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UN MONUMENT NYONSAIS ORIGINAL : 

LA CHAPELLE NOTRE DAME DE BON SECOURS 

En dehors du Pont roman, la Chapelle N.D. 
de Bon Secours est certainement le monument de 
notre ville, le plus représentatif, le plus remarqué 
et le plus photographié par les visiteurs qui sont 
nombreux à faire l'ascension du rocher où elle se 
trouve perchée. Depuis 1994, les journées du pa
trimoine ont été l'occasion pour maints Nyon sais 
de redécouvrir ce sanctuaire dans lequel leurs an
cêtres ont manifesté leur reconnaissance à la 
Vierge par de nombreux ex-voto. Aussi par 
l'intermédiaire d'associations,' se mobilisent-ils 
pour le sauvetage de cette Chapelle qui a durement 
subi les outrages du temps2 

. II nous est donc paru 
utile, au travers des documents trouvés aux Archi
ves Municipales de Nyons, aux Archives de la 
Drôme et à la Bibliothèque Municipale de Ba
gnols-Sur-Cèze, de rapporter à nos lecteurs ce que 
nous avons pu apprendre de la Tour Randonne et 
de sa transformation en Chapelle consacrée à la 
Vierge, au siècle dernier. 

UN VIEUX DONJON FEODAL : 
LA TOUR RANDONNE 

Bâtie sur une butte de calcaire gréseux, au 
coeur du Quartier des Forts, la Tour 3 avec ses 8m 
de côté pour lûm de hauteur, est, selon Marie
Pierre ESTIENNE qui les a répertoriés, «un des 23 
donjons romans des Baronnies dont il subsiste des 
vestiges relativement importants ~> 4 - on peut ran
ger dans cette catégorie le vieux donjon ruiné du 
château féodal qui se trouve en contrebas, côté 
Sud- . Ses côtés sont orientés, comme pour la Tour 
de Rosans, selon les points cardinaux. La cons-

1 Association Randonne, Société de Sauvegarde des 
Monuments Anciens de la Drôme, Amicale des natifs de 
Nyons, Société d'Archéologie de Nyons, ainsi que la 
S.E.N. 
2 Son entrée est aujourd'hui fermée d'une grille par me
sure de sécurité. 
3 Ancien cadastre : Section A (3e feuille) no 1145 -
Nouveau cadastre :Section AS n°ll2. 
4 ESTŒNNEM.P: Le donjon de Verclause- Archéologie 
en Baronnies- Actes du Colloque de Lachau 22110/1995 
- pll7. 

3 

truction est soignée ainsi que le montre le pare
ment extérieur constitué de moellons de calcaire 
gréseux ou de molasse bien appareillés. Aux an
gles, un chaînage comportant des blocs à bossage 
permet aux spécialistes de dater cette tour du xn( 
siècle, qui fut un siècle brillant pour les Baronnies 
où l'on a beaucoup construit. C'est donc un des 
monuments les plus anciens de la ville, sinon le 
plus ancien. Selon Mlle Estienne que nous avons 
consultée, elle devait comporter 2 niveaux et l'on 
y accédait à la hauteur du premier étage par une 
échelle qui pouvait être retirée en cas de danger, le 
rez-de-chaussée servant à entreposer vivres et 
provisions, plutôt que de prison comme on a eu 
coutume de le dire. 

Pour le compte de qui fut construit ce donjon 
destiné à afftrmer la puissance de son possesseur? 
La Tradition la plus répandue l'attribue à Ran
donne de Montauban 5 et la fait remonter à 1280. 
Nous pensons que cette hypothèse peut être rete
nue. En effet un document, fourni par le Colonel 
RASPAIL, que nous reproduisons ci-contre accom
pagné d'un commentaire fort pertinent de Camille 
BRECHET, permet de l'étayer. Il s'agit de la repré
sentation de la Tour au XVIe siècle reproduite par 
Mme SAMUEL-RICARD, dont les vieux Nyonsais 
ont gardé le souvenir -mais où se trouve 
l'original? Cette gravure montre que, loin d'être 
isolée comme aujourd'hui, la tour était le centre 
d'un système de fortifications attenant à la 
«Maison de la Randonne », demeure seigneuriale 
de Randonne de Montauban qui fut détruite au 
siècle dernier pour aménager la petite place devant 
la chapelle. 

Après les Montauban, ce donjon eut plusieurs 
propriétaires, mais nous ne les connaissons pas 
tous. Au XIVe siècle, elle passe aux Dauphins, puis 
à la famille EUSTACHE. Dans le cadastre de 1660 
est évoquée « la grande tour du rocher que souloit 
Mme de Baume ». Acquise par la ville en 1813, 
elle fut revendue avec les autres tours des rem
parts, le 15 janvier 1819 et elle résista aux efforts 
que fit son acquéreur pour l'abattre 6 

. Mais c'était 
une tour découronnée et à demi ruinée lorsque le 
curé Francou entra en scène. 

5 Fille de Dragonnet II de Montauban, décédée en 1288. 
6 Camille Bréchet: Pages d'Histoire Nyonsaise- p40. 
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LE CURE FRANCOU, 
CONCEPTEUR DU PROJET 

Que savons-nous sur ce prêtre dont le nom est 
indissolublement lié au sanctuaire nyonsais, au 
pied duquel il repose depuis 1903 ? 

Jean Joseph Etienne Francou 1 naquit au Buis, 
le 19 février 1805, d'Etienne Pascal Francou et de 
Marie-Rose Jouve. Après avoir embrassé la prê
trise, il occupa plusieurs postes sacerdotaux, no
tamment celui de curé de Montbrun de 1840 à 
1851, date à laquelle, à 46 ans, il fut nommé à la 
cure de Nyons en remplacement de l'abbé Blanc
Montbrun démissionnaire - nomination agrée par 
le Ministère de l'Instruction Publique et des Cultes 
le 31 octobre. JI était précédé d'une très bonne ré
putation ainsi qu'en témoignait le Sous-Préfet 
LEBLANC : « je n'ai que de bons renseignements 
sur M. l'Abbé Francou desservant de la succur
sale de Séderon. Cet ecclésiastique, dont L'irrépro
chable moralité est bien connue, se fait remarquer 
par la bienveillance de son caractère et par son 
esprit conciliant. Quant à ses sentiments politi
ques, il s'abstient de les manifester, mais 
l'ensemble de sa conduite et surtout la parfaite 
convenance qu'il met dans tous ses rapports avec 
l'autorité locale, donnent tout lieu de supposer 
qu'il s'est loyalement rallié au gouvernement ... » 
(lettre du 8 mai 1838 au ministre de l'Instruction 
Publique et des Cultes)2

• 

Grâce à l'abbé Veyrenc nous connaissons les 
circonstances qui amenèrent le curé Francou a é la
borer son projet 3

. En mai 1852, à peine installé 
dans la cure de Nyons, le prêtre fut frappé «d'une 
cruelle maladie qui devait en peu de jours le con
duire au tombeau. Des prières ferventes en sa fa
veur furent adressées à Marie, pendant ce mois de 
mai, prières entendues, si bien que le 31 mai, le 
malade guéri put aller se prosterner au pied de 
l'autel de Marie, dans L'église paroissiale». 

On conçoit fort bien que le pieux curé ait 
voulu manifester sa reconnaissance envers celle 
que l'église appelle la santé des infirmes (Salus 
infinnorum), mais il attendit cependant 10 ans 
avant d'annoncer ses intentions dans son sermon 
du 15 août 1862 : « je viens vous communiquer w1 

projet dont je m'occupe depuis longtemps et que je 

1 D'après son acte de décès n°69 daté du 20 septembre 
1885 (A.M. Nyons) 
2 A.D. Drôme- 14 V 17 dossier Francou. 
3 Abbé Veyrcnc :Monument et Sanctuaire de la Tour 
Randonne -Aperçu historique sur le culte de Marie dans 
la ville de Nyons- Chenevier et Chavet Valence L866 -
A. O. Drôme A3174-14. Les citations qui suivent sont 
extraites de cet ouvrage. 
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désire enfin mettre à exécution ... C'est d'élever sur 
une de nos plus hautes tours un piédestal sur le
quel reposera une grande et belle statue de la 
Sainte Vierge, laquelle dominera en quelque sorte 
la ville et sera aperçue de loin dans les campa
gnes ... 

Oui, Marie nous gardera ; elle nous protége
ra pendant notre vie et elle priera pour nous à 
l'heure de notre mort». Il invitait riches et pau
vres, jeunes et vieux à verser leur offrande en fa
veur de ce projet qui devait être «l'oeuvre com
mune de tous les catholiques». 

Un contexte de piété mariale 

Ce projet témoigne du renouveau catholique 
illustré par l' intense piété mariale du XIXe siècle 
encouragée par le pape Pie IX 4 qui proclama le 
dogme de l'Immaculée Conception le 8 décembre 
1854, et développée par les apparitions miraculeu
ses de la Salette ( 1846) et de Lourdes ( 1856). Dé
sireux d'obtenir le soutien des catholiques, le gou
vernement du Second empire encourageait le mou
vement. Partout des statues de la Vierge furent éri
gées : nous nous bornerons simplement à signaler 
la statue de 6m de haut, en plomb doré, qui sur
monte le clocher de N.D. des Doms à Avignon, 
inaugurée en 1859, tandis qu'à Marseille sur les 
plans de l'architecte ESPERANDIEU, on s'activait à 
la construction de la basilique de N.D. de la Garde 
qui fut consacrée en 1864. 

Les premières démarches 

Le Conseil de Fabrique et la Communauté 
catholique s'étant ralliés à ses vues, Je curé Fran
cou tenta d'intéresser la municipalité. Contre la 
réalisation de son projet, il proposait de déplacer 
une croix située au Champ de Mars. Une corres
pondance fut échangée avec Je Maire d'alors, le 
docteur LONG (Jean, Henri). Bien qu'issu d'une 
famille catholique, ce dernier ne manifesta pas 
beaucoup d'enthousiasme, comme on peut en juger 
par cet extrait d'une lettre de Francou datée du 8 
octobre 1862 : «Ainsi, voulant nous communiquer 
nos idées réciproquement, tiOLIS perdons un temps 

4 Pape de 1846 à 1878, Pie IX, d'abord espoir des libé
raux, sc signala ensuite par son opposition aux réformes 
et sa lutte contre les idées nouvelles (libéralisme, scien
tisme, indifférentismc). 
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Ci-contre: 

1er plan de la Chapelle 
(Archives de N.D. de Bon Secours) 

cliché J.B BRUS 

Ci dessous: 

Le couronnement de la Chapelle 
cliché J.B. BRUS 



 

 

précieux à chercher à nous parler et presque tou
jours inutilement. J'appris, avant hier, que vous 
étiez chez moi pour me parler de notre projet, et 
que vous ne m'avez pas trouvé; hier je fus chez 
vous pour la même raison et pendant deux fois, 
sans avoir été plus heureux. » 1

• 

Finalement, le maire fut sans doute fort aise 
de pouvoir répondre au curé que la commune ayant 
vendu la tour, le 15 janvier 1819, la Fabrique 
n'avait qu'à s'entendre avec le propriétaire et il 
concluait : «en conséquence, Monsieur le curé, 
nos diverses propositions étaient sans objet et je 
suis heureux d'établir que de part et d'autre nous 
conservons toute notre liberté d'action)). (Lettre 
du 16 octobre 1862) 2 

• 

Le curé Francou allait user de cette liberté : 
cinq jours plus tard, le 2 1 octobre, dans 1 'étude de 
Me Auzias, était signé l'acte d 'achat passé entre 
lui et les consorts Rousset-Barnouin, vendeurs. 
C'est aussi, devant Je même notaire, que le curé 
Francou faisait donation à la Fabrique de Nyons de 
la Tour Randonne devenue chape lle N.D. de Bon 
Secours (acte du 10 janvier 1865). 

UNE REALISATION RAPIDE 

Une plaque apposée à l'entrée du sanctuaire 
rappelle que l'édifice fut inauguré le 3 mai 1863, 
c'est-à-dire guère plus de 6 mois après l'achat de 
la Tour, par Mgr LYONNET, évêque de Valence, du 
R.P. Gabriel de l'abbaye d'Aiguebelle, en pré
sence de plus de 40 prêtres et d 'une foule de 
15.000 fidèles. Cette rapidité semble prouver la 
qualité et la compétence des personnes choisies 
par Francou pour mettre en oeuvre son projet, 
même si l'on peut supposer que tout n 'était pas 
terminé à la date de l'inauguration. 

Un percepteur architecte 

Le plus important des collaborateurs de Fran
cou fut sans conteste 1' architecte Adrien BOISSON 
1

. Ce dernier, né à Pont-Saint-Esprit en 1812, fit 
de brillantes études au Lycée de Nîmes où il obtint 
ses grades de bachelier ès-lettres et ès-sciences. A 

1 A.M. Nyons - IP/2P- 234/235. 
2 A.M. Nyons- 2D13 Correspondance des maire de 
1844 à 1876. . 
3 LACROIX A. : Nécrologie : Adrien Boisson - Bull. de 
la Société d ' Archéologie de la Drôme n°28 - 1894 . p91-
92. 
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l'image de Viollet-Leduc, son contemporain, qui 
lui non plus ne fréquenta pas les écoles 
d'architecture, il se forma« sur le tas)) au contact 
de l'architecte départemental du Gard Bourdon. Il 
fit ainsi construire ou réparer plusieurs édifices 
dans ce département. Devenu percepteur, il fut 
notamment en poste à Mirabel (i1 y dirigeait éga
lement l'orphéon municipal !) et il ne cessa pas de 
s'occuper d'architecture : «les églises de Saint
Remèze et de Rochemaure, le monastère de Sainte 
Claire de Crest, N.D. de l'Espérance à Die et de 
Bon Secours à Nyons, Le tombeau des prêtres de 
Crest et la Chapelle St Ferréol de la même ville 
témoignent de son goût et de son savoir)).
A.Lacroix. 

En octobre 1862, son plan était prêt. La petite 
sacristie de la chapelJe contient « le premier plan 
du monument qui a été modifié )) - mention manus
crite de Francou. Il semble qu'il a it trouvé des réa
lisateurs efficaces avec les frères Clément, entre
preneurs à Nyons. Personnalités moins influentes, 
ces derniers ont laissé peu de traces dans notre ci
té. Peut-être un lecteur pourrait-il nous renseigner 
à leur sujet ? 

Une solution architecturale originale 

Comment dégager de la tour la statue de la 
Vierge, qu'on projetait d'édifier, afin de la rendre 
le plus visible possible ? Tel était le problème à 
résoudre. Pour N .D. des Doms d'A vignon, on avait 
éd ifié, sur le clocher, un socle octogonal pour 
soutenir la statue géante de la Vie rge. Toute autre, 
la solution adoptée par Boisson, marie à la foi s lé
gèreté et originalité et, à notre connaissance, elle 
est unique en France. Le sommet de la Tour Ran
donne, au crénelage reconstitué, a été coupé de 2 
murs pyramidaux disposés en diagonale et formant 
trois étages ; ces murs ont pour assise deux arcs en 
ogive, avec clef pendante, qui reposent sur les 
quatre angles intérieurs de la tour. Des trois étages 
qui les constituent, le 1er comporte des arcatures 
aveugles, mais les 2 étages supérieurs sont ajourés 
d 'arcades de style néogothique. A leur intersec
ti on, se trouve un fût central qui supporte le pié
destal de la Vierge à corniche débordante. Dans le 
détail, la décoration est très fouillée : colonnettes, 
rosaces, arcs trilobés, tours ornant ledit piédestal. 
Des statues placées à la tranche des différents éta
ges la complètent ; nous en devons la nomencla
ture à Emile REMY 4 

: 

4 REMY Emile : Monographie de Nyons p34 à 40. 



 

 

1er étage: celui des Saints- St Joseph (SO)-
St Jean (NO)-St Bernard (NE)-St Vincent (SE) 

2• étage : celui des Saintes - Ste Anne (SO) -
Ste Elisabeth (NO) -Ste Madeleine(NE) -
Ste Thérèse (SE) 

Ces huit statues sont dues au ciseau de Frère 
Abel, un moine d'Aiguebelle; par contre, celles 
des anges qui surmontent les gâbles du 2e étage de 
la superstructure et la statue de la Vierge, haute de 
3m, ont été sculptées par les entrepreneurs Clé
ment. 

L'architecte précisait ainsi sa pensée 1 
: 

«C'est la prière qui - dans ces quatre étages py
ramidaux de statues -jaillit de la terre vers le ciel, 
passant par les Saints, puis par les Saintes, qui la 
transmettent aux anges groupés aux pieds de Ma
rie. plus grande que les Saints, plus tendre que les 
Saintes, plus pure que les anges er toujours prête à 
recueillir nos voeux pour les porter jusqu 'au trône 
de son divin fils>>. 

Mais Emile Remy déplore que les personna
ges aient été sculptés «dans une pierre à gros 
grains, peu propre aux travaux d 'art» notamment 
la Vierge réalisée «dans trois ou quatre blocs de 
pierre granuleux, mal assemblés, rendus à peu 
près informes par la patine du temps et dans le
quel 011 a peine à distinguer l'oeuvre asse~ fine du 
statuaire ».Apparemment, ce jugement peut paraî
tre excessif, l'ensemble vu du sol paraissant 
n'avoir pas trop mal vieilli. Mais une visi te de dé
tail révèle de nombreuses dégradations liées à 
l'effritement de la pierre, les statues ayant eu par
ticulièrement à en souffrir. Les techniques moder
nes permettront d'y porter remède, à condition 
d'agir sans délai .. 

D'autres aménagements furent rendus néces
saires : ouverture d'une porte, côté nord, à travers 
l'énorme masse de pierre du rez-de-chaussée ; 
celle-ci est encadrée de colonnettes et surmontée 
d'un arc ogival à voussures, un vitrail (une piéta) 
occupant la place du tympan. D'autres statues de 
vierges et d'archanges ont complété la décoration 
de cette façade qui comporte également une chaire 
à prêcher en communication avec une tribune in
térieure ménagée dans l'épaisseur des murs, tout 
autour de la tour. 

