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1696 - 1996 : il y a trois siècles disparaissait la 
Marquise de SEVIGNE, elle qui, si experte dans rart de laisser "traiter" sa 
plume "la bride sur le cou", restera la plus célèbre épistolière et un des 
écrivains de premier plan de la littérature française. Sous l'égide du Conseil 
Général, différentes manifestations se tiendront dans la Drôme pour 
commémorer cet anniversaire, notamment au Château de Grignan où elle 
mourut et dans la Collégiale de cette ville où elle repose. 1 

Comme nous l'avons fait pour René BARJA VEL et d'autres écrivains, 
nous voudrions associer la S.E.N. à cet hommage grandement mérité. 

D'ailleurs la Marquise aurait pu apprécier le contenu de ce numéro: "le 
mot de peste que vous nommez dans votre /elire me fait frémir; je le 
craindrais fort en Provence. Je prie Dieu, ma fille, qu'il détourne ce fléau 
du lieu où il vous a mise" (voir l'article de Jeannine Démésy). Elle, qui fut 
une grande voyageuse en un temps 11oÙ l'on souhaitait les oublier (les 
voyages) comme les accouchements, et qu'on les recommençait malgré 
tout ... ", aurait apprécié les efforts accomplis pour ouvrir une bonne route 
"dans un pays dont les ours ne peuvent souffrir la demeure" et où elle ne 
comprenait pas que M. de Grignan puisse s'aventurer (voir l'article de 
Maurice Laboudie). C'était pourtant là que vivait "Mademoiselle de la 
Charce, autrement la guerrière Pallas" qu'elle eut l'occasion d'entendre 
conter "ses dernières campagnes avec beaucoup d'esprit", à Paris, dans le 
Salon de Mme de Vins 2. 

Oui, divine Marquise, il est réconfortant que l'on relise encore vos 
lettres aujourd'hui et que votre souvenir n'ait pas disparu, dans ce pays où 
souffle toujours le Mistral que vous n'aimiez guère et que vous avez marqué 
de votre génie. 

1 Le programme en a été largement diffusé; nos lecteurs voudront bien s'y reporter. 
2 cf Terre d'Eygues n° 10, spécial Phi lis de la Charce. 
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Nécrologie- Georges IMBERT 

C'est le 26 novembre dernier que nous avons appris la 
disparition brutale de Georges IMBERT, membre du Conseil 
d'Administration de la SEN. Rien ne laissait prévoir une issue 
fatale aussi rapide. Aux dernières réunions de bureau, nous 
l'avions vu faire preuve de sa verve coutumière et déborder de 
suggestions destinées à promouvoir notre association qu'il avait 
totalement adoptée. 

C'est avec tristesse que nous déplorons la disparition de 
celui qui en peu de temps avait su se faire apprécier en tant que 
membre du CA de la SEN. 

Mais sa personnalité dépassait largement cette fonction. 
Ancien résistant, après une carrière dans l'industrie du pétrole, il 
vivait une retraite très active, qu'on en juge: délégué de 
l'Education Nationale, membre du bureau de l'Office de 
Tourisme de Nyons et de la Confrérie des Chevaliers de l'Olivier, 
correspondant de la Tribune et du Dauphiné Libéré, sans oublier 
ses mandats passés de conseiller municipal de Venterol qu'il 
aimait tant. Aussi sa disparition a-t-elle été durement ressentie. 

Au nom du Conseil d'Administration de la SEN, je m'incline 
devant sa mémoire et assure Madame Danièle Imbert et les 
autres membres de sa famille de toute ma sympathie en cette 
pénible épreuve. 

JeanLAGET 



 

 

Parce qu'on ne la rencontre plus en Europe, 
on classe la peste parmi les maladies épidémiques 
disparues, mais son déclin actuel dans le monde, 
amorcé depuis le début du siècle, ne signifie 
nullement son éradication. Certains foyers, en 
apparence éteints, en Asie, Inde, Centre 
Afrique ... persistent malgré tout et peuvent se 
réveiller à la faveur d'un relâchement de la 
surveillance sanitaire. Le développement et la 
rapidité du transport aérien, les techniques nouvelles 
de transport (par conteneurs) mettent n'importe 
quelle ville du monde à quelques heures d'avion de 
ces zones. 

L'épidémie de peste qui s'est déclarée en 
Inde, au cours de l'été 1994 a réveillé dans les 
mémoires le souvenir des récits des lointaines 
épidémies qui ont frappé la France et, plus proches 
de nous, la Provence et le Dauphiné. Nyons et ses 
environs ne furent pas épargnés par certaines d'entre 
elles. 

1 - DIAGNOSTIC 

Il a fallu attendre 1894 pour que le médecin 
YERSIN découvre que la peste était due à un bacille 
qui porte son nom, le "Yersina pestis", et que cette 
maladie, se présentant le plus souvent sous forme 
épizootique, affectait de très nombreuses espèces de 
rongeurs -les rats en particulier- que la transmission 
sc faisait d'animal infecté à animal sain par piqûres 
de puces et qu'elle pouvait être incidemment 
transmise à l'homme par piqûres de puces infectées. 
Et encore, cette affirmation fut-elle accueillie au 
début avec quelques réserves par Je corps médical et 
scientifique. 

Auparavant, que savait-on de la maladie? De 
quels remèdes disposait-on pour soigner les malades? 
Quels moyens avait-on pour se protéger des 
épidémies? 

L'opinion populaire, ainsi que les médecins 
les plus réputés, voyaient dans la peste un fléau 
envoyé par Dieu pour punir l'humanité. On ne la 
nommait qu'en dernière extrémité, disant: la 
contagion, le mal contagieux, la maladie 
contagieuse ... ce qui rend parfois difficile l'identifi
cation exacte de certaines épidémies. 
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GALIEN, célèbre médecin grec du 11° siècle, 
écrivait: 

"Si une maladie atteint un grand nombre de 
personnes c'est une épidémie; quand la plupart 
d'entre elles meurent, c'est une peste ... " 

Ambroise PARE lui-même (1509-1590), 
considéré comme le père de la chirurgie moderne, qui 
fut le chirurgien attitré des rois Henri II, François II, 
Charles IX et Henri Ill, écrit dans son "Traité de la 
peste" : 

"La peste est un fléau venant de l'ire de 
Dieu, tempestative, hdtive, monstrueuse et 
épouvantable, contagieuse, terrible peste sauvage, 
farouche et fort cnœ/le, ennemi mortelle de la vie 
des hommes et de plusieurs bêtes ... Lorsqu'il plaît 
au Seigneur des Seigneurs et créateur de toute 
chose, user de ses justes jugements, nulle de ses 
créatures ne peut éviter sa fureur épouvantable ... " 

Le Docteur AGNES. docteur en médecine 
de l'Université de Montpellier, a écrit une 
"Dissertation abrégée de la peste en Provence"1

, à 
propos de ceBe de 1720. Ce document était dédié à 
M. CHYCOYNEAU, chancelier de la même 
Université, qui était venu à Marseille, milieu août 
1720, accompagné de quelques médecins de 
Montpellier, pour se rendre compte par lui-même 
des symptômes de l'épidémie et, après examen de 
malades et de morts, avait diagnostiqué la peste. 11 a 
approuvé ce texte dans lequel il est écrit en article 
1er: 

"La peste est une maladie, quelle quelle 
soit, qui est très épidémique, très contagieuse, très 
funeste et de laquelle il périt infiniment plus de 
personnes qu'iln 'en échappe ... " 

Et il expose sa théorie sur les causes du 
mal: 

"Cette cause si mortelle ou ce puissant 
venin est invisible et on ne peut s'en saisir pour 
recomwître la nature, soit par les expériences du 
microscope, soit par celles de chymie. ou par des 
mélanges avec des corps bien connus. On ne peut 

1 Médiathèque de Valence - 6 R 117 



 

 

découvrir ce qu'il est ce poison si subtil, qu'en 
consultant son origine et ses effets naturels. 

Il na il quelque fois par l'extrême corruption 
des plantes, par celle des animaux et des cadavres 
entassez les uns sur Les autres sans être enterrez, 
par la pourriture des Marais, des Etangs, des 
Cloaques, des Cimetières inondez; par les 
corruptions souterraines qui s'exhdlent dans l'air 
ensuite des tremblements de terre, de l'explosion 
des mines, de l'ouverhtre des cavernes, etc ... // prend 
aussi quelque fois naissance par Les mauvais 
a/imens, qu'on mange au tems d'une grande disette, 
ou qui se trouvent à demi pourris et par d'autres 
corruptions excessives, qui se forment en nous par 
quelque cause que ce soit. 

Ses propriétés sont de s'élever et de 
s'exhâler dans l'air quoiqu'à une petite distance, au 
delà de laquelle il perd sa vertu de poison et ne peut 
plus nuire; de s'attacher et de se côler 
opiniatrement aux diverses matières environantes et 
principalement aux matières poreuses et 
spongieuses, comme aux Linges, aux Laines, au 
Coton, etc .. . de s'en détacher en partie très 
facilement lorsqu'elles sont agitées, de se glisser 
dans le corps des personnes voisines, d'y produire 
en tout, ou en partie, les divers symptomes que nous 
avons raportez, avec une mort prompte et sûre, du 
moins pour l'ordinaire, sans nuire aux animaux; de 
se multiplier infiniment en nous, mais beaucoup 
moins dans les matières où il s'est attaché et 
ramassé, de se communiquer extrêmement, sans 
rien perdre de sa vertu pernicieuse, mais plus 
difficilement en hyver et plus facilement hors de 
cette saison; de se conserver des vingt, des trente 
années dans des matières cachées et couvertes, sans 
rien diminfier de sa force; de se détruire par le feu , 
par les parfums, par les lavages, par le vinaigre, 
étant longtemps exposé à l'air et encore après un 
certain espace de tems sans cause manifeste; de se 
détruire aussi au dedans de nous, principalement 
par l'usage des acides, qui servent encore à 
prévenir ses atteintes; de sortir hors de nous par les 
sul!urs, ou par certaines éntplions sur la peau qui 
arrivent aux glandes inguinales, axillaire.<>:, 
parotides, maxillaires, jugulaires, cutanées et aux 
parties musculeuses ... " 

L'auteur fait ensuite état de "Virus" auxquels 
certains médecins croient, de "Venin pestilentiel" ... 
Bref, on n'était pas plus avancé au XVI11° siècle 
qu'aux précédents! 
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Suivant les divers symptômes, le docteur 
AGNES classe les malades en quatre catégories: 

1 - "Ceux qui se trouvent tout à coup saisis de 
violents maux de coeur, d'étouffements 
extraordinaires, de vertiges ténébreux, de forts 
étourdissements et de syncopes qui les enlèvent 
en un moment ou presque subitement." 

2 - Ceux dont les symptômes sont plus lents à se 
dessiner, avec fièvre, frissons, vomissements 
etc ... "des éruptions au dehors. le plus souvent 
infrucrueuses, comme du pourpre, des pushlies, 
des bubons, des charbons. Ces malades 
périssent ordinairement dans l'espace de 
quelques heures, d'une nuit, d'un jour ou tout au 
plus de deux ou trois, comme par épuisement ou 
extinction." 

3 - Ceux qui ont une grande fièvre, de grandes 
douleurs de tête, une soif inextinguible... des 
bubons à l'aine ou aux aisselles ou aux glandes 
parotides, maxillaires, des charbons aux bras, 
jambes ou cuisses, des pustules .... "Ces malades 
ne périssent point si tôt que ceux de La 2° classe 
et se soutiennent un peu plus long-tems. " 

4- "La 4° classe renferme les malades qui n'ont 
que de très légers symptômes et simplement des 
bubons ou des charbons sans fièvre; ils 
guérissent très facilement." 

II- REMEDES 

Ecoutons ce même médecin de Montpellier: 
il estimait qu'il ne fallait pas des remèdes très 
recherchés, mais des remèdes simples, communs et 
ordinaires, s'ils étaient employés à propos. 

"Il y a en général quatre médications à 
remplir dans la curation de la Peste qui règne 
aujourd'hui (1 720). La première est de favoriser la 
sortie du virus pestilentiel par la transpiration, par 
les sueurs et principalement par les éruptions 
extérieures. La seconde, de vuider la pourriture des 
premières voyes, lorsqu'elle est compliquée avec ce 
virus. La troisième de remédier aux symptômes 
féicheux ou aux accidents. La quatrième de soutenir 
les forces". 

Suivait une longue énumération de remèdes 
dont: 



 

 

- la thériaque, en première place, bien sûr, 
panacée indiscutée depuis GALIEN, éluctaire se 
présentant sous forme pâteuse, ne comprenant pas 
moins de 60 à 70 composants dont une part 
importante d'opium (Og05 pour 4g de produit}, et qui 
passait pour être souveraine contre tous les venins et 
poisons 

- du mithridate, du même genre que la 
thériaque 

- la confection d'hyacinthe avec de la terre 
sigillée 

- des yeux d'écrevisse (consistant en deux 
petites concrétions calcaires blanches qu'on trouve 
sous le corselet des écrevisses de rivière au moment 
de la mue et dont on faisait une poudre) 

- la confection d'alkermès, à base de grains 
de kermès dont on faisait une liqueur très excitante, 
en les faisant macérer avec des feuilles de laurier, de 
la noix muscade, canelle et girofle 

- de la poudre de vipère 
- de l'huile de scorpion, obtenue en faisant 

macérer ces insectes dans de l'huile d'olive et dans 
une huile chargée de prinicipes aromatiques 

- du bézoard (concrétion orbiculaire ou 
ovoïde présente dans les intestins de certains 
animaux et qui, là encore, selon la médecine arabe, 
chassait tous les venins et préservait des contagions) 

- de la come de cerf réduite en poudre 
- du cérat attractif pour les bubons, onguent 

à base de cire et d'huile 
..... et la liste est loin d'être exhaustive! 

Pour les malades de la 3° classe, le médecin 
AGNES préconise ... des saignées "au commencement 
de la maladre pour prévenir les inflammations 
internes (ayant soin de) faire prendre au malade 
demi-heure avant la saignée une demi prise de 
thériaque lorsque cela paroitra nécessaire pour 
empêcher l'abatement qui peut suivre la saignée ... ", 
comme si le malade n'était pas assez affaibli par la 
maladie elle-même! 

Pour les bubons, il conseille de les faire venir 
à maturité "avec le cataplasme d'oseille cuite sous 
la cendre ou avec un autre, fait avec la péite 
d'oignon de lys, le savon et l'huile d'olive", le tout 
pilé et malaxé ensemble et renouvelé toutes les quatre 
heures. Il faut ensuite les inciser et extirper le kyste. 

Quant aux charbons, il faut également les 
traiter avec des cataplasmes d'oseille ou de mie de 
pain et lait, de la thériaque, du baume d'arceux et de 
l'huile de scorpion, des teintures de myrrhe et l'aloès. 
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Certains de ces remèdes paraissent difficiles 
et longs à préparer, la thériaque en particulier, en cas 
d'urgence, lorsque l'épidémie a atteint une grande 
partie de la population et réduit le nombre des 
médecins et chirurgiens soit parce que nombre d'entre 
eux sont eux-mêmes atteints, soit parce que d'autres, 
oubliant le serment d'Hippocrate, ont fui le lieu de 
l'épidémie comme ce fut le cas, en 1720, à Marseille. 

III - MESURES PRISES 

De longue date, les autorités ne se sont pas 
laissé aller à un sentiment d'impuissance et de 
fatalisme mais ont pris de nombreuses mesures pour 
éviter la propagation de la contagion. 

Des mesures de quarantaine portuaire, aux 
réglements très minutieux, avaient été instaurées dès 
la fin du xvo siècle. Les navires, arrivant de ports 
"suspects" étaient soumis à une "quarantaine" plus 
ou moins longue suivant le libellé de la patente qu'ils 
présentaient (certificat sanitaire visé par les 
différents ports où ils avaient fait escale). 

En cas de patente "nette" les passagers 
devaient quand même séjourner une semaine au 
"lazaret", les marchandises 26 jours en "purge" et le 
navire devait être surveillé 20 jours à compter du 
dernier jour de déchargement. 

Une patente "brute" signifiait que la peste 
était déclarée: les marchandises devaient faire 50 
jours de quarantaine, le navire 40. Si un passager ou 
un membre de l'équipage mourait ou tombait malade 
pendant ce temps tout était à recommencer. Cela 
pouvait donc durer. .. 

A diverses époques, des Parlements de 
Province ont promulgué des arrêts très détaillés sur 
les mesures à respecter "pour la conservation de la 
santé publique en temps de peste", tel celui du 17 
juillet 1629 du Parlement de Provence 1

. Il était 
généralement prescrit: 

- la création de Conseils ou Bureaux de 
santé, composés des principaux notables de la ville 
ainsi que des chirurgiens, médecins et apothicaires. 
Leur rôle était de contrôler la circulation des 
personnes et des marchandises susceptibles de 
transmettre la contagion. 

1 
- Archives Départementales des Bouches du Rhône - C. 
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- la fermeture des villes, avec l'établissement 
de barrières où l'on postait des gardes, de jour 
comme de nuit, pour filtrer les entrants qui devaient 
être porteurs d'un "certificat (ou billet) de santé "visé 
par les autorités du lieu d'où ils venaient, attestant 
qu'il n'y avait en celui-ci aucune contagion. Les 
marchandises devaient, elles aussi, être munies de 
certificats identiques. 

- l'expulsion des "étrangers" (ou forains) et 
des "mendiants" n'appartenant pas à la population de 
la ville. 

- l'obligation pour les médecins de signaler 
tous les malades quels qu'ils soient. 

- des mesures de salubrité: tenir les rues 
propres et nettes, exemptes de tous fumiers et 
ordures, ce qui n'était pas très facile à obtenir, 
les habitants ayant l'habitude de laisser croupir 
les eaux usées dans des cloaques et dans les 
bourgs de campagne, de laisser divaguer 
cochons et volailles par les rues. 

- l'établissement d'infirmeries et de lieux 
de quarantaine loin des villes. 

la séquestration des personnes 
suspectées de maladie ainsi que de leur famille, 
avec une garde permanente devant chez elles. 

des restrictions aux migrations 
saisonnières des ouvriers pour les vendanges, les 
moissons, la cueillette des olives ... 

- le regroupement des mendiants en un 
seul lieu avec interdiction de sortir en ville et les 
"putains" mises dans une tour ou une maison 
hors de la ville "laquelle sera fermée à chaux et 
à sable, avec une seule ouverture pour leur 
donner du pain et d'eau". 

- la désinfection du courrier que l'on se 
transmettait aux barrières, les lettres étant prises 
avec des pincettes, perforées et placées au 
dessus d'un brasero dégageant des vapeurs de 
soufre et d'herbes; ou encore trempées dans du 
vinaigre. Il en était également ainsi pour 
l'argent. 

- des vêtements spéciaux pour ceux qui 
approchent les malades: chirurgiens, 
médecins ... : bottes, grand vêtement, généra
lement de toile cirée qui enveloppe toute la 
personne, masque avec une sorte de long bec 
dans lequel on introduisait des plantes odorantes 
pour purifier l'air respiré. 

- des objets spéciaux pour les médecins et 
carabins qui devaient approcher les malades et pour 
les corbeaux qui devaient charrier les morts: pinces, 
crocs ... 

- la désinfection des maisons où il y avait eu 
des morts ou simplement des personnes suspectées de 
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maladies avec des "parfums" que les carabins 
faisaient brûler. Ils étaient de deux sortes: 

- des parfums doux composés de poix noire, 
sandaraque, résine colophane, soufre en poudre, 
goudron, huile de cade et de térébinthine 

- des parfums violents qui comportaient pour 
l 00 livres: 6 de soufre, 4 de poix résine, 4 
d'antimoine, 4 d'orpiment, 1 d'arsenic, 4 de 
cinabre, 3 d'ammoniac, 4 de litharge, 3 d'assae 
foetida, 4 de cumin, 4 d'euphorbe, 4 de poivre, 
4 de gingembre et 50 de son. 

Grawre extraite de "Le Pays d'Apt malade de la peste" 
René Bruni - Edisud 1980 

IV- LES GRANDES EPIDEMIES 

De 1300 à 1669, la Provence, plus 
fréquemment en rapport avec l'Orient a subi près de 
20 épidémies. 



 

 

Une épidémie générale qui a frappé non 
seulement la France mais également toute une partie 
de l'Europe est connue sous le nom de "peste noire", 
amenée à Marseille (où elle emporta les deux tiers de 
la population) en 1347 par des vaisseaux italiens. 

