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à paraître dans les prochains numéros de Terre d'Eygues : 

>- La suite des médecins de Nyons 

>- Une exploitation agricole à Novézan au XXe siècle 

> La mémoire orale : Eyroles 

> La forêt, l'homme et les chèvres avant 1790 

>- le "livre terrier" de la communauté de Nyons de 1660 (suite) 

> etc. 

2 



 

 

Société d'Études Nyonsaises 
Terre d'Eygues n°2/ 

Les mines 
de Condorcet 

Environ• de NYONS. - Mlnu de plomb argmtifêrc de Condorcet 

Carte datée de 1905. (Coll. Gritti) 
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INTRODUCTION 

Condorcet est s itué dans 
une vaste cuvette à la géologie 
compliquée. La vallée est drai
née par un afflue nt de 
l'Eygues, le Bentrix, qui prend 
sa source à la montagne 
d'Angèle et traverse les gorges 
de "Trente-pas". Le torrent de 
Merdarix est tributaire du 
Ben tri x. 

Dans le val du Merdarix, 
une source d 'eau salée, qui 
appartenait à un établissement 
thermal, fermé en 1914, émer
ge d'un filon de sulfate de 
strontiane' associé à un amas 
de gypse [ce gypse était déjà 
utilisé du temps des seigneurs 
de Condorcet]. En 129 1 on 
trouve des traces de l' exploita
tion du gypse mais non de la 
source ; la tradition fait même 
remonter à l'époque gallo
romaine l'exploitation de 
plomb argentifère. 

Dans son ouvrage "Histoire 
de l'arrondissement de Nyons" 

Strontiane : oxyde ou hydroxyde de 
-.trontium employé dan" le' -.ucrcrie\. 
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au chapitre Condorcet, M. 
A.Lacroix c ite de larges 
extraits d'une étude publiée par 
M. Lachat, Ingénieur en chef 
des mines dans la Revue 
Savoisienne du 3 1 juillet 1881. 

De son côté, Scipion Gras 
en 1835 dans sa publication 
"Statistique minéralogique du 
département de fa Drôme" 
décrit les mines et carrières du 
terrain jurassique de la 
Drôme: 

"Les substances utiles sont 
le gypse, le plomb sulfuré, le 
Lignite, le cui\•re, l'argile, 
Les pierres de construction. 
Aucune de ces matières ne 
donne lieu à des exploitations 
importantes ; beaucoup même 
sont inexploitables" . Mais 
il souligne qu'il ex iste à 
Condorcet deux belles masses 
de gypse, l ' une près du villa
ge, à 1' ouest, l'autre au sud à 
Jarize (ou Jarrige). 
"L'exploitation est freinée par 
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la difficulté des transports qui 
ne peuvent se .faire, vers Dieu
Le-fit qu'à dos de mulet. Le 
gypse étant situé sur le sol 
communal, l'exploitation en 
est restée libre pour tous les 
habitants de Condorcet". 

La galène2 a été exploitée 
vers la fin du XVIII• siècle 
mais pendant peu de temps par 
la fam ille de Caritat de 
Condorcet, puis plus près de 
nous par la famille de Vitry. 

Récemment une procédure 
d'abandon de la concession 
des mines de Condorcet a été 
engagée par les héritiers des 
propriétaires, ce qui nous a 
incité à reconstituer 1' histo
rique de leur exploitation tant 
au XVIII• qu'au XX• siècles. 
Mais auparavant une approche 
de " l'anomalie géologique" de 
Condorcet paraît nécessaire. 

Ancienne arrivée 
d'eau alimentant 

1 'établissement 

thermal. 

(Photo C. Poujoulat) 

· Galène : -.ulfurc naturel de plomb, 
principal minerai de plomb. 
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1- ETUDE GEOLOGIQUE 

Ce qui saute aux yeux dans 
l'arrière-pays nyonsais, c'est la 
grande complexité du relief. 
Cependant un examen de la carte 
laisse voir certaines lignes 
directrices : la Forêt de Saou, la 
vallée de Dieulefit sont des val
lées synclinales d'axe Est-Ouest. 
Pl us à l'Est cette orientation se 
poursuit en se courbant un peu 
vers le Sud. Mais dans le détail 
on constate des plis complète
ment bouleversés, les mouve
ments de terrain causés par le 
plissement alpin ayant été très 
importants. 

Quand on aborde la cuvette de 
Condorcet, en venant de Nyons, 
on ne manque pas de remarquer 
des terrains d'aspect différent de 
ceux auxquels on est habitué. 
Dans tout le restant du pays les 
roches dures, d'un blanc grisâtre, 
alternent, plus ou moins épaisses, 
avec des marnes gris bleu, 
tendres et ravinées. 

Ici, les mames sont d'un gris 
roux, finement feuilletées et la 
dépression s'est naturellement 
creusée dans ces terrains tendres. 

Des études ont montré plus 
précisément qu'il s'agit d'une 
anomalie géologique. Alors que 
presque toute notre région de 
montagne est constituée de 
terrains d'époque crétacée. c'est
à-dire de la période finale de 
l'ère secondaire, la cuvette de 
Condorcet est une sorte de 
fenêtre où sont mis à jour les 
terrains de la période précé
dente, celle dite du jurassique -
même les terrains du trias appa
raissent par endroib. 

La cause en est bien sùr due 
aux plissements très violents que 
l'on trouve à cet endroit ct qui ont 
facilité le travail de l'érosion. En 
de nombreux endroits les couches 
(de rocher) sont redressées à la 
verticale. Ainsi le sommet de la 
montagne de Cougoir ou, plus 
loin. les rochers de Saint Julien. 

Pour fixer les idées voir 

ci -après l'échelle des temps 
géologiques. (On se rappellera 
que c'est à la fin du Crétacé, 
c'est-à-dire il y a 65 millions 
d'années, que les dinosaures ont 
disparu). 

Les terrains de la cuvette de 
Condorcet ont une origine 
marine; ils se sont formés au fond 
d'un océan ; à certains endroits on 
pense qu'il a pu y avoir des récifs 
et donc une profondeur faible. Ils 
font partie de la période du 
Jurassique et de l'étage que les 
géologues classent sous le nom de 
Bathonien, aux environs de 160 
millions d'années. 

Sur les cartes plusieurs points 
noirs indiquent la position 
d'anciennes mines. TI n'est pas 
surprenant que cette intéressante 
région, qui a subi de si profonds 
bouleversements, renferme 
quelques gisements de minéraux. 
Le plus important semble être le 
gypse. C'est un minéral qui n'a 
rien de rare, mais on 1' a exploité 
à une époque où l'on évitait de 
transporter loin des matériaux 
lourds. Cc gypse servait à la 
production de plâtre et on 
1 'utilisait aussi comme amende
ment agricole. 

On a exploité également des 
filons de blende ct de calamine 
en gîtes superficiels, minerais 
complexes de zinc, peut-être 
utilisés comme base pour la fabri
cation du vernis de poteries. 

On trouve également au même 
endroit de la baryte ct du stron
tium sous forme de sulfure. Ces 
produits ont été exploités assez 
rarement jusqu'au début des 
années 50. Le~ usages semblent 
limités ; les exploitants n'ont pas 
fait fortune. 

Les débouchés de ces exploi
tations seraient intéressants à 
connaître car ils sont sans doute 
très anciens. Il semble que des 
transports de plâtre ou de sulfure 
de plomb aient pu sc faire par le 
Pas du Loup. près de la montagne 

de Cougoir. De là on peul 
descendre vers Teyssières, La 
Paillette ct Dieulefit. Le Pas du 
Loup présente en effet un passage 
entaillé dans la roche, qui marque 
une utilisation autrefois impor
tante. 

CARBON IFERE 

DEVO NIEN -SILURIEN 

ORDOVICIEN 

CAMBRIEN 

PRÉCAMBRIEN 

Echelle stratigraphique 

et chronologique 

5 



 

 

* Entrée de Mines 

0 

Arre. Elab. thennal 

Entrée de Mines 

6 

Société d 'Études Nyonsaises 
Terre d'Eygues n°2/ 

Le Serre du Lot 

Anc. Mine 

Plan des mines de Condorcet 
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II- TENTATIVES D'EXPLOITATION AU XVIIIe SIECLE 

Dans son ouvrage "Statistiques 
du Département de la Drôme", 
M. Delacroix\ membre du 
Conseil Général de la Drôme et 
ancien maire de Valence, signa
le en 1835 une mine de plomb à 
Condorcet dont, dit-il, l'exploi
tation commencée en 1786 fut 
abandonnée peu d'années après. 

En fait ce n'est qu'en 1790 
que le comte François Hélène 
de Caritat de Condorcet en 
obtiendra la concession, non 
sans mal, à la suite de 
démarches entamées dès 17874

• 

Tl a dû d'ailleurs, en premier 
lieu, s'opposer aux prétentions 
de Sr Claude François Achard, 
médecin naturaliste de 1' Aca
démie de Marseille qui avait 
lui-même déposé le 12 juillet 
1787 une demande de conces
sion provisoire de cette mine 
qu'il disait avoir découverte, 
affirmant que les travaux qu'il 
avait faits dans la minéralogie 
lui permettaient de dire que le 
minerai qui serait fourni par 
cette mine, qui lui paraissait fort 
riche, serait très utile pour le 
vernis des poteries fabriquées 
dans la région et que 1 'on faisait 
venir à grands frais de pays 
étrangers. 

Le baron Caze de la Bove, 
intendant du Dauphiné, envoie 
le subdélégué de Saint-Paul
Trois-Châteaux, Joseph Paul 
François d' Audiffret, pour exa
miner cette mine. JI en dresse Je 
procès-verbal suivant : 

"Joseph Paul François 
d 'Audiffret, écuyer, Coseigneur 
de Vénasque, St Didier, 
Conseiller du Roy, \'Îbailly et 
subdélégué à St Paui-3-
Châteaux, sça\'Oir faison qu'en
suite des ordres à nous adressés 
par Mr le baron de la Bove, 
intendant de cette province, 

' Médiathèque de Nyons - Fonds 
local ancien 
• Sources : Archives Nationales -
série Fl4 

nous nous sommes rendus 
cejourd 'hui septième aoust 
1789, au lieu de Condorcet, 
pour vérifier une mine de plomb 
dont le Sr comte de Carita!, 
seigneur du dit Condorcet, 
demande la concession ainsi 
que plusieurs indications de 
mine de charbon de terre, plâtre 
et autres, en son nom et en celui 
de Sr de Caire, comte de Lauzet, 
résidant à Marseille. Et ayant 
été conduit sur la colline dite le 
Vialar. élevée presque à pic 
d'environ trente toises sur le 
ruisseau du Merdaric, qui en 
baigne la base, cette montagne 
s'appelant aussi indifféremment 
la Jarrige ou le Bois de la Ville, 
nous avons reconu : 

JO - que la colline où se 
montre le minerai consiste à une 
couche verticale de spath dissé
minée en petits points cubiques 
de gallène et superposée sur des 
couches de marne bleuâtre 
faisant grande effervescence 
avec les acides. 

2 ° - à cinq toises de la som
mité dans le flanc de la colline, 
on trouve le minerai avec assez 
d'abondance: c'est une gallène 
cristallisée en cubes dans une 
gangue de spath pesant, blanc 
et solide, dont nous avons fait 
extraire des échantillons qui oflt 
été mis dans des boëtes scellées 
à nos armes pour être jointes au 
présent. 

3°- du pied de la colline sort 
une source donnant environ 
douze lignes d'eau qu'on 
prétend minérale et avec laquel
le un nornbre considérable de 
malades se purgent depuis 
plusieurs années sans le secours 
d'autres ingrédients. 

4° - la dite colline est cou
verte, sauf à la base déchirée 
par le torrent, en petits chênes 
blancs, buissons, genièvres et 
autres arbustes, vulgairement 
appelés abalanchiers5 portant 
de petites haies noires et 
douceâtres. 

5° - le pays quoique mon
tueux n'est pas abondant en 
gros bois, mais il y a une mine 
de charbon fossile à Nyons", 
distant d'une lieue et demy, 
laquelle pourrait être de la plus 
grande importance en étant 
convenablement exploitée. 

6° - le chemin tendant en 
cette ville parcourt d'abord sur 
une dernie lieue le lit du 
Merdaric qui est toujours prati
cable quoique sillonné par les 
eaux et se trouve ensuite sur le 
ferme mais peu commode pour 
les voitures à cause de son 
augustie et de sa situation sur 
les bords souvent escarpés de la 
Rivière d'Aigues. C'est cepen
dant la grande route des 
Baronnies formant la communi
cation du haut Dauphiné avec 
le bas, la Provence et le 
Languedoc. 

7° - il résulte des renseigne
ments que nous avons pris que 
la dite mine a été anciennement 
exploitée ensuite d'une conces
sion qu'on dit avoir été obtenue 
par les ayeux du Sr comte de 
Cari/at, seigneur de Condorcet 
qui possède des morceaux de 
minerai absolument analogues 
à ceux qui ont été extraits en 
notre présence. 

8° - quoi qu'on ne puisse 
former une opinion positi\•e sur 
le mérite de cette mine que par 
un essai, il est à présumer. 
d'après la nature de sa galène, 
qu'elle contient de l'argent 
mais il faudrait que la mine fut 
riche en métal quelconque et 
plus qu'elle ne le paraît au 
premier aspect pour couvrir les 

' Abalanchier : Amélanchier : espèce 
d' ali~ier appartenant à la famille des 
rosacées el renfermant plusieurs 
arbrisseaux dont les fruits sont com
rnestiblc. (Dicl. Universel Larousse 
du XIX' siècle). 
• Elle c:-.t portée sur la carte de 
Cassini au quartier du Crapon (rive 
gauche de I'E)'gucs). 
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frais d'exploitation que sa 
situation rendrait considé
rables, étant à abserver 
qu'indépendamment de la 
difficulté des chemins, du 
peu d'abondance de bois, de 
l'inertie de l'exploitation de la 
mine de charbon, la solidité er 
l'élévation du minerai dont il 
s'agir en rendraient la fouille er 
1 'extraction dispendieuse". 

Le comte de Condorcet 
s'élève vivement contre cette 
demande, alléguant que cette 
mine se trouve, non pas sur les 
terres de la Communauté 
comme l'affirme M. Achard. 
mais sur les siennes. Il écrit le 
24 octobre 1788 à M. de la 
Millière. intendant des ponts et 
chaussées et mines : 

"Mes ancêtres m·oient obte
nu en récompense de leurs 
services une concession de 
routes les mines er minières 
même d'or et d'argent non 
seulement de leurs terres situées 
en Dauphiné, mais encore des 
mines qui pouroient se décou
vrir dans les Baronnies, 
Valentinois, Dyois, Gapençais, 
Embrunois et Briançonois. En 
conséquence ils avaient ainsi 
que moy fait travailler en divers 
tems et lieux mais toujours sans 
succès. Ces tristes expériences 
ne m'ont pas rebuté er m'ont 
donné des conoissances plus 
parfaites en cette partie ce qui 
m'engage à vous demander la 
confirmation de mon ancienne 
concession qui a été remiz_e 
dans \'O.\ bureaux ou de \'OS pré
decesseurs dans le département 
par M. le Marquis de 
Condorcet, mon germain, 
Secrétaire de l'académie des 
Sciences. Et si une concession 
aussi étendue prnll•oit souffrir 
des dUicultés vous pouriés, en 
attendant, la restraindre à mes 
terres de Condorcet, la Batie 
Coste Chaude, Occellon et 
Aubres, situées en Dauphiné, et 
y ajourant autour une circonfé
rance de trois lieux de rayon, en 
payant au Roi les droits sur les 
minéraux qui pouroient se 
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trouve1; suivant les ordon
nances ... ". 

Dans une des lettres écrites 
par M. de la Millière au comte 
pour demander des complé
ments d'information. il propose 
le 3 novembre suivant : 

"Si vous le désirez, 
Monsieur, j'aurai l 'honneur de 
me concerter sur l'objet dont il 
s'agit avec M. le marquis de 
Condorcet que j'ai celui de 
connaît re". ce qui laisse 
supposer que le philosophe 
avait gardé quelques contacts 
avec sa famille dauphinoise et 
connaissait les problèmes de 
son cousin germain. 

Dans un mémoire qu'il 
envoie encore, le comte écrit : 

"Le dit Seigneur a d'autant 
plus de raison de demander 
cette concession que Jean Louis 
de Carita! comte de Condorcet, 
son quatrième ayeul, en avoit 
obtenu une beaucoup plus 
étandue en récompense des 
services rendus à l'état par lui 
et ses ancêtres ... ". 

Tl sc concerte également avec 
M. Faujas de St Fonds qui lui 
donne des conseils pour diriger 
ses travaux et il se procure 
de suite outils et ustensiles 
nécessaires ct retient plusieurs 
ouvriers. 

M. d' Audiffret revient à 
Condorcet le 7 août 1789 faire 
un nouvel examen de la mine de 
plomb. cette fois en considéra
tion de la demande faire par le 
comte de Condorcet qui s'est 
associé, pour l'exploitation. 
avec noble Vincent de Caire, 
comte du Lauzet, résidant à 
Marseille, dans son hôtel de la 
rue d'Aubagne. 

Le procès-verbal que dresse 
le subdélégué est la copie 
exacte de celui de juillet 1787. Il 
y ajoute seulement l'interroga
toire de deux travailleurs de 
terre du vi liage. François 
Rostaing, âgé de 71 ans et Jean 
Jacques Ricou, âgé de 62 ans 
qui "ont déclaré avoir, sur la 
réquisition du dit Sr comte de 
Condorcet, travaillé il y a 

Société d'Études Nyon\a,.,e., 
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environ douze ans, à extraire de 
la sommité de la dite colline de 
Vialard, du minerai de plomb 
conforme à celui que nous 
avons cy devant extrait et dont il 
fur déposé à cette époque en\'Ï
ron 100 quintaux au château du 
dit Sr comte de Condorcet, 
nombre d'autres ouvriers y 
ayant été employés, duquel 
dépôt ils nous ont représenté 
des échantillons que nous avons 
joint (. .. ) leur étant apparu que 
personne avant eux n'avait fait 
ni travaillé à la dite extraction. 
ajoutant at•oir aussi été 
employés à une semblable 
extraction sur la terre voisine de 
la Coste chaude appartenant 
aud. Sr comte de Condorcet, où 
la mine paraissait avoir été déjà 
exploitée ayant ouï dire que 
c'était par les ordres du sei
gneur Cte de Condorcet, le 
père ... ". 

L'échange de correspondan
ce se poursuit, le comte insis
tant. faisant intervenir ses rela
tions dont l'abbé de Salamon, 
ecclésiastique ongtnaire de 
Carpentras. qui avait acheté une 
charge de Com.eiller-clcrc au 
Parlement de Paris. 

Finalement la concession 
lui sera accordée "d'exploiter 
pendant une année les mines de 
plomb situées dans sa terre de 
Condorcet seulement ; à la 
charge par le dit Sieur cornte de 
Condorcet d'indemniser les 
propriétaires des terrains des 
dommages qu'il pourrait leur 
causer, de gré à gré ou suimnt 
l'estimation qui en sera faite 
par le Sieur Aud([f'ret, notre .wh
délégué à St Pau/trois châteaux 
que nous avons commis et com
mettons à cet effet. Sera au sur
plus tenu le dit Sr comte de 
Condorcet, après 1 'ex pi ration 
de la dite année de 1zous rendre 
compte de se~ travaux, de\ 
difficultés qu'il aura pu rencon
trer à les établir, des moyens 
dont il aura fait usage pour les 
surmonter, de la quantité des 
différentes espèces de mineray 
qu'il aura fait extraire, du 
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nombre d'ouvriers qu'il y aura 
employé, de ceux qui se seront 
le plus distingués en indiquant 
en même temps leur âge et Je 
lieu de leur naissance. Faisons 
très expre.ues inhibitions et 
défenses à toutes personne.\· de 
troubler le dit Sr comte de 
Condorcet dans 1 'exploitation 
des dites mines ... ". 

