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Le mot du Président
30oe adhérent : au début de l'An 2000, la Société d'Études Nyonsaises a franchi
ce cap. Comme on le voit, notre association poursuit son bonhomme de chemin et
elle paraît désormais solidement établie. Cette force accrue lui a permis d'améliorer
la qualité de notre revue TERRE d'EYGUES, ainsi que de s'impliquer davantage dans
la vie locale. Deux exemples pour illustrer mon propos : lorsque ce bulletin paraîtra,
ce sera le deuxième Salon du Livre de Nyons sur le thème des écrivains de
Provence (1-2 et 3 juin 2000), salon à l'organisation duquel nous aurons pris une part
très active. Avant la fin de l'année, notre numéro 26 apportera une contribution
originale à la rétrospective du xx•siècle pour Nyons et son canton et ce, grâce à
nos lecteurs et amis, qui nous auront fourni photographies et documents souvent
inédits.
Cette confiance grandissante d'un public nyonsais, mais pas seulement, nous
impose des devoirs, celui en particulier d'être à son écoute. Que nos lecteurs
n'hésitent pas à nous faire part de toutes leurs remarques et suggestions.
Qu'ils n'hésitent pas également à nous transmettre leurs articles ou projets
d'articles. TERRE d'EYGUES est ouvert à tous. Grâce à ces échanges, notre
association sera ainsi mieux armée pour affronter les défis que lui imposera le
xxle siècle.

Jean LAGET

Si vous désirez devenir membre de la Société d'Études Nyonsaises et
recevoir notre revue TERRE cfEYGUES,veuillez vous adres8er è :

SEN • BP 84 • 28111 NYONS CEDEX
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LE POPlTIAS

-

Journal de .N yons

Voici la teneur de l'éditorial que les lecteurs de la Drôme
purent lire dans l'édition du 19 novembre 1944.

ans les mêmes circonstances disparaissaient 394 journaux de province 2, ainsi que des quotidiens nationaux de
première grandeur, tels Le Temps ou Le Petit Journal, ce dernier, né en 1863, ayant eu la même durée que le
Pontias.
Aujourd'hui, alors qu'aucun journal n'est publié à Nyons, il n'est pas inutile de retracer la carrière de cet
hebdomadaire qui a marqué la vie de nos grands-parents et pour lequel, à Nyons et bien au-delà, on éprouve encore
de la nostalgie. Mais la difficulté de la tâche est double :
- les collections auxquelles nous avons eu accès, soit privées, soit publiques (Archives Départementales
essentiellement - cote CP 175) sont incomplètes. De plus, le temps nous a manqué pour analyser de façon très
précise plus de 4000 numéros ;
- les changements intervenus dans le Pontias au cours de sa longue existence (voir tableau au verso) compliquent
encore le travail.
Aussi en retraçant les grandes étapes de la vie du Pontias, sommes-nous conscients de nos manques et de nos
insuffisances pour lesquels nous sollicitons l'indulgence des lecteurs. Nous serions heureux si d'autres études venaient
compléter ce travail.

D

1 • En fait 81 ans, comme on le verra: de 1863 à 1944.
2 • Dictionnaire historique Bordas · Article Presse.
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Le Pontias ou les Pontias...
18 titres différents

Directeur

Date

Format

lA Pontla, journal non politique

Bonnardel

NOot 22/11/1863
12/1864

45X30

Le Pont/a, journal de l'arrondissement de
Nyons

Bonnardel

01/1865. 03/1872

Tftrt

2

= 1
1 à 109
(31/12/1865)

à partir de 1866
numérotation

annuelle 1 à 52
3

Le Pontlat, journal de Nyons

Bonnardel

0411872 ·12/1875

22,5X30

4

Le Pontla, journal de Nyons et de

Bonnardel

01/1878.0411887

45X30

Bonnardel

04/1887 • 12/1888

Bonnardel, puis
Germain et Jaulay,
puis Germain

01/1889. 12/1906

rarrondissement
5

Le Ponlla, organe du syndicat des
agriculteurs de Nyons

6

Le PontltM, joumal de Nyons

vers 1900
abandon
numérotation

7

Le Pontla, journal indépendant de la région

Germain

01/1907. 0311908

8

Le Ponllat, journal de rarrondissement de

Germain

0311908. 04/1911

Germain

0411911 • 10/1911

Nyons

9

Le Pontlu, ancien Progrès de Nyons
joumal de l'arrondlss. de Nyons

10

Le Pont/a, ancien Progrès de Nyons
journal de Nyons et de rarronc~ss.

Germain

10/1911 • 01/1912

11

Le Pontlal, journal de Nyons, de l'anondiss.
et de la Drôme

Germain, puis
Couriau

01/1912. 01/1920

12

Le Pont/as, journal de l'arrondissement de
Nyons et du département de la

Germain

01/1920. 0411922

Couriau, puis
Perrier

0411922 ·10/1926

Perrier

10/1926. 11/1927

Perrier

11/1927. 02/1929

Perrier

02/1929.07/1932

Ayzac

07/1932. 1934

Ayzac

1934.09/1944

Drôme

13

Le Pontlas, journal de l'arrondiss. de Nyons,
du département de la Drôme et
des cantons limitrophes du Vaucluse

14

Le Pontlas, journal de l'arrondiss. de Nyons,
des Baronnies, du Tricastin et du

56X38
(1921)

Haut Comtat

15

Le Pontlu, organe des groupements de
gauche

16

Le Pont#a, journal de Nyons, des
Baronnies et du Tricastin

17

Le Pontlat, hebdomadaire régional de
Nyons

18 Le Pontlas, journal de Nyons, des Baronnies
et du Tricastin

60X45
(10/1932)

1 page photos

Source: La Presse drômoise de 1750 à 1979- Catherine Farragut, Régine Marcel, sous la direction de Gérard Ermisse- Valence 1980- modifié et complété
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DES DÉBUTS SOUS LA DIRECTIO~ DE CHARLES DUPUY
leur. Le titre choisi était symbolique,
le Pontias, ce vent bienfaisant pour
Nyons. Et de rappeler qu'en 1835
lorsqu'il cessa un temps de souffler,
ce fut l'apparition du choléra avec son
cortège de deuils et de souffrances.
Le but annoncé est, "en dehors
de la politique· 5, de développer
l'instruction "dans les classes privées
du bienfait de l'éducation"... "Notre
but [...] est de l'initier (le peuple) à des
connaissances utiles et de l'instruire
en l'amusant [... ). Dans notre petite
sphère, nous ferons une guerre
acharnée aux préjugés funestes, aux
superstitions absurdes, à l'ignorance
stupide, aux doctrines dangereuses.
Nous exalterons tout ce qui est bon et
beau, tout ce que nous croirons la
vérité". Quel beau programme !
Dupuy en outre donnait des
précisions sur le contenu du nouveau
journal : articles scientifiques mis à la
portée des lecteurs et, sous le nom de
mélanges philosophiques, des
"petits cours de morale à l'usage de
tout le monde' ; dans le cadre de
dissertations littéraires, grammaticales,
pédagogiques, "nous apprendrons aux
ouvriers à écrire leurs comptes, à
dresser convenablement leurs
factureS'. Chef d'établissement d'enseignement, l'auteur promettait de
mettre son expérience au service des
instituteurs. Pour le reste, les faits
divers rapportés par le journal,
devaient être peu abondants : "Nyons
étant une ville calme et paisible, offre
Les débuts du journal
peu d'aliments à l'avide curiositO'. Cela
Il revenait au rédacteur en chef de ne l'empêcha pas de consacrer à sa
la nouvelle publication, de rédiger ville d'adoption un article empreint de
l'article de présentation intitulé comme lyrisme intitulé "Nyons et environS' (n°4
il se doit "Le Pontias". Dupuy y et 5, déc. 1863) :
justifiait la création du journal par le
"Ô Nyons, ô mon pont roman,
constat qu'il n'y avait alors que peu de ô mon doux Pontias, 6 mes chères
chefs-lieux de département n'ayant le montagneS' avant de conclure d'un ton
Charles Dupuy 3 est surtout connu à
Nyons comme le créateur du Collège
qu'il ouvrit en 1825. Mais ce carpentrassien d'origine, ancien élève de
Raspail, avait ensuite tâté au
journalisme. Parallèlement aux oeuvres
"patoises" qu'il avait publiées dans
des revues provençales, il collabora à
différents journaux, notamment à des
organes d'opposition républicaine à la
Monarchie de Juillet, partageant en
cela les opinions de son ancien
maître. Après la révolution de 1848, il
fonda et dirigea le Serment
Républicain des Bouches du
Rhône, puis le Suffrage Universel
de Montpellier. Le Coup d'état du
2 décembre 1851 l'obligea à s'expatrier
pour échapper à des poursuites. Ce
ne fut qu'en 1856 qu'il revint à Nyons
où on le réclamait et "il ne s'occupa
pendant assez longtemps que de la
direction de son établissement
d'instruction" - Brun Durand.
Dupuy donna l'impulsion nécessaire
à la création de l'hebdomadaire
nyonsais, ainsi que nous l'apprend le
premier numéro du "Pont/as, journal
non politique paraissant tous les
dimanches", daté du 22 novembre
1863 (reproduction au verso). Pour la
réalisation matérielle, il s'était assuré
les services d'un jeune imprimeur de
27 ans, Ferdinand Bonnardel 4 qui
avait créé son imprimerie l'année
précédente, place du Champ de Mars.

bonhomme : •Vous voyez, c'est encore
mieux qu'à Nice r
Côté pratique, le nouveau journal
publiait les mercuriales du marché de
Nyons, ainsi que les horaires des
levées des boîtes aux lettres, des
départs des voitures de Nyons ou des
passages des trains à la Croisière,
près de Bollène 6. Les variétés étaient
représentées par des poésies
françaises ou provençales (avec une
réserve à l'égard des félibres de
Provence, "au langage inintelligible
desquels nous n'avons pas l'honneur
d'être initiéS'). Quelques charades,
des énigmes (ou logogriphes), ainsi
que le feuilleton généralement très
attendu à l'époque ·le premier étant
"Claire, journal intime' que Dupuy
signait de son pseudonyme J. P.
André- complétait le journal qui
joignait ainsi l'utile à l'agréable.
Des auteurs réputés avaient
promis leur concours, notamment le
Dr Barjavel, auteur du Dictionnaire
historique, biographique du
département du Vaucluse dont le
nom apparaît dans le premier numéro.
Ce "N°1", aéré et à la typographie
élégante, avait de quoi séduire de
nombreux lecteurs. Il ne paraissait
destiné qu'à une diffusion par
abonnement (coût= 1 an, 6 F- 6 mois,
3,50 F), car le prix de l'exemplaire
n'était pas indiqué. Il le sera assez
rapidement (15 c.).
Quant au jour de parution, le
dimanche, il s'expliquait par l'animation
que connaissait Nyons, ce jour-là, du
fait des offices religieux et de la venue,
pour leurs achats, de nombreuses
personnes des campagnes et des
villages voisins. S'ils savaient lire, ils
pouvaient se procurer le journal.

3 • Cha~es Joseph Hyacinthe DuPuv (1801·1876) ·Biographie dans Brun Durand -le Dictionnaire Biographique de la Drôme T1.
4 · Ferdinand BoNNARDEL né à Venterol en 1836, décédé à Nyons en 1915 • Source AM Nyons.
5 • Sous le Second Empire, moment où naît cette publication, la presse est étroitement muselée : les journaux sont soumis à une autorisation
préalable et à un fort cautionnement ; les délits de presse sont jugés par des tribunaux correctionnels. Un régime plus libéral est certes établi
en 1868, mais il faudra attendre la Troisième République et la loi des 29-30 juillet 1881 qui établit la liberté de la presse telle que nous la
connaissons aujourd'hui.
6 ·et à partir de juillet 1897, ceux des trains de la ligne Nyons-Pierrelatte.
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Le départ de Dupuy
Il intervint assez rapidement. Un
communiqué laconique de Bonnardel
publié en première page du numéro
16 (6 mars 1864), nous apprend que
"M. Dupuy, ancien rédacteur en chef
du journal me prie d'annoncer à mes
abonnés, qu'à partir de ce jour, il est
totalement étranger à la rédaction du

journal du Pontias''. On peut "connaître qu'à partir de ce jour, tous
s'interroger sur les raisons de ce les articles ayant un but d'utilité
départ : excès de travail de Dupuy, par publique ou pouvant intéresser les
ailleurs directeur de Collège, où bien lecteurs, seront insérés dans les
désaccord avec l'imprimeur. Nous colonnes du journal". Dupuy 7 avait-il
penchons pour la seconde hypothèse, visé trop haut ? Bonnardel corrigea-t-il
d'autant que Bonnardel, resté seul à le tir en rendant l'hebdomadaire plus
la tête de son journal, annonçait une compatible avec le niveau moyen de
"nouvelle organisation", il faisait son lectorat ? On peut le supposer.

UN DEMI-SIÈCLE DE LA VIE ORDINAIRE
D'UNE PETITE FEUILLE DE PROVINCE

(1864 -

GUERRE DE

1914-1918)

Evolution du journal
Le Pontias continue a être
imprimé pendant quelques
années à la Place du Champ
de Mars, mais en 1869,
l'imprimerie fut transférée rue
des Remparts (rue Victor Hugo
aujourd'hui), en face de l'Hôtel
Colombet ; à la fin du siècle,
elle était installée dans la toute
nouvelle avenue de la Gare.
Elle était dotée d'un matériel
moderne, notamment d'une machine
Marinoni d'impression à plat
"fonctionnant admirablement'.
Resté seul à la tête du journal,
l'imprimeur Ferdinand Bonnardel
rédigeait les articles non signés,
notamment la rubrique locale.
L'administration du journal était
réservée à E. Bonnardel (son épouse?).
Il trouva quelques collaborateurs
de valeur, parmi lesquels on peut citer
Emile Lisbonne 8 qui donna quelques
articles à partir de 1868 ou encore
Emile Faure, instituteur libre à Nyons,
qui écrivit par exemple "la routine de
l'agriculture" ou le "récit d'une
promenade dans le Ventoux'. De leur
côté, Henri Decraque (pseudonyme ?)
publiait une "Chronique nyonaise" (sic)

La presse Marinoni
pleine de sel et le très érudit chanoine
Ulysse Che~alier, "les ordonnances
des rois de France et autres princes
souverains relatives au Dauphinê'.
Le 3 novembre 1903, Bonnardel
annonça son retrait d'un journal qu'il
avait imprimé pendant 40 ans et, cela
mérite d'être souligné, diffusé gratuitement plus de 2 ans, de septembre
1901 à son départ. Il invitait ses
lecteurs à reporter la confiance qu'ils
lui avaient manifestée sur ses successeurs Jaulay et Germain, ce dernier
restant finalement seul à présider aux
destinées de l'hebdomadaire jusqu'aux
années 1920.

L'évolution du titre (voir p.2) :
Journal de Nyons, Journal de
l'Arrondissement, Journal
indépendant de la région,
Journal de l'Arrondissement
de Nyons 9 et de la Drôme,
traduisait le souci d'élargir son
aire de diffusion, mais Nyons
restait au premier plan, non
seulement parce que le
journal y était imprimé, mais
aussi par la place qu'y tenait la
vie nyonsaise. A partir de 1865
d'ailleurs, le blason de la ville fut
inséré dans le titre, ce qui donna une
allure élégante à la manchette du
Ponti as.
De l'apolitisme forcé des débuts,
le Pontias évolua vers une attitude
nettement républicaine au début de la
111e République. Ferdinand Bonnardel
était colistier de Paul Laurens, fervent
républicain aux élections municipales
de 1896. Son journal fut même
qualifié de radical socialiste au début
du xxe siècle 10. A noter toutefois qu'il
avait été l'organe du syndicat des
agriculteurs de Nyons, mais pour une
courte période (1887-1888).

