'orientation}. 

NOTES : 
(1) Makissart : mal essart, mauvais terrains 
{2) Gastes : incultes, stériles, terres peu boisées servant de pâturage 
{3) Accenser : donner ou prendre en ferme une terre ou une propriété 
(4} wds : redevances que le seigneur percevait lors de la cession d. un fonds 
(5) Les Alpes occidentales {tome IV) de Raoul blanchard. 

NDLR. 

(6) Situation administrative des communes (la Drôme sous la Rivolution} 1989. 
(7) Statistique du Département de la Drôme (1835) 
(8} Essai sur la statistique) 'histoire et les antiquités du Département de la Drôme (1817) par M. Delacroix 
.(9) Bêchard : outil de prédilection p~r aérer les terrains pierreux. 
{l(J) A Nyons on utilisait également le bouchet d cornes {bêche) pour ret~rner, aérer la terre et la débarassser des mauvaises herbes. 
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CHRONIQUE D'UNE FAMILLE NYONSAISE 
"LES VIGNE" 

(Suite et fin) 

III- BRANCHE C 

L'histoire de Claude Vigne et de sa descendance qui se perpétuera à Nyons jusqu'à nos jours- est 
rapportée après celles de ses frères pour faciliter la présentation d'une généalogie assez fournie. 
Il épousa Béatrice Mézard dont la famille était déjà alliée aux Vigne, une autre Béatrice Mézard fille 
d'Estienne ayant épousé le 21 janvier 1561 un Claude Vigne. 
Les Mézard étaient déjà propriétaires à Nyons en 1528, Jean et Antoine figurant sur le censier de 
François 1er. Un Mézard sera maire de la ville en 1736 et Marie Madeleine Mézard, épouse de Pierre 
Tardieu de la Lauze, avocat au Parlement, sera la marraine de Marc Ruelle en 1757. 

On connaît à Claude Vigne et Béatrice Mézard deux enfants :Françoise et Joseph. 

David Vigne (1633-1711) 

Le plus jeune fils de Joseph Vigne et petit fils de Claude a été présenté au saint baptême le 21 
septembre 1633 par son oncle Marc Vigne, qui quelques mois plus tard sera le parrain de Marc Nezon. 

Ce dernier acquiert en 1677 une maison rue basse du Bourg dont David Vigne avait héritée de sa mère 
Catherine Duclaux. 
David Vigne est aussi propriétaire de biens-fonds hors de l'enceinte de la ville. Il succède notamment 
le 24 septembre 1680 à Alexandre Aubert dans la possession de trois grands vergers au quartier de la 
Parra, cotés 12 florins cadastraux. 
Il décède ainsi que son cousin Pierre Vigne l'avocat, en 1711 et est aussi enterré à la campagne le 23 juin. 

Dans le contrat de mariage de son premier fils en 1706, David Vigne est qualifié de Maître cordonnier, 
ce qui mérite quelques explications sur ce qu'était l'économie d'une petite ville comme Nyons à 
l'époque de Louis XIV, aspect généralement négligé par ceux qui se sont penchés sur son histoire. 

Basée sur une production agricole de terres naturellement peu fertiles et extrêmement morcelées, son 
économie devait depuis toujours faire appel à des ressources complémentaires dans l'industrie, dont 
l'activité était saisonnière et liée à la conjoncture. 
Les Nyonsais habitent alors tous dans l'endos de la ville, mais tous possèdent des fonds ruraux plus ou 
moins importants et la vie de la Communauté reste rythmée par l'activité agricole : les moissons, les 
vendanges et les olives l'hiver. 

L'industrie à Nyons utilise alors un peu la laine et surtout le cuir avant d'être principalement axée sur 
la soie à partir du milieu du siècle. 
Elle met à profit les saisons creuses et son chiffre d'affaires, loin d'être négligeable, est tributaire de 
Beaucaire dont la foire est primordiale pour l' énonomie de Nyons comme de toute la région. 

Quant aux marchands, qu'on appellera plus tard négociants,leur activité comprend celle de banquier 
et s'exerce dans toute la Province voire le royaume. L'exemple le plus caractéristique est Jean-François 
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Vigne qualifié suivant les actes de receveur du Domaine, de commtssatre, de procureur, de 
marchand, activités toujours complémentaires. 
Depuis l'édit d'Henri III de 1581 qui a imposé et unifié les corporations, les Maîtres constituent en 
Dauphiné les principaux cadres des villes. 
Les besoins financiers créés par la guerre de Succession d'Espagne, avaient amené la multiplication 
des cessions de brevets de Maîtres. Les réformés qui ne pouvaient plus accèder aux offices 
municipaux, notariaux et de judicature, n'en avaient pas encore été exclus. 
Aux 16e et 17e siècles, à Nyons comme à Serres, l'industrie du cuir est la plus florissante. Les 
"cuiratiers" sont devenus coordonniers car le cuir est travaillé à la manière de Cordoue. Ils assurent à 
l'époque toutes les phases de la production, y compris les tannages. 