Depuis Marseille. où il loge 
chez son associé, il accuse 
réception et remercie de 
l'autorisation mais précise qu'il 
se gardera d'en indiquer à ses 
associés la durée restrictive 
" ... pour éloiter que bornée à un 
an ils ne fussent découragés et 
ne craignissent, après CII'Oir 
emplo.vé des fonds déjà très 
concidérables à découvrir cefle 
mine ils 11 'en jitSsent privés au 
moment où ils comenceroient 
à se rembourser de leurs 
dépenses. Vous être trop 
judicieux, Monsieur, pour Ile 
pas sentir cette vérité et ne pas 
apercevoir que le court espace 
d'un an vat directement contre 
le bien de la chose. J'aime à me 
persuader que les circonstances 
actuelles ont forcé cette restric
tion er que j'en sera}' ou mes 
ayants cause, dédomagé dans fa 
suite ... ". 

Le comte avait d'autant plus 
de raisons de ménager ses 
associés que par acte passé chez 
M' Jacomin le 10 juin 1782 il 
avait donné tous ses biens à sa 
"fille unique", Anne Marguerite 
Thérèse, épouse de Jean Pierre 
Gaspard d' Ailhaud, chevalier, 
baron d'Entrechaux et de 
Castelet. ~eigneur de Vitrolles 
sous réserve d'une pension qui 
ne lui permettait peut-être 
pas de financer lui-même les 
travaux envbagés. 

Qu'ad\intïl exactement de 
cette exploitation ? Put-elle être 
entreprise ct menée à son 
terme '? On peut en douter. 

Il est à nouveau question de 
cette mine quelques années plus 
tard quand un nommé Lefevrc. 
agent national près le di•arict de 

Carpentras signale la présence 
d'une mine de plomb tenant 
argent à Condorcet "semblable 
à celle de Villefort en Lo-:_ère" ct 
qui a déjà été exploitée par "le 
ci deva11f seigneur". 

Un court mémoire dans le 
dossier précise : 

"A Condorcet, district de 
Nyons, département de la 
Drôme, il existe une mine de 
plomb que le citoyen Lambert, 
coutellier de Sault, s'offre 
d'indiquer et où il déclare qu'il 
y a de telles richesses que le Ci 
devant seigneur en avait fait 
exploiter par des piémontois 
500 quintaux en huit mois, et 
fesait jetter les restes dans la 
Rivière pour éloigner l'atten
tion des curieux. L'existence de 
la mine est d'autant plus sûre 
qu'il sort de cette montagne une 
source dont les eaux portent 
avec elles un goût de soufre qui 
les rend detestables". 

De nouveau on envoie 
examiner le site, mais un 
rapport daté de Marseille le 22 
messidor de 1' an ur donne des 
conclusions négatives : " ... on a 
fait sur ce filon et à différentes 
distances et hauteurs plusieurs 
galle ries et puits de recherches; 
j'ai visité environ 6 ouvertures 
dont la plupart étoient bouchées 
par des éboulements. Je n'ai pu 
pénétrer que dans quatre". 

"Dans deux je n'ai apperçu 

' Dressé par l'ingénieur 
A. BROIG' \RD 

aucun indice de J?alène, mais 
dans deux autres pratiquée.\ à 
l'extrémité 1eptentrionale de la 
montagne, l'une au dessou1· de 
l'autre, j'ai facilemelll apperçu 
le filon de galène ; il e.\t 
au milieu du spath peswll ... 
J'ai examiné avec soin 
les décombres des autres 
recherches dans lesquelle~ je 
11 'ai pu pénétrer, j'ai tro111'é 
dans un seul endroit, en petits 
morceaux, de galène. 

Il paroi! d'après ce que je 
viens de dire que ce filon de 
spath pesant, continu et trè.\ 
volumineux ayant fait voir quel
qu 'affieurements de galène 
avoit donné l'espoir d'en trou
ver davantage. Les recherches 
ont été multipliées et le filon 
paroit O\'Oir été attaqué m·ec 
intelligence dans tous les lieu.\ 
où il se pré.1entoit le mieux. On 
n'y a troUI·é que très peu de 
galène disséminée rarement 
dans une gangue asse-:. dure et 
on a abandonné le.'\· travaux. 

Je pense que les recherche.\ 
ont été asse-:. nombreuses et 
poussées asse-:. loin pour rendre 
inutiles celles qu'on \'atulrait 
tenter de noul•eau ". 

Et la mine de Condorcet 
retomba dans l'oubli pour de 
longues année~. 

Photo J. DÉMisr 
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III - L'EXPLOITATION AUX XIXe ET XXe SIECLES 

1 - Généralités 

Sur les ternt01res de 
Condorcet, des Pilles, de Curnier 
et d'Eyroles ont existé, successi
vement ou simultanément : 

• des exploitations de zinc ou de 
plomb (argentifère) en galerie 
à la Garde, au Serre du Lot, au 
Serre de Bataille ou aux 
Fourches, 

• des exploitations de sulfates de 
baryum (Barytine) ou de 
strontium (Célestine) en car
rières et surtout en galeries 
dans les quartiers de Jarrige et 
du Rouet, 

• une carrière de gypse dans le 
quartier du Rouet. 

Il faut noter que l'exploitation 
de minerais métalliques donne 
lieu à "concession" octroyée 
par 1' Etat (à charge pour le 
concessionnaire d'indemniser les 
propriétaires des terrains sur 
lesquels l'exploitation a lieu), 
tandis que l'exploitation de 
mines ou carrières de produits 
non concessibles se négocie 
directement avec les propriétaires 
des terrains. 

Célestine (strontium) et 
barytine (Baryum) servaient en 
général de gangue aux minerais 
métalliques de zinc et de plomb 
(blende et galène). 

Les sites d'exploitation ont 
donc souvent été les mêmes, alors 
que les titulaires de la concession 
métallique n'ont jamais été les 
mêmes que les titulaires du droit 
d'exploitation des terrains, du 
moins depuis les cent dernières 
années (sauf entre 1926 et 1942, 
mais il n 'y eut alors aucune 
exploitation des mmerats 
métalliques ... ). 

Tout 
sérieusement 
d'historique. 

ceci 
les 

complique 
tentatives 

2 - Chronologie 
des exploitations 

>A partir de 1882, au quar
tier de Jarrige, MM. Alphen et 
Grenier, fabriquants de sucre, 
exploitent quelques années une 
carrière de célestine Uusqu' à 
1' interdiction, en France, vers la 
fin du siècle, de son utilisation 
dans le procédé de fabrication du 
sucre). Ils ne cédèrent les droits 
d'exploitation perpétuels, qu'ils 
avaient acquis sur les terrains, 
qu'en 1933 à M"• Juliette de Vitry. 

> En 1903 (le 17 octobre) 
MM. Auzepy, Leydier et 
Geoffroy, créèrent la "Société 
des Mines de Condorcet" pour 
exploiter la concession métal
lique qu'ils venaient d'obtenir 
(décret du 20 février 1903) 
sur 628 ha des communes de 
Condorcet, les Pilles, Curnier et 
Eyroles. Mais, jusqu'en 1909, les 
travaux n'eurent essentiellement 
qu'un caractère de recherche, la 
minéralisation s'étant avérée 
beaucoup plus faible que prévu 
(souvent moins de 7% de blende). 
Durant 6 ans l'exploitation ne 
produisit que quelques centaines 
de tonnes de blende (sulfure de 
zinc) aux serres du Lot et de 
Bataille, à l'Est du ruisseau de 
Bentrix et aux Fourches à 
l'Ouest, et quelques tonnes de 
calamine (silicate de zinc), ainsi 
qu'une vingtaine de tonnes de 
galène (sulfure de plomb). 

> En 1910 la "Société des 
Mines de Condorcet" fut mise en 
liquidation. 

> Le 7 juillet 1914, un grou
pe représenté par M. Caillet, tenta 
de racheter les actifs et la conces
sion métallique à la "Société des 
Mines de Condorcet", et attendit 
six ans l'accord de l'administra
tion (pour la concession) qui 
rejeta la demande. 

> Entre temps, en 1915, la 
famille de Vitry vint s'installer à 
Condorcet et négocia, avec le 
liquidateur et le groupe Caillet, 
un contrat de 5 ans pour exploiter 
la barytine et le zinc (mais pas la 
célestine) dans les déchets de 
l'exploitation précédente. 

M. Amédée de Vitry, ancien 
élève de l'Ecole Centrale, pensait 
utiliser un procédé original de 
séparation zinc/barytine (brevet 
473-339). 

Ce contrat devint vite caduc : 
• le zinc était pratiquement 

absent dans les déchets, 
• il n'y avait pas plus de 10 à 

15% de barytine mélangée à la 
célestine, 

• cet accord ressemblait trop à 
une cession de la concession 
d'exploitation de mines, qui 
aurait dû recevoir, au préa
lable, 1' agrément de l'Etat. 

> En 1918 (déclaration du 27 
février) les époux de Vitry entre
prirent l'exploitation d'une 
carrière souterraine de célestine 
et de barytine. 

> Le 1 ., mai 1920 ils créèrent 
la société "Le Givre" pour 
"l'extraction, la trituration, 
l'épuration des Sulfates de 
Baryum et connexes, ainsi que le 
traitement des minerais, les 
constructions mécaniques et les 
exploitations forestières". Outre 
les droits d'exploitation obtenus 
auprès de quelques propriétaires, 
la société "Le Givre" acquit une 
trentaine d'hectares de collines, 
du côté du Rouet et de Jarrige. 

> Le 9 août 1926, le droit à 
la concession métallique fut 
octroyée personnellement à M""' 
Lucie Marquès épouse A. de 
Vitry, qui avait imaginé rentabili
ser l'exploitation du zinc au Serre 
du Lot grâce au partage des frais 
généraux avec l'exploitation de 
célestine (strontium). 
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> Mais en 1929 la société 
"Le Givre" fit faillite avant 
d'avoir entrepris cette exploita
tion... La concession restait la 
propriété personnelle de M me 
Marquès de Vitry puis de ses 
descendants. 

> Enfin en juin 1934, une 
inondation détruisit les installa
tions industrielles mettant fin aux 
espoirs de redressement de la 
société "Le Givre". 

> Entre temps en 1933 (le 25 
juin) les héritiers Grenier avaient 
cédé leurs droits d'exploitation 
perpétuels à M11e de Vitry. 

> En 1941, M. Jean de Vitry 
racheta aux enchères publiques 
tous les actifs de la société "Le 
Givre" : fonds de commerce, 
droits d'exploitation et terrains, 
dont il fit apport le 12 octobre 
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1943 à la SOMECEM (Société 
méridionale pour l'exploitation 
des carrières, mines et minières) à 
laquelle M 'le de Vitry apporta de 
son côté les droits qu'elle avait 
acquis des héritiers Grenier. 
Toujours déficitaire la SOMECEM 
fut mise en sommeil en 1950 avant 
d'être dissoute à la fin de l'année 
1992. 

> Au cours de la période 
195011980, quelques études 
réalisées par des groupes 
importants : Compagnie Royale 
Asturienne des mines d'une part, 
Société Kali-Chemie d'autre part, 
ont conclu que les quantités de 
minerais métalliques ou de 
célestine n'étaient pas suffisants 
pour envisager une exploitation 
rentable. Quant au BRGM, il n'a 
pas caché son manque d'intérêt 
pour ce site. 

Société d'Études Nyonsaises 
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A ce jour, dans les sites 
d'exploitation qui n'ont pas été 
détruits par 1' érosion et les 
effondrements naturels de terrain, 
les entrées de galeries "dans le 
rocher" sont fermées par des 
grilles scellées ( à la Garde, au 
Serre de Bataille) ou bétonnées 
(au Rouet). 

On constate en résumé que, 
depuis plus de 100 ans, ni les 
minerais concessibles de plomb 
et de zinc, ni la célestine, ni la 
barytine, n'ont été exploités de 
façon durable et en quantité suffi
sante pour assurer la viabilité 
d'une entreprise. 

A Jarrige: Ancien 

site d'exploitation de 

laSOMECEM. 
(Photo. R. de Vitry ... ) 



 

 

Société d'Études Nyon~aises 
Terre d'Eygues 11°2/ 

3 - Tableau des productions 

Barytine et Célestine 

Années Extraites 
(en tonnes) 

1915 100 
1916 3000 
1917 4500 
1918 3500 
1919 5000 
1920 4000 
1921 4000 
1922 4000 
1923 3600 
1924 5500 

Pulvérisées 
(en tonnes) 

10 
1010 
1200 
1400 
1500 
1500 
1500 
1500 
1400 
2200 

Les dix années suivantes les productions auraient pu 
être de 20 000/30 000 tonnes 

Célestine vendue 
(en tonnes) 

1944 100 
1946 60 
1947 115 
1948 60 
1949 105 

A gauche 
Au Rouet. il y avait 
une galerie qui entrait 
dans le filon de céles
tine au centre en clair. 

A droite 
A Jarrige 
site d'exploitation de 
laSOMECEM. 
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4 - Débouchés - Utilisations 

Pour conclure en essayant 
de simplifier, ces mines de 
Condorcet sont peu rentab les 
pour de multiples raisons. 

En résumé, on a utilisé : 

1 . Le gypse ou pierre à plâtre, 
exploité en carrière déjà bien 
avant le XIX• siècle. a fourni 
le plâtre de la région. 

2. Les minerais métalliques 
a) la galène à partir de laquel
le on obtenait du plomb (il 
faut noter que les quantité~ de 
galène utilisées pour les 
premiers postes de T.S.F. 
paraissent négligeables). 
b) la blende et la calamine à 

partir desquelles on obtenait 
du zinc, ou bien on les 
transformait en d'autres sels 
métalliques. 

La célestine, su lfate de 
strontium (en rognons dans le 
gypse), la strontiane (hydrate de 
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~trontium) utilisées pour la fabri
cation du sucre : elles pennet
taient d'extraire les mélasses du 
sucre. La France en a interdit 
l'usage bien avant 1 'Allemagne, 
ce qui explique qu'un client 
important était encore la sucrerie 
de Dessau en Allemagne jusque 
vers 1930 ... 

La barytine est un sulfate de 
baryum. 

La barytocélestine est un sulfa
te double de baryum et strontium. 

Strontium et baryum don
nent une intense coloration à la 
flamme. Ils étaient utilisés dans la 
fabrication des fusées colorées 
pendant la guerre ct pour les feux 
d'artifice (Ruggieri à Monteux). 
Les sels de strontium étaient 
aussi utilisés comme colorants 
pour certaines peintures. pour la 
fabrication des toiles cirées 
(Ets Maréchal dans la région 
lyonnaise entre 1925- 1930). 
Probablement aussi pour colorer 
les poteries locales. Le sulfure de 
strontium a des propriétés phos
phorescentes. 

Société d'Étude~ 1'\yonsai~e~ 
Terre d'Eygues n°2l 

5 - Extrait du livre de 
Chobert-Verdun (1993)8 

"Autour de 1914, les enfants 
des environs, reçus au certificat 
d'études, étaient embauchés pour 
casser la caillasse contenant la 
baryte, dans le ravin du 
Me rda rix. 

Ces rbidus épwses, on 
reprend l'extraction par galeries 
souterraines, mais sans succès. 

Pourquoi en 1941, la 
S OMECEM remit-elle les 
galeries en serl'ice? M. Marc 
Cou/let suppose que c'était pour 
employer une main-d'œu1ore 
convoitée par les Allemands. 
Lui-même fut embauché à 1 'âge 
de 17 ans en 1944 étant soutien 
de famille. Il y fut herscheur 
c'est-à-dire pousseur de wagon
nets de minerais. 

Dans la mine, 40 à 50 
ouvriers". 

Cet article a pu être écrit pour 
une grande partie grâce aux 
nombreux documents que nous a 
confiés M. Robert de Vitry à qui 
nous adressons nos vifs remercie
ments. 

Jeannine DEMESY 
Colette POUJOULAT 

8 Chobcrt-Verdun : "Le passé, la 
mémoire, les re~~ourccs de Condorcet". 
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Au fil des rues ... 

Le DOCTEUR 
PAUL LAURENS • • 

MEDECIN-PROVIDENCE, 
FIN POLITIQUE 

et REPUBLICAIN DANS L'AME 

A Nyons, J'avenue Paul choix. Si on laisse de côté J'accès 
Laurens- ainsi baptisée en souve- au Vieux Nyons et à la place 
nir ému et reconnaissance de la Buffaven où se trouve la Mairie, 
ville pour un de ses édiles illustres en tournant le dos à la promenade 
de la fin du XIX< siècle - occupe Draye de Meyne qui conduit au 
une position stratégique et s'avère pont de l'Europe en longeant le 
un des axes principaux de pénétra- terrain de boules et les courts de 
tion (ou de sortie) de la cité. tennis, on peut opter pour deux 

grandes avenues. Celle située le 
En partant du rond point qui plus au nord, l'avenue Henri 

impose un sens giratoire aux Rochier (dont nous aurons aussi à 
automobilistes, au centre névral- parler) mène sur la route de 
gique de la capitale nyonsaise sis Montélimar ou de Dieulefit (RD 
place de la République, diverses 538). L'autre chemine dans la 
voies de circulation s'offrent au ville neuve étendue vers l'ouest et 

s'appelle précisément avenue 
Paul Laurens. Longue d'environ 
500 rn, elle se tennine au rond 
point de la place Olivier de Serres 
pour se prolonger sous le nom 
d'avenue Frédéric Mistral en une 
belle route qui, au sortir de la 
ville, file vers Orange et Pont
Saint-Esprit (RD 994). 

L'avenue Paul Laurens est une 
artère extrêmement fréquentée en 
raison d'un trafic routier intense. 
Elle est J'aorte qui prend naissan
ce au cœur de la cité. 

On comprendra 
pourquoi le conseil 
municipal nyonsais 
a tenu à honorer la 
mémoire d'un de 
ses anciens premiers 
magistrats urbain.., 
quand on connaîtra 
l'histoire et la vie de 
ce célèbre nyonsai'>. 

L'Avenue Paul Laurens 

avant rénovation. 

(Coll. Dutour) 
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Le Docteur Laurens 

Jeunesse et formation 

La famille Laurens, d'origine 
plébéienne, est très attachée et 
dévouée au terroir nyonsais en ce 
début du XIX< siècle. Notre 
reconstitution historique d'une 
vie particulièrement dense et 
exemplaire commence avec celle 
du patriarche Paul Jean Antoine 
Laurens, enfant du peuple et s'en 
réclamant, rural jusqu'au bout 
des ongles, qui saura, tout au long 
de son existence, conjuguer 
l'exploitation de son domaine et 
un sens civique rare, car totale
ment axé sur l'être humain. Ses 
qualités d'homme de bien (et non 
pas de biens) le conduiront à 
mériter cette formule enviable 
utilisée pour le peindre d'un mot : 
"C'était un juste !". Il est père 
de deux garçons : l'aîné est Paul, 
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et va retenir toute notre attention ; 
son frère cadet, Jules, fera carrière 
comme propriétaire terrien en 
Algérie. L'un et 1 'autre sont 
élevés dans la plus pure tradition 
familiale française, et les parents 
accepteront les sacrifices néces
saires pour leur faire acquérir le 
meilleur bagage d'instruction 
possible. 

