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A l'occasion des fêtes de fin d'année 

Offrez vous 
Faites vous offrir 

Recommandez à vos amis 

L0Trairv 
NYONS - PIERRELATTE 

En vente chez votre libraire ou auprès de la SEN 
BP 84- 26110 NYONS 

au prix de 100 F ( 120 F franco) 
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Le mot du Président 

Après 1997 et la célébration du centenaire de la voie ferrée Nyons-Pierrelatte 
dont nous rappelons le déroulement ci-après (avec pour la SEN, le succès inespé
ré de la diffusion de l'ouvrage publié à cette occasion), l'année prochaine verra 
aussi une commémoration importante, celle du quadricentenaire de l'Edit de 
Nantes. Nul n'ignore l'importance de ce texte "dont la portée est moins ample que 
celle qu'on lui attribue généralement puisqu'il est question de tolérance et non de 
liberté de conscience, de permission accordée et non de droits reconnus" aux pro
testants (R. Doucet - Histoire de France pour tous les Français, p.311 ). Mais à la 
différence des édits de pacification antérieurs, le roi Henri IV eut la volonté et les 
moyens de l'imposer ; ainsi l'édif eut le mérite de rétablir la paix dans un pays 
ruiné par trente années de guerre de religion. 

1998 verra diverses manifestations organisées sur ce thème, notamment un 
important colloque à Montélimar. A Nyons, la communauté protestante organisera 
une série de causeries. Surtout Elisabeth Rabut ' qui a étudié les conditions de l'ap
plication de l'édit en Dauphiné (mieux connues qu'ailleurs car on a retrouvé, à une 
date récente le procès verbal des commissaires chargés de son exécution), a été 
invitée, sur notre proposition, à venir donner une conférence dans notre ville, ce 
qu'elle a bien voulu accepter. La date prévue est le jeudi 16 avril. Nous ne sau
rions trop suggérer à nos lecteurs de la réserver, eu égard à 1' intérêt de cette com
munication. 

Lorsque ces lignes seront lues, la fin de l'année sera proche. Aussi je me per
mets, au nom du bureau de la SEN, de présenter mes voeux les meilleurs à tous nos 
adhérents et amis pour 1998. 

Jean LAGET 

' Auteur de l'ouvrage le Roi, l'Eglise et le Temple -L'exécution de l'Edü de Nantes en Dauphiné- Editions 
La Pensée Sauvage - 1987. 
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Aubres - La manipole en 1908. (Coll. A. Reynaud) 

Un moyen original pour traverser l'Eygues. 

(voir Terre d'Eygues n° 19- p. 13) 
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ACTIVITE INDUSTRIELLE à AUBRES 

L'indicateur Fournier, annuaire officiel du Département de la Drôme, pour l'année 1935, 
fait mention d'une véritable industrie à Aubres. A cette date la commune comptait une population 
de 154 habitants pour une superficie de 2027 hectares. 

A la rubrique commerce et industrie, on peut lire : 

- Usine de chaux hydraulique : M. DEBlEZ Henri 

- Eclairage électrique 
- Minoterie 
- Pâtes alimentaires 

} MM. ROUSSIN Frères 

- Huilerie hydrauliql!e M. ESTEVE Jules 

Pour évoquer ce passé industriel nous avons effectué : 

- une recherche de documentation aux archives municipales de la commune d'Aubres portant 
sur le cadastre et les délibérations du Conseil Municipal ; 

- une recherche de témoins de ce passé : Monsieur Adrien Reynaud, ancien ouvrier chaufour
nier à l' usine de chaux et ciments du Rocher d 'Aubres du 21 novembre 1931 au 3 juin 1933, a 
bien voulu accepter de fouiller sa mémoire pour : 

• nous décrire 1' usine de chaux et ciments, 
• nous apporter quelques données sur la manufacture de pâtes alimentaires, des précisions 

sur 1 'énergie électrique à Aubres, 
• nous fournir des photocopies de documents publiés par lui -même dans la "Gazette de 

Cougoir" (bulletin d'information et de liaison de l'Amicale inter-âges Aubroise). 

Si la Société d'Etudes Nyonsaises évoque le passé, ce n'est pas par nostalgie, mais pour 
ne pas oublier les métiers disparus et les témoins "détenteurs de la mémoire". Que tous ceux 
qui ont contribué à cette modeste étude en soient remerciés. 
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Moulin à huile d'olives 

Moulin à farine 

Usine d'énergie électrique 

Manufacture de pâtes alimentaires 

Usine de chaux 

Carrières de pierres 

Aubres - Vue de l'Eygues 

(vers l 'amont) en 1911. 

Au centre, les établisse

ments Roussin. 

Coll. A. Reynaud 



 

 

Propriétaire : 

La FAMILLE ROUSSIN 
INDUSTRIELS à AUBRES 

(1876-1942) 

du MOULIN à FARINE 
de l'USINE HYDROELECTRIQUE 
de la MANUFACTURE de PÂTES ALIMENTAIRES 

Dans le "Journal du Pontias" du 6 septembre 1942 on relève, qu'aux termes d' un acte reçu 
par Maître Samuel notaire à Nyons, le 31 juillet 1942, M. Roussin Alphonse et son épouse ont 
cédé à M. Peyre Henri et à M. Gras Louis, 
"l'ensemble des biens mobiliers ou immobiliers constituant les exploitations industrielles et com
merciales connues sous l'ancien nom de 

"Moulin ou usine ROUSSIN frères" 
ou sous le vocable plus récent de : 

"USINES HYDRAULIQUES DU HAUT
COMTAT, avec MINOTERIE 

et MANUFACTURE DE PATES 
ALIMENTAIRES" 

situé sur la commune d'Aubres, quartier de la 
Bégude ou du Moulin, lieudit cadastral "Pont-la
Vache" 

cadastré en 1942 : 
- sous le numéro 321 de la section B, pour la 

construction principale et les dépendances 
-sous les numéros 214-223-306 de la section B, 

pour le canal d'amenée ou de chute. 
En 1881, l'ensemble des biens de Roussin 

Gilles était cadastré sous les numéros 175-176-
177-178-180-199-200 de la section B. 

M. Roussin Gilles, en fit l'acquisition le 7 
octobre 1876 de M. Grassot Jean-Pierre, meu
nier, demeurant à Mornans, canton de 
Bourdeaux. Décédé le 29 août 1895, il laisse 
pour héritiers sa veuve et ses quatre enfants : 

Léopold 
Julie (décédée le 18 octobre 1905) 
Alphonse 
Louis. 
Durant leur indivision, les trois frères Roussin 

modernisèrent l'entreprise familiale par l'organi
sation d'une usine de production et de distribu
tion d'énergie électrique et la création d'une 
manufacture de pâtes alimentaires. 

LE PONTilS 
1.\1• Charles SAMUEL 

Nolalte 
• NYONS (D"-1 

Cession 
D'USINE 

et de 
MOULIN 

-

Moulin et Usine 
ROUSSIN Frèrea 
ou lOUS .. -.ble plu$ ,.._, 

de ; • US-NES HYORAWOUES 
DU HAVI-COMTAT, AVEC Mi
NOTER.E ET MANl.f'AOURE DE 
PA TES AUMENTAIRES •, le tout 
toxploit<l ~ AI.JBIWi, q.w11e< de 

"' ~ ou 6.J '''"''li"' !lou
dt~~ •f>ott.lA..Vo. 
che •, 101 -enonl nclemmert 
... di ... ~ls oot m&• 

•~o~a lc<mant fOil "' -· 
ou ... ag*--· dits 
d'ure minoteole el cr.,. t.-
~ de plies alimentai..., 
.oit f""ipeme t complet dUlo 

...,,.. d'-gle ~ ·

.-.. de dlstributio<1 el <on· 

ceo>icns d'~ '*" les 
ec...- des PlUES, do 
COIIIlORCET, de ~;ER, de 

1wx - d'un ocio ~ SAH.M el de MONIRfAL4eo-
l(o 31 ~illet 1942. par Mo SA· SOlltCES. 
MUEL. 101 enr09Ï.W • NYClNS. u pi• de pc........, des 
~ 10 Aoot 1942. M, Alphcnoe ~ de cett. lncilsltle, 
Mattin ROUSSN, 101 - ..,..,_ ~ .., ~ a. 
•, Modome I.Licio-~ O>nmo,ce ci. Grelle dl ,Tn'bu-
ROUAND, lncMirleù. œ.-. NI de NYONS, oous le No 

""" ~ AUéRl:S. ont o6cU ~ 140. • "' fi..so ;.; ,. .unli;t 
M. lien~-Vlcb -l<luls PEYRE. ~~ 
et • M, l..oulo-VIcier GAAs, 
lncMtoJol, demeurant • ~ 
ONAN, (V_._). ~ 
con~ lndlvlsemod .. 
por mcl116. 

lous les """*'ts <OfPOI'els ot 

'"""""'*' ccnstluanl les -ploitbllona lncilslrlelles .. ..,.,.. 
..... claloo. ....................... 
elen nom de 1 

TOUl ~nclo<s doo c:édonts 
... doo ~ propri6lolres 
M, Gi!W ROUSSIN Pn et 
MM. Ucpcld ot lcuia ROUSSfo/ 
Moeo, de !oui vivant """' 1111-
........ Ill ~·AU8RES 
~ • pWe de lcrchalon. 
faire <>ppooljjcn dans les dollais 

l6goux. ... ~·- dJdit "" 
SAMUEl. domidle ""' 
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Usine hydroélectrique 

Comme toutes les usines d'énergie électrique 
de cette époque l'usine comprenait : le canal 
d'amenée ou de chute, réserve d'eau, turbines 
hydrauliques, poste de transformation, alterna
teur, etc., les lignes de distribution d'énergie 
électrique aux communes voisines desservies 
(Les Pilles, Condorcet, Curnier, Sahune et 
Montréal-les-Sources) comprenant les 
pylônes, fils de cuivre, isolateurs, branchement 
et près de 250 compteurs 

Pour mémoire, en 1935, il existait quatre 
usines électriques en amont de Nyons : 

Aubres : MM. Roussin Frères 
Sainte Jalle : MM. Ricard et Locolas 
Rémuzat : M. Béridot 
La Motte Chalancon : M. Bruyère Louis 

(crée vers 1893 elle semblerait être la plus 
ancienne de la région). 

Il faut dire que jusqu'à la fin du XIXc siècle 
dans la Drôme, l'éclairage n'existait pratique
ment pas. 

Toutes ces usines étaient tributaires de l'ali
mentation en eau d'un canal d'amenée ou de 
réserve d'eau. 

Cette pénurie était liée au régime irrégulier 
des ruisseaux et rivières, sécheresse en été, dif
ficultés aux heures de pointe etc. 

Quelques précisions complémentaires nous 
sont données par M. Adrien Reynaud d'Aubres: 

"En ce qui concerne l'éclairage électrique 
seuls quelques privilégiés avant 1914, bénéfi
ciaient de l'électricité, grâce à la possession, à 
l'utilisation d'une force naturelle l'eau quifai
sait tourner les turbines électriques. 

Pour la minoterie Roussin, l'usine à chaux, 
l'eau provenait de la rivière l'Eygues. 

Pour le moulin à huile d'olives de M. Estève, 
1 'eau arrivait du ruisseau le Béai. 

Deux particuliers avaient leur installation de 
courant électrique, M. Rolland quartier des 
Près grâce à la chute d'eau de la cascade, M. 
Morin quartier les Faviers par l'eau du ruis
seau le Suffie. 

C'est vers 1925, que le quartier de la Bégude 
bénéficia d'un réseau de distribution de cou
rant électrique à partir de l'usine hydroélec
trique des frères Roussin". 

On relève dans les délibérations des Conseils 
municipaux de la commune d'Aubres : 
- séance du 3 novembre 1940 sous la prési

dence de M. Pradier maire : "seul le hameau 
de la Bégude ayant le courant électrique, il y 
aurait lieu de mettre à l'étude un projet 

d'électrification des fermes et des habitations 
se trouvant en dehors dudit hameau". 

- séance du 9 juillet 1950 M. le Maire Paul 
Padovani expose : "par décision de mai 
1950, le ministre de l'Agriculture a accordé 
à la commune une subvention pour la réali
sation d'un projet d 'électrification rurale 
comprenant : 

2600 mètres de ligne haute tension 
7 kilomètres de lignes basse tension 
1 poste de transformation". 

Fabrique de pâtes alimentaire 

A son sujet, M. Reynaud nous signale: "il s 'y 
fabriquait des vermicelles, macaronis, nouilles 
etc. Les pâtes une fois conditionnées étaient 
séchées à l'air libre sur des claies recouvertes 
d'un papier bleuté. La marchandise sèche était 
emballée en vrac dans des caisses en bois, ache
minée ensuite à Orange où elle était destinée à 
l'Armée. 

Il faut préciser que les frères Roussin étaient 
très organisés, très ingénieux, ils fabriquaient 
tout le matériel nécessaire à leur entreprise, 
caisses en bois pour l'expédition des pâtes, 
pylônes en fer pour la distribution du courant 
électrique". 

Le déclin de l'Entreprise 
Roussin Frères 

Pâtes alimentaires 
La modernisation du séchage des pâtes à 1' air 

libre, remplacé par des cellules de séchage a 
été la principale cause du déclin. Le climat qui 
avait autrefois son importance ne jouait plus. 
Cette fabrication put donc se répandre dans 
d'autres régions plus septentrionales et plus 
froides. La fin d'activité se situe avant 1939. 

Usine hydroélectrique 
Cessation d'activité après la guerre de 1939-

1945 suite à la nationalisation et la création 
d'Electricité de France. 

Moulin àfarine 
"Il cessa toute activité vers 1960" devant 

l'appétit des grandes minoteries de la vallée du 
Rhône. 
Les silos à grains et les hangars furent utilisés 
par la coopérative des céréales de Montélimar 
durant quelques années. 

Le déclin de 1 'entreprise "Roussin Frères" 
entraîna la perte progressive d'une dizaine 
d'emplois sur la commune d'Aubres. 
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L'USINE de CHAUX HYDRAULIQUE 

Les FOURS à CHAUX 

"Ils ne travaillent qu'à raison des besoins locaw:, et fa plupart ne sont établis 
qu'accidentellement. Un particulier, ou même tm ou1•rier trou\·e-t-il dans sa propriété 
ou près de sa propriété une pierre calcaire de bonne qualité, le bois est-if à sa portée, 
aperçoit-il la possibilité de vendre de fa chaux, ou bien en a-t-il besoin lui-même, if 
construit aussitôt, d'une manière économique et fort imparfaite, un four qu'il démolit 
ou abandonne dès que les causes qui l'avaient fait construire ont cessé"'. 