Telle qu'elle apparaît au visiteur, la chapelle 
ne manque pas de majesté, notamment la façade 
sud qui se dresse sur le rocher brut. Le journaliste 

1 
BOISSON A : «Notice sur Je monument et le sanctuaire 

de N.D.de Bon Secours» cité parE. Remy. Malgré 
toutes nos recherches dans les bibliothèques et An.:hivc::~. 
nous n'avons pu trouver trace de cet ouvrage. Un de nos 
lecteurs pouJTait-il nous renseigner à ce sujet ? 
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du Pontias s'en fait l'écho dans son article du 16 
août 1864, cité par Emile Remy : « 1 'air, la lu
mière, le soleil se jouent parmi ces portiques élé
gants, ces fines colonnades et ces rosaces décou
pées comme autant de portes ouvertes qui nous 
invitent à entrer, après notre mère, dans le séjour 
de la gloire. C'est le janua coeli de nos litanies 
cent fois répété et se découpent gracieusement 
dans l'azur de notre ciel du midi». 

LA CONSECRATION 
DE LA CHAPELLE 

Elle donna lieu à des cérémonies grandioses : 
lors de l' inauguration du 3 mai 1863 (déjà citée) et 
surtout lors de la fête de l'Assomption du lundi 15 
août 1864 dont le moment fort fut : « le magnifi
que triomphe qu'on réservait à l'illustre mère de 
Dieu .. .A partir de cinq heures du soir débute la 
procession en marche vers le monument, à travers 
la foule la plus compacte, sous d'innombrables 
arcs de triomphe et au milieu de chants harmo
nieux qui n'étaient interrompus que par La musi
que des sapeurs-pompiers et les fréquentes déto
nations des boites. 

Dès qu'onfut arrivé à la chapelle, on déposa 
sur l'autel/a belle statue de la Vierge qui était un 
don des congréganistes. Elle fut bénie par le R.P. 
abbé de la Trappe (d'Aiguebelle, le R.P. Gabriel -
NDLR). Mgr I'Evêque monta sur la tour suivi par 
tout le clergé ... il bénit les statues des anges, des 
Saints et Saintes et descendit ensuite dans la cha
pelle pour y donner la bénédiction du Saint Sa
crement. 

Le soir illumination générale». 

Ce récit du curé-archiprêtre de Nyons, Fran
cou, dont ce fut certainement le jour de gloire, fut 
ensuite repris et diffusé dans la France entière par 
l'organe cathol ique, le Rosier de Marie 2 

; mais 
par contre, il n'a pas laissé de trace dans les archi
ves municipales. Apparemment, pour la munici
palité dirigée par le Dr Long, comptait plus la fête 
de la St Napoléon, célébrée chaque 15 août avec 
faste, et qui, à Nyons, comportait un cortège allant 
de l'église au temple protestant où était chanté un 
Te Deum 3 . 

2 
Numéros des 3 et 17 septembre 1864 - Source : abbé 

Veyrenc- ouv. cité. 
3 A.M. Nyons- 2013- Lettre au Sous-Préfet donnant le 
programme de la fête. 



 

 

Par la suite, Mgr Lyonnet établit ou autorisa 
l'établissement de différentes confréries dans la 
Chapelle 1 qui devint un centre de pèlerinage im
portant. Nombreux étaient les pèlerins qui y ve
naient pour obtenir des indulgences. 

LA DECORATION INTERIEURE 

Dans l'espace réduit de la Chapelle, se 
trouve, côté Sud, un petit autel en bois doré datant 
de la fin du xvrne siècle ; il est surmonté de la 
statue de la Vierge qui y fut placée, comme on l'a 
vu, le 15 août 1864 et il cache une minuscule sa
cristie. A droite et à gauche, deux escaliers de 
bois, très étroits et malheureusement vermoulus 
aujourd'hui, conduisent à la tribune dont les 3 
rangs de gradins sont disposés en amphithéâtre 
tout autour de la tour. Au dessus de l'autel, une 
chaire correspond à celle qui existe, à l'extérieur, 
côté Nord. Un jour parcimonieux est donné par des 
ouvertures à vitraux ménagées sous les créneaux, 
ainsi qu'aux angles d'intersection des arcs qui 
soutiennent le toit. Là, se trouvent quatre anges 
musiciens, qui, par leur facture et leurs coloris re
marquables, gagneraient à être mieux connus. 

Mais ce qui frappe Je visiteur, qui regarde à 
travers la grille fermant l'entrée aujourd'hui, c'est 
l'abondance, la profusion même des peintures qui 
font de cette tour un « véritable musée religieux » 
(E.Remy). La sobriété n'est pas la caractéristique 
principale de cette époque ! 

Un peintre d'une grande réputation 
régionale 

Ces peintures présentent une unité évidente 
car elles sont l'oeuvre, pour l'essentiel, d'une 
seule et même personne Léon ALEGRE 2

• Ce der
nier, originaire de Bagnols-Sur-Cèze où il fut pro
fesseur de dessin, fut un autodidacte infatigable, 
féru d'archéologie (il fut le fondateur du musée de 
Bagnols) de félibrige (en relation avec F.Mistral). 
Comme peintre, il fut d'abord paysagiste, mais il 
s'illustra aussi dans les portraits et les décorations 
d'église. En particulier, nous connaissons de lui 6 

1 L'abbé Veyrenc cite la Confrérie du Très Saint et Im
maculé Coeur de Marie et la Chapelle du Tiers Ordre de 
St François. 
2 Pierre TH lENARD : Léon ALEGRE ( 1813-1884) in 
Rhodanie, n° 10 -p 18 à 20. 
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grandes compositions (3mx2,6) de l'Eglise de Ro
chegude datées de 1862 (le Baptême du Christ, la 
Cène, la Pénitence ... ) réalisées non sans un certain 
académisme. ll fit preuve de la plus grande activité 
durant toute sa vie qu'il termina au milieu des plus 
grands honneurs. 

Il n'est pas étonnant que la réputation de 
Léon Alègre ait pu parvenir jusqu'à Nyons, il fut 
notamment en relations épistolaires suivies avec la 
famille de Brisis fort influente dans la ville. De 
plus, il est aussi très probable qu'il ait connu Bois
son puisqu'il avait à peu près le même âge que lui 
et était originaire d'une localité très voisine, ce 
dernier a donc pu conseiller de faire appel à ses 
services. 

Calendrier de la réalisation de la 
décoration picturale 

Grâce aux mémoires manuscrits et aux lettres 
aimablement mis à notre disposition à la Bibliothèque 
Municipale Léon Alègre de Bagnols-sur-Cèze, nous 
pouvons le connaître de façon assez précise. 

Premier contact : «mercredi 29 juin 1864, 
parti à Il h du soir de Bagnols, le jeudi j'étais à 
Nyons. Je dessinais la Tour de la Vierge 3 

- le curé 
adopte mes vues et veut encore attendre pour les 
tableaux dont il apprécie Les esquisses ... Je suis 
avec Boisson et Le jeune de Brisis ... qui nous con
duit à 6h du soir à Mirabel...Le notaire M.Dejour 
me donne une huître gigantesque (fossile-NDLR) -
A Rh. nous allons à l'orphéon dont Adrien Boisson 
est Le président » - Mémoires de Léon Alègre. 

L'attente se prolongea ainsi que Je montrait 
« le jeune>> Camille de Brisis, ingénieur civil qui 
écrivait d'une très belle écriture : « ... vous avez 
peu de chose à faire à N.D. de Bon Secours, pour 
Le moment du moins ... » - lettre du 11.12.1866. 

Mais en 1867, tout sembla se précipiter : le 
même dans une lettre du 2.2.1867 « ... M. Boisson 
vous prie de vous trouver lundi à Avignon. M. Le 
Curé doit s'y rendre pour choisir les vitraux de La 
chapelle et M. Boisson doit aussi s'inspirer, pour 
Les futures peintures de La chapelle, des fresques 
de La Métropole (N.D. des Doms-NDLR) et, 
comme cela vous touche de près, il aimerait vous 
voir pour causer du choix des sujets ... » 

Boisson lui-même intervint - lettre du 
24.4.1867, datée de Mirabel : « ... le courrier de 
demain vous portera Les dessins en mesure à 

3 Il en a réalisé une remarquable aquarelle que la SEN a 
obtenu de pouvoir reproduire sous forme de cartes pos
tales vendues pour la restauration de la Chapelle. 



 

 

Anges musiciens- Vitraux (Clichés J.B. BRUS) 
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l'échelle de 11/0e avec Les cotes en chiffres pour 
plus d'exactitude. Je vous croyais toujours en 
Belgique, c'est pourquoi je ne vous écrivais point. 
Ne pas vous trouver, à Bagnols, le jour de ma vi
site, me fut un vrai chagrin. 

Il s'agit de changer le sujet au-dessus de la 
porte: au Lieu d'un Christ bénissant, il faut y 
mettre le couronnement de la Sainte Vierge dans 
le ciel par son fils. L'évêque de Valence a fait sa 
tournée er vu le monument. Il a été enchanté et a 
voulu être inscrit au nombre des bienfaiteurs de 
l'oeuvre ... Il va s'en dire que l'excellent M. Fran
cou a tout accepté avec plaisir et reconnaissance, 
y compris le compliment dont nous avons chacun 
notre part. Raison de plus pour soigner vos ta
bleaux» . 

Puis il précisait au post-scriptum : «Pourvu 
que les tableaux soient en place pour la clôture du 
mois de Marie, cela suffit ». 

Cette lettre est intéressante car elle montre la 
collaboration étroite entre les deux hommes habi
tués à travailler ensemble. Elle permet aussi de 
comprendre que le peintre pouvait peindre, dans 
son atelier, les tableaux sur toile, qu'il n'avait en
suite qu'à fixer à demeure sur des panneaux 
(technique du marouflage) ; par contre, il devait 
peindre sur place les fresques murales. 

Mais il y a loin des désirs à la réalité. La dé
coration de la Chapelle allait connaître un nouveau 
retard dont Camille de Brisis se fit l'écho -lettre du 
18.8.1867, datée de Toulon: «J'ignore si vous 
êtes allé à Nyons, ainsi que vous l'avez promis à 
notre curé. IL vous attendait, je l'assure, avec la 
plus grande impatience. Les évangélistes, si ar
demment désirés, sont-ils placés ? Les fameuses 
peintures projetées par cet excellent ami, M. Bois
son, sont-elles exécutées ? Comment avez-vous 
trouvé les vitraux nouveaux de la chapelle ? » 

D'après l'agenda de Léon Alègre, ce n'est 
qu'en 1868 qu' i 1 vint à deux reprises en notre 
ville: 

l er séjour du jeudi 5 mars au samedi 7 : «je 
prépare et délibère si je marouflerai. Grand 
embarras des ouvriers » (sans doute peu fami
liarisés avec l' opération-NDLR). 
le 6 : «je commence la prise des tableaux ; 
1 'après-midi, je peins M. de Brisis». 
le 7 : « Boisson arrive voir mes tableaux - Bon 
effet - Ces messieurs m'invitent à dîner ... ». 

2e séjour du vendredi 24 au mardi 28 juillet : 
«par une chaleur atroce », il place les projets, 
prépare les tableaux et travaille de façon assez 
continue à la chapelle au point d'en achever 
presque totalement la décoration. 
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Emile Remy a établi la liste précise des réali
sations deL. Alègre (toiles marouflées): 

le long des escaliers est et ouest, 2 sujets : 
la fuite en Egypte 
l'Adoration des Mages 

sur les faces des arceaux de la voûte, 8 grands ta
bleaux: 

S : Présentation de la Vierge au Temple et N.D. de 
Bon Secours (cette dernière aujourd'hui dé
chirée en son milieu) 

0 : Assomption et Mère des douleurs 
N : Sainte famille et Visitation 
E: Annonciation et mariage de la Vierge (d'après Mi

gnard, précision du peintre) 

sur les arêtes des arceaux de la voûte, 4 portraits : 
E : St Marc et St Mathieu 
0 : St Jean et St Luc 

au dessus de la porte d'entrée, entre St Etienne et St 
·François d'Assise, on retrouve bien le couronnement 
de la Vierge que demandait Boisson. 

Il s'y ajoute les peintures des tribunes, du 
chemin de croix établi dans 1 'espace réduit de ces 
mêmes tribunes, les litanies de la Vierge etc. 

Une lettre du curé Francou du 20.1.1869 
confirme 1 'achèvement à peu près total de la déco
ration : «Je ne savais à quoi attribuer votre non 
apparition dans notre Localité où vous étiez si im
patiemment attendu, et votre silence prolongé, 
lorsque votre Lettre du 17 courant vient de m'en 
donner les fâcheux motifs, en m'apprenant votre 
indispositio11... Je prierai N.D. de Bon Secours 
pour laquelle vous avez tant travaillé, de bien 
vouloir se montrer pour vous: salus infirmorum, 
la santé des infirmes, afin que vous puissiez 
bientôt achever votre ouvrage, il reste bien peu à 
faire. 

J'attendais votre visite pour vous solder en
tièrement les 525 F dont nous étions convenus ; 
vous en avez déjà reçu 300 F, il vous en reste en
core 225 F que vous pouvez faire prendre chez 
moi quand vous le voudrez ... ». 

Léon Alègre est-il revenu à Nyons comme le 
demande cette lettre ? Nous ne le pensons pas, les 
parties non achevées doivent correspondre au 
chemin de croix cité ci-dessus où manquent quel
ques stations, mais dans la galerie des tribunes, 
cela peut passer inaperçu. 

Cette décoration intérieure a eu aussi à souf
frir de dégradations nombreuses : accrocs et déchi
rures de toile, écaillement des peintures, particuliè
rement au passage du public, le long des escaliers 



 

 

Aspect actuel 
Cliché G.Démésy 
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Intérieur de la Chapelle vers 1900 
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par exemple. Est-ce parce qu'ils étaient particuliè
rement abîmés que les deux archanges qui enca
draient l 'autel au début du siècle ont été remplacés 
par deux représentations stylisées du soleil (avec 
1' inscription electa ut sol) et de la lune (luna ut 
pulchra)? Nous espérons que le classement en 
cours de cette décoration hâtera là aussi les restau
rations nécessaires. 

*** 

N y 0 

Nous voici parvenu au terme de cette courte 
étude qui n'a pas la prétention de répondre à toutes 
les questions que se posent nos lecteurs. Par 
ailleurs, il nous est agréable d'apprendre que de
puis le printemps dernier, le mobilier de la Cha
pelle1 et le décor intérieur, peint par Léon Alègre, 
ont été inscrits ou sont sur le point d'être inscrits à 
l' inventaire supplémentaire des objets mobiliers 
classés parmi les monuments historiques. C'est un 
motif supplémentaire pour que les Nyonsais se 
mobil isent pour le sauvetage de ce monument dont 
l'originalité intéresse au plus haut point bon nom
bre d'étrangers à la commune. 

Jean LAGET 

N s 
Reconnaissant 

A N.D. de Bon Secours 

27 Novembre 1943 

25 Août 1944 

Plaque apposée sur le mur Nord de la Chapelle, à gauche de la porte d'entrée 
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1 Gradins+ tabernacle- bois doré- XVlle s.; Statue 
« Vierge à l'enfant » -bois doré - fin xvmedébut XIXe s.; 
Croix d'autel- métal doré- XIXe s. ; paire de chandeliers 
- bronze doré - XIXe s. ; lustre central - bronze doré- fin 
XIXe s. Inscrits sur l' inventaire supplémentaire à la liste 
des objets classés par arrêté préfectoral n° 1577 du 
16.04.1996. 



 

 

DEUX REGARDS SUR LA VIERGE 

MARIE DANS LA TRADITION 
CATHOLIQUE 

Depuis la réforme du xvie siècle, la piété ct la 
théologie mariales ont été J'objet de controverses 
entre protestants et catholiques. La réaction catho
lique à la réforme protestante a entraîné une sur
évaluation du rôle de Marie, une inflation de titres, 
de privilèges, de fêtes, à J'image de ces statues 
surchargées de vêtements, de bijoux, de couron-
nes. 

L'oeuvre du Concile de Vatican II a été de 
revenir à 1 'essentiel, de mettre en relief ce qui était 
voilé par ces excroissances en restituant Marie par 
rapport au Christ et à l'Eglise. 

MARIE, MERE DE DIEU 

L'attitude catholique -et orthodoxe- à l'égard 
de Marie a son fondemênt dans le Concile 
d'Ephèse de 431 qui reconnaît Marie comme mère 
de Dieu. 

En déclarant ceci, Je Concile n'a pas 
l'intention d'accorder un titre ou un privilège. Le 
débat ne concernait pas Marie, mais Jésus-Christ. 
Il s'agi~sait d'affirmer cette vérité contenue dans 
l'Ecriture que Jésus est à la fois homme et Dieu. 

La pensée chrétienne hier -comme au
jourd'hui encore- a eu du mal à exprimer ce mys
tère. Il fallait se garder d'un double écueil : 

1) Méconnaître 1' humanité de Jésus en faisant 
de lui un dit>u qui a pri<. le<: apparences d'un 
homme -ou, à l'inverse, méconnaître sa divinité en 
faisant de lui un homme éminent, inspiré et adopté 
par Dieu. Le risque était de dissoudre l'humanité 
dans la divinité ou l'inverse; 

1) Le deuxième danger était d'affirmer 
l'humanité et la divinité, mais en les juxtaposant et 
donc de briser l'unité du Christ. En conséquence, 
Marie ne devait pas être regardée comme mère de 
Dieu, mais seu lement mère de 

Jésus, de cet homme en lequel Dieu choisissait de 
venir habiter. 

C'e~t pour répondre à ces difficultés et se 
prononcer sur la personne de Jésus, sur son 
identité, que le concile d'Ephèse a désigné 

Textes transmis par M. Guy CADJER 

Marie comme« Mère de Dieu» (théotokos), c'est
à-dire mère de cette personne unique du Christ, in
séparablement vrai Dieu et vrai homme. 

En soutenant cette affirmation, les Pères ré
unis à Ephèse n ·entendaient pas faire de Mane un 
être quasi divin, qui échapperait à la condition 
normale de créature, mais exprimer cette vérité 
inouïe : cet enfant juif, né à Bethléem, était non 
seulement un petit d'homme, mais le propre Fils 
de Dieu. 

Cette maternité divine, les évangiles de Mat
thieu et de Luc nous disent que Marie l'a vécue 
dans une maternité virginale. On peut entendre 
cette virginité de plusieurs manières : elle signifie 
d'abord que Marie est tout entière vouée à son seul 
Seigneur, que le Christ à lui seul remplit 
l'existence de Marie, qu'elle reçoit tout de Dieu. 
Cette virginité dit aussi quelque chose de celui 
qu'elle engendre : en interrompant le cours normal 
de la génération humaine, le Christ fait surgir en 
elle une nouveauté radicale. Il est le premier né 
d'une humanité nouvelle, formée de ceux qui sont 
nés de Dieu. 