Paul Pierre Laurens est né à 
Venterol le 27 Septembre l847.ll 
coule une enfance heureuse à la 
campagne, au sein d'une famille 
unie et présente. Il passe en effet 
les premières années de sa vie 
dans les champs, au milieu des 
paysans, comme il aimera 
toujours Je rappeler tout au long 
de son existence, c'est-à-dire "là 
où se font les corps et les natures 
droites". Ses facilités innées dans 
les études révèlent ses disposi
tions naturelles pour accéder à 
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des diplômes supeneurs. Il est 
donc, le moment venu, dirigé vers 
Je siège de l'Académie, à 
Grenoble, où il acquiert successi
vement son baccalauréat ès 
Lettres (diplôme délivré "Au 
nom de l'Empereur" le 9 
Novembre 1864) et son baccalau
réat ès Sciences (même intitulé 
impérial, le 1., Avril 1865). 

Nan ti de ce bagage pédago
gique déjà impressionnant pour 
un simple fils de paysan qu'il est, 
il "monte" à Paris, attiré par des 
études médicales. Ses premières 
inscriptions datent du 4ème 
trimestre 1865 ; son cursus se 
déroule normalement, Je condui
sant à passer le Concours de 
l'Externat des Hôpitaux de Paris, 
puis à tenter 1' Internat. Ce dernier 
Concours, dans la capitale 
française, est extrêmement diffi 
cile, plus encore qu'en province, 
et de plus très aléatoire. Paul 
Laurens échoue, mais classé en 
rang utile, il est nommé Interne 
provisoire en Médecine et en 
Chirurgie des Hôpitaux de Paris 
(titre de consolation déjà assez 
glorieux en soi). Le 4 Juillet 
1870, il soutient sa thèse de 
Doctorat en Médecine avec, 
comme Président de son jury, le 
Professeur Vulpian, grand ami de 
Charcot. Son sujet est consacré à 
une étude originale sur la variole 
du fœtus, basé sur un thésaurus 
remarquable de 28 observations, 
dont une personnelle. Le fait, 
jusqu'alors très controversé, 
devient dorénavant une évidence, 
synonyme de mort in utero 
d'ailleurs, et renforçant la néces
sité pour toute femme enceinte 
d'être vaccinée préalablement. Il 
est curieux et intéressant de 
relever que, dans ses dédicaces à 
ses parents et amis, P. Laurens 
accorde une mention particulière 
à son excellent ami et cousin 
Bouffier, conseiller d'arrondisse
ment. D'aucuns pourront voir là 
une prémonition de l'attirance 
évidente que notre jeune médecin 
va avoir pour la vie politique. 
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Deux mois plus tard, éclate la 
guerre franco-prussienne, et c'est 
très vite la défaite de Sedan, la 
capitulation de l'armée française 
prise au piège, ct la chute de 
l'Empire. Que va devenir le tout 
nouveau Docteur Paul Laurens ? 
Déjà, son diplôme de Docteur en 
Médecine lui parvient, daté du 
1.,. Septembre 1870, sous 1' égide 
(encore) de l'Empire français et 
signé du Ministre Secrétaire 
d'Etat au Département de 
l' Instruction publique. Nanti des 
instruments tout neufs de ses 
fonctions professionnelles, il ne 
recule pas devan t son devoir de 
citoyen français, s'engage et se 
voit gratifié du grade d'Aide
Major. Mais le conflit tourne 
court, et s'installe une période 
trouble qui aboutit à la proclama
tion de la Ill< République, puis à 
1' installation du Gouvernement 
de la Défense nationale jusqu'à la 
conclusion de l'armistice avec 
le futur J« Reich allemand. 
P. Laurens passe de 1' armée 
régulière à l'armée territoriale, 
avant d'être versé dans la Réserve. 
Le tournant politique qui accom
pagne tous ces événements va 
d'ai lieurs toucher de très près 
P. Laurens, puisqu'il y perd un de 
ses amis très chers, avec lequel il 
s'est lié durant leurs études 
contemporaines à Paris, le 
Docteur Faneau. Ce dernier, en 
effet, sera fusillé- par la suite, les 
rescapés de J'aventure n'hé-.ite
ront pas à écrire qu'il a été 
"assassiné"- par les "Versaillais" 
sur les marches de l'Eglise 
Saint-Sulpice, alors qu'il dirige 
1' Ambulance du côté des 
Communards ; tous les malades 
et blessés trouvés sur place 
subiront le même sort et seront 
froidement passés par les armes, 
lors des événements de Mai 187 1. 

Sa carrière professionnelle 

Revenu à Nyons après cette 
lamentable guerre de 1870- 1871, 

P. Laurens pose sa plaque au 
n° 23 de la place des Arcades, où 
le quidam peut encore la voir à 
droite de la porte d'entrée d' un 
bel immeuble bourgeois de trois 
étages, construit il y a deux 
siècles environ. Il commence 
alors à exercer une excellente 
médecine, apprise dans les 
hôpitaux parisiens au contact de 
grands Patrons connus du monde 
entier. Tout de suite il séduit sa 
clientèle, et sa renommée s'étend 
très vite. Il sait accorder à sa 
pratique un zèle inlassable qui ne 
se relâchera jamais. Son dévoue
ment à ses malades devient même 
légendaire, et il apparaît aux yeux 
des p lus démunis comme une 
sorte de docteur providence. Il 
soigne les humbles et les malheu
reux comme il agit avec les gens 
aisés ou les riches, sans faire de 
différence d'approche, simple
ment parce qu'il a affaire à des 
individus qui souffrent. C'est le 
propre d'un comportement qu'on 
ne rencontre habituellement que 
chez les personnes dotées d'une 
âme d'élite. En fait, il cumule dif
férentes fonctions et activités 
grâce à plusieurs "casquettes" : 
médecin cantonal et assermenté, 
médecin des épidémies, médecin 
vaccinateur (il héritera d'une 
médaille de bronze en 1880, pour 
services rendus), médecin des 
Ecoles communales et du Collège 
de Nyons, médecin des enfants 
du 1« âge (on parle maintenant de 
médecin PMI : médecin de 
Protection maternelle et infantile); 
enfin, pour clore cette longue 
liste, il est de surcroît médecin 
des enfants assistés, de la Maison 
d'Arrêt et de l'Hôpital. 

Il ne saurait pour autant 
négliger sa vie intime, et le 
24 Octobre 1872 il contracte 
mariage à Grignan avec Thérèse 
Augustine Marie Louise Labaume, 
alors âgée de 24 ans. Il leur naîtra 
un fils qui saura se montrer digne 
de l'exemple de son père en 
suivant ses traces dans la carrière 
médicale. 

Premières responsabilités 

On pourrait croire qu'avec 
toutes ses charges de travail, de 
soucis et ùe responsabilités fami
liales, le Docteur P. Laurens n'a 
plus une minute à lui. C'est mal 
le connaître, car au contraire il 
comprend que pour mieux 
coordonner ses actions, il lui faut 
davantage d'engagements. Le 
résultat ne se fait pas attendre : il 
parvient à être nommé membre 
du Conseil d'Hygiène de l'arron
dissement de Nyons. En tant que 
tel, il participe ès qualité, mais sur
tout en payant de sa personne, à 
l'organisation des secours et des 
moyens d'investigations nécessités 
par une des dernières épidémies de 
choléra à sévir dans la Drôme, 
celle qui commence le 4 Août et se 
termine officiellement le 15 
octobre 1884. On sait que la dite 
épidémie se révèle aussi meur
trière que les précédentes, faisant 
de nombreux et douloureux 
ravages parmi les habitants. sur
tout ceux de Saint-Maurice sur 
Eygues, Arpavon et La Charce. 

Les gazettes de l'époque 
racontent que pour assister les 
mourants et ensevelir les morts, 
s'il ne restait finalement plus que 
deux personnes à oser braver le 
danger de contagion, on était sûr 
de les reconnaître à travers le curé 
du coin et le Docteur Laurens. 
Il s'agit si peu d'une légende 
que, pour cette conduite plus 
qu'exemplaire, il reçoit la Croix 
de Chevalier de la Légion 
d'Honneur le 13 Juin 1885. 

Petit à petit, le personnage très 
complet qu'est en réalité le Docteur 
Laurens prend consistance. Il 
surgit à des postes de responsabi
lité dans toutes les circonstance~ 
où il sent qu'il peut intervenir 
pour rendre service. Il ne tient 
nullement, à proprement parler, à 
gonfler la liste de ses titres, mais 
au contraire, il veut démontrer à 
ses détracteurs -et peut-être aussi 
à lui-même, en allant au bout de 
ses convictions et de ses capacités 
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-qu'il se met au service d'autrui 
chaque fois qu'il pense pouvoir 
intervenir. 

Dans cet état d'esprit, on le 
voit figurer au nombre des 
membres du Conseil d' Adminis
tration du Collège (et il présidera 
plusieurs distributions des prix 
en fin d'année), de l'Hospice 
de Nyons, du Bureau de 
Bienfaisance (devenu de nos 
jours le CCAS ou Centre 
Communal d'Action Sociale), du 
Comité d'Etudes et de vigilance 
contre le phylloxera. D'autres 
facettes d'une aussi étonnante 
personnalité se comprennent 
encore : membre fondateur et 
Président de la Caisse d'Epargne, 
du Cercle républicain (sa carrière 
politique en sera une lumineuse 
démonstration), du Progrès, du 
Sou des écoles laïques. On a déjà 
plus de mal à saisir sa motivation 
quand il devient Président du 
Syndicat des agriculteurs de 
1 'arrondissement, sauf à remonter 
à ses origines paysannes ; et il en 
reste par la suite Président 
honoraire. Il est, de ce fait, 
directement à l'origine de l'im
plantation d'un enseignement 
agricole spécifique, fait par un 
Professeur. Et c'est une véritable 
surprise lorsqu'on découvre qu'il 
fait partie de la Commission de 
Météorologie, à moins qu'il n'ait 
le don de faire la pluie et le beau 
temps partout où il passe ! ... 

Sa carrière politique 

A travers ces diverses presta
tions d'altruisme, on sent se 
préciser le profil d'un homme 
appelé à un destin plus large que 
celui d'un simple médecin - ou 
même d'un remarquable médecin 
- d'une petite sous-préfecture de 
province. Naturellement, le 
champ où des dispositions aussi 
éclectiques sont susceptibles 
de s'épanouir est celui de la 
politique : politique de la ville 
d'abord, politique de canton 
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ensuite, politique nationale enfin. 
Le point de départ de sa 

carrière politique (de "polis" = 
ville) est sans conteste un épisode 
assez rocambolesque qui survient 
à Nyons et dégénère en procès 
que Jacques Toesca qualifie 
d'héroï-comique dans son livre 
consacré au "Canton de Nyons 
de 1789 à 1959". Après dissolu
tion en 1873 du Conseil munici
pal par le Maréchal de Mac 
Mahon, quelques jeunes républi
cains, dont Emile Lisbonne 
(journaliste), Paul Vigne (avocat) 
et notre médecin Paul Laurens, 
décident de faire un "coup" et 
obtiennent la venue à Nyons du 
vieux mi litant "quarante-huitard" 
Madier-Montjau. Pour que la 
réunion, évidemment interdite 
par l'autorité sous-préfectorale, 
puisse se tenir, elle est baptisée 
réception avec bal et se déroule 
dans la propriété de Sauve de M. 
Thiers. Pour la forme, c'est le fils 
Thiers qui invite des jeunes gens 
chez lui. Mais le commissaire de 
police, au cours de sa tournée, 
constate la présence d'hommes 
politiques, ce qui contrevient au 
principe même d'une simple 
réunion champêtre. JI remarque 
de plus les conciliabules bizarres 
qui s'échangent entre petits 
groupes, et note avec humour que 
les danseurs sont "bleu-blanc
rouge". Il dresse procès-verbal et 
somme les personnes présentes 
de se disperser. L'affaire passe au 
tribunal où comparaissent comme 
inculpés les principaux protago
nistes. Madier-Montjau, l'accusé 
le plus chargé, prend en mains sa 
propre défense et plaide sur un 
mode spirituel en comparant cette 
réunion à un bal chez les 
Capulet ! Il place dans sa plaidoi
rie des phrases empruntées aux 
plus Grands, citant tour à tour, 
Mirabeau, Voltaire, Luther et 
Calvin, puis Jésus, Mahomet, 
enfin Bossuet et Leibnitz ! Le 
verdict qui tombe après ce 
morceau d'éloquence inattendu 
qui fait la une de tous les 
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journaux loco-régionaux, ne 
surprend personne. Les prévenus 
sont reconnus coupables et 
condamnés heureusement à de 
simples amendes s'étalant de 200 
à 500 f. Le ridicule finit par 
payer, pourrait-on dire en guise 
de conclusion, car au moment des 
élections municipales du 22 
Novembre 1874, les électeurs 
nyonsais tirent la leçon des 
événements précédents en portant 
majoritairement leurs voix sur la 
liste républicaine emmenée par 
Camille Richard, et dans laquelle 
on voit apparaître pour la premiè
re fois le nom de P. Laurens. Le 
voici du coup élu Conseiller 
municipal. Sa carrière d'édile 
commence, et ne se tenninera 
qu'à sa mort. En Décembre 1876, 
il devient Adjoint au Maire. Lors 
des nouvelles élections de 1878, 
les mêmes républicains repassent 
et gardent la municipalité. On 
arrive ainsi au 16 Novembre 
1 881 : dans le combat entre les 
deux principales tendances en 
présence, la liste réactionnaire 
du Docteur Long est battue (avec 
380 voix seulement) par la liste 
républicaine de P. Laurens, avec 
560 voix. Voilà comment notre 
médecin devient alors Maire de 
Nyons, occupant un poste de 
confiance et d'honneur qu'il 
garde pendant vingt ans ! ... 

Dès qu'il arrive aux affaires, il 
se préoccupe de la question 
scolaire, qui retient 1' attention 
partout en France depuis la publi
cation des projets de Jules Ferry, 
basés - rappelons-le - sur l' obli
gation, la gratuité et la laïcité de 
l'enseignement primaire. En bien 
des endroits, les municipalités 
anticipent l'application obligatoi
re des consignes gouvernemen
tales sur la laïcisation. Nyons 
s'intègre au peloton de tête, grâce 
à la détermination de son Maire : 
flanqué de l'avocat Lisbonne, 
P. Laurens fait applaudir un pro
gramme résolument anticlérical. 
D'ailleurs, le Conseil municipal, 
lors d'une délibération en date du 



 

 

Société d' Etudes Nyonsaises 
Terre d'Eygues n ~21 

24 Février l 882, vote, avec 15 
voix pour et 6 contre, une motion 
très précise aboutissant à la 
''laïcisation" de tout le réseau 
primaire d'enseignement, avec -
pour conséquence sur le terrain -
la fusion en un seul établissement 
public des deux écoles de garçons 
alors existantes, l'une catholique 
et 1' autre protestante. Mais la 
pilule est amère pour beaucoup, 
même dans les propres rangs des 
républicains. Un certain désac
cord surgit, allant même jusqu'à 
un début de polémique dont la 
presse régionale se fait complai
samment l'écho (in "Journal 
de Valence"). Dans plusieurs 
réunions publiques, des voix 
s'élèvent pour exprimer des 
restrictions, voire une opposition, 
sur l'opportunité d'appliquer 
immédiatement le principe de 
la laïcisation à Nyons : les 
arguments ne manquent pas pour 
recommander la prudence et 
l'attentisme, à commencer par 
l'absence de locaux suffisamment 
grands pour accueillir les élèves 
en provenance des deux écoles, 
et par le manque de crédits néces
saires pour couvrir les dépenses 
de la gratuité de l'enseignement 
(il faut quand même bien payer 
les maîtres !). Les sages optent 
pour un ajournement de quelques 
mois dans 1' application des 
mesures. C'est d'ailleurs finale
ment ce qui va se produire par la 
force des choses. 

De la même façon et en 
complément logique, en Mai 
1882, est décidée la lai'cisation 
des salles d'asile, d'une part, et 
des écoles primaires de filles, 
d'autre part. De plus, toujours 
pour les filles, l'enseignement 
primaire est prolongé par la 
création et l'ouverture d'une 
"Ecole primaire supérieure", 
dotée d'un internat qui est situé 
dans les locaux de 1' Hospice. 
Parallèlement, le Collège libre de 
Nyons, devenu déjà Collège 
communal dès 1879, est définiti
vement intégré à l'Université de 

Grenoble, par circulaire du 1 ., 
mars 1882, avec effet rétroactif 
au 25 Novembre 1881. P. Laurens 
est l'auteur du texte de cette 
circulaire, qui précise que "la 
ville de Nyons, par sa situation 
centrale au milieu d'une contrée 
privée d'établissement secondaire 
et par son climat excellent ne 
pouvant être comparé qu'à celui 
de Nice, est naturellement 
désignée pour [être] le siège d'un 
collège florissant". 

D'autres mesures mumcl
pales, foncièrement anticléricales 
elles aussi, sont mises en applica
tion : les processions publiques 
sont interdites et le jardin de 
l'église est transformé en place 
publique. Sous 1' égide de 
la même équipe républicaine, 
l'urbanisme de Nyons évolue 
favorablement : de grands travaux 
sont entrepris, sous forme d'une 
série de réfections des rues et de 
la voirie de la cité. En 1882, le 
lieu-dit "Le Foussat'' est nivelé 
pour être transformé en une 
grande place où on peut garer les 
attelages (moyen de transport qui 
précède de peu l'arrivée des 
voitures automobiles). Le problè
me des pompiers est étudié : leurs 
fonctions sont réorganisées dès 
1882 également, puis le seront à 
nouveau en 1899, année qui verra 
leur nombre atteindre l'effectif de 
60 personnes. En 1885, après 
de laborieuses discussions, la 
décision est arrêtée de construire 
une usine à gaz. L'année suivante, 
le 30 Octobre 1886 plus précisé
ment, une convention municipale 
fixe les conditions de mise en 
place d'une concession pour 
l'éclairage et le chauffage 
urbains, s'agissant dans le cas 
particulier de remplacer 1' ancien
ne et obsolète installation au gaz 
d'hydrocarbure, ainsi que l'éclai
rage au schiste. Les progrès des 
techniques aidant, dès 1900, une 
nouvelle convention est signée en 
vue d'un éclairage public au gaz 
acétylène ; plus tard, enfin, 
viendra l'électricité. 

La tour Barthélémy', considé
rée comme gênante, est démolie 
en 1893, sacrifiée à l'urbanisme 
moderne. Mais il subsiste encore 
des logements insalubres dans un 
dernier carré de vieilles masures 
qu'il faudrait faire disparaître : 
c'est la "petite île". Elle tombe 
sous la pioche des démolisseurs 
en 1896. Tous ces travaux d'en
vergure permettent de redessiner 
complètement et harmonieuse
ment la place aux Arcades. 

La vie municipale est évidem
ment subordonnée aux dates des 
différentes élections, particulière
ment nombreuses en cette fin du 
XIX• siècle. La liste Laurens, 
toujours bien soutenue par la 
ferveur populaire, est réélue en 
1884, et triomphe encore en 
1885, éternellement contre le 
même adversaire, le Docteur 
Henri Long. Après cette dernière 
victoire, il est intéressant, pour la 
petite histoire, de préciser que le 
premier geste de la nouvelle 
municipalité (mais les hommes 
aux commandes sont les mêmes, 
menés par Paul Laurens) est de 
voter une adresse à la famille de 
Victor Hugo, lequel vient de 
mourir. Les édiles nyonsais 
tiennent à rendre un ultime et 
vibrant hommage à ce "poète 
sublime, grand citoyen, génie 
national". 