7 -Dupuy revint une nouvelle fois au journalisme en publiant la "feuille de Jean-Pierre Andr~ après la chute du Second Empire. Celle-ci fut

plusieurs fois interdite de vente en raison de sa "propagande pernicieuse" et ses "critiques de mauvaise foi des actes du gouvememenrSource La Presse drômoise de 1750 à 1979 ouvrage cité.
8 -Emile LISBONNE (Nyons 1842- Valence 1874) fut rédacteur en chef de l'Union Républicaine de la Drôme qui eut également des difficultés
avec les autorités.
9 • L'arrondissement, jusqu'en 1926, se réduisait aux 4 cantons des Baronnies: Buis-les-Baronnies, Nyons, Rémuzat, Séderon.
10- La presse drômoise de 1750 à 1971 ·ouvrage cité.
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Petits faits et grands événements
La collection du Pontias
fourmille de détails intéressant
tous les aspects de la vie
d'alors : état civil, mercuriales,
élections, météorologie (avec
une grande place faite à la crue
du 13 août 1868, voir cicontre). Le chercheur peut y
trouver des éléments ayant
une grande importance pour
l'avenir de la cité, que ce soit la
création de la Caisse d'Epargne
sous la présidence du Dr Henri
Long (10 juin 1868 - Pontias
n°88), ou encore la fondation,
en octobre 1912 de la
Bibliothèque des anciens
élèves et amis de l'école
laïque, dont le succès fut
immédiat ; selon le Pontias du
17 mai 1914, elle comptait 383
volumes et avait effectué
plusieurs milliers de prêts.
Nos lecteurs savent que
nous avons souvent l'occasion
de nous y reporter pour illustrer
un article. Certaines chroniques
sont d'un grand intérêt pour
l'historien, par exemple le degré
d'instruction des conscrits de la
classe
1864
dans
l'arrondissement de Nyons
(Pontias no7 du 2 avril 1865)
.Voir tableau ci-dessous.

Orage du 13 aoOt (Le Pontias du 16.08.1868)
" Depuis longtemps, nous appelions la pluie, de tous nos vœux ... La journée de
jeudi marquera une des plus désastreuses dans les annales de notre fertile vallée.
Vers midi, le vent du sud soujJiait modérément et annonçait une pluie
bienfaisante. Différents orages ont éclaté et donné de fortes averses. A Nyons,
la pluie n'a pas été excessive et rien jusqu 'au soir, ne pouvait faire présager
les désastres que vous avons à déplorer aujourd'hui.
Si à Nyons, la pluie a été modérée, à Sainte-Jalle, Curnier, aux Pilles, etc, elle
a été torrentielle et l'Eygues rapidement grossi, a pris en quelques minutes les
proportions d'un fleuve.
A l'heure où nous écrivons, nous manquons de détails précis. Toutefois, le mal
est immense. Le pont récemment construit à Curnier, a été emporté. Aux Pilles,
une fabrique de soie a été rasée et un moulin gravement endommagé.
A Nyons, tout l'enrochement de la digue en aval du pont et sur une longueur
de 100 m a été complètement emporté. L'eau a entièrement envahi quelques
maisons et l'on commençait à mettre le mobilier en sûreté. Le Sieur Sogno a
perdu environ 1200 kg d'huile.
Des Pilles à Nyons, tous les te"ains qui longent/a rivière ont été inondés et
couverts de graviers, les récoltes sont en grande partie détruites. Les digues
des Monges ont été enlevées et/es eaux ont envahi toutes les Camargue ".

Voilà qui nous rappelle une crue plus récente, celle du 22 septembre 1992 dont
le niveau fut cependant inférieur à celle dont il est question ici.
Une souscription fut ouverte en faveur des sinistrés du 13 août 1868, les
premiers souscripteurs étant la marquise d'Andigné à Paris et M. Brès, colonel
en retraite à Nyons. Le montant des sommes recueillies s'élevait à 1163 F (Le
Pontias du 11.1 0.1868).

1868 une mauvaise année
n Notre cher pays de Nyons n'a pas été des plus favorisés en cette année de
grâce 1868, peu ou pas de cocons, peu d'olives, des inondations qui ont causés
des dégâts considérables.
Tout cela n'est pas fait pour amener la prospérité au milieu de nous, ni pour
mettre tous les citoyens à l'abri des besoifJS les plus pressants n. ( 18.1 0.1868).

Nombre de conscrits
Cantons

Sachant lire
et écrire

Sachant lire
seulenM.nt

Illettrés

Nyons

73

0

Le Buis

49

Rémuzat
Séderon

Total

1

Instruction
douteuse

Total

23

1

97

11

14

3

77

23

8

8

3

42

39

5

16

1

61

184

24

61

8

277

Comme on sait, l'enseignement n'était pas encore gratuit, ni obligatoire.

1
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3 leis 1 fr. SO.

6 lois 5 fraaes.

·JOURNA

·E NYONS

ndisscment de Nyons, Annonces
Feuille d'Annonces Judiciait·es
commerciales, réclames et Avis divers.
Ferdinand BONNARDEL,
imprimeur, gérant-propriétaire.

26 Juillet 18i4

AG RICULTURE

rendement dépasse le plus leP frais qu'clle occasionntt; c'est-à-dire qoe l'abondance de son produit est en raiion directe
dos sacrifices qu'on f.1it pour eRe.
L'oli•ier vegète daos tous les sols,
mème les plus arides, pounuqu'tlssoienl
calcarifêres. Il doilloujoors èlre rnaroé.
Il est ti'usaco d6 ne lo1 4onner qn'une
fumure bieonëJ.Io el de le !tiller tous les
deux ans. li oe produit de même qu'uoo
récolte bisanna.elle.
.
Si au lieu de la tatlle, il reco.ait un
simple et intelligont émondage el d6
l'engrais en qoanUia suffisante, il donnerait UOil deoxième Téi=Oito, mbios
a.ooudante..il esLvrai. m~rtaioemenl
rémunératrice. No os n'avons pas Il aborder celle question aujourd'hui.

F11aue de 1oli•ier.
En agr;cullnro principalement, toute
théone, tout sy~tème, tout dosage doiYent être sanctionnés par la pratique.
Par suite co n'est quo sur plusienrs
essais comparatifJ, réitérés, qu'on peul
asseoir des rlonnéos précises.
Dans QI)~ contrées, au moment ou
la vigne dis parait, dévorée par le phylloxera, où' la garance est abandonnée
à. cause de la tilitè de son prix el où
les cocons ont à encourir l'èYentualitè de ra maladie et de la vente, le
propriétaire doit reporter tout&·sa sollicitude vers la culture de l'olivier et lui
donner l'intensité ta plus active. r
La pénorio du fumier de fei'Ule a proYoquè la rechorchu minutieuse des matières qui peuvent le suppléer. On a
fait bion dos essais qui sont rc~t6s
infructueux ou n'ont doooê que des
résultats insi~;otfiaots. Nons proposons
l'emploi de l'engrais chimique dont
l'effic:lcité ost aojoorJ'hui démontrée el
a passé du domaine de Il théorie dans
celui des faits 1ocontestables.
C'est un appel quo nous faisons au
concours de tous les hommes de bonne To!onté, soucieox de leur propre
int~rèt ct désireux tlo voir augmenter
le produit de leurs vergers d'oliviera.
:'4ous leur demandons do se liner à
l'expérimentation de qoelqoes fumures
que nous alto os lltutlier au point ùe rue
quantitatif ct qualitatif.
L'épreufo devra être opérée snr one
sèrie d'oli~ior3, datant de l'hiver de ·18':1),
pris au hasard dans un 'erger dont les
aot:os arbrl'~ sont traités selon IP. mo-

Composition de l'oliYc.

La feuille persislattto de l'olil'ior no
se renouvelle complètement quo tous
les trois ans. Ello tombe insensiblement
et restitue au sol les éléments qui en
a~aieot èlé distraits pour sa formation.
On oo devra <!one tenir compte 1lans
la fumure que :.le la feniile et des
branches lliminée3 par la taillo.
Do resto lo poiJs do la f~Jmlle do
l'arbre représente la moitié tlo celui
du froit. Elle dose 0,:.>0 010 d':szoto.
Di1 olivier~. fuu:és convenablement,
de l'âge quo nous avons indiqué, prodo1senl ensemble environ GO décalitres
d'oli,es, soit une moyenne de six décalitres par pied.
On évalue la moulure (moulin d'olives), :. i8 déc:.~litres (~t doubles décalitres), pesant 300 l<ilogr.
La mouture rend, llO tenant compte
des premières olives ramassèes sur le
sol
lloile .......... . 60 k.
de adopté par chaquo propriétaire.
Eau el résidu ... . 80 k.
!.'olivier est de toutes les plantes, '
Tourteau
....... . t60 k.
rune des moins épuisantes ct celle qoi
Total ..... . 31)() k.
rémunère le mieux les soins et dont !e

Article de vulgarisation agricole ...

Ponr l'Administration el les abonnements s'atlresser à BONl'UI\DEL, imprimeur à Nyons.
La U\O)eone du prod!lil d'un olivier
est donc, comme 11 a été dit, de six
ll~calitres cl'oli~es posant 31 k. 500,
soit:
Huile...........
ï k. !>Oil
Eau et résidu. . . . 1o
Tour~au. ...... .
!0
Total...... 31 k. 500
Les cendres do tourteau d'un olifier
p~seot 0 k. 6i!. Elles se composent Je :
Alcalii (potasse).... S7!l gr. 2ï.
Chaux............ 460 ,. 50.
P~osphale de chaux.
57 » '78.
Rilk~. .. . . . . .. .. .. Hi » 45.
Total .... : . . . 6~2 gr. »
L'azote contenn dans les l!O ktlogr.
do tourteau est de ·154- gr.
C'osl dans ces proportions que le
dosage rationnel de tout engrais derra
être établi.
Eu ofl'ct, l'huile ôtant composée de
cnrbonc, d'oxygène et d'hydrogêne,
provient do l'm et de l'eau el ne doit
pas entrer co ligne de comple. Quant
au résidu ou rnlrc IJlle dépo$e l'boite
lors do sa r.tl.>rication, quoique très-riche
en azote, ( ti 0,'0 \, sa quantité est si
minime, qu'tl n'est pas pris eo con5idératioo. l.a silice extste daos tous nos
terrains. il est inutile de s'en préoecnper.
Enfin !J chau.'t sera surabondamment
f<.~urnie par de bons marnages périoJitJUes.

Re&te en Mfioitive pour lJa;e Ju
tlt)Sage que nous rP.cherchons, par pied
moyen d'olivier, eo nombres ronds:
Potasse .............. 380 gr.
Posphate de chao x...• 58
,\zole ... ... ........ . ~ 5i
l.a quaotito tic cc dernier '3lémenl
Joit ètro augmentée environ d'un cioIJllième, à cause de la perte lies feuillts

(Coll. privée)
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Parmi les grands événements qui
ont marqué la vie des gens de
l'époque, les venues des autorités
dans notre chef-lieu d'arrondissement

Assassinat à la gare (Le Pontias du 22.04.1902)

Notre petite ville si paisible a été mise en émoi par la nouvelle d'un
crime commis dans la matinée du samedi 19 avril.
n'étaient pas les moindres, le Pontias
Un de nos compatriotes, D entrepreneur de maçonnerie a tué, à
leur faisait un large écho. Ce fut le cas
de la visite du Préfet de la Drôme, le
bout portant, d'un coup de fusil, Z, architecte à Valence.
baron de Montour, relatée dans deux
C'est au sujet d'une entreprise de maçonnerie pour l'édification des
numéros (14 • 21 mai 1865) et surtout
écoles de Piégon qu'est résulté cet assassinat. Les travaux n'ayant
la visite du Président de la pas été exécutés conformément aux conditions stipulées au devis, le
République, Félix Faure, venu à Conseil de Préfecture sur le rapport de l'expert, Z, ordonna la
Nyons le 3 août 1897 pour l'inaugudémolition de la bâtisse qui s'élevait à la hauteur du premier étage.
ration de la ligne Nyons-Pierrelatte. Le
D ne voulut pas adhérer à cette décision, l'achèvement des travaux
Pontias donna alors le programme
lui fut retiré et son cautionnement fut en partie perdu. La haine
complet des festivités prévues pour
ayant résulté de cette perte, il résolut de se venger et c'est sur
l'occasion, ainsi que le récit de leur l'architecte, Z, qu'il accomplit cet odieux forfait.
déroulement (no des 27 juillet et
Sachant que Z devait arriver par le train du matin, pour aller
1oaoût 1897}11.
inaugurer les écoles de Piégon, D se rendit d'un pas tranquille et
Sur un ton plus grave, le journal
assuré à la gare. Il était endimanché et portait une pèlerine sous
relata les obsèques de deux maires
laquelle était dissimulée un fusil dont le canon avait été écourté et
décédés en fonction : Charles Faure
la crosse sciée, il avait eu la précaution de l'entourer d'un journal et
après trois ans de mandat (numéro du
de ficelle. Arrivé devant la barrière de la gare, en attendant le train,
28 mars 1869) et, plus connu, Paul
il déposa son arme empaquetée et sa pèlerine à terre, il fit une
Laurens sénateur et maire de Nyons cigarette en causant avec les personnes présentes.
de.1881 à 1901 (no du 26 novembre
Dès que le train arriva, il reprit son arme et sa pèlerine. ''IJl!l!YO
1891 }.
du quai et lorsqu'il se fut rendu compte que ZJesceiîiétiFau train, il
Par contre les faits divers qui font
se retira de quelques mètres en arri' · au moment où l'architecte
la une des journaux actuels, étaient
se dirigeait vers la vil • D
rgea son arme sur la poitrine de sa
traités plus dlscretemem, l"h~un:~
vit'fit
sa aussttôt en prononçant quelques paroles " ... il
n'étant Qê§ encore au sensationnel.
m'a tué ".
Ce fut le cas ~•tvn~~~...._v.engeance assouvie, le meurtrier reprit le chemin de Nyons,
où un déséquilibré tua à coups de
toujour,
uille et fut se constituer prisonnier. Sur les ordres
pioche le maire du village Reynaud·
du Parquet, on a trans
'
ne civiè~ le corps de la victime à
Lacroze et son épouse, ainsi que le
l'hôpital où l'autopsie a été faite par
'
--..
garde champêtre. Il en fut de même
Dimanche, à une heure et demie du soir, a eu lieu le transp-or_t_dê_e......~~-~.J
pour "l'assassinat à la gare' (voir ci·
corps à la gare, l'inhumation devant se faire à Valence, plus de
contre), qui dut pas mal bouleverser la
1500 personnes ont tenu malgré une pluie battante, à témoigner par
population nyonsaise. Le journal le
leur présence, à la famille du défunt, de leurs profonds regrets et de
rapportera seulement en deuxième
leur vive indignation pour l'acte lâche et infâme commis par D.
page, et sans titre racoleur, mais Les Sociétés de Secours mutuel, les pompiers, le clergé faisaient
néanmoins avec force détails.
partie du cortège.
Nous adressons à la malheureuse veuve, Mme Z. si douloureusement
Autres rubriques
ajJ/igée, ainsi qu'à sa famille, nos respectueux sentiments de
Dès l'origine, les annonces légales
condoléances.
et judiciaires tiennent une grande
(NDLR : les noms de personne ont été volontairement remplacés par des
lettres, l'év&lement ayant eu lieu il y a moins d'un siècle).
place, le Pontias étant habilité à les
publier pour l'arrondissement (comme
le Courrier de la Drôme pour celui de développés dans le Pontias (cf.page Drôme'. Souvent des articles étaient
Valence, le Journal de Die et le 10}. A partir de juin 1869 et dans un repris de journaux extérieurs au
Journal de Montélimar pour le leur). certain nombre de numéros, Emile département. Il en était de même au
Comme on peut s'y attendre dans Faure (déjà cité) publia un "Cours début du siècle de chroniques
une région rurale , les articles de élémentaire d'agriculture spécialement politiques ou d'écrits concernant les
vulgarisation agricole étaient très rédigé pour le département de la colonies avant 1914.
11 - Le train Nyons-Pierrelatte -Un histoire mouvementée 1897· 1951 ,SEN 1997, p. 48·51.
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Une rubrique littéraire existait
depuis le début avec la publication de
nouvelles, de compte-rendus de
lectures, de poèmes parfois en
provençal. A noter qu'au début du
siècle, le feuilleton du début avait
disparu, de même une nouveauté qui
fit long feu, l'orthographe simplifiée.
La réclame • Très réduite au
début, la place de la publicité allait
grandir au point d'occuper 2 pages
entières, soit la moitié de l'hebdomadaire, avec notamment des pavés
publicitaires de l'imprimerie Bonnardel,
de la Grande Huilerie Moderne,
fondée en 1912 par G. Barnouin, etc.
Certaines réclames ont un air désuet
qui sied bien à la Belle Epoque, que
ce soit pour la Jouvence de l'Abbé
Soury ou l'eau des Carmes Boyer
ou encore pour le "train de plaisif,
qui, pour les vacances de 1897, reliait
Lyon à Genève au tarif de 15 F

Le journal fut alors réduit à une
(2e classe) ou 10 F (3e classe) ;
d'autres laissent parfois une fâcheuse feuille imprimée recto verso (cela dura
impression de charlatanisme, telle jusqu'au 31 octobre 1920). La rubrique
celle pour les dragées basalmiques locale diminuait dans les mêmes
de Bonnet, pharmacien à Nyons, qui proportions. Elle était alors précédée
promettait de traiter et guérir "à ses par la mention: "Hôpital militaire no46
risques et périls (sic) toute phtisie · NyonS'. En dehors de cette allusion
purulente franche quoique la maladie à cet établissement où étaient soignés
les blessés, la guerre ne tenait pas
soit arrivée à sa :J3 périodff'.
une place de premier plan dans le
journal. La surprise du lecteur est
grande de constater que le numéro du
La guerre de 1914-1918
Elle apporta son lot de pertur- 17 novembre 1918 n'annonce pas
bations aux journaux français, le l'armistice... Y a +il eu une édition
Pontias ne faisant pas exception. Dès spéciale sur l'événement, édition que
le début, est publié un avertissement nous n'avons pas eu entre les mains ?
Autre exemple de déphasage
aux lecteurs: "Pendant la durée de la
guerre, le Pontias ne peut assurer une avec la réalité : l'article du 3 novembre
parution à date absolument fixe. Il est 1918 sur le "bilan des ressources des
publié selon les événements, selon deux campS' est repris le 8 décembre
les demandes des officiers ministériels, suivant ! Voilà de quoi ternir l'image
selon les demandes des agences qui du journal.
ont recours à notre publicittf.