La piété catholique attribue à Marie une ma
ternité spirituelle à l'égard des croyants. Selon 
l'évangile de Jean (19,26-27), Jésus mourant a 
confié à sa mère le disciple bien aimé : «Femme 
voici ton fil s ». En ce disciple anonyme, ce sont 
tous les disciples de Jésus qui sont confiés à la 
sollicitude de Marie. 
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LES AFFIRMA TI ONS RECENTES CONCER
NANT MARIE 

Il s'agit de l' Immaculée Conception, procla
mée par Pie IX en 1854 et de 1 'as-somption, défi
nie par Pie XII en 1950. Ces affirmations, propre
ment catholiques, soulèvent des objections. 

L'orthodoxie chan te et glorifie la «toute 
sainte» mère de Dieu, mais seule la foi catholique 
va jusqu'à dire que Marie a été sanctifiée dès sa 
conception. Bien qu'apparte-nant comme qu icon
que à ce monde pécheur, au peuple d'Israël bien 
souvent infidèle, elle a été choisie, préparée, 
comblée de grâce par Dieu pour être la mère de 
son fils. Elle est, dans sa vocation et son existence, 
le signe de la prédestination gratuite de Dieu qui 
n'attend pas notre bon vouloir et nos bonnes oeu
vres pour nous appeler et nous sauver. Ainsi la 



 

 

gloire de Dieu se manifeste en celle qu'il a puri
fiée, sanctifiée et qui a répondu pleinement à ce 
don. 

Catholiques et orthodoxes célèbrent ensemble 
le 15 Août, dans l'office de l'Assomption, ou de la 
dormition, celle qui est passée de la mort à la vie et 
qui est unie dès maintenant au christ ressuscité. 
Elle est en sa personne le signe de la victoire sur la 
mort apportée par le Christ. 

En conclusion, il convient de souligner que 
Marie est indissociable de son Fils, que c'est le 
mystère de la venue en chair du Verbe de Dieu qui 
éclaire sa place et sa mission. C'est donc par rap 

port à la plus ou moins grande proximité avec le 
mystère du Christ qu'il faut apprécier les diverses 
affirmations concernant Marie, et distinguer entre 
affirmation centrale et développements dérivés et 
seconds. 

Enfin. il importe de situer Marie parmi les 
sauvés, dans le concert de la communion des 
Saints. de ceux qui «pour qui le Tout Puissant a 
fait de grandes choses, car Saint est son Nom » 
(Luc 1 ,49). 

R.LIOTARD 

Ci-dessus : 
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Le mariage de la Vierge 
Cliché J.B. BRUS 

Au verso: 
Notre Dame de Bon Secours 

(avant sa lacération) 
Cliché J.B. BRUS 



 

 

MARIE, MERE DE JESUS AU 
REGARD DES PROTESTANTS 

Lecteurs de la Bible, les protestants y ont ap
pris comme tous les chrétiens que Jésus était né de 
la vierge Marie. Contrairement aux catholiques, ils 
ont regardé le concile d'Ephèse (431) comme un 
concile sur la christologie (doctrine du Christ) et 
non pas comme un débat mariologique. ll est vrai 
que la traduction latine du grec « théotokos »(celle 
qui met au monde Dieu) par «mère de Dieu» a 
transféré à l'humble Marie de Nazareth les attri
buts et les pouvoirs de la grande déesse d'Ephèse. 
Les Actes (cf.; 19,23 ss.) nomment cette dernière 
Arthémis ou Diane, mais en fait c'était une divini
té plus ancienne, mère nourricière aux cent mamel
les. De ce haut rang il n'est resté longtemps pour 
seule trace picturale que le bleu du manteau de la 
déesse et sa couronne de douze étoiles. 

Pour les protestants, en revanche, Marie la 
mère de Jésus reste un des personnages bibliques 
qui entourent le Christ. La naissance virginale est 
certes admise, non pas comme une curiosité gyné
cologique, mais comme l'affirmation que le Christ, 
à la fois «vrai Dieu et vrai homme» n'est pas né 
d'une volonté humaine, mais de la volonté de Celui 
que. sa vie durant, il a nommé son Père. Marie ap
paraît donc comme un personnage pleinement hu
main : elle croit comme nous, et, comme nous, il lui 
arrive de douter. C'est une bonne maman juive qui 
essaye de sauver son fils, malgré Lui, de l'emprise 
des foules et du pire. Quand ce pire se produit, elle 

n'apparaît que peu, mais on peut imaginer, sans 
peine, qu'elle a dû beaucoup souffrir. Donc pour 
les protestants, Marie est avant tout notre soeur en 
humanité et l'attestation que le Sauveur est juif. Il 
n'y a pas beaucoup plus à dire sur Marie que sur 
Pierre, André et Thomas. Tous les évangiles es
quissent nos possibilités et nos impossibilités face 
au Christ. Tous, grâce à Lui, arrivent à la foi. 

Au fond les protestants pensent toujours 
comme Luther dont j'extrais quelque lignes du 
Magnificat commenté dès 1521 : «Marie se glorifie 
ni de sa dignité, ni de son indignité. Elle se glorifie 
du regard que Dieu a jeté sur elle ... C'est comme si 
un prince donne la main à un pauvre mendiant. Ce 
qu'il convient ici de louer, ce n'est pas l'indignité 
du mendiant, mais bel et bien la grâce et la bonté 
du prince.» Calvin lui emboîte le pas écrivant sur 
le même. texte : « Marie est bénie par grâce, afin 
que la louange se rapporte entièrement à notre Sei
gneur Jésus-Christ, comme elle lui est due. » 

Toujours dans le même texte, Luther 
s'oppose à une mariologie trop poussée et écrit: 
« les hauts mérites qu'on attribue à Marie, on les 
ôte à la grâce divine, limitant ainsi la vérité du 
Magnificat. L'ange ne salue Marie que par la grâce 
de Dieu et du fait que Dieu est avec elle, c'est là la 
raison qui la fait « bénie entre toutes les femmes. » 
Ainsi tous ceux qui l'accablent de tant de louanges 
et d'honneur ne sont pas loin de faire d'elle une 
idole». 

Un protestant n'aura guère à ajouter à ce ju
gement théologique. 

J.L. KLEIN 
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LES EPIDEMIES DE PESTE DANS LE NYONSAIS 
2e Partie 

LA PESTE DE 1720 

La France se croyait débarrassée de ce fléau 
quand éclata la terrible peste de 1720, dite peste de 
Marseille. Si grâce à toutes les mesures draconien
nes prises, l'épidémie n'atteignit pas le Dauphiné et 
n'y fit aucune victime, elle n'en a pas moins eu 
d'importantes conséquences sur la vie de notre ré
gion, sur le plan économique, financier et humain. 

ORIGINE DE L'EPIDEMIE 

La maladie est arrivée à Marseille avec 
l'entrée au port, le 27 mai 1720, du vaisseau «Le 
Grand St Antoine», parti de Marseille depuis le 21 
juillet 1719 vers le Levant. Au cours de son voyage 
il avait touché Smyrne et Tripoli en Syrie où il avait 
chargé dans ses cales des marchandises de grand 
prix que le capitaine du navire, Chataud, avait, dit
on, acheté à des caravanes venues de contrées infec
tées. A la lecture de nombreux livres, articles, etc. 1 

écrits sur cette épidémie, il apparaît qu'au début de 
janvier 1720 la peste était à Damas, et à Chypre au 
printemps, Chypre, une des escales du navire. Les 
marchandises ont donc du être chargées pendant une 
période de contamination. n s'agissait de soieries, 
mousselines, indiennes ... destinées à des négociants 
marseillais et, en particulier, à Jean Baptiste Estelle, 
premier Echevin de la ville. De gros intérêts com
merciaux, étaient donc en jeu. Pendant le transport 
certaines de ces marchandises, stockées dans la cale, 
milieu chaud et humide, ont pu abriter des puces et 
développer le bacille. 

Au cours du voyage de retour, un passager turc 
et deux matelots sont morts ; puis le chirurgien du 
bord et encore deux autres matelots. Touchant Li
vourne, le 14 mai, le capitaine déclare les décès et 
les malades de son équipage. Le navire est consigné 

1 Cf. notamment « Marseille, ville morte de la peste » -

C.Carrière- M.Coudurié- F.Rébuffat- Editions Jean
Michel Garçon. 
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dans un lieu écarté avec des gardes postés à 
proximité. 

Le 17 mai, décès de trois autres matelots dont 
on fait porter les corps à terre. Le médecin de la 
Santé conclut à une «fièvre maligne pestilen
tielle». On les enterre aux Infirmeries St Jacques 
et leurs vêtements sont brûlés sur un rocher. Le 19 
mai, << Le Grand St Antoine» reprend la mer avec, 
à son bord, un nouveau chirurgien, âgé de 20 ans. 
Cependant, à son arrivée à Marseille, le navire ne 
présente pas une patente « brute » 2 et s'ancre nor
malement à l'île de Pomègue, au sud-ouest du 
château d'If. 

C'est alors qu'il se produit toute une succes
sion de négligences, de complicités même : non 
respect des règles en vigueur, des lieux et durée 
des quarantaines, sorties en fraude des marchandi
ses. 

Lorsque la maladie commence à se répandre 
dans la ville, médecins et chirurgiens tardent à re
connaître sa vraie nature, l'attribuant à de mauvais 
aliments dont les pauvres se seraient nourris au 
printemps, niant que ce soit la peste et les quelques 
rares voix qui s'élèvent pour afftrmer le contraire 
ne sont pas écoutées. 

Une lettre du 2 1 août 1720, écrite par un mé
decin marseillais (dont le nom n'a pu être identifié 
non plus que celui du destinataire)3 expose avec 
force détails le déclenchement, les symptômes, les 
précautions à prendre et les possibles soins à appor
ter aux malades. ll a lui-même accompagné les émi
nents médecins et chirurgiens de la faculté de 
Montpellier qui ont été appelés à Marseille pour 
donner leur avis. « ... Dès qu'ils furent arrivés 
Messrs le Gouverneur et les Conseuls nommèrent 
M. Montagnier et moy pour Les accompagner dans 
Leurs visites chez les malades, aux hopitaux et pour 
assister à l'ouverture des cadavres. Nous fumes oc
cupés à cet exercice là pendant deux jours, après 
lesquels ces Messieurs de Montpellier n'ont rien 
voulu dire de plus sur la maladie si ce n'est qu'elle 
étoit une fièvre maligne pestilentielle, contagieuse 
et je crois qu'ils n'ont donné que ce nom à cette 

2 Voir Terre d'Eygues n°17. 
3 Bibliothèque Inguimbertine - ms 1409. 



 

 

maladie pour faire plaisir aux Consuls dont l'un 
d'eux se trou1•e avoir intérest sur led. vaisseau et 
accusé d'ailleurs, d'avoir favorisé son entrée aux 
infirmeries ; mais vous alle: juger vous même du 
nom que l'on peut donner à ce mal par l'istoire 
que je vai vous en Jaire et s'il ne mérite pas le nom 
de Pe.ste ... ». Toutes ces tergiversations font que ce 
n'est que le 31 juillet que les autorités annoncent 
officiellement que la ville est atteinte par la peste 
et qu'elle se referme sur elle-même. 

Il est déjà trop tard : Aix est contaminé. 

Ce même 31 juillet le Parlement de Provence 
ordonne« qu'à l'avenir personne ne sera reçu en 
cette ville (Aix) de toutes les villes et lieux de la 
province qu'il 11 'ait une billette des consuls d'où 
ils seront, comme la santé est bonne dans leur 
comrée et qu'il en sera u::é de même pour les habi
tants de cette ville qui iront ailleurs. >> 

LES REACTIONS 

Autour de Nyons 

Ce n'est généralemem qu'à partir du 4 août 
que, la nouvelle de la contagion se confirmant, les 
communautés de la région et surtout celles proches 
des limites avec la Provence et le Comtat, prennent 
les premières mesures dont rendent compte leurs 
délibérations. 

VINSOBRES1 fait boucher le trou de la 
Tour, celui de la Poterne et l'ouverture du Tripot 
«avec des perches, des sautées et des buissons en 
attendant qu'on puisse les fermer à chaux et à sa
ble >> et met sur pied une garde de 7 hommes, de 
jour comme de nuit. 

TULETTE2 ferme une porte et met une 
garde à l'autre. Les cabarets situés hors de 
l'enceinte sont avisés «de ne donner à manger ny 
boire ny loger aucun étranger que ce soit sans en 
advertir Messieurs les magistrats. » 

MOLLANS3 qui a appris l'arrêt du Parlement 
d'Aix interdisant l'accès des villes du Comtat aux 
étrangers et indigents et supprimant les foires et 

' A.M. Vinsobres- BB.I3 (en dépôt aux Archives Dé
partementales de la Drôme). 
1 A.M. Tuleue BB.25. 
' A.M. Mollans EE. 

marchés, fait fermer deux portes et garder celle du 
Pont par les valets de la communauté. 

PIERRELA TTE4 fait fermer les deux portes 
«d'en haut et d'en bas de la ville et fait une garde 
à celle du moulin » pour laquelle trois bourgeois 
seront tirés au sort chaque soir. 

SUZE5 décide le 5 août « que jusqu • à nouvel 
ordre de nos seigneurs supérieurs, il sera fait une 
garde bourgeoise de six hommes quy seront rele
vés à tour de rôle de vingt quarre en vingt quatre 
heures, lesquels seront commandés par Mr le con
sul tous les soirs et à commencer dès ce soir. >> 

VENTEROL 6 instaure, le 6 août, une garde 
bourgeoise à la porte Sabarot, à celle du bourg et 
fait fermer la porte St Jean. Les consuls 
s'inquiètent à propos des négociants originaires de 
la commune qui fréquentent la ville de Marseille e t 
«pourraient attirer de méchantes suites. >> 

ROUSSET7 où les consuls ont exposé, le 
Il août, «qu'ensuite des maux dont nous sommes 
menassés et en conformité des autres villes et lietLr 
circonvoisins. il seroit expédient d'élire et establir 
un bureau de santé en Jaisallt choix de trois ou 
quatre messieurs dud. lieu pour, qu'avec MM. les 
officiers de ville, ils ayent le soin tant de la garde 
qu'ilfautfaire que pour le visa des billets et même 
d'établir et faire dresser les barricades aux en
drais oii il sera nécessaire ... >>, il sera en outre de
mandé à M. L'official «la permission de faire des 
prières publiques dans un tems d'une aussi grande 
calamité er. particulièrement, une nécessaire à St 
Sébastien avec la messe, procession et bénédic
tion >>. 

A Nyons 

C'est au cours d'un Conseil Général de ville 
tenu le 8 août8 que les consuls estiment <<que sur 
le bruit qui court de la contagion à Marseille, i 1 
est nécessaire de prendre des mesures pour esviter 
que le mal ne se communique dans cette ville ». 
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Suivant la coutume, hélas bien établie, un 
Conseil de Santé est institué qui devra s'assembler 

• A.M. Pierrelatte- BB.l2 (en dépôt aux Archives Dé
partementales de la Drôme). 
s A.M. Suze-la-Rousse- BB.IS. 
6 A.M. Venterol. 
7 A.M. Rousset- BB. L 1. 
8 Toutes les dates en gras concernant Nyons se réfèrent 
à des délibérations de la commune ou du bureau de 
Santé - cotes BB .46 et GG .15. 



 

 

tous les jours et prend sans plus tarder les mesures 
qui s'imposent: 

- Le valet de ville criera à son de trompe 
qu'aucun des habitants et des gran gers ne doit re
cevoir secrètement des étrangers dans leurs mai
sons sous peine de prison et d'un amende de 3 li
vres. 

- Tous les cochons devront être sortis de la 
ville et les gardes ne laisseront entrer aucun chien 
« étranger». 

- Pour la propreté de la ville, les habitants de
vront enlever tous les fumiers des écuries et des 
rues, tenir les maisons balayées, ne jeter aucune 
ordure dans les rues. Il faudra enlever aussi les 
fumiers tout autour de la ville et les porter au loin, 
nettoyer les cloaques. Ces simples mesures de sa
lubrité seront, tout au long de l'épidémie, comme 
au cours des atteintes précédentes, très difficiles à 
fa ire respecter et devront être régulièrement rappe
lées aux habitants. Très souvent ce sont les ser
gents de quartier qui devront se charger de 
l'évacuation des fumiers hors de la ville, aux frais 
des récalcitrants qui seront soumis à une amende. 

- Le boucher devra « mater » sa viande hors 
de la ville. 

- Toutes les boutiques de « mangonniers » 
1 

, 

boulangers et autres qui vendent des aliments se
ront visitées pour voir si ceux-ci sont bien condi
tionnés ; dans le cas contraire ils seront jetés à la 
rivière. 

- Le prix du pain devra être conforme au prix 
des grains. 

- Les R.P. Récollets, dont le couvent est hors 
des murailles à près de 500 mètres, seront avertis 
et priés de ne recevoir chez eux ni religieux ni laïc 
qui ne serait pas muni d'un billet de santé dûment 
visé par qui de droit. 

- Les portes du Marché et du Pont seront fer
mées à 20 heures, les clés remises au Président du 
Consei l de Santé par les portiers qui iront les re
prendre « au point du jour » et 1' ouverture ne se 
fera que lorsque la garde sera à son poste. 

- Les parties des murailles de la ville qui sont 
tombées, notamment le long de la rivière, seront 
relevées et les trous faits par les habitants bouchés 
«à chaux et sable » par eux-mêmes. A défaut, les 
consuls feront faire le travail à leurs frais. 

- Les fontaines devront être tenues nettes et 
s'il se trouve quelqu 'un qui les ait endommagées 

1 mangonnier : revendeur - épicier. 

ou détournées de leurs cours à son profit, il devra 
payer une amende de 3livres au profit des pauvres. 

Le 9 août, justement, le Conseil de Santé 
s' inquiète du fait que Daniel Vigne, à feu David, a 
détourné la source qui fournit l'eau à la fontaine 
du grand fort et à celle du marché, pour arroser son 
jardin dans lequel la conduite a son passage. La 
ville estime indispensable, non seulement en cas 
d'incendie, mais aussi et surtout dans la période 
présente, que toutes les sources fournissent de 
l'eau pour permettre de tenir les maisons et les 
rues nettes. Daniel Vigne est donc prié de rétablir 
le cours de la source et comme il s'oppose à cette 
décision, les fontainiers sont chargés d'aller remet
tre l'eau dans ses conduits habituels. 
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Ce même jour il est décidé de construire une 
cabane à la porte du marché et une autre à celle du 
Pont, pour les gardes. Médecins, chirurgiens et 
apothicaires sont priés d'aviser le Conseil de Santé 
de la nature des maladies qu'ils soignent et les 
habitants qui n'ont recours ni aux uns ni aux autres 
devront aussi déclarer les maux dont ils souffrent. 