A cette époque, les luttes 
politiques sont chaudes : non 
seulement entre gens de 
tendances contraires, ce qui est 
logique ; mais même au sein de 
son propre parti, on peut rencon
trer des opposants. C'est ainsi 
que, parmi les républicains dont 
se réclame P. Laurens, on voit 
s'élever le député drômois 
Richard, qui s'appuie sur une 
feuille locale baptisée le 
"Bonhomme Vocance". 

' Porte St Jean, à l'extrémité sud de 
la place Colonel Barillon (NDLR). 
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Des mots, on passe éventuelle
ment aux actes, du moins 
judiciaires. puisque parfois des 
procès sont intentés. Les esprits 
sont prompts à s'enflammer, et 
on en arrive à se bouder, au point 
qu'on assiste même à la tenue, 
lors de la fête symbolique du 14 
Juillet. de deux banquets : celui 
des républicains proprement dits, 
et celui des intransigeants 
(encore plus républicains !). 

En automne 1888, P. Laurens, 
toujours à la pointe de la cause 
républicaine. se lance dans la pre
mière de deux aventures à propos 
de statues. mais tout se terminera 
bien cette fois-ci. Nous verrons 
en temps utile les péripéties liées 
au destin d'une autre statue. Le 
canton de Nyons, donc, en cette 
fin d'année 1888, se prononce en 
faveur de la création d'une 
association républicaine qui aura 
la charge de préparer des cérémo
nies grandioses à l'occasion de la 
célébration du centenaire de la 
Révolution française de 1789. En 
mairie. lors d'une séance du 
Conseil municipal en date du 17 
Octobre, il est arrêté de ne pas 
donner suite à un projet antérieur 
qui consistait à acheter ct à 
approprier la cour du château dit 
"féodal" en vue d'y ériger une 
statue de la République. 
Evidemment, c'était un geste 
symbolique extrêmement fort, 
mais en même temps très - trop -
onéreux. La commission ad hoc, 
pilotée par P. Laurens, change le 
plan original et propose en défi
ml!ve qu'une statue de la 
République soit dressée en haut 
du Champ de Mars, là où, pour 
l'instant, se trouve le "Peuplier 
de la Liberté". La proposition 
acceptée, la réalisation suivra, 
comme prévu. A cet effet, le 
Conseil a voté un crédit de 
1.000 F pour couvrir financière
ment 1 'opération. La statue est 
achetée et existe encore : on peut 
la voir au nord de l'actuelle place 
de la Libération. C'est un 
véritable monument, partant d'un 

piédestal en pierre de trois 
marches. surmonté d'une belle 
base massive s'évasant harmo
nieusement aux quatre points 
cardinaux eux-mêmes ornés de la 
flamme républicaine, avec par 
dessus cet ensemble une colonne 
dorique cannelée supportant une 
statue en pied de Marianne triom
phante représentée en porte
drapeau française et coiffée du 
bonnet phrygien. 

L'inauguration officielle donne 
lieu à une imposante cérémonie 
les 4 et 5 Mai 1889 : fêtes 
populaires. retraite aux !lam
beaux. défilé du corps des 
sapeurs-pompiers, concert de la 
musique municipale et distribu
tion de pain aux indigents, 
précédent un énorme banquet 
démocratique servi à l'hôtel du 
Louvre. Il réunit 100 couverts. au 
prix unitaire de 2,50 F. Tout se 
termine par des illuminations où 
se mêlent des lanternes véni
tiennes et un formidable feu 
d'artifice. 

Parallèlement à sa carrière 
municipale, P. Laurens sent 
grandir en lui le besoin d'élargir 
son horizon politique. Déjà, il 
brigue un mandat plus à la 
hauteur de ses capacités et de son 
ambition légitime. Dès 1883. en 
effet, il accède au Conseil général 
où il représente le canton de 
Rémuzat. Son savoir-faire est 
rapidement remarqué et apprécié, 
au point de lui faire gravir 
quelques échelons significatifs : 
d'abord secrétaire, i 1 est 
ensuite nommé membre de la 
Commission départementale 
permanente, et se retrouve Vice
Président à partir de 1892. 

A travers ses deux mandats de 
Maire et de Conseiller général, il 
ne cesse de prodiguer ses efforts 
et d'accorder tout son dévoue
ment pour la défense des intérêts 
de ses concitoyens. Républicain 
dans l'âme, il essaie de faire 
triompher la cause du peuple. 
D'une grande liberté d'esprit. il 

ne dévie jamais de ses objectifs 
qu'il cherche à atteindre avec 
fermeté. mais dans le respect de 
la droiture. Un tel cheminement. 
à cette époque et en province. sc 
termine toujours de la même 
façon : la voie est toute tracée 
pour que P. Laurens parvienne à 
décrocher une place prépondé
rante parmi les représentants du 
peuple drômois : ce n'est pas 
l'Assemblée nationale qui va 
l'accueillir. mais le Palais du 
Luxembourg. De fait, il est élu 
Sénateur le 9 Avril 1893. dès le 
premier tour de scrutin. a,·ec 
475 voix <,ur 753 votants. De 
nouvelles élections interviennent 
moins d'un an plus tard, et il est 
réélu sans coup férir pour 9 ans le 
7 janvier J 894, encore une fois au 
premier tour de vote. avec 588 
voix sur 747 bulletins. A la 
Chambre haute, il est inscrit au 
groupe de la Gauche démocra
tique dont il est à la fois 
fondateur ct secrétaire. 

Parallèlement, son mandat de 
Conseiller général est sauvegardé 
en 1898 : simplement. il pas<.,e du 
canton de Rémuzat à celui de 
Nyons, grâce à la non-candidature 
à ce poste de son ami de toujours, 
Jules Lisbonne. 

Les grands projets 

Au chapitre des réalisations à 
porter au crédit de P. Laurens, 
mais ayant donné lieu à des par
cours en dents de scie, il y a deux 
affaires particulières qui méritent 
attention et explications : le train 
de Nyons à Pierrelatte, et la statue 
équestre de Philis de La Charce. 

Le projet d'un train de Nyons 
à Pierrelatte connaît une gestation 
difficile. Cette ligne, destinée à 
désenclaver (le mot n'est pa~ 

encore à la mode à la fin du XIX< 
siècle) le nyonsais, est prévue en 
1879 dans le plan Freycinet, pour 
raccorder le pays de l'intérieur au 
PLM dans la vallée du Rhône. en 
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desservant Valréas et Saint-Paul 
Trois Châteaux. Pierrelatte est 
préféré comme terminus à La 
Croisière, si tuée près de Bollène, 
qui a pourtant besoin de débou
chés pour expédier ses briques et 
terres réfractaires. Des intérêts 
communaux forcément contra
dictoires ou concurrentiels font 
longtemps hésiter les édiles sur le 
meilleur tracé possible. En 1880, 
le Conseil municipal de Nyons, 
sous l 'égide de son Maire 
Richard, penche pour l'arrivée à 
Pierrelatte. Une loi du 2 Août 
1882 entérine ce choix et attribue 
la concession à la compagnie du 
PLM. Les pesanteurs administra
tives, les recours des opposants 
au projet, les difficultés de finan
cement retardent la mise en appli
cation de la loi jusqu'en 1889. 
C'est alors que P. Laurens, à la 
séance du 5 Janvier suivant du 
Conseil général, pour couper 
court aux tergiversations mul
tiples qui entravent une réalisa
tion pratique du projet, fait voter 
une résolution pour déclasser le 
plan jusqu'alors retenu, et le 
remplacer par celui d'un chemin 
de fer à voie étroite, beaucoup 
moins onéreux, entre Nyons et La 
Croisière. Le débat est relancé : 
après des protestations véhé
mentes de Valréas et de 
Pierrelatte, le Conseil général de 
la Drôme prend finalement une 
position médiane ; il accepte 
qu'une ligne de tramway à vapeur 
soit créée entre Nyons et La 
Croisière (elle ne verra jamais Je 
jour), à condition que la ligne de 
chemin de fer Nyons-Pierrelatte 
soit exécutée. Le Ministère des 
Travaux publics confirme cette 
position en 1891, les travaux sont 
lancés et la ligne est enfin ouver
te à l'exploitation le 22 Juillet 
1897. Le point d'orgue est joué le 
3 Août 1897, avec l'inauguration 
officielle de la ligne par le 
Président de la République, Félix 
Faure, accueilli à Nyons au cours 
d'une grandiose réception, au 
milieu de la liesse populaire et 
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des discours grandiloquents. 
Dans son allocution de bienvenue 
à l'adresse du Chef de l'Etat, P. 
Laurens se lance dans une prose 
dithyrambique très astucieuse
ment politique : "La voie ferrée 
de Pierrelatte à Nyons que vous 
venez de parcourir pour arriver 
jusqu'à nous est un bienfait que 
nous ressentons d'autant plus 
qu'il a permis à notre ville de 
recevoir en vous le citoyen le plus 
honoré, le premier magistrat de 
notre chère France". et de 
poursuivre : "Nyons, le vieux 
Neomagus, la Nice du Dauphiné, 
est heureuse et fière de votre 
présence ; elle y voit un bon 
augure pour ses espérances 
d'agrandis-sement et d'avenir. .. 
En ces chênes et ces oliviers qui 
couvrent nos montagnes et nos 
collines, on peut voir une allégo
rie aux qualités qui sont l'apana
ge de nos populations si labo
rieuses; à la force de leur ardent 
attachement pour la Patrie et 
la République, elles joignent 
l'amour de la paix et du 
travail...". 

Malheureusement, une aussi 
petite ligne secondaire aura une 
vie brève ; elle décline au bout de 
20 ans, périclite de plus en plus, 
largement concurrencée pour le 
trafic voyageurs par le système 
des autocars. Finalement, la ligne 
est fermée le 15 Mars 1951. Son 
exploitation aura duré 54 ans ! ... 

L'histoire de la statue de Phi lis 
de La Charce2 est en soi une épo
pée digne de son héroïne. La 
famille de La Charce descend des 
La Tour du Pin, noble et illustre 
lignée qui a régné sur le 
Dauphiné jusqu'en 1349, date de 
cession des droits familiaux à 
Charles de Valois sous la condi
tion que ce dernier fasse porter à 
l'aîné des fils de France le nom et 
les armes de dauphin de Viennois. 

1 Sur le sujet, on pourra se reporter 
utilement au n° 10 de Terre d'Eygues 
Spécial Phillis de la Charte (NDLR). 
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Tout le nyonsais fait partie de 
1' apanage des cousins de La 
Charce. La famille vient souvent 
résider tantôt à Nyons, dans le 
vieil hôtel hérité des ancêtres, 
tantôt à Montmorin et à La 
Charce, terres situées à quelques 
lieues de là dans les Baronnies. 
Au XVII< siècle, la marquise de 
La Charce est fréquemment 
laissée seule à élever ses enfants, 
car son mari mène une vie de 
militaire, presque toujours en 
campagne. La fille aînée, Philis 
(1645- 1703) seconde admirable
ment sa mère, et avec elle 
pratique beaucoup la charité pour 
soulager la misère des nombreux 
malheureux de ces temps reculés. 
Mais la politique de Louis XIV 
aboutit à une coalition de nom
breux européens qui veulent 
s'opposer à la puissance et à la 
domination du Roi -Solei 1. La 
guerre éclate et va se dérouler 
au nord, dans les Pays-bas 
espagnols, comme au sud où le 
Duc de Savoie Victor Amédée II 
remonte du Piémont vers 
Grenoble et Lyon. La campagne 
se déroule en 1692, et les troupes 
royales sous le commandement 
de Catinat se défendent pied à 
pied. La guerre ravage Je pays 
depuis la Durance en passant par 
Gap, et menace les Baronnies. 
Les désertions sont nombreuses. 
C'est alors qu'on voit se dresser 
Philis de La Charce en guerrière 
farouche : elle se lance dans un 
grand mouvement de défense 
pour le service du Roi. Elle 
réussit à empêcher les désertions 
des hommes, et se met à la tête 
des soldats. Elle organise le 
terrain, fait couper les ponts, 
place des gardes aux passages les 
plus sensibles, et au bout du 
compte parvient à contenir la 
progression des ennemis du 
Royaume. C'est un véritable acte 
salvateur qu'elle accomplit, et le 
courage indomptable de cette 
amazone - comparée à Jeanne 
d'Arc - opère un miracle, galva
nisant les énergies et permettant à 
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la victoire de sourire aux troupes 
royales. 

Louis XIV mande Philis de La 
Charce à sa cour, pour la fél iciter 
de son action et pour la récom
penser de sa superbe intrépidité. 
Il ordonne que l'épée et les pisto
lets de l'héroïne dauphinoise 
soient déposés au trésor de l'ab
baye de Saint-Denis. Pourtant, les 
honneurs ne tournent pas la tête 
de cette maîtresse-femme, qui 
décide en fin de compte de 
retourner dans sa province natale. 
Elle y reprend une vie paisible, 
comme si rien ne s'était passé, et 
meurt à Nyons le 4 juin 1703, 
âgée de 58 ans. Elle est inhumée 
dans l'église paroissiale Saint 
Vincent où un mausolée a été 
élevé à sa mémoire. 

Les nyonsais, au fil du temps, 
oublient quelque peu les exploits 
de Philis de La Charce. Tl vient 
donc à l'esprit de P. Laurens, en 
1899. de commémorer dignement 
ce modèle patriotique (même si, à 
l'époque, il s'agissait de sauver la 
royauté !). Il prend, essentielle
ment à titre personnel, et non pas 
en tant que Maire de Nyons. 
l'initiative d'ouvrir une souscrip
tion publique dans le but d'ériger 

un monument chargé de perpé
tuer Je souvenir de cette héroïne. 
Un Comité d'Honneur est consti
tué, avec à sa tête, le Président du 
Sénat, Emile Loubet (à la veille 
d'être élu Prés ident de la 
République) - qui souscrit pour 
300 F- lui-même entouré de nom
breux sénateurs et députés et de 
hauts notables. P. Laurens anime, 
lui, le Comité local où se retrou
vent nombre de ses conseillers 
municipaux. Finalement, une 
somme de 5000 F est recueillie, à 
laquelle le médecin ajoute sa 
contribution personnelle de façon 
à pouvoir payer le statuaire 
O. Champagne. chargé de l'exé
cution de l'œuvre. Cette dernière 
représente une statue équestre de 
fière allure où Philis de La 
Charce apparaît revêtue d'une 
tenue militaire d'apparat, l'épée 
tirée au clair et brandie victorieu
sement en l'air, comme pour 
lancer la charge de ses troupes. 
Exposée au salon de 1900 à Paris. 
le chef d'œuvre se taille un joli 
succès d'estime. 

Mais le destin de la statue ne 
fait que commencer. P. Laurens 
décède, et le projet qu'il avait 
mûri devient orphelin ! La famil
le est partagée sur le sort à donner 

' 
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au monument ; le Conseil muni
cipal, dirigé par Félix Jouet, est 
aussi dubitatif, car aucune délibé
ration n'avait été prise en réunion 
communale à ce sujet. Le temps 
passe. les affaires traînent : des 
pourparlers sont entrepris avec la 
ville de Grenoble pour une rétro
cession de la statue. Une transac
tion se dessine en vertu de laquel
le le monument trouvera sa place 
dans la capitale du Dauphiné, 
dans l'ancienne chapelle Sainte 
Marie d'en bas. En 1910, enfin,la 
statue est transférée dans la gran
de allée d'accès au jardin des 
Dauphin<; de Grenoble. 

Il est évidemment malheureux 
que Nyons ait refusé à l'une de 
ses héroïques citoyennes. enter
rée sur place d'ailleurs. l'honneur 
d'avoir sa statue sur l'une de ses 
places, tout simplement parce 
que le principal promoteur de 
1' idée est mort prématurément 
par rapport à l'évolution de son 
projet. Au reste. les remords vont 
tenailler longtemps les édiles 
municipaux. jusqu'à ce que le 
Conseil décide. le 4 Février 1972. 
d'honorer enfin, bien que tardive
ment, le nom de Philis de La 
Charce en affectant son patrony
me à l'une des rues de la c ité, 

La statue à l'entrée du Jardin des Dauphins à Grenoble (Photo R.Amic SEN) 

23 



 

 

située entre la rue des Déportés et 
la rue Victor Hugo, et qui longe 
ainsi l'ancien hôtel particulier de 
la famille de La Charce. 

Une fin prématurée 

Tout au long de ces événe
ments, en tous lieux et en tout 
temps, le Docteur Paul Laurens, 
Maire de Nyons, Vice-Président 
du Conseil général de la Drôme 
et Sénateur, défend chèrement ses 
idées et tente d' implanter les 
grands principes de la démocra
tie. li n'est pas de ceux que la 
seule étiquette de républicain 
suffit à satisfaire. Il veut une 
République avec toutes ses 
conséquences. avec la résultante 
de réformes et de progrès qui 
constituent son essence même et 
sa raison d'être. Avec l'usure du 
pouvoir, l'agacement de ses 
détracteurs et ennemis politiques, 
avec le ralentissement d ·ardeur 
de ses amis et peut-être aussi la 
jalousie de certains qui vou
draient bien prendre sa place, le 
combat devient de plus en plus 
diffici le. Les critiques fusent un 
peu de tous les côtés ; les attaques 
verbales, les procès même 
fleurissent ; des caricatures appa
raissent dans les journaux ou 
sous le manteau. Les hommes 
politiques, en cette lin de siècle, 
s ·attendent à tout, y compris à des 
attaques physiques contre leur 
personne. En outre, pour le 
Docteur Laurens, dans ses dépla
cements aux quatre coins des 
cantons qui relèvent de sa compé
tence. les routes et chemins ne 
som pas très sûrs. Aussi prend-il 
l'habitude de se déplacer en ayant 
à portée de main un pistolet à 
barillet, un véritable colt ; très 
lourde, cette arme à feu - qui ne 
lui servira jamais. heureusement -
lui devient ainsi une arme de 
poing. 

Une vie aussi dense et tumul
tueuse use l'organisme. Il est vrai 
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que Paul Laurens est d'une 
constitution robuste. D'une belle 
prestance. portant une grande 
barbe. il a fière allure et impose le 
respect. Sa parole est claire et 
sobre, son autorité indéniable, 
son esprit souple et délié. Il a 
besoin cependant de toutes ses 
forces vives pour mener à bien 
ses affaires. Républicain sans 
reproche, il a plus que personne 
la foi innée dans les principes, la 
persévérance dans les desseins, 
l'énergie dans l' action. Toujours 
préoccupé de parvenir à 1' union 
sacrée de tous les républicains, il 
se dépense jusqu'au jour où il 
ressent les premières atteintes 
d' un mal qui finira par l'empor
ter. D 'ailleurs, se sachant touché 
de façon irrémédiable. il n'hésite 
pas à redoubler d'efforts. Il parti
cipe au congrès départemental 
républicain à Valence le 
29 Septembre 190 1 . et toute 
1' assemblée présente est vive
ment surprise de le voir assister 
en personne à la réunion dans 
l'état où on le sait engagé. Durant 
la séance, contrairement à l'avis 
de tous ses proches, il se lève et 
intervient pour défendre son 
arrondissement. Il est physique
ment épuisé à la fin de son vigou
reux discours . On doit le ramener 
à sa chambre où il s'allonge. Ses 
voisins rapportent après coup ses 
paroles du moment : "C'est la 
dernière fois que je prends la 
parole en public". Ces écarts 
inconsidérés contribuent proba
blement à précipiter plus rapide
ment sa fin, au point que ses 
concitoyens n'hésiteront pas à 
dire qu'il est la propre victime de 
son dévouement et de son abné
gation. De fait, il ne se relèvera 
plus ! 