C'est la rareté des bois qui a éteint la plus grande partie de ces fours au début du XIX" siècle. 
L'amélioration des communications avec la vallée du Rhône a permis la reprise des fours à 

chaux. par un transport plus facile du charbon (houille) nécessaire à la fabrication de la chaux 
(Route nationale no 94 terminée en 1830- Ligne de chemin de fer Pierrelatte-Nyons inaugurée en 
1897). 

L'USINE de CHAUX 

SITUATION 

Elle sc situait entre la RN no 94 et la rive droite de 1' Eygues sur la parcelle cadastrale initiale, 
section D numéro 292. Par la suite, après remembrement, elle apparaît au cadastre sous le numéro 
66 de la section W (actuellement Camping de l'Or Vert). 

La matrice cadastrale des propriétés bâties, compte au nom de M. Pélissier Vincent en 1888. 
nous décrit sa composition et son évolution : 

0 292 La Charité moulin à chaux imposé en 1888 2 

0 292 id entrepôt id 

0 292 id 2 fours à chaux id 

D 292 id hangar imposé en 1891 

D 292 id silos id 

0 292 id fabrique de ciment imposé en 1892 

0 292 id 1 four à chaux imposé en 1894 

' Delacroix - Essai sur la Statistique, l'Histoire et les Antiquités du département de la drôme - 1817 - page 41 7. 
2 Imposé en 1888, bien que construit en 1885. 
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FORCE MOTRICE 

L'énergie était fournie par un canal d'amenée dont la prise d'eau était située 300 mètres en 
amont. 

La mise en mouvement des divers engins de l'usine s'effectuait par une roue hydraulique hori
zontale (rodet) dite à cuiller •. 

L'eau après utilisation était rendue à la rivière par un canal de fuite. 

NYONS 
es 94 GAP 

-----" 
\ 
\ 
\ 

_Oliveraie \ 

~\ 

\ 

Fig. 2 - L' usine de chaux 

l -canal d'amenée d'eau 

2 - plateforme 

3- 2 fours 

4 - petit four 

5 - silos 

6 - moulin et bluterie 

7 - récupération de la poussiere de chaux 

8 - canal de fuite 

' Voir description, Terre d'Eygues n° 5, page 15 - Le Canal du Moulin (M"'" Coste- M. Laboudie). 
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LA REPARTITION DU PERSONNEL 

M. Adrien Reynaud nous précise la répartition du personnel nécessaire à la bonne marche de 
l'usine : 

aux carrières de pierres 
"Il y avait deux carrières de pierres, l'une au quartier La Rochette, l'autre au quartier du 

Devès (fig. 1) ; seule celle du Devès était équipée d'un quai et d'une goulotte de chargement. 
Pour extraire La pierre, il y avait un chef mineur et deux ouvriers. Un charretier effectuait le 

transport de la pierre avec une charrette appelée "arquet" ou "taquet", depuis La carrière à La 
plate-forme de L'usine où elle y était déposée". 

à la plate-forme du four 
"Un chaufournier assurait La bonne marche du four. Lui seul mettait en "forme Les pierres", 

celles qui étaient trop grosses étaient cassées de façon à assurer une cuisson homogène. Pour 
mettre en marche le four, au-dessus des grosses barres de fer (grilles),onfaisait un grosfeu de 
bois à L'aide de fagots, on plaçait au-dessus une couche de charbon. Quand cette houille com
mençait à entrer en combustion, on étalait dessus un lit de pierres calcaires, une nouvelle couche 
de combustible et ainsi de suite, en ayant soin de faire monter le feu jusqu'à la partie supérieure 
(fig. 3). 

Il fallait //3 de mètre cube de houille par mè.tre cube de pierres à brûler. Le charbon provenait 
des mines de La Mure, on allait Le chercher à la gare de Nyons par charrettes où il arrivait par 
wagons entiers". 

Fig. 3 -Coupe d' un four à chaux 
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à la base du four 
"Un chaufournier était responsable de la bonne cuisson de la pierre. La chaux vive obtenue, 

après aspersion, était mise dans les silos pour la faire ''fuser" '. 

au moulin 
"Celui-ci était composé de broyeurs concasseurs et d'une bluterie. Un contremaître et un 

ouvrier assuraient la bonne marche du moulin et procédaient à l'ensachage des divers produits". 

durée du travail 
"En principe, la joumée de travail était de JO heures, moins en hiver, plus en été". 

Jacques Toesca, dans son livre "Le Canton de Nyons de 1789 à 1959" page 71, nous indique : 
" ... qu'à Nyons, il y avait 2fours à chaux en 1826 2 er une fabrique de chaux et ciment s'est main
tenue à Aubres jusqu'en 1944 ". 

L'USINE A CHAUX- DESCRIPTION 

"Elle fut construite vers 1860 par les Pélissier de Nyons. Elle connut des fortunes 
diverses- Il y avait trois fours, mais ils ne fonctionnaient jamais ensemble. En pério
de de plein rendement, deux fours étaient en activité ; en période normale, le grand 
four seul fonctionnait et sortait 120 sacs environ par jour ; en période de crise, le petit 
four suffisait à la demande . 

Avant la guerre de 1914, le contremaître était Emile Sac. dit le Père Mile, ce qui 
faisait dire: "à l'usine d'Aubres il y a toujours mille sacs". Au four. il y avait Esprit 
Reynaud, des Plaines et pour le transport des pierres de la carrière au four, Charles 
Arnaud. Comme ce dernier travaillait aussi ses terres et qu'il construisait sa maison 
au bord de la route, cela faisait dire à Reynaud Esprit : "Lou Charles manjo mai de 
pan la nuie que lou jour" et il ajoutait : "ièu ai de peno pern 'en manja lou jour" 
(Le Charles mange plus de pain la nuit que le jour, et il ajoutait: moi j'ai de la peine 
à en manger le jour). 

Après la guerre 14-18, ce fut Elie Favier, dont la femme était une Sac, qui rempla
ça le père Mile. 

Dans les années 20, c'est toujours Vincent Pélissier le patron de l'usine. Il venait à 
Aubres tous les jours à pied, par n'importe quel temps, avec 1' ombrelle ou le para
pluie. 

Puis, changement de patron avec Monsieur Débiez, ingénieur des mines à 
Marseille, mais de vieille famille nyonsaise (il fut maire de Nyons). Il venait deux fois 
par mois pour dire: "Favier, il faut du rendement". Alors le contremaître expliquait: 
"on a travaillé à la prise ... ou bien l'élévateur a cassé ... etc. ". 

La prise d'eau était sous la maison de M. et Mme Lafont, soit sur la rive droite ; 

1 Fu~er, "se fura", s'effleurir, '>C réduire en poudre. 
' L'un, quartier du Devès cadastré A n° 718 (Tardieu). 
L'autre, quartier des Fontgères cadastré A n° 61 (Sogno ). 
A Nyons, au quartier des llauts Clots, près de la maison de M. Jean-Pierre Fraud, il existe un four à chaux dont les 
vestiges sont toujour~ visibles. 
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mais, à cette époque, le courant d'eau était toujours rive gauche. Il fallait dévier l'eau 
par des branches et des barrages en pierres, tout cela manuellement, avec pelles et 
pioches. A la moindre crue, tout était à refaire. 

Mon plus mauvais souvenir du travail à l'usine consistait à arroser la chaux vive 
sortie du four, "la faire fura", c'est-à-dire l' éteindre puis la mettre en silo où pendant 
des semaines elle devenait poussière. On gardait un peu de chaux en pierre vendue 
pour blanchir les maisons (surtout après la récolte des ver~ à soie). Ensuite, on trans
portait cette chaux avec des brouettes, depuis les silos dan~ un avaloir où, après être 
passée par tout un système d'élévateurs, meules, concasseur cl tamis, on pouvait la 
mettre en sac. Toutes ces manipulations dégageaient une poussière incroyable. Pour 
s'en protéger, on effilochait les ficelles des sacs de chaux pour se les mettre dans le 
nez (pour faire filtre, il n'y a pas mieux) ; un mouchoir sur la bouche complétait Je 
déguisement. 

Joseph Ro lland, dit le "Zé dou pont", toujours content, disait: "ici c'est toujours 
le Mardi gras, on se masque tous les jours". Monsieur Dé biez disait que la poussiè
re de chaux était bonne pour la santé, et Joseph ajoutait : "de que vou/es de mai, sis 
paga perte sougna" (que veux-tu de plus, tu es payé pour te soigner). 

Il faut préciser que le fond du four était une grille faite de grosses barres de fer. 
Pour tirer la fournée, il fallait mettre le wagonnet dessous et remuer les barres pour 
faire tomber les pierres à chaux. Il arrivait que cela coulait plus qu'on ne voulait; une 
fournée, c'était trois wagonnets. Le Neste resté sur la plate-forme s'en apercevait, il 
descendait grognon en disant : "de qu'a fa aquéu joui ne. a ges de biais" (qu'est-ce 
qu'il a fait, ce jeune, c'est un maladroit). Puis, il aidait à dégager le wagonnet et 
remontait vite pour garnir le four, une couche de pierre, une couche de charbon et 
ain~i de suite, cela quatre fois par jour. Ces pierres mises pour combler le haut du four 
n'arrivaient que huit jours plus tard en bas, c'était la chaux vive. 
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LA PRODUCTION 

à la sortie du Four à chaux 
on obtenait : 

La CHAUX VIVE 

Eteinte par aspersion - mise en silos 
pendant des semaines - après concassa
ge et passage à la bluterie (tamisage) 
on obtenait : 

la chaux vive en 
pierre, la plus poreu
se, était choisis pour 
être vendue aux par
ticuliers, pour blan
chir les murs (lait de 
chaux). 

la chaux hydrau
lique, mise en sacs 
de toile de 50 kilos, 
destinée à la maço
nnerie à cause de 
sa propriété remar
quable de ce durcir 
dans l'eau (mortier 
de sable, de chaux 
et d 'eau). 

14 

la poussière de 
chaux, récupérée 
par aspiration, 
mise en sacs de 
papier de 1 kilo, 
était destinée à 
l'agriculture pour 
le poudrage des 
vtgnes. 

Les diverses productions, décrites ci-dessus étaient 
vendues uniquement dans la région : 

- aux revendeurs locaux 
- aux maçons, agriculteurs, particuliers. 
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la pierre trop cuite 
non utilisée pour la 
chaux hydraulique, 
après broyage, con
cassage, tamisage, 
on obtenait le "cra
pier" (chaux hydrau
lique améliorée) uti
lisé en construction 
surtout pour les 
dalles du sol. 



 

 

HUILERIE HYDRAULIQUE 

Le MOULIN à HUILE d'OLIVES 

Il appartenait autrefois à la famille Vincent Vigne, avocat à Nyons. La matrice cadastrale 
ancienne (1826) en donne la description : 

Section E 
Section E 
Section E 

Le Béal 
id 
id 

sol de l'usine 
sol du moulin à huile 
canal du moulin 

l a 00 (moulin à farine) 
0 a 60 

13 a JO 

Le moulin à farine, selon la même matrice cadastrale cesse toute activité en 1891. 

A Aubres comme ailleurs, l'olivier n'est plus ce qu'il était autrefois. Après les gels successifs, 
les agriculteurs découragés ne renouvellent plus leurs plantations vieilli ssantes et malades. Ils 
sont attirés par de nouvelles cultures d'un rapport plus élevé (abricotiers, cerisiers, pruniers, 
vignes). 

Le vieux moulin à huile d'olives de la famille Estève, renommé pour sa qualité d'huile- on y 
venait de tout le canton - cessa toute activité il y a quelques années . 

... Et aujourd'hui ... 
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... Le village d'Aubres, sans doute favorisé par la proximité de Nyons, fait preuve de vitalité. 
Une "Zone artisanale du Val d'Eygues" a été créée en 1988 sur un terrain de 3 ha acheté par la 
mairie ; 4 lots sur 7 sont déjà occupés par des entreprises (bâtiment et travaux publics, mécanique 
automobile, sanitaire chauffage) qui s'ajoutent à celles qui existaient déjà dans le village. Dans le 
même secteur, la tradition des carrières est maintenue par la SOCOYA, importante société spé
cialisée dans l'extraction des sables et graviers du lit de l'Eygues et la fabrication d'agglomérés. 

Madame Barrière, maire d'Aubres, qui nous a aimablement reçu, souligne la croissance conti
nue de la population depuis une vingtaine d'années. Le chiffre de 283 habitants au recensement 
de 1990 est largement dépassé pour atteindre aujourd'hui environ 350. Un lotissement a été créé 
avec succès en 1990 (21 lots occupés) et les habitations nouvelles se multiplient. La venue d'élé
ments jeunes redynamise le village où une nouvelle classe a été ouverte, à la rentrée 1997, à l'éco
le qui compte désormais 2 classes primaires et une maternelle. On mesure le progrès en sachant 
que jusqu'en 1986, il n'existait qu'une classe unique. 

Dans le même temps, le village se montre plus accueillant à l'égard des visiteurs avec son cam
ping, son auberge du vieux village et son nouveau café-restaurant. Selon Madame le Maire, un 
important noyau de la population fait tout, y compris des travaux bénévoles, pour que Je village 
VIVe. 

Cette évolution d'un petit village de la Drôme provençale est tout à fait encourageante et peut 
servir de modèle ... 

Maurice LABOUDIE 

Vieux village d'Aubres aujourd'hui restauré. (coll. A. Reynaud) 
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La TOUR RANDONNE et sa "CONSOEUR", 
deux tours jumelles du XIIIe siècle 

Nyons, ville située à 20 km de la frontière 
des Baronnies historiques, abrite dans un écrin 
de roche, tapissé d 'oliviers et d 'arbres de Judée 
un très riche patrimoine architectural. 

Dominant le cours de l' Eygues, sur la rive 
droite, Je noyau du premier bourg fortifié est 
"rythmé" par la verticalité de ses deux tours 
romanes. La plus haute, dénommée tour 
Randonne (n° 1) est reconnaissable par son 
couronnement de sculptures et de lanternons, 
véritable étendard nyonsais depuis sa reconver
sion au XIX' siècle, en chapelle N.-D. de Bon 
Secours. La seconde, implantée 60 rn plus au 
sud, et légèrement en contrebas, reçut tardive
ment une voûte en plâtre banché ; elle fait par
tie aujourd'hui d'une propriété privée qui com
prend également un château, corps de bâtiment 
massé, flanqué de quatre tours rondes, aux 
allures, aujourd'hui renaissance. 

Symboles du pouvoir seigneurial aux temps 
fastes de la baronnie de Montauban indépen
dante, qui précéda l'annexion delphinale, elles 
comptent parmi les 27 donjons-tours conservés 
dans les Baronnies hi storiques (dont 19 se 
situent en Drôme Provençale). 

Place-forte dès 1144 ', Nyons prenait le 
relais du ch,teau des Guards, implanté en face 
sur l'autre rive au moins dès 1023. 

Une architecture propre aux donjons 
provençaux du XIIIe siècle. 