Le 10 août, David Chambaud, qui préside le 
Conseil de Santé, ayant appris qu'on voudrait faire 
entrer des laines et autres marchandises en prove
nance de Beaucaire et de Provence. risquant ainsi 
d'amener la contagion. charge le valet de ville de 
crier à son de trompe que si ces marchandises en
trent dans le terroir elles seront brûlées et ceux qui 
les auront introduites poursuivis et punis d'amende. 

Pendant ce temps, à Grenoble, le comte de 
Médavy, commandant en Dauphiné et en Provence 
et les troupes de sa Majesté dans les dites Provin
ces, n'est pas resté inactif, mais vu les délais de 
transmission, ses ordres, datés du 7 août ne sont 
connus à Nyons que le 14. Ils correspondent 
d'ailleurs aux mesures prises par les consuls aux
quelles s'ajoute l'interdiction de toute communi
cation avec la Provence. 

Malgré la grave menace qui pèse sur les habi
tants, les querelles de préséance, les mesquineries, 
les conflits de personnes perdurent. Le 15 août, une 
procession générale a lieu en présence du vibailly 
du Buis, avec les consuls en chaperon, suivie d'une 
messe et de la bénédiction du St Sacrement. A 
l'issue de la cérémonie une vive altercation oppose 
l'avocat de Colombe au premier consul Mézard et à 
son collègue Pierre Brunet, le premier accusant le 
second de cacher les ordres de M. de Médavy et de 
l'Intendant, affirmant que le Bureau de Santé ayant 
prééminence sur le premier consul, les clés de la 



 

 

Copie transmise le 15 août 1720 par le Consul Mézard 
à la Communauté de Mirabel (A.M. Mirabel -CC 48) 

ville devaient être remises à David 
Chambaud, menaçant de faire venir 
un régiment et de faire jeter Mézard 
en prison. Vive émotion parmi le 
Conseil qui se retire à la maison de 
viii~ et affirme sa solidarité avec 
Mézard et Brunet. Le R.P. Pierre, 
vicaire du couvent des Récollets, M. 
de Condorcet, et quelques autres per
sonnalités s'interposent. Les édiles 
rassemblés estiment qu'en cette pé
riode le Conseil de Santé se substitue 
au Conseil particulier de ville, non 
seulement pour les affaires relatives 
à la santé mais aussi pour toutes les 
autres qui, en fait, en découlent car 
la vie de la cité est subordonnée aux 
nouvelles de l'épidémie et il devient 
possible de suivre presque jour par 
jour, grâce aux délibérations, les 
problèmes auxquels les nyonsais se 
trouvent confrontés. 

Le 17 août, le bruit court qu'il 
y a dans Je voisinage et quelques 
granges, des étrangers venant de 
Provence. César Vial est chargé de 
partir sur le champ vérifier si ce fait 
est réel. En outre, Antoine Fauvin, 
capitaine de quartier, reçoit la mis
sion d'établir les <<rôles >> de la garde 
qui sera augmentée et composée d'un 
officier et de 8 soldats qui devront 
obéir à leur officier sous peine de 
prison. La nuit, ils devront faire des 
patrouilles hors de la ville. 

Le 26 août, au reçu d'une lettre 
du 21 du comte de Médavy 1 insis
tant fermement sur les mesures qu'il 
a ordonnées, Je Conseil de Santé es
time que jusqu'à présent il a scrupu
leusement pris toutes celles qui 
étaient nécessaires auxquelles 
s'ajoute celle de ne laisser sortir au
cun chasseur avec des chiens et si 
certains «passent par dessus les 
murs de la ville ils seront mis en 
prison >>. De son côté, M.Reynaud, 
subdélégué, écrit de Montélimar le 
24 août13 aux consuls qu'il a reçu 
une lettre de Marseille, datée du 20, 
lui signalant qu'il y meurt tous les 

1 A.M. Nyons- 00.15. 
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jours de 200 à 300 personnes et que Je mal s'étend 
dans les villages proches de Marseille. Il conseille 
donc de redoubler de précautions, de bien empê
cher toute communication avec la Provence et de 
bien se conformer à 1 'arrêt du Parlement de Gre
noble du 8 août. 

Le 28 août, Je Conseil décide que l'on préci
sera sur les billets de santé, l'âge, la taille et la 
physionomie de ceux à qui on les délivrera et Je 
30 août, il interdit d'en rédiger pour les habitants 
de Grignan, Cornillon, Cornillac, Rémusat, St May 
et autres lieux de Provence qui, jusqu'à nouvel or
dre, ne pourront entrer dans Nyons. 

En septembre, les nyonsais se plaignent qu'on 
leur fait faire des gardes de nuit dehors, là où il n'y 
a pas de corps de garde et que les nuits sont froi
des. Le 7 septembre, Antoine Fauvin est prié de 
«Jaire attention de nommer des officiers aux por
tes, qui et servi dans Les troupes de sa Majesté ou 
qu'ils soient au moins un peu distingués du peuple 
pour que L 'autltorité leur soit plus adhérée». 

En Provence, M. de Villeneuve, agissant pour 
le Comtat et rappelant le 8 septembre 1 que la Du
rance doit servir de barrière infranchissable consi
dère «que cependant pour secourir La Provence et 
en recevoir d'huile et autres comestibles sans 
danger et pour éviter toute communication avec 
les habitants des endroits affligés du mal conta
gieux, onfairoit dans l'intérieur de La Provence un 
espèce de blocus de route la partie infectée, par 
une Ligne qu'on tirerait pour La garder, secourir et 
esviter toute communication avec l'autre partie 
saine de la Provence, qu'avec ces précautions on 
établira un marché au bord de la Durance de no
tre cosré, vers Bonpas et on y recevra les proven
çau.x qui viendront des villes et lieux sains de leur 
province et qui se présenteront au port de la Du
rance vers Bonpas avec un bon certificat de santé, 
sans pourtant qu'ils puissent aller plus loin ny 
ailleurs que dans la barrière qu'on va établir 
contre le bord de la Durance du costé du Comtat à 
l'endroit mesme où est aujourd'hui le port de 
Bonpas. Ce sera dans cette barrière où les pro
vençaux fairont porter L'huile et autres comesti
bles tant seulement pour les vendre aux habitants 
de cet état du Languedoc et du Dauphiné qui se 
trouveront aud. marché qui ne se tiendra qu'une 
seule fois par semaine, le jeudy ou Le samedy au 
choix de Mgr L'Intendant de Provence. A quelques 
pas de cette première barrière on en Jaira une au
tre pour empescher que les gens de cet état du 

1 Bibliothèque Inguimbertine- ms 1409. 
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Languedoc et du Dauphiné qui iront à ce marché 
portant des oeufs, volailles et autres comestibles à 
vendre aux provençaux ne puissent pas les appro
cher. On recevra l'argent des provençaux dans du 
vinaigre et le tout se passera en présence des offi
ciers et soldats préposés pour la garde de la Du
rance et desd. barrières et pour éviter la commu
nication des personnes ... » 

Toutes les communes autour de Nyons ont 
reçu les mêmes instructions sévères pour faire gar
der leur terroir et interdire l'accès de leur village, 
mais toutes ne les suivant pas strictement, les au
torités doivent parfois les rappeler à l'ordre. Ainsi 
à Mirabel où, à cause de la division qui règne dans 
la communauté, il n'est pas possible d'arriver à 
nommer un capitaine de santé. Le subdélégué Vin
cent dans une lettre du 16 août 17202

, après avoir 
rappelé les modalités à suivre pour cette élection, 
écrit : «Je ne jais pas fasson à vous dire que si La 
peste se prenoit dans votre Lieu, par vos divisions, 
vous pourriez bien, pour éviter une plus grande 
communication, être rouis brûléz dans votre 
lieu ... >>. Le 6 octobre suivant, le comte de Médavy 
lui-même s'indigne et écrit1s: <<Il m'est revenu, 
Messieurs, que par le peu d'attention que vous 
avez à faire garder votre communauté il y passe et 
repasse journellement des contrebandiers qui y 
vendent des marchandises qui viennent des Lieux 
attaqués de la contagion. Comme elles sont plus 
dangereuses que les fugitifs mêmes, il faut les faire 
brûler sur le champ et obliger les contrebandiers à 
faire quarantaine dans une grange ou cabane que 
vous leur indiquerés ; et en cas de résistance de 
leur part, les faire fusiller aussy bien que les ga
lériens qui paraitront. 

Si j'apprends que vous ne tenez pas régulièrement 
la main à l'esécution de ce que je vous mande, 
vous pouvez compter que je m'en prendrai qu'à 
vous et que je serai forcé de vous traiter à la ri
gueur des ordonnances à cet égard ... » 

le 14 septembre, le Parlement du Dauphiné a 
pri s un arrêté pour ajouter de nouvelles précau
tions à celles prescrites dans celui du 8 août1s; 

« ... l'intention de sa Majesté est que la partie 
de la Provence qui est en deça de la Durance et du 
Verdon demeure dans la liberté de communiquer 
aux Provinces voisines et qu'à l'égard de la partie 
qui est au delà des dites rivières, personne ne 
puisse les passer sans Certificats de santé en 

2 A.M. Mirabel - CC.48. 



 

 

bonne forme et après avoir fait au moins vingt 
jours de quarantaine ... » 

Si des personnes en deça de la Durance et du 
Verdon peuvent commercer, elles doivent, néan
moins fournir des certificats de santé attestant que 
depuis quarante jours elles n'ont pas été dans des 
lieux suspects et que les marchandises n'y ont pas 
été fab riquées. Pour celles qui viennent d'au-delà 
de ces deux rivières, si elles n'ont pas souscrit aux 
mesures édictées, il y a ordre de tirer sur elles, de 
brûler leurs habits. hardes et effets. Ordre aussi de 
faire e nterrer les cadavres dans des fosses profon
des d'au moins 3 pieds 1 à distance de 500 pas16 

des vi lles, bourgs et villages et de faire recouvrir 
solidement ces fosses. Il est également défendu, 
aux mêmes risques d'être « arquebusés », aux 
habitants de Marseille et autres lieux soupçonnés 
au-delà de la 1 igne qui les sépare de la Provence, 
d'entrer en Dauphiné. Les officiers des commu
nautés doivent faire faire des gardes sur les ponts, 
ports et passages qui sont sur l'Isère, le Drac, la 
Romanche et autres rivières qui se jettent dans 
lïsère ou le Rhône sous peine de 300 livres 
d'amende. Défense est faite aux pontonniers de 
passer des personnes entre le coucher et le lever du 
soleil, temps pendant lequel les bateaux doivent 
être attachés avec un cadenas dont la clé sera re
mise aux gardes. En cas d'infraction, les ponton
niers s'exposent à des peines corporelles. 

Ordre est donné aux officiers des villes de 
Grenoble, Vienne, Valence, Romans, Die, Em
brun, Gap, Buisson, St Marcellin, Crest, Montéli
mard, St Paul, le Buis, NYONS, Orange ... de faire 
imprimer des certificats de santé en bonne et due 
forme. Dans la quinzaine qui suit la publication de 
l'arrêté il ne sera plus pris en compte que ceux-ci 
et ils ne devront être délivrés qu'à des personnes 
qui auront habité dans la ville considérée depuis 
quarante jours ou qui auront rapporté un certificat 
attestant qu'ils ont habité pendant la même durée 
dans un lieu non suspect. Ces certificats seront dé
livrés gratuitement. 

L'ordonnance stipule encore d'établir, si cela 
n ·a déjà été fait, un Conseil de santé dans toutes 
ces villes. 

Défense est faite aux cabaretiers, aubergistes, 
bourgeois et autres, de quelle qualité ou condition 
que ce soit, de recevoir quiconque sans un tel cer
tificat, sous peine de 500 livres d'amende. 

1 1 pied valait environ 33 cm ct un pas 70 cm .. 
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Le 18 septembre, le Conseil de Santé de 
Nyons décide que la garde patrouillera hors de la 
ville et visitera les granges et cabanes pour voir 
s'il n'y pas d'entrepôts de fruits volés, de proven
çaux cachés ou de fusils de chasseurs à confisquer 
et vendre au profit des pauvres. Les sergents de 
quartier pourront aussi confisquer les porcs et exi
ger 10 sols pour chaque animal trouvé et chaque 
jour, l'un d'eux fera, avec un soldat de garde, la 
visite des rues et ruelles pour voir si elles sont te
nues propres et, si besoin, ils feront enlever les 
fumiers. 

Le 30 septembre, la contagion ayant atteint 
Apt puis Pertuis, toute communication avec ces 
villes et leurs habitants est interdite sous peine de 
punition corporelle. 

Auzias Bamoin, Jean Plaince, Jean Louis 
Porte et Hector Boutan, sont chargés d'acheter 300 
charges de bled2 pour créer un stock et Je conseil 
est d'accord pour laisser entrer 60 minots de sel17 

en provenance d'A vignon pour en faire un entre
pôt. 

Le 13 octobre, à l'approche de la foire de la 
St Luc (le 18 du même mois) des dispositions 
supplémentaires sont prises : six corps de garde, 
composés chacun d'un capitaine, d'un lieutenant et 
de quatre soldats, seront installés : 

-à la chapelle des Pénitents (alors dans la chapelle 
St Roch à 1' intersection des rou tes allant à Ven
terol et Vinsobres) 

-à la tour de M. de Condorcet (actuelle tour du 
Pontias) 

-à la porte du Marché 

-à la porte du Pont 

-à l'avenue du moulin 

-à la chapelle St Sixte (à l'entrée du pont roman) 

La foire devra se tenir hors la ville, dans 
laquelle personne n'entrera sauf celles venant de la 
montagne, mais aucun pauvre mendiant, «mal Lo
ti », vieux linges et autres hardes. 

Le 16 octobre, il est délibéré que le boucher 
ne vendra que 3 sols la livre de viande de brebis et 
4 celle de mouton pendant tout le mois. 

2 1 charge= 230 livres, poids de pays et 1 minot= 
2,5 dai à Montélimar. Cf. Maurice Peyrard «Les mesu
res en usage dans la Drôme sous l'Ancien Régime»-
1976- publié par Histoire el Archives Drômoises. 
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97 livres pour 97 journées de maçon 
24 sols pour 3 quintaux de paille fournis avant qu'il 
y ail des lits de camp 
7 livres 12 sols pour 19 livres de chandelle fournies 
aux corps de garde 

sans parler de petits objets : pincettes, coupelles, 
crochets ... et des voyages des consuls ou d'artisans 
pour aller quérir des fournitures. 

Envoi d'hommes à la ligne 

Au début, des troupes françaises stationnées 
dans le Midi par suite de la guerre d'Espagne, sont 
déployées tout le long et stationnent dans les com
munautés. Les ordres de M. de Médavy1 stipulent : 

« que les soldats vivent en bonne discipline, 
qu'ils soient logés dans toutes les maisons habi
tables sur la droite et sur la gauche des quartiers 
où ils commandent dans les maisons les plus pro
ches des chemins et que les soldats estant logés 
mettent de sentinelles sur leur droite et sur leur 
gauche comme s'y estoint de corps de garde et 
qu'un sergent, caporal ou soldat sage soit chargé 
de faire faire la faction tour à tour aux soldats et 
lorsqu 'il y aura de maisons de proche en proche 
tous les soldats s'uniront ensemble pour fournir 
égalemem de sentinelles ainsi qu'il est dit ... » 

Ces troupes ne suffisant pas il est fait appel 
aux communautés mêmes, à proportion de leur po
pulation, pour venir les renforcer. Là encore le 
comte de Médavy recommande : « que les paysans 
qui seront aux ordres de Mrs les officiers saint 
distribués avec les soldats dans les corps de garde 
pour Jaire faction égalle à celle que feront les sol
dats ; et deffendu aux soldats de ne pas les inquié
ter pour ne pas les dégoûter de servir. » Tous ces 
hommes ne viennent pas uniquement des lieux de 
passage de la ligne mais également de communau
tés situées bien en arrière. Il faut dresser les rôles 
de tous ceux qui sont aptes à ces gardes, assurer 
les relèves, en général tous les quinze jours, mais 
qui peuvent parfois aller jusqu'à un mois si on ne 
trouve pas de remplaçants, car souvent ceux qui 
s'estiment dispensés de la ligne par leur situation 
sociale ou professionnelle, de même les veuves, 
refusent de rechercher un homme et de le payer. 

Très peu d'exemptions sont accordées, de 
même que pour la garde aux portes des commu-

1 A.M. Mirabel- CC.49. 

nautés qui est du ressort des bourgeois et notables. 
Cependant, dans une lettre adressée aux consuls de 
Montauban2 le subdélégué Reynaud confirme que 
«les bergers ont été déclarés exempts du service 
de la ligne et que cette règle est suivie dans les 
autres communautés comme le soin des troupeaux 
paroit d'un.efort grande conséquence et qu'on ne 
peut pas le confier sans peine indifféremment à 
toute sorte de gens ce qui donne lieu à cette ex
ception en faveur des bergers ... » Il est demandé 
également de ne pas envoyer de vieillards, des in
firmes, des « imbéciles », ni des enfants au-dessous 
de 16 ans. Les hommes retenus doivent être munis 
d'un fusil « en état de tirer», de 2 onces de poudre 
et de 4 balles, ainsi que de nourriture pour plu
steurs JOUrs. 

Les communes réquisitionnent tous les fusils 
qu'elles peuvent trouver chez les habitants et 
achètent le complément. Le 17 février 1721, M. 
Reynaud envoie 200 fusils dans 20 caisses « bien 
emballées et cordelées » tirés des magasins du Roi 
à Grenoble pour être distribués aux paysans de la 
ligne. Il ajoute en post-scriptum : « Si par hazard 
la rivière d'Eygues se trouvait grosse et qu'elle ne 
fut pas pratiquable, j 'ay donné ordre aux voitu
riers de décharger ces caisses au moulin de 
Vinsobres où je vous prie de les envoyer prendre 
incontinent que la rivière pourra être gayée3 ». 