Nicolas CHORIER, avocat au Parlement de 
Grenoble, qui a publié en 1672 une "Histoire 
générale du Dauphiné depuis l'an M jusques à nos 
jours"1 en fait un récit terrifiant: 

"Ce fléau de la justice divine couvroit alors 
la Terre de funérailles sans nombre: la campagne et 
les villes n'étoient que des cimetières. Une infinité 
de petits animaux, qui ressembloient des sauterelles 
étant tombés de l'air, dans les plaines de l'Inde, 
l'avoient tellement infectée par leur corn1ption, 
qu'elle produisit cette maladie. Elle ravagea, durant 
trois ans, toute la Terre, ayant fait un progrès si 
funeste qu'elle ne finit que dans l'Angleterre, où l'on 
croyoit que finissoit la Terre habitable: elle se noya 
dans cet Océan. Le mois de Mars de l'an 1348, elle 
désola la ville d'Avignon et delà elle entra 
facilement en cette Province (Dauphiné). Elle y 
avoit été précédée d'une famine horrible; le sestier 
de froment y coûtoit deux florins et le florin va/oit 
quarante-cinq sols. Ce prix étoit alors un excès sans 
exemple. Le Peuple avoit été contraint de brouter 
l'herbe dans les prés et de manger toute sorte de 
racines et la faim n'en tua guères moins que la 
peste, qu'elle s'ayda à produire. Les mal-heureux 
Juifs furent accusés d'avoir empoisonné les puits et 
les fontaines: cet effet si peu compréhensible à la 
Philosophie et que la Religion attribui! à la 
vengeance de Dieu, comme à sa cause, fut attribué 
à la haine de ces misérables contre le nom 
Chrétien. Ils y furent presque tous égorgez. La 
fureur se communique plus facilement que la 
modération: elle passa dans les Terres du Dauphin 
et premièrement dans celle du Gapençois, qui leur 
étoient contigui!s.ll en fut tué quatre-vingt treize 
dans le bourg de Venes (Veynes). Ils furent traitez 
de la même manière au Buis, à Nyons, à Sainte 
Euphème, à Miribel, à Visan, à Ville-dieu, à 
Valence, à Tain et généralement dans toutes les 
Terres de la souveraineté de Humbert. C'étoient des 
émotions populaires qui n'avoient pour fondement 
qu'une opinion qui n'en avoit point. Aussi le 
Dauphin ordonna qu'il fut informé contre ceux qui 
avoient commis ces assassinats, que l'ignorance et 
la superstition loüoient comme des actions 
vertueuses: néanmoins, quelque temps après, il se 

1 
- Médiathèque de Valence - 06 

9 

laissa persuader. D'un esprit faible et muable, il ne 
fut jamais un solide législateur. Il changea 
d'opinion et fit emprisonner les Juifs de la Baronnie 
de la Tour du Pin, confisqua leurs biens et les 
donna à qui il voulut (. .). Cette peste étoit comme 
un tourbillon qui ne faisoit que passez mais qui 
renversait tout ce qui se ( ? ) à lui. Elle duroit peu 
dans les pays qu'elle ajjligeoit: mais tous les maux 
dont elle est capable étoienl renfermez dans 
l'espace de peu de jours". 

Cet ostracisme qui frappa alors les Juifs est 
une des origines de leur importante implantation dans 
les Etats du Pape, qui les protégea, tout en leur 
imposant de lourdes charges financières. Dans 
l'histoire d'Avignon et du Comtat Venaissin il est 
souvent fait mention des "Juifs du Pape"2

. 

C'est aussi pendant cette peste que mourut 
Laure de Noves, chantée par Pétrarque, le 6 avril 
1348. 

La peste n'a plus quitté la France jusqu'au 
xvmo siècle, réapparaissant régulièrement en divers 
lieux de Provence et du Dauphiné, véhiculée par les 
vagabonds, les mendiants, les marchands, les soldats 
et les navires venus d'Orient. JI suffit de lire quelques 
articles ou livres et de se plonger dans des archives 
communales pour se rendre compte de la fréquence et 
de la durée des épidémies. 

V- LES EPIDEMIES A NYONS ET SES 
ENVIRONS 3 

XY/0 SIECLE 

D'après le chanoine SAUTEL et Sylvain 
GAGNERE 4

, Nyons fut infectée au cours d'une 
épidémie qui dura de 1520 à 1523 ct fit 4000 décès 
dans la région vauclusienne. 

13 OCTOBRE 1526 : les consuls de Nyons décident 
qu'on ne recevra pas les valréassiens pour la foire de 
St Luc, le 18, à cause du risque de peste. 

2 
- cf. l'ouvrage de René MOULINAS "Les Juifs du 

Pape"- Albin Michel- 1992. 
3 

- sauf mention contraire les dates en gras correspondent 
à celles des délibérations de la commune de Nyons -
A.M. Nyons BB 1 à BB 8 
4 

- "Les épidémies de peste et leurs souvenirs dans la 
région vauclusienne" - A.D. Vaucluse- Biblio.847 
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CARTE DES PRINCIPAUX LIEUX CITES DANS L'ARTICLE 

En 1556, à Chateauneuf de Mazenc, les consuls 
décrètent que la garde des portes, nécessaire à cause 
de la peste de Marseille, sera faite par le clergé et la 
noblesse "pendant que les povres gens gaignent leur 
vie" 1

, décision tout à fait exceptionnelle car en 
général cc sont les paysans que l'on envoie assurer 
les gardes. 

20 JANVIER 1565 : les consuls Miralhet et 
Duclaux sont chargés de faire fermer et garder les 
portes du Pont et du Marché "tant pour cause de 

1 
- A.M. Chateauneuf de Mazenc- BB.l 

peste que par au/tres choses que pourront survenyr" 
et dans les comptes du consul Pons Duclaux on 
trouve la dépense de 15 florins pour méteil fourni 
aux pestiférés 2

. Le chanoine SAUTEL et S. 
GAGNERE signalent une épidémie en Vaucluse de 
1564à 1567 3

. 

10 

15 MAI 1580 : une longue délibération se tient sur 
"la maladye contagieuse dict peste". La garde des 
portes est instaurée. Personne ne devra entrer en ville 

2 
- A.M. Nyons - CC.28 

3 -op. cité 



 

 

sans billet de santé Ordre est donné de nettoyé les 
rues de tout fumier On fera passer les pestiférés par 
un chemin sous la ville "à cause de la famine et de 
la peste". 

En 15 81, Marsanne s'inquiète de bruits de 
peste à Montélimar 1

• 

5 JUILLET 1586 : les consuls font placer des 
gardes aux portes car le Gouverneur les avertit d'un 
danger de contagion. Crest a pris des mesures en 
avertissant les villes voisines de ne pas se présenter 
sans billet de santé 1 On parle d'une épidémie à 
Marseille. Ste Jalle sera touchée et réglera 757 
florins à un apothicaire pour les remèdes qu'il a 
fournis pendant sa durée 2. 

30 AOUT 1586 : Nicolas BARRE, habitant de 
Nyons, arrivé de Rosans où la peste sévit ainsi que 
dans les villages environnants a forcé la garde pour 
entrer en ville. Il devra en sortir ainsi que toute sa 
famille. L'épidémie dure de 1588 à 1589 dans le 
Vaucluse 3. 

XVI/0 SIECLE 

MARS 1602 : devant les "maladies qui courent en 
ceste ville", et sous la pression d'un certain nombre 
d'habitants, les consuls décident que l'on fera "ouvrir 
le premier corps que dieu vol dra apeler" . Les 
médecins qui pratiqueront cette "autopsie" et qui 
devront en faire le rapport, seront payés, en partie 
par la ville, en partie par les habitants. Le corps qui 
fut remis aux chirurgiens fut celuy d'un nommé 
Georges BRUSSET. 

Pour 1617, les archives communales du Buis 
font état d'une "maladie contagieuse" à Valréas 4 et 
les habitants de Rousset sont avertis de ne pas s'y 
rendre sous peine d'amende s. 

1629-1630 : ces dates correspondent à celles de 
l'épidémie connue sous le nom de "peste de Digne" 
car c'est dans cette ville qu'elle fit le plus de victimes: 
8000 personnes, représentant les 9/1 oc de la 
population. Elle avait été apportée à Lyon par les 
troupes du marquis d'Uxelles et delà elle se répandit 
en Languedoc, dans le Comtat, la Provence et le 

1 
- A.M. Marsanne- GG.l3 

2 
- A.M. Ste Jalle- E.2987 

3 
- Chanoine SAUTEL et S. GAGNERE - op. cité 

4 
- A.M. le Buis- BB.IO 

5 
- A.M. Rousset- BB.4 

Il 

Dauphiné où elle fit à Gap 2000 victimes sur 4 771 
habitants et 1600 morts à Briançon 6. 

Cette peste a marqué les esprits et de 
nombreuses chapelles, oratoires, statues, tableaux, 
oriflammes ... dédiés à St Roch et St Sébastien virent 
alors le jour. Le 13 août 1629, Chamaret fait le voeu 
de faire dire trois messes par an le jour de 
l'Assomption et les jours des fëtes de St Roch et de 
St Sébastien, auxquelles les consuls et habitants 
devront assister et distribuer ensuite 1 livre 16 sols 
aux pauvres, afin d'être délivrés de la peste 7

. Une 
chapelle de St Roch qui existait à Nyons, à 
l'embranchement des chemins allant à Vinsobres et 
Venterol datait peut-être de cette épidémie? Elle 
subsistait encore à la Révolution. Les Nyonsais, 
précédés de tout le corps municipal, y faisaient tous 
les ans, le 16 août, jour de la tète de ce saint, une 
procession solennelle et le curé y célébrait une 
grand'messe. 

A MIRABEL, en décembre 1628, Auzias, 
un des consuls, traite avec un médecin qui s'oblige à 
soigner les malades du lieu pour 30 écus par mois, 
un barral de vin, deux éminres de blé et . . . un 
chapeau. Si le mal se déclarait à Nyons, il 
desservirait aussi cette ville et il recommande de 
placer les malades les uns près des autres pour la 
facilité du service des vivres, bois ct remèdes . 

Le 16 janvier 1629, les consuls de Mirabel 
estiment nécessaire de ''jetter tous les malades du 
lieu, du cousté de la grange de Martin Chauffier et 
de Jasse/ des Fau/cons ou en autre lieu commode 
attendu la maladie contagieuse et pour conserver le 
reste des sains" . Le 18 février, considérant 
"l'infection causée par l'infirmerie" les malades sont 
transportés "dans le bâtiment de Beaulieu". On y 
construira des cabanes et on enverra couper du 
genévrier pour parfumer les maisons infectées. Celles 
où il a eu des morts seront "estuvées" et tout le linge 
brûlé. Suivant les conseils des pères Capucins de 
Villedieu, il est ordonné d'acheter de ''foin mazenc, 
du souffre, de poudre et d'eau ardan", pour 
parfumer les maisons et le moulin. Des gardes seront 
faites dans le village pour éviter que les maisons dont 
les habitants sont malades ou en quarantaine, ne 
soient pillées. Enfin, comme le commerce est 
interrompu avec le reste du pays et que bien des 
pauvres gens n'ont plus de quoi se nourrir, une 

6 -Mémoire inédit in Bulletin Historique ct philologique 
du Comité des travaux historiques ct scientifiques. A.D. 
AJpes de Haute Provence- B.l32 . 
1 

- A.M. Chamaret - BB.2 
8 

- A.M. Mirabel - CC. 12 



 

 

députation est envoyée à la barrière de Nyons pour 
demander à M. le Marquis le prêt de 100 écus pour 
acheter du blé 1 

A ROUSSET, les consuls enregistrent une 
lettre du 1er mai 1629 du vice-légat annonçant la 
contagion à Monteux et autres lieux dont il enverra 
la liste. En attendant il invite les habitants à ne pas se 
rendre en Dauphiné, depuis Montélimar, ainsi qu'en 
Vivarais 2 . 

POUR NYONS, où les documents 
commencent à être un plus nombreux, les 
délibérations des consuls alternent, dans un même 
cahier, avec celles du Conseil de Santé et on peut 
suivre l'évolution de l'épidémie presque jour après 
jour 3. 

Dès le 23 janvier 1629, les consuls 
s'inquiètent de bruits annonçant que la contagion est 
à Ste Cécile et en beaucoup d'autres lieux. En mars, 
Mirabel étant "suspect", Barthélémy Girard, qui en 
arrive réussit à se glisser dans la maison de son père. 
Trois hommes y sont de suite mis de garde et le 
lendemain, toute la famille Girard est conduite hors 
du territoire de Nyons. 

Vinsobres est en alerte et fait une garde le 
long de l'Eygues. La maladie atteint Villedieu, 
Richerenches ... 4 . 

Des mesures sont prises en avril pour 
permettre aux nyonsais de faire les vers à soie, une 
de leurs principales ressources: ils doivent, comme 
on le trouve prescrit dans le Règlement du Parlement 
d'Aix, déjà cité, faire porter loin de la ville et ''jeter 
au loin les jas (c'est-à-dire la litière des vers à soie) 
et l'eau qu'on tirera de la soye, sans les faire brûler 
en leur maison ni autres endroits de la ville sous 
peine d'amende". 

En juillet les consuls apprennent que 
Taulignan, Crest, Chabeuil et les lieux "le long du 
grand chemin" sont infectés. Les mesures sont 
renforcées. On envoie les sieurs Jean Duclaux et 
Petit, apothicaires, acheter à Orange et Avignon "les 
drogues requises et nécessaires contre /ed.mal". 
Tous les ''forains" sont priés de quitter la ville. Les 
brèches des murailles sont réparées pour que 
personne ne puisse passer autrement que par les 
portes de la ville. Un médecin et un chirurgien sont 
recherchés, qui seront payés par la ville, mais 
devront accepter de servir à l'infirmerie si le mal 
atteint Nyons. 

NYONS 0 

/ 
x Les Rieux 

x Les Guards 

Coriançon x / x Les Gacolons 

VINSOBRES 0 
x Les Blaches 

STMAURICE 0 0 MIRABEL 

x Beaulieu 

x : lieux d'implantation d'infirmeries 

1 
- A.M. Mirabel - 88.2 

2 
- A.M. Rousset- 88.4 

3 
- A.M. Nyons - 88.23 
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4 
- A.M. Vinsobres -CC.l6 (cl.A.D. Drôme E dépôt 49) 



 

 

Le 9 aoOt 1629, des nouvelles alarmantes 
sont transmises sur la maladie du Capitaine Marcel. 
Le capitaine-châtelain, médecins et apothicaires se 
rendent à son chevet et devant leur diagnostic 
réservé, il est décidé que le Capitaine Marcel et toute 
sa fami lle resteront séquestrés dans leur maison 
pendant 3 jours en attendant l'évolution de la 
maladie. Diverses familles sont ainsi obligées de 
rester recluses dans leur logis et ceux qui les ont 
fréquentées mis en quarantaine. La ville se replie 
derrière ses murailles et un chemin est aménagé sous 
les remparts pour éviter que les voyageurs la 
traversent. 

Le 27 février 1630, les consuls estiment 
qu'il faut faire des gardes plus sévères et rétablir le 
Conseil de Santé, resté un certain temps en sommeil. 
Ceux de Rousset s'inquiètent à leur tour 1. 

En mars 1630, une infirmerie est installée 
au Coriançon pour les malades ou les personnes 
suspectes. Daniel Basset, Jean André, Pierre Jullien 
et Aaron Deffaisses font chacun deux voyages avec 
leurs bêtes pour y porter les ais et autres matériaux 
destinés à la construction des huttes ou cabanes. On 
peut imaginer sans peine le manque de confort et 
d'hygiène qui devait régner en ces lieux ce qui, outre 
les intempéries du prochain hiver, ne devait pas 
faciliter les soins aux malades ni le recul de la 
contagion. Les chirurgiens y sont envoyés. En ville, 
en attendant qu'on puisse les "parfumer" les maisons 
infectées seront marquées d'une croix rouge ou 
blanche. 

Le 16 septembre, un apothicaire d'Avignon 
écrit aux consuls que, se trouvant à Villedieu et 
apprenant le mal qui afflige la ville, il propose de 
fournir des remèdes: thériaque - mithridate - huile de 
scorpion - confection d'alkermès et d'hyacinthe 2• 

Les consuls donnent à prix fait à Antoine St 
Marc, pour 21 livres, la construction d'une loge à la 
porte du marché, pour les gardes de santé. Tous les 
nyonsais qui arrivent de voyage sont astreints à une 
quarantaine plus ou moins longue. 

Fin octobre 1630, des soldats venant de 
l'année du Piémont sont mis en quarantaine, sous 
bonne garde, à la grange de Jean Raffeau, située aux 

1 
- A.M. Rousset- BB.4 

2 
- A.M. Nyons - CC.38 

Guards, et en novembre, c'est au tour des 
chirurgiens et ca.rabins, qui doivent auparavant 
brûler tous leurs habits et auxquels la ville en 
fournira de neufs. 

Différents comptes 3 font état des sommes 
payées aux hommes qui ont fait des gardes à 
l'infirmerie ou devant certaines maisons suspectes, 
notamment 14 livres 16 sols à Gaspard Martin qui en 
a assuré du 6 septembre au 13 novembre 1630. La 
communauté a payé des habits pour les chirurgiens et 
les carabins ainsi qu'à ceux qui ont parfumé des 
maisons pour près de 125 livres. René Bertrand a 
reçu 10 sous "pour une esche/le qu'il a baillé pour 
pourier les morts de la contagion". Le 24 septembre 
1630 un "croc en fer" remis au carabin a coûté 15 
sous. Du 10 septembre 1630 au 13 février 1631, des 
hommes se relaient pour porter les vivres aux 
malades en quarantaine. On clistribue du pain aux 
pauvres. Pierre Peyron, qui a servi de carabin du 27 
août 1630 au 13 février 1631 percevra, à raison de 
33 livres par mois, la somme de l82livres 12 sols. 

Il est difficile de savoir le nombre de 
victimes que cette épidémie a fait à Nyons. Il n'y a 
pas de registre catholique pour cette période. La ville 
étant place de sûreté pour les protestants, en vertu de 
l'Edit de Nantes, ceux-ci y étaient en majorité mais 
leurs registres ne sont pas arrivés jusqu'à nous. On 
sait, par contre, qu'à Mirabel la peste a fait une 
centaine de morts rien qu'entre novembre 1628 et 
janvier 1629. D'après le chanoine SAUTEL et S. 
GAGNERE 4 Le Buis et Valréas avaient également 
été touchés . 

En 1636 les archives municipales de 
Roussets font état de bruits concernant une épidémie 
de peste à Gap ct Embrun, situation confirmée par 
des documents conservés aux archives départemen
tales des Bouches-du-Rhône 6 • 

13 

21 JUILLET 1638 : Le Conseil général de la ville 
de Nyons, de nouveau en alerte se réunit 1"dans la 
maison acquise du seigneur de la Charce" (c'est-à
dire le château vieux) pour se concerter "au subjet 
du mal contagieux qu'il y a à Lyon" et qui a atteint 
Crest et Valence. Les mesures prises lors de la 
précédente épidémie ayant été jugées efficaces seront 

3 
- A.M. Nyons - CC.38 

4 -op. cité 
5 

- A.M. Rousset - BB.5 
6 

- A.D. B.d.R. - C 904 
7 

- A.M. Nyons- BB.27 
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A. M. Nyons - CC 43/66 
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reconduites et observées de point en point. Dès le 
lendemain un Conseil de Santé s'assemble. La ville 
est divisée en secteurs et des capitaines de quartier 
désignés pour leur surveillance et leur vérification 
famille par famille. Certaines personnes sont 
envoyées en quarantaine aux Gacolons notamment 
Bathélémy Simond qui y fait faire une hutte avec des 
ais de sapin, chêne, peuplier et des portes et dont il 
demandera plus tard le prix à la Communauté ainsi 
que celui d'un âne qu'on lui a pris pour porter les 
malades. Cinq hommes sont placés de garde à chaque 
porte de la ville, rémunérés au moyen d'une 
imposition de 1 sol par habitant et par mois. 

Le dernier conseil de santé se tient le 3 août: 
il n'y a pas d'autre document à Nyons sur cette 
épidémie mais des délibérations de Chateauneuf de 
Mazenc et de Dieulefit, notamment, confirment 
qu'elle a atteint Crest. 1

• 

Le 23 mars 1640, le vice-légat écrit aux 
consuls de Rousset que "la maladie contagieuse est 
en Languedoc" et de plus que 20 soldats "infectés" 
se sont "jettés par tout le comtat". Il recommande de 
faire bonne garde et de les arrêter. Jaume Barrière, 
chirurgien, est engagé; il devra aller par toutes les 
granges de Rousset et St Pantaléon (les deux 
communes étant sous la même administration) pour 
visiter les malades 2 

15 AVRIL 1640 : Dans le registre du Conseil de 
santé de Nyons, ce compte-rendu suit, sans le 
moindre blanc, celui du 3 août 1638. La ville n'a pas 
eu beaucoup de répit car une épidémie importante 
l'attaque de nouveau. Dès le 11 avril, le consul du 
Buis est venu se concerter avec celui de Nyons pour 
chercher les moyens d'éviter la contagion et d'obtenir 
du duc de Lesdiguières, Gouverneur du Dauphiné, 
que les gens de guerre soient logés hors de la ville. 