Ancrées sur le contrefort méridional de la 
montagne de Vaux, les fondations des deux 
tours épousent habilement la pente du rocher 
qui suit une pente est-ouest. Edifiées à l'aide de 
moellons en calcai re coquillier extrait sans 
doute sur place, ces deux tours au plan carré 
ont des dimensions voisines (tour Randonne: 8 
X 7,60 rn, tour n° 2 : 7,48 X 7,84 rn). Les 

' Bulle du roi Conrad (Ga11ia Christiana Novissima
G.C.N. t. lll col. 2 15- 216) 

assises des parements des murs sont très régu
lièrement disposées selon une horizontalité 
parfaite. Les angles sont renforcés par un chaî
nage de pierre de taille à bossage, propre aux 
constructions de la seconde moitié du XIII< 
siècle en Provence. 

L' accès s'effectuait par le sud grâce à une 
porte rectangulaire percée au premier étage : 

• celle de la tour Randonne est murée ; son lin
teau et ses piédroits sont montés en pierre de 
taille munis d'un bossage ; 

• la porte de la tour n° 2, présente la même 
technique de construction ; le linteau repose 
néanmoins sur deux consoles en quart de 
rond légèrement en saill ie sur l'embrasure. 
Cette porte était fermée à l'aide d'une barre 
coulissant dans un trou aménagé dans la 
paroi de 1' embrasure est. 

Ces deux tours, pratiquement aveugles 
étaient éc lairées par de très rares jours aux 
allures de meurtrières : 
• la tour Randonne présente deux jours aux 

allures de meurtrières. séparés par une pierre 
à bossage. Le second étage est également 
éclairé par le sud , par une fente étroite et 
courte; 

• la tour n° 2 présente deux jours rectangu
laires à ébrasement triangulaire percés dans 
les murs sud et ouest. Une large baie à l'em
brasure légèrement ébrasée, donne égale
ment de la lumière, par l'ouest. 

Ces tours abritent trois à quatre étages. 
Seule la tour n° 2 a conservé ses trois niveaux. 
(R-C + 2) qui étaient planchéiés. Le rez-de
cour à vocation de cellier était généralement 
aveugle. Le premier était défendu par des élé
ments offensifs (meurtrière) ; les étages supé
rieurs étaient souvent destinés aux pièces rési
dentielles (une par étage). Leur terminaison 
sommitale s'opérait par l' intermédiaire d'une 
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terrasse ; le crénelage édifié au haut de la tour 
Randonne repose sur de très beaux arcs tri 1 obés 
qui ont été conçus en même temps que l'édifi
cation des superstructures destinées à la cha
pelle et sont donc récents. 

Si les deux tours de Nyons s'apparentent par 
leurs dimensions et leurs types de construction 
aux donjons voisins de Novézan, de Blacon et 
de Rottier, leur dualité fait leur particularité. 
Ces tours jumelles, semblent se justifier par la 
présence d'une coseigneurie complexe. 

Seigneuries et rivalités 

L'abbesse du prieuré de Nyons, dépendant 
de l'abbaye de Saint-Césaire d'Arles, était 
suzeraine • ; au XIII• siècle, les Montauban et 
les Baux sont ses vassaux. 

Raymond de Montauban, puis son fils 
Dragonet de Montauban, sont successivement 
les vassaux de l'abbesse 2

• Ils ont eux-mêmes 
sous leur coupe une coseigneurie ; le 17 sep
tembre 1242 Jeoffrey d'Eyrolles, Flacon de 
Novis, Pierre Jarente et Raymond d'Eyrolles 
prêtent hommage à Dragonet de Montauban 
pour leurs biens droits et directs qu'ils possè
dent aux mandement de Nyons (Regeste 
Dauphinois -RD t.II no 7945). 

Or le 2 décembre 1259, Barral de Baux 
reçoit également en fief, de l 'abbesse 
Ermessande, le castrum de Nyons, de 
Vinsobres et de Mirabel (RD t.II no 7081 ). 
Raymond et Dragonet de Montauban appuyés 
par Raymond de Mévouillon, religieux de 
l'ordre des frères Prêcheurs, s'insurgent contre 
cette aliénation (RD t.ll no 9633). Les 
Montauban confirment à cette occasion toutes 
les acquisitions faites par leur église et se réser
vent la haute-seigneurie sur le castrum de 
Nyons et son territoire (RD n° 9633). Une sen
tence arbitrale, prononcée Je 30 août 1262 par 
Raymond de Mévouillon condamne Barral de 

'Au haut Moyen-age, J'abbaye de Saint-Césire d'Arles 
aurait implanté une filiale à Nyon~ qui lui fut confirmée 
en 972, à l'occasion de la restauration de cene abbaye 
par le comte et l' archevêque d'Arles (POLY J.P.). La 
Provence et la société féodale 879 - 1 166, 196, p. 68. 
2 Hommages de 1203 et de 1233. 

Baux à donner ces châteaux à son neveu 
Bertrand de Baux de Pertuis, marié à 
Dragonette de Montauban, sous l'obligation 
d'en passer hommage et reconnaissance au 
monastère (AD Isère B 3791, RD t.II n° 9894). 
Barral de Baux ne s'exécute pas ; le 17 mars 
1264 il reconnaît tenir en fief du monastère ces 
châteaux et spécialement Je droit de l'homma
ge et serment de fidélité à recevoir de Dragonet 
de Montauban et des habitants (RD t.Il 
n° 10125). 

Suite à ces tensions, l'archevêque d'Arles 
s'inquiète de ce que les Montauban aient pu 
passer un compromis de vente avec Guillaume 
de Villaret, prieur de Saint-Gilles et recteur du 
Comtat. Il ordonne de prononcer dans les 
églises et sur les places publiques une sentence 
d'excommunication, d'interdit et de confisca
tion de ce fief si Randonne de Montauban, fille 
de Dragon et, n'annule pas ce compromis dans 
les trois jours (AD Bouches du Rhône 
Chartrier de Salon n° 383, RD t.lli n° 12014). 
Entre temps, la vente des châteaux de Mirabel. 
de Nyons et de Vinsobres, faite à Barral de 
Baux par l'abbesse, est approuvée le 4 juillet 
l 280 (RD t.III n° 12186) ; en échange, 1' arche
vêque reçoit diverses possessions de ce sei
gneur et la promesse de récupérer les droits 
utiles de son église et du monastère sur les châ
teaux vendus (RD t.III no 12186). Le 27 sep
tembre 1287, Bertrand, seigneur de Berre et 
comte d'A vell in, reconnaissait tenir ces châ
teaux de 1 'abbesse (RD t.lll no 13157). Les 
années passent ; le dernier héritier de 
Montauban par lignée de ~ang. Roncelin de 
Lunel, meurt et l'abbesse Aldiarda témoigne. 
par lettre datée du 10 janvier 1295, de son 
regret de la disparition de son néanmoins ami 
et protecteur. Elle fait également état de son 
inquiétude vis-à-vis d'un conflit imminent 
entre ses officiers, les communautés concer
nées (Nyons, Mirabel, Vinsobres) et Bertrand 
de Baux. Elle leur ordonne d'éviter tout conflit 
à main armée parce qu'il serait préjudiciable 
aux intérêts de son monastère et des habitants 
de ses châteaux (RD no 14449). Quelques 
semaines plus tard, elle invite la veuve de 
Roncelin et Hugues Adhémar, désigné comme 
héritier de la baronnie, à ne pas aliéner ses châ
teaux au dauphin (RD n° 14465). Hugues 
Adhémar de Lombers passe outre et reconnaît 
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tenir en fief du dauphin, le 2 mars 1294, les 
châteaux de la baronnie de Montauban dont 
Nyons fait partie (RD n° 14476). Bertrand de 
Baux s'exécute également ; le 18 octobre 1300, 
l 'archevêque d'Arles s'inquiète et informe 
l'évêque de Vaison, que Bertrand de Baux, fil s 
de Barral de Baux, ne paie plus le cens annuel 
d'un marc d'argent fin ouvré, à l'abbesse 
depuis trois ans et qu'il a aliéné ses châteaux au 
dauphin qui s'en est emparé violemment en 
déclarant la guerre aux habitants, les chassant 
de leurs maisons et faisant battre monnaie, en 
son nom, au château de Nyons, sans le consen
tement de l'église d'Arles (RD n° 15639). La 
situation s'arrange moyennant la cession à 
l'abbesse Alasia de Lambesc, d 'un quartier 
d'Orange appelé Coudoulet (RD no 15857). En 
revanche, le dauphin s'insurge contre son 
monitoire, lui ordonnant, de la part de l'arche
vêque d'Arles, de restituer les châteaux de 
Nyons, Vinsobres et Mirabel, sous peine d'être 
traité avec rigueur suivant les statuts du conc i
le provincial (de 1289) (RD n° 16459). Il 
déclare à l'évêque de Vaison n'être ni sujet de 
son diocèse, ni de la province d 'Arles ; il affir
me que la cause est féodale et du ressort 
d'Albert, roi des romains, ou peut-être du 
Saint-Siège apostolique (RD no 16459). 

Suite à l'arbitrage du cardinal Pierre 
Colonna, choisi par le dauphin Jean et son frère 
Guy, en présence de l'abbesse Aldiarda, le dau
phin est tenu de prêter hommage en reconnais
sance à l'abbesse et Guy à son frère, excepté le 
droit de son épouse Béatrix. Le dauphin paye
ra annuellement au monastère un marc et une 
once d'argent ; les lods seront payés à 1' abbes
se suivant la coutume du pays. Il abandonnera 
à la prieure de Nyons, l'église Saint-Césaire (à 
Nyons). L'hommage sera obligatoire à chaque 
changement d'abbesse et sur réquisition (AD 
Isère B 4317, RD n° 17535, RD no 17543). Le 
dauphin Humbert s'exécute, en 1317, vis-à-vis 
de 1' abbesse Rixende de Land a ; cet acte est 
renouvelé en Avignon par le dauphin Guy, le 24 
janvier 1321, vis-à-vis du pape Jean XXII 
(G.C.N., Arles t.L 621-2). 

Dans un tel contexte politique très mouve
menté, l'on peut s' interroger sur l ' identité des 
possesseurs des deux donjons ? 

Deux tours Randonne ? 

Un cadastre du XVI< s iècle ' , fait référence à 
une maison située "au dessus de La rue de 
dens, aux tours de madame Randonne" . Cette 
personne, fille de Dragonet de Montauban, 
était l'avant dernière héritière du domaine des 
Montauban par lignée de sang. Sa renommée 
fut-elle aussi importante pour lui avoir accordé 
encore au XVI• siècle ces deux donjons ? Si 
son souvenir a pu persister en ce quartier de la 
haute ville, il ne semble pas pouvoir justifier la 
possession de ces deux tours par la mêmeper
sonne. La comparaison avec le bourg de 
Sainte-Jalle, distant d'une quinzaine de kilo
mètres plus à l 'est, permet de proposer une 
solution analogue. Régi par une coseigneurie 
complexe, où les Montauban, les Mévouillon, 
les Mison, les Aix-Artaud avaient leur part de 
revenus, Sainte-Jalle abritait au moins deux 
tours connues par une charte datée de 1271 2

• 

Des perspectives d'avenir ... 

Ces deux donjons remarquablement conser
vés retiennent aujourd' hui l'attention des habi
tants de Nyons, de nouveaux venus et de 
quelques archéologues ; la création de 
l'Association de la Tour Randonne et son 
action témoignent de la prise en compte de ce 
patrimoine. Ces édifices méritent la plus gran
de attention. Si la tour Randonne s'entoure à 
juste titre de J'aide des collectivités locales et 
de son association, la tour n° 2, située dans une 
propriété privée, est dans les mains de proprié
taires " internationaux" (Villeperdrix - New
York), soucieux de la voir un jour effondrée ; 
tel fut le sort, l'hiver dernier, du mur qui rete
nait la terrasse où elle est implantée. Ce dernier 
est remonté au prix de grands travaux. 

A.M. Nyons CCl. F0 415. Notons également que cc 
cadastre fait référence à "la vieille tour de 
Mademoiselle de Baulmes" située "au fort près de 
Rochas" (F 280 r0

, F 419 v0
). 

' AD(38) B 3158. L'on pourrait également évoquer la 
situation de proximité des deux donjons voisins de 
Chamaret détenus par deux propriétaires différents. 
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A l'abri d'un labyrinthe de soustets, qui les isole des cris bariolés du marché, ces tours 
jumelles, aux couleurs mordorées, brandies tel un étendard dans le ciel saturé d'azur, sont les gar
diennes d'une vie vieille de plus de 600 ans d'âge. 

Marie-Pierre ESTIENNE 
Doctorante en archéologie médiévale, 

Université de Provence. 

La tour 2 
(Photo M. P Estienne) 
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MJN!STERE DE !..A CULTURE REPUBLIQUE FRANCAISE 

ARRETE 01\-1197-26 0° 151 

Le Ministre de la Culture 

VU la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques et notamment 
son article 14 ; 

VU le décret modifié du 18 mars 1924 pris pour l'application de la loi du 31 décembre 
1913 sur les Monuments Historiques ; 

VU les décrets n° 95-770 en date du 8 juin 1995 et n° 95-12 17 en date du 15 novembre 
199 5 relatifs aux attributions du Yl.inistre de la Culture ; 

VU l'avis de la Commission Supérieure des Monuments Historiques (3ème section) 
en date du 14 octobre 1996 ; 

CONSIDERANT que la conservation du bien désigné ci-après présente un intérêt 
public au point de vue de l'histoire et de l'art ; 

ARRETE 

Article 1er- Le bien mentionné ci-dessous est classé parmi les monuments historiques: 
(bien appartenant à la commune) 

DROME 

t{YONS- Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours 

- tabernacle-retable du maître-autel, bois doré, fin XVTie siècle 

Article 2 - Le présent arrêté sera notifié au préfet du département de la Drôme, au maire de la 
commune propriétaire, et au clergé a.ffectataire, qui sont responsables, chacun en ce qui le 
concerne, de son exécution. 

Fait à Paris, le 6 H~\ 1997. 