......._____~--------

Nouveautés de l'après-guerre

constituait en quelque sorte l'axe de
Les années d'après-guerre diffusion vers l'ouest.
apportent leur lot de~---- l'hebdomadaire- dêi'Avenue de la Gare. La direction passa sucees- Un journal remodelé
sivement à Couriau, puis Perier, enfin
Le Pontias s'engagea résolument
Galilée Ayzac à partir de 1932 qui fut dans la voie de la modernité. D'abord
le dernier directeur.
en changeant de dimension : la
première fois le 1er janvier 1922 où il
La zone de diffusion tendait à se adoptait le format "Grand Jésus"
stabiliser. La percée vers la Vallée du (56X38 cm), ce qui permettait une
Rhône fut renforcée en 1926 par la colonne de plus par page, chaque
disparition de l'arrondissement de colonne étant allongée d'environ
Montélimar, les cantons de Grignan, 10 cm; la seconde fois, le 9 octobre
Pierrelatte et Saint-Paul-Trois- 1932, on donna au journal "le format
Châteaux rattachés à celui de Nyons, des grands quotidienS' (60X45 cm),
étaient désormais couverts par le ce qui permettait à la rédaction de
Pontias. La diffusion de ce dernier disposer de 7 colonnes de textes. Le
intéressait aussi les cantons du Nord· Pontias devait alors devenir "le plus
Vaucluse, ceux de Vaison-la-Romaine grand hebdomadaire de la région, le
et de Val réas en particulier. La ligne mieux rédigé, le mieux informê'. Dans
de chemin de fer Nyons-Pierrelatte le même temps, un appel était lancé

en- direction de nouveaux abonnés.
Dans quelle mesure a-t-il été suivi ?
Nous ignorons le tirage du journal à
cette époque.
Son contenu n'avait guère de
points communs avec celui des
années 1900. En première page, aux
côtés des nouvelles régionales, un
éditorial ou une tribune libre traduisait
l'orientation politique d'un journal
résolument ancré à gauche 12. Une
page magazine (p.2) apparaissait
avec des rubriques nouvelles
concernant la radio et le cinéma et
avec un espace loisir (mots croisés,
bande dessinée : Ernest le Rebelle).
La 3e page était réservée aux photos
d'actualités concernant la vie nationale
et internationale. L'impression en était
soignée, les clichés étant aussi nets
que ceux publiés dans les journaux
jusqu'aux années 1970. Publicité,

12· Cela pouvait déplaire comme le montre ce témoignage du Général Barrillon : "Mon père, originaire de Nyons, a continué longtemps à se
faire adresser le Pontias, pour être informé des nouvelles de sa ville. Mais dans les années 30, jugeant le ton du journal trop polémique, il ne
renouvela pas son abonnemenr.
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nous promenons "• n est autre que
<!

/Vyenr-lu-Baronnitr ( Dr6mt). "

U écrit, au lendemain de la guerre
de 70, très exactement le;; no<e10bre
-187-1, à la veille de I'Eté de la SaintMn•·lin. Débutant sn première JeUre
par une v6hémente prise à pulle
d'une feuille •·adieale qui avait
ahnablement ~ualifié de ~ lainéanls
lettrés " ces l rançau condamnés à
la glèbe des p••ofessiQns libérale.s <Jill
ont ' aecoululllé de prendre ehRIJUC
11née quelques semaines de vacance,
l'auteur dos c Lettres il Valtlr••nous
lawe 'l peine soqpçouner où il veut
an venir. Notons, en passa at, le reproche avl$6 CJu'll adresse aux viii~glateu1-s de son. temps qui vont loin,
ordlnairemeu! en Suis.e au llighi,
au llont Rosa; •Jnel•l'•efois su•· lts
bords Ju Rhin; si la 11ison esl
avueée, en Ilaliè. De ln France il
n'est ~· question. c Nos mon lagnes
du Daupblné, nos jlaeien de l'Oisans
ne le elident guère, cependant, - remorque noli-e précu•-seur - ~
leurs analogues de la Suisse, nos
elUes de la Môditerronée t\ l'Italie.
Nows avons on F•·anec lout '"'monde
11 déco11vrir encore. Pour un arlide,
un touristé .. il y " des merveilles,
mals j'nvone qu'ou :i une excuse: on
1
es t s1 non1 e1102 nous 1... 1> aos 1es pus
beaux sites de nos Alpes et de noire
Pronnce, il n' y a guère <JUe l'enlomologisle en quêle tl'oplèr.. dnmostiquu qui trouve sou comple. »
Dans la èieuxl6me de ce• lettres,
da lé• du c jour de Il\ Sainl-Marlln
{87{ "• sans nom de loealllé aucun,
Tisseur lire pour nous un coin du
voile, et noua nous sentous 'su•· la
plsle, lorsqu
. 'U compare la. miae en

. (l).~~~..JUi@..oli'!.tllfl,;j; la>&Abnillle,A.~tft!lt,·do Ly•;· ::: "' ' ' " "·· pago,, de soll dernier ,1euiU•Ion. ~véç
.,..;.~Jo "l~'ftltr••• ot..,wras1 deU.t. Uillilt strue~~~~·~.\1,~ la -.1)1111~ . du ()enz,
~ ~ ti·Jk- ~ lleû•......._
ut aajOIII'd'bal plat&t raro.
toujours salu la nommer : • Tous
lat,.._..~"'!'

démèoeAl dus tous les suu uo
choo1 t1o minilllllt'e . " Nou's derl~Ôna
déjà l'arliste et l'observateur <Jui
conoarr. A' oiuveUie '.nos paysages;
mala le·leeleur--àécouté gage plutôt
pour une deserlptjon d' Hyères 011 de
Niee,. A.vee, bnmool.r0 Nlz!er ldu ~bt
pelu réplique : " lllllle pardons, "cher
leclour,. vous n'y ête~. pu; . ol. peur
commencer, je vous tairai le nûm du
« Pays . ou nous promenons"· Je
n'entr.n~s poinllui fa•re une' réeliillile,
si vous voulez me puser cel ,alfre1•i
mol, •1n'i~norn~nl nos père•, igoorani edle allrcuse ebose. ·•
Poursuivant at~r.ce· lon tacétleu,., il
en ordve ir nous déeri•-e eom,.ut
ven i86:!, ••reoor. d'un voyage·dtios
l" llfilii, il d<eouvl'll le p~ys r~vé plr
sun imngihallon et où il résolut
•l'aehev••· ses Jours, enïaisani ~difier
au milleu des oliver,les du qaartlèt
du la Peyrière, . une malsoa.de pla~
sn nee qu' il dénumma c l'Asyle . d'u
Sage».

Guy du Pontlae: ··

·'

"~~~

CASCAJAGE PROUVEN.Ç'U
·

,.,

Uno• D.iaado.
LI p2liM amou pas qoë' lr caull<l· aa
aaaton. 8 I·Wiqu• lqal rtn • cUr•, pu

•eral! Sou aateD, qgand l'aNI1oo li
J)OUIAO,IOUO de YÎAp'UD~aU trop,pnti....
lAU paire Crooeu· -.lrlaalt dl ra-atltrue, e Id •• decl~è • lai,.. ••n.4 lou

doutour es que poodl6 .ploa leal. QUaad
hil vuato togu.' Auldo e lou D16llec!a

parti, la maire Croueuno mel.,ue 1J
!aneto. 16(118oè t'i>urdoananço • t•cu*':
-Kil!'*'· .. Mklacbata'do'drocof...
De pouœatto l •la- aall'4e a<lu.doot;, •.,.,
va~ reat.-"'•"".. _ ""~••·~
alou ()IÔI. .INOW!h.!W...~ ~-......
pèr ,,. llroonehllo ... La fau abeaa qoo

(Coll privée)
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annonces légales et rubriques diverses
se partageaient la dernière page.
A la veille de la seconde guerre
mondiale, les lecteurs disposaient
donc d'un organe de presse attrayant,
d'allure moderne, mais aussi d'un
journal plus influencé par la capitale et
les modes parisiennes. Revers de
médaille, les chroniques des
collaborateurs de talent que le
Pontias s'était attaché dans les
années vingt et au début des années
trente disparaissaient. On pouvait
regretter les écrits du spirituel
Rodolphe Bringer, les pages d'histoire
nyonsaise de Camille Bréchet ou
encore les rétrospectives de Guy du
Pontias 13. De même, n'étaient plus
que souvenirs les poèmes d'Edgar de
Vernejoul
ou
les
cascaiage
prouvençau du félibre Amiei Sogno.
Le prix du numéro ou de
l'abonnement n'avait pas augmenté
de façon exagérée, compte tenu du
coût accru de fabrication et de
l'inflation de l'époque - 10 c
(abonnement d'1 an 6 F) en 1920,
20 c (abonnement 10 F) en 1930, 30 c
(abonnement 14,50 F) à la veille de la
guerre qui allait conduire le journal à
sa disparition.

Chapelle de Chausan
C'est l'antique chapelle avec ses trois cyprès,
Humble église des champs, gardienne héréditaire
D'âges évanouis, se dru$41tt solitaire
Sous le pâle olivier e( l'or des genêts.
Notre ciel provençal ételld son large dais
Sur l'abslile romane e1i ileuil de monastère
Dont le nom 1i'l#l suf"Vil. Dy règne un mystère
Inspirant l'oraison et pmp~~geant la paix.
C'était jadis un >/liste et noblé sanctuaire ;
Mais toute sa splendeur djsparut éphémère
Au soùffle de l'Islam, pl!laant SOJtS nos beffrois !
Les vieux barons na~w et /euJtjllle RalllonM
S'agenouillaient devantcet autel de Chausonne
Et sa lampe qui veille est l 'âme (l'autrefois.

E. de Vernejoul
(Le Poatias du 13.05.1920)

(Cliché extrait de rAlbum iUustré de l'Arrondissement de Nyons)

U NE VICTIME DE L'HISTOIRE
civils candidats à la légion d'honneur"
Une nouvelle fois la vie du journal (éditorial de G. Pineau du 5 novembre
fut perturbée. Dès septembre- octobre 1939, intitulé "Rien de changê'.
A partir du 10 mai 1940, ce fut
1939, la parution devint irrégulière ;
pour ce dernier mois, un seul numéro l'offensive allemande " Voici la guerre'
fut publié, l'imprimeur Ayzac étant titrait le Pontias qui indiquait les
mobilisé. Il s'y ajouta une réduction de précautions à prendre en cas l'alerte
la pagination dont fit les frais la page (numéro du 19 mai). Avec le recul du
magazine. "Anastasie" (la censure) temps, combien parait dérisoire
sévit, mais le Pontias ne lui prêta l'éditorial du 26 mai de Jean d'Aygues
guère le flanc. Un seul article "On dit "On les aura" dont voici quelques
que' du 21 janvier 1940 fut censuré extraits : " Qui oserait douter un seul
pendant la drôle de guerre "qui ne instant de notre victoire ? Qui oserait
finit pas de commencer ou qui ne mettre en doute le courage et
commence pas d'en finir... une guerre l'héroïsme de nos vaillants soldats ?
qui heureusement tue peu, mais Qui donc oserait douter de la valeur et
agace les nerfs et fait soupirer les du patriotisme de nos grands chefs?'.

La guerre

13 · Telles "Nyons en 1869 d'après le Pontias', "Nyons au dire des écrivainS', etc.

?

Le régime de Vichy
Il s'installa à partir de juillet 1940
au lendemain de la défaite française.
C'était un régime autoritaire qui
laissait peu de liberté aux journaux.
Le Pontias dut publier plusieurs
éditoriaux consacrés aux Chantiers de
jeunesse, repris de la Dépêche
Dauphinoise. De même, plusieurs
articles ou éditoriaux signés Claude
Harcourt, Pierre de Vallières, paraissaient inspirés par le gouvernement
mis en place par le maréchal Pétain.
Un appel de ce dernier fut publié le
17 novembre 1940 : "On attend votre
don, l'hiver lui n'attend pas". Le 9 février
1941 , le journal annonça la mise en
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place de la commission municipale
nyonsaise présidée par Léopold Bonfils.
Ayzac continuait de publier la
Drôme en même temps que le
Pontias, et avec le même contenu.
C'est ce qu'on peut constater avec les
numéros des deux journaux du
26 octobre 1941 , absolument identiques.
Il semble toutefois que la Drôme, plus
marquée à gauche depuis ses
origines, ait cessé de paraître en 1942.
Cahin-caha, l'existence du Pontias
continuait, avec un problème aigu,
celui du papier. Il en résultait, comme
pour tous les journaux de l'époque,
une réduction du format et une
parution très irrégulière: "le Pontias
n'a pas paru en décembre 1943,
inutile de le demander" (mention
manuscrite dans le dossier CP 175
aux Archives Départementales de la
Drôme). Des articles collaborationnistes
lui étaient toujours imposés tels "Qui
est Pierre Laval r éditorial rendant
compte d'une brochure du même titre,
qui exaltait "l'histoire d'un Français
hors série, énergique, patient et
travailleur qui a mis toutes les qualités
au service du pays" (Pontias du
17.1.1943), ou encore "Français, il faut
comprendre long article de Georges
Claude, célébrité scientifique de
l'époque, qui sera poursuivi après la
libération pour ses activités proallemandes (numéro du 25 juillet,
repris le 1er août 1943).
Mais en 1944, quelques faits
relatés laissent entrevoir l'action de la
Résistance. Par exemple le 21 mai, le

r:

journal annonçait le vol des titres
d'alimentation commis par "6 individus
armés' en gare de Nyons. Par
ailleurs, 10 individus avaient dérobé
45 sacs de farine et 6 sacs de blé
chez Teste à Curnier, 4 agneaux à
Rousset. Il était nécessaire de couvrir
les besoins des groupes clandestins.