Le 5 novembre 1720, Le Conseil discute de 
l'ordre reçu de M. de Launay, agissant suivant 
ceux de M_ de Médavy, qui demande de fournir 20 
paysans armés pour les lignes du Buis et Mollans, 
avec armes et munitions. Il seront choisis sur le 
rôle de la capitation avec possibilité de se faire 
remplacer en payant 10 sols par jour à celui qui 
acceptera de partir à leur place. Les femmes céli
bataires et les veuves doivent aussi fournir leur 
contribution financière en payant pour l'envoi 
d'un homme. C'est ainsi qu'à tour de rôle, suivant 
la demande, 20 à 30 nyonsais devront se relayer 
pour assurer la protection de la province. Mais le 
bureau de santé a bien du mal à constituer les listes 
car tous les habitants ne veulent pas partir ou 
même payer un remplaçant. Pour les contraindre 
on fait saisir des meubles pour paiement. Le 6 
mars 1721, il est exposé au Conseil que le comte 
de Médavy a fait savoir que personne ne doit être 
exempté, excepté le châtelain, les consuls et les 
membres du bureau de santé. Cependant, M. de 
Colombe, avocat au Parlement refuse de fournir un 
homme pour le remplacer et le 16 mars, c'est Za
carie Combecroze qui refuse de marcher ce jour-là 
sous prétexte « que ce n'est point son tour, 

1 A.D. Drôme- E 3279. 
3 A.M. Mirabel- CC.48. 
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Quelques exemples d ' envoi d 'hommes 

nombre d'hommes date destination 

Pierrelatte 18 hommes armés 17.12.1720 Pierrelatte 
Dieulefit 15 hommes armés 17.12.1720 Suze 
Chamaret 5 hommes armés 18.12.1720 St Restitut 
Marsanne 12 hommes 29.12.1720 Tulette 
Vinsobres 6 hommes 12.07.1721 Sault 
St Restitut 25 hommes en anendant 12.09.1721 ligne du Jabron 

l'arrivée des soldatS au Rhône 
Crest 30 hommes 22.09.1721 Tulette 
Chateauneuf de Mazenc 1 0 hommes armés 19.09.1721 Tulette 

3 hommes armés 19.09.172 1 garde du Rhône 
Venterol 16 hommes 25.09.1721 Mirabel 

Suze comptabilise 261 livres 13 sols pour la solde df 80? journée.s de ses habitants 9ui o~t servi à la _lig.ne 
du 1er mars au 15 octobre 1722, à raison de 4 sols chacun . Mtrabel, fatt état dans une déhbératton du 13 fevner 
17211 de 380 hommes recensés, aptes à être envoyés à la ligne. Du 14 juillet au 6 ao0t.1721 la comm~nauté a 
fourni 5 hommes à la ligne de Sault et 3 hommes du 6 aoOt au 12 septembre 1721, sott au total 789 JOurnées 
d'hommes. 

ayant été capité comme résidant à la rue du Bourg 
ei qu'il prétend ne devoir marcher que lors il sera 
au tour des Arcs ... » 

Le 28 mars 1721, les consuls constatent que 
les 33 hommes qui sont à la ligne doivent être re
levés le jour même mais qu'on n'arrivera pas à 
trouver le même nombre «sans une violence ex
trême » que le bureau ne croit pas devoir montrer 
« atendu que la plus grande partie de ceux qui 
sont dans le cas de devoir marcher se trouve ré
duit à la dernière misère et que d'alieurs la ville 
du Buis, infiniment moins peauvre que cellecy, 
Vinsobres, Tulette, St Paul trois châteaux et pres
que routes les baronnies ne fournissent point à la 
même ligne ». Les consuls demanderont au comte 
de Médavy «d'avoir la charité de les soulager ». 

Le 31 mai, M. de Launay ayant ordonné de 
faire relever les 26 hommes qui sont à la ligne, 
menaçant ceux qui n'obéiront pas d 'être «punis 
militairement» et d 'envoyer une garnison dont les 
hommes seront logés chez les récalcitrants, une 
liste de 52 hommes sera dressée. La menace est 
renouvelée le 3 ju in, en demandant à Nyons de 
fournir 24 hommes pour la ligne de Sault. Le 26 
juillet, le bruit ayant couru, que les gens qui 
avaient été loués au Buis pour aller à la ligne, ont 
abandonné leur poste et que ceux de Nyons ris-

1 A.M. Suze la Rousse- CC.I5 
2 A.M. Mirabel - CC.48 

quent d 'en faire autant, le Conseil décrète, pour 
éviter ces abus, que si certains de ces hommes pa
raissent aux portes, ils seront arrêtés, consignés et 
empêchés de rentrer en ville. 

Franchissement de la ligne 

La ligne n'est pas totalement infranchissab le. 
La contrebande sévit en plusieurs points, à laquelle 
se livrent aussi b ien des soldats que des paysans, 
bravant Je risque de contagion (transmissible par 
les hommes et surtout les marchandises) et les me
naces de mort pour ceux qui seraient pris. 
D'incessants rappels à J'ordre sont lancés pour 
qu'elle cesse. Voici, par exemple, une lettre écrite 
par M. de Launay au bureau de santé du Buis3 

: 

26 

«Comme il pourroit arriver, Messieurs, que 
malgré la diligence de Mr le commandant de votre 
quartier, celle de Mrs les officiers qui sont de 
garde sur la ligne, il pourroit se commettre de
sabus par les soldats et paisans estant en faction 
qui doivent donner de moyens de passer de mar
chandises du devant de la ligne dans les villages 
de derrière par l'intelligence des négotians, con
trebandiers comm'il est déjà arrivé dans quelques 
endroits où il s'est découvert par de lettres inter
ceptées, le commerce qu'on vouloir établir pour le 

3 A.D. Drôme- E.2795. 



 

 

passage des marchandises de différentes espèces. 
Je vous prie de vous assembler pour délibérer 
dans votre bureau de salllé que chacun de ceux qui 
le compose veillerait avec les notables de votre 
communauté pour tâcher de découvrir ceux qui 
seroint assez ennemis de la patrie pour faire un 
commerce sy contraire à la santé et en cas que 
vous découvriez quelqu'un de ses pernitieux né go
tians ou des soldats ou paisans en faction ou de 
garde qui y donnent la main vous en avertirié Mr 
votre commandant et moy aussy. Je puis vous as
surer que luy ny moy ne révéleront point ceux qui 
pourraient donner un avis si utille pour la conser
vation de la santé ... » 

Mêmes craintes et mêmes mesures envers les 
forçats qui ont été mis à la disposition des autori
tés marseillaises pour le charroi et l'enterrement 
des cadavres et dont quelques-uns ont réussi à 
s'évader. 

Enfin, certaines personnes essaient de traver
ser la ligne, souvent pour rejoindre leur famille. 
Mais le comte de Médavy a été formel1 

: 

«lorsqu 'il paraîtra quelqu'un pour vouloir passer 
er pénétrer la ligne, les sentinelles les avertiront 
de se retirer et cy malgré cella ils veulent la pas
ser, les tueront». 

Deux jeunes gens de Sahune n'ont pu échapper 
à un aussi triste sort. L'inventaire Lacroix2 signale 
qu'une note écrite de la main du curé de Sahune, 
incluse dans le registre paroissial relatait que «le 3 
novembre 1721, (Joseph) Garde, âgé de 28 ans et 
(François) Tardieu âgé de 22 ans, revenant du 
Comtat où régnait la peste avaient forcé la ligne. 
Dou::.e grenadiers se mirent à leur poursuite. Garde, 
déjà malade fut blessé à l'épaule d'un coup de feu, 
puis poignardé et achevé à coups de baïonnette. 
Tardieu, plus hardi, se jeta dans l'Eygues. en ce 
moment fort grosse et s'étend dressé au milieu des 
eaux, reçut plusieurs coups de mousquet. Il essaie 
d'approcher de la rive gauche en criant miséricorde 
et se trouve emporté soudain près des grenadiers 
qui l'assomment dans l'eau à coups de pierre et le 
percent de coups de baïonnette. Les cadavres des 
deux jeunes gens ne purellt être brûlés à cause de la 
pluie qui éteignit le feu et leurs vêtements seuls fu
re/Il réduits en cendres ». 

Cette note, feuille volante sans doute, a dispa
ru du registre et la mention de leur sépulture ne s'y 
trouve pas mais la trace de cet horrible épisode ap-

1 A.M. Mirabel- CC.49. 
2 A.M. Nyons- 3 D 21. 

paraît dans les comptes consulaires de la commu
nauté de Sahune3 

. Il a été payé : 

- 4 livres 6 sols à Jean Fleury Eydoux « hote du Bras 
d'Or ( ?) ... pour dépance qu'il firent les hommes 
qu'il gardaient Joseph Garde et François Tardieu 
ensuite furent fuzillez pour avoir passé la ligne 
clandestinement » 

- « Plus a payé sept sols si deniers pour pein Jour
ny atl fait que dessus » 

- « Plus a payé à Laurent Lanbert pour le fait que 
dessus pour paille, bois, pour faire brûler les ca
davres, pour une corde, quatre potz vin et fourni
tures de bouche faite après la mort des susnommés 
lorsqu'ils furent ensevelis - en tout trois livres » 

- «Plus pour deux arpions de fer pour tirer le ca
davre de l'eau qu'il estoit dans la rivière et pour 
le tirer dans lafosse, une livre cinq sols» 

Est-ce pour la même raison qu'un homme de 
la Baume a été tué à Suze sur la ligne ? Trois 
hommes du lieu ont amassé du bois, brûlé et enter
ré le cadavre4

. 

Fournitures à la ligne 

27 

Les communautés situées sur la ligne doivent, 
en plus des hommes, fourni r le bois et l'huile (de 
noix) pour le chauffage et l'éclairage des corps de 
garde et en assurer eux-mêmes le charroi. Entre le 
12 décembre 1 720 et le 2 mai 1 721 , Mirabel a 
fourni 2 quintaux de bois par jour à chacun des 7 
corps de garde mais ses réserves de bois ne sont pas 
inépuisables et Nyons, Condorcet et Aubres devront 
en fournir pour les aider. Nyons met aux enchères 
en janvier 1722 la fourniture de bois (14 quintaux 
par jour) aux corps de garde de la ligne pour éviter 
de faire travailler les habitants par corvées. 

Essai de reconstruction du tracé de la 
ligne 

A travers les textes compulsés dans les archi
ves communales et départementales de nombreux 
points de passage de la ligne de santé se révèlent, 
suivant leur appellation de l'époque et en tenant 
compte que le tracé n'a pas été immuable et a plu
sieurs fois varié suivant l'évolution de l'épidémie. 
On parle en général de «la ligne du Rhône à Siste 

3 A.M. Sahune- CC.29. 
4 A.M. Suze la Rousse - CC.I5. 



 

 



 

 

ron » ou «de la ligne du Jabron ». Elle passait no
tamment par : 

- St Restitut 
- St Paul trois Châteaux 
- Suze où il y avait 14 corps de garde 
- Tulette : il est cité un corps de garde chez Nogier, un 

autre chez Bouret et un au lieu dit Patonnier 
- St Maurice (la commune ne possède malheureuse

ment pas d'archives) 
- Vinsobres : la ligne allait du «foulon» aux limites de 

St Maurice avec 10 corps de garde dans des granges 
dont celle du Sr Declaissé. Elle passait aussi par le 
Moulin et le lieu dit la Touche 

- sur l'Eygues «dans les Isles»: il s'agissait d'une 
guérite qui fut emportée par une inondation le 10 no
vembre 1721 

- Mirabel : la ligne allait de la rivière Eygues au Pon
lillard avec environ 11 corps de garde et 36 guérites. 
Les points cités sont : L'Espinasse- Beaulieu - Moles
tre - le Bois du roi - les Taxis - La Rochette - les Ci
mes - la Garenne - le Pas (ou langue) des Géants -
chez Fayn - à la grange de la Chanelle - contre la 
grange de Jean Michel et Jean Sauvan 

- Piégon avec 7 corps de garde 
-Faucon 
- Puyméras 
-Mérindol 
- Beauvoisin et Bénivay-Ollon : à la montagne de Puy-

méras et au quartier de Sang! ar 
- Mollans avec 4 corps de garde et 3 guérites : au bout 

du pont - au bout du faubourg - à la maison Charasse 
(la ligne y est interrompue deux mois à la fin 1720) 

- Buis les Baronnies : lieux cités : le long de la Pinière 
(ou Peyrière ?) - 1 'Arbres le - le Cost 

-Plaisians 
-Montbrun 
- Séderon 

LE MUR DE LA PESTE 

Le 14 février 1721 , devant 1' avancée de la 
contagion dans le Comtat, le comte de Médavy 
rencontre à Mazan le vice-légat, Je recteur du 
Comtat, Gasparini, l'archevêque d'Avignon et les 
consuls de Carpentras. C'est là qu'est prise la dé
cision que la France et le Comtat formeront une 
ligne commune protégeant les Etats du Pape. Les 
troupes françaises garderont les barrières installées 
depuis Sisteron jusqu'au col de Lagas (peut-être le 
pas de Viguier ?) qui fait la limite entre le terri
toire de Méthamis et celui de Sault ; les soldats 
pontificaux depuis ce col jusqu'à la Durance. Le 
Comtat accepte en outre, de construire un mur en 
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pierre sèche de Monteux à la combe de Cabrières 
en suivant la crête des montagnes. Dès que ce mur 
sera élevé le comte de Médavy promet de lever la 
ligne du Dauphiné et de laisser reprendre le com
merce. Ce mur doit avoir une hauteur de 6 pieds et 
une largeur de 2 pieds. Des traces en sont encore 
visibles et une association « Pierre sèche en Vau
cluse» s'est chargée d'en restaurer une partie1

• 

Fin août 1721, la peste frappe Avignon. Les 
troupes royales remplacent le long du mur les 
troupes pontificales jugées inefficaces. Le Dau
phiné referme ses barrières. La peste sévit à A vi
gnon jusqu'au 2 octobre. 

A NYONS, PENDANT CE TEMPS 

Le 21 décembre 1720, trente officiers sont 
nommés pour monter la garde, y compris les douze 
conseillers de santé. Ce sont : 

Jean Duclaux (Lieut.du 
châtelain) 
Fauvin (notaire) 
Chastain (apothicaire) 
Niel (chirurgien) 
Riflard (chirurgien) 
Jaco min 
Jean Jacques Deydier 
Cézar Vial 
Jean Plaince 
La Place 
Pons Bertrand 
François Vigne fils 
Daniel Vigne 
Alexandre Blanc 

ANNEE 1721 

François Vigne à David 
Auzias Bamoin 
Joseph Nézon 
Estienne Baude 
Hector Bou tan 
Gaspard Armand 
David Jourdan 
David Chambaud 
Mathieu Gourion 
Mathieu Combecroze 
Jean Louis Porte 
Mrde Roanne 
... Vigne. dragon 
Zacarie ViJme 
Georges Pons 
Au~stin La Salle 

Le 24 janvier Je Conseil de santé est renou
velé. On é lit 12 conseillers auxquels s'ajoutent le 
curé et les consuls : 

M. de Roanne 
Jean Vigne 
Antoine Jean Fauvin 
Pierre Chastain 
Jacques Deydier 
Cézar Vial 

Etienne La Place 
Jean Plaince 
Pons Bertrand 
François Vigne fils 
Alexandre Blanc 
.......... Ladat( ?) 

1 Cf. << La muraille de la peste » coédité par Pierre Sè
che en Vaucluse et« les Alpes de Lumières»- 1993. 

Ils devront s'assembler toutes les fois qu ' ils 
en seront avertis par Je son de la cloche - huit fois 
trois coups - et seront exempts de ligne. 

Le 1er février il est décidé de ne laisser en
trer personne en provenance du Comtat, condui
sant des bêtes chargées sans visiter la marchandise 
et les personnes. Par ailleurs, aucun grain pourra 
sortir sans la permission des consuls, à l'exception 
des farines faites au moulin de cette ville par les 
gens de Venterol et autres. Aucune vieille harde 
n'entrera en ville et les étrangers seront fouillés. 
Pour l'appro-visionnement de la ville, un messager 
est envoyé vers le prieur de Cornillac qui aurait 
une certaine quantité de blé à vendre. 

Le 6 février, au soir, la garde du pont arrête 
deux voituriers, le père et le fils Bompart de Ri
beyret, arrivant de Mirabel et conduisant un mulet 
chargé de 3 eymines d'huile et 130 ou 140 livres 
de savon, marchandises que les hommes font dé
charger pour l'examiner. A la faveur de la nuit le 
fils s'évade avec le mulet. Le père est mis en qua
rantaine dans une partie de la grange de Jacques 
Baup, proche de la Maladrerie, gardé par une sen
tinelle qu'il devra payer lui-même 15 sols par jour. 
Son huile sera confisquée pour fournir Je montant 
de cette garde. Quant au savon, marchandise pro
hibée, il subira lui aussi la quarantaine dans une 
autre partie de la même grange qui sera fermée « à 
chaux et à sable attendu qu'il y a du jour par une 
fenêtre grillée lequel savon sera porté sur une 
paille et estendu ». Le père Bompart ne sera libéré 
que le 8 avril. Entre temps il a dû demander des 
secours pour survivre, n'ayant pas d'argent pour 
payer sa nourriture. La communauté lui en a remis 
en se remboursant là encore sur l'huile. Le savon, 
sa quarantaine expirée, sera partagé entre les gar
des qui avaient arrêté Bompart, après avoir été 
trempé dans de J'eau chaude et parfumé au genièvre. 
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Le 27 avril, le conseil est avisé qu'Henri 
Bertrand, maître cordonnier, est arrivé la vei lle au 
soir, après les portes fermées, avec une charge de 
18 pièces de cuir, achetées à Valréas, muni d'un 
simple certificat du capitaine des postes de Valréas 
et visé à son passage à Venterol. Dans le doute, le 
consul Pierre Favier se rendra lui-même à Yalréas 
pour vérification et en attendant, la marchandise 
restera sous la surveillance de l'officier de garde. 
Pierre Favier ramènera tous les certificats requis et 
Bertrand pourra récupérer ses cuirs . 