_ _...-' Po!!r ~;;;;::~:et:cn ~--, 
--·""· 

Pour le Mioistre et par délégatioo, 
Pour le Directeur du Patrimoioe empêché, 

Le Directeur- dj ·at du Patrimoine, 
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La Chapelle Notre Dame de Bon Secours 
Complément de l'article paru dans le no 18 de Terre d'Eygues 

Coût de la transformation de la Tour Randonne en chapelle 
(Origine: dossier établi par M. Henri Chaumond, Avenue Paul Laurens- Paroisse de Nyons) 

Achat de la Tour 
Autel doré du célèbre Bernus 
Construction 
Vierge et 4 anges (oeuvre des fréres Clément de Nyons) 
7 statues cédées par les Trappistes 
Porte en fer de 203 kg (0,80 1 kg) 
Peinture de Léon Alègre (cf TE. no 18) 
Autres dépenses 

Total des dépenses de 1862 à 1885 

Réparations après le bombardement allemand du 25 août 1944 

500,00 F 
145,00 F 

4450,00 F 
1050,00 F 
300,00 F 
162,00 F 
525,00 F 

17375,40 F 

24507.40 F 

La chapelle ND de Bon Secours fut atteinte par un obus dans sa partie supérieure lors du bom
bardement de Nyons par les Allemands. 
Un dossier de dommages de guerre, constitué au nom du curé Louis Corréard, fut adressé au ser
vice départemental de la reconstruction et enregistré sous les numéros FA 388 SP (sans date). 
4 mars 1954 : visite pour réparation de MM. Mourier, mètreur et Charras, maçon. 

Devis descriptif des travaux nécessaires 

1) Réfection des pièces sculptées concernant un ange de 1,20 rn de haut, 3 
socles sculptés, trois clochetons, 2 bases de clocheton formant auvent. 
Réparation de pièces diverses et réfection de joints dans les parties sculptées. 
Devis établi par R. Altovici, statuaire - 62, Avenue V.Hugo - Carpentras - le 
11/3/53 d'un montant. 

2) Montage et démontage d ' un échafaudage vertical pour ravalement et pose 
des sculptures au dessus du toit de la chapelle. 
Devis de Rodari Dante - entrepreneur de Nyons- du 15/10/1956 

3) Démontage et remontage en plomb, remplacement des pièces manquantes ou 
brisées de vitraux: 4 anges musiciens (4 x 0,80 m2

), une piéta (0,70 m2
), soit 

3,90 m2 à 25.000 F/m2 

Devis de Georges Thomas, maître verrier - 78, avenue de Chabeuil - Valence 
Total 
Somme à valoir pour travaux imprévus 1 0 % 
Total général 

Les travaux devant être effectués en août 1955, date acceptée par le curé Girard. 

SEN Nyons -Terre d'Eygues no 20 

de 190.600 F 
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de 97.500 F 
308.102 F 

30.898 F 
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~ AIRiiE 

261 0 Nr ONS 

TOUR lWIDO!IIlE 

OIUI..t.~ LIC. • • 

PAROiSSE Of NY ~NS 
(Dr6m ) 

Botre DAUE do BOl-SECOURS h BYOBS. 

Là tour l:lc.Ddonne aur laquelle tut constr' itE la 
C epelle de BOïliE DALŒ de BO!Hll::OOUHS :tut echet e 1!arUr 
1~ Curé ~'RA!iCOU des proprlétoree B:.RBOID-BOUSSE~ Jltl r note 
U AUZIAS, not~ire à Byoue,du 21 Octobre 1862 

Le terrain ou emplaoe~eut,devont la toœt tu égale-

~
nt acquis pur Ur Le CUré J'&UIOOU dea Baies ve de re 
ŒBOID-EOUSSE~ par aote devant u• AUZIAS en de e u 28 

),!,i 186' 
Le tout.f fit l'obJet d'une donation par Ir e Curé 

.\1>000 à l!i "6brique de 1 'Eglise pe.roisinle de B1 nil par 
c tc touJours devbnt ~· AUZI~S. no~ 1re, en dnt d IO 
J~nvier Itl6S. Que le Coopelle et le terrain 1'e1se11!nt par 1e dee 
b ens de m~1~-morte poea~dée par ln 'nbrique d . lEglise 
d lyons. Ils ~ur~nt dvnc compris perm! les é4i~1o a 
religieux du cul te catholique prie par 1 'Etat e~ 1 ~nd ems in 
de le. loi de ::séplirc. t.1on des Eg:Ueee et do l'E~f d~ 'J Xbre 

1 305. Le Conseil aunicipal fit l'attribution de la Chapelle 
et .ito terrt!1D à 1 'liospioe pEr délibération du d, Février lill 

La délib~retion du Conseil munipal :tut rrpportée ou 
ontre d 1 te comme établissant une dévolution erronée 'et 
ontro1re à la loi du 9 Déo. l~OP, ertole 12 oompl~tée et 

c od1f16e ptJ r celle du 13 Avril 1908. / 
::.a COI!lll1une est :\ono proprir!tnre de le Cru pelle. et 

u terrc.1n et non l'lioepioe. l 
1 

La propriété de la Tour Randonne 

Coll. D. Aubert 
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Le "Livre terrier'' (cadastre) 
de la communauté de Nyons 1660 

-------------------------

Première partie 

Depuis longtemps projeté par la SEN, le dépouillement du cadastre nyonsais de 1660 (AM 
CC 17) nous a occupé plusieurs mois, MM Blattes, Laboudie et moi-même, à cheval sur les années 
1995 - 1996. Mlle Patricia Augier, responsable des Archives municipales a tout fait pour faciliter 
notre travail et nous l'en remercions. Au fur et à mesure de l'opération, la saisie informatique a 
été faite grâce à l'ordinateur qu 'a mis à notre di sposition, l'association du Garde Notes 
Baronniard (utilisation du logiciel PARADOX, selon un programme établi par J.F. Colonat du 
G.N.B.). L'ordinateur s'avère en effet d'un grand secours pour l'exploitation des données rele
vées. Il résultera de ce dépouillement un ouvrage (en deux tomes) qui, déposé au fonds local 
ancien de la médiathèque, aux Archives municipales et départementales, sera mis à la disposition 
des chercheurs. Dans cet article, nous tenterons de donner un aperçu de ce cadastre, élément 
important pour la connaissance de l'histoire locale. 

Présentation du "parcellère" 
de 1660 

Ce cadastre est le troisième que l'on peut 
trouver aux Archives Municipales après celui 
de 1598 (ou 1602 ?) rédigé en écriture 
gothique et celui de 1634 établi d'après les 
déclarations des propriétaires. 

11 s'agit d ' un volume imposant et, il faut le 
sou ligner, en bon état, (format 24 x 35 cm -
épaisseur 10 cm) relié de cuir. Sur la couvertu
re figure la mention "Livre terrier de la com 
m una uté de Nyons - 1660". La première page 
comporte l' inscription suivante "parcellère de 
la communauté de Nyons fait par permission 
de nos seig" de la Cour du Parlement de ceste 
province en L'année 1660 par les cy-après 
nommés Jan Albarestier, Marc Eydoux, David 
Cachet, Claude Porte, Dalmas Gereud et moi 
Jan Vigne à Jan, secrétaire de lad' Com'1 ayant 
escript le prr 1660". Suit le paraphe de Jean 
Vign~. 

Quelques précisions de vocabulaire : "le ter
rier est un registre qui renferme les lois et 
usages d'une seigneurie, les droits et condi
tions des personnes et des biens fonds dans 
l'étendue de la seigneurie[ ... ]" 1

• Sur ce dernier 
point, cela correspond partiellement à la réalité 

' G. CABOURDIN - G. VIARD : Lexique historique de la 

France d'Ancien Régime - Lexique U - A. Colin éditeur 

- p 304. 

dans la mesure où ont été distingués "biens 
roturiers" (folio 1 à 475) et "biens ecclésias
tiques et nobles" (folio 479 à 493 verso), ces 
derniers en très faible proportion. Quant à la 
seigneurie de Nyons et les droits afférents, ils 
ont été rachetés au roi en 1638 pour la somme 
de 13.000 livres. 

Mais ce registre est aussi un cadastre 
car il décrit les biens de chaque propriétaire 
(parcelles et maisons) et en donne l'estimation 
en florins, sols, deniers dans le but de percevoir 
le principal impôt royal, la taille ; celle-ci, en 
Dauphiné est "réelle", car assise sur ces biens. 

Son élaboration - Le 13 juillet 1660, le Conseil 
particulier, en présence de Pierre Sarrobert, 
lieutenant du châtelain, Pierre Long et Pierre 
Pellegrin étant consuls (le premier catholique, 
le second protestant), délibère "sur la proposi
tion faicte par les Srs consuls de la nécessité 
qu'il y a de faire révion (révision) de nouveau 
parcelle re dans ceste Comté ; a esté dit qu'on 
donnera aux només pour ce subject vingt sols 
(ou une livre - NDLR) par jour à ceux qu'ils y 
travailleront tant seulernent et commenceront 
led. travail dès lundi prochain, conté dix neuf 
de ce mois, estant moi Jan Vigne 1

, secrér 
chargé par Le p" Conseil de tenir un rolle et 
estal de ceux qu'ils travailleront et marquer Les 

2 Voir GÉNÉRAL BARRILLON - Chronique d'une famille 

nyonsaise : les Vigne- Terre d'Eygues n° 14- p 23. 
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Transcription du texte : 

"Item une maison jardin et 

escuyrie joint ensemble dans la d. 

ville lieu dit aux Hars du marché 

confronte du levant la draye du 

fossa, du couchant maison et 

escuyrie de sieur Phillipes De 

Bruyère, maison de Srs Claude et 

Michel Bertrand et escuyrie de Sr 

David Gachet, de bise escuyrie de 

Sr Jan François Vigne et maison 

du d. Gachet, du vant, escuyrie 

dud. Sr Gachet et les murailles de 

la ville. Cotté pour vingt florins, 

cy ................. 20 FL". 

L'Hôtel du Marquis de la Choree- Extrait du terrier de 1660 publié dans Terre d'Eygues n° JO Spécial Philis de la Charce 

.... la belle calligraphie de Jean \ligne (mais quelques notions de paléographie sont nécessaires aujourd'hui pour la lire). 

journées de ceux qui n'y adcisteront pas pour 
leur retrancher leurs gages". Cette décision 
intervint, semble-t-il, après bien des projets 
avortés 3. 

Combien a duré cette tâche qui exige un 
long travail d'arpentage sur le terrain ainsi que 
des enquêtes pour déterminer les confronts de 
chaque parcelle ? Les comptes de la 
Communauté 4 permettent d'en avoir une idée. 

1 AM Nyons- BB 34-37. M. Magnan m'a précisé qu'il a 

fallu attendre au moins 6 ans la confection de ce 

cadastre. 

• A.M. Nyons - CC 50-S 1-52. 

Nous avons pu y trouver la trace de paiement 
effectué le 31 mars 1661 de 91 livres à Jean 
Albarestier, 85 L à Claude Porte vieux, 81 L à 
Daumas Gereud "pour vaquaon (vacation) 
faicte à la révision du nouveau parcelle re de la 
Comté". D'après le tarif convenu, on peut donc 
estimer à 90 jours ouvrables Je temps nécessai
re à cette tâche, soit environ 5 mois, ce qui a dû 
mener à la fin de 1660. Il est probable que la 
rédaction du cadastre ait occupé Jean Vigne 
quelques mois supplémentaires. Tout était-il 
terminé, fin mars 1661 ? On peut le supposer. 

28 SEN Nyons -Terre d'Eygues n° 20 



 

  

Ses lacunes- Tel qu'il se présente aujourd'hui, 
le cadastre de 1660 diffère très sensiblement 
des cadastres modernes s où chaque parcelle est 
identifiée par un numéro figurant sur le plan 
cadastral. Ce dernier n 'ayant pas été réalisé en 
1660, 1 'emplacement de chaque parcelle est 
défini par ses confronts du levant (est), du cou
chant (ouest), de bise (nord), de vent (sud). 

Ainsi sont répertoriés 3018 articles. Il pré
sente également des lacunes : la superficie des 
maisons n'est pas indiquée, de même en géné
ral celle des jardins (de faible superficie), alors 
que l'estimation fiscale en est donnée. Il omet 
les édifices religieux (église, couvents), les 
propriétés de la communauté : hôtel de vi lie, 
moulins, terres, ainsi que les cinq montagnes 
lui appartenant (Eupe, Crapon, Essaillon, 
Garde-Grosse, Vaux) 6

• Ce que nous appelons 
aujourd'hui domaine public n'apparaît pas non 
plus : rues, places, chemins, cours d'eau. 

Sa durée. -Ce cadastre a été utilisé jusqu'à la 
Révolution et sans doute jusqu'aux premières 
années du XJXe siècle, soit pendant un siècle et 
demi. 

Sur une aussi longue période, bien des 
mutations sont intervenues, résultant des suc
cessions, ventes, etc. ; elles ne sont pas portées 
sur le cadastre, sauf très rares exceptions. Par 
exemple, au folio 485, figure en marge la men
tion de l'acquisition d'une maison, sise au 
Marché et appartenant à Antoinette de Massue, 
dame de Montholieu, par Etienne Bonfils (acte 
passé devant le notaire Magnan, de Chalancon, 
daté du 5 janvier 1776). 

Il faut trouver ces mutations classées à part 
sur des feuilles volantes (A.M. série C). Sur 
papier timbré, figurent tous les biens de chaque 
particulier qui ont été raturés lors des trans
ferts, les dates de ceux-ci et les nouveaux pos
sesseurs étant portés en marge. Il s'agit là vrai
semblablement des "coursiers" reconnus être 
"à peu près en état" dans la réponse de la 
Communauté de Nyons aru questionnaire 7 de la 
Commission intermédiaire, au début de 1789. 

Deux paraphes confèrent une valeur offi-

' Un cadastre actuel comprend plan cadastral, états de 
!.ection, matrice cadastrale. 
• Selon J'enquête de l' Intendant Fontanieu (1730), les 
bois de la Communauté représentaient 200 arpents, soit 
environ 70 ha- AD Drôme C 1023. 
1 Terre d'Eygues no 3 - p 30. 

cielle à ce cadastre : d'abord le 24 mai 1698, 
celui d'Etienne Jean Bouchu, Intendant du 
Dauphiné venu à Nyons pour la révision des 
feux ; ensuite celui de Charles Frédéric 
Reynaud, subdélégué de l'Intendant, le 28 
novembre 1726. 

Les propriétaires 

Comme c'est le cas pour les cadastres des 
XVI< et XVII< siècles, les propriétaires sont 
répertoriés dans l'ordre alphabétique des pré
noms 8 de Alexandre Cholier (folio 1) à Vidal 
Lagier (folio 475) pour les fonds roturiers. Le 
traitement informatique permet d'établir une 
véritable table alphabétique des 660 proprié
taires, allant de Jacques Abon à Antoine Ytier. 
A noter que 25 roturiers possèdent aussi des 
biens nobles : un seul lot chacun, soit écurie, 
maison ou parcelle avec indication du vendeur 
(notamment plusieurs prés à Antignan vendu 
par "Noble René Baron, de la Maria 9,lui même 
l'ayant acquis de feu César de la Tour, marquis 
de la Charce".lnversement, le Couvent de 
Saint-Césaire, le marquis de la Charce et 
Charles de Vérone, détiennent à la fois biens 
nobles et biens roturiers. 