Il semble que les premiers atteints furent les 
membres d'une famille appelée "les barbues"(?). Le 
16 avril, une des filles supplie le Conseil de ville de 
l'assister pendant sa maladie au moyen de l'argent 
des pauvres, ce qui est accepté. Mathieu Combecrozc 
a établi le compte des médicaments "qui ont été 
exhibé aux personnes des barbues pendant leur 
maladie de mort contagieuse" emplâtres 
suppuratifs ou vessicatoires pour les bubons -
potions cordiales - épithèmes solides - cordiaux ... le 

1 
- A. M. Chateauneuf de Mazenc - 88.5 et 

Dieulefit 88.3 
2 

- A.M. Rousset - 88.6 

tout pour 36 livres 14 sols et, en outre, 22 flambeaux 
de parfums doux et violents 3

• 

Toute activité semble arrêtée dans la ville. 
Entre le 21 avril (seule date où le mot "peste" est 
inscrit) et le 14 juin, il n'y a aucune délibération des 
consuls. Toutes les décisions reposent sur le Conseil 
de santé qui se compose du consul Lattard, d'Hector 
Boutan, trésorier, capitaine Daniel Biroard, 
Alexandre Reymond, apothicaire, Pons Bertrand, Pol 
Cruès, Deydier Porte, capitaine Estienne Morin, 
Honorat Miralhet, Marc Vigne, Gaspard de 
Flandres, François Marselhe, Pierre Fauvin, notaire, 
Gaspard de la Font, Philippe Girard, Anthoine 
Granatier, capitaine Louy Bernard, Pierre Barre, 
Pierre Chabrol, Samuel Auguste, chirurgien, Jean 
d'Archimbaud, Jean Duclaux, apothicaire, Pons 
Duclaux, Jean Deffaisses, Jean Brès, M. du Gas, 
médecin, Mathieu de Combecrozc, apothicaire. 

La décision est prise de quadriller la ville 
comme en 1638 ainsi que de faire sortir de Nyons 
toutes les personnes étrangères à la ville pour ne pas 
courir le risque de manquer de vivres. Les capitaines 
de quartier établissent le 16 avril, la liste de tous les 
habitants de leur quartier qu'ils ont visité maison par 
maison. Les membres du conseil s'inquiètent aussi de 
savoir si les personnes malades ont de quoi se nourrir 
et ils recherchent des volontaires pour servir de 
carabin, c'est-à-dire d'assistant de chirurgien. Un 
accord est conclu le 18 avril avec Pierre Peyron dit 
La Branche, qui promet de bien et fidèlement servir 
de carabin pendant toute la durée de l'épidémie pour 
un salaire de 41 livres par mois. On fera prendre, à 
plusieurs reprises, chez Jean Duclaux, deux onces de 
thériaque et une de mithridate à son intention "pour 
se conserver" . 
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Le 21 avril, des commis du quartier du pont 
signalent la maladie d'un fils de Pierre Marcel qui vit 
dans la maison de Jean Couturier. Le diagnostic n'est 
pas encore très précis néanmoins les consuls se 
mettent de suite en quête d'un lieu pour servir 
d'infirmerie et de lieu de quarantaine. Le choix sc 
porte sur la grange des héritiers de M. de la Maria, 
aux Blaches "tant que Dieu nous ajjligera de 
malladie". On y fera porter des planches pour 
construire des cabanes destinées à loger tous ces 
pauvres gens et dès le lendemain il est décidé d'y 

3 -A.M. Nyons - GG.l5/8 



 

 



 

 

envoyer la femme de Pierre Marcel et de faire sortir 
de la ville Jean Couturier et tous ceux qui ont 
fréquenté sa maison. 

Le 22 avril, le fils Archimbaud signale que 
dans sa grange des Guards, deux de ses fermiers sont 
malades, l'un depuis la veille, l'autre depuis le jour 
même. Les médecins et chirurgiens iront les visiter. 
Qui plus est, le Sr d'Archimbaud avait prêté un 
manteau au notaire Chevallier, qui était allé souper 
chez lui, et une fille de ce notaire vient de tomber 
malade. On mettra une garde devant la maison 
d'Archimbaud et on laissera le Sr Chevallier dans la 
ville étant donné qu'il est commis de santé. Les 
mesures de sécurité connaîtraient-elles quelques 
exceptions selon le rang social? 

Le 23 , Pierre Peyron est envoyé enterrer 
"une des barbues" muni d'une potion cordiale de 
préservation. 

Des chirurgiens sont sollicités en renfort le 
26 avril. La ville signe un contrat avec le Sr Griffaut 
pour servir à l'infirmerie avec un salaire de 50 écus. 
Un nommé St Aman viendra, lui aussi, pour assister 
Pierre Peyron, carabin. 

Pour l'approvisionnement de la ville, les 
consuls font acheter du blé à Mirabel et pour 
sauvegarder cette réserve les gens de guerre sont 
priés de partir (ils ne feront plus étape à Nyons 
pendant toute la durée de l'épidémie) ainsi que 
"toutes les familhes qui sont inutiles dans la ville". 
Elles se réfugient où elles peuvent: chez des parents à 
la campagne, dans leur grange si elles en ont une ou 
bien font construire une cabane sur leur lopin de 
terre. 

Le Sr Archimbaud avait congédié ses valets 
malades. La femme est morte et les habitants de 
Venterol ont pourchassé l'homme, menaçant de le 
jeter à l'cau. Recueilli à l'infirmerie, nourri (il n'avait 
pas mangé depuis 2 jours) il accepte d'y servir de 
carabin mais mourra bientôt à son tour. 

En mai, de nombreux habitants, à 
commencer par Alexandre Reymond, l'apothicaire, 
font leur testament chez M° Fauvin \ précisant que 
c'est "sans aucune maladie corporelle mais d'autant 
que Dieu a voulu affliger ce lieu de maladie 
contagieuse". Tous ces documents sont datés de la 
campagne nyonsaise: Fongaro, St Pierre, 
Champcartier, les Rieux ... 

1 
- A.M. Drôme - 2 E 12727 
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A partir du 16 mai, les conseils de santé se 
tiennent en plein air, à la porte du marché, de St Jean 
ou de la Pomme, ou encore devant "la croix". La liste 
des malades et des "suspects" s'allonge. On continue 
de mettre les premiers à l'infirmerie et leurs familles 
en quarantaine ainsi que toutes les personnes qui les 
ont approchées: famille de Robert et René Bernard
de Jean Magnan, fournier du grand four- la veuve de 
Jean Rousset ... L'envoi à l'infirmerie devait être 
considéré par tous ces gens comme une terrible 
épreuve: François Marcellin, fermier du petit four 
supplie la communauté que, au cas où il tomberait 
malade, on ne l'y transporte pas mais qu'on le fasse 
servir dans sa maison, ce qui est accordé. 

Deux nouveaux chirurgiens, les sieurs du 
Pont et Joseph Marques sont engagés et la ville leur 
fournit chemises et habits de toile ainsi qu'aux 
carabins. Les consuls, médecins et chirurgiens, avec 
des membres du Conseil de santé, font des tournées 
pour visiter les habitants réfugiés dans les 
campagnes et s'assurer de leur état. Il ne se déplacent 
pas sans une "pomme de senteur" probablement 
remplie d'une éponge imbibée de vinaigre ou de 
soufre. On assainit tous les lieux suspects ou infectés 
avec des parfums doux ou violents. Un long 
mémoire2 donne la liste de tous les remèdes fournis 
par les frères Reymond, apothicaires, entre le 23 
avril et le 10 août, soit à la communauté, soit à des 
habitants de la ville. 

Le problème de l'approvisionnement en blé et 
froment est toujours crucial ainsi que celui des fonds 
pour en acquérir. Du pain est distribué aux pauvres. 
Problème aussi pour faire fonctionner le grand four 
d'où la maladie a chassé le fermier comme elle a 
chassé celui du moulin à blé: un carabin ira assainir 
ces lieux avec des parfums violents afin qu'on puisse 
recommencer à cuire du pain pour la population. Il 
en sera de même pour le paroir. 

Pendant toute la durée de l'épidémie Nyons 
est restée confinée dans ses murs, isolée ou presque 
du reste de la province, ne communiquant avec les 
villages voisins qu'aux "barrières". 

Milieu août, l'épidémie régresse enfin. Les 
maisons ont été purifiées avec du parfum violent. 
Des gens peuvent sortir de quarantaine après avoir 
pris la précaution de purifier leurs vêtements avec du 
parfum doux. Il leur est recommandé de lessiver 
leurs meubles avec du vinaigre. Quant à ceux qui ont 
eu des morts dans leur famille, tel François Bernard, 

2 
- A.M. Nyons- GG.l5/3 



 

 

dont l'épouse est décédée, ils doivent brûler lits et 
paillasses. On trouve de nouveau des contrats de 
mariage dans les actes des notaires, le premier, daté 
du 28 août, entre le capitaine Jean Vigne, châtelain 
royal et Geneviève de Fayn 1

• Enfin, le 3 septembre 
1640, une délibération signale que les communes de 
Venterol, St Maurice ... autorisent les nyonsais à se 
rendre chez eux et que ce même jour des gens sont 
venus à Nyons faire des achats. 

A travers les textes on peut découvrir un 
certain nombre de décès survenus au cours de cette 
épidémie, entre autres, ceux des chirurgiens Griffaut 
et Auguste, de Jean Pougnet et du carabin Jean 
Peyron, dont la veuve, Benoîte Brustie, sollicitera des 
secours en son nom et celui de sa fille Catherine "en 
considération des services rendus par feu son mari 
lors de dernière contagion". Mais pour les 

11 
- A.D. Drôme- 2 E 12727 
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mêmes raisons que précédemment, il est impossible 
d'en dresser le bilan exact. 

Compte tenu de toutes les dépenses 
entraînées, les consuls de Nyons adresseront une 
requête à la Cour des Aydes et Finances du 
Dauphiné pour obtenir un délai pour le paiement de 
la taille et autres charges. 

A ROUSSET, en mars 1641, les consuls 
décident de faire édifier au quartier des Auches, la 
chapelle de St Sébastien pour accomplir le voeu fait 
par les habitants au cours de l'épidémie. Un quête 
sera faite dans les granges et villages de Rousset et 
St Pantaléon et les consuls donneront le complément. 
Cette chapelle existe toujours, rare survivance de 
souvenirs votifs, mais elle a été transformée en 
habitation particulière 2 

ROUSSET: chapelle St Sébastien - état actuel 
(photo R.Démésy) 

2 
- A.M. Rousset - BB.6 



 

 

De nombreuses alertes surviendront encore 
dans la région, entravant chaque fois le commerce, 
les travaux des champs, la circulation des personnes 
et affectant sérieusement les finances locales. Parmi 
elles: 

1634: Vinsobres fait fermer ses portes à cause de la 
maladie signalée à Vienne et Lyon 1

• 

1649: Vinsobres, Chamaret, Colonzelle, font faire 
des gardes aux portes et aux barrières à cause 
de la contagion et Rousset demande à ses 
voisins de ne pas venir le 15 août à N.D. de 
Beauvert. 

1651 : La peste est signalée à Romans 2 et Taulignan 
prévoit une garde des portes par 60 notables. 

1 
- A.M. des communes citées: Chamaret BB.3 - Cléon 

d'Andran BB.2 et 3 -Colonzelle BB.4 et 5 -Condillac 
BB.l -Dieulefit BB.4- Marsanne BB.2 - Mirabel BB.5 
et 6 -Rousset BB.6 - Taulignan BB.l - Vinsobres BB.5, 
6 et 8 (ci.A.D. Drôme E.dépôt 49) 

2 
- Recherches sur les pestes de Romans du XIV0 et 

XVII0 siècles par le Dr Ulysse Chevallier - Médiathèque 
de Valence. 
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1652: Cléon d'Andran et Condillac établissent une 
garde de santé à cause du danger qu'il y a du 
côté de Pierrelatte. 

1655: Mirabel ferme ses portes. 

1659: De nouveau, Mirabel ferme ses portes à cause 
de la peste. Taulignan signale la contagion à 
Rottier et Rémuzat - Cléon d'Andran à 
Rémuzat et la Motte - Marsanne à la Motte. 

1664: Colonzelle fait garder ses portes et établir des 
billets de santé - Mirabel crée un conseil de 
santé à cause du mal contagieux qui est en 
Provence - D'après Dieulefit, la peste est à 
Toulon et pour Vinsobres, elle sévit en 
Provence en 1664 et 1665. 

Jeannine DEMESY 

(à suivre) 
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DE N~ONS à VERC SE 

A pied, à cheval, en voiture. .. 

La route de Pont-Saint-Esprit aux Alpes est un projet de l'Empereur Napoléon 1er qui l'avait 
nommée "route d'Espagne en Italie". Le décret du 16 décembre 1811 1 définit le règlement général portant 
sur la classification, la construction, la réparation des routes qui sont impériales ou départementales. 

Cette route, devenue Route Royale n°1l3 de Pont-St-Esprit à Briançon, était de 3ème classe; les 
frais de construction et d'entretien étaient supportés partie par le Budget de l'Etat, partie par le Département 
(pour mémoire, la route n°7 de Lyon à Marseille, était de 1ère classe, donc entièrement à la charge de 
l'Etat). Elle aura ensuite le statut de route nationale (RN 94), avant que la loi des finances pour 1972 ne la 
classe dans la voirie départementale. Après accord du Conseil Général de la Drôme du 21 mars 1973 2

, elle 
est devenue "Chemin Départemental n°94". 

11 -LES ROUTES ROMAINES 1 

(Figure 1- Page 20) 

La Gaule fut dotée, pendant la période 
romaine, de plus de 30.000 km de voies 
principales et secondaires afin de servir les 
intérêts industriels et agticoles. 

"Les routes principales ou voies 
militaires étaient principalement destinées à 
rendre plus facile la transmission des ordres 
sur toute la longueur de leur parcours, et on 
les avait pourvues dans ce but, de relais de 
mansions où devaient se trouver constamment 
des chevaux à la disposition des émissaires 
principaux" 3

. 

Du réseau routier mis en place dans 
notre région, il reste peu de traces. Camille 
Bréchet, dans "Le Guide du Nyonsais", signale 
que CURNIER "était une ancienne station 
romaine d'où partait le frayé antique 4 appelé 
plus tard le Grand chemin qui franchissait le 
Col de Soubeyrand et que suivit Hannibal se 
dirigeant vers le Mont Genèvre". La voie 
romaine la plus importante dans notre région 
était celle située sur la rive gauche du Rhône 
reliant Vienne à Marseille par Je Pègue et 
Vaison-la-Romaine. Le Pont romain - Des vestiges encore imposants 

(Photo F. Tondeur) 

1 Delacroix: Statistiques du Département de la Drôme (p. l65 à 171 ). 
2 Gérard JUILLE: Voies de communications des Baronnies - Cahiers d'Histoire des Baronnies n° 10 ( 1988). 
3 Grand Dictionnaire Larousse du XIXème siècle et du XXème siècle. 
4 Frayé : Tracé, pratiqué, chemin frayé. 
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Une voie transversale Ouest-Est passait par le Pègue (AL TONUM), Nyons (NOlMAGUS), Gap 
(V APINCUM) et joignait l'Italie par le Mont Genèvre ( l935m), colle plus commode et le moins élevé de la 
châme des AJpes1

• La carte établie par A.Chevalier "Les voies antiques d'ALTONUM" montrait que cette 
voie évitait les Gorges de l'Eygues passant, entre Nyons et Rémuzat, sur la rive gauche de cette rivière. 

La découverte récente ( 1960) faite, dans les Gorges de l'Eygues, par le chanoine V AN DAMME, 
du pont romain de Villeperdrix, apporte un éclairage nouveau. Les vestiges en sont encore imposants: 
hauteur de la partie restante 8m50 -portée de l'arche 7m20 environ 2

• A partir de ce pont, le tracé d'une 
voie romaine, large de Sm l 0 à 5rn20 non compris les murs de soutènement, a pu être débroussaillé et balisé 
du Ruisseau de la Croix au Serre La Baye, sur la rive droite de l'Eygues. Selon H. DESA YE, il s'agit d'un 
élément de voie qui conduisait, par la vallée de l'Oule et le Col La Motte, à Luc-en-Diois, reliant ainsi 
VASIO à LUCUS AUGUSTI et se greffant sur la Grande Voie de Gap à Valence; cette voie aurait existé 
avant l'an ISO de notre érc. 

1 II - LES TEMPS MODERNES 1 

Al La carte de Cassini (Figure 2 - Page 20) 

Comme chacun sait, elle résulte d'un long travail accompli par une famille de cartographes pour la 
France entière, entre le milieu du XVIIIème siècle et le début du XIXème. 

Pour notre région, elle permet de constater les lents progrès réalisés du Moyen âge à la Révolution. 
La route militaire indiquée de Nyons à Rémuzat se situe en totalité sur la rive droite de l'Eygues. De Nyons 
à Villeperdrix, jusqu'au chemin de la Tune, la route est indiquée par deux traits continus parallèles, avec 
des pointillés de chaque côté (ce qui semblerait prouver que la carte a été terminée un peu avant 1815), puis 
au delà jusqu'à Rémuzat, par deux traits continus. 

Mais les plans cadastraux font douter de l'existence de cette route: sur celui de Villeperdrix (1833), 
figure le chemin de Villeperdrix à Saint May, dit de Pied d'Eygues, dont l'extrémité Est est le confluent du 
Serre Maubec et de la rivière (600m en amont du Pont de la Tune). Le tableau d'assemblage de la 
commune de Saint May ne mentionne pas de chemin de Saint May à Rémuzat, rive droite de l'Eygues. 

Bl L' Ancien chemin de Nions à Rémusat et Cornillon (Figure 3 - Page 20) 

Ce chemin qui ne figure pas sur la carte de Cassini, apparaît dans une délibération consulaire de la 
Communauté de Sahune du 1er janvier 1724. Raoul Blanchard l'évoquera plus tard dans " Les Alpes 
Occidentales" (T.IV): "Pas de chemin le long de l'Eygues, dans le défilé de St May, mais en 1728, un 
chemin royal franchit la montagne entre Montréal et Rémuzat". Un devis estimatif du 15 septembre 1791, 
permet d'en détailler le tracé de Nyons à Cornillon, limite du district: 

Le tracé du chemin 
+ Commune de Nyons (rive droite de l'Eygues) 

-du pont roman jusqu'à la Croix d'Aubres, la rivière près de la Bègüe 
• Commune des Pilles 

- la plaine d'Eygues -village des Pilles (rive droite) 
- village des Pilles à la rivière de Montaulieu (rive gauche) 

• Commune de Curnier (rive gauche) 
- rivière de Montaulieu, village de Curnier, rivière de l'Ennuye 

• Commune de Sahune (rive gauche) 
- de la limite de Curnier, à l'ancien village de Sahune, ravin de Merdarie 

• Commune de Montréal-les-Sources 
- du territoire de Sahune "au ravin de Marsoin près le Col appelé "le pas du Poutrc"(Fustc) 

1 A. CHEV ALlER: Altonum, fille d'Aeria - 1923. 
2 Henri DESA YE: La voie et le Pont romain de Villeperdrix (Drôme) - Actes du Colloque de Lachau - Archéologk 
en Baronnies N°2 1996 (à parailre). 
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• Commune de St May 
- de l'extrémité des limites de Montréal où commencent celles de St May "jusqu'à une mauvaise grange de 
Mourier où l'on fabrique des tuiles et au-delà de la rivière d'Eygues qui est près des limites de Rémusat" 

• Commune de Rémusat (rive gauche de l'Oule) 
- de la rivière d'Eygues jusqu'au village de Rémusat, on traverse le canal du Moulin, grange de Boniface 
jusqu'au territoire de Cornillac 

• Commune de Cornillac-Cornillon (rive gauche de l'Oule) 
- "du terroir de Cornillon, limitrophe de Cornillac jusqu'au béai appelé gravière, ensuite l'Eglise de 
Cornillon jusqu'à la rivière de l'Oule qui sépare le district de Nions d'avec celui de Die". 

Travaux à réaliser (d'un montant de 25 .000 livres) 
Le devis précise les travaux importants à effectuer sur ce chemin, jusqu'alors mal entretenu et qui 

se réduisait à un simple sentier en montagne: 
- aménagement de pavés de grosses pierres à chaque franchissement de torrent ou ravin "en forme de tuile 

ronde, en dos d'âne renversés appelés cassis" 
- construction de murs de soutènement en pierre et élargissement, notamment sur le territoire de Montréal 

à "la crête du Col de Marsouin, un très mauvais pas, où le chemin n'a pas un pied de largeur avec des creux dans le 
rocher vif où tous les voyageurs courent de s'y estropier ainsi que leurs montures". 

- dans les endroits dangereux "on y plantera de six en six pieds de distance, de grosses pierres appelées 
chasse-roue pour éloigner la monture du précipice". 

- stabilisation des parties marneuses ou marécageuses par des apports de pierre ou de graviers. 

Ç) Le temps des colPorteurs 

Avant 1789, il existait très peu de chemins accessibles aux charrettes dans notre région. Pour se 
rendre à l'extrémité du District de Nyons, il fallait surtout emprunter des sentiers muletiers. 

C'était l'époque du colportage, soit à dos de mulets (mulets à bâts) soit à dos d'homme (la balle au 
dos). 

Les échanges de produits entre la vallée et la montagne étaient assurés par des muletiers. Les 
mulets chargés de vin, d'huile, blé, savon etc ... montaient vers Rémuzat, Verclause; ils redescendaient 
chargés de céréales pauvres, seigle, épeautre, fruits secs et de laine. Malgré le mauvais état des sentiers et 
chemins il y a toujours eu des hommes pour passer d'une vallée à l'autre, échanger des marchandises, des 
nouvelles etc ... 

Les colporteurs venaient de l'Oisans, de Barcelonnette. Ceux qui n'avaient pas de bêtes de somme 
portaient leur sac sur le dos; chacun avait son territoire, sa clientèle propre, ils allaient proposer aux 
ménagères des marchandises indispensables à la vie quotidienne telles que: mercerie et passementerie, 
habits et tissus, livres et images, des médecines pour hommes et pour bêtes etc ... 