Il cesse d'appartenir au monde 
des vivants le 17 Novembre 190 1, 
après une longue et cruelle mala
die qui aura duré six mois, et dont 
il savait parfaitement qu 'el le 
n'avait pas de remède. Ce nou
veau siècle avait à peine un an. 
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"Les funérailles de 
Paul Laurens marquent un 
jour de deuil public pour 
le département de la 
Drôme. C'est une atté
nuation incontestable de 
peine, une sorte de suprê
me consolation pour sa 
famille, très durement 
touchée, ainsi que pour 
ses nombreux et fidèles 
amis, tous réunis dans la 
même affliction autour de 
son cercueil, de voir l'ar
rondissement tout entier 
uni aux représentants 
du gouvernement et du 
peuple nyonsais apporter 
les uns et les autres leur 
ultime témoignage d 'esti
me et de sympathie attris
tée à leur cher défunt, à 
l 'homme illustre qui lais
sait derrière lui, comme 
une auréole éblouissante 
de lumière, la pratique du 
bien par la bonté, par la 
loyauté, par le travail et 
par L'honneur". 

(texte officiel des archives de la 
Mairie). 

I l est de fait que la ville entiè
re est en deui l ce jour-là, et la tris
tesse se lit sur tous les visages. 
Les écoles et le Collège sont en 
tête du cortège funèbre, suivies 
des Sociétés de secours mutuel de 
Nyons, Mirabel, Vinsobres. 
Venterol ; défilent ensuite les 
Maires de l'arrondissement, les 
représentants des corps consti
tués, ainsi qu'une délégation de la 
Loge maçonnique de Montélimar 
et de la Loge de l' Humanité de la 
Drôme. La musique municipale 
exécute des airs de circonstance. 
La compagnie des Pompiers 
forme la haie. Devant le caveau 
de fam ille, cinq discours sont 
prononcés, successivement par 
M. Fert, un de ses adjoints à la 
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Mairie, le Préfet de la Drôme, le 
Sénateur Bizarelli, le Député 
Louis Blanc, Président du 
Conseil général, et par Puissant, 
représentant la Loge maçonnique 
"En avant". Le Président de la 
République, Emile Loubet, adres
se ses sincères condoléances par 
dépêche. 

La tombe familiale est totale
ment dépouillée de tout attribut 
d'ordre religieux ainsi qu'il sied à 
tout franc-maçon qui se respecte, 
ce qui avait été le cas de P. 
Laurens. 

Le Docteur Paul Laurens n'est 
plus, mai'> il se perpétue en tant 
qu'homme de l'art en son propre 
fils, prénommé Paul, lui aussi, 
qui, après des études brillantes à 
Paris. est devenu Interne des H 
ôpitaux, puis Assistant de 
Chirurgie dans le Service du 
Professeur Larmoyez à l'Hôpital 
Saint Antoine. Coïncidence pour 
le moins étrange, devenu à son 
tour un praticien habile et renom
mé en région parisienne, il rendra 
de signalés services à plus d'un, 
au point qu'à son tour il aura 
1' honneur de voir son nom confé
ré à une rue de Villejuif. 

Quant aux nyonsais, nous 
savons déjà qu'ils marqueront 
leur reconnaissance définitive à 
leur ancien Maire Paul Laurens 
en perpétuant son nom sur une 
des plaques de rue de la ville. Là 
aussi, la décision a marqué 
quelques difficultés au moment 
de son application : initialement, 
il s'agissait de substituer son 
patronyme aux rue et place de la 
Liberté. Au fil des discussions en 
Conseil municipal, on g li sse 
d'abord vers une requalification 
de la place Carnot (place des 
Arcades, présentement place du 
Docteur Bourdongle) ; mais le 
choix final se porte sur l'actuelle 
localisation, celle de l'ancienne 
avenue de la Gare, ce qui nous 
fait retrouver là le symbole du 
train Nyons-Pierrelatte. 

Jean SCHMITT 
Professeur honoraire 

de la Faculté de Médecine de Nancy. 
Membre correspondant de 

l'Académie Nationale de Médecine. 
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Exposition 

"A propos de l'Edit de Nantes" 
(cf p. 47) 
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L'Edit de Nantes a quatre cents ans ! 

Si depuis 1589, Henri de Navarre est le successeur désigné du roi de France, Henri Ill ayant été 
assassiné, il ne monte sur le trône que le 27 février 1594, après avoir été sacré roi à Chartres -
Reims étant alors occupé par ses adversaires de la Ligue. Les guerres de religion n'en continuent 
pas moins, menées à la fois par la Ligue soutenue par l'Espagne au profit de la famille des Guise 
et par les troupes protestantes du nouveau roi. 

Ces guerres prennent pratiquement fin en 1595 du fait des succès militaires continus d'Henri IV 
et de la proclamation de son absolution par le pape Clément VIII. Ainsi de la Lorraine à Marseille et 
finalement en Bretagne (mars 1597), la paix progresse. L'opinion lasse de ces conflits aspire à la 
paix. 

Les conditions de l'édit. 

L'édit de Nantes, signé le 13 avril 1598 se pré
sentait ainsi comme une loi générale fixant les 
conditions de l'exercice des deux confessions du 
royaume. L'opinion catholique radicale qui avait 
soutenu la Ligue finit par se rallier au roi et ce sont 
plutôt les protestants, inquiets de l'abjuration du roi 
et de son engagement irréversible du côté catho
lique, qui hésitent à s'engager sans recevoir de 
garanties. Ils se sont organisés essentiellement au 
sud de la France en neuf provinces, avec des assem
blées annuelles qui leur permettent d'avoir une 
influence réelle sur Je pays et de menacer de faire 
sécession. 

Reste aussi à se réconcilier avec l'Espagne. 
Après la reprise d'Amiens, la négociation s'engage 
et aboutit à la paix de Vervins signée le 13 mai. 

Au point de vue religieux, l'édit donne d'abord 
satisfaction aux catholiques qui voient leur cu lte 
rétabli partout où il été interrompu, ainsi que le 
retour des biens confisqués à l'Eglise. L'édit envi
sage ensuite l'organisation méthodique de la liber
té de conscience et de culte pour les réformés, sous 
conditions. 

L'édit se divise en deux parties. Un préambule 
composé de 92 articles ott le roi proclame cette 
nouvelle tolérance et d'une annexe de 56 articles 
dits "secrets" ou "particuliers" qui traitent essen
tiellement des lieux de culte, de la subvention roya
Je destinée au traitement des pasteurs et au fonc
tionnement de l'enseignement protestant. Il leur 
accorde, pour huit ans, des places de sûreté et en 
outre, le roi s'engage à verser 80 000 écus d'or par 
an pour leur entretien. 

Les répercussions de l'édit 
dans notre région. 

Les protestants se voient ainsi confirmer cent 
cinquante lieux de refuge, selon les traités de Nérac 
(1596) et de Fleix (1597). Dans Je Dauphiné, on 
note Die, Privas, Montélimar ... et Nyons à qui une 
garnison de 20 soldats est attribuée, ce qui la classe 
à équivalence avec des villes alpines comme 
Briançon ( 16 hommes) et Gap (Il hommes). 
Embrun, Serres et surtout Ancelles (lOO hommes) 
reçoivent aussi des garnisons. Nyons devient donc 
la clef de voûte de 1 'édifice protestant dans le sud 
du Dauphiné. 

Les différends sont jugés par des chambres 
mi-parties. L'édit n'accorde pas aux protestants 
J'exercice de leur culte sur l'étendue du royaume
ainsi Paris ou Nantes leur demeurent interdits. Il 
leur compte avec parcimonie les localités où ils ont 
le droit de pratiquer leur religion ct leur interdit le 
prosélytisme. 

Mais des concessions pluo; larges auraient-elle'> 
été acceptées par l'écrasante majorité de la popula
tion catholique ? Les prote<,tants ne représentent 
qu' 1,2 million d'hommes sur les 20 millions du 
royaume soit 6% environ. 

En Dauphiné, et plus particulièrement à Nyons, 
la situation avait été difficile. Montbrun à la tête des 
protestants s'était emparé de la ville en revenant du 
Trièves par le Diois en 1573. Les environs de 
Nyons (Condorcet, Dieulefit, Sahune,) tout comme 
Livron, Loriol, tombent aux mains des huguenots. 
Les catholiques du Comtat réagissent à ces 
exactions et des deux côtés des pillages ont lieu. 
A Vinsobres et à Saint-Romain-en-Viennois 
notamment. 
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A la suite de l'exécution de Montbrun en 1575, 
Lesdiguières devient le véritable prince du 
Dauphiné. M. Charonnet le décrit ainsi "s'il fut 
sans peur, il ne fut pas sans reproche. Tl y a dans 
cette figure quelque chose de sec, de raide, de dur, 
nulle grande idée pour le guider. Tl n'avait pas La 
foi." Il est selon lui "sans scrupules, cruel à l'oc
casion et perfide" d'où ce surnom de "rusé renard 
du Dauphiné" que lui donne son adversaire, le duc 
de Savoie. 

Après l'édit de Nantes, une commission compo
sée de Lesdiguières, Lieutenant général du roi pour 
la province, Robert d'IIlins, président du Parlement 
de Grenoble et Ernest de Vic, président de la cour et 
du parlement de Toulouse, reçoit mission de faire 
publier l'édit en Dauphiné. 

Le 18 novembre, le texte est lu aux Nyonsais et 
la Commission reçoit les doléances des deux 
communautés. Les protestants veulent avoir un 
temple et un cimetière entretenus par la charge 
publique ainsi que la nomination des officiers. Les 
catholiques quant à eux veulent que les prêtres 
soient payés sur les deniers communs et pouvoir 
porter les différends directement à Grenoble. 

Nyons est placé sous la tutelle de René de la 
Tour, seigneur de Gouvernet qui couvre la ville de 
remparts et participe aux guerres. Une insurrection 
populaire est noyée dans le sang en 1579. 

Hautain et dynamique, il inspire une véritable 
terreur aux populations placées sous son autorité et 
se sert du calvinisme pour réaliser sa fortune 
personnelle. Ainsi, il prête à la ville des sommes 
qu'il faut rembourser avec forts intérêts. Les 
relations sont aigres-douces. lei, on le voit avec 
Lesdiguières ou Gouvernet, la guerre, si elle a fait 
de nombreuses victimes dans les deux camps n'a 
pas été perdue pour tout le monde ! 

Alors doit-on célébrer le 
quatre-centième anniversaire 

de ce texte? 

Doit-on conclure avec Janine Garrisson "Le 
mérite douteux de ce texte législatif est donc 
d'avoir mis noir sur blanc l'antagonisme des deux 
communautés et donc de le justifier, mais surtout de 
médiatiser la haine des adversaires". 

Ou bien considérer avec Yves-Marie Bercé que 
"l 'édit de Nantes n'était pas fondé sur un irénisme 
qui ne correspondait pas aux idées de l'époque. La 
tolérance qu'il instaurait ne résultait que d'un état 
de fait et son application dans l'avenir ne reposait 
que sur la force de l'autorité royale. A long terme 
on pouvait envisager que des difficultés surgiraient 
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de la complexité des multiples clauses et de l 'éten
due des prérogatives reconnues aux protestants." 

Quatre cents ans après, et dans le contexte 
actuel, cette question mérite d'être posée et si l'édit 
de Nantes n'est pas à proprement parler un édit de 
tolérance, il n'en permet pas moins de reconstruire 
économiquement la France dévastée par les 
guerres. Ainsi l'abbé Vincent, qui écrit en 1860 une 
"histoire de Nyons", partisane et donc peu fiable, 
est forcé de reconnaître "l 'épée rentra dans le four
reau, chaque parti s'inclina devant les événements 
et la loi d'un monarque résolu à faire régner la 
paix, l'ordre et la tranquillité" même s'il constate, 
et comment s'en étonnerait-on "qu'il y avait des 
rancunes, de l'irritation et des haines non éteintes 
dans les bourgs dont la population se trouvait 
mêlée de dissidents en grand nombre". 

Alors que Camille Bréchet écrit plus modéré
ment "la réforme religieuse du XVI' siècle trouve
ra à Nyons, au milieu d'une population avide de 
progrès et d'instruction, un terrain tout préparé 
aux doctrines nouvelles. Aussi y fera-t-elle de 
nombreux adeptes et la ville deviendra-t-elle Le 
camp retranché des calvinistes dans le sud du 
Dauphiné mais l'esprit de tolérance y dominera les 
passions religieuses. Catholiques et protestants y 
vivront en bonne harmonie, alors que les pays 
environnants seront à chaque instant, le théâtre de 
sanglants combats. La révocation de l'édit de 
Nantes elle même y sera moins dure que partout 
ailleurs". 

Daniel CU CHE 

Sources: 
• Yves-Marie Bercé: "la naissance dramatique 

de l'absolutisme -1598/1661" 
Point histoire 209 Edition du Seuil 1992 

• Janine Garrisson : "l'édit de Nantes et sa 
révocation. Histoire d'une intolérance" 
Point histoire 94 Edition du Seuil 

• Camille Bréchet: "Pages d'histoire nyonsaise" 
Alain Chantemerle. Plein Cintre Edition 1984. 

• Abbé Vincent : "Histoire de Nyons". Res 
Universis. 1989. 

• Ch. Charonnet: "les guerres de religion et la 
société protestante dans les Hautes-Alpes" 
Edition de la Librairie des Hautes Alpes 1861 . 
Réédition 1996. 
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Eglise, temples, cimetières 
à Nyons au cours de l'histoire 

Le livre terrier de 1660 de fa Communauté de Nyons nous permet de situer avec exactitude 
l'église catholique, fe temple et fe cimetière protestant (voir plan). Depuis fe milieu du XVte siècle, 
les uns et les autres ont connu une histoire très agitée que nous avons cru utile de faire connaÎtre 
à nos lecteurs, même s'if subsiste des incertitudes à feur sujet. 
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L'EGLISE SAINT VINCENT 

Appuyée aux murailles de la ville, elle occupait 
le "jardin du curé" (place St Césaire aujourd'hui), 
ainsi que le cœur de 1' église actuelle. Orientée du 
nord au sud, elle avait était construite selon André 
Lacroix entre 1' an 1 000 et 1' an 1300. Dans une 
délibération du Conseil de ville des 21 et 23 janvier 
1526, il est décidé "de faire consacrer l'église, le 
grand hôtel et l'hôpital" 1

• 

Les guerres de religion devaient lui être fatales 
sans que les historiens aient pu se mettre d'accord 
sur les événements . En 1561 , elle fut ravagée par le 
chef protestant Dupuy-Montbrun, mais elle resta 
debout puisque le 20 janvier 1562, le Conseil parti
culier ordonne "la célébration de la messe le jour 
de la Saint Vincent, malgré la démolition des 
autels". Fut-elle détruite sur ordre de Montbrun en 
juillet de la même année 1562, les réformés s'étant 
rendus maîtres de la ville, y commettant les pires 
violences et les crimes les plus affreux si l'on en 
croit l'abbé Vincent2 ? A. Lacroix3 de son côté 
évoque un mémoire concernant les cloches qui 
raconte comment "les réformés, entrés par surpri
se à Nyons, y égorgèrent quatorze prêtres, pillèrent 
les reliques et les ornements du culte, abattirent 
l'église, bannirent les catholiques et enlevèrent les 
cloches dont une pesant 7 à 8000 livres". 

S'il admet la destruction de l'église, Camille 
Bréchet' met en doute la véracité de ce mémoire 
écrit en 1656 (soit près d'un siècle après les événe
ments) en pleine période de remise en cause de 
l'Edit de Nantes. Il évoque un fait qui semble 
contredire le climat de violence évoqué ci-dessus, à 
savoir le maintien du prieuré St Césaire, avec au 
moins deux religieuses dont la prieure Marie de 
Gante! me. 

Ce qui est sûr, c'est qu'après le "bruslement" de 
l'autel, il y a eu interruption du culte catholique à 
partir de 1563, sans qu'il soit possible de préciser 
pour combien de temps. Les réformés nyonsais 
d'ailleurs ne souhaitaient pas empêcher "que le 
service romain ne se fasse et par ci devent hon a 
somé et requis les prebtres dud. Nhions de fere led. 
office romain" (janvier 1563)5

• Cela correspond 
tout à fait aux manifestations de tolérance 
constatées par ailleurs . 

Le rétablissement du culte catholique 
Ce fut la première mesure des commissaires 

délégués à Nyons, pour l'exécution de l'Edit de 

1 AM Nyons séries BB - CC - Inventaire antérieur à 1789. 
2 Abbé VINCENT: Notice historique de Nyons- p.79. 
~ L'Arrondissement de Nyons - T.ll - p.l62. 
• Pages d'histoire nyonsaise- p221. 
5 Cité par Olivier CHRISTIN - La paix de religion -p. l 00. 
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Nantes que d'ordonner "que l'exercice de la 
religion catholicque, apostolicque, romayne sera 
restabli en la présente ville de Nyons pour y estre 
faict par les ecclesiastiques et catholicques en toute 
liberté et sans aulcung empeschement ainsy que se 
faisoit auparavant l'injure des guerres passées ; 
[. .. ] enjoignant très expressement audits ecclesias
tiques et catholicques de faire couvrir la voutte de 
l'église (apparemment, il ne devait en rester que les 
murs et Je clocher, où la cloche de l'horloge 
fonctionnait encore - NDLR) ou ledit exercice se 
fera jusques à ce que l'esglise parrochialle soit 
reediffiée, et y faire faire ung autel, fenestre et 
portes et achepter toutes choses necessaires audit 
service dans la quinzaine pour toutes préfictions et 
délais ... "6

• 

Il était précisé que les catholiques devaient 
réaliser cette reconstruction à leurs frais. Quant au 
clocher, il était rendu aux ecclésiastiques qui pou
vaient y installer des cloches "à leurs dépens" pour 
l'exercice de leur religion; mais il était stipulé que 
l'usage de la cloche de l'horloge était réservé à la 
communauté. 

Une longue reconstruction 
La reconstruction de 1' église telle que nous la 

connaissons aujourd'hui devait durer plus d'un 
siècle, sans doute à cause de la modicité des 
ressources que la communauté catholique pouvait y 
consacrer. Elle se fit selon un plan nouveau en 
retour d'équerre, perpendiculaire à l'ancienne 
(orientation ouest-est) à cause de l'existence du 
temple protestant comme on verra ci-dessous. Lors 
de leurs visites pastorales, les évêques de Vaison 
pouvaient constater le retard pris et s'en irriter7

• 

En 1697, une dé! ibération du 9 av ri 1 concerna 
l'église à terminer, "les murailles déjà faites péris
sent par ce retard". L'année suivante, la situation 
n'ayant guère évolué, 1 'évêque de Vaison mena
çales Nyonsais d'interdit, c'est à dire de suspendre 
le culte. Pour en finir, le 27 septembre 1698, la 
décision fut prise par le Consulat de payer 1050 
livres. Le 14 octobre suivant, comme l'impôt pour 
y faire face n'avait été que partiellement payé, les 
118 livres 16 sols manquants furent pris sur la 
ferme des mesures à huile8• Cependant, ce n'est 
qu'en 1705 que furent achevées les dernières 
chapelles latérales. 