Sous Louis XIV, ces Maîtres sont des chefs d'entreprise, possèdant leurs propres fabriques et 
employant généralement une dizaine de compagnons. 

Les Capitaines Jean et Pierre Miraillet, frères décédés avant 1680, possèdaiem ainsi tannerie et jardin 
au Pègue sous la rue Basse du bourgg. Ce sont eux vraisemblablement qui passeront à David Vigne. 

Les fins de règne sont souvent difficiles, celle de Louis XIV le fut plus à Nyons que dans le reste du 
Royaume. 
L'émigration - importante chez les Vigne et les familles qui leur sont alliées -, l'hiver désastreux de 
1709 qui détruisit tous les oliviers, s'ajoutant à une guerre trop longue, ont dangereusement appauvri 
la Communauté. 

David Vigne avait épousé le 18 novembre 1681, Madeleine Raphaël dont un fils François fut l'aïeul de 
Pierre Vigne (1761-1822) qui fut maire de Nyons de 1801 à 1815. Il fut révoqué sous la Seconde 
Restauration. 

En 2ème noces et en présence de Jean François Vigne et de Jean Vigne il avait épousé, le 25 juin 1694, 
Marie Mathieu dom il a eu trois fils, dom Jean François qui suit et est l'ancêtre d'autre Jean François, 
Maire à la fin du Directoire et Ferdinand Vigne conseiller Général et Maire de Nyons sous Louis
Philippe. que nous évoquons ci-dessous. 

Ferdinand Vigne 1795 - 1873 

Conseiller général de la Drôme sous Louis-Philippe, il fut pendant 22 ans Maire de Nyons. 
Les maires qui administraient la ville étaient aussi des fonctionnaires d'autorité et à ce titre toujours 
nommés par le gouvernement(a) Après les Cents Jours, son oncle Pierre Vigne maire depuis 1801, 
avait ainsi été remplacé. Le docteur Deydier, maire au moment de la révolution de 1830 fut également 
révoqué et Ferdinand Vigne, âgé de 35 ans, lui succèda et resta maire pendant 10 ans. 

C' etait alors l'époque heureuse où la paix maintenue et une saine gestion du pays amènaient une 
réelle prospérité économique et financière ; à Nyons, la population augmentait et les impôts 
diminuaient Le maire peut commencer l' extention de la ville en créant le champ de Mars et sa 
fontaine monumentale. Il peut aussi, dans le cadre de la loi de 1833 organisant l'instruction primaire, 
ouvrir la première école maternelle. 
A la révolution de 1848, son successeur F.A. Rochas fut révoqué et Ferdinand Vigne renommé 
Maire. Ille restera sous le 2eme Empire et cene fois pendant 12 ans jusqu'en 1860. 

a) Il en sera ainsi jusqu 'en 1884. 
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Louis Philippe après avoir élargi le collège électora~ décida à partir de 1833 de faire élire des Conseillers 
Généraux dans tous les cantons. 
Ferdinand Vigne fut le premier Conseiller Général élu en 1833. Il ne fut pas réélu en 1836 et le Préfet 
Saladin lui écrit le 9 décembre 1836 : "il me parait fâcheux que les électeurs du canton de Nyons aient 
méconnu tout ce qu'ils devaient à votre patriotisme et à vos services. Il est aussi à regretter que des 
hommes qui devraient marcher sous le même drapeau, se soient divisés pour des questions d'intérêt 
loc a~ ou pour moins peut-être... C'est un résultat que je déplore sincèrement pour le 
Gouvernement, pour 1 'administration et permettez-moi de le dire, pour moi-même qui ai eu tant à 
me louer de nos rapports personnels. • 

Il avait épousé Anne-Marie Niel, fille de Lambert Niel bourgeois de Vinsobres et de Marie-Hélène 
Faure. Cette dernière (1772 -1828) était fille de Pierre Faure, receveur des domaines du Roi à Vinsobres 
et d'Hélène Estève, soeur du Colonel Estève, qui s'était illustré au 4e Bataillon de la Drôme pendant la 
campagne de 1793 contre les Piémontais. 