Dans notre région, MANDRIN Louis, à ses débuts a joué le rôle de colporteur en vendant des 
produits achetés en Suisse (tabac, bijoux, montres, flanelle ... ) 

C'était aussi le temps des gens de métiers: chaisiers, cordonniers, menuisiers, vanniers ... 
qui allaient travailler à pied chez les particuliers en portant leurs outils sur le dos. 

1 III - LA ROUTE ROYALE N°113 (Figure 4 - Page 20) 

A) Les principaux Projets du tracé de la route 

Dans le but de créer une route des Baronnies reliant la grande route de LYON à la PROVENCE ou 
au LANGUEDOC avec le haut Dauphiné (Serres-Gap) passant par NYONS, diverses études furent faites 
au cours du XVIIIème siècle et au début du XIXème: 

notamment en 1773 ou deux projets furent proposés: 
-"l'un par Suze- St-Paui-3-Chateaux- Donzère" 
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-"l'autre par Pierrelatte, St Paul, Tulette, Nyons, le Col de la Croix 1
, Rosans et Serres; 

celle-ci ayant à traverser 2 rivières, 36 torrents, 35 ruisseaux et 124 ravins, plus nécessitant le 
percement de 1894 toises de rocher" 2. 

Le 9 août 1783, en présence de M. Louis Constance DUCLAUX DE CHAUSAN Maire, la 
communauté de Nions demande à Mgr le Contrôleur Général: "une attention particulière aux motifs qui 
vont être exposés pour fixer la communication proposée, du bas au haut Dauphiné et en Italie 3 depuis 
Pierrelatte ou se trouve la grande route de Lyon en Provence ou en Languedoc jusqu'à SERRES où les 
chemins sont déjà formés pour VEYNE et GAP." 

Cette route: 
-favorisera "le passage des troupes et approvisionnements en cas de guerre en Italie" 
- se trouvera "sur les terres du Royaume" 
-facilitera "le commerce des huiles et savons des Baronnies" 
-évitera "les émigrations fréquentes dans ces cantons". 
-évitera également "la famine, que cette partie de la province n'a été alimentée et n'a échappée 

aux horreurs de la famine que par ceux qui descendent sur le Rhône au Bourg Saint-Andéol, le port de 
Bourg étant l'unique dépôt de ces grains". 

La Communauté de Nyons propose: 
"d'abandonner la route passant par Nions-Le Buis qui serait plus longue d'une grande journée. 

La ville du Buis pourrait profiter de cette route, en réparant l'espace d'une lieue, le chemin du Buis au 
Moulin du Plan situé entre Sainte Jalle et Bellecombe" 

La Communauté précise que ce projet "a l'avantage de réunir les différents intérêts que toutes les 
provinces et cantons aboutissants et que, s'il n'était adopté, la partie du DAUPHINE depuis 
PIERRELAITE jusqu'à SERRES qui est digne de l'attention du Gouvernement serait absolument 
abandonnée" 

Ce projet sera repris, dans la réponse de la Communauté de Nyons au Questionnaire de la 
Commission Intermédiaire des Etats du Dauphiné (début 1789). 

1803 - Pétition des citoyens de la ville de Nyons 4 au Préfet du Département de la Drôme 

Citoyen, 
"Le projet de la grande route de SI Esprit à Gap présente de grandes difficultés en la 

dirigeant par la Montagne du Col de la Croix. Cette montagne est très élevée, très rapide et 
présente une longueur de plus de cinq lieues et deux de Saint Sauveur à Eygues, soit une distance 
de sept lieues. Elle est impraticable pendant plusieurs mois d'hiver par les neiges et les glaces, 
attendu qu'elle est au nord. 

On pourrait donner à cette route une direction plus courte en suivant la rivière d'Eygues 
jusqu'au dessus de Verclause. Elle serait établie sur plus trois cinquièmes de la longueur sur le 
revers de la montagne faisant face au midi où la neige ne séjourne jamais, par cette direction, on 
déboucherait des communes considérables situées sur les deux rives de la rivière d'Eygues; on 
déboucherait encore celles de la Motte-Chalencon, Cornillac, La Charce, Cornillon, Pommerol 
qui s'empresseraient d'ouvrir une roule de communication. En suivant cette direction on aurait un 
double avantage: 

1) Elle serait plus courte, plus solide, moins coûteuse et praticable dans toutes les 
saisons. 

2) Les communes de St May, Cornillon, Cornillac, La Motte pou"aient fournir le 
logement à deux demi brigades, tandis qu'en la dirigeant par le Col de la Croix on ne traverserait 
point de communes pour fournir le logement aux troupes". 

Nyons le 26 floriall'an 11 de la République 
signé VIGNE 

1 Col situé sur la commune de Bellecombe-Tarendol. 
2 Extrait tiré le "Dauphiné en 1698" (Brun-Durand). 

plus 80 signataires 

3 Cette route ayant été suspendue par la circonstance de guerre. 
4 Archives départementales de la Drôme (dossier 8 S 1.2). 
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Par lettre du 15 Messidor an Il ( 1803), le Chef de division des Ponts et Chaussées, Navigation etc, 
en l'absence du Conseiller d'Etat du Ministère de l'Intérieur, fait connaître au Préfet de la Drôme qu'il peut 
rassurer les communes de Nyons et de Rémuzat sur le tracé de la route de St Esprit en Italie "que la 
direction adoptée est précisément celle qu'elles ont indiquée dans leurs pétitions" (Nyons 26 floréal anll). 

Le Préfet de la Drôme, demande au Sous-Préfet de Nyons par lettre du 1 thermidor an 11 de 
vouloir bien informer les maires des communes de Nyons et de Rémuzat de la décision prise à Paris, de 
faire passer la route en bordure de la rivière de l'Eygues jusqu'au dessus de Verclause. 

8) Réalisation de la route 

Ce fut une oeuvre de longue haleine. Sous le Premier Empire, la construction fut un temps placée 
sous la direction de l'Ingénieur et futur grand savant Augustin FRESNEL qui résida à Nyons de 1813 à 
1815 1

• 

Comme on peut s'en douter, le travail fut particulièrement difficile dans les Gorges de St May où la 
route fut ouverte à coups de mine. Un large appel fut fait aux hommes et aux attelages locaux, souvent des 
portions de route étaient données à prix fait à des particuliers qui fournissaient aussi kurs animaux de trait. 

En 1860, la construction du Pont de la Tune, en remplacement d'un pont de bois, marque véri
tablement l'achèvement des travaux dans les Gorges de St May. Ce pont long de 44m70, est constitué d'une 
voûte en plein cintre en pierres appareillées de 16m d'ouverture et d'une hauteur sous l'ouvrage de 7 rn 2

. Il 
a résisté aux plus grosses crues (notamment celle du 13 août 1868) qui le submergea ct il a suffi aux 
besoins du trafic jusqu'en 1996. 

Cl Entretien de la route n° 94 

Au XIXème siècle les routes importantes étaient empierrées ou pavées selon leur situation ou leur 
importance. Autrefois, il n'était pas rare de voir des tas de cailloux, de graviers au bord des routes en 
attente d'une réparation urgente à effectuer. 

Les cantonniers, sous l'autorité et la surveillance des agents des Ponts et Chaussées avaient du pain 
sur la planche. "L~tur travail consistait à maintenir ou à établir la route de manière qu'elle soit sèche, 
unie, nette sans danger en temps de glace, ferme et d'un aspect satisfaisant en toute saison" 3, sur une 
portion de route bien déterminée désignée administrativement sous le nom de "canton". 

D'où le nom de cantonnier donné aux ouvriers travaillant sur les routes et les chemins. 
Aux termes des règlements de 1835 et de 1852 "du 1 avril au 1 octobre le cantonnier devait être 

sur la route, sans désemparer depuis 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir et le reste de l'année 
depuis le lever jusqu'au coucher du soleil". 

D'autre part chaque cantonnier avait un "guidon" garni en haut d'une plaque de tôle indiquant sur 
chacune de ses faces le numéro du "canton". Ce guidon devait être planté à moins de lOO mètres de l'endroit 
où travaillait le cantonnier. 

Au cours des ans, grâce aux efforts des agents des Ponts et Chaussées, la route fut aménagée. 
En plaine, en bordure de la route des plantations d'arbres virent le jour, notamment des tilleuls qui 

permettront aux charretiers, voituriers et bêtes de se reposer à l'ombre au moment des grosses chaleurs. 
Dans les gorges de St May, Villeperdrix, les oléiculteurs consolidèrent au moyen de murs en pierre 

les quelques oliviers situés en bordure de route. 
Tout le long de la route, de nombreuses fontaines furent construites, invitant hommes et bêtes à 

venir se désaltérer. 

1 Terre d'Eygues n°4 1989. 
2 Documentation fournie par M. JUILLE, Ingénieur divisionnaire de l'Equipement. 
3 Grand dictionnaire Larousse du XIXème siècle. 

25 



 

 

Entre Rémuzat et Verclause, une très belle 
fontaine datée de 1849 porte une curieuse 
inscription: 

SIS TÉ - VIA TOR - BIBÉ 
Voyageur, assieds-toi et bois 

celle de St May en face du café est ornée de 
l'inscription 

SISTÉ , BIBÉ , VIALE et REDI 
Assieds-toi, Bois, Vas et Reviens 

Après la guerre de 1914-1918, la route 
connaîtra une nouvelle ère de prospérité avec 
l'apparition du moteur à explosion (ex. rouleau 
compresseur en fonte) et de nouvelles techniques 
de revêtement de route à base de goudrons de 
houille ou de bitume. 

M. BAUDOIN Fernand de Rémuzat 
précise : "que le goudronnage de la RN n°94 a été 
fait par tronçons en plusieurs années, à partir de 
1930". 

D) Le temps des diligences et des 
voitures 

1837 marque la fin des travaux de 
construction de la route des Alpes dans les gorges 
de la vallée de l'Eygues et le désenclavement de 
plusieurs communes. 

On relève, dans une délibération 
du 7 décembre 1841 "qu'il existe deux entreprises 
de diligences de la plus haute importance et du 
plus haut intérêt sur la ligne de Nyons à 
Montélimar: 

l'une à Va/réas de MPONS 
l'autre à Nyons des frères REYNAUD 

Fontaine (entre Rémuzat et Verclause) 
(Photo RDémésy) 

et demande à l'Administration des Contributions Directes de leur faire des abonnements" 1. 

"Ce n'est que vers 1825 que le bureau des Postes de Nyons faisait distribuer les lettres dans tout 
l'arrondissement une fois tous les quinze jours. Le service postal quotidien tel qu'il existe aujourd'hui 
date de 1860".(Extrait de la brochure "Histoire du Buis et des anciennes Baronnies du Dauphiné" par 
Joseph Marin, édité à Romans en 1912). 

C'était l'époque des diligences et des voituriers. La route donnera naissance à une véritable petite 
industrie. Le roulage faisait vivre toute une série de professions: voiturier, maître de postes, aubergiste, 
cabaretier etc. 

1 Abonnement - Le gouvernement prélève des contributions par abonnement, notamment sur les voitures publiques 
de terre à service régulier. 
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Evolution des métiers liés au roulage à Nyons 

1789 1881 1936 
Prd€5slms 

p E p E p E 

vdtuiEJ 4 16 
a:rri c::nc:g3 et tr~ J:Xrl 3 6 . 3 29 
g:rcgste - méa:niden 14 14 

txïiEJ 1 
tn.Jrraia-, tri da-.salia- 2 2 2 1 1 
mcrrcn- faÇJ:lfm 5 3 2 2 2 

4 5 3 3 2 1 

d'laTin œta- (1897) 10 

P =patron E =employé 

Docwnents utilisés: - archives de Nyons 
- Rôle de la capitation pour 1789 
- Dénombrement de la population pour 1881 

• • • pour 1936 

Certains goulots d'étranglement subsistaient, par exemple la traversée des Pilles " où notamment 
dans le courant de juin dernier, l'essieu d'une voiture de M Poujoulat de Nyons s'étant cassé, la 
circulation a été interrompue pendant environ deux heures, temps nécessaire pour remettre la voilure en 
état de roulement. Il y aurait avantage pour la circulation à élargir la voie sur le parcours des Pilles" 
(D.M. 17 juillet 1892). 

(à suivre) 

Maurice LABOUDIE 
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1 - Ancienne Tour (Xl ème siècle) 
2- Abside (XII- XIII ème siècles) 
3 -Nef (restaurée au XVII ème siècle) 
4- Porche- sacristie -tribunes (XIX ème siècle) 
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Le Prieuré de Vinsobres 
(photo R. Démésy) 
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En passant à Vinsobres, ne manquez pas 
d'aller admirer la nouvelle parure du prieuré, "à la 
cime de Vialle". En effet, l'extérieur de cette 
ancienne église paroissiale, prieuré séculier du 
chapitre cathédral de Vaison, devenu en 1806 le 
temple protestant, a été restauré. On espère que 
l'intérieur le sera aussi, prochainement. 

L'examen attentif de quelques détails 
d'architecture, comme du plan de l'édifice (on le 
trouve sur un panneau extérieur, à droite de 
l'entrée), ainsi que quelques documents d'archives 
permettent de proposer une hypothèse quant à 
l'histoire du bâtiment. 

Il reste un point controversé: la tour qui sert 
de clocher est-eUe antérieure à la construction de 
l'église? Nous le pensons. 

Certes, le mur Est de cette tour bute contre 
celui de l'abside, comme si la tour était postérieure. 
Mais le bel appareil de pierres de l'abside 
n'exigeait-il pas de s'appuyer sur un pilier en pierres 
lui aussi, celui qui ouvre la nef? Le mur de la tour a 
donc pu être entaillé, puis raccordé à l'abside 
puisqu'il n'est pas en pierres de taille. Les travaux 
de restauration intérieure éclairciront peut-être ce 
point? 

La tour-clocher était rectangulaire à 
l'origine, comme cela est encore visible à la base, 
jusqu'à une hauteur d'environ 4m. Or son 
orientation est un peu différente de celle de l'église, 
qui est rigoureusement Est-Ouest. Aurait-on 
construit, en même temps que l'église ou 
postérieurement, une tour-clocher de guingois? N'a
t-<>n pas plutôt utilisé comme clocher une tour déjà 
existante, malgré son orientation un peu de travers? 
Un détail semble le prouver: lorsque la tour a été 
rebâtie, après les destructions des guerres de 
religion, on a gardé l'ancienne base, et l'on a réduit 
sa largeur, mais surtout on a pris soin de dresser la 
face Ouest perpendiculairement à l'axe de l'église. 

La fenêtre Nord de ce clocher pose, elle 
aussi, un problème. Elle est en forme d'ogive. Si la 
tour est antérieure à l'église, on a pu ouvrir cette 
fenêtre postérieurement, pour donner du jour dans 
l'église. C'est probable, car le mur à cet endroit est 
très épais: 1 rn 70 à 1 rn 80 et ne devait pas 
comporter de fenêtre à l'origine, d'autant plus 
qu'une telle fenêtre aurait logiquement exigé un 
appareil en pierres de taille, à l'extérieur comme à 
l'intérieur du mur, ce qui n'est pas le cas. 

u.neuve 

Construite, dit-on, au Xllm.e siècle, cette 
église a donc servi d'église paroissiale pendant 
quatre siècles, mais les guerres de religion, qui ont 
fait rage à Vinsobres ont causé beaucoup de 
destructions, principalement pendant les trois 
décennies qui vont de 1560 à 1590. La grande 
majorité des Vinsobrais avaient adhéré à la 
Réforme et leur village a été pris et repris, en 
particulier au début de 1573 où il a été saccagé. 

Après l'Edit de Nantes, l'évêque de Vaison 
a réclamé le rétablissement du culte catholique à 
Vinsobres, culte qui avait été supprimé pendant 
plusieurs années, et parlait "de la nlyne des 
églises" : notre église paroissiale et, sans doute, 
deux ou trois chapelles: au château? à Saint 
Jacques? à Saint Vincent? ou peut-être à Saint 
Pierre? (en bas des Côtes, à l'époque). 

Un temple avait été construit pour la 
population protestante, un peu au sud de notre 
prieuré, sur la colline, au début du xvum.e siècle et 
c'est seulement après que l'évêque de Vaison eut 
réclamé, en 1624, la reconstruction de l'église que 
les travaux ont été entrepris. Mais peut-être sans 
beaucoup d'ardeur? 
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Cette restauration n'a pas prolongé le bel 
appareil de pierres originel, a bouché la petite 
fenêtre de l'abside en faisant sauter l'archivolte (qui 
est aujourd'hui rétablie) et en couvrant les murs 
d'un enduit. La nef avait certainement été aussi 
endommagée: les fenêtres sont du style de cette 
époque. Est-ce en même temps que l'on a bouché la 
fenêtre Nord de la tour et relevé celle-ci? Les 
archives de Vinsobres parlent de la reconstruction 
de la tour "de Marsanne" où l'on devait placer une 
horloge. Est-ce notre tour? Elle possédait une 
horloge ancienne, qui a été récemment retrouvée et 
qu'un expert doit examiner bientôt ... 

La tour-clocher fut reconstruite un peu 
moins large qu'avant. On a très certainement 
bouché la fenêtre Nord au moment de cette 
reconstruction, car la porte d'accès au clocher, dans 
l'axe de la nouvelle façade, possède une petite plate
forme soutenue par deux corbeaux, dont l'un a été 
fixé dans l'ogive de la fenêtre. 

En 1683, deux ans avant la Révocation de 
l'Edit de Nantes, le temple a dû être démoli par 
ordre de l'Administration Royale, malgré la 
résistance acharnée du pasteur et des protestants. 



 

 

Après la Révocation, les "Nouveaux convertis", qui 
représentaient les % de la population, ·étaient trop 
nombreux pour tenir dans l'église, où ils étaient 
contraints d'assister aux offices. Une nouvelle 
église, plus grande, fut donc construite et inaugurée 
en 1713. 

L'ancienne église, notre prieuré, n'était donc 
plus en service depuis presque un siècle, lorsqu'en 
1806, alors que les Réformés avaient retrouvé le 
droit d'exister et de célébrer leur culte, elle leur fut 
confiée et devint le temple actuel. 

L'entrée qu'on utilise aujourd'hui, de 
préférence à la porte Sud, a été ouverte à cette 
époque. Tout le monde n'apprécie pas son style, 
mais lors de l'actuelle restauration, l'architecte 
Claude PERRON a voulu conserver, autant que 
possible, les divers éléments, témoins des 
différentes époques de l'histoire de l'édifice. On a 
dégagé la petite fenêtre de l'abside, restauré son 
archivolte et conservé le bel appareil de pierres sur 
les faces Est et Sud, là où il existait encore. La 
fenêtre ogivale de la face Nord de la tour a été 
dégagée et l'on a supprimé l'échelle de fer qui 
permettait l'accès au clocher, car elle barrait la 
fenêtre. 

Précisions apportées par J. DEMESY 

Enfin deux vitraux, dus à Monsieur 
SCHALLER, artiste Suisse qui réside souvent à 
Vinsobres, ont été posés à la fenêtre de l'abside et à 
celle de la tour. 

Le projet initial de restauration comprenait 
aussi, naturellement, l'intérieur du temple et 
plusieurs indices nous font encore espérer des 
découvertes, à l'intérieur de l'abside et aux points de 
raccordement de la tour avec l'abside et avec la nef. 

Lancée par le Syndicat d'Initiative de 
Vinsobres, programmée par l'Association Pour la 
Mise en Valeur du Patrimoine Vinsobrais qui en fut 
le "Maitre d'Oeuvre", cette restauration a pu être 
menée à bien jusqu'ici, grâce à des subventions 
publiques et privées et aux dons de nombreux amis 
de Vinsobres, aui en attendent l'achèvement. 

Jean BLANCHET 
Août 1995 

Dans le compte rendu d'une visite pastorale de l'évêque de Vaison commencée le 17 août 1713, il est écrit, 
après le compte rendu de la visite de l'église: 

" ... Et de là (de l'église) mond.seigneur est allé à l'ancienne église qui est à la cime dud. lieu où il a fait 
pareillement prier Dieu pour les mors dans icelle et dans l'ancien cimetière qui est au devant d'icelle et 
après, a interdit tant lad. église que led. cimetière et a deffendu aud. Sr curé de ny ensevelir personne. 

A.D. Drôme 
E dépôt 49 - GG. 10 et 11. 
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Enracinement et Rayonnement 

D'aussi loin que le patronyme Miraillet apparaît dans les archives, une caractéristique principale se 
dégage: la simultanéité de l'implantation de cette famille au Serre de Reynier et sur le port de Nyons et les 
environs de ce dernier. 

1 - Au Serre de Reynier - Ce n'est pas ici le lieu de rappeler l'histoire de cette terre immense. Disons 
simplement qu'elle ne se distingue pas tout de suite de l'histoire générale de Nyons et que, en gros, de 
l'Abbaye St Césaire d'Arles jusqu'aux Dauphins, en passant par la Maison des Baux de Provence ct par 
celle des Montauban, les droits sur cette terre, sont, comme sur la ville, attribués, pour services rendus, au 
Chevalier Hugues de Carsan le 4 septembre 1321, " pour lui ct et ses successeurs" <1>. Cette concession 
s'élève à: 

20 livres sur le péage de Nyons. 
20 livres en blé et autres revenus de la châtellenie de Nyons. 