6 Elisabeth RABUT: le Roi, l'église et le temple- p.l72. 
7 J. Laget : Deux visites pastorales à la fin du XVll' s. -
Terre d'Eygues n° 16. 
8 Précisions apportées par M. MAGNAN de BORNIER. 
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LES TEMPLES PROTESTANTS 

L'ancien temple protestant et le fort du Devès (Source Bréchet- ouvrage cité) 

Origine du premier temple 
Bien que Nyons ait été soumis à la domination 

protestante, de façon sporadique depuis 1562 puis 
sans interruption après 1573 (après la prise de la ville 
par Montbrun, le 4 juillet 90, les réformés durent 
attendre 1574 pour avoir leur temple. Ce fut un 
maçon de Grignan nommé Girard qui J'édifia à 
"l'emplacement de l'église détruite en 1562 " 10

• C'est 
dans ce temple, qu'en vertu de l'Edit de Nantes, 
"ceufx de la religion prétendue réformée pourront 
continuer dans la présente ~·ille leur presche, prières, 
baptesmes et au/tres actes dépendantz de l'exercice 
de leur dite religion en toute liberté et asseurance ... " 
(E. Rabut - ouv. cité- p.l73). 

Sa destruction 
Au siècle suivant, Louis XIV, poussé par son 

clergé, voulut rétablir l'unité de la foi dans le 
Royaume et les menaces allaient se préciser à 
l'encontre des temples. Première alerte en 1664. 
avec le passage à Nyons de commissaires mi-partis 
chargés de juger les contestations entre catholiques 
et réformés touchant à l'exécution de l'Edit de 
Nantes, ces commissaires s'accordèrent à maintenir 
l'exercice du culte réformé dans la ville, mais se 

' Ph. MAGNAN DE BORNIER -Au rythme du Pontias -
Nyons XVI•- XV Ill' s. - p.86 ct 98. 
'" C. BRÉCHET: Album de l'arrondissement de Nyons, 
avec Vaison et Val réas - p.l7. 

divisèrent sur la question du temple dont le 
commissaire catholique voulait la démolition '. Un 
sursis d'une vingtaine d'années lui fut ainsi accor
dé jusqu'à l'édit de Fontainebleau d'octobre 1685 
qui révoquait celui de Nantes ; il ordonnait entre 
autres de détruire les temples (à noter que celui de 
Montélimar avait déjà été démoli en 1684, fait 
rapporté avec force détails par le Mercure Galant). 
Le sort du temple nyonsais était donc scellé. Le 21 
décembre 1685, une délibération consulaire nous 
apprend que divers commissaires du baillage du 
Buis "sont en ville pour fa démolition du temple de 
ceux de la RPR et ensuite vendre le débris 
d'iceluy ... la Communauté a la préférence pour 
l'achat dud. débris qui pourrait servir à la répara
tion et augmentation de notre église ... Les Consuls 
iront traiter dud. débris ... ". Deux jours plus tard, le 
23 décembre, le maçon Martine! obtint l'adjudica
tion des travaux de démolition pour le prix de 44 
livres ... et les pierres du temple de Calvin allèrent 
finir dans les murs de l'église paroissiale. 

Se posait alors la question du devenir de 1' em
placement (ou plassage) du temple. Le 14 mars 
1686, le Consulat s'émut à la nouvelle que l'ancien 
Consistoire avait obtenu de la Cour, une commis-

E. ARNAUD : Histoire des Protestants du Dauphiné -
T Il - p.295-296. 

31 



 

 

sion pour vendre de "plassage" du temple et le 
cimetière de ceux de la RPR. Il décide de s'y oppo
ser "attendu que le plassage du temple est uni avec 
le cimetière catholique ... ". 

C. Bréchet (ouv. cité) nous apprend que le 
Parlement de Grenoble donna à la ville un droit de 
préférence sur le sol du temple, mais elle y renonça 
au profit de la prieure du couvent St Césaire, qui 
s'en rendit acquéreur par acte du 8 octobre 1686. 

Le temple actuel 
Ironie de l'histoire, ce fut la Chapelle du 

Couvent des Récollets- introduits à Nyons en 1643 

Société d'Études Nyonsaises 
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pour lutter contre le protestantisme-, qui allait 
devenir le second temple réformé de la ville. Dans 
un premier temps, le 7 mars 1791, l'ensemble des 
bâtiments conventuels fut vendu, comme bien 
national, à Joseph Favier et Pierre Vigne, pour la 
somme de 9100 F (AD-Q99 n°65). Puis un acte de 
1794 (22 Germinal An III) indique que la chapelle 
du couvent fut vendue à un protestant Charles 
Marié de la Condamine, qui selon toute vraisem
blance la mit à la disposition de la communauté 
protestante après la promulgation de la loi du 8 
avril 1802 sur 1' organisation des cultes. 

(Renseignements provenant du temple). 

LES CIMETIERES 

Aux Archives Municipales, le plan d'alignement 
de 1821, établi par M. Chapelle, indique un 
cimetière à l'emplacement de l'ancienne école de 
garçons (Musée Archéologique et Préau des Arts 
actuels, rue Toesca, alors appelée rue du cimetière). 
Cela prouve que l'ancien cimetière des réformés, 
celui qui leur avait été reconnu par les commis
saJres chargés de l'exécution de l'Edit de Nantes, 
était devenu celui de la ville, en fait de la 
communauté catholique. En effet de la révocation 
de l'édit de tolérance de 1687, les protestants 
demeurés fidèles à leur foi , étaient "enterrés à la 
campagne", ainsi qu'il est enregistré dans les 
registres paroissiaux. 

Il fallut attendre près d'un siècle et demi pour 
qu'ils retrouvent un cimetière. Dans une délibération 
municipale du 22 décembre 1822, il est fait proposi
tion d'acheter pour les cimetières le terrain apparte
nant à l'hoirie de M. Jean Louis Porte, situé à 200 rn 
des remparts - superficie environ 600 toises carrées 
entre les chemins de Vinsobres et Venterol, quartier 
des Ruines (Place de la République actuelle). 

Le devis estimatif mentionne que cette disposi
tion entre les deux chemins donne : "la faculté 
d'arriver chaque culte par L'un des dits chemins ce 
qui est conforme à la décence et au bien de la paix. 
Il sera divisé en deux et le Conseil statuera la quan
tité que chaque culte devra occuper en raison de la 
population ... " 

La croix qui est dans l'ancien cimetière sera 
transportée dans la partie destinée aux catho
liques 11. 

Le 15 mai 1824, le Conseil Municipal de la ville 

11Dossier 1 M 197. 
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de Nyons réuni sous la présidence du maire et assis
té d'un nombre égal des plus forts contribuables : 
"M. le Maire a dit qu'il était indispensable defaire 
l'acquisition d'un emplacement pour l'inhumation 
des protestants qui jusqu'à présent ont été enseve
lis ça et là dans les champs, qu'il n'était pas moins 
urgent d'acquérir un terrain pour y placer le 
cimetière catholique attendu que celui qui existe est 
devenu insuffisant par l'augmentation de la popu
lation et que se trouvant intra muras il doit, d'après 
les dispositions du décret du 12 juin 1804, être 
clôturé et établi hors de l'enceinte de la ville à la 
distance prescrite par ce décret ... ". 

Le Conseil s'étant prononcé favorablement, 
l'achat fut réalisé. Mais au bout d'un demi siècle 
intervint un nouveau transfert au quartier 
Chantemerle où il se trouve aujourd'hui. Un plan 
dressé en mars 1877 y prévoyait un cimetière 
catholique de 44 a 78 ca et un autre protestant de 28 
a 22 ca. 

Sans doute au début des années 1880, étaient-ils 
entrés en service, mais pendant encore longtemps la 
Place de la République fut, pour les Nyonsais, celle 
de l'ancien cimetière 13

• 

Certaines familles protestantes continuèrent de 
donner à leurs défunts un lieu de sépulture particu
lier. Ainsi le 9 juillet 1881, Paul Barrillon demanda 
l'autoli.sation, qui lui fut accordée, d'inhumer dans 
le cimetière familial, quartier de la Maladrerie, son 
frère Emile. 

Maurice LABOUDIE 
Jean LAGET 

13 Cf. BARJAVEL dans la Charrette bleue. 
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Eléments d'histoire de PIEGON 

1 - PIEGON - Vu• générale 
L·h&.tunt J Brun f'l (:i,•. Carat4"nln· 

(Coll. P. Bréchet) 

Je vais essayer, au cours de ce bref article de résumer tout ce que j'ai appris et retenu 
de l'histoire de ce village attachant. Mon long séjour au sein de la communauté de Piégon 
(en tant qu'instituteur - NDLR) m'a permis de baigner dans ces dires et traditions orales 
que l'on se raconte dans les veillées. Vérité ou imaginaire, les deux assurément, certains 
récits sont avérés par les chroniqueurs historiens dignes de confiance, d'autres sont plus 
généralement issus de la mémoire collective qui a fait s'approprier des faits plus généraux 
ayant eu lieu ici ou ailleurs. Essayons donc de faire le tri et d'avoir une idée la plus précise 
possible de la vie des anciens Piégonnais qui se sont succédés sur ces terres. 

LA PREHISTOIRE 

La plul> vieille trace de l'hom
me sur ces terres avait été pres
sentie par de nombreux préhisto
riens qui habitués aux recherches 
systématiques, pensaient vu la 
géographie du lieu, trouver des 
vestigec; très anciens. Deux sites 
remarquables ont prouvé la réali
té de leur promesse. La colline de 
La Garen ne a certainement abrité 
un atelier de taille de silex de 
renommée, la quantité de silex 

taillés découverts ici est impres
sionnante e t les débris jonchent 
encore les terres et il est possible 
d'en trouver après la pluie qui 
brillent au solei l. Des échan
tillons sont déposés au musée 
archéologique de Nyons. 

Le deuxième s ite, a été 
découvert en 1979 par un chas
seur qui vit briller, lui aussi de 
nombreux si lex au bord d'un 
talus. Le s ite était susceptible 
d'avoir abrité un habitat néoli
thique mais aucune preuve 

tangible n 'avait été apportée. 
Lacroix note dans son livre : 
"L'arrondissement de Nyons" à 
la rubrique "Piégon" page 2 19, 
la présence de vestiges à Mirabel 
et écrit : "cette station, en face 
de Piégon, en était séparée par 
un lac poissonneux dont les eaux 
se sont écoulées dans la 
Gaude ... ". Tout autour de cc lac, 
sur une terrasse naturelle que 
l' on retrouve aussi uie;;n t:Oté 
Piégon que côté Mirabel , au 
niveau du Chemin des Soldats 
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notamment, s'étaient installés les 
premiers agriculteurs sédentaires 
du néolithique vers 2000 av JC. 
Nous ne savons rien de précis sur 
ces premiers Piégonnais en parti
culier, mais les études menées en 
d'autres lieux permettent de 
mieux connaître leurs us et cou
tumes. Ils vivaient en villages 
constitués de quelques maisons 
construites à l'aide de gros 
rondins plantés dans le sol, 
souvent tout près de l'eau, les 
murs et le toit tissés de bran
chages protégeaient sommaire
ment les habitants, le foyer 
souvent au centre du bâtiment le 
plus important était composé 
d'une grande pierre plate et tout 
près se trouvait souvent une fosse 
qui servait à recueillir les déchets 
courants. La découverte de telles 
fosses ou foyers permet d'étudier 
le mode de vie et de civilisation 
de ces peuples. A Piégon, la 
découverte du site n 'est pas 
exceptionnelle mais une fouille 
ou sondage a permis de découvrir 
à 4 mètres de profondeur un foyer 
qui est exposé à Nyons. 

Plusieurs centaines d'années 
avant notre ère, il y avait donc des 
habitants à Piégon. Il faut relati
viser et pour bien comprendre la 
vie à cette époque, il faut savoir 
que l'on chiffre à quelques mil
liers, les hommes qui vivaient sur 
le territoire français actuel à l'ère 
néolithique, aussi, raisonnable
ment, vivait ici une famille, une 
tribu de quelques dizaines 
d'hommes et de femmes qui se 
déplaçaient souvent au gré des 
saisons ou des dangers. Mais la 
présence d'un lac nourricier et 
protecteur a pu fixer ces hommes 
pour plus de temps. Hélas, l'hom
me n'enterrait pas ses défunts ct 
aucune sépulture ne peut être ni 
recherchée. ni découverte. 

Le site du Chemin des Soldats 
a été refermé avec précaution et 
peut-être donnera-t-il un jour 
l'occasion d'autres recherches. 
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L'EPOQUE 
GALLO-ROMAINE 

Deuxième trace indéniable de 
l'homme autour du "lac de la 
Gaude", signalée par Lacroix, 
celle les Gaudenses ou riverains 
de la Gaude est attestée par 
des inscriptions découvertes à 
Mirabel et quelques vestiges 
découverts au Pontillard lors 
de travaux de canalisations. 
L' habitat était alors disp~rsé 

mais, si la présence de quelques 
"villae" n'est pas exclue, aucun 
site n'a été remarqué à ce jour. Il 
est certain que quelques tuiles ou 
morceaux de dalles sur Plan de 
Rouvière prouvent que la com
mune était occupée. De toute 
façon, une route romaine impor
tante empruntait le bas de la com
mune de Vaison la Romaine vers 
Luc en Diois et Die par la vallée 
de l'Eygues. 

LE HAUT MOYEN-ÂGE 

Après la "pax romana", une 
longue période sombre succède et 
le territoire piégonnais comme 
l'ensemble de la région va s'en
dormir dans une longue période 
où peu de documents et peu de 
traces nous permettent de 
connaître le cours de l'histoire. 
Nous nous inspirerons des études 
scientifiques sur cette époque 
pour comprendre ce qui se passait 
à Piégon. Très tôt, un chef, civil 
ou militaire, choisit la colline de 
Saint Martin pour y bâtir une 
motte castralc ct lui donna son 
nom qui devint le nom du pays : 
"Podium Hugonis" (la colline de 
Hugues) qui devint plus tard : 
"Puy Hugon" puis PIEGON. 

Pendant toute cette période 
qui dura une diLaine de siècles, il 
faut imagmer, à 1'1mage d'autres 
sites identiques ct mieux connus, 
un village restreint à quelques 
masures serrées contre une 
bâtisse plus importante au som
met de la colline, le tout protégé 
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de l'envahisseur possible par une 
palissade de bois, une centaine de 
personnes vivent là bien fruste
ment d'élevage et de rares 
cultures dans le fond de vallée. 
C'est la période obscure de notre 
histoire qui, bien que n'occupant 
que quelques pages dans nos 
manuels scolaires, a duré fort 
longtemps. Une image assez fidè
le en est donnée dans le célèbre 
film : "Au nom de la Rose" où 
1' on voit la vie réelle des gens de 
cette époque. 

LA FEODALITE 

Après cette triste période, la 
réunification de la France, la 
création des grands duchés ct 
royaumes ramènent plus de sécu
rité, plus de facilité de vie. La 
population se risque hors du 
château, le château, lui-même, se 
reconstruit en plusieurs vagues 
plus fort, plus vaste, il couvre tout 
le sommet de la colline avec ses 
murs d'enceinte. Le village fait 
de maisons de pierres se blottit 
contre les murs du château. l'égli
se haute et le cloch~r sont érig6 
pour bien montrer la richesse du 
seigneur. Quelques familles plus 
riches se risquent à construire des 
fermes loin des murs protecteurs, 
sur les emplacements même des 
anciennes exploitations. 

Chose rare en cc pays, la loca
lité a gardé le nom de son premier 
occupant et peut-être créateur, il 
est donc difficile de suivre en 
détail les familles régnantes au 
cours du Moyen-Âge. De toute 
façon, il faut sc persuader que le 
château n'a jamais été la résiden
ce de seigneurs importants, le 1ief 
était placé sous la suLCraineté des 
Mévouillon puis des Montauban 
ct Randonne, leur héritière. 
donna ses droit., aux Adhémar. 
qui les vendirent aux Dauphins. 

La seigneurie directe est mor
celée et tout le territoire n · appar
tient pas au château, de plus la 
famille régnante possède d'autre., 
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terres, d'autres châteaux et ne 
réside pas souvent au château ce 
qui explique son mauvais entre
tien et sa disparition rapide plus 
due au pillage qu'à l'instabilité 
du terrain comme certains l'ont 
écrit. 

La commune est parsemée de 
maisons fortes sorte de fermes, 
fortifiées pour leur protection, 
qui vont petit à petit acquérir une 
certaine indépendance physique 
et financière vis à vis du châte
lain représentant le seigneur. 
C'est le cas de la Tour de Mi al on, 
petit édifice fortifié placé au bout 
du chemin des Soldats à la limite 
du territoire vers Mirabel. La 
petite histoire dit qu'une longue 
rivalité a opposé les châtelains de 
Piégon ct de Mirabel quant au 
contrôle de ces terres. L'enjeu 
était grand quand on sait que ce 
petit fort contrôlait le passage de 
la route, importante alors, de 
Vaison à Nyons et que le sei
gneur du lieu n'hésitait pas à ran
çonner les voyageurs plus ou 
moins légalement pour "droit de 
passage". Il y eut de nombreuses 
chamailleries qui se terminèrent 
par une attaque en règle de 
Mirabel pour mettre au pli le 
seigneur de Mialon. Mais celui
ci. prudent, avait prévu celte 
éventualité et s'enfuit par un sou
terrain secret vers son protecteur 
de Piégon, il arriva au château de 
Piégon les poches vides, mais 
sain et sauf, vous pensez que les 
gens de Mirabel avaient décou
vert le trésor accumulé avec 
patience, que nenni, rien à se 
mettre sous la dent, pas le 
moindre écu. Depuis ce jour, 
chacun soupçonnant 1 'autre, il 
fut admis que Je seigneur de 
Mialon avait caché son trésor en 
cours de route dans le souterrain. 
Et à de nombreuses reprises, on 
note des tentatives de recherches 
du fameux souterrain et de son 
trésor. 

A côté de 1' anecdote et de la 
légende du trésor caché dont on 
peut retrouver des descriptions 

semblables dans beaucoup de 
communes, il est à prendre en 
compte 1' existence de ce petit 
domaine de Mialon sur la colline 
de Saint Pierre. 

De même, il est noté dans de 
nombreux textes la présence 
d'un prieuré des Templiers au 
quartier du Jas où des fragments 
de marbre on été retrouvés. Ce 
n'est pas impossible, vu le 
nombre important de sous-éta
blissements de cet ordre. Ce qui 
est sOr et relevé dans les textes, 
ce sont les liens de la famille de 
Reynier Artelar et sa soeur 
Matheuz, femme de Foira et 
mère de Bertrand de Piégon, 
bienfaitrice des Templiers de 
Roaix (Cartulaire de Roajx en 
1200). 11 est né de cette présence 
et d'une famille influente, la 
légende de la chèvre d'or qui se 
retrouve dans de nombreux lieux 
ayant un quelconque rapport 
avec les Templiers. Lors de la 
saisie des biens de cet ordre par 
le roi, Philippe le Bel, les 
Templiers reçurent l 'ordre de 
s'exiler avec leur trésor et ceux 
de Piégon partirent enterrer tout 
leur or qui avait revêtu la forme 
d'une chèvre mythique. Cette 
famille comme celle d'Autane, 
Almérat, Roux de Rossas, 
Guillaume Faucon s'y qualifie 
vassale de Randonne de 
Montauban , ce qui explique 
l'extrême complexité de cette 
seigneurie. 

Tl est aussi une maison-forte 
que 1' on doit prendre en compte 
par sa position stratégique, c'est 
la maison du Pontillard qui assu
ra jusqu'à 1' annexion des Etats 
du Pape à la France en 1792, le 
rôle de frontière et de contrôle 
des échanges entre le Dauphiné 
et le Royaume de Provence. Les 
Planchette en furent durant de 
nombreuses générations les 
propriétaires assurant contre 
vents ct marées et surtout contre 
les intérêts du seigneur de 
Piégon, la prospérité de cette 
maison. François Planchette, Je 

fondateur de la lignée était venu 
d'Auvergne aux Baronnies, sur 
la fin du xrv· siècle, à la tête 
d'une compagnie de lOO 
hommes, en temps de peste et 
il fut ensuite gouverneur des 
châteaux de Nyons et Mirabel. 