Madame Vigne décèda en mars 1858laissam 2 filles: 
Angelina (1817 -1894) épouse de M. Bernard, de Lourmarin 
Octavie (1829-1904) décèdée sans alliance en instituant pour héritiers ses neveux 

Barrillon 

Ferdinand Vigne eut la tristesse de vivre les journées de 1870- 71, remerciant Dieu d'avoir, une 
nouvelle fois dans cette campagne, protégé son neveu le Chef de Bataillon Barrillon qui commandait le 
génie de la Ière Division du Corps d'Armée de Mac Mahon Il est décédé à l'âge de 77 ans, le 23 janvier 
1873 dans sa grande maison de la Place des Arcades dont la belle façade avec colonnade s'ouvrait sur 
ce champ de Mars qu'il avait fait réaliser. 

IV- BRANCHES DERIVEES 

Branche Dl 
François Vigne : un marchand nyonsais. 

Fils de David et de sa première femme, il épouse étant encore mineur de 25 ans le 26 octobre 1706 
Isabeau Chambaud, fille d'Henri et de Marie Deydier, tous deux décédés. 

La soeur aînée d'Isabeau, également prénommée Isabeau avait épousé en 1701 Henry Bertrand de 
Nyons, sa plus jeune soeur Claudine Chambaud épousera en 1710, Zacharie Armand, l'un des 
nyonsais les plus considérables de son temps. 
François Vigne possèdait une maison, rue Basse du Bourg et des vergers à la Gardette, aux Laurons et 
à Saint Martin. Au moment de son décès il est dit marchand L'exemple de son beau-frère Zacharie 
Armand donne une idée de ce que pouvaient être les activités à Nyons de ces marchands. 

En vertu d'un accord passé le 15 septembre 1748 avec M. de la Porte, Intendant du Dauphiné, il fournit 
à la province menacée de famine 97 664 quintaux de blé d'Angleterre pour la somme de 1 594 047 
Livres tournois. 

Dans le rôle du vingtième de 1756, il possède à Nyons 3 maisons et écuries, cent douze éminées de 
vergers (environ 9 hectares) 500 oliviers et l'une des 3 fabriques de savon (Revue Drômoise- mars 
1986). 
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Z. Armand avait obtenu en 17 45 pour sa manufacrure un privilège exclusif, pendant 15ans, dans la 
Province. Le Conseil du Roi, considérant ce privilège comme contraire aux Lois du Royaume, 
l'annula purement et simplement le 15 février 17 46 à la demande des autres nyonsais qui possèdaient 
aussi des fabriques. 

La lenteur des Cours souveraines de Parlement, chargées de leur rendre justice, étant bien connue, on 
est toujours frappé de la rapidité et de la facilité avec lesquelles les nyonsais obtenaient en revanche 
satisfaction du Roi. 
Verrait-on aujourd'hui un recours en Conseil d'Etat aboutir dans de telles conditions ? L'Etat de droit 
était-il alors plus réel sous l'Ancien Régime que de nos jours. 

François Vigne décéda avant le 23 juin 1733, date à laquelle sa veuve paya au Marquis de La Charce les 
droits de mutation pour un fond acquis en novembre 1732 

Isabeau Chambaud décèda, âgée de 76 ans, le 8 avril1754 et fut inhumée à la campagne. 

V-BRANCHEE 

François Vigne 

Fils cadet de David il fut de ceux qui sous Louis XIV participèrent au développement de l'industrie au 
quartier de la Maladrerie. 
Aux moulins à blé de la communauté qui y étaient depuis toujours, étaient venues s'ajouter des 
fabriques pour le moulinage de la soie, utilisant la force motrice du canal des moulins. François Vigne 
y créa en plus vers 1780 des tanneries que son fù.s possèdait encore en 1822 

Il épousa le 6 novembre 1784 Antoinette Vigne, fille de François Vigne et de Jeanne Nezon (br. D), 
mariage déclaré au baillage ( 68f33). 

Dans sa descendance, Jeanne Vigne (1866-1941) épousa le Pasteur Emile Bertrand et Anne Henriette 
Vigne (1868-1948) épouse son frère Ernest Bertrand (1860-1924) également Pasteur, docteur en 
Théologie, directeur de la Société biblique de France, puis avocat à la cour d'Appel de Paris, chevalier 
de la Légion d'Honneur. 

D'Ernest Bertrand et Anne Vigne sont venus : 

- Un grand écrivain des Baronnies : 
Adrien Bertrand ( 4 août 1888-17 novembre 1917) 
prix Goncourt 1914, attribué en 1916. 