Les forains, étrangers à la Communauté, 
sont relativement peu nombreux, 36, soit 
5,45 %. Pour l'essentiel, ils appartiennent 
aux communautés limitrophes : Venterol, 
Vinsobres, Châteauneuf, Mirabel. 

Certains patronymes ont disparus (ex. 
Combecroze, Plenee, Rapheau, Truchon ... ) 
mais beaucoup se retrouvent encore aujour
d'hui. 

Dans la liste des propriétaires, un classe
ment sommaire des noms de famille peut être 
établi: 
-en tête, Duclaux mentionné 17 fois (avec Mgr 

Etienne Duclaux, Président de l'élection de 
Montélimar, le plus gros propriétaire de la 
paroisse, auquel les Nyonsais de l'époque 
manifestent la plus grande déférence). 

* Pour environ J 2 %, prénoms à consonnance protestan
te tels : Aron, Balthesard, Isaac, Judith, Moïse ... 
• La Maria: Domaine de Sainte-Jalle, acquis en 1601 par 
les Baron qui s'en proclamèrent seigneurs - Brun
Durand Dictionnaire historique et topographique de la 
Drôme. 
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- puis Vigne, Rousset ( 12 mentions) ; Basset 
(11); Bertrand, Gelly, Marseille (9); Gleyse, 
Mirailhet (7) ; André, Deydier, Garagnon, 
Garein, Reboul (6) ; Barnouin, Blanc, 
Limojon, Mesard, Orange, Plenee, Reymond, 
Tardieu, Truchet (5) etc. 

Les surnoms sont rarement indiqués. 
En 1660, beaucoup de chefs de famille sont 

morts et leur décompte de parcelles est précédé 
de la formule "les hoirs de (Barthélémy 
Truchon par exemple)", cela dans 1 04 cas soit 
15,75 %. Faut-il voir le reflet d'une importante 
"mortalité" (comme en connaissait le XVII< 
siècle) survenue dans les années précédant la 
confection du cadastre ? 

Dans 9 cas sur 10, les propriétaires nyonsais 
sont des hommes, les femmes ne disposent que 
d'une soixantaine de propriétés. Parmi ces der
nières, trois sont indivises entre soeurs, 8 appar
tiennent à des veuves. Une femme est aussi 
citée avec son époux. Il s'agit là d'éléments 
utiles aujourd'hui pour les recherches généalo
giques ; de même les filiations qui sont parfois 
mentionnées (ex. Daniel Marseille à Pierre). 

Les professions sont très rarement indiquées à 
côté des noms des propriétaires, seulement une 
douzaine de fois. Parmi les notables, outre 
Etienne Duclaux déjà cité, la ville compte deux 
avocats (Alexandre Cholier et Antoine Ytier) et 
un docteur en médecine (Etienne Dugas). Sont 
également cités un prêtre, un muletier, un meu
nier, un tanneur, un verrier, un tailleur et un tis
serand. Mais ménagers et travailleurs de terre, 
les plus nombreux, ne sont pas distingués dans 
la liste, pas plus que maints artisans et bouti
quiers. 

La toponymie 

Une certaine pennanencc avec aujourd'hui 
peut être constatée, aussi bien dans les noms de 
rues que dans ceux des quartiers, dans un pays 
fortement marqué par la langue occitane. 

La ville du XVII• siècle apparaît de façon pré
cise au travers des pages de cadastre, avec ses 
remparts, ses portes et ses trois quartiers bien 
connus: 
- les Forts entourés des rues Sournures, (des 

Grands Forts aujourd'hui, chemin de ronde 

en grande partie couvert et sombre, d'où son 
nom) et de Devès, et surmontés par la "gran
de tour du rocher" (Randonne). 

- les Halles avec leur place du marché (des 
Hars) et la vieille Place (aujourd'hui Place 
Autiero) à l'emplacement d'un ancien cime
tière. La rue de la Fontaine (rue Philis de la 
Charce et Jean Pierre André) traverse ce 
quartier sensiblement du nord au sud. 

- au delà de la Porte de la Pomme, le Bourg 
neuf qui s'ordonne autour de 4 rues qui 
convergent vers le pont roman : la rue 
Grande du Bourg ou Triquedinard (rue des 
Déportés), la rue Basse du Bourg ou des tan
neries, les rues des Jasses (appelées encore 
rues des Auches ou Resquiliande). 

Il s'y ajoute tout un lacis de ruelles dont on 
peut avoir une idée aujourd'hui en visitant la 
vieille ville. 

La campagne nyonsaise. - Maints noms de 
quartiers se sont maintenus jusqu'à nous, tels 
Guards, Pied de Vaux, Genestons, St Martin, 
Fongarot ... ; mais le cadastre de 1660 présente 
beaucoup de toponymes oubliés aujourd'hui et 
qu'il est parfois difficile de situer à moins 
qu'ils ne soient accolés à un nom toujours 
conservé. Les exemples en sont nombreux : 
Martronette ou Para ; Couriançon ou 
Marquise ou Muret ; Bois d'Angirard ou 
Sauvestre ou Col d'Estan; Prayaux ou Guard; 
Beaume Lanterne ou Crapon ; Ferande ou Sr 
Martin ; Bornes ou Crotasses etc. 

Le Provençal peut parfois nous venir en aide : 
le lieu -dit l.Agulie provient d'aguïo, l'aiguille et 
désigne le voisinage du rocher de ce nom. 

Il est par ailleurs dommage que quelques 
noms pittoresques soient définitivement 
oubliés, tels le Serre de Coucourde (aux 
Genestons), la Combe de Barcilonne (Pied de 
Vaux), la Combe de Malivert, près du Serre de 
Lauzière où neige et sols gelés se maintiennent 
plus longtemps qu'ai lieurs. 

La seconde partie de cet article que 
nous publierons dans le prochain numéro. 
concerne plus précisément la fiscalité de 
l'époque. 

Jean LAGET 
(à suivre) 
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Chroniques présentées par J.P. VERDUN 1 

CONDORCET AU XIXe SIECLE 
(suite) 

Dans la lecture d'un même registre, on peut constater de longs silences. Ainsi dans celui de 
1810-11-12, rien n'est écrit entre le 10 novembre 1810 et le l o· mai 1811. Devons-nous conclure 
à un certain laxisme dans la gestion de la commune de Condorcet, en ces époques lointaines ? 
Peut-être, mais n'accusons pas les édiles disparus, sans plus de preuves. Comme aujourd'hui, ils 
étaient aussi obligés d'assurer la bonne marche de leurs propres affaires, dont ils vivaient. 
Toutefois, il ressort de ce long silence, une probable sensation de lassitude des édiles communaux, 
très conscients que leurs idées ne servaient à rien auprès de la prétentieuse administration impé
riale. A quoi bon écrire des certificats de "bonnes intentions", qui n'iront pas plus loin que la bar
rière d'octroi à 1 'entrée de 1 'enceinte du village. 

Rappelons au passage, que ce registre est toujours écrit de la main de François-Xavier Long, 
fidèle secrétaire depuis plus de dix ans, non pas du Maire, mais de la commune, qu'il semble 
aimer et servir de tout son possible, sans hésiter à charger ses textes d'un poids impressionnant 
d'accents aigus, qu'il apprécie vraiment comme on le voit, en conservant sa délicieuse façon 
d'écrire. 

Le sujet de la délibération de ce 10 mai 1811, apparaît comme une rengaine, souvent répétée 
à Condorcet ; encore des ennuis avec le Garde-Champêtre. Repérons bien la liste des présents, 
certains sont déjà apparus et vont bientôt di sparaître, de plus jeunes vont entrer en scène : 

"Présents sieurs Jean-Pierre Ramus maire, Louis Ravou.x, Jean-François Gras 
Réydél, Piérre Fér, Charles-François-Michel Long, Jean-Louis Ricou, Jean
Louis Ramus, et Pierre Esteve adjoint. Le Conséil discutant sur les interéts de 
la commune, un ménbre a dit, qu 'il étoit surprenant qu' éyant déja dé li be ré 
pour le changément d'André Borrél garde champétre, célui cy éat eté conser
vé, attendu que Les éxposés qui avoient eté addressés a m 'r le sousprefét, ont 
y ré présenté que Le service se fais oit trés mal, et que dt homme étoit nullement 
propre au sérvice champétre. Considérant que c'est précisement dans ce 
moment ou la récoltte tént a sa maturité, que les mal intentionnés ont bésoin 
d'étre plus survéillés. Considérant qu'il ny at pas un instant a pérdre a supliér 
m 'r le sousprefét, a remplacér le dit Borrél pour assurér les cultivateurs du 
fruit de léurs pénibles travaux. Le Conséil arréte : Il sérra presenté a m 'r le 
sousprefét pour rémplir les fonctions de garde champétre, en remplacément 
d'André Borrél, François Maury, originaire de la commune de Ste Cécile, 
domicilié actuélement a Rousset, ancién militaire rétiré, et pénsionné, qui 
nous a eté presenté par m'r Philippon, garde géneral dans l'dmtforéstiére, qui 
nous assurre du zéLe de la capacité, et de la porobité du dit Maury. En conséil 
m'upal, l'an et jour susdit." 

' Suite du numéro 17 - L'abondance des matières nous a amené à différer la suite de cette chronique. Nos lecteurs 

voudront bien nous en excuser. 
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Les signatures des présents n'apparaissent pas comme à l'habitude, au bas de la délibération. A 
croire Messieurs les Conseillers blasés, de la probité des anciens militaires, qu 'on leur offre à ce 
poste de Garde-Champêtre, et dont ils ne sont jamais satisfaits. Voilà qui est très compréhensible. 

Si les réunions et délibérations de ce Conseil Municipal sont rares, il y a peut-être une rai
son valable ; le Maire Jean-Pierre Ramus, convoque peu, sans doute malade et sans ressort phy
sique, en voici la preuve : 

"Le prefét de la Drôme, Baron de l'érnpire, officiér de la légion d'honneur, 
d'aprés l'article 20 de la loi du 28 pluviose an 8, nomme aux fonctions de 
maire de Condorcet m 'r Jean-François Gras agricultéur, en rémplacement de 
m 'r Ramus Jean-Pierre décédé. M'r le sousprefét de Nyons ést chargé de l'exe
cution du présent arretté, et d'en cértifiér le prefét par l'envoi des procés vér
baux de préstations de sérment, et d'installations des nouvéau.x fonction
naires. Le prefét du département de la Drôme, baron de l'émpire, officiér de La 
Légion d'honneur, signé Marie Déscorches. Pour empliation Le sousprefét de 
l'arrondissement de Nyons: C.Pons. Pour copie conforme: Long str." 

La vie d'un homme, fut-il un Maire au service de l'administration impériale ne compte pas 
plus qu'un simple arrêté préfectoral... et allez au suivant... signé Marie Descorches. Non! La pro
motion féminine n'avait pas encore fait autant de chemin, à cette époque la misogynie était de bon 
ton, croyons plutôt à une mode, d'un catholicisme fanatique, d'attribuer ce nom de vierge à un 
mâle. Par contre, ces récentes années de fin du XX• siècle, voyaient au poste de Sous-Préfet de 
Nyons une fort jolie, jeune et compétente Françoise Fu gier, montrant enfin la preuve qu'en France 
nous commençons à comprendre "l'égalité des sexes", annoncée depuis l'avènement de la 
Première République par notre modèle politique, Condorcet. 

Jean-Pierre Ramus n'a donc été Maire que de Juin 1810 à Août 1811, mais l'intronisation, si 
nous pouvons nous permettre un tel mot, de Jean-François Gras, n'aura lieu que le 6 décembre 
1811, à 10 h du matin : 

" ... Le Conséil m 'upal de la commune de Condorcét réuni dans la maison 
d'habitation, de m 'r Piérre Esteve adjoint de La mairie, y ayant impossibilité 
de s'assemblér a la maison commune se trouvant en mauvais état. Présents 
siéurs Etienne CLémens, Jéan-François Gras, Louis Ravoux, Charles
François-Michel Long, Piérre Fér, tous ménbres du Conséil. M 'r Piérre Esteve 
adjoint de la rnairie, a déposé sur le buréau l'arretté de m 'r le prefét de la 
Drôme, du trénre un octobre 1811 lécture en ayant eté faitte, l'arretté suscitté 
portant nomination a La place de maire, en cétte commune de Condorcét, m 'r 
Gras Jéan-François propriétaire en cétte commune en rémplacément de m'r 
Ramus Jean-Piérre décedé. M'r Gras Jéan-François étant révetu du signe dis
tinctif, a eté invité par m 'r Piérre Esteve adjoint de La mairie, a prétter le sér
ment voulut par La Loi, aquoie ayant déssuitte satisfait, il a eté proclamé maire 
de cétte commune de Condorcét a La satisfaction génerale des habitants, et a 
signé le dit Gras le présent en sa qualité de maire, ainsi que tous les ménbres 
du conséil présents. 
Gras maire, =Clémens ofier municipl, Ravoux ofier mpal, =Long, Fer, offmuc
pal, Esteve ajoint." 

La séance n'est pas close pour autant, le texte suivant est du même jour; 6 décembre 1811, 
car on vient de s'apercevoir que le Conseil n'est pas complet, suite à deux autres décès récents : 
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" ... un autre ménbre a observé, que le Conséil n 'étoit point complét, atten
du qu'il y manquait quatre de ces ménbres, savoir: Ravoux François, Simon 
et Piérre Rolland décedés, Joseph-Jéan-Baptiste Long démissionnaire, et 
Jéan-François Gras nommé a la place de maire. Le Conséil a unanimément 
présenté huit candidats en remplacément des quatre suus énoncés, suivent Les 
noms et prénoms des candidats : Roussét Jéan-André, Faurre Victor a Jéan
François, Réynaud Jacques-Bernard, Dessales Célestin-Jacques, Barthélémi 
Serré!, Véyrrier PihrP-.Iean, Rasclard Antoine-Dominique, Chaix Amédée et 
Gras Théophile ... et ont signé les ménbres présents, les autres illitterés. 
Gras maire, Esteve ajoint, =Long, Ravoux mupal, Clémens ofer mpal, Fer o./fic 
m'pal." 