La Libération et la fin
du Pontias
Fin août 1944, ce fut la fin des
combats dans le département libéré,
que saluait le Pontias du
7 septembre : •Maréchal, les voilà r
avec cette proclamation : "Vive la
France Libre, les FFI, le Général de
Gaulle, tous nos alliés r Il annonçait
la publication prochaine "des
événements qui se sont produits dans
notre région depuis l'occupation
allemande'. Il rendait compte aussi
des changements intervenus dès les
premiers jours de la libération :
changements des noms de rues et
places (décidés par le Comité local de
libération dans sa séance du 30 août
1945), dissolution de la Commission
municipale nommée par Vichy et son
remplacement par une autre
constituée de personnalités ayant
joué un rôle actif dans la Résistance
sous la présidence de Jean Chaix,
futur maire de Nyons.
Le 1er octobre suivant, parut
vraisemblablement le dernier numéro
du Pontias, journal de Nyons, et de
la Drôme et de la Résistance (voir

au verso). En effet à une demande du
sous-préfet de Nyons, au sujet du
dépôt légal, le directeur Ayzac
répondit laconiquement : "Rien paru
en octobre, le journal le Pontias ne
paraîtra pluS'.
Il tombait en effet sous le coup de
la mesure du gouvernement provisoire
qui interdisait tous les journaux et
périodiques ayant continué à paraître
15 jours après l'armistice en zone
nord et après le 12 novembre 1942 en
zone sud. Leurs biens devaient être
placés sous séquestre 14. Malgré son
adhésion tardive à la Résistance, la loi
s'appliqua à l'égard du Pontias avec
toute sa rigueur, sauf en ce qui concerne
les biens, car édité par l'Imprimerie
Dauphinoise, propriété de Galilée
Ayzac, il ne possédait rien en propre.
L'imprimeur défendit-il vigoureusement
son hebdomadaire ? On peut en
douter car il publiait déjà la Drôme 15.
Ainsi se termina brutalement la
longue existence du Pontias qui,
avec ses grandeurs et ses faiblesses,
reste un témoin irremplaçable de plus
de quatre-vingts ans de l'histoire
nyonsaise. On peut se prendre à
imaginer qu'un imprimeur nyonsais
d'aujourd'hui relève le nom de ce
journal, comme les noms de certaines
feuilles nobles ont pu l'être à une date
récente. Est-ce du domaine du rêve ?

Jean LAGET

14- Source : Dictionnaire historique Bordas, ouv. cité.
15- La Drôme, publiée par Ayzac, puis Duc à partir de 1948, sera ensuite publiée à Valence jusqu'en 1970. (Source: La presse drômoise, ouv.. cité). A
noter que l'édition nyonsaise de la Tribune de Montélimar (directeur J.J. Ayzac) a une aire de diffusion qui correspond à peu près à celle du Pontias.
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Le Pontias du 18 décembre 1938
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CANTIN E SCOLAIRE. -

Les boches, peuple èe monstres.
Peu pl~ d :shonoré au han de l'humanité,
coupable des cnme~ les plus monstrueux de
l'histoire.
Jour par jour s'allonge la liste macabre.
Jonquières et Clermont - Ferrand ont eu le ur
fosse, h 1er :.vel. 37 c:1davres. Aujourd'hui
Signes, avec 4o corpa mutilés affreusement.
Chaque village, chaque pierre de F rance a ses
rnartyra. Ils sont plus de 100.000 :usassinés

Le dernier exemplaire (connu) du Pontias
(Coll. privée)

Le Pontias du 25 décembre 1938

Lundo

~ier,

Septembre, 13
Comml\\ion de la Cantine Scolaire se
rt<~r"'""'t A fa Mborie SOUS la Pr4<1Ôér1<8 de M. Cho•x. Président de fa
~16gation

25

Municipale.

'--• dki>ions suiv.,tes furent prl-

,., : U. c..ntine ouvrlr.a ~nes
aun.l61 qA les réperations aux lc>caux e4 fa récupération des uslenSJ.es de cuisine le permettront. ce
qui demande,a une quinzaine de

jou.s encore ;
Le prox du "'pas est fix' A 6 frs ;
Seub au,ont droit d'aller 6 fa cen·
tine les 61èves habitant en dehors

de 1'agglomérelion.
Un

PP"l. est fa1t b Ioules les

o1 fut ei'T6té a..ec trois de ""' amis.
lAs vieux liens d'amilt6 qui nous
uniuent A sa femille nous ont velu
le triste mais réconfon.nt privl~

de Y<>ir Henry Débiez au cours de

ses courtes visites clendestlnes. Ovel
changement o\ c.,.,._ rencontre 1
CekJi qui 4tait parti. encore enfant
.., <Ubut, pleon d•elljhou,;.,>me iMX·
périmen~ nous revenait chaque loti
avec ~ même enthous.asrno. m••s
evec un c.en. une aude<e 110UV<1lle,
une t.okle rmolution et une oonl11nc:e
en ~avenir qui dénoijtit le CAWec.. re
d'Un hamme et d'.., chef.
C'est lut que nous -*nooans et
que nous pleurons 1
U. population Nyonsai.,.. en t'ec·
~t à sa de,.n~re demeure
e ....oulu lui rendre dimenche un 4c:lalani toorrvnega.
Les honneur< lui t\.....nt rendus par
six de ses camarades et emis de
1<1 R6slstance qui avaoent ecO<:Ifl1P"9né
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Au

XIVe

s.,

UNE FAMILLE D'IMMIGRÉS

ESPAGNOLS FAIT SOUCHE DANS
LES BARONNIES: LES DIEZ

"D'azur au soleil d'or"
devise:

''~ant

Origine incertaine du château
du Pègue
e la place de la Fontaine, le
flâneur qui, en visitant le Pègue,
prend la rue de la Bourgade, se
trouve bientôt au pied du rocher assez
impressionnant qui porte, à l'abrupt, le
château féodal. Les yeux levés, il peut
en observer la partie certainement la
plus ancienne.
On ne peut guère préciser cette
ancienneté : le cartulaire de Die
mentionne un "Castrum de Opighd'
en 1165, mais on ne peut assurer qu'il
n'était pas à la cime de la colline
Saint-Marcel.
L'acte du 15 mars 1245 concerne
plus vraisemblablement le château
actuel.
Par devant Elzéar Chalveria,
notaire des seigneurs de Val réas et au
château de Valréas, un certain Pierre
Bellon, de Val réas, reconnaît qu'il tient
ses droits sur le "castrum de Opeguè',
de Dalmas de Vesc, seigneur de
Comps et coseigneur de Dieulefit.
Une semaine auparavant, il lui
avait déjà rendu hommage pour la
moitié du territoire du Pègue, qui lui
avait été inféodée.
A cette époque, Le Pègue appartenait pour moitié aux Poitiers (suzerains

D

qu'il luira"

(l'orthographe n'est pas fixée à cette
époque), paraît habiter ce château.
Sa famille est connue depuis
longtemps, car un Jacquemetz "Diez",
auditeur des comptes à Grenoble, a
assisté comme témoin à l'acte de
transfert du Dauphiné au roi en 1343
et un autre, des mêmes nom et
prénom, peut-être son fils, a exercé la
fonction de trésorier de France en
1373, sous Charles V.
En 1400, selon la coutume, un
Armoiries des Diez
certain nombre d'habitants du Pègue
(Armorial du Dauphiné, page 189)
avaient été obligés de se reconnaître,
' - - - - - - - - - - - - - - - - ' par devant notaire, les sujets du
seigneur de Mirabel. C'est la fille de
de ce Dalmas de Vesc) et aux ce seigneur, Lucrèce de Mirabel, que
Montauban.
Ferrand épouse.
Parmi la dizaine de familles qui ont
Déjà coseigneur ou non donc,
possédé en partie la seigneurie du Ferrand reçoit en dot un complément
Pègue, je me propose d'évoquer celle ou la totalité de ses possessions au
des Diez.
Pègue.
Sous Chanes VIl, Ferrand possède
une partie importante du territoire de
Les débuts des Diez du Pègue
Rousset (1 456).
9
A la fin du XIV siècle, il semble
qu'un Diez acquiert la part détenue
par les Bellon, et celle des Trebas. Le Ferrand Il, seigneur, juge
dernier tiers semble être aux mains et amateur de moulins
des Vesc.
Sous Louis Xl , le 12 avril1466, un
Vers 1420, noble Ferrand (c'est-à- notaire du Vatican mentionne un
dire Ferdinand) Dies ou Diez, certain noble Ferrand Oyes, licencié
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en droit, gendre d'Olivier de Caritat, Vous avez dit :
Les dernières années de Ferrand
d'Orange. Ce dernier se qualifiatt l'année "Impasse du Pègue ?"
Le 8 août 1490, Ferrand Oiez,
précédente de coseigneur du Pègue.
Cette maison que Ferrand "seigneur d'opigii", est encore choisi
Ce Ferrand est certainement le fils possède "dans le bourg et hors les comme l'un des cinq juges arbitres
de celui de 1420. Le 2 décembre 1471, murailles' c'est vraisemblablement la pour imposer un compromis entre le
en tant que juge ordinaire de très vieille bâtisse, aux épais seigneur et les habitants de Taulignan.
Taulignan, il rend une sentence contreforts, recrépite il y a quelques
Le 24 octobre, il doit accepter à
arbitrale entre le seigneur du lieu et années, que l'on peut découvrir dans Nyons une transaction avec la ville, au
les habitants. L'acte le qualifie de le quartier des Bas-Bourgs, entre la sujet de ses moulins... (voir Terre
"seigneurd'Opègue, licencié es loys'. rue de ce nom et une petite cour à d'Eygues n°5, page 18).
Le 13 mars 1474, Philipée de laquelle on accède par un passage
En 1491, a lieu, à Taulignan, le
Caritat, qui a perdu son père en 1472, voûté appelé "impasse du Pègue".
procès des "revues", dans le pré de
transige avec son frère sur leur
D'anciens cadastres de Nyons Oonnenche ou Oomenche. L'affaire est
héritage.
mentionnent ainsi ces lieux :
jugée, naturellement, par Ferrand Oiez.
Elle obtient les terres qu'Olivier . - - - -- - - - - - - - - - - - - .
En 1493, "Ferrand Oies" fait
avait au Pègue, à la Bâtie
donation de ses terres du Pègue à
d'Alençon (quartier de la Roche· A. Dans le parcellaire coté 1G 5811 (grand format, son fils Etienne, par devant le
Saint-Secret) et à "Saint-Pantali année 1590 environ):
notaire Claude Charpini, de
au Comtat". Il est très probable ,. 15 : •a la rue basse du bourg, lieudit au JNIIIUI" Rousset.
que notre château du Pègue eut f' 20 : ·au bollg. ilu cft 111 Pfi(JUB•
Le 20 avril 1494, Me Vitelli,
au moins une fois la visite de ce f' 55 : ·a 18 rue bliN til bcug aull8rn6nt au notaire de "Vau réas", rédige le
beau-frère de Ferrand, noble pegue•(et ft207)
contrat de mariage entre Françoise
Guido de Caritat, que la ville
Diez, soeur et héritière d'Etienne
d'Orange envoya comme député B . Dans le parcellaire coté CC1 (petit format, et Astorg (Hector) des Alrics,
auprès de Louis Xl en 1475...
même époque) :
coseigneur de Rousset.
Le 7 mai 1487, Ferrand Diez, ft n : •a la boulflade lieu apelle (ste) le pegue"
On peut imaginer que, peu
devenu docteur en droit, prend en ,. 214 : u cocn œ pegue~ "'es cours des après, les festivités de la noce ont
albergement (emphythéose) les maisons de~
illuminé et joyeusement animé les
deux moulins banaux de Nyons. ,. 218 : 1a dnl)'e alanl aux maisons til pegu6"
châteaux du Pègue et de Rousset.
Le nouvel albergataire a d'ailleurs f' 387 : •a la f1J6 del chauchitres lieu aultrement L'évêque d'Orange, Charles de la
la malchance de voir ses moulins apelle aux jardins de pegues•
Baume-Suze, oncle du marié,
emportés par les eaux furieuses
témoin au contrat, y assistait
de l'Eygues la même année, et de
Dans le terrier de 1660, coté 1G 5812 (lettre p probablement.
devoir les faire reconstruire !
de l'inventaire n"1S) :
Pour cette évocation, le flâneur
Après diverses difficultés de ,.. 38, 39, 171 et 395 : "La Basse Cour du pegu6", de la rue de la Bourgade fera bien
procédure, ces moulins lui sont "Basse Cour apelle Lepegue", • la Cour scive de monter au-dessus de l'église,
définitivement attribués le 11 pegue•
devant la cour du château !
février 1489, aux enchères. L'acte ,.. 75 et 395 : "/a Rue Basse du Boure appele
La même année, trois seigneurs
lui reconnaît en outre le drott de pegue"
voisins, celui de Béconne, celui
construire un four dans la maison ,.. 395, 410 et 456 : "la rue du pegue•
d'Alençon, également coseigneur
qui lui appartient "dans le bourg et ,.. 75, 241 et 289 : "la Rue allant aupsgue"
de La Roche, et "noble Ferrand
hors les murailles dudit lieù' de ,.. 75 et 289 : "Ledit pegue", .,ieucJt au pegue".
Diez" encore titulaire de la
Nyons, pour son usage seulement, Rappelons que de nombreux quartiers de villes seigneurie du Pègue, passent une
sous le cens (la rente) annuel et tiennent leur nom de celui d'un seigneur convention.
perpétuel d'un florin delphinal.
possesseur des lieux, comme Bologne à
Cependant, dès l'année
Le 19 mars suivant, noble 11au1•IQI\8ll, Nocaze et Pra
tai
à
u........ua-A.
suivante,
"noble Ferrand de OyeS'
~
""""_ ,..,...
Estienne de Diez, sieur du Poët,
fait son testament en faveur
déclare approuver cet albergement D. Dans ,'Atlas du Plan d'alignement de la ville d'Etienne, avec des legs à ses
à noble Ferrand, son père.
de Nyons, par Chapelle, géomètre, d'après les autres enfants et l'engagement de
Ce titre de "sieur du Poët" instructions ministérielles de 1815 (et voir la payer les pensions dues sur ses
provient probablement du nom du délibération du 6.3.1821): "Cul de sac de Pègue" biens à la Grande Chartreuse. Il y
quartier de Rousset situé sur la rive (no27, division 2).
est qualifié de seigneur dotal
gauche du ruisseau des Guilles, en
d'"opigii", Piégu, et coseigneur de
allant du Pègue à Nyons.
Rousset et de La Roche-Saint·

c.
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Secret. De plus, l'acte précise que le
testateur est originaire de la ville de
Saragosse en Aragon. Il doit falloir
comprendre que sa famille vient
d'Aragon. Son nom, en effet, fait
penser à celui du célèbre Cid ! L'acte
le domicilie à Nyons, dans sa maison
des Bas-Bourgs, le château du Pègue
étant donc sans doute occupé par
Etienne.
Le fief de Piégu, acquis depuis
une quarantaine d'années des
Trobas, était situé sur le territoire
actuel du Pègue. C'est grosso-modo
le quartier situé entre la rivière
d'Auzon (le Donjon) et les limites de
Montbrison. Le "Serre-Piégu" en a
conservé le nom. Les pierres de la
maison-forte qui y était construite au
"Pigeonnier" ont servi à construire,
vers 1840, le pont, et en partie au
moins, le moulinage (maison Duc et
Goy).