Il fit ses études à Paris. Il y reçut une culture classique avec des maîtres commme Emile Male et 
joseph Bédier qui [t:ruorisèrent en lui un humanisme auquel il était prédestiné par son milieu et son 
pays natal. 
Après avoir fait sa Rhétorique supérieure, vers la fin de 1 'anrzée 1906, il s 'engage résolumment 
dans la carrzêre des Letres. Inscrit à la Faculté de Droit, il fonde avec Vincent Muse/li, Guy
Robert du Costal, Gaude Roger Marx et Alfred Machard, une revue de jeunes •tes Chimères· 
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parrainée par Catulle Mendès et qui cessera de paraître au bout de JO numéros, lorsque Adrien 
Bertrand partira pour le régiment. 
En 1908, il publie une étude biographique consacrée à Catulle Mendès. La même année, il fait 
paraître "les soirs ardents, rythmes et cadences", son premier recueil de vers dédicacé à Catulle 
Mendès. 
Adrien Betrand aimait chez l'auteur de "Contes 
Barbares" et "Glatigny", l'alliance mystique du 
prénom latin à son nom romantique. "Verlaine, ~-: . 
Hérédia, Sully Prudhomme, Catulle Mendès, étaient 
unis, écrit-il, par la haine commune des mauvais ~ 
vers et des mauvais poètes". 1 

Devenu journaliste, il collabore au "Siècle", au "Gif 
Bias·, à l'Economiste Français", à "!'Action·. Il est 
alors envoyé en Europe centrale et aux Etats-Unis. 
Revenu du régiment, Adrien Bertrand publie en 
1910 une biographie d'Eugène Brieux. 
En 1911, il s'était marié à la mairie d'Arcachon 
avec Gabrielle Robert la mêce de Catulle Mendès 
dont Henri Barbusse avait épousé en 1898 la fille 
cadette Hélyone. Veuf quelques années après, il se 
remarie avec Suzanne Pern·n le 11 novembre 1915. 

Dès le début de la guerre, le 2 août 1914, Adrien 
Bertrand rejoint le 2eme Régiment de Dragons avec 
lequel il entrera en Alsace avant d'être dirigé dans la région de Lunéville. 

' 

Il y participera à la campagne de Lorraine au cours de laquelle il sera très grièvement blessé au 
poumon, le 1er novembre 1914. 

A l'hôpital où il a été évacué, il écrira : "La victoire de Lorraine, carnet d'un Officier de 
Dragons". 

Dans cette relation, l'âpreté des combats, les mouvements de troupes, la défaite des soldats bavarois 
et l'avance des Français sont magistralement décrits. L'atmosphère du récit parfois n'est pas sans 
rappeler celui du "Feu" d'Henri Barbusse ou présager celui des "Croix de Bois· de Roland Dorgelès. 

Sachant que ses jours étaient comptés, Adrien Bert and désormais ne cesse d'écrire sur son lit de 
souffrances. 

En 1915, paraît un recueil de poèsies : "le jardin de Préape" dédié à son frère Georges. La même 
année son "A propos en vers" associé à la "Première Bérénice" est joué sur la scène du Théâtre 
Français. Il écrit également des Contes et Nouvelles publiés dans la "Revue des deux Mondes" et 
dans "la Revue de Paris·. quatre d'entre eux seront édités en octobre 1911 chez Ca/mann-Lévy, 
sous le titre "Orage sur le jardin de Candide". 

Cependant que "l'Appel du Sol", d'abord publié dans la "Revue des deux Mondes·, avait paru en 
volume chez Ca/mann-Lévy en novembre 1916 et recevaù le 15 décembre de la même année le 
Prix Goncourt 1914. (ouvrage réédité en 1986 aux Edùions CURANDERA. NDLR) 
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Cloué au lit par une fièvre persistante, il continue d'écrire, et c'est après sa mort survenue à 
Grasse le 17 novembre 19178, à 1 'âge de 29 ans, que paraîtra son dernier recueil de poèsies : "Le 
verger de Çyprès". Il venait de terminer une pièce en 5 actes en vers, "l'Alouette" qu'il destinait au 
Théâtre Français. 

Sa mort jeta la consternation chez les gens de lettres parmi lesquels il comptait d'innombrables 
amzs. 

En apprenant sa disparition, Anatole France, dont Adrien Bertrand se voulait le disciple écrivait : 
"Si la mort aveugle ne 1 'avait emporté avant qu'il ait pu accomplir son oeuvre, il aurait été un des 
premiers écrivains de sa génération"-· 

(A Buix: Un grand écrivain des Baronnies: 
Adrien Bertrand (1888-1917) 
Revue Drôrnoise- Torne LXXXV no 444, juin 1987) 

-Madeleine Bertrand (1889-1937) épouse d'Henri Ostermann. 