Il est à faire mention spéciale 
sur la construction de l'église de 
Notre Dame de Cadenet du XIII• 
siècle. Un laboureur labourait 
son champ avec ses vaches et ces 
dernières parvenues au bout du 
sillon juste devant ces cades 
centenaires que l'on peut encore 
voir, se mirent à genoux dans une 
attitude de prière. Cet agriculteur 
fit le vœu de bâtir à l'emplace
ment une chapelle, ce qu'il fit. 
Plu~ tard, pour une raison encore 
inconnue, l'église haute s'effon
dra et la petite chapelle fut agran
die et convertie en église sous le 
nom de Notre Dame de Cadenet 
en souvenir de l'événement. 

A qui appartenait donc le 
château et la seigneurie de 
Piégon ? On aimerait pouvoir 
donner une réponse simple et 
suivre au cours des ans la dynas
tie des seigneurs mais hélas la 
réalité est tout autre. Pourtant, on 
peut dès 1500 cerner de plus près 
cette propriété. 

François Planchette, déjà cité, 
acquit des droits à Piégon par 
son mariage avec Marguerite 
Penchinat et ensuite avec 
Catherine de Pierre (ou de la 
Piarre) apparentée aux de 
Venterol. Le dauphin Humbert II 
inféoda une part de Piégon à 
cette famille. En 1540, Jeanne 
une de ces héritières se maria 
avec Giraud d'Agoult, cosei
gneur de la Baume des Arnauds 
et de Bonneval. Son fils Louis, y 
accrut ses possessions en épou
sant Judith Marcel fille du sei
gneur de Pontaix et de 
Marguerite Planchette. Charles, 
fils de Louis fut élevé au rang de 
noble en 1676 et n'ayant pas de 
fils légua ses biens à son frère 
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Hector, conseiller au parlement 
de Grenoble dont un fils Charles 
prit les titres de marquis de 
Montmaur, seigneur de Piégon. 
Hector-Samson, fils de Charles 
donna Piégon à sa fille Marie 
Justine Espérance d'Agoult qui 
épousa en 1739, Jean Joseph 
Paul Antoine de Trémolet, duc de 
MontpeLat, lieutenant du roi 
en Languedoc. Le châtelain du 
seigneur était chargé de perce
voir l'impôt. 

LES DOCUMENTS 

Rares sont les documents 
rassemblés sur Piégon permet
tant de bien percevoir la vie au 
jour le jour de cette communauté. 
Les archives conservent avec 
précaution le cadastre de 1690 
qui donne beaucoup de rensei
gnements. Le dépouillement de 
l'état-civil à partir des docu
ments conservés à l'église puis à 
la mairie m'ont permis de dresser 
un aperçu de la vie à Piégon au 
travers de quelques flashs que 
constituent les commentaires du 
curé de l'époque qui donnait des 
appréciations sur le registre. 

Voyons le détail de quelques 
notes intéressantes. 

D'après le cadastre de 1690, 
l'estimation des fonds s'élevait à 
627 florins dont 311 pour les 
biens nobles et ecclésiastiques, 
en pourcentage les meilleurs du 
pays. et 3 16 pour les biens 
roturiers. Madame de Montpezat 
percevait à son moulin banal un 
dizain des olives, ce qui consti
tuait un impôt très lourd. En 
1742. ses droits seigneuriaux 
étaient affermés 2 600 livres. 

Au prieur appartenaient le 
droit de présentation à la cure et 
les dîmes qui se levaient à la cote 
24' sur les habitants ct à la cote 
30' sur les terres du seigneur. 

Annexe de Mirabel en 1807, 
J'église y est devenue une 
succursale le 4 septembre 1822. 

Un mémoire du 25 mars 1789 
nous apprend que la commune 
avait une lieue de long sur une 
demi-lieue de large et une popu
lation de 60 familles ; que les 
récoltes principales étaient les 
olives, les céréales, les légumes 
et le vin ; qu'elle manquait 
d'arrosage, de prairies et de 
bétail, ainsi que d'industrie et de 
commerce. 

Son administration était 
confiée au châtelain du seigneur, 
à deux consuls et à six 
conseillers électifs annuels et à 
un secrétaire électif. Mais le peu 
d'empressement des habitants à 
se rendre aux assemblées empê
chait souvent la réalisation des 
réformes utiles. 

A la commune appartenait un 
moulin à grignons pour les 
olives, affermé de 400 à 470 
livres, c'était là son revenu prin
cipal. Les charges par contre 
étaient nombreuses : 200 livres à 
Madame de Montpezat pour ses 
droits féodaux ; 200 livres pour 
les gages du maître d'école. du 
garde et du marguillier ; 7 livres 
pour le logement de la maré
chaussée de Nyons ; 22 livres 
pour le 20' des octrois ; 9 livres 
pour la dépense des miliciens ; 
24 livres pour le secrétaire gref
fier. Total 462 livres. Il y avait 
aussi les frais accidentels de 
réparation des fontaines, les inté
rêts dus à M"'' de Montpezat et 
autres impôts. 

Les pauvres y jouissaient 
d'une pension annuelle de 59 
livres dont 34 données par le 
seigneur, 10 par le curé. Enfin un 
mont de grains permettait 
à chacun d'emprunter des 
semences moyennant une cosse 
pour une émine. 

L' Erar-Ci1•il : 

Les registres paroissiaux peu 
nombreux ont certainement souf
fert du transfert des archives 
municipales dans différents lieux 
de la commune. 

Actuellement, sont déposés 
aux Archives Départementales, 
les registres de 1677 à 1689 
(manque 1687) et celui de l'année 
1755. 

A la mairie de Piégon, un 
registre relié assez récemment 
regroupe les actes de 1760 à 
1792. 

Les documents des archives 
départementales sont des grosses 
et ceux de la mairie de Piégon 
sont des minutes. 

Les différents curés ayant 
tenu ces registres sont : 
• AUBERY, curé de 1677 à 

1686. L'année 1687 étant 
absente, nous n'avons pas de 
date précise du "départ" de ce 
prêtre. 

• GAP, curé pour les années 
1688 et 1689. 

• André ESPRIT. de 1755 jus
qu'à son décès le 16 août 
1760 à l'âge de 60 ans. 

• Jean DALICHOUX, de sep
tembre 1760 jusqu'à son 
décès le 22 novembre 1776 à 
l'âge de 52 ans. 

• Jean Joseph FARAUD. de 
septembre 1777 jusqu'en 
1792. 

• Quelques intérimaires : 
TRESCARTES, DESPLAN . 

Ces regi'>tres contiennent les 
actes de baptêmes, sépultures ct 
mariages de la communauté de 
Piégon. Il est quelquefois noté 
des références sur les habitants 
des Géants, lieu-dit de la com
mune voisine de Puyméras. 

A aucun moment, il n'est fait 
mention de communauté prote~
tante ou même de protestant isolé 
dans la commune. Ceci est peut
être dû, entre autre, à la forte per
sonnalité des prêtres. Exemple 
du curé AUBERY qui mandé 
pour baptiser un enfant de santé 
fragile. né sur Je domaine de 
Noble Pierre de Planchette, au 
Pontillard, note : 

"J'ai au surplus chargé le 
père et la mère du baptisé de le 
porter au plus tôt à l'é~:lise 
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paroissiale du dit lieu pour y 
recevoir les sacrées cérémo
nies ... " 

Le père n'était autre que 
Jacques de Pagnote, commis 
général pour le Roy à Nyons. 

Les nobles de la commune 
sont très rarement cités dans ces 
pages: 

- en 1680, naissance de Jean 
Louis de Planchette, fils de 
noble Pierre et de Marguerite 
Valdemer. 

- en 1682, naissance de 
Delphine de Planchette, soeur du 
précédent. 

- en 1685, naissance d'un 
enfant de santé précaire au châ
teau de Charles d'Agoult de 
Montmaur, seigneur de Piégon et 
marquis de Montmaur et de 
Justine de Périssoi-Alement. Cet 
enfant n'est pas prénommé et il 
décède 4 mois après, ce qui 
semble prouver que le seigneur 
effectuait des séjours assez longs 
à Piégon. 

- en 1780, décès de Charles 
Pierre Guillaume de Montpezat 
de Bucelli à l'âge de 62 ans. 

- en 1782, naissance de 
Louis Romieu, fils de Dame 
Planchette. 

Et c'est là, la dernière men
tion des nobles de Piégon. Une 
petite bourgeoisie gravite autour 
d'eux: 

- le châtelain, c'est Pierre 
Guibert en 1780, 

- le notaire, les Taravelle, 
(notaires de père en fils) dont les 
minutes sont conservées aux 
archives départementales. 

- le percepteur en 1685, 
c'est Pierre Guigue, receveur des 
fermes unies. 

- et ce personnage un peu à 
part dans les communautés 
rurales : le maître d'école. En 
1677, c'est Antoine Viarça, 
régent de la petite jeunesse, qui 
d'après son acte de mariage, le 
15 juillet 1681, résidait en ce lieu 
pour enseigner les enfants. Natif 
de Nyons, il restera à Piégon et 
ses enfants après lui. 
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En 17 55, c'est Jose ph B risset. 
Il est à noter que Piégon a eu très 
tôt un maître d'école, ce qui est à 
l'honneur de cette petite commu
nauté. Car il fallait trouver l'ar
gent pour payer, et ce n'était pas 
facile. Mais à Piégon, on se 
débrouillait : aussi les archives 
de Mirabel conservent sous la 
cote FF3l, une lettre véhémente 
datée de 1750 des consuls de 
Piégon, qui s'opposent à la 
reconnaissance de la "noblesse" 
des messieurs Caton du Pailly, 
Caton d' Aygues, Douce et Caton 
Font Grenant. Ils affirment que le 
premier de la famille nommé 
Antoine Catto habitait à Piégon 
où il était garde champêtre l'été 
et instituteur l'hiver. La suite de 
la lettre dit que Luc Catto, fils 
d'Antoine fut secrétaire de la 
communauté et Louis, fi ls de 
Luc, notaire de 1630 à 1682 (en 
fait de 1600 à 1660). On peut 
donc assurer qu'à Piégon, il y 
avait un instituteur dès 1550, et 
peut-être plus tôt. 

Est-ce à la présence constante 
d'un maître d'école que l'on doit 
une largeur d'esprit et un sens de 
l'accueil qui honorent les gens de 
Piégon : le 10 septembre 1778, le 
curé Aubéry a noté : l'ensevelis
sement de Louise de Montagne, 
"boème" ( bohémienne ) auquel 
assistent son fils et sa sœur, mais 
aussi le maître d'école et un 
bourgeois du lieu. A cette 
époque, le plus souvent, on chas
sait les bohémiens, les plus 
hardis essayant d'inspirer assez 
de crainte aux villageois, afin 
d'obtenir quelques dons pour 
prix de leur départ. 

Il y a très peu d'indications 
sur la vie de la communauté, et le 
manque de registre de 1689 à 
1715 ne nous permet pas vrai
ment d'en dresser une image 
fidèle. Nous pouvons seulement 
noter qu'à la fin du 17bne siècle, i 1 
y avait à Piégon : 

- un tisseur de toile, Michel 
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Jullian qui se marie en 1686. 
- deux tailleurs d'habits 

Michel Fauques de Lachau, qui 
se marie en 1677, et reste à 
Piégon, comme en témoignent la 
naissance de ses enfants, et 
Antoine André, enfant du pays, 
qui se marie en 1683, et qui reste 
au village. 

80 ans plus tard, il y aura 
toujours un tisseur de toile, Jean 
Baptiste Travaillan de Villedieu 
qui se marie à Piégon en 1765 et 
s'y établit. 

Le seul autre emploi signalé 
est celui de garde-bois, nous 
dirions aujourd'hui garde-cham
pêtre: c'est Michel Nouveau (12 
octobre 1778 - 80 ans). 

Nous savons par d'autres 
sources, le fond notarial notam
ment, qu'il y avait plusieurs arti
sans à Piégon : les Raffin étaient 
maréchaux-ferrants, de père en 
fils, et les André étaient serruriers. 

Il n'y avait pas, bien sûr, de 
médecin à Piégon ; au besoin, on 
allait quérir celui de Mirabel, de 
Nyons ou de Valréas. Y avait-il 
une mère sage ? Elle est nom
mée Marie Guis, accoucheuse. 
Toutefois, il est à noter qu'elle ne 
semble intervenir qu'au château 
ou à la métairie du Pontillard. 

Le seul accident signalé est 
arrivé à un habitant de Puyméras, 
revenant de la foire de Nyons, et 
peut-être assimilé à une mort 
subite. Aucune indication météo
rologique ne transparaît dans le 
registre. 

Le premier acte, daté du 18 
janvier 1677 est ainsi rédigé : 

"Ce jourd'hui dix huit janvier 
mil six cent septante sept dans 
l'église parrochiale du lieu de 
Piégon par moy, soussigné, a esté 
baptisé Michel TARDIEU, fils 
naturel et légitime de Pons et 
Magdeleine FONTON habitant 
au dit lieu, âgé d'un jour. Le par
rain a esté Jean TARDIEU, la 
1narine Catherine FAURIAU. Le 
père signé avec moy, non le par
rain et marine pour estre illétrés." 

A. AUBERY, curé 
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Le dernier acte signé du curé 
FARAUD date du 9 octobre 1792 : 
"Le neuf d'octobre de l'année 
mil sept cent quatre vingt douze 
dans le cimetière de la paroisse 
a été inhumée Magdeleine, 
Geneviève TRAVAJLLON,fille de 
Baptiste et de Magdeleine 
JULLJAN, âgée d'environ 22 
ans, à la sépulture ont été pré· 
sents Pierre BERGER et Charles 
CHEVALIER, illétrés de ce 
enquis." 

FARAUD, curé 

C'est par cet acte de décès 
que ce termine cette année de 
transition entre deux régimes ; la 
page est tournée et, signe prémo· 
nitoire, si Je régime paroissial se 
termine par un décès, celui de la 
République commence par une 
naissance: 

"Ce jourd'hui, deuxième jour 
du mois de février mil sept cent 
quatre vingt treize, l'an second 
de la République française, à 
neuf heures du matin, par devant 
moy, Pierre GUIBERT, membre 
du Conseil Général de la com
mune du lieu de Piégon, élu le 13 
janvier dernier pour dresser les 
actes destinés à constater les 
naissances, mariages et décès 
des citoyens, est comparu en la 
salle publique de la maison com-
mune, Jean ANDRE. ........ " 

Au cours du dépouillement 
des actes des registres parois
siaux, quelques uns ont accroché 
mon attention et méritent, pour 
1 'anecdote, qu'on les reproduise. 

Une déclaration solennelle : 
"L'an mille sept cent soixante 

seize et le trente un octobre est né 
et a été baptisé Toussaint 
DEYDIER, fils naturel de 
Monsieur DEYDIER, médecin 
à Nyons et de Constance 
GARDON, fille naturelle er légi
time de Jean et de Magdeleine 
RAPHIN ladite Constance 
GARDON a fait la déclaration 
solennelle contre le Docteur 

DEYDJER, médecin à Nyons et 
elle persiste toujours ..... en foi de 
quoi, moi Antoine FOUGIERE, 
dominicain me trouvant à Piégon 
du consentement de M. le Curé 
détenu dans le lit pour cause de 
maladie, j'ai fait le présent bap
tême et je l'ai signé .... " 

Une bohémienne : 
"Ce dixième septembre mil 

six cent septante huit a esté ense
velie Louyse la Montaigne
Boime estant morte de mort 
soudaine et s'estant confessée de 
M. Faucon, curé de Vinsobres le 
septième du mois, ainsi qu'il m'a 
certifié par sa lettre du neuvième 
du dit mois, laquelle a été lue de 
M. Barthélémy André et de M. 
Antoine Viarça signés avec moi, 
âgée environ de trente cinq ans, 
au convoi a assisté François La 
Branche, germain de la défunte, 
Marie La Fleur aussi parente et 
Sérignan Marquis, son fils, 
illétrés de ce enquis et requis." 

Un accident : 
"Ce dixième décembre mil six 

cent septant huit a été enseveli 
Jean CLEMENS de Puiméras 
s'étant tombé par accident et 
demeuré à la place, venant de la 
foire de Nions dans /'es tendue de 
ma paroisse, âgé d'environ 
soixante ans et ayant appris par 
des paroissiens dignes de foy 
qu'il était homme de bien, et 
qu'il ne manquait point à faire 
lequel chrétien doit faire toutes 
les années. Je l'ai fait enterrer au 
cimetière de ce lieu de Piégon, 
au convoi a assisté Pierre GUIS 
et Barthélémy ROUSTAN, parent 
du dit défunt, illétrés de ce 
enquis et requis" 

AUBERY, curé 

Un noble: 
"Ce vingt huitième de mars 

année que dessus ( 1680 ) a esté 
baptisé noble Jean Louis 
DEPI.ANCHE7TE, fils naturel et 
légitime de noble Pierre et demoi
selle Marguerite VALDEMER âgé 

de deux jours, le parrain M. 
Pierre ANDRE, la marraine 
Demoiselle Catherine VALDE
MER, le père, parin signés non la 
marine estant illétrée." 
A la métairie du Pontillard : 

"Ce jourd'huy vint huitième 
janvier mil six cent quatre vingt 
deux a été baptisé par moy curé de 
Piégon soussigné dans la métairie 
du Pontillard, terroir du lieu, à 
cause de l'imminent danger de 
mort, le fils naturel et légitime de 
M. Pierre GU/GUE, receveur des 
fermes unies et Damoiselle 
Suzanne MAZET, résidant au lieu, 
âgé de six jours, j'ai au surplus 
chargé le père et mère du baptisé 
de la porter, s'il vient en convales
cence au plus tôt à l'église par
roissiale du dit lieu pour y rece
voir les sacrées cérémonies et 
prières de l'église, le père présent 
lequel s'est signé avec moy." 

AUBERY, curé. 

Décès d'un enfant: 
"Ce jourd'hui dixième 

novembre mil six cent quatre 
vingt quatre a ete enseveli 
Hiacinte FAUQUE de Mirabel 
demeurant avec M. ANDRE 
estant mort "soudènement" âgé 
d'environ douze années ; au 
convoi ont assisté M. Louys 
TARAVELLE, notaire royal et M. 
Jean MARCELIN, cardeur à 
laine, oncle dudit défunt .... " 

AUBERY, curé. 

Fils de marquis : 
"Ce jourd'huy troisième 

décembre mil six cent quatre vingt 
cinq, je, curé, soussigné, ay donné 
l'eau du baptême, à cause de 
l'éminent "danger de mort ainsi 
que la sage femme m'en a donné 
"la dis", au fils naturel et légitime 
de noble Charles d'Agoult, 
marquis de Montmaur et seigneur 
de ce lieu de Piégon et de Dame 
Marie Justine de Perissol 
Alemend, son épouse, dans leur 
château, âgé de trois jours, le père 
présent signé avec moy." 

AUBERY, curé. 
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BiLarre : 
"Ce cinquième février mil six 

cent quatre l'ingt cinq a été 
ense\·eli Laurent BOUR, âgé 
d'em•iron septante ems, s'étant 
donné lui vivant à Antoine 
ROUSTAN, aprés ll\'oir été muni 
des sacremenrs, au conl'oi onr 
assisté sieurs Louis et Joseph 
CASTELAR du Puyméras signé 
avec moy." 

AUBERY, curé. 