Françoise la bien mariée
et Louis l'indécis...
En 1496, Ferrand décède. Sa fille
Françoise, ayant déjà perdu son frère,
recueille l'héritage, devient "dame du
Pègue et de Piégu". Comme Lucrèce
de Mirabel au début du siècle, elle
transmet ses terres à son époux
Hector des Alrics, lequel en rend foi et
hommage à la Chambre syndicale de
Grenoble. C'est ce qu'affirme l'historien
Pithon-Curt, connu pour ses erreurs,
car en 1524, noble Louis "Diès",
qualifié de seigneur du Pègue, vend "
sa coseigneurie de la Roche à Benoît
Faure, et en 1530, Piégu, avec château
et juridiction, pour 214 écus d'or...
Françoise Diez, à cette époque,
marie sa fille Anne des Alrics.
L'historien Brun-Durand la qualifie de
"dame du Pègue". Elle doit donc y
avoir des droits... Et Louis est peutêtre son neveu.
En 1531, ce Louis ll()yes" s'étant
ravisé, rachète Piégu. Le Parlement et
la Chambre des Comptes du
Dauphiné lui en donnent l'investiture
le 5 mai. On peut l'imaginer se
rendant à Grignan pour y saluer son

roi , François 1er, de passage au
château, en 1533.
En 1536, au château de Suze (la
Rousse), Françoise Diez, dame du
Pègue, et son mari Hector "Arric",
seigneur du Pègue, coseigneur de
Rousset et de Bauzon (un quartier de
Suze), marient leur fille Louise à noble
Jean d'Achier, de Châteauneuf-duRhône de confession réformée.
Le 12 janvier 1540, René des
Alrics, fils d'Hector et Françoise, signe
son contrat de mariage avec Honorée
d'Urre, par devant un notaire de
Chabeuil, au château de la BaumeCornillane.
Il y est qualifié de seigneur de
Rousset, Le Pègue, Vinsobres,
Chabrières, Vesc, coseigneur de
Noveysan ... Ce sont les armoiries de
ces époux qui demeurent, passablement effacées, peintes sur le mur de
la chapelle du château, devenue
chapelle de la Vierge dans l'église
actuelle, mais il s'agit d'une litre peinte
après leur mort. Reproduction de ces
armoiries sur la couverture du no8 de
la revue "Drôme Provençale".
Ayant encore aliéné, au moins en
partie, son fief de Piégu, cette fois
entre les mains de René "Alric", pour
2400 livres, Louis Diez décède en été
1540, laissant pour héritier un fils
mineur, Gui.
Gui Diez, le dernier
Le 12 août, le jeune seigneur
reconnaît sa vassalité envers le roidauphin François 1. Il est placé sous la
tutelle du seigneur de Ribeyret (près
de Serres).
Ce tuteur se nomme Bertrand de
Chabestan. Sa famille possède depuis
longtemps des terres au Pègue. Vers
1550, le jeune Guy Dies augmente sa
part de terres péguoises en épousant
Catherine de Chabestan, certainement
la fille de son ancien tuteur.
En 1557, nouveau problème avec
les moulins de Nyons. Guy Diez
transige avec les consuls.
En 1558, il vend des terres du
Pègue à René des Alrics, déjà cosei-

gneur, qui en rend hommage au roi.
Et finalement, le 10 octobre 1561 ,
"noble Guy Oyez" lui vend ses
château, seigneurie et juridiction du
Pègue et de Piégu, "en fief franc du
roi', pour 4100 livres.
Il en garde cependant l'usufruit
jusqu'à sa mort.
Le 7 décembre, la Chambre des
Comptes de Grenoble déclare que
René des Alrics possède les trois
quarts du territoire du Pègue, lui en
passe l'investiture, et il en rend
hommage envers le roi.
Une dizaine d'années plus tard,
Guy Diez, toujours seigneur titulaire et
usufruitier du Pègue, possède encore
des terres "dotales", venues des
Chabestan, près de Rémuzat, à
Roussieux, Montferrand et Rosans.
En 1573, le lieutenant général du
Dauphiné, de Gordes, au nom du roi,
le nomme commandant de la ville de
Taulignan. Le 17 septembre, les
consuls et conseillers de la ville lui
accordent un appointement de
30 livres par mois... L'acte le qualifie
de "seigneur du Pègue et de
Rouzans".
Commandant une compagnie, il
est "le capitaine Pègue". Mais les
Taulignanais écrivent force missives,
d'abord à de Gordes, puis au
gouverneur lui-même, le princedauphin (d'Auvergne) François de
Bourbon, pour être déchargés de
cette compagnie (dont le nombre de
"souldarts" varie de six à une
trentaine, selon les lettres), "choze a
heu/x insuppourtable", et de leur
contribution de guerre. Ils se font

Signature de Guy Diez dans les actes
de 1600
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reprocher leur "peu d'affection pour le
rot et même traiter de "rétifS' ... De
son côté, Guy Diez écrit aux mêmes
pour protester contre les consuls...
mais le 29 mars 1576, il n'est plus
gouverneur de la place car une
décision de justice datée de ce jour
mentionne une guérite délabrée
construite sur les remparts de
Taulignan "du temps que Monsieur du
Pegue estoys gouverneur dudit lieu'.
En 1579, il subit un procès au sujet
de ses terres des environs de Rémuzat.
Puis, devenu veuf, terminant ses
jours dans son château du Pègue, il
se remarie avec Justine de Bologne,
soeur du seigneur d'Alençon et
coseigneur de Teyssières, qui est dite
"dame du Pègue en son vivant" dans
un acte de 1614.
Le 24 août 1600, "noble Guy de
Diez, seigneur du Pègue", par devant
Me Jean Brugière, notaire au Pègue,

signe un arrentement "dans la salle du dû s'éteindre peu après, dans le
château dudit seigneul'.
dernier soupir du malheureux
Six jours plus tard, un autre acte aveugle, au temps d'Henri IV.
mentionne "damoyselle Justine de
Bologne, dame du Pègue". Guy signe
et l'acte précise : "ledit seigneur du
Jean HOERMANN
Pegue pour lad. Justine de Bologne
Le Pègue, mars 2000
sa femme'.
Un autre acte, passé dans cette
même salle du château le 3 mai 1602,
en faveur d'un fermier nommé Bayet,
de Rousset, se termine par ces mots :
"Et ledit seigneur du Pègue adict ne le
pouvoyr signer pour estre forclos de L'article paru dans la revue •orOme
veue estans pourtant de bons sens Provençale• n°17, février 2000 (qui
memoires et entendement ayant concerne les communes de Montbrisondûment cogneu et dicerné ledit bayet sur-Lez, Le Pègue, Rousset-les-V9186 ,
par louye et intelligence de la paroi/en. et Saint-Pantaléon-les-Vignes) a été
Le 2 octobre, il veut encore donner rew, modifié, complété par rauteur.
en fermage une terre du Pègue,
assise "dessoulz la bouvige"... mais Proc:hailement :
l'acte est interrompu, laissé en blanc... Les Diez de Montaûieu... et autres lieux
La dynastie des Diez du Pègue a des Baronnies.

le château sur son roc dominant le village
(Cliché J. Hoennann)

17- Georges Roux, Dieulefit et 1'Ordre de Malte, dans la Revue Drômoise, Tome LXXXV Il.
18- Théodore V!:R~IER, Histoire de la Baume-Cornillane, 1966.
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LEs HosPITALIERS
DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM
COSEIGNEURS DE VENTEROL-NOVEZAN

ÜRIGINE ET BREF HISTORIQUE
DES HOSPITALIERS DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM
u XIe siècle, nombreux sont les
chrétiens qui se rendent en
pèlerinage à Jérusalem sur les
Lieux Saints. Un hospice y existait
déjà pour recevoir et soigner ces
pèlerins. Il avait été construit par des
marchands d'Amalfi sur un terrain
situé dans la partie chrétienne de la
ville dont la concession leur avait été
accordée par le calife d'Egypte. Un
monastère d'hommes, un monastère
de femmes, une église et une auberge
avaient été également érigés en ce lieu.
Cette première communauté,
d'abord desservie par des Bénédictins,
passa ensuite sous la direction de
Gérard de Martigues qui fonda un ordre
religieux nouveau, les Hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem. La tradition
veut que ce frère soit originaire de
Martigues, en Provence, bien que
certains l'aient fait naître à Amalfi 1.
L'hospice dédié à saint Jean-Baptiste
pour les hommes et à sainte
Madeleine pour les femmes, soignait
non seulement les chrétiens mais
aussi les musulmans et les juifs.

A

En 1095, au cours du concile de
Clermont, le pape Urbain Il avait
exhorté les fidèles à partir en croisade
pour délivrer Jérusalem. Le frère
Gérard qui avait été chassé par les
Sarrasins avait rejoint les rangs de
l'armée chrétienne et il rendit de si
grands services au cours de cette
croisade, qu'en reconnaissance,
Godefroy de Bouillon et plus tard son
frère Baudoin, le dotèrent généreusement et lui accordèrent de nombreux
privilèges. Il avait sollicité des volontaires parmi les chevaliers croisés
pour l'aider auprès des malades.
Quatre, dont Raymond du Puy,
répondirent à son appel. Ce fut une
première étape vers le développement
de cette fondation.
Par une bulle du 15 février 1113, le
pape Pascal Il, s'adressant à "son
vénérable fils Géraud, fondateur et
directeur de f'hôteflerie de Jérusalem
et aux légitimes successeurs de celuici tant qu'if y en auréi' et accédant à la
demande que "f'hôteflerie fondée par
vous dans fa vi/fe de Jérusalem, près

de l'église de Saint Jean-Baptiste fut
assurée de la garantie du Siège
apostolique et secourue par fe
patronage de Saint Pie"é' approuve
les statuts de l'institution et la place
sous la protection du Saint-Siège. Par
ce même texte, le pape accorde en
outre l'exemption du paiement de la
dîme sur les terres de l'Ordre, le droit
de la percevoir sur celles d'autrui et
garantit la propriété de tous les biens
acquis ou reçus tant en Occident
qu'en Terre Sainte. En plus des vœux
traditionnels monastiques : pauvreté,
obéissance, chasteté, il impose celui
d'hospitalité. Les papes successifs
confirmèrent cette protection du SaintSiège et tous ces privilèges furent
également reconnus par les rois de
France.
A la mort de Gérard, en 1120,
Raymond du Puy, est choisi pour lui
succéder. Dauphinois, originaire de
Rochefort-en-Valdaine, c'est à lui que
l'on doit la rédaction des statuts de
l'Ordre inspirés de la règle de saint
Augustin, leur habit, la robe noire avec

1 · Quelques historiens ont observé que la croix octogonale, prem1er emblème de la religion de St Jean, était tout à fait semblable à celle d'Amalfi

inspirée de la rose des vents qui figurait sur la boussole de Flavio Gioia, navigateur amalfitain auquel on attribue cette invention.
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Les commanderies du Grand Prieuré de Saint-Gilles

POET-LAVAL
1 - Poët-Laval
2 - Dieulefit
3 - Châteauneuf-de-Mazenc et Souspierre
4 - Charols et Cléon-d'Andran
5 - Manas et Eyzahut
6- Salettes
Extrait Inventaire
A. O. des Bouches-du-Rhône
56 H 2796

7- L'Estellon
8 - Mirabel avec ND de Beaulieu
9 - Vinsobres
10 - Venterol et Novezan
11 ·Taulignan

Société d' Études Nyonsaises
Terre d 'Eygues n°25

----=

Raymond du Puy

la croix blanche à huit pointes. Mais,
tenant compte de la situation politique
et militaire des Etats d'Orient, il
ajoutera progressivement aux fonctions
hospitalières et religieuses, des
fonctions militaires. Les chevaliers ne
se contentèrent plus de soigner les
malades mais escortèrent les pèlerins
et prirent les armes pour guerroyer
aux côtés des Croisés. De nombreux
seigneurs de la région imitant
Raymond du Puy se firent chevaliers
de l'Ordre.
Très vite, l'Ordre -ou "la Religion"
comme on l'appelait aussi- est à la
tête d'importantes possessions aussi
bien en Orient qu'en Occident, qui lui
permettent d'étendre son réseau
d'hospices le long des routes. De

grands domaines fonciers, sources de
revenus considérables, lui ont été
remis en dons par des monarques,
des gentilshommes, des communautés
ou même de simples fidèles.
Les Hospitaliers sont divisés en
circonscriptions ou "langues" suivant
leur pays d'origine. Il y en a trois en
France : France, Auvergne et
Provence, la plus considérable et la
plus étendue, comprenant notamment
le prieuré de Toulouse et le Grand
Prieuré de Saint-Gilles, Saint-Gillesdu-Gard étant le principal' point
d'embarquement pour le Levant.
Chaque langue est elle-même divisée
en "commanderies", à l'origine sorte
de couvents renfermant un hôpital
pour les pèlerins et les pauvres avec

un nombre suffisant de frères religieux
et servants dont le chef avait le titre de
"proeceptor". Puis elles ne furent plus
que des séries de possessions
regroupées en "commanderies" sous
la direction de "commandeurs" qui
avaient la jouissance de ces biens,
déduction faite des charges, taxes,
contributions et autres redevances qui
leur étaient imposées soit par la langue,
soit par l'Ordre 2. La commanderie de
Poët-Laval dépendait du Grand prieuré
de Saint-Gilles et ses différents fiefs
sont qualifiés de "membres".
A tous leurs biens propres
s'ajouteront en 1313 une grande partie
de ceux des Templiers, dépossédés
par Philippe le Bel et dont'I'Ordre a été
dissout par le pape.
Grâce à l'aide des Hospitaliers
auxquels s'étaient joints les Templiers,
le royaume chrétien de Jérusalem
subsista tant bien que mal jusqu'à la
chute de la citadelle de Saint-Jeand'Acre le 18 mai 1291 . Emmenés par
le Grand maître Jean de Villiers, qui
avait été blessé lors de la bataille, les
Hospitaliers gagnèrent alors Chypre où s'était également réfugié Henri Il
de Lusignan ex-roi de Jérusalem- et où
ils possédaient plusieurs commanderies. Tandis que les Templiers
rentraient en Europe, ils préférèrent
rester à proximité de la Palestine
espérant pouvoir continuer le combat
et la reconquérir. Une vaine tentative
fut d'ailleurs faite en 1299. L'Ordre
décida alors de renforcer ses effectifs
et surtout de se doter d'une puissante
flotte qui dès 1306 se composait de
deux galères, une fuste, un galion et
deux dromons. En 1582 des Lettres
Royales, dûment vérifiées par le
Parlement de Provence, autorisent le
Grand Maître à tirer des prisons du
Royaume 200 forçats pour servir aux
galères de l'Ordre.
La cohabitation avec Henri Il de
Lusignan étant devenue impossible,
les Hospitaliers envisagèrent de

2 -En 1n6 1e pneuré de Saint-Gilles est imposé pour 10% de la taxe annuelle réclamée par l'Ordre à l'ensemble des langues et la commanderie
de Poët-Laval doit fou mir environ 8% de cette somme.
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s'installer sur l'île de Rhodes dont la
terre était fertile et qui occupait une
position stratégique sur les routes
maritimes commerciales vers l'Asie
Mineure proche. Le débarquement s'y
fit le 11 novembre 1307 et la conquête
rapidement menée à son terme.
Fortifiant l'île et les îles adjacentes,
l'Ordre y créa une sorte de
gouvernement et dès 1311 construisit
un premier hôpital qui jouit très vite
d'une grande réputation compte tenu
du savoir médical des Hospitaliers et
de leurs méthodes.
Vers la fin du xve siècle, la
progression de l'empire ottoman
commença d'être une menace pour
Rhodes. Plusieurs attaques furent
lancées contre l'île qui résista
vaillamment jusqu'en 1522 où elle
succomba après cinq mois d'attaques
de l'armée de Soliman qui, reconnaissant l'héroïsme des Hospitaliers,
leur laissa quitter l'île avec les
honneurs de la guerre, emmenant
avec eux 4000 Rhodiens, leurs
archives, leurs reliques, leur trésor et
leurs armes à bord de trente vaisseaux.
En quittant Rhodes, l'Ordre
aménagea en 1523 une de ses
galères la "Santa Maria" pour recueillir
et soigner tous les malades blessés.

Très vite ils eurent à faire face à de
nombreuses attaques sur mer comme
sur terre, en particulier de la part des
Turcs, et participèrent, entre autres, à
la bataille de Lépante où 60 des leurs
périrent. Mais en même temps qu'ils
combattaient et fortifaient l'île, ils
développaient, comme ils l'avaient
déjà fait à Rhodes, des installations
hospitalières très réputées, très en
avance sur leur temps : lits individuels,
draps changés trois fois par semaine,
distribution de pain blanc, utilisation
de vaisselle en argent qui présentait
des avantages pour l'asepsie,
isolation de malades contagieux ...
C'est Bonaparte, en 1798, qui
chassa les chevaliers de Malte, en
s'emparant de l'île qu'il considérait
comme une des clés de la Méditerranée. Les navires de l'Ordre passèrent
sous pavillon français et le Grand
Hôpital fut réservé à l'usage exclus~
des soldats. Quelques chevaliers
français qui avaient souhaité rentrer
en France y furent très mal accueillis.
D'autres, une quarantaine environ,
pour lesquels comptait en priorité la
lutte contre les Ottomans, se rallièrent
Armoiries des Chevaliers de Malte
à Bonaparte. Ils furent d'ailleurs les
Château de Tallard (Hautes Alpes)
premiers gentihommes à être rayés
(Cliché J. Démésy)
de la liste des émigrés.