-Georges Bertrand-Vigne (1890-1969). sorti de Saint Cyr, il quitte l'armée après la guerre 
1914-18. Rappelé comme Colonel en 1939 il est attaché militaire en Norvège puis 
représentant français aux USA d'où descendance. 

- Idelette Bertrand et Mireille qui épousa M. Zurcher et habita les Ruines jusqu'à la vente 
du domaine en 1990. 

Général François BARRILLON 
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CHRONOLOGIE DE L'HISTOIRE DE LA CAIITOGRAPHIE 

Antiquité grecque et romaine 

476 Prise de Rome par les barbares 
Début du Moyen-Age 

1099les Croisés à Jérusalem 

1337 Début de la guerre de Cent Ans 

1453 Prise de Constantinople 

1271-1295 Marco Polo en Asie 

par les Turcs. Fin du Moyen-Age 1460 Mort de Henri le Navigateur 

1515 François 1er 
1516 Charles Quint 

1555 Philippe II d'Espagne 
1558 Elisabeth 1 d'Angleterre 

1610 Louis XIII 

1643 Louis XIV 

1715 Louis XV 

177 4 Louis XVI 

1789 Prise de la Bastille 

1487 B. Diaz contourne l'Afrique 
1498 Vasco de Gama en Inde 

1519-1522 Tour du monde de Magellan 
1534 Cartier au Canada 

1588 L'lnvicible Armada 

17681er voyage de Cook dans le Pacifique 

1785 voyage de Lapérouse 

1968 Appolo 8 
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av. J.C. Eratosthène 
Hipparque 

après J.C. Ptolémée d'Alexandrie 
carte de Peutinger 

13ème siècle Mappa Mundi de 
Hereford - 1er portulans 
Carte de Wiliam Paris 
1375 Atlas Catalan 
1400 "Redécouverte" de Ptolémée 

1475 et 14771ères éditions 
imprimées de Ptolémée 
1508 1ère mention du Nouveau 
Continent dans Ptolémée 

Cartographes flamands 
1570 Atlas d'Ortelius 
1595 Atlas de Mercator 

Cartographes français 

1658 Atlas de Sanson 
1681 carte de France de Cassini 

1765 découverte du chronomètre 
par Harrison 

1791 Ordnance Suc vey Office 
1806 début du relevé 
topographique de l'Inde 



 

 

En décembre 1968, l'équipage d'Apollo 8 nous transmit en direct des images de la Terre. 

Nous fûmes émerveillés par cet exploit technique, mais ces images ne surprirent prersonne car 
nous savions déjà comment se présentait notre planète. Il nous suffisait de regarder un atlas. 

Il avait fallu néanmoins de longs siècles à l'homme pour établir du monde une image conforme 
à la réalité et cette histoire est celle de la cartographie. 

L'apport des Grecs 

Les Grecs furent à l'origine de la géographie et de la cartographie. 
Si aucune de leurs cartes n'est parvenue jusqu'à nous, nous savons par leurs écrits qu'ils avaient 
établi que la Terre était une sphère dont Eratosthène avait pu calculer la circonférence au 3ème 
siècle avant JC. 
Au 2ème siècle de notre ère, un mathématicien grec d'Alexandrie, Claudius Ptolémée, fit une 
synthèse des travaux de ses prédécesseurs et publia un ouvrage connu sous le nom de 
Géographie de Ptolémée qui reprenait notamment, mais en le ~erfectionnant, le système de 
grille de longitudes et latitudes imaginé par Hipparque au 2ème siecle avant JC. 

Ignoré pendant_ plus d'un millénaire, cet ouvrage viendra à la connaissance du monde 
occidental en 1400 et servira de base à la cartographie moderne. 

Les Romains n'ont, semble-t-il, apporté aucune innovation à la crtographie. Ils établirent des 
cartes de leurs campements militaires,des plans cadastraux et des itinéraires routiers dont un 
exemplaire, connu sous le nom de carte de Peutinger, est conservé à la Bibliothèque Nationale 
de Vîentïe, ··e-rcA.Uftiëhe. 

- Les cartes en TO du Moyen Age. 