Le dernier des nobles : 
"Le huit de novembre de l'an

née mil sepr cent quatre vingt, 
dans le cimetière de la paroisse a 
été inhumé tout puissant sei
gneur, Messire Charles Pierre 
Guillaume de MONPEZAT de 
BUCELLI des anciens cheva
liers. seigneur de TREMOLET 
au pays de FOIX, prieur de 
MONTPEZA1: doyen du cl!apitre 
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royal de Tarascon, grand archi
diacre d'Avignon et autres digni
tés, frère unique du duc de 
MONTPEZAT. seigneur majeur 
er comte de Piégon, décédé le 
jour précédent après CI\'Oir reçu 
tous les sacrements de 1 'église et 
âgé d'environ soixante et deux 
ans. A sa sépulture ont été pré
sents sieurs Louis et Xavier GUI
BERT. Gaspard et Jean-Baptiste 
CHARRAZ, témoins signés avec 
nous curé de la paroisse." 

FARAUD, curé. 

Ainsi se termine ce bref aperçu 
des actes importants ou insolites 
contenus dans les archives parois
siales de Piégon. 

René ENGUENT 
Inspecteur Départememal 
de 1 'Education Nationale 

résidant à Nyons. 
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Ceux qui voudraient en savoir 
davanuge o,ur Piégon liront : 

• André Lacroix, ··L'arrondis
\ement de Nyom.", tome 2. 
page 219. 

• Archives départementales : 
les minutes de notaires de 
Piégon: 

Catto Luc 1600 à 1630. 

Chapon Jean 1654 à 1682. 

Taravelle Louis I 1614 à 

1621. 

Taravelle Louis II 1688 à 
1713. 

Pui-. les minutes de notaires de 
Mirabel, et surtout les procé
dure!> de Maître Auzias (dans les
quelle~ on verra notamment que 
le garde cha!><.,e de Monsieur le 
Marqui!> était régulièrement bas
tonné par des inconnus). où se 
trOU\C entre autre l'inventaire du 
château ct des biens de Madame 
de Piégon en 1692. 

PIEGON: 
L'église. 
(Photo G. Souffre) 
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Journée d'étude du 28 septembre 1997 

La journée promettant d'être belle, c'est près de 70 personnes qui prirent place dans le 
bus à deux étages des établissements Chauvet. Par Montélimar et le Teil, notre groupe 
parvint à Alba-la-Romaine. Là, deux sympathiques guides du Centre de documentation 
Archéologique, prirent en charge les deux groupes formés sur place. Ils nous présentèrent 
d'abord leur localité dont le passé remonte à plus de deux mille ans. 

ALBA 
Dénommé APS jusqu'en 1903, Alba a retro uvé à cette date 

son nom antique de capitale du peuple gaulois des Helviens. 
Dans une situation remarquable, sur la voie de passage reliant 
la vallée du Rhône tout proche aux Cévennes, a pu se déve
lopper la ville antique qui couvrait une trentaine d'hectares -
seulement une petite partie en est exhumée aujourd'hui. Le 
site archéologique se trouve au nord du village at:luel, sous la 
plaine viticole. Repéré depuis le XVlJI< siècle, il a connu plu
sieurs chantiers de fouilles, très ponctuels du XIX< ~iècle à 
1964; depuis, sous l'impulsion de l'Etat, un rythme plus sou
tenu a été donné aux travaux. Un programme de protection du 
site a été établi, ainsi qu'une réserve archéologique constituée 
sur 13 ha. Aujourd'hui le village d'Alba est le siège d'un 
centre de Documentation Archéologique (antenne du 
Ministère de la Culture - SRA Rhône-Alpes). Les campagnes 
de fouilles qui se succèdent chaque année permettent de 
mieux connaître la topographie urbaine de la ville antique et 
son histoire. 

ALBA 

En haut 
Statue monumen
tale (1.,-2• s.). 

Ci-contre 
Dans le théâtre. 

(Photos D. Cuche) 
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La visite commença par le théâtre où trois étapes de construction ont été reconnues. La plus ancienne 
( 1" siècle av. J.C.) révèle la présence d'une structure polygonale autour de rangées de gradins. Dans son 
état final (Il• s.), ce théâtre pouvait accueillir jusqu'à trois mille personnes. Son plan de forme latine est 
classique, mais a la particularité d'occuper la vallée d'un ruisseau dont le lit partage la scène. 

A peu de distance au NO, nous rejoignîmes le centre monumental de la ville (sur une superficie de 3,2 ha) 
édifié du milieu du 1" siècle (époque flavienne) jusqu'au Ill• siècle. Il comprenait des édifices publics de 
grandes dimensions : marché, bâtiments de corporation, bureaux municipaux ... Les deux édifices fouillés 
(aires A et B) présentent un plan organisé autour d'une vaste cour à portique, avec bassin d'agrément. Le 
Forum de la cité est localisé à l'extrémité sud de cet ensemble, sous une parcelle actuellement en vigne. 
Récemment mis à jour, un escalier monumental permettait d'accéder au cardo maximus, grande voie 
dallée et bordée de vestiges de boutiques. 

Le guide nous signala qu'au nord de ce centre monumental, se trouvait le quartier de Bagnols peuplé 
d'artisans et de commerçants qui vivaient dans des maisons de taille modeste construites de terre ou de bois. 

De retour au village, nous pûmes visiter la salle d'exposition du Centre de Documentation Archéologique 
qui présente quelques uns des plus beaux objets trouvés lors des chantiers de fouilles successifs : objets en 
métal, vases de verre à destination funéraire ... Surtout une très belle mosaïque aux poissons (datée du n• -
III' s. après J.C.) et la statue monumentale malheureusement mutilée (d'un empereur?). 

Les visiteurs purent également déambuler dans les rues pittoresques d'Alba, aux maisons construites 
en blocs de basalte provenant du plateau des 
Coirons tout proche. Notre rassemblement eu lieu 
place du Château, édifice imposant qui signale au 
loin le village d'Alba. Les impératifs de l'heure 
ne nous permirent pas de visiter ce témoin d'un 
riche passé moyenâgeux, qui appartint en particu
lier aux Adhémar. Le car, quittant Alba, passa à 
proximité du hameau autrefois fortifié de la 
Roche. Le Roc Saint Jean, piton volcanique qui le 
domine, porte encore les ruines du donjon qui le 
surmontait. 
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ALBA: 
En haut : Mosaïque aux poissons. 
A gauche: Beffroi dit Tour de J'Horloge (XVII• s.). 

En bas : Le château. 
(Photos D. Cuche) 
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VIVIERS 

VIVIERS :Maison de Noël Albert dite Maison des Chevaliers. (Photo D. Cuche) 

L'après-midi, la petite ville de Viviers (3.500 hab.) accueillait notre visite. Les hôtesses de l'Office du 
Tourisme nous rappelèrent d'abord les grandes lignes de l'histoite ùe la cité ùunl lt: nom pruvienùrail de 
Vivarii (dépôts de vivres) servant aux Romains installés à Alba. Vers l'an 400, Viviers remplace Alba 
comme siège épiscopal et conserve encore cet évêché jusqu'à nos jours. 

En 1032, rattachement au Saint Empire Romain Germanique. Dans le même XI< siècle, l'évêque Léger 
fait construire la deuxième cathédrale de style roman (la première ayant été détruite lors des invasions 
sarrasines au VIII< s.). La ville se fortifie alors : une première enceinte de remparts est construite autour du 
quartier de la cathédrale, partie haute de la cité dominant la plaine du Rhône. 

1308, annexion au Royaume de France. Devant de nouveaux périls (Guerre de Cent ans, épidémies de 
peste), un second système de remparts, englobant le premier, est édifié autour de la ville marchande. 

La Renaissance marque une époque brillante pour Viviers que le commerce enrichit, période dont on 
ne retrouvera l' équivalent qu'au XVIII• s., lorsque la ville commence à déborder de ses remparts et se dote 
de beaux édifices (palais épiscopal, hôtels particuliers). Tout ce riche patrimoine architectural, heureuse
ment préservé au cours de l'histoire, fait de Viviers un centre touristique très attractif. 
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A partir de l'Office de Tourisme, les visiteurs nyonsais longèrent d'abord le grand séminaire (XVIII< s) 
dans la chapelle duquel Charles de Foucauld fut ordonné prêtre (devenu centre de congrès aujourd'hui), 
puis par la Porte Riquet, ils pénétrèrent dans la cité marchande aux rues pittoresques. Premier arrêt devant 
la maison de Noël Albert (dite aussi maison des Chevaliers). Noël Albert, riche homme d'affaires, prit la 
tête du parti protestant au début des Guerres de religion, avant d'être capturé et exécuté à Toulouse en août 
1568. La façade surprit par la richesse de sa décoration (voir photo) : bustes d'hommes et de femmes et 
écussons armoriés au rez-de-chaussée ; fenêtres à meneaux encadrées de pilastres et frise divisée en deux 
compartiments (scène de tournoi et chevauchée de cavaliers) au 1er étage ; colonnes à chapiteaux compo
sites et cariatides des 2• et 3• étages. 

A proximité, d 'autres riches demeures présentent un réel intérêt : la maison Penchenier ou de 
Lestrade, ancienne mairie, qui conserve de ses origines anciennes un arc roman, des vestiges de fenêtres 
à meneaux, tandis que la girouette rappelle la domination impériale (aigle) et le retour au Royaume de 
France (fleurs de lys) ; la maison Montargues ou Richelieu malade passa une nuit sur le chemin de retour 
vers Paris ; la maison Flaugergues du nom d'un astronome célèbre. 

La porte de la Gache permet de franchir la 2• enceinte et de parvenir au quartier de la Cathédrale. Celle
ci est précédée de la Tour St Michel, haute de 40 rn, ancienne porte de la ville haute devenue clocher. Sa 
base carrée, romane (XI• s.), est surmontée d'un élément octogonal gothique du XIV• siècle. De la petite 
tourelle de la Bramadière, au sommet, les guetteurs pouvaient donner 1' alarme. 
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VIVIERS : Du belvédère, vue sur les toits de la ville médiévale. 
(Photo D. Cuche) 
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La cathédrale pnm1l1ve remonte au XI• siècle, mais elle connut bien des destructions notamment 
pendant les guerres de religion. Ce n'est qu'en 1759 que fut construite la voûte, œuvre de 1' architecte 
avignonnais J.B. Franque. L'édifice, bien que de petites dimensions, présente un ensemble harrnonieux. 

Au nord de la cathédrale , un belvédère permit aux visiteurs d'apprécier un beau point de vue sur la 
plaine de Montélimar, les toits de la ville médiévale, ainsi que sur la colline de La Joanade que domine 
la statue de la Vierge. 

Par la place de I'Orrncau, nos deux groupes redescendirent vers l'Hôtel de Ville, édifice somptueux du 
XVIIJ< siècle construit lui aussi selon les plans de J. B. Franque. A noter que c'était jusqu· en 1986 le palais 
épiscopal qui fut l'objet d'un échange entre mairie et évêque de Viviers. Ce dernier acceptant de loger 
désormais à l'hôtel Roqueplane, situé non loin de là. 

Au total une visite d'un grand intérêt qui laissera sans doute de bons souvenir aux participants. 

Jean LAGET 

Au Mithraeum de Bourg-Saint-Andéol 

Dans le '>illage naturel d'Alba, ce fut enfin le Mythraeum de Bourg-Saint-Andéol dont il demeure un 
vestige émouvant, sous la forme d'un bas-relief taillé à la verticale d'une paroi de rocher. Passablement 
abîmé. il fait voir encore la scène du sacrifice du Taureau et la belle qualité de la sculpture se devine. Il 
devait s'agir du fond d'un temple accolé au roc. mais rien ne subsiste de ce bâtiment. Le sacrifice du 
Taureau était l'acte central de la Geste de Mithra. Son culte sc répandit dans tout l'Empire romain, entre 
le n• et le Ill• siècle de notre ère, puis le christianisme entraîna sa disparition. Le site de Bourg-Saint
Andéol (lieu dit "Font de la Tourne") a cependant conservé une intense poésie empreinte de mystère. 

F. PERRET - GIOVANNA 
(de Pro N01>ioduno NYON) 

que nous remercions pour ses excellent.\ 
commenwires sur le Hf<' . 

BOURG-ST-ANDÉOL : 

Bas relief du sacrifice du taureau. 
Vestige d'un temple de Mithra. 
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Simone CHAMOUX 
Gens de Provence -
Ouvrage broché 12 x 19 - 128 pages . 
Editions UTOVIE 

On ne trouve plus trace des gens ou des destins 
évoqués dans cette vingtaine de récits, dont se 
compose l'ouvrage, sauf à aller fouiller de vieux 
grimoires (registre paroissiaux ou actes notariés), 
ce qu'a fait Simone Chamoux avec toute la rigueur 
et la passion du généalogiste confirmé. Aussi l'his
torien trouve-t-il son compte à voir revivre, au tra
vers des personnages souvent attachants, des faits 
qui constituent la trame de l'histoire de la région. 

tltrf::? 
Par la presse, nous avons appris qu'en novembre 

dernier, l'Académie des Sciences, lettres et arts de 
Marseille a attribué le prix Amphoux à Simone 
Chamoux pour ses travaux historiques, tout particu
lièrement pour sa contribution à la connaissance de 
l'histoire et des traditions des Baronnies. Toutes 
nos félicitations à la récipiendaire pour cette 
distinction méritée. 

Philippe MAGNAN de BORNIER 
Au rythme du Pontias -
Nyons XVI' - XVIII' siècles. 
Ouvrage broché 350 pages 

Edition Le Garde-Notes Baronniard 1998. 

Nyons a une double chance : d'abord de possé
der des archives municipales abondantes (avec, 
certes, quelques lacunes) depuis le milieu du XVI• 
siècle, ensuite un chercheur érudit, notre ami 
Philippe Magnan qui les a étudiées pendant de 
nombreuses années et nous en livre aujourd'hui la 
"substantifique mœlle". 

Dans cet ouvrage très documenté, l'auteur bros
se d'abord le tableau de la Communauté de Nyons 
au XVI• siècle, alors essentiellement agricole, mais 
cependant ouverte vers l'extérieur auquel elle 
vendait son huile ct achetait les grains qui lui 
faisaient défaut. La longue période que couvre 
l'étude lui apporta pas mal de difficultés, surtout 
deux crises majeures où la hausse des impôts 
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royaux se conjuguait avec la lourde charge du loge
ment des gens de guerre : guerres de religion, 
guerre de Trente ans, auxquelles s'ajouta le terrible 
gel de 1709 fatal aux oliviers (seuls le début du 
xvn· s. et la période allant de 1720 à la révolution, 
plus calmes, connurent des progrès sensibles 
d'ordre économique et démographique). 

Pour y faire face, le Consulat (municipalité de 
l'époque) agit le plus souvent avec discernement, 
réussissant à contrôler les prix de consommation et 
obtenant des résultats remarquables que ce soit 
pour le rachat de la co-seigneurie et de la seigneu
rie de Nyons, pour la fixation de la dîme à un taux 
très bas et, pour finir, le rachat des biens nobles lors 
du procès des tailles et leur revente à de bonnes 
conditions aux Nyonsais. Mais c'est oublier le 
fardeau de la dette toujours présent - il avait ten
dance à s'alourdir lors des crises - ; problème qui 
s'avéra impossible à résoudre jusqu'à la révolution. 

L'auteur a su agrémenter son exposé de tableaux 
statistiques, de croquis et autres détails en encadré. 
Quant aux annexes figurant en fin de volume, ce 
sont de véritables petites monographies d'un grand 
intérêt, telles celles consacrées à "sa majesté l' oli
vier" ou la population. 

Au total, "Au rythme du Pontias" sera un ouvra
ge de référence incontournable pour tous ceux 
qu'intéresse l'histoire de notre ville et de notre 
région. La rareté des études de ce genre en fait aussi 
tout le prix. 
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Olivier CHRISTIN 
La paix de religion -
L' autonomisation de la raison politique au 
XVI' siècle. 
Ouvrage broché 330 pages 
Seuil 1997 

Parmi les nombreuses publications que nous 
vaut le quadricentenaire de l'Edit de Nantes, l'ou
vrage dense et d'une grande érudition d'Olivier 
Christin, universitaire de Nancy, mérite une place à 
part. Utilisant la méthode coopérative, il se propose 
de montrer l'importance des paix de religion, 
conclues tant à l'échelon des Etats (Paix de Cappel 
de 1531, pour les cantons suisses ; paix 
d'Augsbourg de 1555 pour le Saint Empire Romain 
Germanique ; édit d 'Amboise de 1563 jusqu'à 
l'édit de Nantes, pour la France) qu'à l'échelon 

A PROPOS de l'EDIT de NANTES 
De l'intolérance à la paix civile 

et religieuse 

Cette exposition itinérante, programmée à la 
Médiathèque du 24 mars au 23 avril, a rencontré un 
franc succès, notamment le jour de son inaugura
tion où 1' assistance nombreuse a pu entendre les 
commentaires pertinents apportés par Pierre 

local (nombreux pactes interconfessionnels établis 
dans des villes telles Augsbourg, Aix-la-Chapelle, 
Caen, Montélimar, Die ... et Nyons). L'auteur fait de 
nombreuses allusions à notre ville dont il souligne 
la richesse des archives sur le sujet. 

Alors que les dissensions religieuses insurmon
tables conduisaient à des guerres fraticides, seuls le 
bien commun et l'intérêt général guidèrent les 
signataires, ce qui a profité au pouvoir central 
considéré comme un arbitre impartial. "L'œil de 
justice voit tout, le roy voit tout, et le temps 
découvre tout" selon la formule de Michel de 
l'Hospital. 

Ainsi "c'est à partir de cette autonomisation de 
la raison politique, dans les corps de ville ou les tri
bunaux, voire dans les stratégies individuelles, que 
l'Etat moderne a pris son essor". 

BOLLE, professeur honoraire à l'Université de 
Grenoble. 

Sous la conduite de leurs professeurs, les sco
laires (classes de 4• et de seconde) ont aussi tiré un 
grand profit de cet ensemble de panneaux très 
didactiques. 

Nous aurons l'occasion d'y revenir. 

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

Devenez membre de la 
SOCIÉTÉ D'ETUDES NYONSAISES 

SEN- B.P. 84- 26111 NYONS CEDEX 
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L'art sacré populaire 
des chapelles du Nyonsais 

présentée du 17 au 28 décembre 1997 par 
l'Association Randonne - Entre Grands et Petits 
Forts. 

Lors de l'inauguration devant un nombreux 
public, le professeur Jean SCHMITT exprima sa 
satisfaction d'apprendre le début des travaux de 
restauration de la chapelle ND de Bon Secours 
avant la fin de l'année 1997, ainsi que l'inscription 
à 1' inventaire ou le classement comme monuments 
historiques de certains objets qu'elle renferme -
résultats auxquels l'Association Randonne qu'il 
préside n'est pas étrangère -. 

Pour sensibiliser encore davantage 1' opinion, 
cette exposition des "trésors" d'Art sacré existant 
ou ayant existé dans les églises et chapelles du 
Nyonsais principalement : ainsi furent présentés 
différents objets liturgiques- certains provenant des 
musées de Pierrelongue et de Mours-Saint-Eusèbe 
-, et surtout 7 statues de la Vierge à l'enfant (du 
XVI< au XVIII< s.), toutes différentes d'attitude et 
d'expression, ce qui traduit une grande variété 
d'inspiration sur ce vieux thème classique de la 
statuaire religieuse. 

De nombreux visiteurs purent apprécier la 
qualité et l'originalité de cette exposition. Il est tou
tefois regrettable qu'elle ait dQ être interrompue 
plus tôt que prévu pour des raisons de sécurité. 

BULLETIN D'ADHESION 
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Vierge à l'Enfant 
Notre Dame de Bon Secours 

M., Mme, Mlle ......................................................................................................................................... .............................................. . 
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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 200 F) 