Ce fut sans doute le premier navirehôpital du monde.
Après une longue errance, les
Hospitaliers acceptèrent l'offre de
Charles Quint qui, par un acte du
24 mars 1530, leur céda l'île de Malte,
les îles de Gozzo et Comino ainsi que
Tripoli au Liban en "fief perpétuel, noble
et franC' En échange, l'empereur
recevrait symboliquement, chaque
année, un faucon. Les chevaliers
prirent alors le nom de chevaliers de
Malte.

LE "MEMBRE" DE VENTEROL- NOVEZAN
La présence de l'Ordre est
attestée dès le début du xue siècle :
en 1114, le comte de Provence,
Raymond Berenger 1er, exempte les
denrées et les marchandises lui
appartenant, du paiement de tous les
droits de péage sur la Durance.
Lors d'un colloque tenu au Barroux
en septembre 1983, Daniel Le Blevec
a exposé : •... selon la tradition, les
Hospitaliers auraient fait leur

apparition à Orange dès le premier
quart du X/18 siècle mais on doit
attendre les années 1170 pour
observer les premières traces écrites
offrant quelque garantie d'authenticité".
Et dans un autre article, sur frère
Gérard 3, il précise que les donations
faites à l'Ordre en Occident "sont à
peu près contemporaines aux
donations faites à l'Ordre en Terre
Sainte par les premiers croisés."

3 -Annales du Midi · T. 89·1997 • A.D. Drôme AP 205

Quand fut fondée la commanderie
de Poët-Laval ? Comment son
commandeur devint-il coseigneur de
Venteroi-Novezan ? Il n'est pas
possible de le savoir avec précision
d'autant que les titres de la
commanderie ont été pillés en 1618
par les religionnaires et remis au
seigneur de Comps qui était en même
temps seigneur de Dieulefit. Quant
aux archives du village elles furent
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Plan Novezan · Mirabel du 28 mars 1778
A.D. Bouches-du-Rhône 56 H 2796

brûlées à la Révolution. La longévité
de Raymond du Puy à la tête de
l'Ordre et le fait que plusieurs
dauphinois aient occupé ce poste
après lui ont certainement suscité de
nombreuses donations de la part de
leurs contemporains régionaux. Parmi
eux il faut citer Arnaud de Comps
nommé en 1163 et Bertrand de
Comps en 1244 qui mourut des
blessures reçues au siège d'Antioche.
On suppose que la fondation de PoëtLaval est due à l'un de ces grands
maîtres 4.
Dans les très nombreux documents
qui se trouvent aux Archives
départementales des Bouches-duRhône on trouve la mention de
Venterol et Novezan à partir du milieu
du
siècle s.
A noter qu'en dehors de Venterol
et Novezan la commanderie de PoëtLaval avait, tout proche, des
possessions et des droits à Vinsobres,
Mirabel et ND de Beaulieu (voir carte).
En 1262, Dragonet, seigneur de
Montauban, rend hommage au Grand
Prieur de Saint-Gilles pour les
châteaux de Cairanne, Aulon, SaintMarcellin, Châteauneuf-de-Bordette,

xme

Venterol et autres lieux et en 1267 il rares traces restantes des broussailles
fait donation à l'Ordre de tous les qui l'envahissent pour réhabiliter le
droits qu'il a aux châteaux de site et les vestiges de la tour. Le
Cairanne, Châteauneuf-de-Bordette, procureur du seigneur de Castellane
Venterol et autres lieux.
et de son épouse déchargea les
En 1283, (les 9 et 14 des calendes habitants de ces lieux du serment de
d'octobre) c'est noble Raymond fidélité qu'ils avaient prêté et un
Geoffroy de Castellane, époux de nouveau serment fut prêté entre les
Randonne, fille de Dragonet, qui rend mains du procureur du Grand Prieur
hommage au Grand Prieur et pour qui céda, en contre-partie, au
mettre fin à quelques litiges et seigneur de Castellane tous les droits
prétentions (notamment celle d'exiger qu'il avait sur Aubres.
le serment de fidélité des habitants)
De leur côté, les commandeurs de
conclut avec lui plusieurs transactions Poët-Laval, qui avaient leur place
par lesquelles il est convenu que le dans la hiérarchie féodale de la
Grand Prieur '1iendra" les châteaux et région, dépendaient, pour le temporel
seigneuries de Cairanne et de des comtes de Valentinois et du
Venterol de la même manière que les Dauphin et pour le spirituel soit de
tenait Dragonet, qu'il tiendra en fief l'évêque de Die soit de celui de Vaison
des époux, à charge d'hommage, les suivant la situation géographique de
châteaux de Novezan et Château leurs biens. C'est ainsi qu'il y a une
Ratier et la bastide de Saint-Maurice reconnaissance en fief passée le
et qu'il aura le droit, en signe de 4 août 1320 par noble Reymond
suzeraineté, de faire arborer le André, chevalier et commandeur de
drapeau de l'Ordre sur ces châteaux. l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem
Imaginons donc ce drapeau flottant de Venterol et Noveysan au diocèse
au-dessus de la tour de Château de Vaison, entre les mains du juge
Ratier qui dominait alors fièrement un des Baronnies "pour tout ce que le dit
petit castrum dont il serait bien hôpital possédoit au lieu de Noveysan
souhaitable de dégager les quelques de la directe juridiction et fief du

4 • Le Poët Laval, commanderie des chevaliers de Malte • édité par les Amis du Vieux Poëi-Laval.
5 • série 56 H · Malheureusement n'étant ni latiniste, ni médiéviste, je n'ai pu déchiffrer tous ces dossiers et j'ai du me fier, pour les plus anc1ens,
à l'analyse qu'en avait fait, en 1869, le comte Eude Grasset.
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Dauphin tout de mesme que ses
précédesseurs l'avaient reconnu et
voulant, le dit commandeur que noble
Guérin de Guilène et Soliac de
Noveysan, escuiers, conseigneur du
dit Noveysan et vassaux dud. hôpital,
soient soumis au Dauphiri'. Et le
3 avril 1337, les chevaliers de SaintJean de Jérusalem prêtent hommage
à Humbert, Dauphin, pour tout ce
qu'ils ont aux châteaux de Novezan et
Venterol s.
Faut-il conclure de tout cela,
qu'après les Montauban ce sont les
Hospitaliers qui vécurent dans le
castrum de Château-Ratier et qu'ils y
ont logé toutes les personnes

mentionnées dans le rapport de visite
générale de 1338 (étudiée par ailleurs
par M. André Peloux- voir pages 31 à
34) : frères, donats, serviteurs ... en
tout environ 11 personnes ?
Cependant les prérogatives des
uns et des autres donnent souvent
lieu à litiges. Ainsi lors d'une
transaction, le 4 juin 1343, Guy,
Dauphin, se plaint "de ce que les
habitants de Venterol ou la plus
grande partie d'iceux s'estaient mis
sous la sauvegarde du Roy de
Jerusalem et de Sicille 7 et que le dit
Dauphin disoit n'avoir pu estre fait à
cause que le dit château estoit
dépendant de la baronnie de

(Cliché J. Oémésy)
6 • A.D. Drôme· B 1957.
7 -Il s'agit de Robert de Naples, comte de Provence de 1309 à 1343.

Montauban et tenu en fief de tuy, que
les dits habitants de Venterol seroient
sous la conduite et sauvegarde dudit
Dauphin lequel seroit tenu de les
deffendre envers et contre tous. Plus
que chacun des habitants labourant
avec un ou plusieurs araires seroit
tenu de donner au Dauphin,
annuellement, à cause de la dite
sauvegarde un sestier d'avoine ; et les
autres qui cultiveroient eux mesmes
leurs terres et les roturiers qui ne
labouraient point, une émine avoine,
mesure dud. lieu ; que si la
sauvegarde dud. Dauphin n'étoit pas
seule qu'elle seroit renouvelée et que
si le Dauphin pouvoit obtenir du pape
que le château de Venterol fut de son
fief, que le dit hôpital ou commandeur
dudit lieu le reconnoistroit au Dauphin,
que leurs arbitres auroint pouvoir de
limiter les terroirs desd. lieux scavoir
le tenement de Vals, de Romani/le, de
Morozon, d'Estang et de Saint Genis
et que ceux qui avoient des biens aux
d. lieux les pouroient cependant
cultiver..."
En 1391 il se fit un notable
changement dans l'organisation des
commanderies : elle n'entretinrent
plus de chevaliers ni de donats et le
nombre des serviteurs fut considérablement réduit. Il est probable qu'il ne
demeura plus de chevaliers au
château. La gestion des biens fut
alors confiée à des châtelains qUI
jouèrent le même rôle que ceux des
seigneurs. Des baux furent passés
pour les herbages, bois et glandages
de Novezan et Château-Ratier sous la
cense du lait des animaux que les
habitants y faisaient paître. Le commandeur percevait la dîme des grains
et vins, en général au 24ème sur les
habitants qui étaient tenus de faire
moudre à son moulin banal et cuire à
son four. Toutes ces redevances sont
inscrites dans des "terriers" où il est
précisé que les créanciers doivent
payer le blé, froment et autres grains à
chaque fête de ND d'août, l'argent, les
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gélines et l'huile à Noël et les fruits à
chaque récolte, les lods devant être
payés chaque fois que les biens
seront aliénés. En faisant ces
reconnaissances chacun lui prête
serment de fidélité.
En 1543, parmi les 158 reconnaissances passées a, on trouve, le
15 février, celle de mon ancêtre
Geoffre (ou Joffret) Moyrent pour
différents biens dont certains
proviennent
probablement
de
l'héritage paternel et jouxtent ceux
appartenant à son frère Arnaud :
- •... une maison située aud.
Venterol faisant le quart de la maison
au passé par Marguerite, veuve de
Jehan Moyrent confrontant du levant
au barry du lieu, du couchant maison
d'Arnaud Moyrent, de la bise maison
de Michel Chaussy et de vent à la
maison dud. reconaissant." sous la
cense annuelle de 1 denier 9.
- une autre maison confrontant du
levant le barry, de la bise sa maison et
celle d'Arnaud Moyrent sous la cense
de 2 deniers

- une "chanabière" contenant
environ deux sestérées de chanvre
pour 3 deniers
- une terre d'environ deux eymines
pour 1 denier et le tiers d'une obole
- une autre terre de deux
sestérées environ pour 2 deniers
- un verger d'oliviers pour 3
deniers et la 9e partie des "fruits"
- une autre chanabière pour
"pite" et la quarte partie d'une ... (?)
Au fil des mises à jour des terriers
on retrouve ses descendants, son
petit-fils Philibert en 1640, Anthoine,
arrière-petit-fils en 1667 et à la 4e
génération, Jean François en 1697.
Certains habitants de Nyons,
ayant des possessions dans le
territoire des deux paroisses sont
aussi redevables de ces droits au
commandeur.
L'église de Novezan lui appartient
également ; il en est prieur spirituel et
à ce titre nomme lui-même le curé
auquel il est versé, à la fin du XVIIe
siècl~, une pension annuelle de 200
livres, et il a en propre deux pièces de

terre, l'une estimée à la contenance
de 1 charge fi de semence, l'autre,
proche de l'église, d'environ 3 charges
Il possède la juridiction haute,
moyenne et basse, "mère mixte et
impère" en indivis avec le seigneur de
Venterol. Dans un dénombrement du
6 janvier 1542, fourni à la Chambre
des Comptes, Aymé d'Urre rappelle
qu'il possède cette juridiction conjointement avec le commandeur "ayant
chacun château et forteresse à part,
ensemble les lods, censes et fiefs et la
faculté de vendre herbages, glandages,
bucherages, pulverages, par moitié le
droit d'a/berger bois et hermes, plus
chacun son four où leurs hommes
estaient tenus cuire en payant le
fourna ge acoustumé (... ) plus la
sixième partie du mandement de
Novesarf.
Les possessions propres de la
commanderie sont albergées mais
certains commandeurs ne surveillent
pas suffisamment l'exploitation de leurs
biens. Un commandeur qui décède
n'est pas toujours immédiatement

Trois reconnaissances de la famille Moyrent, Meurent ou... Maurent

GeoHre Moyrent en 1543
AD Bouches-du-Rhône 56 H 2858

Philibert Mourent en 1640
AD Bouches-du-Rhône 56 H 2859

Anthoine Maurent en 1669
AD Bouches-du-Rhône 56 H 2860

8 • A.D.Bouches-du·Rhône • 56 H 2858.
9 • 1 livre valait 20 sols et 1 sol, 12 deniers· Entre 1600 et 1789 on avait pour 1 livre 5 à 10 kg de pain b1s ou 3 à 4,51itres d'huile.
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remplacé. Divers événements viennent
aussi bouleverser la région : la grande
peste de 1340, les bandes de pillards
après la guerre de Cent Ans, les
troupes de Raymond de Turenne
contre lequel lutta le commandeur
Maximim de Venterol vers 1380, les
guerres de religion pendant lesquelles
les protestants chassèrent le
commandeur de Poët-Laval et
s'emparèrent des biens de la
commanderie, bien qu'il semble que
les Hospitaliers aient été favorables à
la Réforme. Le 13 septembre 1604,
en passant un albergement chez le
notaire Delérissé 10, "noble frère
Georges de Castel/anne d'AIIuys,
commandeur des commanderies de
Eschiroles et Poët Laval( ... ) expose
que la commanderie de Poët Laval a
esté si mal ménagée qu'elle est venue
en telle décadence en tous ses
membres que la moytié des revenus
ou peu s'en faut sont perdus tant par
le mauvais mesnage que par la perte
des titres et papiers advenus pendant
les troubles des guerres civiles (... ).
Les moulins sont ruinés, les meules
perdues pour avoir esté démolies( ... )
faute d'avoir fait aucune réparations ni
améliorations depuis le décès de
noble frère Jehan Brotin, commandeur
de lad. commanderie de Poët Laval,
Ezahut, Manas, St Gervoys et
Venterol (... ) ceux (les moulins) de
Venterol aussy desmolis jusques aux
fondements, de manière que si
vou/droit remetre lad. commanderie
en bon et pristin estat il y fau/droit
employer le revenu d'icelle de plus de
trente ou quarante années (.... )
considérant aussi les grandes
dépenses qu'il faut fere tant pour
renouveler quatre ou cinq mille
recognoissances, à réédifier les fonds
de Dieulefit, Ezahut et Venterol quy
sont esté entièrement ruynés durant
les troubles ...". Le commandeur estime
que le seul moyen de remettre cette
commanderie en état est d'alberger
les fonds en ruine et en friche qui
pourraient être rétablis "par un bon

ménage" et les réparations qu'y ferait
l'albergataire choisi qui est Jehan
Bodon, fils de François, natif de SaintFerréol, habitant Venterol.
En 1609, c'est à Guillaume Marcel
"ne sachant escripre" mais qui doit
savoir bien compter, que le contrat est
passé pour 3 ans, lui donnant ainsi le
titre de châtelain 10. Le commandeur
lui "arrente( ...) la dime des grains, vins,
aigneaux, et au/tres chozes (... ) que
ses prédécesseurs ont accoustumé
prendre au lieu et mandement de
Noveyzan ..." et cela" ... pour le prix et
quantité de douze saulmées bled,
moytié froment et moytié seigle ou
conségal, bons grains marchands et
de recepte à la mezure de Venterol.. ."
et il prélèvera sur cette dîme la 24ème
partie qui est due aux pauvres. Ces
conditions ne seront pas révisables
quels que soient les événements qui
pourraient survenir : "périls et fortunes
de peste, guerre, famine, tempeste,
gellées, orages et au/tres cas fortuitz
opinés ou inopinés .. .". Guillaume
Marcel est aussi chargé d'exiger les
rentes, censes, pensions, tournages
et "jehannade" 11 du lait sur les
habitants de Venterol et les lods sur
les ventes qui se feraient.
Le rôle de châtelain n'était pas
toujours sans danger : le 12 mars
1605, revenant de Nyons, Guillaume
Marcel est agressé par trois hommes
masqués à cheval. On peut supposer
qu'il s'agit d'habitants qui ont à se
plaindre de ses méthodes ou d'une
vengeance. Ils le rouent de coups de
bâton sur le corps et la tête et il est
tellement blessé qu'en rentrant chez
lui il se met au lit et envoie chercher
un chirurgien à Nyons !
Il faut de temps en temps rappeler
aux habitants leurs "devoirs" envers le
commandeur qui envoie dans ce cas
un sergent faire des "criées à haute et
intelligible voiX' à tous les carrefours
du village, comme en 1607, pour
proclamer de nouveau les statuts de
la juridiction de Venterol ou en 1616
pour leur faire "commandement" de

cuire leur pain à son four. Quelques
dérogations sont accordées à des
particuliers qui vivent en dehors du
village. En 1609, Antoine Riffard, dit
La Fare, obtient le droit de construire
un four dans sa grange pour y cuire
son pain et un pigeonnier, mais
uniquement pour son usage familial,
contre la cense annuelle d'une émine
de froment à la fête de Notre Dame
d'août. De même, Pierre Viarsac, à sa
grange de Beau Lauzet, contre "une
eymine bled froment, mezure de
Venterol' à payer à la même date.
Les visites successives des
"membres" donnent lieu à des
rapports où sont consignées les
observations, avec les améliorations
et réparations à réaliser pour sa
bonne tenue.