Le 18 février, les 30 officiers de la « garde 
bourgeoise » s'étant plaints d'être très fatigués, 10 
hommes leur sont adjoints: Joseph Bertrand -David 



 

 

Bernier - Jean Barnier à Théophile - Henry Basset 
- Jacques Brès - Estienne Gueyle - Sr Valdemer
Jean Périer- Jean Martin et Jean Vigne à Claude. 
Le 26 avril, c'est le bureau de santé qui est re
composé en conformité des ordres du comte de 
Médavy. Il comprend : 

Sr Duclaux châtelain royal 
et en son absence autre Sr 
Duclaux lieut.de châtelainic 
Les consuls 

Chastan, apothicaire 
Claude Baup 
Jean Jacques Didier 
Hector Boutan 
Daniel Vigne 

le comte de Médavy écrit Je 21 juillet 1721 au 
marquis de Chabrillan, lieutenant du roi, une lettre 
qui sera lue au Conseil de ville le 26 juillet : 

«Je suis si ennuyé, monsieur, des contesta
tions qui arrivent à Nyons depuis un an, que si el
les ne cessent incessamment j'y metray, en 
l'absence d'un gouverneur, un commandant parti
culier aux dépens des cabaleurs. » 

du Verdon capit.d'infanterie 
Nicolas du Val Antoine Valdemer, notaire 

M. Reynaud a également informé les consuls 
qu'ils étaient en droit de demander une garnison 
pour parvenir à la répartition des frais causés par 
les habitants qui ont déserté Ja ligne ou refusé de 
s'y rendre. Un état de ces habitants sera remis à 
Alard, huissier, qui devra en cas de refus de paie
ment, faire saisir Je mobilier. Mais on craint 
qu' Alard ne veuille pas exécuter cet ordre et on 
prévoit qu'en cas de refus il sera arrêté par deux 
sergents de quartier. Le 8 août, la rébellion 
s'amplifie: ce sont à leur tour les sergents de 
quartier qui refusent d'obéir au bureau de santé et 
d'emprisonner les récalcitrants. Quant aux offi
ciers ou soldats commis à la garde des portes, il 
leur est interdit de se faire remplacer. 

Le 19 mai, un mouvement d'inquiétude 
s'étant installé à propos des troupeaux de moutons 
et brebis du Castelet, attaqués par la « pi cotte » 

1 
, il 

est décrété de les isoler dans un pâturage allant de 
la draye de la Roche jusqu'au verger de la petite 
Rochette. D'autres troupeaux seront visités et au
cun ne pourra sortir ailleurs que par la porte du 
Pont. Les moutons et brebis qui se materont à la 
boucherie seront inspectés. 

Le 13 juillet, on accepte de laisser entrer à 
Nyons deux jardiniers de Vaison qui sont à la 
porte du pont avec des plants de poireaux, oignons 
et choux, très nécessaires à la ville, les deux hom
mes étant connus de tout le monde «et d'autant 
mieux que ce qu'ils ont à vendre n'est pas sensé 
marchandise ... » ! 

Le 26 juillet, les consuls David Chambaud, 
Jean Jacques Didier et Pierre Favier, se référant à 
une ordonnance du 2 juillet de l'Intendant, sont 
nommés pour aller vérifier chez les marchands s'il 
ne s'y trouve pas des étoffes provenant du Gévau
dan, non marquées suivant les indications prescri
tes. L'intendant «défend au surplus l'entrée des 
dites marchandises mesme celles du Languedoc et 
que sans autre formalité elles seront brûlées sur le 
champ à la diligence du bureau de santé et les 
chevaux, mulets, charettes et autres équipages qui 
les auront transportées, confisqués au profit du 
bureau>> avec une amende de 500 livres pour les 
contrevenants. Les marchands et voituriers seront 
gardés sans que personne puisse les approcher et 
communiquer avec eux .. 

Malgré les dangers du moment, les petites 
querelles intestines n'ont pas cessé, particulière
ment à propos de la garde des clés de la ville, 
conflit qui s'était déjà produit le 15 août 1720. Et 

1 Sorte de variole. 

Teneur de la lettre écrite par les consuls à M. 
de Launay: 

«Je prends la liberté de vous prier, attendu 
que nos habitants n'ont pas voulu obeyr pour la 
fourniture de la ligne, de nous envoyer une bri
gade, sant cela il est impossible de donner aucun 
secours à ceux qui sont à la ligne pour nostre 
communauté, la plus grande partie des habitants 
refusant de fournir et de marcher à cause qu'il est 
deu à plusieurs de Sault qui ont fait le service pour 
ceux de Nions ; Nous atendons que vous aurés 
cette bonté pour nous ... » 
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Réponse manuscrite figurant au bas de la let-
tre : 

<<Nous commandant pour sa majesté les li
gnes du Jabron, des baronnies et celle du comté de 
Sault, sous Les ordre de M. de le comte de Médavy. 

Il est ordonné à un sergent et à cinq soldats 
du régiment de Bolonnois de partir aussi tost le 
présent ordre receu pour ce rendre au Buis et de
main dix neuf à Nions aux ordres de MM. les con
suls pour punir Les rebelles de leur communauté 
qui ne veulent pas leur obeyr lorsqu 'ils le com
mande pour Le service de la ligne ; Les dits soldats 
seront payés à quinze sols par jour et le sergent à 
trente à commencer de ce jour jusques à Leur re
tour et le tout au despens des susdits rebelles ; 



 

 

Mrs les consuls garderont les soldats et sergent 
autant de temps qu'ils jugeront à propos 

Nous ordonnons au Meres et consuls du Buis 
et de Nions de leur fournir le logement et les vi
vres nécessaires en payant de gré à gré suivant le 
réglement du roy. En cas que les dits quinze sols 
par jour et les trente au sergent ne soient pas 
payés par les rebelles, les consuls les payeront en 
leur propre au dépens de qui il apartiendra. 

Fait à Sault le 8 août 1721. » 

M. de Condorcet, de son côté, fait de nom
breuses interventions auprès de la municipalité, 
mais il est difficile de comprendre à quel titre. En 
août, c'est pour demander que l'on vérifie si les 
marchandises que Jean Mézard a fait entrer à 
Nyons depuis plusieurs jours, en provenance de 
Lyon, mais non encore déballées, sont conformes 
aux certificats qui les accompagnent sinon elles 
devront être séquestrées. David Chambaud et Jo
seph Niel iront se rendre compte si les plombs ap
posés à ces marchandises sont identiques à ceux 
décrits dans les certificats. Il intervient encore Je 
18 pour demander que la garde du pont reste de
hors pendant la nuit pour arrêter les contreban
diers : on la logera dans la maison de Jean Pierre 
Coupier et deux sentinelles seront postées l'une 
devant Je logis de Champagnie, l'autre de façon à 
voir la porte du Pont. 

Le 13 août, il est fait lecture d'une lettre du 
subdélégué, datée du 30 juillet, qui s'inquiète de la 
complaisance dont font preuve plusieurs commu
nautés de la rive gauche de l'Isère vis-à-vis de 
marchands qui veulent faire passer leurs mar
chandises sur la rive droite et auxquels elles accep
tent d'inscrire sur les certificats que ces marchan
dises proviennent de chez elles. Il exhorte donc à 
la plus grande vigilance pour l'établissement de 
ces certificats sur lesquels doit être mentionnée 
l'origine des soies, étoffes et autres, lorsqu'elles 
ne viennent pas du Dauphiné. A l'entrée et à la 
sortie, les marchandises doivent être, sans excep
tion, visitées par les officiers de garde. C'est aussi 
l'ordre que donne le Conseil de Nyons, à 
l'occasion de la foire qui doit se tenir le 29 août à 
Nyons. La garde sera d'ailleurs augmentée de deux 
hommes à chaque porte ce jour-là. 

Le 27 août, est enregistrée l'ordonnance du 
roi du 5 août, transmise par le comte de Médavy et 
concernant l'interdiction de toute communication 
avec le Gévaudan. 

Le 3 septembre, encore des problèmes à pro
pos des gardes. Le 29 août Joseph Favier, officier 
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préposé à la porte du Pont, pour 24 heures, a du se 
quereller avec Anthoine Peyre qui voulait envoyer 
son enfant monter la garde à sa place. Devant le 
refus de l'officier, l'homme l'a injurié, menacé et 
a du être maîtrisé par plusieurs personnes. li sera 
arrêté et jeté en prison. 

Ce même jour, grand effervescence autour de 
la porte du Marché : l'officier de garde ayant arrê
té deux <<archers» du Sr du Jas, portant en croupe 
sur leurs chevaux des sacs pleins de « mouraux » 1 

qu'ils affirment <<avoir trouvé dans une vigne» , 
la garde a été renforcée à la porte avec défense 
d'approcher des deux hommes et de leurs mar
chandises. Le bureau de santé s'assemble pour 
étudier l'affaire mais il est interrompu par les cris 
de la foule : «au secours, courez-vite, on force la 
garde». Cest Claude Baup qui est aux prises avec 
Zacarie Combecroze, un autre officier de la garde, 
à qui il a donné un coup de mousqueton sur la tête. 
Essayant en vain de le faire arrêter, Zacarie Com
becroze, a vu la foule se ruer sur lui, faisant tom
ber son chapeau, lui arrachant sa perruque et dé
chirant son habit. Nouvelle intervention de M. de 
Condorcet qui « ordonne >> que les marehandises 
soient brûlées et que les archers et leurs chevaux 
soient mis en quarantaine dans un endroit reculé et 
leurs harnais exposés au vent. C'est ce que déci
dent aussi les consuls. 

RECUL DE LA PESTE 

A Cornillon2
, une lettre du 27 octobre 1722, 

reçue de Marseille, annonce une grande améliora
tion dans la santé publique << Deux hopitaux bien 
établis nous enlèvent tous les malades ; les morts 
ne montant plus qu'à un fort petit nombre sont 
enlevés tous les matins par des chariots, les rues 
balayées et tous les matelas brûlés. Nous avons 
quantité d'habiles médecins et chirurgiens et, en
tre autres, un M. Vaux, fort habile, ayant guéri 
42812 personnes à Hambourg ». 

La levée des barrières qui entouraient Mar
seille s'effectue lentement et en plusieurs temps. 

Le 6 août 1722, celles établies aux portes de 
la ville sont détruites. On peut entrer ou sortir sans 

1 D'après le dictionnaire du Félibrige de Mistral les 
mouraux sont une variété d'olives fournie par« l'oulivié 
mourau ». 
2 A.M. Cornillon - CC.7. 



 

 

billet, transporter linge et meubles sans permis
sion. La circulation entre la ville et le terroir est 
libre. 

Le 19 novembre une ordonnance royale fixe 
la levée des lignes au 1er décembre. 

Dans la nuit du 30 novembre, toutes les bar
rières du Rouergue, de l'Auvergne, du Dauphiné, 
du Languedoc et de la Provence, tombent. 

Le marquis de Belrieu, représentant le comte 
de Médavy, signe à Grenoble, le 16 décembre, 
1' ordre de supprimer les lignes, les certificats de 
santé et de laisser les marchandises et le commerce 
libres. 

Une vie renaît peu à peu. 1 

CONSEQUENCES SUR LA VIE REGIONALE 

Pendant plus deux ans, la peste a perturbé la 
vie des communautés qui ne s'étaient pas encore 
complètement remises du désastre du terrible hiver 
1709-1710. 

La vie agricole 

L'absence de tous les hommes envoyés sur la 
ligne gêne fort les travaux de la campagne, cultu
res et récoltes. 

Le 5 novembre 1720, à Nyons, le Conseil 
envoie M.Mézard premier consul, au Buis pour 
exposer à M. de Launay que la communauté n'a pu 
faire les semences et que les olives sont encore en 
campagne, et lui demander de réduire le nombre 
des habitants à requérir pour la ligne. 

A Vinsobres, les habitants qui ont des terres 
en dessous de la ligne qui va du foulon aux limites 
de St Maurice doivent s'y rendre tous les jours, ce 
qui exige de payer une personne pour établir leurs 
billets de santé. Le 1er mai 1721, des consuls vont 
au Buis pour exposer au subdélégué Reynaud la 
grande misère du pays, la perte considérable cau
sée par l'impossibilité de travailler la campagne et 
le prier de décharger la communauté de l'envoi 
d'hommes à la ligne. Le 7 décembre 1721, il se 
présente des difficultés pour obtenir des couffins 

1 Si dans le Dauphiné il n'y eut pas de victimes à déplorer, le 
nombre fut très élevé en Provence et dans le Comtat :Apt et 
ses hameaux : 270 - A vignon : 6068 (25% de la population) -
Bédarrides : 298 (20%) - Caumont : 176 (19%) - Chateauneuf 
du Pape: 250 (29%)- Monteux: 286 (10%)- Sorgues: 250 
(25%)- Yedène: 67 (18%) Quant à Marseille il y eut 40 000 
morts et 50 000 avec son terroir soit la moitié de la popula
tion. 

pour détriquer les olives et le moulinier demande à 
augmenter de 10 sols chaque moulinage. M. Rey
naud propose aux habitants de les faire venir de 
lieux non suspects du Languedoc en les faisant 
transiter par Bourg St Andéol. 

Le revenu des familles 

Les hommes envoyés à la ligne ne rapportent 
rien à la maison et les autres ne peuvent trouver du 
travail, les communications avec les autres régions 
étant coupées. 

Le 28 mai 1721, le Conseil discute à propos 
des paysans et paysannes de la région qui ont 
l'habitude d'aller moissonner dans les pays de 
Basse et Haute Durance et, avec 1' argent gagné, de 
ramener ordinairement de vieux habits et linges 
qu'ils prenaient « en juifverie » ou ailleurs, « et 
comme cette année qu'il est beaucoup à craindre 
par raport au mal contagieux dont ces pays sont la 
plus part infectés, ils parlent de suivre les mesmes 
routes des précédentes, tels gens, pour gaignier, se 
azardent sans dificulté à passer dans des pays 
suspects et pouroit achepter tout ce qu'ils trouvent 
à bon marché et nous communiquer dans le pays, 
par ce moyen la contagion ». Les consuls en in
formeront le comte de Médavy en lui demandant 
d'interdire aux paysans et paysannes d'aller en 
Haute et Basse Provence . 
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L'approvisionnement 

Certaines denrées se font rares et les prix 
montent. A Nyons, en octobre 1722, le prix de 
1' huile de noix que les communautés fournissent 
pour les corps de garde, atteint 11 sols la livre au 
lieu de 8. Le prix du pain doit être taxé. 

Il y a risque de pénurie de blé : 
Par délibération du 30 septembre 1720, le 

Conseil de santé de Nyons, qui avait décidé de 
faire acheter 300 charges de blé pour créer une ré
serve, ordonne également aux habitants qui ont du 
«bétail [aîné et des grains de quelque espèce que 
ce soit>> d'en faire la déclaration. 

Rousset, le 27 octobre 1720, fait acheter 60 
charges de seigle «au meilleur prix » pour la sub
sistance de ses habitants «d'autant que tous les 
voisinages tâchent de retenir les grains »2

• 

Mollans a des difficultés pour son approvisionne
ment en blé car ses principaux fournisseurs sont 
au-delà de la ligne3 

. 

2 A.M. Rousset - BB.ll. 
3 A.M. Mollans- BB. 



 

 

Les finances des communautés 

Obligées d'acheter des fusils, de fournir de 
l'huile, le bois, pour les corps de garde et guérites, 
les matériaux pour leur construction, de loger les 
militaires ... les communautés ont du faire de gros 
effm1s financiers. Leurs comptes garderont pendant 
plus de 3 ans la trace des sommes dépensées dont 
toutes ne seront pas remboursées intégralement. 

****** 

Ce fut la dernière grande épidémie de peste 
qui toucha la région et la France. Instruits par cette 
terrible expérience, les autorités prirent sans doute 
les mesures préventives sérieuses qui s'imposaient, 
mais qui n'empêchèrent pas cependant l'épidémie 
de choléra qui fit à Nyons 48 morts sur 66 person
nes atteintes en 1835. 

Jeannine DEMESY 

LE MARQ!JIS DE BELRlEU, 
Marêchal de Camp des Armées du Roy , Commandant 
en Chef dans la Province de Dauphiné , en rabfence de 
Monlieur le Comte de Medavy. 

E PU 1 S la Supreffion des Lignes de Pierrelatte, 
du Jabron & de la Haute Durance, la Com .... 
munication generale avec les Pays où la Con· 
tagion s•étoit manifefiée , n'ayant produit aucun 

ement fâcheux ; ron difcontinuera de &ire la Garde 
aux Portes des Villes & Lieux fermez de cette Province, 
& il ne fera plus necelfaire de fe munir à ravenir de 
Certificats de Santé, tant pour les Perfonnes, que pour 
les Marchandifcs , le Con1n1erce devant être libre en con· 
formité de l'Ordonnance du l'toy du t 9· Novembre der· 
nier : La Prefente fera lûë , publiée & affichée _par tout 
où befoin fera , afin que perfonne n'en ignore. F A 1 T à 
Grenoble le feiziéme Décembre mil fept cens vingt-deux. 
Si!.né , D E B E L R 1 E U , Et plus 6as i Par Monfeigncur , 
BEN 0 1 s T. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE GRENOBLE Hd 80 
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DE NYONS A VERCLAUSE 

A pied, à cheval, en voiture ... 
(Suite et fin) 

IIV- Conséquences de l'ouverture de la RN 94 1 

- La vie rurale 

Au milieu du xrxc siècle, de Nyons à la limite des Hautes Alpes, la population est pour les 3/4 ru
rale. La création de la route n°94, en facilitant les communications et les échanges de produits et d'idées, 
a contribué à l'émigration des habitants vers les villes et les riches plaines du Comtat et de la Vallée du 
Rhône. 

Les foires permettent aux paysans d'échanger leurs produits, leurs idées et de se procurer ce qui leur 
manque. 

Les principales foires de la vallée, sont celles de Nyons, Rémuzat, Sahune. Chaque foire à sa spé
cialité. 

On relève, dans l'ouvrage: «Essai sur la Statistique l'Histoire et les Antiquités» par Mr. Delacroix 
publiéen 1817: 

« Le commerce s'y fait en bestiaux de toute espèce, en légumes secs, fruits, cuirs, chapellerie, 
taillanderie, quincaillerie, chanvre, draperies et graines, toiles et étoffes grossières fabriquées dans Le 
pays. Les bestiaux sont la plus forte branche du commerce. 

Les acheteurs qui fréquentent ces foires sont du Gard, du Vaucluse, des Bouches du Rhône, des 
hautes et basses Alpes ». 

Dans une délibération du 2 mars 1879, sous la présidence de Monsieur Camille Richard, Maire de 
Nyons, on lit au sujet de la ligne de chemin de fer Nyons-Pierrelatte par Valréas : 

« Nyons est L'entrepôt général de La Montagne, c'est à dire Le canton de La Motte Chalancon, de 
Rému::,at, de Rosans, de Séderon, de Buis et de Nyons, or tous les produits apportés aux marchés de 
Nyons : truffes, fruits verts et fruits secs, olives, huiles, gibiers, bois de chauffage, bois pour la confec
tion des meubles etc ... sont expédiés dans le midi». 