Il fallait faire les choses comme il faut, dès le 25 janvier 1812, le Maire JF. Gras "transporte le 
Conseil Municipal à la maison de l'hoirie du Maire décédé feu Jean-Pierre Ramus, à la Bégude, 
où se trouvaient tous les papiers de la Mairie. La maison commune au village étant en ruines" 
(sic). Les Maires et Secrétaires étaient autorisés par le Sous-Préfet à conserver chez eux les 
papiers et registres. Il est très intéressant de rapporter le résultat de l'inventaire qu'ils firent ce 
jour-là : 

" ... se charge m 'r Jéan-François Gras maire, savoir: Jo Des régistres de 
l'état-civil, en datte du JO janvier 1717, jusques a ceux de J811. JI existe des 
lacunes sur ceux de l'an 8, mais des nattes cértaines ont eté relevées. r De La 
matrice des roles, des trois états de séctions et des trois Livres de mutations qui 
ont eté opérés depuis La conféction des matrices. 3° De quatre régistres de 
délibérations, er arrettés de la mairie. 4° Des bulétins des lois, dont fait partie 
le Code Civil, le Code Napoléon et le Code pénal. 5° Des arrettés de la pre
fécture et des léttres rélatives aux affaires administratives. 6° Le tabléau nomi
natif des pérsonnes de tout age, et de tout séxe de la Commune. r Des 
régistres de corréspondance, rélatifs, aux affaires d'administration. 8° De la 
grande table de la rnaison commune. go Des écharpes ou signes distinctifs du 
maire et de L'adjoint. 10° Du scéau de la commune. Et ayant signé le secré
taire ést réste dépositaire de la matrice, et états de séctions, des Livres des 
mutations, du scéau de la commune, pour les raportér a toute réquisition, et 
ont signé les ménbres présents : Gras maire, =Clémens, =Estéve ajoint, Fer, 
L'Ramus." 

Nous voyons dons une information importante dans ce texte ; Feu Jean-Pierre Ramus habitait 
à la Bégude. L'actuel centre principal de Condorcet, commençait à s'installer dans ce quartier, qui 
jusque là n'était pas construit ou très peu. Peu de jours s'écoulent avant l'arrivée de la Préfecture 
de la nomination des Conseillers manquants, il s'agit de Messieurs : Pons-Barthélémy Serrct, 
Jacques-Bernard Reynaud, Antoine-Dominique Rasclard, Amédée Chaix. 

Dans ce nouveau Conseil Municipal, la suite des délibérations montre un certain souci dû aux 
chemins, que l'on appelait alors "vicinaux", rendus dans un piteux état par la négligence des 
"cotisés" devant payer cet impôt en nature, se traduisant par un regrettable laxisme et manque de 
civisme. Peut-être avaient-ils de bonnes raisons de se comporter ainsi ? En effet, il est très diffi
cile d'installer ce genre d'impôt en nature, auprès d'une population se voulant fidèle à son sens 
critique, il y a toujours quelque part une injustice involontaire se glissant dans les rangs et déclen
chant plus de réprobations que cela ne mérite. Le Maire Gras essaye de réprimer en nommant 
deux voyers ; Jean-André Rousset et Pons-Barthélémy Serret, payés chacun deux francs par jour, 
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en les enjoignant de " ... bien diriger les travaux, et que chaque individu soit rendu aux ateliérs, 
au léver du soléil, et qu'il ne le quitte qu'au couché, dirigéant suivant les usages du liéu le 
momént du repos, refusant l'acquit a quiconque sécartera de cette règle ... " On voit là un essai 
d'autorité du Maire, en instaurant une discipline se voulant sévère, mais peut-être seulement sur 
les papiers du Secrétaire, dont on reconnaît toujours l'écriture, comme étant celle de François
Xavier Long. Dans 1' amalgame des signatures en bas de page, on peut maintenant observer celle 
d'un autre Conseiller Jacques-Bernard Raynaud, fils du Maréchal-Ferrant Jacques Reynaud, qui 
fut le deuxième Maire Républicain de la commune. Ce Jacques-Bernard également Maréchal
Ferrant semble ne pas vouloir se contenter d'un siège de bouche-trou à la Mairie, on sent chez lui 
un désir de s'élever dans la hiérarchie municipale, mais aussi un désir de bien remplir sa mission. 
Sa forte personnalité va jusqu'à changer quelque peu l'orthographe de son nom, à Reynaud de son 
père, il préfère Raynaud. C'est pourquoi, il ne faut pas attacher beaucoup d'importance aux ortho
graphes des noms propres de cette époque. C'est ainsi que Clémens est parfois Clément, Ravoux 
se transforme en Ravous, et beaucoup d'autres également. Nous verrons bientôt que FB Raynaud 
parviendra à ses fins, le Préfet le nommera Maire de Condorcet peu avant la bataille de Waterloo, 
durant les "Cent-Jours". 

Pour mieux comprendre 1' imbroglio condorcéen de cette fin 1812, restons encore un peu à 
cette période, où les choses paraissent bien compliquées dans notre administration. Un premier 
incident non administratif survient le 7 novembre 1812, le Maire Jean-François Gras dit Reydel, 
voit mourir sa fille Rosalie, âgée de cinq ans. Dans les jours suivants, un décret impérial décide 
de revoir la position des Conseillers ou Maires nommés en 1802 par la voie du sort, notre Maire 
tombe sous le coup, sa position devenant caduque au 31 décembre 1812. Sa dernière signature au 
registre d'état-civil est du 18 novembre 1812, puis plus rien n'apparaît à son propos, on peut seu
lement supposer une grande lassitude après la mort de sa fille Rosalie et en fait le décret impérial 
le soulage à point, d'un poste devenu une charge trop lourde pour un homme dans la peine. Ce 
surnom de "Reydel", serait-il l'original étymologique, devenu par contraction "Rider", partie 
cadastrée actuellement sous ce nom, où effectivement vit encore une famille Gras ? 

(A suivre ... ) 

Source : Archives Municipales de Condorcet. 
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Au fil des rues ... 

, , ' 
Les MEDECINS CELEBRES 

de NYONS 

Chaque ville, chaque commune à sa propre 
manière de célébrer les personnes et personna
lités du passé qui se sont rendues illustres pour 
des raisons particulièrement valables et jugées 
dignes de ce fait d'être rappelées en exemple. 
L'édification d'une statue ou d'un buste, la 
fonte et l'apposition d'un médaillon en sont 
une des modalités. Mais la plus universelle 
consiste à baptiser une avenue, un boulevard, 
une rue, une place, un parc du nom de ces per
sonnages que les édiles municipaux ont, à un 
moment donné, plébiscités par un arrêté perpé
tuant ainsi dans la mémoire collective des habi
tants et des visiteurs l'incitation durable, per
manente, affichée aux yeux de tous, à se sou
venir de tels patronymes. Les personnalités qui 
bénéficient de ce type de faveur se voient donc 
décerner, évidemment à titre posthume, une 
sorte de brevet de reconnaissance qui compor
te à tout le moins distinction, honneur et même 
consécration vis-à-vis de la postérité. 

Parmi les citoyens montés ainsi au pinacle, 
les médecins ne font pas figure d'exception, et 
représentent une frange de "notables" qui peut 
même surprendre par la fréquence avec laquel
le on voit leurs noms s'inscrire sur les plaques 
indicatives des rues dans les villes ou bour
gades de notre pays. 

Nyons n'échappe pas à la règle, et il paraît 
intéressant - pour 1' édification du public en 
général, pour la satisfaction d'esprit des 
curieux en particulier, pour l'information pré
cise des habitants du cru en tout cas - de se 
plonger dans une recherche de ce genre. Elle 
conduit à une première constatation : il est 
extrêmement facile de faire le relevé numé
rique et patronymique des médecins ainsi dis
tingués à la simple lecture de la nomenclature 

des rues, places, allées, promenades, avenues, 
etc. de la cité nyonsaise lorsque l'intitulé com
porte la référence à la profession des intéressés, 
c'est-à-dire le terme de "docteur". Il en est 
deux exemples d'illustration à Nyons précisé
ment, avec la Place du Docteur Bourdongle 
d'une part, et la Rue du Docteur Roux d'autre 
part. A ce propos, il est impossible de ne pas 
faire une remarque, valable au même titre dans 
toutes les villes et communes de France, et qui 
correspond à une inopportunité d'expression 
dans le maniement de notre langue maternelle : 
en effet, il est profondément inexact de parler 
de la "rue du Docteur X" car ce serait signifier 
que la dite rue est la propriété du Sieur X en 
question, ce qui n'est quasiment jamais le cas ; 
par contre, il est tout-à-fait pertinent de dire 
"rue Docteur X" comme on ferait de même 
pour la "rue Jules Ferry" ou la "rue Général 
de Gaulle", par exemple. Hélas, la faute est 
fréquemment commise, et la correction de 
toutes ces erreurs coûterait un argent fou aux 
différentes municipalités françaises. 

Souvent, la réalité d'existence d'un médecin 
derrière un nom propre n'apparaît pas éviden
te sur les plaques indicatives (sauf si une men
tion précise, en sous titre ou en caractères plus 
petits, est inscrite, situation assez rarissime, et 
très regrettable d'ailleurs). Il importe donc soit 
de savoir soi-même, soit de se montrer curieux, 
pour découvrir derrière le nom de tel ou tel per
sonnage un médecin. Justement, pour Nyons, 
l'enquête faite dans cet état d'esprit conduit à 
dénombrer 3 autres personnalités, également 
docteurs en médecine de leur état : en l' occur
rence, il s'agit des docteurs Jules Bernard, 
Paul Laurens et Henry Rochier. Nous y join
drons d'autorité le nom du Docteur Jean Henri 
Long, bien qu'il n'ait pas le privilège d'avoir 
son patronyme retenu pour désigner une des 

SEN Nyons - Terre d'Eygues n° 20 35 



 

 

rues de sa cité, mais aurait mérité cet honneur 
à l'égal de ses trois condisciples en notoriété. 

Au total, voici par conséquent six médecins 
qui figurent au palmarès des grands noms de la 
ville. Que faut-il en déduire ? Certes, c'est la 
destinée de chacun qui fait basculer le plateau 
de la balance et entraîne à sélectionner telle 
personnalité comme digne d'être "élue" et 
promue. Mais il n'empêche que la proportion 
des médecins est assez forte pour mériter d'être 
soulignée. Qu'on en juge sur le relevé de ces 
quelques chiffres : le répertoire des différentes 
rues de Nyons comporte 36 noms patrony
miques de personnages d'envergure locale, 
régionale ou nationale, dont les six noms 
propres repérés comme étant ceux de méde
cins, ce qui donne à ceux-ci, parmi tous les 
notables distingués, une place enviable, avec 
une fréquence de plus de 16 %. Bien sûr, quand 
on considère la totalité des noms des rues où 
apparaissent alors des appellations diverses 
(lieux-dits, noms de plantes, références au 
vieux Nyons médiéval, etc.), ce pourcentage 
tombe à un peu moins de 5 %, mais ceci n'a 
rien de fondamentalement significatif. 

Il est plus intéressant de vouloir remonter 
aux sources mêmes en s'appuyant sur le motif 
majeur qui a déterminé le choix des conseils 
municipaux de l'époque, lorsqu'il s'agissait de 
proposer un nom pour baptiser une rue ou une 
place. On s'aperçoit alors que les six élus 1' ont 
été pour des raisons qui se rangent finalement 
en trois catégories : 

-+ (il est évident que le nom du Docteur Roux 
s'est imposé à peu près simultanément partout 
dans nos villes et bourgades françaises au 
moment de la mort de ce grand savant pastorien 
en 1933 ; il existe pratiquement en tous lieux 
une "rue du Docteur Roux" ou mieux "rue 
Docteur Roux". Il faut voir là une reconnais
sance collective de tout un peuple devant la 
notoriété transcendante d'un tel bienfaiteur de 
l'humanité toute entière. C'est une figure 
emblématique. 

-+ ( Il est non moins certain que si la Place des 
Arcades porte désarmais le nom du Docteur 
Bourdongle, c'est par souci de rappeler le 
rôle, durant la dernière guerre, de ce médecin 

qui fut vtctlme de la barbarie nazie, arrêté 
comme otage le 19-03-1944 et sauvagement 
torturé, puis fusillé dans la foulée, en repré
sailles d 'actions de commando des maquis 
environnants. Il s'agit donc ici d'une référence 
précise à des faits militaires en rapport avec la 
deuxième guerre mondiale, dans une région 
émotionnellement très sensible, car proche de 
1' Isère et du Vercors, aux événements de 
sinistre mémoire. 

-+ Les quatre autres personnages (Bernard, 
Laurens, Long, Rochier) ont deux points 
communs entre eux, puisqu'i ls sont tous méde
cins généralistes, et que tous ont fait une car
rière poli tique avec la particularité d'être 
maires de Nyons pendant une période souvent 
longue de leur existence. Quelque chose est 
tout-à-fait frappant, de ce point de vue, à leur 
sujet : si on considère l'époque de l'histoire 
municipale nyonsaise qui s'étend de 1848 à 
194 7, soit sur une durée d'un siècle, on s' aper
çoit que 15 maires se sont succédés au total, 
dont plusieurs ayant accompli des mandats 
longs, car souvent renouvdés. Or, les quatre 
personnalités qui nous intéressent comptabili
sent à elles seules une durée de règne de 
58 ans !! ! Il faut en déduire l'extraordinaire 
longévité du corps médical quand il se lance 
dans la politique locale. C'est assez stupéfiant 
quand on y réfléchit... 

Ces différentes réflexions conduisent tout 
droit à s'interroger sur le sort de chacune de ces 
personnalités apparemment hors du commun. 
Le moment paraît venu de se pencher sur la bio
graphie des six médecins ainsi sélectionnés, et 
d'en restituer l'essentiel au lecteur pour sa 
propre édification et son propre jugement. En 
conséquence, une nouvelle rubrique s'ouvre 
dès ce numéro dans TERRE D'EYGUES qui 
verra paraître dans chacun de ses fascicules à 
venir un article de fond consacré à chacune des 
six gloires médicales distinguées et honorées à 
Nyons. 

Jean SCHMIIT 
Professeur de Médecine honoraire 

Membre de 1' Académie de Médecine 
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1997, naissance à Nyons de l'Institut du Monde de l'Olivier 

La tradition nyonsaise est toujours tournée 
vers l'olivier qui, depuis bien longtemps, a 
conditionné dans une large mesure la vie de ses 
habitants. C'est pour défendre l'Arbre de 
Minerve, sa culture et pour mieux faire connaître 
les produits qu'il fournit qu'en 1963 fut créée la 
Confrérie des chevaliers de l'olivier. 

1997 marque une nouvelle étape, plus uni
versaliste cette fois, avec la naissance dans notre 
ville de l'Institut du Monde de l'Olivier, pré
sidé par notre ami Freddy Tondeur. 

Le texte de présentation ci-dessous, nous a été 
aimablement communiqué par Madame 
Schwartzmann, de l' I.M.O, que nous remercions. 

"Le verger de L'olivier du Nyonsais et des Baronnies bénéficie depuis janvier 1994 de la seule 
Appellation d'origine contrôlée (A.O.C) de France pour la production d'olives noires (variété 
tanche) et pour L'huile d'olive. 

Un signe de qualité important pour Le maintien et le développement d'une richesse séculaire 
qui contribue à maintenir la population sur place, mais aussi à conserver la beauté des paysages 
et renforcer L'attrait qu'exerce cette région auprès des touristes. 

La production d'olives et d'huile du nyonsais ne représente cependant qu'une infime partie de 
la consommation française et leur prix de vente est plus élevé que ceux des produits importés. 