Ignorant les travaux des Grecs, les cartographes du Moyen-Age donnèrent du monde une 
image conforme à l'enseignement théologique et aux croyances de l'époque. 

les cartes du monde- dites oecuméniques - qu'ils ont établies sont connues sous le nom de 
cartes en T -0 dans lesquelles le monde habité est inscrit dans un cercle que divise une masse 
d'eau en forme de T. L'Est étant situé en haut, la barre horizontale duT représente la ligne Don 
- Nil au-dessus de laquelle est située l'Asie. La barre verticale correspond à la Méditerranée 
avec, à sa gauche l'Europe et à sa droite, l'Afrique. Au centre du monde, conformément aux 
Ecritures, se trouve Jérusalem. 

La Mappa Mundi conservée à la cathédrale de Hereford en Angleterre est un remarquable 
exemple de carte en T -0 qui date du 13ème siècle. Peinte à la main sur un parchemin de 
160x135 cm, elle représente la synthèse des connaissances géographiques, des croyances 
religieuses et des légendes de l'époque. · · 

Le Moyen Age a toutefois été un monde moins figé qu'on ne serait tenté de le penser et les 
voyageurs qui se déplaçaient sur terre ousur mer ont utilisé des cartes plus spécifiques que les 
cartes en T -0. 

Les marchands qui visitaient les foires ou les pélerins qui se rendaient à Rome ou St Jacques de 
Compostelle suivaient les étapes que leur indiquaient des cartes itinéraires dont un exemple est 
conservé à la British Library de Londres. Il s'agit de la carte de Wiliam Paris qui indique la 
route à suivre depuis le Nord de l'Angleterre jusqu'à Canterbury et Douvres. 
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A partir du 13ème siècle, les marins qui navigaiem en Méditerranée ou longeaient les côtes 
adamiques de l'Europe utilisèrent des portulans établis par des cartographes de Majorque ou 
d'Italie. 

Ces documents, ainsi que les observations de voyageurs arabes et européens, - dom le Vénitien 
Marco Polo - qui avaient parcouru l'Asie et l'Afrique, furent utilisés par un cartographe de 
Majorque, Abraham Cresque, pour établir vers 1375 une carte representant l'ensemble du 
monde connu au 14ème siècle, des côtes d'Espagne à la Chine. 

- Les grandes découvertes et le développement de la cartographie 

Ce fut en 1400 que le monde occidental découvrit la géographie de Ptolémée dont un manuscrit 
en grec fut rapporté à Florence, venant de Constantinople. 

A partir de 1475, les connaissances nouvelles apportées_ par cet ouvrage furent largement 
diffusées grâce à l'imprimerie, d'invention récente. Plus de 30 éditions illustrées de cartes furent 
publiées durant la période qui s'étendit jusqu'à la fin du 16ème siècle. 

Les bases scientifiques établies par Ptolémée allaient permettre aux cartographes de donner une 
représentation plus exacte du monde à la découverte duquel les navigateurs portugais et 
espagnols s'étaient lancés dès le milieu du 15ème siècle. 

Ces derniers avaient en effet entrepris, après la chute de Constantinople en 1453, de chercher de 
nouvelles routes pour les conduire vers les pays d'Orient où étaient produits les parfums, les 
soieries et surtout les épices auxquels le monde occidental avait pris goût depuis les Croisades. 

Fondant ses calculs sur certaines hypothèses de Ptolémée et estimant pouvoir atteindre l'Asie 
en passant par l'Ouest, Christophe Colomb découvrit le Nouveau Monde en 1492. 

Sous l'impulsion du Prince Henri le Navigateur, les navigateurs portugais mirent le cap vers le 
Sud : longeant les côtes africaines, ils parvinrent à contourner le Cap de Bonne Espérance en 
1487, découvrant ainsi la route de l'Inde où Vasco de Gama débarqua en 1498. 

En l'espace d'un siècle, la connaissance du monde fut complètement modifiée. De nouvelles 
cartes établies par des cartographes italiens, allemands et hollandais vinrent complèter les 26 
cartes qui, en 1400, illustraient la géographie de Ptolémée. 
Mais vers la fin du 16ème siècle, cet ouvrage qui, pendant si longtemps, avait servi de référence 
aux géographes et aux navigateurs, tomba progressivement en désuétude après la parution des 
cartes d' Ürtelius et de Mercator. 

- La cartographie flamande 

En dépit du monopole qui réservait aux bateaux portugais et espagnols le commerce avec les 
pays d'outre-mer, les Hollandais établirent des relations suivies avec l'Inde et l'Asie du Sud-Est. 

Ce commerce favorisa la prospérité des pons d'Anvers et d'Amsterdam et celle des 
cartographes qui y étaient installés. 
Une industrie de la cartographie florissante se développa au 16eme siècle, organisée autour 
d'entreprises à caractère familial qui contrôlaient la fabrication des cartes - de la fabrication du 
papier, à la gravure et à l'imprimerie- ainsi que la vente de ces dernières. 