« Nyons, tête de ligne n ·est qu'à deux étapes de Serres, gare de chemin de fer des Alpes et la Croi
sière gare n'est qu'à 5 km de Pont -Saint-Esprit, ville garnison, chef lieu de subdivision militaire ». 

Avec l'utilisation des engrais chimiques dans leurs terres vers 1890, les agriculteurs s'aperçoivent 
qu'ils obtiennent de meilleurs rendements de récoltes. Jusqu'à cette période, les seuls engrais utilisés 
dans la vallée étaient le fumier des animaux et les grignons dans la zone de l'olivier. 

A partir de 1897,1es engrais arrivent par wagons à la gare de Nyons. 
La guerre de 1914-1918 bouleverse le monde agricole. Au contact des diverses catégories sociales, 

pendant 4 ans, l'agriculteur a appris à faire des comparaisons. C'est l'ouverture de 1 'agriculteur vers 
l'extérieur. 

Après la guerre, une autre agriculture se dégage. On voit apparaître dans la vallée des vergers frui
tiers (pruniers, cerisiers, abricotiers, pommiers, poiriers). Le grand débouché des fruits frais étant la val
lée du Rhône. 

En 1923, se crée à Nyons, la Coopérative Agricole du Nyonsais, qui a pour but d'effectuer toutes les 
opérations concernant la production, la conservation, la vente des produits agricoles. Suivra en 1925, la 
Coopérative Vinicole. 
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On relève une production particulière, le «pruneau fleuri», localisé à Rémuzat, Verclause, La 
Motte Chalancon, à base de fruits de reine-claude ou de perdrigon violet que préparent les agriculteurs 
eux-mêmes.' 

En montagne, seuls les élevages de la chèvre et du mouton ont de l'importance. Les bestiaux sont 
amenés dans les foires où vendeurs et acheteurs se rencontrent. 

La lavande qui pousse spontanément en moyenne montagne constitue, par l'essence fine que l'on en 
retire après distillation, un bon revenu ; l'essence étant vendue, pour la parfumerie, à des courtiers de la 
région. 

L'oléiculteur porte sa récolte sur les marchés et chez les marchands locaux. 
La vendange et le vin sont vendus en général directement aux consommateurs. 
Dans une délibération du 5 mars 1909, concernant le projet de création d'une voie reliant Nyons à 

Carpentras on lit : 
«En général toutes Les grandes maisons de commerce de Carpentras et des environs viennent 

s'approvisionner en fruits tels que poires, prunes, pêches, coings, cerises, abricots, olives etc ... sur les 
marchés de Nyons et qu'elles n'ont comme moyen de transport qu'un service de voitures qui est loin de 
répondre aux facilités du commerce». 

C'est en 1925, que la mécanisation agricole facilitera le travail des agriculteurs. 
Ce ne sera qu'après la guerre de 1939-1945 que l'on verra apparaître en nombre les tracteurs à es

sence. 
C'est le début de l'Agriculture Moderne. 

-Période 1851-1954: La dépopulation de la vallée 

La vallée de l'Eygues se vide inexorablement de sa population rurale malgré la construction de la 
route des Alpes, la construction de ponts, l'amélioration des chemins et l'évolution du mode de transport. 

De 1851 à 1954, c'est l'époque des grandes migrations vers la plaine et les villes du Vaucluse, 
même des Bouches du Rhône, où la vie est plus facile, le climat meilleur, le travail moins pénible. 

Le dépeuplement est général dans toute la vallée, mais son intensité varie avec les contraintes du 
relief. 

La commune de Nyons, ne profite même pas de cette migration; en lOO ans, sa population n'a pres
que pas varié. 

Evolution 
Communes 1851 1901 1954 1851- 1954 

en o/o 

Aubres 355 250 142 - 213 -60% 
Les Pilles 575 448 177 - 398 -69% 
Curnier 265 223 85 - 180 -68% 
Sahune 690 557 248 -442 -64% 

Villeperdrix 538 372 125 -413 -77% 

St May 226 136 59 - 167 - 74% 

Rémuzat 732 507 317 -415 - 57% 
Verclause 386 262 83 - 303 -78% 

Total 3767 2755 1236 -2531 -67% 

Nyons 3590 3611 3637 + 47 + 1,30% 

1 pruneau fleuri : «Les fruits frais invendus sont immergés à plusieurs reprises dans l'eau bouillante pour qu'ils puis
sent se recouvrir d'une efflorescence blanchâtre qui persiste après leur dessication au soleil et leur donne un cachet 
spécial qui est une marque de farbrique ». 

(Monographie Agricole du Département de la Drôme, année 1898). 
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La perte en main d'oeuvre agricole est énorme pour cette vallée; sa densité de population a été divi
sée par 3 en cent ans. 

Cette vallée était peut-être trop peuplée pour ses faibles ressources et cette perte de population est 
peut-être la rançon d'une heureuse transformation de la mise en valeur du pays. 

1 V- La mémoire des hommes 1 (Propos recueillis par l'auteur) 

Monsieur DUBOST 

L'entreprise DUBOST 

remplace celle de 

BUOU-PINGOT 

De la diligence au cheval vapeur 

De père en fi ls, la route N°94. 

« Mon grand-père, originaire de la région Auvergne, vient en 
1865, à l'âge de 26 ans. en tant que charpentier, effectuer des répa
rations à la toiture de l'Eglise de Rémuzat. 

/lfait la connaissance d'une jeune fille de St Ferréol, se marie et 
se fixe à Rémuzat. 

Son fils, mon père DU BOST Emile Vincent, entreprend le métier 
de voiturier, en 1900, en emmenant en calèche, le docteur MARCHAT 
consulter des malades tout le long de la vallée de l'Eygues, parfois 
jusqu'à Laux-Montaux, commune limitrophe des Hautes Alpes. 

Tout en continuant les tournées de consultations du docteur 
MARCHAT, il obtient de l'Administration des Postes le transport du 
courrier par adjudication sur la ligne La Motte-Chalancon- Rémuzat 
-Nyons. 

Ce service «courrier» journalier lui permettait de transporter 
des voyageurs et des marchandises. Il se faisait avec une diligence, 

voiture à quatre roues en bois à bandage de fer, tirée par trois chevaux, pouvant transporter de 10 à 15 
voyageurs. L'impériale, bâchée en cas de pluie, servait au rangement des bagages et des marchandises. 
A l'avant de la diligence, se trouvait un caisson à lettres dans lequel/es gens mettaient leur courrier. 

JI fallait quatre heures pour parcourir les 35 km, étant donné les arrêts fréquents. La vitesse 
moyenne étant de 8 à JO kilomètres à l'heure suivant le dénivelé de la route. 

La diligence chargée pouvait atteindre le poids de trois tonnes. 
Parfois, il y avait de la concurrence sur le trajet surtout au moment des foires importantes. Chaque 

conducteur de diligence essayait de passer le premier pour récupérer voyageurs et marchandises. 
En plus du service régulier La Motte - Nyons, une calèche fermée en hiver, ou abritée d'une om

brelle blanche en été, tirée par deux chevaux, louée avec son cocher, était destinée aux représentants de 
commerce en mercerie, habillement, épicerie etc ... 

En général, ils partaient pour la semaine munis de leurs grandes valises (marmottes) pour prendre 
commandes auprès des commerçants des divers villages traversés. Ils faisaient un grand circuit allant 
parfois jusqu 'à Dieulefit. 

Nous avions une vingtaine de chevaux répartis entre l'écurie de Rémuzat et le relais situé sur la 
commune des Pilles, où les chevaux étaient changés. 

En 1921, mon père cède son entreprise à la Société TESTE-SIBOURG-TORTEL. 
Le dernier voyage de mon père en tant que voiturier a été le trajet de Rémuzat à Nice en 1922. Il 

retournera en train après avoir vendu à Nice calèche et chevaux. 
De 1922 à 1936, mon père créa une entreprise de travaux publics (père et fils) travaillant pour le 

compte de l'Administration des Ponts et Chaussées, essentiellement sur la Nationale N°94. 
Nous avons construit pas mal de ponts de pierre sur la RN 94 en remplacement des divers cassis, 

des murs de soutènement en bordure de rivière pour soutenir la route. On réalisa de nombreux empier
rements sur les routes de la région. 
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La route de Rémuzat à Nyons était empierrée, tassée avec un Lourd rouleau compresseur à vapeur 
(cylindre) et recouverte ensuite de sable. 

La route Nationale N°94, à cette époque, était bien entretenue par des cantonniers, chacun ayant 
la responsabilité d'un secteur bien défini. 

Notre entreprise comprenait une vingtaine d'hommes, maçons, terrassiers, casseurs de pierre etc .. 
On utilisait pour le transport des pierres, graviers, sables, provenant de la rivière, des charrettes 

basses tirées par deux chevaux de trait bien musclés, ou des tombereaux, selon le travail demandé. 
Depuis 1920, mon père possédait également un café qu'il conserva jusqu 'à sa mort en 1967. 
A Rému:.at, après La guerre on comptait six cafés: Cornillac, Martin, Toumiaire, Ravoux, Maurin, 

Dubost; deux cafés faisaient restaurant-hôtel, Gresse, Richaud et Le Cercle où les habitants se réunis
saient très souvent. 

Quant à moi, après avoir quitté L'entreprise familiale, j'ai travaillé pour Mr BOUFFIER de Die de 
1935 à 1939, comme chauffeur de car à La Régie Départementale de la Drôme. 

Puis je fus prisonnier de guerre pendant 5 ans. 

De 1945 à 1947, j'ai travaillé pour le compte de BOUFFIER Clément de Bellegarde en Diois sur Les 
Lignes: 

La Motte- Nyons 
La Motte- Gap 
La Morre- Valence. 

Ensuite de 1948 à 1976, toujours comme chauffeur de car, j'ai travaillé pour L'Entreprise 
LIOTAUD de Vaison La Romaine, sur La Ligne Avignon-Vaison-Nyons-Gap avec retour Le lendemain dans 
Le se11s inverse soit 310 km par jour». 
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«Mon grand-père Jules RAMADE, bien avant 1913 tenait une 
épicerie place des Arcades à Nyons. 

En juillet 1912, il sollicite l'autorisation d'exploiter un moulin à 
huile d'olive route d'Orange actuellement tenu par moi-même. 

Monsieur Jacques RAMADE De détaillant épicier, il devient épicier en gros, moulinier en 
huile d'olive, entrepôt er moulin à huile étant situés route de Monté
limar. 

Après la grande guerre, il créa les « Magasins Régionaux du 
Sud-Est » avec plus de soixallfe succursales à travers les Baronnies et 

Moulinier une implantation dans les Hautes Alpes. 
Avec ses fils René er Georges, il livrait sur la roure des Alpes 

Route d 'Orange trois magasins situés à La Motte Chalancon, Rosans, Aspres-sur
Buech, deux dépôts situés à Sahune et Rémuzat. 

Dès 1913 il possède le premier camion Berlier à transmission 
par chaînes, jantes en bois, pneus pleins, pas de phare mais éclairage 
à acéthylène. L 'hiver, il fallait bien une demi-heure pour réchauffer 
le moteur et le faire partir. 

En 1914, il est réquisitionné avec son camion portant la publici
té « Denrées coloniales. Fabrique d 'huile d 'olive Marin TABOURET 
- RAMADE NYONS 1 ». Il fait toute la guerre dans le train des 

équipages, transportant denrées et blessés. 
Le camion toumera encore sept à huit ans après la guerre mais sur les routes plus calmes du Nyon

sais et des Baronnies. 
Ils li1•raiem également leurs produits d'épicerie à 1 'aide d'un fourgon bas à quatre roues tiré par 

des chel'aux. Il y avait en permanence huit chevaux à l'écurie. 
Le beau-père de M. RAMADE Jules, M. AYME, quant à lui, faisait le charroi des marchandises de la 

gare à 1 'entrepôt, route de Montélimar». 

1 Marin Tabouret était son associé en 19 13. 
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C'était aussi l'époque des Etablissements Vifne, épicerie en gros, route d'Orange, de la SA Etablis
sement aux Produits du Dauphiné et de Provence , des Etablissements Roullet, tous deux spécialistes en 
conserverie de fruits, confitures et pâtes de fruits. 

En saison, c'était un convoi incessant de grandes charrettes, de chariots chargés de fruits vers les 
deux conserveries, les expéditeurs de fruits, sans oublier la Coopérative agricole du Nyonsais. 

C'était surtout l'époque d'entre les deux-guerres. 

1 Cf M.Laboudie- Mme Delhomme : «Le moulin à blé et à farine et la conserverie de fruits» 
Terre d'Eygues n°4- p 2 à 17. 

Extraits tirés des Cahiers de 
l'Oule 

(La Motte Chalancon) 

Texte de Monsieur 
Louis Brugière 

La Motte Chalancon 

- Transport des voyageurs 

« La Motte était reliée chaque jour par diligences avec Luc en 
Diois, Serres et Nyons, les trois gares les plus proches » 

«Les deux principaux hôtels de La Motte, forts d'une quinzaine 
de chambres, l'Hôtel des Voyageurs (Brugière) et l'Hôtel du Com
merce (Garnier) exploitaient chacun une ligne, respectivement celle 
de Serres et celle de Luc en Diois ». 

- Transport des marchandises 

« Le transport des marchandises au départ de La Motte et sur
tout vers La Motte ne pouvait être assuré par les diligences. Les pro
duits les plus Lourds étaient transportés dans des grandes charrettes 
tirées par deux chevaux et chargées jusqu'à deux tonnes de sacs 

d'engrais, de ciment ou de farine pour les boulangers. Les trois ou quatre charretiers de La Motte 
(Combe/, Plèche, Brugière, Garnier) assuraient ces transports lents qui nécessitaient une solidité physi
que à toute épreuve pour les conducteurs ». 

« Les commerces mottois étaient livrés depuis Nyons par ces mêmes véhicules, en général une fois 
par semaine, que ce soit pour l'Epicerie Ramade ou les boissons. Les limonadiers de Nyons apportaient 
eux-mêmes bière, liqueurs, dans des véhicules tirés par un gros cheval (Peuget), deux petits chevaux 
(Moulin) ou trois mules (Rivayrol). Ils devaient approvisionner douze cafés». 

Comme le texte ci-dessus le démontre, « La Route» est une victoire de l'homme sur la nature 
en supprimant les obstacles se trouvant sur son passage. 

Voyageurs, n'oubliez pas les invitations des deux fontaines situées en bordure de route, et ve
nez vous reposer, vous désaltérer et admirer le paysage magnifique de la vallée de l'Eygues. 

Maurice LABOUDIE. 
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N'OUBLIONS PAS CLAIR TISSEUR (1827-1895) 

Suite des numéros 15 et 17 de Terre d'Eygues 

Ce dernier volet de triptyque survolera chronologiquement quelques événements qui évoquèrent le 
souvenir de Clair Tisseur, depuis sa mort. 

En 1896, E.Eynard publie sa quadruple biographie 
« Les quatre Tisseur », illustrée des photographies 
des quatre frères. 
En 1899, paraît, à Lyon également, le dictionnaire 
de E.L.Charvet ; «Architectes, notices biographi
ques et bibliographiques », avec un article d'une 
dizaine de pages sur C.Tisseur, et une autre photo
graphie de l'artiste. 

En 1903, Mlle Agnès Enjelvin, l'usufruitière de la 
maison du Sage à Nyons, vend cet usufruit à Fran
çois-Georges Cogordan, le cousin légataire univer
sel et déjà nu-propriétaire du domaine de la Lé
zardière. 
Mais celui-ci meurt dès l'année suivante, à Paris, 
laissant comme seule héritière son unique fille, 
Sabine, mineure, sous la tutelle maternelle. 
La Lézardière reste donc à la survivance de la 
veuve, usufruitière de la moitié de tous les biens. 
En 1907, la veuve Cogordan vend la propriété, 
conjointement, à deux soeurs, toutes deux veuves. 
La bibliothèque de notre cher érudit, expédiée tout 
entière à Lyon, y est alors dispersée en quatre 
jours de novembre, par un notaire et un libraire. Le 
catalogue, de 30 pages, comprend 448 numéros 
sous le titre : «Catalogue de livres anciens et mo
dernes, ou v rages sur 1 'archéologie, l'architecture, 
les beaux-arts, la littérature, la philosophie, la lin
guistique; nombreux ouvrages sur le Lyonnais et 
ses provinces. Collection de dessins, esquisses, 
gravures, aquarelles de Clair Tisseur et divers ar
tistes. Livres en bon état brochés et reliés». 

L'année précédente, la mairie du 2e arrondissement 

de Lyon, bâtiment construit par notre architecte, 
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avait été le théâtre d'un mariage remarqué, celui 
de Paul Claudel. 

En 1910, l'Académie des Sciences, Belles-Lettres 
et Arts de Lyon décerne le prix Tisseur à F.Robert, 
pour sa biographie de C.Tisseur. L'année suivante, 
l'auteur en tire «Nizier du Puitspelu, Lyonnais. 
Essai sur la vie et l'oeuvre de C.Tisseur ». Le lec
teur s'y reportera pour y trouver la liste des édi
tions et rééditions des oeuvres de l'écrivain de la 
Lézardière. 

En 1911 aussi, Sabine Cogordan, devenue ma
jeure, ratifie chez le notaire la vente de 1907. 
C.Tisseur a donc très certainement connu cette 
petite cousine, née en 1890. En 1919, les veuves 
(l'une d'elles est remariée) revendent la Lézar
dière ... 

En 1920, A.Baton écrit dans un journal lyonnais 
que, «parmi Les ecnvains régionalistes», 
C.Tisseur est « celui qui a peut-être porté à son 
plus haut degré l'amour de La petite patrie ». 
En 1921, le journal «Le Pontias », sous la plume 
de « Guy du Pontias » et le titre « Nyons au dire 
des Ecrivains », admire : « Tout en s'excusant de 
ne pouvoir «peindre la lumière », cet artiste lyon
nais a composé un tableau de maître, qui demeu
rera la plus parfaite louange du paysage nyon
sais ». 
Et il cite de nombreux extraits de l'oeuvre du maî
tre, soucieux de préserver la tranquillité qu'il avait 
trouvée dans « le pays rêvé par son imagination » , 

où il put achever ses jours <<parmi les oliviers, les 
cystes cotonneux, les romarins mellifères, Les té
rébinthes bibliques », heureux d ' avoir découvert, 
selon le goût des Grecs, « Le parfait dans un petit 
cadre>>. 