L'hommage pour cette concession sera renouvelé par le chevalier puis par ses descendants le 28 mars 1332, 
en 1349, en 1385 et le 26 avril 1426. André Lacroix précise 1 

: 

"Les 20 livres sont assignées sur les quelques portions de froits prises par ledit Dauphin sur un 
clos situé au-delà de l'eau de Sauve (Salve) entre l'eau de Sauve et le Roynas (Ruinas) avec 
portion de bois au-delà de ladite Salve, confrontant ladite eau et le chemin qui va de Nyons aux 
Combes, la rivière d'Eygues et le roisseau appelé Roynas". 

Ce "clos" si bien délimité est le Serre de Reynier. 

Mais qu'en est-il des Miraillet? 

Ils apparaissent au Serre de Reynier avec un certain David dont nous ne connaissons l'existence et 
le prénom que par deux de ses petits-fils, Barthoumieu et Matthieu dont il sera question ci-après. 

En l'absence de renseignements précis nous sommes obligés de supposer un mariage de ce David 
Miraillet avec une fille de Carsan, mariage qui a pu faire tomber la terre de de Carsan en Miraillet. 

En effet: 
Aujourd'hui se dressent encore au Serre de Reynier les murs vénérables d'une maison qui, voici 

exactement quatre siècles, appartenait à Anthoine Miraillet, fils de Matthieu. Rénovée, modernisée, elle est 
encore la demeure des descendants de ce dernier. 

Déjà, au début du XVIème siècle, s'agrégeaient autour de la parcelle où se trouve cette maison, plus 
d'une vingtaine de parcelles qu'il a été possible de retracer exactement grâce d'abord aux limites naturelles 
définies par la concession originale des Dauphins, mais aussi et surtout grâce aux confronts de chacune 
d'elles dans une juxtaposition formant plan cadastral. 

Véritable mosaïque dans un écrin de la Nature, cette terre "parle". 
Certes, elle est morcelée, mais elle doit à ce morcellement même, de porter témoignage d'une unité 

originelle dont l'antériorité, par rapport au début du XVIème siècle, ne remonte qu'à quelques décennies 
portant avec elles le patronyme d'origine. 

Car chaque parcelle est marquée d'un nom. On y retrouve, avec Anthoine Miraillet, Jeanne 
Miraillet, petite-fille d'Anthoine, épouse de Moze, Jean Miraillet, époux de Jeanne Marseille, Esprit 
Miraillet, Pierre Miraillet, Louise Miraillet, fille de Barthournieu, épouse de Jean Vigne, et de nombreux 

1 André Lacroix - Histoire de l'Arrondissement de Nyons - Til p.l33 et sui v. 
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autres, les Bourgeaud, les Gély, les Galland, les Rapheau, les Ramu etc ... tous apparentés ou alliés des 
Miraillet qui ont obtenu ces parcelles par dots ou successions. 

On retrouve tout ce monde dans les murs de la Cité, sur le port et ses environs. 

ll - Sur le Port et ses Environs - Ici les textes sont plus généreux. 

Dans un document de l'an 1387 1 en très mauvais état, presque illisible, il a été tout de même 
possible de déchiffrer l'expression: 

Nobiles Miralhet 

Un autre texte en latin indique que 

Guillo MiraiUi 
reçoit de la Communauté une certaine somme pour la fourniture de matériaux destinés à la réparation des 
murailles de la ville. 

Vu aussi les expressions: 
Duo Jacobo Miraillany 

et Hugues Mirapied (qu'il faut sans doute lire Miraillet) 

Dans la première moitié du xvrme siècle on trouve encore les Miraillet et leurs alliés à la 
Grand'Place, à la rue du Marché (aujourd'hui rue Nationale), à la rue de Triquedinard ou Grande rue 
Publique (rue des Déportés). Barthoumieu demeure encore en 1542 à l'angle que fait cette dernière avec 
celle du Cladan. Il possède aussi plusieurs maisons dans la rue Publique. 

En général les maisons d'habitation leur appartiennent en propre. Il n'en est pas de même des 
immeubles industriels ou commerciaux. Continuant, dans leur testament, une précaution familiale, les 
Miraillet, Matthieu (7 juin 1553), André (1566), Esprit (1577), Robert (1567), Antboine (1566), ont eu le 
souci, à leur tour, de sauvegarder pour leurs descendants les propriétés qu'ils ont reçues de leurs ancêtres. 
C'est ainsi que, sur la rive droite de l'Eygues, le moulin à huile de Jean Miraillet est en indivis pour ~ entre 
ses propres hoirs et pour ~ également pour ceux de Pierre Miraillet, tandis que l'indivis sur la tannerie au 
quartier du Pègue est pour Y. aux hoirs de Pierre Miraillet, pour un autre quart aux hoirs de Jean Miraillet 
et pour Y2 aux hoirs de Pierre Ramu de Condorcet, leur beau-frère. 

Ces dispositions autorisent à penser que les propriétés dont il est ici question appartiennent aux 
Miraillet depuis une date fort ancienne et qu'ils sont les constructeurs des moulins et des tanneries. 

Hors la ville, les Miraillet sont aussi au Col, à Novesan, aux Laurons, à Beauregard, à la Croix
Blanche, à St Martin, aux Fongères, aux Rieux ... La liste des propriétés de chacun étant connue ainsi que 
la contenance des parcelles, il a été possible d'évaluer à environ l /37 du territoire de la Communauté, le 
total des terres (vignes, oliviers, arbres fruitiers, pâturages, prairies ... ) appartenant encore en 1660 à 
l'ensemble des Miraillet. 

Les Miraillet et la Papauté. 

M. de Font-Réaulx situe 2 au début du XJVmc siècle le sommet de l'activité commerciale de la ville 
"avant que n'apparaisse la terrible épidémie de peste noire (1348-1350) qui décimera les populations, 
avant que ne débute (1337) la guerre dite de Cent Ans, avant que le Dauphiné ne soit cédé à la 
Couronne de France (1349)", et l'auteur d'affirmer qu'en ce début du XJVme siècle, les affaires, bien 
qu'elles soient moins brillantes qu'au siècle précédent "vont encore bon train". 

De toute évidence les Miraillet étaient, dès le début de ce siècle sinon avant, bien situés dans le 
commerce et aussi dans l'aisance la plus large. Ils doivent certainement cela, au moins pour une grande 

1 Archives Municipales de Nyons- Dossiers EE1 et EE2 
2 M. de Font-Réaulx- Bulletin de la Société d'Archéologie de la Drôme 1970- p.I22 
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part, à la venue des papes en Avignon en 1309 (Clément V) et à leur séjour jusqu'en 1376 (Grégoire Xl) 
bien que réfugiés à Malaucène à plusieurs reprises par peur des menaces d'atteinte à leur liberté de la part 
de Philippe IV le Bel. Nous reviendrons sur cette question qui touche les Miraillet de très près. 

A Nyons la rivière Eygues n'était heureusement pas ce qu'elle est aujourd'hui. Par la fenêtre du 
moulin, les Miraillet y puisaient l'eau avec un récipient et les bateaux remontant du Rhône apportaient 
d'Orient des soieries, des parfums, des épices. Pour cela ils s'amarraient devant leur porte et repartaient au 
fil de l'eau, chargés cette fois des pierres, des bois et matériaux pour l'agrandissement et l'aménagement du 
palais que les papes avaient acheté et qui devait devenir le lieu de leur résidence. Mais les bateaux 
apportaient aussi de Nyons des vins, des blés, des huiles, des peaux, des draps, des savons pour l'entretien 
des 30.000 personnes affectées aux travaux et aux nombreux services de la cour papale. 

Les recherches en cours à la Bibliothèque Vaticane donneront, il faut l'espérer, des précisions 
intéressantes sur la nature et l'ampleur de ces relations commerciales des Miraillet avec cette cour puisque 
des listes de "Comptes Recettes et Dépenses" pour certains produits, surtout pour les denrées de 
consommation courante, étaient tenus par la Chambre Apostolique et que les règlements étaient faits 
directement d'acheteur à vendeur. La succursale Nyonsaise de la Banque Corbizzi de Montélimar se 
réservait le traitement des affaires plus importantes. 1 

Dans ce contexte il y a lieu de rappeler l'existence à Malaucène de Roletus (Raoul) Miraillet dont 
la parenté avec les Miraillet de Nyons est fort probable. On le retrouve 2 syndic et procureur. Il gère son 
Hostellerie "A l'Ecu de France" et figure au cadastre de 1414. Mais avant cette retraite, il a été précepteur 
du comte Amédée VITI de Savoie, devenu pape (dernier antipape) sous le nom de Félix V. Celui-ci 
appréciant l'honnêteté et les services de Roletus fait de lui son ami et confident; il lui confie la ferme des 
revenus pontificaux et le gratifie de la châtellenie de la Turbie située sur une crête dominant Monte-Carlo. 

Cette attribution d'un fief aussi éloigné de Malaucène pourrait surprendre si l'on n'apercevait pas 
que des liens étroits devaient exister entre Roletus Miraillet et le peintre Jean Miraillet parti de Montpellier 
en 1418 pour s'installer à Nice. Jean Miraillet appartient aux "Peintres primitifs de Provence". Il couvre de 
ses oeuvres toute la côte Ligure et de lui, nous avons encore à Nice le merveilleux tableau de "La Vierge de 
Miséricorde". 

Une nombreuse famille 

Par son testament du 7 juin 1553, Matthieu Miraillet charge son cousin Barthourniou de prendre 
dans son propre bien tout ce qui sera nécessaire pour assurer l'exécution parfaite des dispositions qu'il a 
édictées. 

Cfiacun d'eux est l'origine d'une longue lignée qu'il n'est pas possible de présenter ici. Disons 
simplement que: 

1° Les Miraillet d'aujourd'hui descendent de David, l'un des nombreux petits-fils de Matthieu. 

2° Dans chacune des branches existent des membres de cette famille appartenant à l'une ou à 
l'autre des confessions religieuses qui se retrouvent côte à côte dans les assemblées de la Communauté, non 
seulement sans discorde mais souvent rapprochés par l'entraide. 

3° Il sera seulement relevé quelques-uns des faits ou situations où ils sont concernés et qui se 
rapportent à la vie de la Cité. 

4° Les mêmes prénoms revenant souvent pour différents membres de la famille, une confusion 
entre eux eut pu se produire. Elle a été évitée grâce au rapprochement des signatures portées sur les actes 
qui les concernent. A titre d'exemple nous pouvons, entre autres, citer: 

1 Joseph de Loye - Inventaire des Archives de la Chambre Apostolique du XIVème siècle - Archives Municipales 
Avignon- Cote 32713. 
2 F. et A.Saurel -Histoire de la ville de Malaucène T II p.236/237. 
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• la signature de Esprit Miraillet, fils d'André, petit-fils de Matthieu 
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dans un acte du onze janvier 1577 

et celle portée sur son testament du 31 août 1577. 
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• de même, Jean Miraillet, fils d'Anthoine et petit-fils de Matthieu signe 

le 22 novembre 1610 comme consul 

le 27 octobre 1634 comme "apothicaire". 

• C'est un autre Jean Miraillet, fils de François et Mabille Vigne, marié le 7 juil 
Laurence Gounin, qui signera les 3 documents ci-annexés: 

- en février 1694 comme consul: 
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.·· ~ 

-le 16 juin 1701 comme "lrnpugnateur". 

·a .· t 

- le 28 mai 1702 comme témoin de Philis de la Tour du Pin la Charce. 

On remarquera au passage la merveilleuse calligraphie de Robert Miraillet du 
18 octobre 1539 
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5° On constate que chaque génération de la famille Miraillet a vu plusieurs de ses membres 
accéder au gouvernement de la Cité dans les charges les plus diverses. 

- Barthoumieu est Syndic le 19 juillet 1529, et 
Trésorier de 1539 à 1541. Son fils Jean est 
Consul en 1604. Autre Jean, son petit-fils, l'est en 
1634 et François, fils du précédent et de 
Madeleine Marseille (donc arrière-petit-fils de 
Barthoumieu) sera Substitut du Procureur du Roi 
(on trouve son nom comme témoin le 15 juillet 
1687 au mariage de François Truchon et 
Laurence Vigne). 

- Dans son testament du 7 juin 1553, Matthieu 
Miraillet se dit "Vieux" et "Marchant Meusnier" . 
Il lègue à l'église "ung brochen d'oly pour 
aspersoirs". Est-il "meusnier de grains" ou 
"meusnier d'olives"? Le 15 juin 1528, son nom 
figure, avec celui de Denis, son frère, sur une 

Chaperon des Consuls 

liste de propriétaires dans un hommage au Roi-dauphin. Matthieu est Consul en 1523, en 
1527, en 1530, en 1531. Dans l'intervalle ,son petit-fils David sera consul. 

Dans le même temps, Barthoumieu, Matthieu et David tiennent à eux trois les clés 
principales de l'administration de la Cité. 

6° Les mesures de poids et volumes et autres objets servant pour la pratique de chaque jour, sont 
concrétisées par des poids et volumes effectifs conservés dans la sacristie de l'église. A chaque nouvelle 
élection annuelle les consuls sortants dits "anciens" en établissent l'inventaire et les remettent aux nouveaux 
consuls dits "modernes" qui en donnent décharge. Le 14 mai 1610 Jean Miraillet apothicaire et Aron 
Desfaisses qui ont été élus récemment les reçoivent. 

Parmi les 36 inscriptions de la liste figure l"lconmanno" de la Ville (bannière portée à la main). 
Cette bannière ne serait-elle pas aujourd'hui dans quelque vieux grenier de Nyons? Quel bonheur si elle 
était retrouvée! 

7° Une mention particulière doit être réservée à Esprit Miraillet, fils d'André, petit-fils de Matthieu, 
dont nous reproduisons la signature (en h ci-dessus) apposée sur son testament du 31 août 1577. 

Cette mention particulière, il la mérite en raison: 
-du rôle qu'il a joué dans la communauté de Nyons. 
- de la grandeur d'âme qui a motivé son action. 
- de sa fortune immense qu'il a répartie largement. 

Son rôle- De 1572 à 1591 il sera consul chaque fois que la Communauté sera aux mains des protestants . 
Lettré, cultivé, énergique, il est aussi homme d'ordre, réglant les affaires ''pour obvier à toutes noises que 
division": tel est son mot d'ordre. 

Sa grandeur d'âme- Elle apparaît dans une affaire qui se situe dans le cadre des querelles de religion, 
affaire qui mériterait un développement plus précis que celui-ci. 

Issu d'une famille profondément catholique, Esprit adhère au protestantisme dès son apparition. Ce 
qu'il voit autour de lui, ce qu'il vit chaque jour, n'est pas conforme à l'idéal de fraternité de la foi nouvelle. 
Se présente alors à lui une curieuse situation: Esprit Miraillet, protestant de Nyons, fournit de ses propres 
deniers, à la Communauté catholique d'Aubres, la moitié de la somme qui doit la libérer de l'occupation 
protestante, soit mille deux cent cinquante trois écus trente sols, somme qui ne sera remboursée que 60 ans 
plus tard à ses héritiers. 
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Sa fortune - Il n'est âgé que de 27 ans quand il dicte son testament. Il se sent donc malade. Il lègue 
d'abord 25 florins aux pauvres de l'Eglise Réformée, puis 200 florins à chacune de ses quatre soeurs 
mariées et 250 florins à chacune de ses deux soeurs non mariées, 1 00 florins à sa nièce et filleule Justyne 
de Clavel, sa soeur Catherine ayant épousé Méraud de Clavel, docteur en droit, conseiller au Parlement de 
Grenoble. Esprit lègue encore 100 florins à la première fille de Edme de Miraillet (?)qui n'est pas encore 
baptisée, 25 florins à Judith Gauzon, sa filleule (?), 25 florins à son filleul, fils de "fame Jay" (?), 25 florins 
à sa filleule, fille de Antoine Burtin (?), 300 livres tournois à Jane Chalamon qu'il vient à peine d'épouser, 
50 florins à son laquais Lerrot Brion, 300 francs monnaie courante à son frère Antoine Miraillet et à sa 
mère, "honnête fame Lyonardel Moricelle". il laisse tous autres biens meubles et immeubles. 

Esprit Miraillet est un grand seigneur dans l'acceptation la plus noble du terme. 

8° Un autre personnage s'est impliqué dans le rachat de la coseigneurie de Nyons: il s'agit du 
cousin germain d'Esprit, de Jean Miraillet, fils d'Anthoine et petit-fils de Matthieu. Sa signature figure ci
dessus en ~ et d.. 

Dans l'esprit de la Charte du 6 juin 1337 confirmée par celle du 23 juin 1412, le souci majeur des 
habitants de Nyons a été de lutter pour préserver leur liberté contre tous les pouvoirs, que ce soit le pouvoir 
central qui a imposé les "engagistes" (24 juin 1421) ou celui des seigneurs et des dauphins eux-mêmes. 

Le 25 mai 1595, la Seigneurie de Nyons est adjugée à René de la Tour Gouvernet. 

Le 31 janvier 1604, le roi Henri IV la rachète, mais Gouvernet se fait menaçant envers les 
habitants de Nyons. 

Le 3 juin 1612, un Conseil Général de 225 chefs de famille dont nous possédons les noms et les 
signatures décide une instance en justice à Grenoble. 

Le 4 avril 1614, le roi rend un arrêt qui donne satisfaction à la Communauté mais la Chambre des 
Comptes de Grenoble ne l'applique pas. 

Le 31 décembre 1619, René de Gouvernet décède. Son fils César renouvelle les prétentions de son 
père, mais ruiné il propose d'abandonner les droits sur la coseigneurie moyennant le versement de 40.000 
livres. 

L'occasion est trop belle. Jean Miraillet va la mener rondement. 

Le 28 juillet 1626. il est à Grenoble où il consulte des avocats au sujet du procès contre le marquis 
de la Charce et pour le rachat. 

Le 12 octobre 1627, les propositions de rachat sont communiquées au cours d'un Conseil Général 
réuni tout exprès. Les habitants de Nyons réuniront la somme nécessaire. 

Le 20 octobre 1627 le rachat est signé. 

Le 23 octobre 1627 le Conseil Général réuni à la Maison de Ville ratifie l'acte d'achat. 

A partir de cette date et jusqu'à la Révolution de 1789, le peuple de Nyons n'a eu, à part le roi, 
d'autres maîtres que les consuls qu'il a élus démocratiquement selon la coutume ancienne. 

9° La question des "billets" - La Communauté de Nyons a toujours été endettée. 
Au C/C 31 de 1513 on lit: 

"Cy le cahier des dettes faites par la Ville de Nyons pendant/es troubles ... " 

Ces troubles proviennent des guerres, des passages de troupes ... Ces dettes sont couvertes par des 
emprunts reconnus par des "billets" renouvelables. 
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Inhumations 

François Miraillet dans la chapelle au-dessous de la chaire 11 

Mabille Vigne, veuve de François Miraillet qui précède 
dans la chapeUe au dessous de la chaire 
le 2 7 septbre 1680 11 

Jean Miraillet (père d'Angélique) dans la nef 12 

Anne Martinelle (veuve du précédent) dans la nef le 2 février 1654 13 

Clennondine Miraillet (fille des deux précédents) 
dans la nef, à l'âge de 18 ans le 29 juin 1639 14 

Honorat Miraillet (fils de Jean et de Anne Martinelle) 
devant la chaire le 12 mars 1651 15 

François Miraillet (arrière-petit-fils de Barthournieu) Substitut du procureur du Roi 

Madeleine Miraillet 

dans la chapelle St Jean Je 3 janvier 1690 16 

"dans la tombe sépulcrale" St Jean et 
St Antoine Je 10 octobre 1692 17 

L'emplacement des chapelles St Jean ( 16) ct St Jean et St Antoine ( 17) n'a pas pu être situé. 
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On lit encore: 

"Je soussigné confesse avoir reçu de sieur Jean Mirail/et, premier consul de Nyons, la somme 
de cinq livres deux sols que la Communauté et Domaine dudit Nyons me fait de trois en trois 
mois, carton par carton, échu le sixième du courant pour intérêts de laquelle somme de cinq 
livres deux sols le quitte sans préjudice du capital et courant fait ce troizième juillet mil six 
cent nonante quatre". 

Bertrand 

Ces "cartons" ne seront jamais honorés et deviendront "chiffons de papier" en 1789. Les Mirai li et, 
comme tant d'autres, y perdront tout leur avoir. 

10° De Nyons aux Sables d'Olonne- Au Serre de Reynier, Antoine Gély possède une parcelle très 
proche de celle de Antoine Miraillet, les deux familles étant alliées. Le fils d'Antoine Gély, Jacques, est 
lieutenant en la Chambre Criminelle de Nyons. Jacques Gély a épousé une demoiselle de Grenatièrc dont 
une soeur épousera à Nyons un certain Pierre de Miraillet originaire de Lyon. Ce dernier est le descendant 
d'une famille de Miraillet des Sables d'Olonne dans laquelle on trouve des conseillers du roi, des lieutenants 
des vaisseaux du roi et des gouverneurs de la Martinique. 