Les cartographes hollandais maintinrent leur prééminence en Europe Occidentale grâce à la 
qualité de leur travail et aux innovations qu'ils introduisirent : Mercator appliqua à 
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l'établissement des cartes la méthode de projection qui porte son nom ; Ortelius et lui-même 
furent les premiers à publier des atlas qui synthètisaient l'ensemble de connaissances 
géographiques de l' épo~ue ; Waghenaer fut le premier à produire un atlas de cartes marines 
que les navigateurs utiliserent pendant de nombreuses décennies. 

Le succès de ces maisons d'édition fut pourtant à l'origine de la décadence de la cartographie 
hollandaise. La concurrence devint si sévère que, pour maintenir leurs profits, nombre d'entre 
elles publièrent des cartes anciennes, remises à jour à moindre frais, qui envahirent le marché, 
alors même que se développait en France une nouvelle école de cartographie qui se prévalait de 
rigueur scientifique. 

- La cartographie française. 

A partir du 17ème siècle, la cartographie française, qui bénéficiait de la protection que le Roi 
accordait aux sciences, profita de l'essor économique du pays. 

De nouvelles méthodes de calcul des longitudes à partir des mouvements des astres et de 
nouveaux instruments de mesure pour effectuer les relevés topographiques permirent d'établir 
des cartes d'une précision encore jamais atteinte. 
C'est ainsi que le relevé des côtes françaises établi en 1681 sous la direction de l'astronome 
Cassini, Directeur de l'Observatoire de Paris, eut pour résultat un réajustement de la ligne 
côtière, qui aurait fait dire à Louis XIV que seule une campagne militaire désastreuse aurait pu 
lui faire perdre autant de territoire. 

Plus tard, en 1747, un autre membre de la famille Cassini entreprit un relevé par triangulation 
de la France entière qui ne fut terminé qu'en 1818, avec l'aide de l'Etat. 
Les travaux des cartographes français ne se limitèrent pas à la France. Jusqu'à la Révolution, des 
cartes des différents pays et continents, des cartes marines, des atlas furent établis avec ce souci 
de perfection scientifique qui fit la réputation de la cartographie française en Europe 
Occidentale au cours des 17ème et 18ème siècle. 

Les bouleversements entraînés par la Révolution expliquent en partie le déclin de l'influence 
française, mais la raison essentielle est, semble-t-il, qu'après l'épopée napoléonienne la France 
cessa d'être la première puissance du monde pour être remplacée par l'Angleterre. 

-L'évolution de la cartographie au 19ème siècle. 

Au lendemain de sa victoire sur Napoléon, l'Angleterre apparut comme la première puissance 
économique du monde :elle s'était taillé un empire colonial sur lesquel, disait-on, le soleil ne se 
couchait jamais ; sa marine contrôlait les océans, son industrie et son commerce étaient 
florissants. 

Ces conditions favorisèrent le développement de la cartographie dans ce pays, mais l'initiative 
allait en revenir à l'Etat plus qu'à l'entreprise privée, en raison de l'importance des moyens 
financiers et techniques à mettre en oeuvre et pour des considérations stratégique. 

En 1791, le gouvernement anglais chargea l'Ordonnance Survey Office d'établir une carte 
détaillée du Sud-Est del' Angleterre, en prévision d'une éventuelle invasion venue du 
Continent. Plus tard, ce fut ce même service officiel qui eut pour tâche d'entreprendre le relevé 
topographique de l'ensemble de l'Angleterre et du Pays de Galles. 
A partir de 1795, le Service Hydrographique de l'amirauté Britannique coordonna et contrôla 
la production de cartes pour la Royal Navy. 
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Deux exemples peuvent illustrer l'ampleur de la tâche entreprise par les anglais pour établir des 
cartes précises dans les différentes parties du monde. 
Au cours de ses voyages entrepris entre 1768 et 1779 sur ordre de l'Amirauté Britannique, 
Cook parcourut des centaines de milliers de milles marins dans le Pacifique et les mers 
australes: il découvrit la Nouvelle Calédonie, établit le relevé des côtes de Nouvelle Zélande et 
d'Australie Orientale. Et surtout, il apporta la preuve que le continent austral imaginé par les 
géographes dès l'antiquité et le Passage du Nord-Ouest n'existaient pas. 

Les Anglais mobilisèrent une véritable armée pour faire le relevé du sub-continent indiens. Les 
travaux durèrent plus d'un siècle, de 1806 à 1911. Entrepris pour des raisons militaires, ce travail 
gigantesque servit à construire un vaste réseau de voies de communications à travers l'Inde. 