La promotion de Leur qualité et toutes les dimensions naturelles et culturelles, que cette qua
lité implique devient un impératif pour rester présent sur Le marché. Un produit initié par Le direc
teur de la société coopérative du Nyonsais, Christian Teulade, a donné lieu à La mise en place 
d'un comité de pilotage placé sous La responsabilité de Monsieur Le Sous-Préfet de Nyons. 

Une étude de faisabilité assurée sous la maîtrise d'ouvrage de la Ville de Nyons a pemzis 
d'aboutir à la création de l'Institut du Monde de l'Olivier le 12 avrill994. 

La Municipalité de Nyons mesurant tout l'intérêt d'un tel projet a décidé d'assurer la maîtri
se d'ouvrage de l'installation de l'Institut du Monde de l'Olivier par l'acquisition d'un bâtiment 
situé au centre de La ville et a obtenu un financement partenariat tout à fait remarquable: 

40 % ETAT ( FNADT) 
35 % Conseil Régional 
12,5% Conseil Général de la Drôme 
12,5% Ville de Nyons 

Cet Institut sera un outil de promotion de l'olivier et prendra plusieurs dimensions: 

-formation et recherche : destinée aux professionnels et aux étudiants qui souhaitent se spé
cialiser ou se perfectionner dans une filière oléicole ou annexe. Cet aspect s'établirait avec 
des supports universitaires tel que L'INRA, Le CERMOSEM, L'Université Fourier de Grenoble, 
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l'INAO ... Cette recherche s'appliquerait également au rôle de l'olivier en matière d'environ
nement et de développement local autour de la thématique générale du rôle des produits 
labellisés, ce qui permettrait de donner à Nyons une dimension nationale, voire européenne, 
avec le développement du concept "NYONS, cité du goût méditerranéen". Seraient inclus, 
également, des activités de recherche sur l'huile d'olive avec des diversifications dans le 
domaine de la santé notamment. 

-économie et tourisme: le concept de l'Institut de l'olivier aura pour vocation de générer des 
activités telles que la vente de produits du terroir, la création d'un centre d'expertise sur les 
produits labellisés ou A.O.C. (français et européens), Le développement du goût et cours de 
cuisine pour différents publics, des rencontres et des colloques et un centre de documentation. 

-développement du "patrimoine culturel" : il comprend un musée sur l'olivier, la savonnerie, 
la scourtinerie et les moulins ; ils devront trouver un nouvel essor au sein du nouvel Institut 
de l'olivier qui tiendra un rôle moteur dans la dynamique culturelle et commerciale du 
Nyonsais-Baronnies. 

-patrimoine naturel : avec l'affirmation du rôle des oliviers dans le maintien d'un paysage 
traditionnel de qualité notamment. 

Ces différentes thématiques (agricoles, environnementales, santé, culinaires et culturelles) 
devraient permettre un développement local global des communes et cantons concernés par La 
promotion et l'image de l'olivier en prenant en compte la volonté de promouvoir les autres atouts 
de la région (santé, climatisme, tourisme ... ). 

Enfin et surtout, l'Institut assurera Le rayonnement de cette thématique à un niveau national et 
international. 

A ce jour, l'Institut du Monde de l'Olivier est créé, installé et se situe dans La phase de pro
grammation de projets et d'actions par la mise en place de commissions depuis Le 19 septembre 
1997". 

Au nom de la SEN, je félicite les promoteurs pour ce projet qui se concrétise aujourd'hui et 
pour le programme ambitieux qu'ils ont fixé à l'I.M.O. Je présente également tous mes voeux de 
succès et de longue vie au nouvel Institut qui doit devenir un élément essentiel de promotion pour 
l'olivier que nous aimons et pour notre ville. 

Jean LAGET 
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C.tenalre de la 

Il a été dignement célébré en Drôme Provençale et dans l'Enclave de Valréas. Pour la SEN, la 
grande affaire de cette célébration devait être la publication du livre "Le Train Nyons-Pierrelatte 
-Une histoire mouvementée 1897- 1951" à laquelle une équipe s'était attelée dès l'année précé
dente. Grâce aux efforts de tous, l'opération put être menée à son terme et l'ouvrage put paraître 
dans les délais prévus. 

Le 14 juillet 1997, 11 heures :présentation de l'ouvrage. Elle eut lieu dans la salle du Conseil 
Municipal de l'Hôtel de Ville de Nyons en présence d'un public très nombreux. Ouvrant la séan
ce Michel Faure, maire de Nyons, évoqua le grand intérêt qu'il avait pris à lire le livre. Pourtant 
il en retirait un sentiment mitigé, ayant pu constater qu'aujourd'hui comme dans le passé, les élus 
pouvaient toujours délibérer, émettre des voeux ou des motions sans grande influence sur les déci
sions définitives, comme ce fut le cas pour la suppression du train. 

Dans sa réponse, Jean Laget, président de la SEN, fit un rapide historique du train et rappela les 
souvenirs vivaces qu'il a laissés dans la région. Il remercia la Municipalité de Nyons, le Conseil 
Général de la Drôme et la Caisse d'Epargne LDA pour l'aide apportée à la publication du livre. Il 
souligna sa satisfaction dlevant l'oeuvre accomplie par l'équipe de rédaction, félicitant particuliè
rement Maurice Lev ha pour sa synthèse remarquable réalisée à partir de nombreuses sources d'ar
chives, Simone Dutour pour la saisie informatique et la mise en page élégante du livre, enfin M. 
Clément, de l'imprimerie nyonsaise "Les Mimosas" pour son excellent travail d'édition. 

Une séance de dédicace de livres achetés sur place et un apéritif offert par l'association termi
nèrent cette sympathique réunion. 

Durant l'été, la diffusion du livre a été un grand succès, les derniers exemplaires étant vendus 
lors des journées du patrimoine, soit moins de deux mois et demi après la date de parution. 

Le Maire Michel Faure et le Président de la SEN Jean Laget lors de la présentation du livre. (Photo SEN) 
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En haut: Un public attentif. (Photo SEN) 

En bas: Lors du défilé: la calèche "présidentielle". (Photo Toton) 
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Journées du patrimoine 20- 21 septembre - Dès le début de l'année 1997, offices de tourisme, 
associations des localités traversées par la voie ferrée, s'étaient mobilisés pour célébrer avec faste 
ce centenaire. Aussi les journées du patrimoine furent-elles marquées, tout au long de l'ancienne 
ligne, par des manifestations diverses : expositions, concours de vitrines, conférences, épreuves 
sportives (randonnées pédestres, circuits VTI), défilés de véhicules anciens ... , tout cela sans 
négliger les autres éléments du patrimoine mis en valeur au cours de la journée. 

A Nyons, à l'initiative de M. Glotin, receveur de la Poste et avec la participation de nombreuses 
associations, la célébration devait revêtir une grande ampleur. 

Dans la matinée de samedi, en présence de M. le Sous-Préfet, du Maire de Nyons, de Mlle 
Deplus, nouvelle responsable, fut inaugurée à la Médiathèque une remarquable exposition de 
documents provenant de Mémoire de la Drôme, exposition à laquelle la SEN participait. A la 
poste, les Nyonsais se pressaient nombreux, pour acquérir les objets philatéliques portant le 
timbre à date commémoratif. Dans l'après-midi, le clou de la journée fut la reconstitution de la 
venue à Nyons du Président de la République, Félix Faure, avec discours offi ciels sur le perron 
de l'ancienne gare (Sous-Préfecture actuelle), cortège en ville avec fanfare, cavaliers en costume 
d'époque et calèche présidentielle. Un soleil radieux présidait à ce spectacle bon enfant apprécié 
par de nombreux spectateurs tout au long du parcours et à l'Hôtel de Ville où fut dévoilée la 
plaque de marbre célébrant l'événement. 

S.E.N. 

Discours devant la gare (Photo Toton) 
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Sortie du 27 avril 1997 
Poët-Laval, Dieulefit, Comps. 

Première halte à la poterie de M.Robin qui reste le haut lieu de la poterie traditionnelle et des tech
niques anciennes perpétuées par un potier débordant de passion pour son art. 

La poterie Robin (Photo V. Lager) 

Le four à bois monumental 

(D'après une aquarelle de S.Dutour) 

Les installations traditionnelles 

pour le séchage des poteries. 

(Photo V. Lager) 

Ensuite c'est la découverte du Poët Laval, un des plus beaux villages de 
France. Le vieux village, inscrit à l'inventaire des sites, fut le siège de la 
Commanderie de l'Ordre de Malte de 1215 à 1792 où la période révolutionnaire 
mit fin à la présence des moines chevaliers dans la commune. 

La visite s'est déroulée sous la houlette de M. Yvon Morin cheville ouvrière 
de la restauration du vieux village. Visite également du Musée du Protestantisme 
Dauphinois et du Centre International d'art et d'animation Raymond du Puy. 

Nous ne pouvons qu'encourager les participants à cette visite à revenir "flirter" 
avec ce site majestueux par son histoire et son cadre. 

Détail Eglise St Jean (Photo J. Démésy) 
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Poët Laval - Eglise St Jean 
(Photo J. Démésy) 

Après un repas délicieux pris à la salle polyva
lente de Montjoux et servi par le restaurant "Le 
Serre de Turc", retour à Dieulefit pour la visite de 
l'usine Billion-Mayor et Cie sous la direction de 

MM Vincent père et fi ls : 

Historique: "La société Lyonnaise Billion achète les 
Ets Morin en 1974, pour faire du moulinage conven
tionnel: voile tergal, plein-jour (rideaux). En 1978, 
apparaît la double-torsion pour tordre le fil deux 
fois plus vite à un coût moindre, et faire face à une 
concurrence étrangère de plus en plus importante. 
L'entreprise Billion décide d'investir dans cette nou
velle technologie et choisit le site des Reymonds 
pour créer une des usines les plus moderne 

d'Europe. Un nouvelle salle est construite à cet effet. 
Dès lors, on assiste à une diversification de la production : crêpe, viscose, crêpe polyester haute tor

sion (habillement). 
La production de l'usine des Reymonds est de 60 tonnes par mois à 90% pour J'Europe et la grande 

exportation. Le nombre d'emplo.vés varie de 40 à 45 personnes suivant les fluctuations de J'activité". 
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(Photo J. Démésy) 
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L'après midi, après la visite des Etablissements 

BILLION, stationnement sur la place de la Gare.et 
visite commentée par M. François Morin : 

Visite de la Viale (vieille ville de Dieulefit) 
En passant par le quai Roger Morin, aviateur 

amateur qui exécuta le 9 mai 1911 le vol 
Montélimar-Dieulefit et retour avec atterrissage 

dans le parc de Réjaubert à Dieulefit sur un avion 
monoplan Blériot. 

Arrêt sur la place de l'Eglise où sont mentionnés 
la Tour de l'Horloge et l'Hôtel de Ville. Jean 

Dutour évoque le contrat de petite ville adopté par 
la commune : aménagements divers tendant à la 
suppression de toutes les lignes aériennes, la réfec

tion du lavoir, etc. 

Empruntant la Grande Rue du Château puis, à 
droite, la rue des Prisons, arrivée sur la place Saint 
Pierre : commentaires sur la Maison Renaissance, 
propriété de la commune, restaurée il y a une quin
zaine d'années et mise à la disposition des associa
tions pour leurs réunions, e t pour l'organisation 

d'expositions. 

Eglise Saint-Pierre : d'abord placée sous le 
vocable de Saint-Roch, cette église fut édifiée intra-

,. • D tl.ULJ F IT (Or&n.:) - Ruin" de la Vi,..iiJc Echae 

(Coll. J.Dutour) 

muras peu après 1400. Le choeur et la nef sont 
achevés en 1421. Elle devient l'église de la 
Confrérie des Pénitents fondée en 1402. 

L'église paroissiale de Dieulefit, Notre Dame de 
la Calle, mentionnée en 1031 dans la "Gallia 
Christiana", était alors située à l'ouest de l'agglo

mération, hors les murs, sur la rive droite du Jabron, 
au bord du grand chemin tendant à Montélimar. 

Les remparts de la ville sont élevés à partir de 

1360 et achevés au début du xv• . 
En 1530 le clocher fut érigé. La porte de l'égli

se qui se trouvait au milieu de la façade sud fut 
déplacé vers 1 'ouest. De 1 'ancienne porte il subsiste 
un pied droit orné de motifs végétaux. 

Au XVI• s iècle apparaît la Réforme. Dieulefit, à 
la suite de son seigneur, Sébastien de Vesc, passe au 

protestantisme et malheureusement les protestants 
en 1561 incendient la nef qui est démantelée en par
tie, les pierres étant utilisées pour la réparation des 

remparts. Après la promulgation de l'Edit de Nantes 
en 1598 le calme revient. L'église est reconstruite 
"bien couverte et ornée" vers 1601, date inscrite au 

sommet de 1' arc qui soutient la toiture. 
L'église des Pénitents Saint-Roch devient église 

paroissiale en 1648 pour remplacer Notre Dame de 

la Calle fort endommagée elle aussi par les protes

tants au cours des guerres de religion, et que les 

catholiques trouvent trop éloignée de la ville et 
d'un accès fort difficile par mauvais temps lorsqu'il 

faut traverser le Jabron sur lequel n'existe toujours 
pas un vrai pont mais de frêles passerelles. Saint
Roch s'avère, bien sûr, trop petite pour recevoir 

toute la population catho lique qui reprend le dessus 
avec la révocation de l'Edit de Nantes en 1685. 

Une nouvelle église est construite en 1710 sur la 

place du Marché. En 1730, un incident de la voûte 

obligea de réinstaller le service dans l'église de la 
Viale pour quelques années. 

La nouvelle église est placée sous le vocable de 
Saint-Roch et la petite église de la Viale prend le 
nom de Saint-Pierre. Elle est rendue à la Confrérie 

des Pénitents. 

Après la seconde guerre mondiale, Saint-Pierre 

est peu à peu délaissée, ignorée, oubliée. Livrée aux 
intempéries elle se dégrade. 

Certains dieulefitois ont alors un sursaut : ils 
fondent une association "Pierres Vives" qui décide 
de sauver l'église. Les travaux durent de 1975 à 
1983. Le 24 mars 1983 le bâtiment est restauré, la 
chaire réparée, l'autel retable remis en état. 
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L'église Saint Pierre, propriété communale, 
va être affectée princ ipalement à des activités 
culture lles : conférences, expositions, concerts. 
Elle sert également, comme l 'église de 
Pierrelongue dans les Baronnies, de dépôt d'ob
jets d 'art sacré appartenant au Musée de Mours
Saint-Eusèbe. Elle est ouverte chaque année pour 
les journées nationales du Patrimoine et peut être 
visitée sur demande. 