11° Les inhumations dans l'église de Nyons. Il a été possible de situer exactement l'endroit où 
reposent quelques-uns des membres de la famille Miraillet. (Voir pages 40 et 41). 

12° Jean Miraillet, dont nous avons vu le rôle lors du rachat de la seigneurie, inhumé dans l'église 
{12), a laissé à sa fille Angélique la parcelle qu'il tenait de ses ancêtres. Angélique a épousé Esprit 
Desplans, "martineur" à Ma1aucène. Dans la descendance de ce couple on trouve Jacques Desplans 1 qui 
sera curé de Nyons, succédant, dans cette charge, à son oncle Tardieu. 

Cependant la terre du Serre de Reynier sortira de cette descendance pour retomber en 
Miraillet par une autre branche venue de Matthieu. Elle aboutira d'une part à Jean Jacques Mathieu 
Miraillet d'où viennent les Miraillet de Nyons d'aujourd'hui et d'autre part à Jean Barthélemy Miraillet, 
auteur de la branche des Miraillet de Vinsobres. 

Sur une stèle, au cimetière de Nyons, demeure un souvenir: 

1 Voir Terre d'Eygues N°2-1988 

Raspail Adélaïde née Miraillet 
(1847- 1923) 
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Le 30 septembre dernier, le jour même du centième anniversaire de la mort de Clair Tisseur, notre 
sortie d'automne nous conduisait à Uzès. En roulant sur l'étonnant pont médiéval du Pont-Saint-Esprit, 
comment ne pas songer à ce passage d' "Annunziata" : 

"Précisément un bateau de remonte, arrivant d'Arles, couchait au Pont-Saint-Esprit, pour partir 
le lendemain, à la première heure. A la chute du soleil, Annunziata, Irénée et le grand neveu furent se 
promener sur ce pont grandiose, interminable, que paraît allonger encore sa courbe fléchissante. Quel 
spectacle que celui du fleuve immense, impétueux, avec ses zones enveloppant des presqu'îles couvertes 
d'oseraies grisâtres, d'où s'élèvent ces peupliers puissants, à la masse arrondie et aux feuilles 
cotonneuses mais qui, à ce moment, encore dépouillés, étalaient dans le ciel leurs grands bras noirs! A 
quelque distance, à l'orient, la silhouette fière du château de Suze-la-Rousse; puis, à l'horizon, dans une 
atmosphère rosée, les montagnes qui abritent Nyons: Garde Grosse et ses trois pics, l'Esseillon, et Vaux 
qui ressemble à la carène renversée d'un navire monstrueux; au delà, Angèle et sa pointe blanchissante; 
à gauche, tristes et dénudés, la Lance, Cougoire (sic) au pied duquel se cache Venterol, et tous ces 
sommets qui vont en se confondant, en se montant les uns sur les autres jusqu'aux Hautes-Alpes" Oui, 
comment ne pas y songer? 

• 
• • 

La façon dont l'année dernière s'est terminée m'inspire de citer ce paragraphe de "Au hasard de la 
pensée", de Clair Tisseur: 

"Notre ami Paul Vigne, demandant ce soir à son neveu Jean, âgé de douze ans: 
-Quel métier veux-tu prendre? 

Jean réfléchit longuement. 
- Mon oncle, quel est le métier où il y a le plus de grèves? " 

J'ai relevé ces lignes de son manuscrit même. C'est le dernier paragraphe du 299e et dernier feuillet 
de cette dernière oeuvre. A partir du 289\ ses souvenirs et réflexions sont intitulés: "A propos de rien" . 

• 
• • 

Des feuillets 290 et 291 , j'ai noté aussi les deux anecdotes suivantes, écrites donc quelques mois avant sa 
mort. 

"Dans notre Midi, la douleur ne s'écarte pas de certaines formes traditionnelles. Elle a ses rites. 
Quand quelqu'un est mort, les femmes du village s'assemblent chez le défunt pour pleurer en commun. 
Un bonhomme meurt. Une voisine accourt pour pleurer. Elle trouve la veuve fort occupée à balayer, à 
mettre en ordre, qui lui dit: ''Je n'ai pas le temps de pleurer aujourd'hui, mais venez dimanche, nous 
pleurerons toute /ajournée". " 

La seconde étant plus longue, je résume entre crochets: 

"Un bonhomme, l'autre jour, était à l'agonie. [ Une femme de chambre et sa fille s'occupent du 
moribond. Mais la situation est insupportable pour cette dernière.] 

- Marre, j'esclato! 
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- Pancaro, ma ji ho, es pero un momentoun! 

[Ce dramatique dialogue se répète toutes les demi-heures, pendant trois heures. Enfin la mère autorise] : 

- Esclato, ma fi ho. esclato! 
Et les deux femmes de faire retentir l'air de cris épouvantables". 

Et Clair Tisseur renchérit: 

"Dans notre Midi, les femmes [ pour pleurer], n'ont qu'à ouvrir le robinet. [On connaît] deux 
bonnes dames, [qui,] l'hiver, quand elles ne savent plus de quoi parler, [se proposent] : si nous pleurions 
un peu le cousin Goubi//as? [décédé depuis quarante cinq ans. Et aussitôt] de partir en sanglots" . 

• 
• • 

Clair Tisseur pensait beaucoup à la mort. Sa nouvelle "La chanson de ma cousine Mariette" 
( 1895), se termine par ces lignes: 

"Il n'est si long jour qui ne vienne aux vespres. Tant vit l'homme qu'il devient vieux. En la jin 
chante le Gloria. Au bout de l'aune fault le drap. Au bout du fossé, la culbute. Frère, il faut mourir! 

Pour achever la misère, 
Plusieurs mauvaises saisons 
Font que la vie est trop chère 
Pour nos petites façons. 
Je vois ma tdche finie, 
Sans regreller mon printemps, 
L'ennui, le plaisir, la vie, 

Tout ça file, 
Tout ça file, 

Tout ça file en meme temps! 
Cy finit la chanson de ma cousine Mariette. " 

C'était une cousine germaine du pèr,e de Clair Tisseur . 

• 
• • 

Je citerai enfin ce sonnet de "Pauca paucis" (1894): 

A mon heure dernière épargnez-moi les plaintes, 
Le choeur des médecins autour de mon chevet, 
Les baumes et les sucs, les espérances feintes ... 
Laissez faire les dieux: ce qu'ils font est bien fait. 

L'oiseau cher à Kypris, le flanc percé d'un trait, 
Et sentant de la Ker la trop certaine atteinte, 
Cherche dans le bocage un asile secret, 
Pour voiler l'agonie à la Lumière sainte. 

L'homme honorant les dieux et l'auguste Pudeur, 
Pour des actes moins bas et de moins de hideur, 
Fuit les regards: mourons d'une mort dérobée. 
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Penses-tu que pour nous les cieux vont s'embrunir? 
Semblable au lac profond où la pierre est tombée, 
La nuit va se fermer sur notre souvenir." 

• 
• • 

(Mors.II) 

Mais nous ne perdons pas le souvenir de Clair Tisseur. Je reprends le fil de mon article du 
printemps dernier: Prévoyant, notre cher grand homme, rédige son testament (olographe) le 15 septembre 
1894, à Nyons. N'ayant plus aucune famille proche, il désigne pour son héritier son cousin Cogordan, issu 
de sa tante Fanchette Tisseur. Par un legs particulier, il laisse l'usufruit de sa maison de la Lézardière à sa 
dévouée gouvernante Mlle Enjelvin. L'inventaire ci-après nous donnera une idée du cadre de vie de Clair 
Tisseur. Il est conservé dans les minutes de l'étude Rochette, où j'ai pu le consulter grâce à l'amabilité des 
clercs, que je remercie vivement. 

Deux mois après le disparition du maître des lieux donc, Maître Servajean, notaire à Nyons, rédige 
sur place cet inventaire, dont voici des extraits: 

"L'an 1895, le 30 novembre, à deux heures de l'après-midi. A Nyons, dans la villa qu'habitait feu 
M. TISSEUR, ci-après nommé. 
A la requête de 
M. François George (sic) COGORDAN, officier de la Légion d'Honneur, ministre plénipotentiaire de 
France en Égypte, demeurant à Paris, avenue Friedland n°l et au Caire, agissant comme légataire 
universel de M. Barthélémi Clair TISSEUR, aux termes du testament olographe de ce dernier, en date à 
Nyons du 15.09.1894 .... " 
"Ledit M. COGORDAN, d'ici absent, mais représenté par M. Paul VIGNE, avocat, demeurant à 
Nyons, son mandataire substitué en vertu de la procuration ... " 
"En présence de : 
Mademoiselle Agnès ENJELVIN, sans profession, demeurant à Nyons. 
Agissant comme usufruitière des meubles meublants et objets mobiliers ci-après inventoriés ... " 
"inventaire fidèle et description exacte des meubles... se trouvant dans la maison qu'habitait 
M.TISSEUR, à Nyons, quartier de la Peyrière, où il est décédé ... " 

L'inventaire ne comprend "que les objets mobiliers légués à Mlle Enjelvin, conformément à la clause 
suivante du testament. .. ", laquelle clause a été ainsi littéralement transcrite: 

"Sème. Je donne à Agnès Enjelvin: 
l 0 L'argent qui se trouvera à mon domicile à mon décès. 
2° Tout le linge, compris objets de literie, couverture, matelas etc ... 
3° La jouissance pendant sa vie de la propriété de Nyons et du mobilier qui la garnit. Elle sera libre de 

transporter tout ou partie de ce mobilier, s'il lui plaît d'habiter ailleurs. La nue-propriété appartiendra à 
Georges Cogordan. 

Ce fait en présence de MM. Jules Léglise et Paul Bernard, tous deux secrétaires de mairie, 
demeurant à Nyons". Suivent les signatures de la légataire, des deux témoins ci-dessus, ainsi que celles de 
l'ami Paul Vigne et du notaire Servajean. 

• 
• • 

Comme les objets inventoriés doivent être estimés, cette estimation est "faite par Me Servajean, 
d'un commun accord avec les parties". Suit donc le procès-verbal de cette "prisée", qui nous fait, en 
quelque sorte, visiter la maison: 
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Dans la salle à manger, éclairée par une fenêtre au midi, il s'est trouvé: 

1° Une table ronde à rallonges, en noyer [estimée] 20 F 
2° Un vieux bahut Henri II, sculpté, à quatre portes et deux tiroirs; le dessus même largeur que 

le dessous 40 F 
3° Un autre bahut, style Henri II, plus petit que le premier, ayant trois têtes sculptées à la 

corniche du premier corps de buffet et une tête sculptée en relief au milieu de chacune des 
deux portes supérieures. Ce bahut ayant en tout quatre portes et deux tiroirs. Les deux têtes 
des portes, légèrement détériorées par un incendie 60 F 

4° Une glace, bois chêne sculpté 30 F 

Clair Tisseur. Bronze de Salendre 
actuellement à la mairie du 2e arrondt. de Lyon 

(photo Arakélian) 

Le maître chez lui 
(collection privée) 

5° Une pendule, socle marbre noir, sujet 
médecin, bronze; deux lampes à huile en 
bronze, toutes deux en mauvais état 50 F 

6° Un baromètre, bois doré, style Louis XVI 10 F 
7° Grand bahut moderne, bois ciré, trois portes 

en bas et deux en haut 15 F 
8° Un buste en marbre de M.Jean TISSEUR 
9° Un buste en bronze de M.TISSEUR, défunt. 

Ces deux bustes non estimés, attendu leur nature 

l 0°Une lampe suspension l 0 F 
Il 0 Quatre tableaux, portraits de famille, deux 

hommes et deux femmes 
l2°Deux gravures représentant les ruines de St 

Rémy et la Maison carrée de Nîmes 2 F 
l3°Deux tableaux l'un en peinture, représentant 

un paysage marin, et l'autre ... un petit paysage 
à la plume. Le premier de Chevalier et le 
second sans signature 3 F 

• 
• • 

Dans une autre pièce au rez-de-chaussée, 
éclairée par une fenêtre au levant et appelée la 
bibliothèque, il s'est trouvé: 

l4°Un petit bureau carré 10 F 
15orrois fauteuils sculptés, un en tapisserie et les 

deux autres étoffe . Louis XVI imitation l 0 F 
l6°Une glace, cadre bois doré 15 F 
l7°Buste en marbre de Madame Tisseur, non 

estimé, attendu sa nature 
18°Un tableau, peinture, représentant M.Jean 

Tisseur, frère du défunt, non estimé 
l9°Deux petits tableaux, non signés, attribués à 

Pagnon l F 
20°Deux autres tableaux, représentant une 

baigneuse, et un buste de Chatigny 2 F 
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21 <>'frais bibliothèques à rayons, deux sans porte, et une avec trois petites portes 
dans le bas, bois chêne ciré 

• 
• • 

Dans une petite pièce, à côté de la cuisine, il a été trouvé: 

22°Une garde-robe ancienne, bois scupté 

Dans la cuisine, il s'est rouvé: 

23°Une horloge ancienne, avec cadran surmonté d'un coq 
24°Batterie de cuisine, non détaillée, à raison de son peu de valeur 

trouvé: 

• 
• • 

Au premier étage, dans une chambre éclairée par une fenêtre au levant, il a été 

40 F 

20 F 

5F 
10 F 

25°Une bibliothèque, deux portes vitrées et deux portes bois plein, bois noyer 20 F 
26°Une glace ancienne, en deux parties, cadre bois doré légèrement sculpté 5 F 
27°Un reliquaire forme tableau, bois doré sculpté, surmonté d'un fronton avec deux anges 

tenant une couronne renfermant sous glace des reliques 30 F 
28°Un Christ ivoire, enchâssé dans un tableau bois doré avec petites glaces sur les bords 

formant colonnes 20 F 
29°Deux grandes gravures, l'une représentant le Christ rentrant à Jérusalem et l'autre le Bien et 

le Mal 3 F 
30°Un portrait de M. Tisseur par Pagnon, non estimé ... 
31 °Deux petits tableaux: la Charité et l'Espérance 2 F 
32°Cinq tableaux, gravure et peinture sans valeur 
33°Un bois de lit noyer avec table de nuit 15 F 

• 
• • 

Dans une petite chambre, aussi au premier étage, éclairée par une fenêtre au couchant, 
il s'est trouvé: 

34°Une commode en mauvais état 
35°Une petite glace, cadre bois doré 
36°Un petit lit en bois noyer 
37°Une table de nuit en mauvais état 
38°Une petite table à toilette, dessus marbre, très ordinaire 

trouvé: 

• 
• • 

Dans une chambre encore au premier étage, éclairée par une fenêtre au midi, il a été 

39°Une statue Jeanne d'Arc en bronze, par Chapus 
40°Et deux vases avec des sujets sculptés tout autour par Barbedienne 

y compris la statue de Jeanne d'Arc 
41 °Une pendule, bois sculpté avec deux caryatides sur les côtés, cadran émaillé 
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42°Deux chandeliers en bronze sur la cheminée 2 F 
43°Un trumeau supportant une petite glace divisée en deux parties avec tableau représentant 

une marchande de poissons 1 0 F 
44°Une bibliothèque avec deux portes vitrées et deux petites portes bois plein 20 F 
45°Une table de nuit montée sur quatre pieds 4 F 
46°Une table à toilette, dessus marbre, avec rayon et côtés marbre 5 F 
47°Une commode; bois de rose, marqueterie avec un petit médaillon panache et dessus marbre 

gris nuancé 80 F 
48°Un bureau, bois de rose, forme secrétaire, trois tiroirs en bas et un en haut, dessus marbre 

pareil à la commode 20F 
49°Un coffret à bijou (sic) tout sculpté, médaillon au milieu, côté face et dessus, chiffre EB 40 F 

[N.B.: la femme du défunt, décédée en 1871 , s'appelait Ernestine Bonnardel] 
50°Un petit st Michel en ivoire 10 F 
51 °Une statuette antique, en terre cuite, enfermée sous globe, trouvée dans des fouilles et collée 

en plusieurs endroits 30F 
52°Une glace ancienne en deux parties, cadre bois doré 20F 
53°Un fauteuil, bois sculpté, tapisserie, en mauvais état lOF 
54°Un fauteuil, tapisserie Aubusson, en mauvais état 5 F 
55°Une chaise, genre chauffeuse, avec écusson aux initiales A.T. l 0 F 

[N.B. venant probablement d'Alexandre Tisseur] 
56°Un guéridon en très mauvais état 2 F 
57°Un canapé étoffe en mauvais état et déchirée 10 F 
58°Cinq portraits de farniJle, dessein (sic) ou photographie, non estimés 
59°Et six tableaux ou dessin (sic) 6 F 

• 
• • 

Dans la chambre de M.Tisseur, encore au premier étage, éclairée par une fenêtre au 
midi et une au levant, il a été trouvé: 

58° (sic) Une bibliothèque, deux portes vitrées et deux petites portes bois plein sur les côtés et 
en bas quatre petites portes, fronton sculpté l 00 F 

59°Deux autres bibliothèques avec quatre portes bois plein chacune 40 F 
60°Une autre bibliothèque avec quatre portes en bois, deux sujets sculptés sur les côtés 40 F 
61 °Un lit et une table de nuit 30 F 
62°Une pendule en marbre noir, avec coupe en bronze entourée d'un lierre 25 F 
63°Une glace, cadre bois ciré 15 F 
64°Un petit cartonnier à trente cases 8 F 
65°Une petite table à ouvrage, montée sur quatre pieds; colonne dessus marbre 5 F 
66°Une petite table en chêne ciré et une presse à copier 4 F 
67°Un buste en terre cuite, représentant Clair Tisseur, non estimé 
68°Une table à toilette en bois d'accajou (sic) se fermant, munie de quatre tiroirs 10 F 
69°Un tableau peinture, représentant Madame Tisseur, et deux autres portraits de famille; un 

dessin et une photographie. Le tout non estimé 

• 
• • 

Au grenier, au deuxième étage, il a été trouvé: 

70°Un lit ct une table à toilette 5 F 
71 °0eux fauteuils, l'étoffe ne valant rien, estimés comme bois 8 F 
72°Une table de jeu et une table de nuit 3 F 

[N.B:ce grenier présente une admirable charpente, digne de la maison d'un architecte] 

47 



 

 

Total de la prisée des objets inventoriés 

• 
• • 

1392 F 

Et cet inventaire se termine par le paragraphe "cloture" où il est déclaré sincère et véritable par la 
légataire, qui prête serment "es main" (sic) du notaire. 

Il précise que la vacation a duré de 14 h à 18 h, étant présentes les cinq personnes déjà dénommées, 
qui signent. 

Il est enregistré à Nyons le 4 décembre. 

Les signatures de la dévouée compagne légataire, du "plus fidèle des amis", du notaire et des témoins 
(minutes Rochette) 

• 
• • 

Nous venons de voir que le fidèle ami Paul Vigne assista à cet inventaire en tant que "mandataire 
substitué". En effet, l'héritier Cogordan avait donné procuration au dénommé Jean-Marie Sargnon, un 
Lyonnais, qui avait lui-même mandaté Paul Vigne. Or, c'est un certain L.Sargnon qui vient visiter en 
personne, au début du printemps 1896, il y a donc cent ans, l' "Asyle du Sage". Il raconte, en un peu plus 
de cinq pages très denses, ce "véritable pèlerinage" dans le n° 112 de la Revue du siècle, paru en septembre. 
Il s'y qualifie d' "exécuteur testamentaire de Clair Tisseur". C'est donc le même premier mandataire désigné 
dans l'inventaire. Je me contenterai ici de relever, dans cet article intitulé "Une visite au pays d'adoption de 
Clair Tisseur", quelques extraits qui concernent cette maison et donnent un peu de vie à l'inventaire ci
dessus. 

• 
• • 

"Son talent d'architecte, sa position de fortune lui donnaient toutes facilités pour se construire une 
habitation sinon fastueuse, du moins élégante, artistique. Il ne l'a pas voulu. Simple et modeste dans ses 
goûts, il n'a visé qu'à se faire un nid bien abrité, bien chaud, à demi caché par le feuillage" . 
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" ... un chemin montueux et pierreux qui s'élève sur le flanc de la montagne de Veaux (sic), .. . aboutit à la 
propriété, la Lézardière, comme l'avait baptisée son maître. Aucune barrière, aucune clôture n'en défendent 
l'entrée. Un sentier sous bois et en lacet, après avoir contourné une maisonnette, logement du fermier, 
débouche sur une étroite terrasse au pied de laquelle s'élève l'habitation" . 

• 
• • 

L'oeil de cyclope de la loggia du Sage 
(photo Hoermann) 

• 
• • 

"Un escalier de dix marches 
conduit au premier étage où l'on 
pénètre par une longue pièce voûtée, 
pleinement ouverte, le jour aux 
rayons du soleil, la nuit aux clartés 
de la lune et des étoiles, oeuvre 
originale de l'architecte... Cette 
longue ouverture cintrée apparaît 
comme la bouche béante d'un four, 
ou l'oeil énorme d'un cyclope. 

C'était la pièce affectionnée 
du maître, son cabinet de travail, son 
lieu de retraite et de causerie intime, 
sa loggia, comme il l'appelle [dans sa 
touchante histoire d'Hyla] . 