L'église de Novezan
Ces visites commencent toujours
par l'inpection de l'église de Novezan :
état de l'édifice, des vêtements
liturgiques, des ornements, des
missels.
En 1612, il est dit que le "membre
de Noveisan consiste en une esglize
paroissiale de St Michel et quelques
vieilles masures sur une petite
montaigne où il y avoit anciennement
une maison
apellée Chasteau
Ratier.. ." avec la précision l'année
suivante qu'il "a esté demolly il y a
long temps" 12.
Au cours de la visite de 1687, il est
noté que l'église s'étant écroulée de
vieillesse sur ses fondements, il en a
coûté 100 livres pour la réparer. Pour
cela les "manants et habitants" de
Venterol et Novezan avaient obtenu
de l'Intendant du Dauphiné l'autorisation d'utiliser les pierres provenant
de la démolition du temple protestant
pour agrandir l'église de Venterol,
devenue trop petite par suite de la
conversion des protestants et polir
réédifier entièrement celle de
Novezan, ainsi que la chaire et les
bancs.

10 - A.D. Drôme - 2E 196.
11 - Jehannade : est-ce le contenu d'une dame jeanne soit 40 litres ?
12 - Marie-Pierre ESTIENNE situe en 1430 l'abandon du bourg castrai (Les Baronnies au moyen âge, Ed. Les Alpes de Lumière, 1997). Cette date
marque-t-elle aussi le début de la ruine du donjon?
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En 1679, les dimensions de
l'église sont de 3 cannes fi sur 2 (ce
qui fait environ 25 m2). Le 15 octobre
1748, sa situation "au quartier de
GranaS' est précisée : elle confronte
"du levant le chemin tendant de
Noveysan à Teyssières, du couchant
terre de Monsieur de Castellane,
val/at de St Michel entre deux, du
nord, terre et verger dud. de
Castellane, du midy aussi, estant
entourée du simetière". Sa superficie
est de 5 toises 29 pieds carrés, murs
compris, ce qui correspond à
l'estimation précédente.

Le four
Lors de la visite du 23 juin 1687 il
est constaté que le four, situé dans la
rue de la Pousterle, qui avait été
abandonné pendant près de
cinquante ans, a été rétabli pour une
somme de 82 livres. Il a fallu, entre
autres, "le barder tout neuf,
racomoder et réparer la voute, mettre
des soustiers de pierres de talhes à
l'art de la cheminée ..." mais en 1702
il sera constaté qu'il est de nouveau
négligé.
Le 30 septembre 1709, il est
ordonné d'"obliger la dame de
Noveysan à payer la censine imposée
sur le four de la méterie de Jacques
Pia/at par elle ou ses autheurs
acquise, faire passer une nouvelle
reconnaissance et rétablir led. four au
cas qu'il n'aye été démoli, tenir la
main à ce qu'aucun particulier
possédant biens, maisons et granges
dans lesd. terres de la commanderie
ne fassent faire des créneaux et
autres marques de seigneuries à leurs
maisons et granges." Il sera rétorqué
au commandeur que suivant les
usages de la province du Dauphiné "il
est permis à tous les gentilhommes
possédant biens dans les terres des
seigneurs particuliers d'avoir des
créneaux à leurs maisons et
grangeS'.

la coexistence
entre les coselgneurs
L'indivision avec les seigneurs
successifs de Venterol est souvent
source de contestations, litiges,
procès qui donnent lieu à des arrêts
du Parlement de Grenoble.
En 1473, une transaction est
passée chez le notaire Georges
Escaffin entre le commandeur et Jean
d'Urre, portant que ce dernier et ses
successeurs prêteront hommage au
commandeur pour le château , les
fours, moulins, hommes et femmes
qu'ils avaient dans le lieu de Venterol
et qu'au cas où un des vassaux du
commandeur vint à se marier dans la
maison d'un vassal du seigneur, il
restera toujours vassal du commandeur et inversement. En outre, les
mesures de Venterol seront marquées
par les officiers du commandeur pour
ses vassaux et aux armes d'Urre pour
les siens.
En 1503, un arrêt est pris par le
parlement de Grenoble pour régler les
droits respectifs de chacun.
Le 1er janvier 1557, Georges d'Urre
a transmis une requête au chapitre
provincial du prieuré de Saint-Gilles
pour obtenir le bail d'une partie de la
place, joignant son château de
Venterol, ce qui lui sera accordé sous
certaines conditions, notamment de
ne faire aucune ouverture donnant sur
la partie restant au commandeur, ni
faire aucune construction. En contrepartie, Georges d'Urre cède la directe
et la cense annuelle qu'il a sur la
maison de Pierre Bertrand, qui
confronte son château , soit une
gelline et celles sur la maison de Jean
Eustache et des hoirs de Denis Faure,
au portail de Sabarot, qui s'élèvent à
8 deniers, ceux-ci devant en passer
reconnaissance au commandeur dès
le lendemain.
Louys d'Urre, son fils, se référant à
l'arrêt de 1503, s'élève contre les
criées de 1616 du commandeur qui
veut exiger que les habitants de

Venterol fassent cuire à son four, ce
qu'il estime être en contradiction avec
les termes de l'arrêt.
Dans une requête, adressée à
frère Pierre d'Esparves de Lussan,
grand prieur de Saint-Gilles (de 1602
à 1620), Louis d'Urre expose que
depuis cent ans des advenaires 13
sont en si grand nombre à Novezan et
Venterol "que presque il ne sy trouve
plus des vieu/x habitantz lesquels
advenaires se trouvent n'estre subjets
ny /'ung ny à l'autre des dictz
conseigneur sy non une quarantaine
(... ) le reste a prins telle licence et
liberté par la tolérance, division et
mauvaize inteligence des dictz
seigneurs que aujourd'huy ils
reffuzent tout à plein de se ranger
sous leur jurisdiction menassant que
si /'ung les y veult contraindre il se
donneront à l'aultre ..." Louis d'Urre fait
découler en partie cette situation de la
"calamité des temps qui ont pass~ 14
et qui n'a pas permis de tenir à jour les
terriers respectifs d'où la plus grande
confusion pour recueillir les censes et
autres droits. Il propose alors que les
biens situés à Venterol et Novezan
dépendant de la commanderie lui
soient remis, exception faite des
dîmes ecclésiastiques, contre la
pension annuelle et perpétuelle de
cinquante écus, ces biens étant
hypothéqués pour garantir le
paiement de. la pension. Il estime
qu'étant sur place il pourra être en
mesure de faire rentrer les revenus
qu'il estime seulement de vingt écus à
cette date et de les accroître. Ainsi
"le supplliant estant déchargé de prou
de fatigue demeurant en perpetuele
paix avec le Sieur Commandeur priera
Dieu pour votre prospérité et
Grandeur.
Cette belle proposition, pas plus
que certaines offres précédentes, n'a
dû aboutir car en 1667, alors que
Maître Brugière s'apprête à commencer la mise à jour des reconnaissances, Louis Gabriel d'Urre, fils du

13 ·Nouveaux habitants non natifs du lieu.
14- Cette observation rejoint celles qui avaient été faites lors de l'albergement de 1604 signalé plus haut.
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précédent, vient présenter une
opposition "afin qu'on ne lui usurpa
rien de son fief et dirette et que
d'alhieurs led. Me Brugière luy est
grandement suspect à cauze d'ung
procès qu'il a au Grand Conseil contre
M. Jean Brugière son frère ...". Cette
opposition sera considérée comme
non recevable.
Finalement par un acte passé
chez Me Dumas, notaire d'Orange, le
13 novembre 1719, il est convenu
qu'en échange de la portion de
seigneurie dont les Chevaliers de
Malte jouissaient à Venterol et
Novezan, le seigneur leur verserait
une pension féodale annuelle et
perpétuelle de 300 livres "pour la
portion de seigneurie et juridiction que
le commandeur possédait anciennement à Venterol, Novesan et
Vinsobres." L'ordre ne jouira plus alors
de directes sur les lieux. Il ne lui reste
plus que la dîme dont le taux est
variable: elle est passée au 21ème en
1739, puis au 20ème en 1762 mais
remontera au 24ème à la veille de la
Révolution.
Les revenus de la commanderie ne
baissent cependant pas : ils sont
estimés à 3400 livres en 1729, 6459
livres en 1742 et 9901 livres en 1790.
A noter qu'en 1786 le rapport de
visite de la commanderie de PoëtLaval ne mentionne pas Novezan.
Le 27 juin 1790, le procureur de la
commune de Venterol, le curé Manuel,
expose que le mois précédent il a écrit
à M. de Gailhard d'Agoult, commandeur des chevaliers de Malte

depuis 1746, et "prieur décimateur de
la paroisse de Novesan en lui
demandant de bien vouloir acquitter la
24ème partie due aux pauvres de la
dÎme qu'il y perça~". En réponse, le
commandeur a proposé une liquidation à l'amiable en des termes qui ne
paraissent pas très clairs et le
procureur précise que suite à des
arrêts du Parlement des 9 février
1766 et 9 décembre 1778, cette
24ème doit se monter à 24 livres.
Dieulefit avait connu le même
problème et en 1781 avait obtenu un
arrêt pour obliger le commandeur à la
verser avec ... 29 ans d'arrérages ! Il
semble qu'à Novezan le retard ne
remonte qu'à 1782 et les conseillers
tiennent d'autant plus à percevoir la
somme due que d'après les décrets
de l'Assemblée Nationale, la dîme
sera supprimée après 1790. Compte
tenu de la nouvelle organisation de la
justice ils ne savent à qui s'adresser.
Aussi prennent-ils la décision, la
récolte des grains arrivant, d'engager
une personne de confiance pour faire
la levée de la dîme des grains de
Novezan et les entreposer dans
l'appartement de la vicairie à la
disposition de la communauté, "sous
offre que fait (... ) /a Communauté d'en
imputer le montant aud. Sr
Commandeur si la justice le décide
ainsi, sans préjudice du surplus de ce
qui est du aux pauvres en principal,
intérêts et dépens à raison de la dite
24ème et si, au cas que led. Sr
commandeur ou ses prétendus
fermiers, attaquoint en justice certains

ou plusieurs particuliers habitans de
Venterol et Novezan en payement de
la dixme, la communauté dès à
présent comme pour lors, taira
assomption de cause pour lui, que ce
n'est qu'à la communauté qu'on doit
s'adresser pour faire décider les
différents cas au sujet de lad. 24 ème,
qu'il sera mis des affiches de la part
de la communauté pour avertir le
public qu'on ne doit payer qu'entre les
mains des dits sieurs David et
Tardieu, préposés de la communauté,
la dite dixme tant en grains qu'en
vendanges dans le terroir de
Novezan .. ."
L'affaire a-t-elle été régularisée ?
Je l'ignore. L'Assemblée Nationale
ayant refusé de considérer l'Ordre de
Malte comme un état souverain,
Monseigneur de Gailhard d'Agout,
comme bien d'autres commandeurs,
quitta la France et fut considéré de ce
fait comme émigré.
Le 30 juillet 1791 l'Assemblée
Nationale supprima les ordres de
chevalerie et le 19 septembre 1792
tous les biens de l'Ordre de Malte en
France furent mis sous séquestre puis
vendus.
Ce fut la fin de l'emprise des
chevaliers sur Venterol et Novezan,
ainsi qu'en France, mais ils
continuèrent et continuent toujours , à
travers le monde, leurs œuvres
caritatives et hospitalières.

Jeannine DÉMÉSY
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UNE SEIGNEURIE EN

1338 :

LA COMMANDERIE DES CHEVALIERS DE
SAINT-J EAN DE J ÉRUSALEM À VENTEROL

"Au nom de Notre seigneur
Jésus Christ, amen. L'année de la
nativité 1338, Indiction VP 1, le 22f'
jour du mois d'août, sous le
pontificat du très saint père notre
seigneur, pape par la providence,
Benoit Xl/ en sa 4e année de
pontificat, les susdits commis·
saires venant à la commanderie
ou maison dudit hôpital de
Venterol selon leur mandat,
enquêtèrent sur tous les biens,
droits, revenus, rentes, fruits,
entrées et charges de ladite
commanderie, sur le nombre et le
nom des frères et des donats de la
commanderie de Venterol et des
maisons qui en dépendenr.

·· · ·
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Première page du folio de la visite de 1338
A.D. Bouches-du-Rhône 56 H 123

C'est par cette longue phrase que
Pierre de Furon et lsnard de Villemurs
commencent leur visite de la commanderie des chevaliers de Saint-Jean
de Jérusalem de Venterol. L'ordre des
Hospitaliers fondé au XIIe siècle (cf.
l'article de J. Démésy) s'est rapidement
retrouvé à la tête d'un vaste domaine
foncier. Au XIVe siècle la commanderie
de Venterol dépend du Grand Prieuré
de Saint-Gilles, ce dernier est à la tête
de 32 commanderies et il a des droits
dans 120 seigneuries rurales. Ce vaste
réseau couvre un territoire très vaste
allant de Nice à la Grande Chartreuse à
l'est et de Valence à Saliers (Camargue)
à l'ouest.