- La cartographie moderne 

Au cours des 150 dernières années, la cartographie a suivi les progrès rapides de la 
technologie. En 1858, le français Nadar réalisa, de la nacelle d'un ballon, la première 
photographie aérienne. Cette technique fut largement utilisée par la cartographie avec le 
développement de l'aviation. Plus récemment, en 1970, des photos du bassin de l'Amazone 
furent prises par des avions munis d'équipements radar spéciaux qui pénétraient l'écran de la 
forêt tropicale. De nos jours, la Terre est sous la surveillance constante de satellites. 

Comme au temps des Romains, nous utilisons toujours des cartes pour préparer nos 
déplacements et prévoir nos étapes. Mais grâce aux progrès techniques realisés au cours des 
dernières décennies, la cartographie est aussi devenue un outil indispensable pour suivre 
l'évolution du monde, nous alerter des dangers qui nous menacent et sauver des vies humaines. 

J. Reutemann 
(Conférence présentée le 26/11/1994 à 1 'issue de 1 'Assemblée Générale de la SEN. 

f) ·E S C R 1 p T 1 0 C 0 M tT A T V S V E N I E S S 1 N I.' 

Description du Corruat Vénaissin attribuée à Bertins 1565 - 1629 
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Exposition : "Croyances populaires et 
quête de la guérison", organisée à la 
Médiathèque de Nyons du 13 au 25 mars, par 
1 'Association RANDONNE. 

Depuis les temps les plus reculés, deux voies 
de recours se sont offertes aux hommes face à 
la maladie, la souffrance et la mort, soit celle 
de la religion, soit celle des guérisseurs, 
détenteurs d'un don ou d'un secret. 
Sur ce thème, l'Association Randonne a 
présenté une très belle exposition sur les 
supports matériels de l'une et l'autre 
démarche, en particulier de très 
remarquables tableaux et ex-voto (provenant 
de la Basilique de Fourvière, de La Louvesc 
et de différentes paroisses de la Drôme), de 
très beaux reliquaires et images d'Epinal, 
ainsi que des objets de guérisseurs : pendules 
et baguettes de sourcier. 
Dans l'après-midi du 18 mars, une série de 
conférences sur ce thème allaient tenir en 
haleine les nombreux présents, notamment 
les exposés de Mme LOUP du CNRS 
(conservatrice du Musée des Arts et 
Traditions Populaires à Paris) et de M. 
DELPAL de l'Université de ~..fon. 
Une manifestation culturelle très réussie à 
porter au compte de la jeune association 
présidée par notre ami, le professeur Jean 
SCHMITT, les bénéfices étant destinés à la 
restauration de Notre Dame de Bon Secours, 
but commun à d'autres associations comme 
la Société de Sauvegarde des Monuments 
Anciens et la SEN. 

* * * 
Brillant succès universitaire : 

c'est celui remporté par André PELOUX, 
étudiant à l'Université d'Avignon, qui, pour 
son mémoire de maîtrise sur les 
transformations du paysage à Venterol, au 

cours du XIXe siècle, a obtenu une la 
mention bien. 

Bouleversements apportés à l'agriculture 
traditionnelle et autarcique fondée sur la 
trilogie blé, vigne, olivier, par le 
développement et le déclin de spéculations 
nouvelles (sériciculture, garance), par 
l'aménagement des terrasses (cf l'article de 
M. Laboudie) et par l'ouverture des voies de 
communication (route et voie ferrée) alors 
que le village rompt le carcan de ses murailles 
héritées du Moyen Age, voilà qui est 
magistralement montré dans cet ouvrage de 
200 pages - dont A. Peloux fera une 
présentation plus importante dans un des 
prochains numéros de cette revue. 

Ouvrages reçus 

* 
* * 

Docteur René WOLFIN : 
"Cendres et Remords". 

Mémoire de Résistance et de Déportation 
d'Auschwitz à Dachau 90 p.- Philippe 
Devoghel, Imprimeur à Grignan (mai 1993). 

La volonté de témoigner à une époque où le 
danger du système concentrationnaire se 
manifeste à nouveau. 

Jean FOUQUET(unNyonsais) : 
"vvyage organisr 
Nouvelles et récits. 

100 p.- Nouvelles éditions Debresse- janvier 
1995-63 F. 

En vente à Nyons à la Bouquinerie de la place 
F. Autiero et chez l'auteur 2, place E Jargeat 
07800 La Voulte sur Rhône. 
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