Si l'on arrive par la cuisine, ce premier étage est un rez-de-chaussée. Il comprend aussi une salle à 
manger et un salon. On accède "au second" (dénommé, donc, le premier étage dans l'inventaire) "par un 
escalier en bois". Il s'y trouve quatre chambres contiguës dont celle du maître, "située au-dessus de la salle 
à manger et de la loggia; très spacieuse, elle est éclairée par deux grandes fenêtres, l'une au matin encadrée 
par un superbe rosier Bank ... ". 

"L'ameublement ... est sobre et sévère comme il convient à l"'asyle du sage". Un lit très simple, 
quatre corps de bibliothèque, encombrés de livres, une table de travail, un fauteuil et six chaises en cuir, un 
fauteuil Voltaire et quelques chaises en paille, contre les murs deux gravures, l'une représentant le 
testament d'Eudamidas, d'après le Poussin (sic), l'autre le "Tu Marcellus eris" d'Ingres, les portraits au 
crayon de Laprade et de Joseph Pagnon. Et c'est tout. Une main pieuse entretient chaque chose, comme un 
sanctuaire vénéré" . 

• 
• • 
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"Dès que le printemps arrive, la maison 
est enveloppée de verdure. Au nord, donnant sur 
la cuisine, c'est un bois de pins plantés par Clair 
Tisseur, actuellement en belle venue et formant 
un sombre rempart. Sur les côtés et le front, 
c'est un fouillis, sans artifice, d'oliviers, de 
chênes et d'arbres verts, qu'il a parsemé 
d'arbustes, des lilas, des tamaris, des rosiers et 
des lauriers roses ... " 

La façade Est, avec la tonnelle 
(photo Hoermann) 

• 
• • 

"C'est là qu'il est mort ... , au déclin des beaux jours, sur son fauteuil, en pleine connaissance, calme 
et résigné, après de longues souffrances, adoucies par l'affectueuse amitié qui l'unissait à M. Georges 
Cogordan son cousin et par les soins vigilants d'une compagne dévouée. 

Il est mort comme il l'avait souhaité: 

Il 

Laissez faire les dieux, ce qu'ils font est bien fait". 

(à suivre) 

Jean HOERMANN 

Sources: 1. les mêmes que celles de l'article précédent (T.E. n°15 P14 à 20). 
2. les minutes de l'Etude Rochette (inventaire inédit). 
3. la photo de Clair Tisseur à son bureau est celle présentée dans l'ouvrage "Clair Tisseur". Les 

Histoires de Puitspelu Lyonnais" préface de Ph.Roger - chez les Editions Lyonnaises d'Art et d'Histoire -
1995. 
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30 Septembre 1995 

Le prestige d'Uzès est tel que plus de 70 personnes participèrent à la sortie d'Automne programmée 
par la SEN. Pendant le trajet des explications purent être données sur les localités traversées non 
dépourvues d'intérêt historique: Bollène, Pont-Saint-Esprit, Bagnols-sur-Cèze, patrie du polémiste 
RIVAROL. Le Pont de Pont-Saint-Esprit, terminé en 1309, soit un siècle avant celui de Nyons, retint 
l'attention. II est long de plus de 900m et comporte 25 arches (dont 19 anciennes, car il fut en partie détruit 
en 1944). JI a rendu d'immenses services jusqu'à aujourd'hui où il doit être doublé par un pont moderne en 
construction à l'aval. 

A 10 km de Pont-Saint-Esprit, la Chartreuse de Valbonne, fondée en 1205, mais reconstruite aux 
XVIIhne et XVIIIhne siècles mérite le détour. 

Après l'accueil à Uzès, à la descente du car, par des membres de la Société Historique de I'Uzège1 
-

avec notamment Jeannine FLAUGERE, présidente et Jean CHANTE qui fut proviseur au Lycée de 
Nyons.- la visite d'une ville qui frappa par sa richesse architecturale ainsi que par l'animation de son 
marché du samedi, put commencer sous la direction de 2 guides chevronnés. 

Laissons l'un d'entre eux, M. Pierre PELISSERO 2, évoquer avec chaleur sa bonne ville d'Uzès. 

La visite d'Uzès a révélé les richesses d'une ville que sa restauration, grâce à la 
loi "Malraux", a réveillé, il y a peu, d'une longue léthargie, après un brillant passé 
historique. 

La présentation générale de la ville, depuis la terrasse dite des Marronniers, 
permet d'évaluer le prestige de la cité épiscopale, ducale et royale que dominent, 
comme symboles de ces pouvoirs, trois grandes tours austères et majestueuses, 
au coeur de remparts faciles à imaginer. Avec elles et par le tracé des rues étroites 
apparaît le caractère dominant d'Uzès: celui d'une ville médiévale qui s'est 
perpétué sans bouleversements urbanistiques, malgré les rhabillages successifs 
des siècles ultérieurs. 

Les fossés des remparts, comblés au XVIIIème siècle, sont devenus les boulevards 
qui ceinturent la ville. On n'a pas de peine à recréer par l'imagination la place forte 
qu'a été Uzès, à évoquer les péripéties destructrices des guerres de religion qui 
ont sévi ici, et détruit bien des édifices du culte. Heureusement, les périodes de 
reconstruction n'ont pas manqué, notamment le xvu•me siècle et le xvlll•me siècle. 

Longue présentation de la Cathédrale qui a été ressuscitée de ses décombres au 
XVIIème siècle. La Tour dite Fenestrelle est un joyau d'Uzès et un admirable 
spécimen de l'architecture du Xllème siècle influencée par l'art des constructeurs 
lombards et catalans. A elle seule, elle mériterait le détour. 

Une autre particularité d'Uzès est la multitude des hôtels particuliers, habités 
autrefois par l'aristocratie locale et la grande bourgeoisie industrieuse. Malgré 
l'exiguïté de leur emprise, on y a manifestement rivalisé d'ornements et de 
richesses. Surtout il y avait là une multiplicité de notables qui constituaient 
l'environnement social, et comme une cour provinciale de l'Évêque et du Duc. 

Dans certains bâtiments se révèle une autre note originale de la ville: un mélange 
de majesté princière et d'austérité huguenote. C'est le cas du Palais épiscopal 

1 Société que nous recevions, à titre de réciprocité le 14 octobre suivant. 
2 P.Pelissero est l'auteur d'une plaquette remarquable "UZES"- Editions Ouest-France 1982-32 pages
nombreuses illustrations. 

51 



 

 

, 
Vue d'UZES 

De gauche à droite: Le Palais Episcopal- Cathédrale et Tour Fenestrelle
(Photo R.Démésy) 

Le Duché d'UZES 
(Photo R.Démésy) 
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extérieurement sévère, mais richement meublé au XVIIème siècle, et de l'Eglise St 
Etienne, dont notre guide souligne les contradictions en parlant d'un baroque 
calviniste. 

Cours, jardins intérieurs, escaliers d'honneur, se découvrent en poussant les 
portes de ces hôtels, mais aussi grilles en fer forgé, escaliers à vis, tourelles 
nobiliaires. Chaque demeure est celle d'un personnage historique souvent de 
notoriété nationale, dont nos guides nous retracent brièvement le rôle au cours de 
l'histoire 1

• La Place aux Herbes, au centre, avec ses arceaux et ses avancées, est 
un bel ensemble architectural au coeur de la cité. Partout dans Uzès, comme ici, 
l'histoire est inscrite dans les pierres. Les visiteurs la découvrent avec intérêt. Nous 
savons qu'il faudrait plus de temps pour appréhender toutes les richesses qui 
pourraient être montrées. 

La visite est couronnée par une présentation de l'orgue d'Uzès dont l'un des 
deux guides, M. Pierre Pelissero est, entre autres activités ou fonctions, le titulaire. 
il fait entendre les plus belles sonorités d'un instrument qui, construit au XVIIème 
siècle, a par une chance exceptionnelle, conservé à la fois sa physionomie 
architectonique et sa physionomie sonore. Occasion d'évoquer les cérémonies 
épiscopales du grand siècle. Moment de recueillement et d'art, de musique et de 
beauté, qui récompense des fatigues de la déambulation d'une demi-joumée 
passionnante. 

L'après-midi, en alternance, nos deux groupes purent visiter: 

- Le Duché d'Uzès, château de la famille DE CRUSSOL-D'UZES à laquelle il appartient 
encore aujourd'hui, le seul en France à porter le nom de duché. Dès la cour, les visiteurs peuvent découvrir 
la belle façade Renaissance dessinée, pense-t-on, par Philibert Delorme, qui superpose les trois ordres de 
l'architecture classique (dorique, ionique, corinthien). Les plus courageux purent gravir les nombreux 
degrés de la tour Bermonde, du sommet de laquelle la vue est exceptionnelle sur les toits de la ville et les 
garrigues d'alentour. 

La visite commença par le sous-sol où, sur 200m2 a été reconstitué le mariage en 1496 de la jeune 
Simone d'Uzès et de Jacques Louis de Crussol, gouverneur du Dauphiné, union à l'origine de la destinée 
brillante d'une famille qui s'illustra ensuite au service de la monarchie. La traversée des salons en enfilade, 
élégamment meublés, permit de contempler les portraits de ses membres les plus célèbres, notamment celui 
de la "Grande" duchesse d'Uzès, née Anne de Mortemart ( 184 7-1933), qui défraya la chronique politique ct 
mondaine de son temps. De son côté, l'immense salle à manger aux nombreux trophées de chasse suggéra 
les multiples festivités qui se tinrent en ces lieux. Pour finir, la chapelle du xveme siècle, plusieurs fois 
restaurée ct aux tuiles vernissées, retint également l'attention de notre groupe. 

- Le Musée Municipal, situé dans une partie du Palais épiscopal, présente la richesse de ses 
collections diverses (préhistoire, peinture ... ) ainsi que des souvenirs attachés à la famille GIDE : Charles, 
grand économiste ct professeur au Collège de France et bien entendu André, l'écrivain. 

1 Ce sont des consuls, des maires, des apothicaires ou médecins célèbres, des humanistes, des hommes de lettres, 
dont les travaux ou les oeuvres nous sont rappelés et à propos desquels les anectodes rapportées introduisent dans 
la visite un sourire ou une brève détente. 
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La Source d'Eure 

Le soleil avait fortement décliné lorsque notre groupe rejoignit, au pied de la ville dans la vallée de 
l'Alzon autrefois jalonnée de nombreux moulins, M. BEAUMONT, président de la Société Préhistorique de 
l'Uzège. 

Ce dernier nous parla d'une réalisation universellement connue liée au nom d'Uzès, à savoir 
l'aqueduc qui, par le Pont du Gard, alimentait Nîmes en eau potable. 

Cet ouvrage colossal selon la tradition aurait été réalisé sous la direction d'Aggripa, gendre 
d'Auguste, dont la présence est attestée en -19 à Nîmes. Mais les historiens d'aujourd'hui pensent que la 
construction eut lieu plus tard au 1er siècle de notre ère et peut-être après. Cet aqueduc aurait fourni l'eau à 
Nîmes pendant plus de 8 siècles jusqu'au 1Xc.s. 

Les eaux de source- très pures, mais fortement calcaires- étaient captées à Uzès (cote 76m05) à 
20 km à vol d'oiseau de Nîmes (cote 59m04), mais l'aqueduc qui devait suivre les contours du relief, 
comptait 50 km. On mesure par là les difficultés de la réalisation qu'ont dû surmonter les ingénieurs 
(militaires); en effet la pente est très faible: la dénivellation étant de l7m, cela correspond à une pente 
moyenne de 0,34m par km (en réalité 0,67mlkm, sur 16 km, en amont du Pont du Gard et O,l87m/km en 
aval sur 34 km) . 

M. Beaumont conduisit notre groupe au bassin de régulation récemment mis à jour près de la 
source d'Eure (la bien nommée car la racine UR du mot signifie eau) où l'on voit encore le canal conducteur 
construit en pierre et recouvert d'une voûte. Par endroits, l'enduit très soigné porte encore des traces de 
peinture rougeâtre qui devait assurer l'étanchéité et éviter les dépôts calcaires (sans grande efficacité sur ce 
dernier point). 

Des membres de la société Préhistorique de l'Uzège, consacrent beaucoup de temps à exhumer 
l'ouvrage (initiative très louable) que les visiteurs purent suivre sur plusieurs centaines de mètres 1

• 

De l'Antiquité gallo-romaine à nos jours, quelle richesse présente le patrimoine d'Uzès! Au nom des 
participants de cette sortie de la SEN qui restera pour tous un excellent souvenir, je voudrais encore une 
fois remercier toutes les personnes qui nous l'ont pleinement fait apprécier. 

Jean LAGET 

Départ de l'aqueduc (photo R.Démésy) 

1 Mme PAYS m'a transmis une traduction de l'ouvrage de Dorothy Tacchi- The Nîmes Aqucduct- qui détaille le 
tracé de l'aqueduc. La SEN peut le mettre à la disposition de ceux qui le désireraient, les randonneurs notamment. 
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Les paragraphes en italique sont directement extraits de quelques pitoyables archives usées et 
jaunies, sorties dernièrement des placards de la Mairie, sans doute pour la première fois depuis leur 
création, par les vénérables responsables de cette commune, aux dates indiquées. Si j'ai voulu conserver la 
même orthographe et la même syntaxe, ce n'est bien sûr pas par moquerie, mais plutôt pour montrer 
l'évolution de notre langue depuis environ 180 ans. ll est tout de même bien probable, que l'orthographe de 
ces gens était assez pauvre, peu importe ils faisaient ce qu'ils pouvaient, avec une conscience et un sérieux 
fort méritants. Il est peu habituel, de faire une comparaison de notre français actuel, avec cet ancien 
français émanant d'autres personnages que les grandes vedettes de notre littérature du XIX0 siècle. 

1807- 1808 

C'est l'époque de l'Empire napoléonien dans toute sa splendeur, si toutefois de telles ardeurs 
militaires peuvent être jugées de "splendeurs". après avoir vaincu les Russes à Austerlitz, Eylau et 
Friedland, Napoléon fin stratège obtient de l'empereur Alexandre ler, un traité d'amitié à Tilsit; le 7 avril 
1807, qui devra durer jusqu'en 1812. 

Alors qu'à Condorcet le Maire est encore Jean-Antoine Ramus, essayant de mener à bien les 
affaires de la commune. Avec autant de difficultés que le plus célèbre Napoléon, mais à un niveau plus 
proche des pâquerettes et sans tuer personne. Aussi n'est-il pas resté si connu et vénéré que le fameux chef 
d'Etat d'alors! 

Bien loin de Tilsit, plus modestement, le Maire de Condorcet dicte à son fidèle secrétaire François
Xavier Long, ses efforts pour essayer de parvenir, à enfin avoir dans cette commune des finances dignes de 
ce nom: 

"L'an mil huit cent sept et le diziéme jour de fevrier ... en vertu de la circulaire de m'r 
le prefét du 12 janviér derniér, le maire a ouvert la séance de la maniére usitée 
/écture ayant eté faitte de la susditte circulaire, et chaque ménbre sen étant bien 
penétré. Vu les intentions de sa majesté l'empereur ré/a lives a l'acquilement des déttes 
des communes. Vu les instructions demandées par son éxce//ence le ministre de 
l'interieur, demandant des états détaillés des susdittes déttes. Considerant qu'il y at 
longtems que cette commune désirait paréilles instructions, aucune ayant un bésoin 
plus urgent de té/les mésures, le fait ést parfaitement prouvé par ses delibérations des 
16 pluviose an 13 et 4 fevriér 1806. Considerant qu'élie na cessé de so/licitter auprés 
des authorittés superieures, a lui fournir les moyéns, a acquérir la maison 
présbitérale, lui ayant souvent éxposé les nécessité ou elle se trouvait de /'achetér 
l'acquereur désirant rétirér ses fonds. Considerant énfin quél/e eut cru d'aprés ses 
justes réclamations étre authorisée a alienér des biens communaux, qui ont eté de 
tous tems a charge a la commune, et qu'ils ne cessent de l'étre n'eyant aucune autre 
réssource, pour soldér cette acquisition. Le fait ést prouvé par les deux arrettées de la 
commune suscitte qui séront joint parté inqua au present. Le Conseil municipal 
arrétte: ar't Jér: que l'adhesion et consentement de siéur étienne Clement proprietaire 
de la maison présbiterale, a la rémettre a la commune pour le prix et somme de néuf 
cent cinquante livres tournois. Lorsque le gouvérnement en aura mis les fonds a la 
disposition de la ditte commune, de la maniére dont il aviséra sérra porté en télle du 
tabléau comme délie communale, protéstant le sieur Clément de loulle les férmes a 
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courir. Ar't 2ème: L'acquisition ést déterminée de la maniére qui suit. Savoir pour le 
principal 
six cent vingt huit francs. cy ................................ 628,00. 
pour les interéts de JO ans et 8 mois cy ................ 322,00. 
Total néuf cent cinquante francs, cy ..................... 950,00. 
Ar't 3ème: A la diligence de m'r le maire éxtrait du présent arretté sérra transmis a 
m'r le sous prefét avec le tabléau des déttes exigé par la circulaire de m'r le prefét en 
datte du 12 janviér 1807, et ont signés les pres ens. 

=Ramus maire 
=Clémens." 

Alors qu'à cette date, tout se calcule en francs, nous voyons d'un seul coup, réapparaître la "livre 
tournoi". Il est acceptable encore maintenant, d'appeler le franc par son ancien nom, la livre, on dit par 
exemple avoir 1000 livres de rente, bien que cela tende à disparaître, en 1807 ce devait être courant. Mais 
ajouter "tournoi", paraît d'un usage assez lointain, car la "monnaie tournoi" était celle frappée à Tours 
avant le XIII0 siècle. Cette expression dut subsister jusqu'au Maire Jean-Antoine Ramus, à la manière d'une 
tradition orale, fort joliment conservée. 

Cet achat de la maison "presbitérale" ne mit certainement pas les finances condorcéennes à l'aise, 
peut-être permit-il d'hypothéquer certains emprunts? En tous cas, il ne peut permettre, d'enfin pouvoir 
payer un garde-champêtre. Car le mois suivant: 

" ... rélative au payement des gardes bois, l'usure en ayant eté faitte. vu la 
somme éxhorbitante, a laquelle la commune a eté taxée pour m'il huit cent sépt. Vu 
sans pouvoir en douttér l'oubli du triste rapport qu'a dut faire m'r Aubin Vial 
inspécteur des ...... (?) attendu que d'aprés la vérification éxacte qu'il en fit, nous 
n'avons vu paroi/re sur notre térritoire, aucun garde bois et inutilement ils y 
viendraient, attendu que sur ce térrain il ny éxiste, ny pourra y croitre, ny vegetér 
pour un kilogramme de bois pésant. Considerant que cette imposition éxtraordinaire, 
n'at pu étre basée, que sur quélques faux rapports de quélque garde, qui méconoit 
parfaitement, non seulement la localité, mais encore moins la valeur, dont peuvent 
étre susceptibles non les bois, mais le triste térrain appartenant a cette commune. 
Considerant que daprés tous les rapports faits anterieurement aux authorités 
superieures de la charge au lieu de /utilité, que ces biens n'ont d'étre a la commune, 
sy elle y étoit forcée a en payér autant de contributions qu'un de ces plus aisés 
habitants, elle se vérroient dans la necessitté d'en fairre l'abandon. Le Conséil 
arrétte. Ar't 1 ér: Les justes réclamations cy dessus énoncées séront soumises aux 
authorités supérieures, pour y fairre droit. Ar't 2éme: Sy touttes fois élles douttent de 
la verité des éxposés elles sont invitées a envoyér des commissaires pour en vérifiér 
les faits; convaincu d'avance que le résultat de léurs opérations, et le tabléau qu'ils ne 
pourront s'empecher de fairre, decidéra sans péinne, les authorités superieures a 
rénddre a ce sujét touffe la justice qui ést due a la commune de Condorcét. Ar't 3éme: 
A la diligence du maire d'éxtrait de la présente délibération sérra transmise a m'r le 
sousprefét, avec invitation de le transméttre lui méme a m'r le prefét étant signés les 
ménbres du Conséil." 

Il n'y a en fait aucune signature, mais l'extrait envoyé au Sous-Préfet devait être signé tout à fait 
normalement. On sent dans cette délibération, une certaine hargne à ne pas vouloir se laisser plumer sans 
rien dire et c'est bien là, l'esprit des Condorcéens actuels également, qui savent de qui tenir! C'est très bien 
ams1. 

Comment faut-il prendre l'affirmation de l'inexistence du moindre kilo de bois sur la commune? 
Encore une fois, est-ce le caractère filou des Condorcéens, osant une énorme galéjade, pour ne pas payer 
cette lourde taxe infligée à la légère par un garde-bois? Ou faut-il prendre cette information pour une 
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importante donnée écologique? Dans cette dernière hypothèse, il est intéressant de constater que ce n'est pas 
le cas aujourd'hui: sans être une profonde forêt, Condorcet a en 1996, de beaux arbres, non pas pour le bois 
d'oeuvre, mais beaucoup se chauffent ainsi et vendent du bois de chauffage. Alors que le 8 mars 1807, si 
l'on en croit Jean-Antoine Ramus et François-Xavier Long, et nous devrions les croire, vu l'authenticité et 
l'officialité du document; il n'y avait pas un kilogramme de bois sur le territoire de Condorcet. A moins que 
nous devions comprendre, qu'il n'y avait du tout de bois, sur un certain terrain communal seulement. 