La porte d'entrée renaissance fut inscrite le 13 
juillet 1926 à l'inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques. La chaire et le retable 
du XVIW siècle font également l'objet d'une 
semblable protection. 

La visite se poursuit par la rue Supérieure qui 
débouche sur la place de l'Ancien Temple, c'est
à-dire le temple protestant rasé en 1685. Aux 
abords de cette place se trouvait le château des 
Commandeurs de l'Ordre de Malte, coseigneurs 
de Dieulefit jusqu'au 6 décembre 1717 où, par 
une transaction, ils cédèrent à Antoine de Vesc 
tous leurs droits sur Dieulefit. 

Descente par la rue Zig-Zag et arrêt dans la 
petite rue du château en face du portail du 
"Parterre" qui était le jardin des seigneurs de 
Comps, de Vesc puis des Moreton de Chabrillan 
les derniers seigneurs de Dieulefit. Par la petite 
rue du château. on longe sur la droite les maisons 
construites sur les soubassements du château qui 
fut vendu en 1793 comme bien national. Ce 
n'était a lors pratiquement qu'une ruine dont les 
pierres de taille ont servi en 18 1 0 à la construc
tion du temple protestant sur la place Châteauras. 

Arrêt sur la place du château, en face du lavoir 
restauré. Indication d'un réservoir d'eau souter
rain pour la vieille ville alimenté par les sources 
du vallon du Combat au nord. 

Retour vers l'autocar en traversant la place de 
l'Eglise, aujourd'hui place Abbé Magnet, puis la 
partie haute de la rue du Bourg jusqu'à la maison 
d'Ernest Chalamel poète (félibre) local de langue 
d'oc, ayant appartenu à "L'escoulo Delphina lo 
doù Félibrige" Descente vers le quai par le viol 
(petite rue étroite) Audefrcy. 

Château de Comps 
Le blason martelé sur la porte de la cour, et 

dans la cour est celui des Moreton de Chabrillan 
que l'on peut encore voir dans leur hôtel à 
Montélimar. 

Eglise Saint-Paul de Comps 
Comps était en 103 J Je siège d'une "vicaria ", 

ou viguerie (vicaria de Culmis) division civi le 
anc ienne et son église appartenait à l'abbaye 
bénédictine de Savigny (près de l'Arbres le dans 
le Rhône) qui possédait dans notre région les 
églises de Saint-Michel à Bézaudun, Saint-Savin 
à Bourdeaux, Saint-Jean à Crupies, et celle de 
Guisans à Bouvières. Le prieuré de Comps passa, 
avant les guerres de religion, aux chanoines régu
liers de l'Abbaye Saint-Thiers de Saou qui le 
conservèrent jusqu'en 1732, date à laquelle il fut 
uni au chapitre de Saint-Sauveur de Crest. 

L'édifice a pu traverser les guerres de religion 
sans dommage car, selon la visite pastorale de 
1644, i 1 est en état. 

Admirablement s itué sur un promontoire 
appelé " le Serre de Saint-Paul", le prieuré jouit 
d'une large vue sur toute la commune et les mon
tagnes environnantes : Saint Maurice à l'ouest. 
Vente et la Lance au sud. Montmirail, Roc et 
Miélandre à l'est. On peut même apercevoir le 
sommet d 'Angèle. 

Egli~c de Comps (Photo V Laget) 
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Il apparaît clairement que cette église est restée 
inachevée dans son clocher et dans sa nef beaucoup 
trop courte. Gaspard de Tournon évêque de Die et 
de Valence, lors de sa visite pastorale de 1509 men
tionne : " ... permission aux paroissiens d'augmen
ter leur église autant qu'il voudront ... ". A ce 
moment-là la construction et l'entretien de la nef 
incombaient aux paroissiens. Construction et entre
tien du choeur ou presbytère étaient à la charge des 
bénéficiers. 

L'extérieur est bâti en petit appareil régulier de 
grès local. Dans le parement, au sud de 1' abside 
semi circulaire on devine qu'une absidiole a dispa
ru, l'absidiole nord a été re mplacée par une chapel
le à voûte d'ogives du XV• siècle. Un porte, peut
être du XIV• siècle s'ouvre à l'ouest dans l'em
bryon de nef. Au dessus se trouve réemployé un 
petit fragment de frise composé de deux rangées de 
têtes aux yeux exorbités, bouche ouverte, souvenir 
en plein XIII• ou XIV• siècle des têtes coupées pré
romaines. La souche du solide clocher est renforcée 
de pilastres nus destinés à porter un élément supé
rieur qui n'a jamais existé. 

A 1' intérieur, ce qui frappe, c'est la hauteur des 
voûtes, en particulier de la coupole portée par des 
arcs d'encadrement de la croisée et par leurs 
pilastres à dosserets multiples. Du côté de la nef 
l'arc retombe sur deux colonnes engagées, celle du 
sud ayant une base seulement ébauchée. La nef se 
réduit à une petite travée et l'on reconnaît dans les 
croisil1ons du transept les entrées des absides. 

La coupole passe du rectangle de base à l'octogo
ne grâce à de larges trompes où le XIX• aurait placé 
des motifs. La moulure en quart de rond qui court au 
bas de l'octogone, la perfection et l'ampleur de la 
coupole, le tracé brisé des arcs d'encadrement et des 
voûtes assignent à l'édifice une époque postérieure 
au milieu du xrr· siècle. 

M. François Perret-Giovanna, notre adhérent 
suisse de Nyon, nous a rappelé le thème de l'axe du 
monde figuré architecturalement au centre de 
l'église, par la coupole et son ouverture ronde 
(oculus) à son sommet. 

Cette datation tardive contraste avec le caractère 
archaïque de la sculpture. Celle-ci, présente sur les 
moulures placées au départ des arcs et du cul de 
four, manque de relief ou se réduit à une simple gra
vure. Le répertoire, sou vent d'origine ancienne, 
reste décoratif et parfois maladroitement exécuté : 
croix grecques gemmées, cercles à rayons, entrelacs 
quadrilobés, spirales, câbles, marguerites à pétales 
incurvés et en queue d'aronde, palmettes, oiseau au 
plumage strié. Si la frise de l'abside, malheureuse
ment très empâtée, présente des bâtons, des frettes, 

des triangles alternés, des macles, une croix "de 
Malte", on distingue aussi un timide essai de figu
ration avec des quadrupèdes traités de façon som
maire. Les spirales rappellent Crupies, l'oiseau et le 
gros quadrupède au cou monstrueux ont des ana
logues à la crypte de Cruas. Ce sont là des remplois 
provenant de l'église précédente, que les moines de 
Savigny ont élevée peu après leur installation vers 
1031 et dont la décoration, bien que maladroite, 
reste exceptionnelle dans la région. Sur les murs 
subsistent des traces d'une litre aux armes des Vesc. 

Cet édifice est classé Monument Historique 
depuis le 14 mars 1938. Il a fait 1' objet en 1948, 
1949 d'importants travaux : la couverture fut entiè
rement reprise. Malheureusement les lauzes qui 
n'existent absolument pas dans notre région 
n'avaient été posées qu'avec un double recouvre
ment. Beaucoup furent arrachées par le vent et les 
infiltrations d'eau se multiplièrent. Récemment, de 
1992 à 1994, les Monuments Historiques ont fait 
procéder à la réfection complète de la couverture, à 
celle des enduits intérieurs, pierres de taille et sols 
(le sol du transept a été abaissé de 20 cm). 
Réfection également des menuiseries et des vitraux. 
L'autel a été reconstruit et la litre 1 funéraire des 
Vesc restaurée. En même temps la commune a 
financé l'installation d'un éclairage intérieur et 
extérieur. 

François MORIN 

Bibliographie : 
• Manuscrit de l'Abbé Robin, Histoire de Dieulefit, 

Plein-Cintre éditions. 

• Dieulefit et son histoire, édité par le Syndicat 
d'initiative de Dieulefit. 

• Saint-Pierre, Eglise des Pénitents de Dieulefit, 
édité par l'association "Pierres Vives". 

• Le Poët-Laval, commanderie des Chevaliers de 
Malte, édité par l'association des Amis du Vieux 
Poët-Laval. 

• La Drôme romane, Plein-Cintre éditions, dont a 
été tiré pratiquement mot à mot la description de 

l'église Saint-Paul de Comps. 
• Architecture romane dans la Drôme, édité par 

l'Association Universitaire d'Etudes Drômoises. 
• Que le Bonheur habite dans les chaumières, édité 

par les Archives Départementales de la Drôme. 

' Litre : bande noire que les seigneurs avaient le droit de faire 
peindre, ornée de leurs armoiries dans les églises en l'honneur 
des morts de leur famille (Larousse Universel). 
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LIVRES***EXPOSITIONS***INFORMATIONS***TRAVAUX 

Les Baronnies au moyen âge - Femmes, 
hommes, territoires, villages, châteaux et 
églises - Les Alpes de Lumière - Salagon, 
04300 Mane- Revue n° 123- Format 21 x 21 ; 
168 p. broché - Nombreuses illustrations noir 
et couleur - Parution juillet 1997 - Prix 118 F. 

Les publications de l'association, les Alpes 
de Lumière sont toujours de qualité, c'est le cas 
particulièrement de ce numéro de revue consa
cré aux Baronnies au moyen âge, plus précisé
ment du XIe au XIVe siècle période où, après 
l'époque romaines et les invasions barbares, 
cette région a pu trouver "son identité et sa 
spécificité" qu'elle perdit ensuite en s'intégrant 
après 1317 au Dauphiné, puis en 1349 à la cou
ronne de France. 

Il est très difficile aujourd'hui de s'y recon
naître dans 1' enchevêtrement des pouvoirs 
existant alors, la documentation dont on dispo
se étant trop fragmentaire. C'est le cas en par
ticulier pour Percipia, figure emblématique à 
l'origine du lignage des Mévouillon, cette 
famille que 1' on suit sur près de 8 générations 
avec ses branches cadettes (Lachau, Mison) et 
pour les Montauban - dont la Baronnie fut déta
chée au XIIe siècle de celle des Mévouillon. 

Ces aristocrates furent de vrais guerriers 
impliqués dans les grandes affaires de leur 
temps : vers 1125, Raymond II de Mévouillon 
partit pour la Croisade ; en 1216, pendant la 
Croisade des Albigeois un Raymond de 
Montauban s ' illustra à la prise de Beaucaire 
aux dépens des troupes de Simon de Montfort. 

Mais ce furent aussi des hommes pieux, vouant 
leurs cadets à la vie religieuse et multipliant 
leurs largesses aux institutions monastiques : 9 
chartes de donation du XIe siècle transcrites 
dans l'ouvrage, sont là pour nous le rappeler. 

Il est vrai que l'Eglise détenait alors un 
grand pouvoir qu'elle exerçait soit par l'inter
médiaire des évêques dont les diocèses se par
tageaient l'espace baronniard, soit par les 
grandes abbayes extérieures à la région (Cluny, 
St Victor de Marseille, l'Ile Barbe, St Ruf 
d'Avignon ... ) qui y avaient multiplié leurs éta
blissements. 

Ces pouvoirs laïc et religieux disparus, leur 
puissance est attestée aujourd'hui par l'existen
ce de nombreux châteaux ou églises souvent 
ruinés. De remarquables monographies signées 
Marie-Pierre Estienne et Michèle Bois nous 
font connaître ce patrimoine architectural lar
gement méconnu, mais qui mérite d'être pré
servé. En fin d'ouvrage, des itinéraires de 
visites ont été établis par Patrick Ollivier-Elliot 
à l'intention des visiteurs curieux. 

Au total, un livre d'une grande érudition, 
auquel ont contribué également Guy Baruol, 
Maurice Jorda, Jean-Yves Royer, et propre à 
satisfaire un public exigeant. 

Exposition OBLIQUES et ses artistes : Une 
revue littéraire au coeur de la création -
Médiathèque de Nyons 17 juin - 30 juillet 
1997. 

Beaucoup de monde se pressait au vernissage 

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 CEDEX 
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de cette exposition constituée à partir du fonds 
de documents légué aux Archives de la Drôme 
par l'éditeur de la revue Obliques, Roger 
Borderie. Elle fut ensuite appréciée par un 
nombreux public qui eut l'occasion de décou
vrir ou de redécouvrir cette revue littéraire ori-

~i'l: dessin de Fred Deux .figurant sur la couverture du très 
beau rl~rtoire du Fonds de la revue et des éditions Obliques 
lditl par les A.D. de la Drôme- 1995 

ginale et de qualité qui, à partir des Pilles, fut 
publiée entre 1971 et 1981. Beaucoup n'ont 
pas oublié les numéros remarquables consacrés 
à Genet, Sade ou encore Giono. 

La présentation de gravures originales d'ar
tistes confirmés, de collages, de cartes postales, 
de correspondances et de numéros de la revue 
permit aux visiteurs de constater combien, le 
processus de création se nourrit d'une grande 
complicité entre les écrivains, les artistes et 
J'éditeur ... Une aventure partagée en somme à 
laquelle beaucoup souhaiteraient un nouveau 
départ. 

Exposition C. ORTI - Le Rhône en aqua
relles - Maison de Pays - 17 juillet - 2 août 
1997. 

200 aquarelles, le fruit de 4 ans de travail 
étaient proposées aux visiteurs de cette gran
diose exposition montant le Rhône "dans tous 
ses états" de sa source au glacier du Saint
Gothard à "son mariage" avec la Méditerranée. 

L'artiste venterolais au talent reconnu, a su 
remarquablement choisir les sites les plus 
caractéristiques du cours du fleuve et les repré
senter d'un dessin à la fois nerveux et précis, ce 
qui n'exclut pas une palette toute en nuance. 

Par son importance, une exposition qui fera 
date dans la vie locale. 

Les écoles d'Uzès du Moyen Age au XX• 
siècle- Société historique de l'Uzège- 94 pages 
- nombreuses illustrations. 
Cet ouvrage, petit mais exhaustif, traduit l' ori
ginalité de la petite cité gardoise qui a connu, 
surtout au XIX( siècle (après le vote de la loi de 
1833 instituant la liberté de 1 'enseignement dûe 
au nîmois Guizot) une véritable prolifération 
d'écoles de nature diverse : écoles publiques, 
privées, confessionnelles (catholiques et pro
testantes comme il en existait à Nyons à la 
même époque), salles d'asile (maternelles), 
classes d'adultes. Il y avait aussi des nouveau
tés intéressantes comme cette école d'ensei
gnement mutuel où les élèves, répartis en 
groupes de niveau, étaient guidés par des 
"moniteurs" choisis parmi les meilleurs élèves. 

Un travail remarquable à mettre à l'actif de 
cette association amie présidée par Jeannine 
Flaugère. 

~ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'ADHESION 

M., M""', M"• .............................................................................................................................................. .. 

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

Adhère à la Société d'Etudes Nyonsaises et verse le montant de la cotisation 1998. 
(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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