 

 

En 1926, Eugène Vial, ancien secrétaire d'Anatole 
France (qui comparait C.Tisseur à André Chénier) 
célèbre la mémoire du « Sage » dans les 
«Nouvelles Littéraires>>, et «Le Pontias >> en in
forme ses lecteurs nyonsais. 

En 1927, pour le centenaire de la naissance de 
l'artiste, la ville de Lyon honore C.Tisseur d'une 

rue à son nom, à la Guillotière (7c arrdt), mais ce 

n'est qu'une toute petite rue, d'environ 70 m. 
Quatre conférences à cette occasion. Sainte-Foy
Lès-Lyon aura, à son tour, une <<Place Clair Tis
seur>>. 

En 1935, La Lézardière est encore vendue. En 
1937, la préfecture approuve le projet de lotisse
ment qui lui a été présenté. Le premier emplace
ment à bâtir s'achète en 1940. 

En 1946, C.Deriol rappelle dans un journal lyon
nais l'amour du passé qu'avait C.Tisseur, tout en 
regardant devant lui, et «son bon sens malicieux., 
son don d'observation aiguisé chaque jour>>. 

En 1948, deux lots « du Clos connu sous le nom de 
villa ou propriété de la Lézardière » sont achetés 
par l'Association Cultuelle de l'Eglise Réformée 
de Nyons, pour y construire le presbytère pastoral. 

En 1955, C.Tisseur est particulièrement glorifié 
pour le soixantenaire de sa mort : 
Le samedi, 1er octobre, un hommage lui est rendu 
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sur sa tombe à Ste Foy, une plaque commémora
tive est inaugurée sur sa maison de Lyon, 10 rue 
Franklin (2e arrdt), avec deux allocutions, et, au 

Lycée Ampère, une exposition présente, jusqu'au 
lendemain soir, de nombreux documents prêtés. 
Le samedi, 15 octobre, Nyons honore son Sage par 
deux conférences, dont celle de Me Samuel, au 
théâtre municipal, avec une tribune décorée de 
feuillages ... 
Le lendemain, sous un soleil radieux, c'est 
1' inauguration de la plaque de la Lézardière par le 
maire Débiez, avec allocution de Justin Godart, 
alias Catherin Bugnard, 84 ans, visite de la Lézar
dière, vin d'honneur «à l' Azyle », conférence, 
banquet d'une quarantaine de personnes à l'Hôtel 
Colombet (quatre allocutions au dessert !). 
Le lundi, 17, à Lyon, salle du théâtre Mourguet, 
encore trois conférences. 

Le dimanche, 3 février 1963, et je terminerai sur 
cette manifestation, par un froid très vif, Nyons 
inaugure son « Allée Clair Tisseur>>. 
Il faut rappeler qu'après la disparition de <<Nizier 
du Puitspelu >>, son «Académie du Gourguillon » 
se désagrégea vite, mais que, grâce à ses amis les 
« Humoristes Lyonnais >>, elle put renaître de ses 
cendres sous les noms d' << Académie des Pierres 
Plantées >>, d' «Institut de Clavologie », et de 
« République du Cheval de Bronze >>. 
C'est donc une ambassade de 40 citoyens de cette 
république qui vint à Nyons, en car, sur le verglas, 
dont le «Grand Chancelier de l'Ordre du Clou>> 
(de l'Institut ci-dessus nommé), Félix Benoît, le
quel, jadis à 1' origine de la création de la rue 
C.Tisseur à Lyon, fit le discours inaugural devant 
la plaque bleue de la rue. 
La municipalité Débiez reçut ces « pèlerins >> à la 
salle des Fêtes : vin d'honneur, discours du maire 
et de Me Samuel, remise de cadeaux. Puis banquet 
au restaurant les Ruynes et visite du château ré
cemment restauré par le Dr Dratz, 

Jean HOERMANN 



 

 

SORTIE DE LA SEN DANS LE DIOIS ET LE VERCORS 
4 MAI 1996 

VISITE DES MONUMENTS DE DIE 

La Comtesse de Die 
Cliché P. ATCE 

L'empreinte du passé est fortement inscrite 
dans la structure et le bâti de la ville de Die en
core de nos jours. Cette dernière fut capitale sep
tentrionale du peuple gallo-romain des Voconces, 
colonie romaine au nre siècle, siège d'un évêché 
de 325 à 1801, d'une Académie protestante de 
1604 à 1684. De l'époque romaine subsistent 
en particulier les vestiges d'une enceinte de 2 km 
de circuit remontant à la fin du rne ou au rve 
siècle. Lors de la visite du 4 mai dernier, la Socié
té d'Etudes Nyonsaises a retrouvé ces remparts 
dans la ville basse, avec leurs remplois de dalles 
de rues et de colonnes, avec leur courtine pare
mentée en petit app~eil coupé de cordons de bri
ques, avec leurs tours semi-circulaires, rectangu
laires et polygonales. La porte Saint-Marcel a 
excité la curiosité des visiteurs. Seul monument 
antique debout dans le département de la Drôme, 
elle conserve en effet la voûte d'un arc municipal, 
peut-être colonial, qui a été remontée pierre par 
pierre quand on a élevé, avec ses deux grosses 
tours, une des principales portes de l'enceinte ro
maine tardive. Les frises de l'arc, très abîmées, 
relèvent d'une symbolique religieuse et politique 
d'interprétation assez difficile. 

A la cathédrale, en place au coeur de la ville 
depuis le ve ou vre siècle, se reconnaissent les di-

verses périodes de construction qui se sont succé
dé du XIe au xxe siècle, les parties les plus importantes et les plus belles se situant à la fin du xne siècle 

et au début du xnre siècle. La présence du marché, le samedi matin, a empêché la visite de ce monu-
ment, le plus important de la ville. 

En revanche, à la mairie, dans l'ancien palais épiscopal, la Société d'Etudes Nyonsaises a dé
couvert la chapelle Saint-Nicolas, élevée sur une ancienne tour rectangulaire de l'enceinte romaine, 
dont l'architecture dénote les xre et xne siècles. Les murs ont conservé des traces importantes de 
peintures médiévales et sont encore en partie recouverts de papiers peints rehaussés à la gouache qui 
datent des premières années du xvnre siècle, faits à Paris, à l'atelier de Papillon fils, rue Saint
Jacques. Leur riche et fantaisiste décoration s'inspire de Jean Bérain, l'ornemaniste bien connu. 
Mais, l'attention des visiteurs s'est fixée principalement sur le pavement de mosaïque du xne siècle. 

Sur cette représentation de l'univers selon les conceptions médiévales, fortement inspirées d'ailleurs 
de la cosmographie antique, on reconnaît les quatre fleuves du jardin d'Eden, le fleuve Océan, les 
points cardinaux, les quatre éléments. Une riche et pittoresque iconographie fait découvrir les ani
maux, réels ou fabuleux, de l'eau, de l'air, du monde terrestre. L 'influence antique paraît manifeste, 
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et les têtes des fleuves trouvent leur 
origine dans les fleuves taureaux de 
la Sicile grecque. La symbolique 
chrétienne de cette vision du monde 
s'éclaire à la lecture des Pères de 
l'Eglise, notamment de saint Am
broise. 

Le musée municipal, logé dans 
des locaux malheureusement vétus
tes, se veut cependant la mémoire 
de l'histoire de Die et du Diois. Si 
ses beaux chapiteaux romans repré
sentent le Moyen Age, si une salle 
évoque les savoir-faire et la convi
vialité dioise du xrxe siècle, la plus 

grande partie des objets exposés 
proviennent de la ville et de sa 
campagne romaines. Les très nom
breuses inscriptions latines, tradui
tes par le conservateur, nous font 
entrer dans la familiarité des hom
mes et des femmes de cette époque, 
nous permettant de connaître leurs 
noms, leur métier, leurs fonctions, 
leurs liens de parenté, leur situation 
sociale, parfois leurs sentiments 
devant la disparition d'un être cher. 

Un excellent repas, pris à la 
Petite Auberge, a terminé dans une 
ambiance amicale la visite de Dea 
Augusta. 

Henri DESA YE, 

Conservateur du musée de Die. 

La Porte St Marcel 
Cliché P. ATGE 

Nous avons laissé la plume à Henri DESA YE, notre guide, pour nous présenter la ville de Die 
ainsi que ses nombreuses richesses archéologiques et monumentales que nous avons pu admirer. Au 
nom des nombreux participants de la sortie, je voudrais encore une fois le remercier pour ses com
mentaires qui nous ont captivés toute la matinée. 

MEMORIAL DE LA RESISTANCE DE VASSIEUX 

L'après-midi, par les longs lacets du Col du Rousset, notre car parvint au plateau du Vercors et, 
le village de Vassieux traversé, gagna le Mémorial de la Résistance qui le domine. Ce vaste bâtiment, 
inauguré en 1994 et dont les lignes arrondies se fondent dans le paysage, offre un point de vue ex
ceptionnel sur une grande partie du Vercors. La visite, chargée d'émotion, permit de rappeler la triste 
époque de l'occupation, la constitution d'un réduit de la Résistance, dans la forteresse naturelle 
qu'est le Vercors, dont le rôle devait être considérable au moment de la Libération (Plan Monta
gnard) ; enfin les tristes événements de juillet 1944 : le massacre des résistants, surpris par la brutali
té de 1' attaque allemande, ainsi que celui de nombreux civils de tous âges, la destruction des villages. 
Triste épisode qui appartient désormais à l'histoire. 

44 



 

 

L'ABBAYE DE LEONCEL 

Pendant le long et pittoresque trajet qui, par le Col de la Bataille, conduit à Léonce!, put être 
évoquée l'histoire de cette abbaye cistercienne, fondée en 1137, dans un site sauvage à 912m 
d'altitude, par quelques moines venus de BONNEVAUX (Bas-Dauphiné). Cette histoire peut être suivie 
jusqu'en 1790, soit sur six siècles et demi. Maîtres de nombreux domaines dans la plaine de Valence 
- Romans et dans la montagne voisine, les moines vivaient de leurs ressources complémentaires, ainsi 
que de J'élevage et de l'exploitation de la forêt. 

Le principal témoin de la présence monastique reste l'église abbatiale Notre Dame -devenue 
église paroissiale de Léonce!-, que les participants à la sortie purent librement visiter. Cet édifice, 
commencé en 1188, mais achevé seulement au xrrre siècle, présente une grande richesse architectu-
rale qu'il est difficile de résumer en quelques lignes. La haute nef, voûtée en plein cintre et épaulée 
de bas-côtés, est indéniablement romane, même si des moulures ogivales en soulignent les arêtes. Au 
delà de l'arc triomphant, se trouvent les parties les plus anciennes de l'église: le transept dont la 
croisée est surmontée d'une coupole sur trompes et extérieurement d'un clocher à plan carré, et 
1' abside semi-circulaire flanquée de 2 absidioles. Dans le détail, les spécialistes retrouvent des in
fluences multiples et soulignent les recherches du bâtisseur dans la multiplication d'éléments en 
porte-à-faux : colonnes, chapiteaux ... En cette fin d'après-midi ensoleillée, la pierre semblait 
s'animer grâce à des jeux de lumière du plus bel effet. Vue de l'extérieur, l'église présentait un en
semble harmonieux, particulièrement le chevet. 

La visite de ce joyau du patrimoine drômois fut unanimement appréciée, comme le fut 
1 'ensemble de cette longue journée, à la grande satisfaction des organisateurs. 

Eglise abbatiale de LEONCEL 
Vue du chevet 

Cliché R.DEMESY 
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LIVRES*** EXPOSITIONS*** INFORMA TIONS***TRA V AUX 

SPECTACLES 

La saison d'été 1996 a été riche en manifes
tations culturelles: 

A NYONS, le traditionnel feu d'artifice du 
14 juillet a été précédé par un spectacle laser pré
sentant quelques tableaux sur l'histoire du pont, 
inspirés du spectacle son et lumière de 1995. 

Au POET-en-PERCIP, début août, a eu lieu 
une très belle évocation de « Percipia, la dame 
des Baronnies » à laquelle ont participé de nom
breux habitants. Le village lui doit son nom; elle 
fut « seigneur » des lieux et à 1' origine de la li
gnée des barons de Mévouillon. Ceux qui n'ont 
pu assister à ces représentations seront sans 
doute heureux de savoir qu'elles seront de nou
veau programmées au cours de 1 'été 1 997. 

Avec «La très véridique histoire de Mme 
de Sévigné », la compagnie Catherine DERAIN 
avait choisi l'actualité puisqu'on commémorait 
cette année le tricentenaire de la mort de la célè
bre marquise. Spectacle de haute tenue, comme 
toujours, et qui a sillonné tout l'été la région. 

GRIGNAN a consacré au cours de l'année 
de nombreuses manifestations à Mme de Sévigné 
dont: 

- un colloque, en mai, présidé par M. 
Roger Duchêne, grand spécialiste de la mar
quise. Si elle a été le sujet central de ces rencon
tres, il y a été également traité de divers aspects 
de la vie du x vue siècle à travers ses lettres, ainsi 
que de la vie des grignanais à son époque, des 
inventaires du château, etc. 

- les Fêtes Nocturnes qui au cours des 
mois de juillet et août ont replongé les nombreux 
spectateurs dans le siècle de la marquise. 

BIBLIOGRAPHIE 

« 240 000 Drômois - De Robespierre à Bona
parte » - Editions Notre temps. 

C'est le 3ème volet de la vaste étude du 
Groupe de Recherches et d'Etude sur la Révolu
tion dans la Drôme, dirigé par Roger PIERRE. 
Comme dans les deux ouvrages précédents 1 

, 

1 ler volume: La fin de l'Ancien régime et les dé
buts de la Révolution 
2ème volume : 240 000 Drômois aux quatre vents 

de la Révolution 
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c'est la répercussion de la Révolution sur la 
Drôme et la vie de ses habitants qui est appro
fondie : problèmes économiques, monétaires, fi
nanciers, vie politique, sans oublier le lourd tri
but payé aux guerres. L'ouvrage se termine par 
un large bilan de ces dix années 1789-1799. 

La Drôme - Les Drômois et leur département 
- 1790-1990- Ed. La Mirandole 1995. 

En prolongement chronologique, pourrait-on 
dire, Alain SAUGER est parti de la naissance du 
département de la Drôme, le 26 février 1 790, pour 
chercher à comprendre comment a pu se forger, à 
partir de ce seul décret, l'identité drômoise et en 
étudier sur deux siècles la géographie, l'évolution 
économique, agricole, industrielle, politique, les 
transports ainsi que la Drôme dans l'histoire (les 
guerres -la Résistance ... ) 

JOURNEESDUPAT~OINE 

Comme chaque année, pour ces journées, la 
Société d'Etudes Nyonsaises a pris en charge les 
permanences à Notre Dame de Bon Secours pour 
en permettre une visite commentée et détaillée. 
Cette chapelle, qui attire de plus en plus de 
monde, a vu passer en deux jours environ 470 
personnes. 

Très intéressante initiative à signaler, à 
1' occasion de ces journées : une exposition de 
quelques richesses de nos Archives Municipales, 
réalisée à la Mairie par Mlle Patricia AUGIER, 
responsable de ces Archives, exposition qui de
vant le succès remporté a été renouvelée dans la 
semaine du 14 au 19 octobre. 

HISTOIRE ET ARCHIVES DROMOISES 

Cette association avait choisi de réunir son 
Conseil d'Administration et tenir son Assemblée 
Générale, le 6 octobre dernier, au cours d'une 
descente du Rhône, de Valence à Avignon. Tout 
au long de la journée, M. ROSSIAUD, professeur 
à l'Université de Lyon, a vivement intéressé les 
participants par ses commentaires sur la vie du 
fleuve, le batelage au Moyen Age et autres faits 
historiques ... 



 

 

L'association envisage, en prolongement à 
ce voyage, de choisir Je Rhône comme thème de 
sa journée d'étude, au printemps 1997. 

ACCUEIL D'ASSOCIA TI ONS EN 1996 

La S.E.N. accueille chaque année plusieurs 
associations, occasion de leur faire découvrir nos 
paysages toujours appréciés, ainsi que l' histoire 
locale à travers la visite de la vieille ville, occa
sion aussi d'établir des liens d'amitié avec leurs 
membres pouvant déboucher sur des échanges 
fururs. 

- d'abord le 31 mai, nous recevions, avec Ma
rie France ATGE, de l'Office du Tourisme, un 
groupe important de Pro Novioduno. Cette as
sociation de NYON (Suisse), avec laquelle le 
S.E.N. est en relation suivie depuis de nombreu
ses années, effectuait une v isite de 3 jours en 
Drôme provençale. Moment particulièrement 
apprécié, celui de l'apéritif sous les ombrages 
des oliviers de l'hôtel de la Picholine, où nous 
eûmes l'occasion de deviser avec hôtes, ainsi 
que de parler Provençal avec Je sympathique 

président François PERRET-GIOV ANNA, le 
«félibre de la Divonne». Nous signalons à nos 
lecteurs qu'à leur retour, les membres de cette 
associatiOn eurent l'heureuse surprise 
d'apprendre la découverte, à deux pas du Châ
teau de Nyon, des vestiges d 'un amphithéâtre 
romain. Soucieuse de préserver cet élément im
portant du patrimoine nyonnais, Pro Novioduno 
s'est mobilisée immédiatement pour le sauver 
des convoitises des promoteurs immobiliers. 
Nous souhaitons que son action soit pleinement 
couronnée de succès. 

- le 29 septembre, un sympathique groupe des 
Amis du Grésivaudan, conduit par leur prési
dente Mme Geneviève DUMOLARD-MURIENNE. 
A la séparation, on s'est promis de se revoir. 
le 5 octobre, la promotion 1940 de l'Ecole Po
lytechnique venue à Nyons à l'invitation de M. 
Fernand SCHEURER dont l'épouse a des racines 
nyonsaises. Parmi ces personnalités éminentes, 
nous citerons particulièrement André TuRCAT, 
qui a opéré une heureuse reconversion de pilote 
d'essai en historien d'art. 

***** 
~--------------------------------------------------------------------------------------

Cette revue vous a intéressé? Vous désirez recevoir les 
numéros suivants? 

Au cas où vous ne seriez pas déjà membre de la 
SOCIETE D'ETUDES NYONSAISES 

Vous pouvez le devenir en envoyant le bulletin d'adhésion 
(voir au verso) à l'adresse suivante: 

SEN- B.P. 84 - 26111 Nyons Cédex 
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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 1997. 
(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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