Devant l'urgence d'avoir un garde champêtre) nous allons constater que déjà en ces temps lointains, 
il devenait nécessaire que les quelques petites communes proches se regroupent, au sein d'une même action, 
le 17 mai 1807, réunion de Conseil Municipal en Mairie de Condorcet 

:" ... ainsi que méssieurs les maires de Férréol et Valouse rénddus en vértu d'une 
autre circulaire a eux addressée en datte du dix méme mois, m'r le maire d'Eyroles 
néyant daigné se presentér malgréz la conviction certaine que nous avons qu'il a réçu 
la léttre de convocation; les ménbres du Conseil présent sont, méssieurs Etienne 
Clément, Charles François Miché/ Long, Louis Ravous, Piérre Fér d'Oliviér, Piérre 
Rolland, Jean Louis Ramus et m'r Piérre Estéve adjoint. M'r le maire a ouvért la 
séance en la maniére usitée, Lecture a eté dessuitte faille de la léttre de m'r le 
sousprefét en datte du 27 avril méme année. Vu les sages dispositions contenues dans 
ce derniér alinéa des considerants de l'arretté de m'r le sousprefét sus cité, ayant éut 
égard a la modicite des réserves des quatres communes, et a léurs tristes réssources. 
Jill le tabléau conténant les sommes indiquées a chacune, daprés léurs populations et 
léurs révenus m'r le maire de Condorcét a invité méssieurs les maires se St Férreol et 
Valouse, a bien vouloir procedér au choix d'un garde. Chacun auroit desiré en 
connoitre quelqu'uns qui put remplir ces fonctions a la satisfaction des honnéttes gens 
des quatres communes; mais malgréz la récherche que chacun en at fait; il ny at éut 
que m'r le maire de St Férreol qui a proposé la pérsonne de Dominique Téste 
originaire et domicilié en la commune de St Férreol ayant servi au moins l'espace de 
huit ans. Le tout attesté par un congé a lui delivré par le corps ou il apparttenoit 
étant de bonne vie et moéurs ainsi que l'attestent m'r Clément maire de Valouse. Le 
maire de Condorcét, et conséil municipal présens addérre, a la proposition, laissant 
néannmoins a m'r le sousprefét le choix d'un garde, sy touttefois il sy en étoit presenté 
quelquun, qu'il cmt pouvoir mieux rémplir les fonctions de garde pour les quatre 
communes ...... Ainsi deliberé et arretté en conséil municipal a Condorcét et ont signés 
Méssieurs les maires de St Férreol, et Valouse ainsi que les ménbres du Conéil sous 
nommés. 

=Terrot maire de St Férreol. 
=Ramus maire de Condorcét. 
Ravoux. =Ciémens 

Clement maire de Valouse. 
=Estéve adjoint. Long. Fer. 

L'Ramus." 

Lorsque ces années dernières du XX0 siècle, il a fallu créer une école maternelle, comprenant les 
mêmes communes plus Chaudebonne, nous avons procédé de la même façon, pour les travaux de 
construction et aussi l'embauche d'une assistante maternelle, au prorata de la population de chaque 
commune considérée. Donc; rien de nouveau sous le ciel pur de ces cinq communes de montagne, que tout 
appelle à les faire collaborer ensemble. 

Les signatures de certains personnages sont parfois précédées du signe= cela indique-t-il un rang 
ou une appartenance quelconque, ou bien n'est ce qu'un simple ornement calligraphique? Si quelqu'un 
connaît à cela une réponse, qu'il le dise, ce sra publié dans le prochain numéro, afain de faire avancer nos 
connaissances de ces périodes passées. 

(A suivre ... ) 

Source: Archives Municipales de Condorcet. 
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Conférence de M. René MOULINAS, professeur à l'Université d'Avignon, 
prononcée le 9 décembre 1995, à l'issue de l'Assemblée Générale de la SEN. 

1 Les Juifs avant les papes 1 

Certaines légendes prétendent que la présence des Juifs est attestée à la fin du 1er siècle à 
PERNES, mais aucune date précise ne peut être avancée concernant leur installation. Ce pourrait être 
vraisemblable puisque cela succède à la prise du Temple de Jérusalem et à la propagation de la diaspora. 
Des bateaux seraient arrivés à Arles et certains auraient gagné Lyon. Alors pourquoi pas Avignon? 

L'archéologie permet de prendre le relais: ainsi à ORGON a-t-on trouvé une lampe à huile avec 
comme décor une ménorah. Mais de quand date-t-elle exactement? Là aussi, les archéologues sont partagés 
et rien ne dit que cette lampe n'ait pas été amenée là ultérieurement. 

Un autre témoignage- peu fiable puisque provenant d'un auteur du XIXème siècle ayant commis 
des erreurs - fait allusion à leur présence en Avignon en 390. On sait qu'à cette date, Marseille ou Arles 
avaient leur communauté juive mais, ici, ce n'est que supposition. 

Le premier document sûr émane d'une charte de Frédéric 1er Barberousse qui, en 1178, fait 
protéger la commnunauté juive par l'évêque. Ensuite les documents se multiplient au XIII ème siècle. 

1 La protection des papes 1 

Les papes accordent leur protection aux Juifs alors que partout en Europe les Juifs sont chassés. 
En 1306, Philippe le Belles expulse de France, ce qui constitue une catastrophe pour le judaïsme médiéval. 
En 1394 etjuqu'en 1789, les Juifs n'ont plus de rémission dans le royaume de France. Progressivement, les 
provinces qui entrent dans le royaume de France appliquent la même loi, cela est vrai pour le Dauphiné ou 
pour la Provence (même si cette loi n'est appliquée qu'en 1499/1500). Le judaïsme provençal conserve des 
spécificités comme la synagogue à deux étages (1 pour les hommes, 1 autre pour les femmes), ce qui est 
unique. A vignon ne reçoit que peu de réfugiés venus d'Espagne, le peu de noms de consonnance ibérique en 
est la preuve.Les Juifs portent le nom de la ville dont ils sont issus, beaucoup sont du Dauphiné ou de 
Provence. La population s'entasse en A vignon. 

A la fin du Moyen Age, la situation se détériore pour les Juifs. Chaque ville possédait en effet sa 
rue des Juifs ou de la Juiverie, mais les chrétiens y étaient aussi présents. Les Juifs vivaient souvent 
ailleurs, comme à Carpentras au Xlllème siècle, où ils payaient pour cela une taxe à l'évêque. 

Avec le ghetto, appelé "Carrière" dans le Comtat, juifs et chrétiens ne doivent plus être mélangés. 
Mais c'est aussi une mesure de protection face aux violences dont ils sont victimes. Le pogrom de 1459 à 
Carpentras amène la décision d'enfermer les Juifs (1461). 

De plus, le Concile de LATRAN IV (1215) mentionne qu'ils doivent porter un signe distinctif. 
Souvent c'est une petite roue (rouelle) jaune (en principe). En Avignon, celle-ci, tissée en fil blanc, n'est pas 
toujours apparente. Le pape en 1524 impose un signe plus visible: le chapeau jaune, ce qui est un 
durcissement vis à vis d'eux et amène l'application de règles perdues de vue. 

Pourquoi le Pape les protège-t-il? 

La théologie nous en donne les réponses. D'après les Pères de l'église, surtout St Augustin, les Juifs 
sont coupables, au minimum, d'avoir refusé la divinité du Christ, au pire, de déicide. 
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Cette thèse est banale au Moyen Age. Les Juifs en ont été punis avec la perte de Jérusalem et la 
destruction du Temple en 70. La diaspora n'a plus de royaume mais subsiste en tant que peuple. Ce peuple 
est le témoin des Ecritures et l'héritage chrétien en découle puisque l'Ancien est la préparation au Nouveau 
Testament. De plus ces prophéties sont transportées par des non-chrétiens qui auraient dû disparaître, et 
qui doivent expier leur crime. Ils sont la preuve matérielle de l'existence de Jésus de Nazareth. On retrouve 
ces arguments chez tous les théologiens, Bossuet notamment. 

1 La condition des Juifs 1 

Il faut donc éviter que les Juifs ne disparaissent et le pape s'y emploie. Encore faut-il que les Juifs 
soient pauvres et vivent dans l'humilité ce qui amène pour eux des conditions de vie contraignantes 
qu'aggrave le pape Paul IV dans la bulle Cum nimis absurdum de 1555. A Rome se fonne le ghetto avec: 
l'obligation de ·porter un chapeau jaune, l'interdiction de posséder des propriétés en dehors de leur habitation 
personnelle. Les Juifs doivent donc les revendre. 

Seuls certains métiers sont accessibles aux juifs: l'agriculture, mais surtout la friperie et la 
brocante. Bien entendu, ils peuvent prêter à intérêt pour vivre. Les chrétiens ne pouvant (officiellement) Je 
faire . Mais, ils ne sont pas de grands banquiers, simplement de petits prêteurs d'argent dans la vie 
quotidienne. Dès qu'il s'agit de sommes importantes on s'adresse à des banquiers italiens. Le montant de 
l'intérêt ne figure pas sur l'acte de prêt. 

Dans les corporations, les juifs sont exclus. Alors qu'à la fin du XV ème siècle on les trouve dans 
tous les métiers, le siècle suivant les voit disparaître des corps de métier pour se consacrer à ceux 
mentionnés ci-dessus. Si la médecine ne leur est théoriquement pas interdite, il est défendu à un chrétien 
(puisque en ce cas il serait placé en situation d'infériorité) de se faire soigner par un médecin juif. La 
clientèle juive étant insuffisante pour subsister, l'art de la médecine se perd. Il n'y a plus de Juif médecin au 
XVIIème siècle. 

Avec la Réfonne catholique, leur situation se dégrade et le regroupement s'effectue dans quatre 
Carrières seulement, alors qu'avant on en trouvait dans chaque agglomération. En 1624, Avignon, 
Carpentras, l'Isle et Cavaillon ont chacune leur carrière. Il faut un certain temps d'adaptation et la peste en 
1628/ 1630 leur pennet de revenir à la campagne afin d'éviter la trop grande concentration en ville. Une 
pennission leur est accordée, à titre provisoire ... ct certains oublient de rentrer. Mais en 1653, l'ooit est 
respecté ct la clôture est renforcée. 

La vie est difficile mais il n'y a pas de mendiants. Les maisons sont de plus en plus hautes (4 étages 
en Avignon, 7, 8 voire 9 à Carpentras), ce qui montre que les gens n'avaient pas beaucoup de moyens 
d'existence. C'est aussi le quartier le plus sale car la rue n'a aucun moyen d'évacuation (à Carpentras, celle
ci ne mesure que 2m50 à certains endroits!) La mortalité est donc très forte dans le quartier juif. La 
communauté a des dettes et les synagogues ne sont plus entrenues. 

Au XVIIIème siècle, la conjoncture économique amène un fort changement. Les Juifs commencent 
à pratiquer du commerce à l'extérieur, d'abord dans les régions proches (Dauphiné- Provence), par la suite 
dans tout le royaume. Ils doivent, en principe, résider quatre nuits par semaine dans la Carrière. Ils 
profitent de l'espace de liberté que constituent les foires, où les taxes sont faibles, et où ils peuvent vendre 
tous les produits. 

Cela est confinné par la multiplication des plaintes des commerçants chrétiens auprès du Conseil 
de Commerce. Ainsi en 1740, les trouve-t-on à Dijon ou Clennont-Ferrand. En 1750, à Bordeaux, en 
Lorraine ou en Nonnandie. Ils se spécialisent dans la vente d'animaux de trait et de bât (chevaux, ânes, 
mulets ... ) Ils les amènent du Poitou en Languedoc (de la fin du XVIIème siècle au XVIIIème siècle). 

Mais on les trouve aussi dans le négoce de la soie. Les commerçants lyonnais se plaignent de leur 
présence et de la concurrence qu'ils leur font (à partir de 1720). 
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Leur enrichissement se mesure dans les dots des filles (actes notariés) 

Fin XVII0 s. 
1740 1780/1789 

(1675-1700) 

600 livres 2434livres 9223 livres 

Fin XVIIIème siècle, certaines dots atteignent 40000 livres (ce qui est énorme pour la province 
puisque la haute noblesse provençale marie ses filles avec 25000 ou 30000 livres). On ne trouve plus de 
dots en dessous de 1000 livres. 

Les quatre synagogues sont entièrement rénovées et des dizaines de milliers de livres y sont 
consacrées. 

Mais cet enrichissement traduit mal la discordance qu'il y a, pour les Juifs, entre leur statut légal et 
leur statut social. Dans beaucoup de plaintes, on les qualifie d" orgueilleux". Malgré cette richesse, ils 
doivent porter le chapeau jaune et ne doivent pas avoir de domestiques chrétiens (sauf dérogation). 

En principe ils devraient vivre dans la Carrière, mais ils possèdent des maisons ailleurset 
obtiennent assez facilement des dérogations. Malgré tout, on assiste à certaines flambées de sévérité et 
l'Inquisiteur prélève encore des amendes, voire prononce des peines de prison. 

Ils doivent, à tour de rôle, écouter la prédication d'un prêtre chargé de les convertir. Leur terreur, 
c'est de voir baptiser les enfants sans leur accord. En 1762, un racket est organisé à Carpentras: on menace 
d'enlever les nouveaux-nés à leur famille pour les baptiser et ensuite porter plainte contre la famille juive. 

En principe, ils ne doivent pas posséder de livres dangereux dont le Talmud. En 1753/1754, des 
perquisitions ont lieu: les livres saisis sont envoyés à Avignon et certains sont confisqués. 

Nouvelle aggravation en 1781, Rome fait paraître un article supplémentaire: le portier de la 
Carrière doit fermer les portes de l'extérieur et non plus de l'intérieur. Les Juifs se sentent enfermés et c'est 
là un poids supplémentaire. 

1 La fin des Carrières 1 

Ils ont la tentation de quitter la Carrière. Après 1730/1740, cela se fait en plusieurs étapes: d'abord, 
ils prennent une chambre chez l'habitant, puis, ils y restent plusieurs semaines et, enfin, font venir femmes 
et enfants; ils achètent alors une maison plus vaste. 

Cela est en principe interdit mais il y a de nombreuses tolérances. L'ardeur religieuse est 
apaisée; les autorités les protègent: ainsi l'intendant du Languedoc accorde des permissions. Les Juifs 

d'Avignon vont dans toutes les villes. 
En 1788/1789, les juifs n'habitent plus sur place, 1/4 ou 115 ont ont quitté les Carrières. 

La Révolution emplifie le phénomène, surtout après que les Juifs aient obtenu la citoyenneté en 
France. C'est une forte incitation à l'émigration. Mais Avignon et le Comtat sont réunis à la France. 

Au recensement de 1808, il ne reste que 631 Juifs dans le Vaucluse alors qu'on peut en évaluer le 
nombre à 2500 avant la Révolution. En 1872, le nombre reste le même (620) mais leurs noms ont changé 
(consonnances germaniques). Ils sont intégrés à la population française dans la mesure où leur judaïsme est 
faible. 

Propos recueillis par D. CUCHE. 
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IMAGES DU PASSE A VENTEROL 

Du 9 au 16 décembre dernier s'est déroulé, 
dans la salle des mariages de Venterol, une 
charmante exposition-photo. Il s'agissait de 
photographies anciennes, toutes prises entre 1900 et 
1960, mettant en scène la vie ordinaire et 
extraordinaire des Venterolais. 

Baptêmes, photos scolaires, mariages, 
groupes de conscrits, scènes agricoles, tous ces 
moments mémorables de la vie ont été immortalisés 
par 200 clichés. 

Cette exposition n'aurait jamais eu lieu sans 
L. MAURY et P. MAFFAIT. La participation des 
Venterolais par les photographies qu'ils ont prêtées, 
a permis d'étoffer cette exposition. 

Le succès fut au rendez-vous: plus de 700 
personnes sont venues reconnaître un parent, un 
ami ou parfois eux-mêmes. L'inauguration du 9 
décembre a connu un moment d'émotion avec 
l'évocation de la mémoire de Georges IMBERT qui 
avait beaucoup oeuvré, avant sa disparition, à ce 
projet. Au total, cette exposition magnifique est un 
exemple à suivre, car c'est un travail de 
transmission d'une image et de la mémoire de 
Venterol. 

LA GUERRE AU VILLAGE 
Monuments aux Morts et Souvenirs 

Cette exposition, présentée dans les locaux 
de l'Ecole Notre Dame de Nyons, par les élèves de 
3ème de cet établissement sous la direction de M. 
PONS, leur professeur d'histoire, a évoqué les 
monuments aux morts de notre région. Sur le 
principe d'un reportage paru dans les journaux les 
plus importants de l'époque: l'Excelsior, la Presse, 
le Petit Journal, et ce qui est plus surprenant, ki 
Canard Enchaîné et le Libertaire, tous les détails 
ont été fournis sur l'érection des monuments, les 
devis, les subventions, le choix des emplacements ... 

Au total, une vingtaine de panneaux 
remarquables ont été sélectionnés qui pourront, 
dans un proche avenir, être incorporés à une 
exposition plus vaste sur le thème de la Grande 
Guerre. Pour finir, nous adressons toutes nos 
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félicitations aux élèves et à leur professeur pour 
cette belle réalisation. 

HUMEURS ••. 

NYONS, ton patrimoine fout le camp, 
serait-on tenté de dire! En quelques mois, en effet, 
ont disparu: 

-une très belle porte romane de l'Ancienne 
Cour de Justice (située: ancienne Place de la 
Conche, Place du Colonel Barrillon aujourd'hui). 

- une très belle maison bourgeoise du XIXe, 
rue du Dr Rochier, la Maison Ducros (évoquée 
dans un dernier numéro de Terre d'Eygues au sujet 
de Lord F. HAMILTON), rasée pour faire place à 
un ensemble résidentiel. 

On peut ajouter à cela le départ sous 
d'autres cieux d'oliviers centenaires. Ces atteintes 
au patrimoine nous paraissent suffisamment graves 
pour motiver une réaction de la population 
nyonsaise et de ses édiles. 

Nous sommes tristes également d'apprendre 
que le Pont de la Tune, dans les Gorges de St May, 
doit être détruit après l'inauguration du nouveau 
pont. Ne pourrait-on laisser subsister ce pont d'une 
solidité remarquable, sans négliger que la commune 
de Villeperdrix avec ses trois ponts du UC, XIXe et 
xxe siècle posséderait, dans le genre, une collection 
unique? Nous espérons encore que l'irréparable 
pourra être évité. 

TIMBRE SUR LE PONT ROMAN 

Que la vie d'un timbre poste est éphémère! 
Emis le 20 mai 1995, le timbre sur le Pont Roman a 
été officiellement retiré de la vente le 12 février 
1996. Une satisfaction cependant: les journaux nous 
ont appris que ce timbre avait remporté le premier 
prix des arts philatéliques, compétition qui met au 
prix, chaque année, les 8 plus beaux timbres émis 
par la Poste. Voilà qui en accroîtra la valeur pour 
les philatélistes. 



 

 

ARCHEOLOGIE EN BARONNIES 

Sous ce titre, est paru, début avril, un 
ouvrage rassemblant les actes de la rencontre, 
organisée à Lachau, le 22 octobre 1995, par le 
Garde Note Baronniard. Comprenant: 18 articles, 
140 pages, 89 planches ou figures, 13 photos, il 
constitue une remarquable synthèse de l'archéologie 
de notre région, de la Préhistoire au XVIIIe siècle. 

On peut se le procurer en adressant un 
chèque de 90F à l'ordre du Garde Note Baronniard
BP 35 - 26170 BUIS-LES-BARONNIES 

SOUSCRIPTION 

240 DROMOIS DE ROBESPIERRE A 
BONAPARTE {T.III) est en souscription 
jusqu'au 30 avril 1996 au prix de 160F 
l'exemplaire. S'adresser à M. J.P. Bernard 

20, avenue A.Mazade 26250 LIVRON 

TRAVAUX EN COURS A LA S.E.N. 

2 importants travaux ont été entrepris par 
des membres de la S.E.N.: 

- le dépouillement du terrier (cadastre) de 
1660 et son traitement informatique. A ce jour, les 
2/3 du travail ont été effectués. 

- des recherches sur le train de Nyons à 
l'occasion du centenaire de son inauguration (août 
1997). Le groupe de travail a beaucoup avancé sur 
ce sujet. Il remercie par avance les personnes qui lui 
feraient parvenir des renseignements, témoignages, 
documents ou photos sur le train de Nyons à 
Pierrelatte. Un numéro spécial de Terre d'Eygues 
pourrait être édité sur le sujet. 

DERNIERE NOUVELLE ..• 

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous apprenons que l' EURO de NYONS, frappé par la Monnaie 
de Paris, sera mis en circulation dans notre ville du 2 au 16 avril 1996. 
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BULLETIN D'ADHESION 

M., Mme, Mlle ................................................................... ...... ................................... ....... . 

Adresse .................................................................................. ............................................ . 

Adhère à la Société d'Etudes Nyonsaises et verse le montant de la cotisation 1996. 
(Cette cotisation donne droit à deux numéros de la revue "Terre d'Eygues" par an) 

120 F. par personne 160 F. par couple 60 F. pour les étudiants 
(membre bienfaiteur 200F.) 
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