1 • Indiction : période fiscale ou chronologique de quinze ans, l'indiction pontifiCale est un élément du comput donnant le rang qu'occupe une
année dans une période de quinze ans.
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Dans notre région les Hospitaliers
sont particulièrement présents car on
les retrouve au Poët-Laval, à Mirabel
et Venterol. Ils sont aussi propriétaires
sur les seigneuries de Montségur,
Vinsobres, Novezan, I'Estellon, Lachau
et Dieulefit, mais sans pour autant
constituer une commanderie.
L'ordre a donc dû s'éloigner de sa
fonction originelle pour gérer tous ses
biens. Néanmoins la plus-value issue
de l'exploitation de ses domaines était
utilisée pour venir en aide aux pèlerins
allant en Terre Sainte et pour combattre
l'infidèle.
En 1338, le contexte politique est
bien différent que lors de la première
croisade. En effet, depuis 1291 ,
l'occident chrétien n'a plus aucune
possession en Terre Sainte, la chute
de Saint-Jean-D'Acre - prise par les
mamelouks conduits par le sultan
d'Egypte Khalil- a mis fin aux
royaumes chrétiens d'Orient. Dès lors
l'utilité des ordres chevaleresques se
pose, Philippe le Bel règle par le feu le
sort des Templiers. Cependant les
Hospitaliers restent toujours en pointe
du combat contre les infidèles.
Repliés sur Rhodes ils possèdent une
puissante flotte qui tente d'épurer la
Méditerranée des pirates musulmans
qui perturbent les échanges.
Benoît Xli, un pape cistercien,
décide de réformer l'ordre afin de
redresser les mœurs et d'intensifier la
lutte contre l'Islam. Pour cela il
demande au prieur de Saint-Gilles,
Guillaume de Reillanne, de mener
une enquête sur les biens de l'ordre
dans la Chrétienté, seuls les registres
concernant le prieuré d'Angleterre et
le prieuré de Provence nous sont
parvenus. Guillaume de Reillanne
confie cette enquête à Pierre de
Furon, commandeur de Trinquetaille
et à lsnard de Villemurs, commandeur
de Claret. Entre août 1338 et le début
de l'année 1339, ces deux hommes
sillonnent le Sud-Est, relevant avec

précision les charges et les revenus
de chaque commanderie.
Ce document est capital pour la
connaissance de la seigneurie rurale
dans la première moitié du XIVe siècle,
car le fonctionnement des commanderies des Hospitaliers s'apparente à
une seigneurie laïque. Il est d'une
exceptionnelle précision sur un
groupe de seigneurs et ses besoins,
sur les revenus de la seigneurie, sur la
place de la seigneurie dans le monde
rural, comme l'écrit Georges Duby :
"Chaque commanderie n'était sans
doute pas très différente par sa
structure sociale, par ses besoins
économiques, d'une maison de
moyenne noblesse rurale". Avec ce
document on peut donc mieux
percevoir la réalité socio-économique
de cette période.
Cette enquête arrive à une époque
charnière du XIVe siècle, on peut dire
que c'est la fin d'un monde car les
bouleversements provoqués quelques
années plus tard par les crises économiques, démographiques et politiques
(mauvaises récoltes, guerre de Cent
ans, Grande Peste) vont déstructurer
profondément la société. La période
étudiée se situe dans un contexte de
crise agricole. La sécheresse ou
l'excès de pluie aboutissent à de
mauvaises récoltes, à des hausses de
prix, puis fatalement à des famines et
à une surmortalité. Le siècle précèdent
avait été relativement épargné par ces
crises, d'ailleurs la population avait
beaucoup augmenté, mais vers la fin
du XIIIe siècle la situation se dégrade.
Entre 1280 et 1348 date de la grande
peste, les famines sont nombreuses,
à titre d'exemple dans le Forez il y a
eu en 66 ans (1277-1343), 34 années
de disette.
On comprend alors sans peine les
ravages de la peste noire en 1348.
L'épidémie s'attaque à une population déjà affaiblie par plusieurs
famines, les organismes soumis à

rude épreuve ne sont pas en mesure
de lutter contre le virus de la peste. La
mortalité est alors effroyable.
Le contexte politique en 1338 est
très actif, Venterol dépend du
Dauphiné, mais le roi de France
Philippe VI prépare l'entrée de notre
région dans le royaume de France, ce
qui sera officiel en 1348-1349. Au sud,
deux ensembles pol~iques se côtoient :
la papauté installée en Avignon depuis
1307 et le comté de Provence. Pour
finir Philippe VI , en 1337, ranime la
guerre entre l'Angleterre et la France
en confisquant la Guyenne à Edouard
Ill, c'est le début d'une guerre qui va
durer jusqu'en 1453.
Cette enquête a un intérêt
historique capital, et elle a le mérite de
recouvrir un secteur géographique
très large : Provence, Comtat, Alpes
du Sud. La seigneurie est la réalité qui
domine la vie des campagnes de
l'occident médiéval, les sources permettant d'en connaître le fonctionnement sont très rares et souvent peu
précises.
Il est intéressant à présent
d'essayer de comprendre comment la
commanderie de Venterol fonctionne
avec les hommes qui y vivent, avec
ses besoins et ses revenus.
Tout d'abord on commence par
une énigme, le nom du commandeur
n'apparaît pas, est-il mort ? A-t-il
d'autres fonctions qui l'ont éloigné de
Venterol ? L'avancement des recherches ne nous permet pas de répondre
pour l'instant. On sait cependant qu'il
est prévu des dépenses pour sa
personne. Les Hospitaliers vivant sur
la paroisse de Venterol et Novezan
sont au nombre de sept : deux chevaliers, un prêtre (ou chapelain), quatre
donats 2 dont trois nobles et un diacre.
Avec Mondon de Bourdeaux et
Maximin de Venterol nous pouvons
supposer que le recrutement se fait
parmi la noblesse locale.

2 • Donat : laïc agrégé à une communauté monastique aux mérites spirituels et aux privilèges de laquelle il participe en partie contre certaines
obligations. C'est quelqu'un qui s'est donné, ou a été donné, dans son enfance aux Hospitaliers.
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Le document énumère les différents
postes de la comptabilité de la commanderie à savoir :
- recette en blé
- dépense en blé
- recette et dépense en vin
- recette en numéraire
- dépense en argent
Le précepteur ou commandeur est
à la tête d'une familia, il a à son
service plusieurs employés qui ont un
rôle bien précis dans la commanderie.
Un fournier pour s'occuper du four, un
meunier pour le moulin, un portier
pour faire la cuisine, un fournillier qui
fournit le bois pour le four, un
messager qui s'occupe des "autres
affaires de la maisorl' et pour finir le
précepteur est aidé dans son
quotidien par un valet appelé pour la
circonstance garçon. Ce personnel
travaille bien entendu à d'autres
tâches que leur fonction initiale, il
devient occasionnellement ouvrier
agricole.
Différentes mesures sont utilisées
mais il est très difficile de les estimer
avec précision car elles varient parfois
d'une paroisse à l'autre et aussi d'un
siècle à l'autre, je ne me permettrai
pas d'avancer de chiffre. On peut
seulement dire qu'on utilise la saumée
ou l'émine pour estimer le blé, le muid
pour le vin, le quintal pour le foin et le
brocheau ou brochelle pour l'huile
d'olive ; les mesures de superficie
sont le journal et la souchoirée.
Pour les monnaies, les enquêteurs
ont choisi, pour faciliter une compré·
hension globale des revenus de
chaque commanderie, d'utiliser une
monnaie de compte : la livre (elle n'a
pas d'existence physique, il n'y a pas
de pièce d'une livre). Les monnaies
qui circulent sont les tournois, tournois
d'argent et florin. Le tournois ou sous
tournois est variable, il vaut 16 ou 20
deniers, les enquêteurs précisent
chaque fois le taux du tournois, le
florin équivaut à 16 sous, quant à la
livre, elle est égale à 20 sous. Avec ce

système qui n'est pas encore décimal
A ces dépenses s'ajoutent des
on comprend pourquoi les erreurs dépenses diverses : le secours aux
sont si fréquentes. Conscients du prix voyageurs et malades (raison d'être
variable des denrées d'une année à de l'ordre), la distribution de pain aux
l'autre en fonction des récoltes, les pauvres, l'entretien et la réparation
enquêteurs ont choisi de donner un des récipients utilisés pour les
prix-moyen, un prix coutumier, (ils vendanges, l'avoine pour l'animal du
utilisent l'expression "valet commu- précepteur, le transport des raisins de
nital').
Novezan à Venterol où il est vinifié. De
nombreux "iterrl' précisent les sommes
dépensées pour la visite de l'évêque,
Les dépenses de la commanderie
de l'archevêque, du seigneur prieur
Les besoins de ce groupe de Saint-Gilles, etc.
d'hommes sont, pour la nourriture,
Deux postes représentant des
composés de trois éléments : le pain, sommes relativement importantes
la boisson et le "campanage" ou attirent notre attention. D'abord la
companagio (il s'agit de la nourriture "responsione ultramarina", il s'agit de
autre que le pain, ou qui accompagne dépense allouée pour l'outre-mer, 200
le pain). Dans l'enquête il est précisé tournois d'argent sont envoyés en
que cela correspond à la viande Orient pour aider les chevaliers qui,
fraîche ou salée, aux œufs, aux en mer Égée, luttent encore et
fromages, à l'huile d'olive, au sel et toujours contre les mahométans. La
autres nécessités. Cette nourriture mission première de l'ordre est toujours
varie avec le niveau dans la hiérarchie : présente. L'autre poste significatif est
pain blanc et quantité de vin plus occupé par "les causes et affaires de
importante pour les plus haut placés, la dite commanderie'', chaque année
pain de méteil et piquette pour les 240 tournois d'argent sont consacrés
travailleurs agricoles. Plus on en frais judiciaires. Les affaires de
descend dans l'échelle sociale, plus la justice sont très présentes au Moyen
part de pain est grande. Plus on Âge, chaque seigneur essaie, par des
monte, plus la part du companage est procès interminables, d'accroître ses
forte : 60 % pour les précepteurs, 15 à droits sur la communauté ou sur un
20 % pour les plus humbles. Le donat seigneur rival afin d'augmenter ses
par exemple reçoit 30 sous pour son revenus.
campanage alors que les employés
reçoivent 15 sous seulement. Sans
surprise on constate que les céréales Les revenus de la commanderie
sont la base de l'alimentation, outre le
Une seigneurie laïque ou
blé, on consomme aussi de l'avoine et ecclésiastique tire ses revenus de
de l'annone 3.
différentes manières. Tout d'abord elle
"Dans ce monde, par conséquent, vit de son propre domaine en
la hiérarchie des dignités se marquait exploitant ses propres terres. En
en premier lieu au raffinement de la l'occurrence pour la commanderie de
table'' · G. Duby.
Venterol les principales cultures sont
La distinction sociale se fait aussi les céréales et le vin. La banalité des
au niveau des vêtements, le fours et moulins assurent un revenu
précepteur dépense 160 sous, un relativement régulier.
chevalier 80 sous, les donats nobles
Les hospitaliers sont propriétaires
66 sous et le personnel de la familia dans le castrum de Venterol, c'est à
(fournier, fourmillier, meunier, portier, dire dans l'enceinte du village, d'un
messager) 22 sous.
four ; ce four qui est banal 4 permet de

3 • Annone : céréale, en principe panifiable, ici ce n'est pas du blé, peut-être un mélange (méteil) ou bien une céréale autre que le blé, ou même
peut-être certains pois
4 - Four ou moulin banal : les habitants de la communauté sont obligés de faire cuire ou moudre leur farine dans le four ou le moulin du seigneur,
ce dernier se paie en nature (en général1/20e du blé).
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procurer du pain pour 8 personnes
chaque année, il rapporte en effet 24
saumées de blé car, selon l'usage, un
homme consomme 3 saumées de blé
par an. Pour le four, les Hospitaliers
se paient en pain, c'est-à-dire en
prélevant un pain sur 15 ou 20 le
rapport n'est pas précisé. Pour le
moulin ils prélèvent une partie de la
farine qu'ils revendent ou utilisent
pour leur consommation.
Outre le faire-valoir direct, ils
pratiquent le métayage ou tacherie, le
métayer garde les 314 de la récolte, le
propriétaire en reçoit 1/4. Le texte
nous renseigne sur la jachère qui,
aujourd'hui a presque totalement
disparu mais qui, au XIve siècle est
très fréquente. En effet nous sommes
en pays d'assolement biennal c'est-àdire que la terre reste en jachère une
année sur deux. On comprend
pourquoi les rendements sont si
faibles, les archives nous donnent
souvent le chiffre de 1 pour 3 (pour un
grain semé on en récolte 3) ; ce qui
veut dire que sur ces trois grains on
en mange deux et on en garde un
pour les prochaines semailles. Si la
récolte est médiocre c'est la famine
assurée.
L'essentiel des revenus provient
des droits féodaux que les chevaliers
possèdent, la plupart des produits
sont soumis à un impôt seigneurial.
Les Venterolais acquittent un droit
pour faire paître leur troupeau ,
chaque brocheau d'huile est imposé, il
est perçu un cens sur les volailles, les
amandes, les noyers, le blé, les
agneaux, le vin et le bois. A Venterol il
se produit des tuiles et de la chaux qui
sont soumis à un impôt de la part des
Hospitaliers. Ils louent un jardin et un
bois. En temps que religieux ils
bénéficient de la dîme sur les produits
qui y sont soumis. Par contre ils ne
sont pas soumis à un impôt car les
biens ecclésiastiques sont exemptés
d'impôts, le roi ne peut pas
(théoriquement) leur demander un
denier. L'impôt dû au seigneur pour

Venterol ne va pas entièrement chez
les Hospitaliers, la seigneurie de
Venterol étant depuis longtemps
morcelée entre plusieurs seigneurs.
La majorité du vin consommé par les
frères et la familia provient d'impôt. La
commanderie de Venterol détient des
prérogatives judiciaires et en tire donc
quelques revenus. Les Venterolais
doivent faire aussi des corvées pour
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il
est précisé qu'il y a des corvées
d'hommes, d'animaux (sûrement des
ânes) et de bœufs. La plupart des
revenus sont payés en nature, la
circulation monétaire est faible, nous
sommes dans une économie de troc.
Cependant les redevances en espèce
font naître dans les campagnes une
circulation monétaire qui stimule
l'économie.
Au total "la commanderie était
donc l'équivalente à la maison forte, et
les maisons des frères différaient peu
de celles d'un lignage de chevaliers'G. Duby.
D'où l'intérêt de cette enquête qui
donne une idée de la seigneurie en
général. Pour les Hospitaliers, il
ressort que la plupart des commanderies (dont Venterol) sont
déficitaires, il y a peut-être un souci de
se montrer plus pauvre. Il y a
néanmoins faiblesse financière de la
seigneurie. Les seigneurs n'ont pas
une mentalité de profit. Ils investissent
peu pour améliorer leur revenu. Ils
conçoivent l'accroissement des revenus
de la seigneurie comme un moyen
d'accroître le nombre des membres
de la maisonnée, de la familia. Etre
riche c'est recruter de nouveaux
frères, de nouveaux domestiques.
On comprend alors que les
commanderies aient mal résisté aux
fléaux qui les touchèrent sévèrement
quelques années seulement après
1338.

André PELOUX

'**
La localisation des
des
Hospitaliers sur la commune de
propriétés

Venterol n'est pas aisée car, depuis
662 ans, les chol88 ont bien changé.
Néanmoins, la toponymie a gardé les
traces cl.! passage des chevaliers de ·
Saint-Jean de Jérusalem à Venterol.
Tout d'abord dans l'enceinte du
village on trouve une •rue de
I'HipiW MC 1118 maison cite •t~~
I'IMpiW, non loin du village le
quartier du cimetière est appelé
.....,.,.....,, etpourb, le
....., . . . ....,.,..à '
NcMtzan accuele ta ferme de la
commanderie qui, selon son
11dtltecüe eemble très ancienne, Il
y a auaai dans ce quartier le
c1meatre qut jadis abritait une
chlpall.

....,.:

- Benoit BEAucABe, VIsites
, . . , . . . ~de
I'ORft dili Hœp/lallf'ldlpendlfa
du Ptt~ ,.,. dt SliJt.GIIs .,
1338, P.O. cM PnMnœ 1982.
- 8eorgM Duav, Se/gneufs et
~ Chwnpe-Ftamrnar 1988.

............

à Madame F. Autrand qui nous aaidé
dans notre recherche.
.
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SUR LES PAS DES TEMPLIERS

EN NoRD-VAUCLUSE

'Ordre du Temple fut fondé à l'époque des croisades. Il était destiné à pourvoir à la sûreté des pèlerins sur les routes
de la Palestine et à défendre la religion chrétienne et le Saint-Sépulcre contre les Sarrazins.
En 1118, Hugues de Payns et quelques autres chevaliers français forment le premier noyau de cet ordre et
s'établissent dans le voisinage du Temple de Jérusalem, d'où le nom de Templiers.
L'Ordre était divisé en quatre classes : les chevaliers, les écuyers, les frères lais
et les prêtres chargés
spécialement de célébrer le service divin.
Toute personne qui s'affiliait à l'ordre lui faisait une donation.
Les chevaliers du Temple prononçaient j.jeur réception les trois voeux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance (2)
(Voir Sources à la fin de l'article)
Les chevaliers portaient le manteau blanc, de lin ou de laine, à croix latine rouge ; les sergents d'armes le manteau noir
à croix rouge et les frères ecclésiastiques le manteau noir à croix rouge s'ils prononçaient les voeux monastiques de l'Ordre.
Les immenses donations
que leur firent les chrétiens
désireux de contribuer à la
défense des lieux saints, leur
permirent d'acquérir un
patrimoine exceptionnel.
En France, les Templiers
furent de grands propriétaires
terriens, des administrateurs
avisés et de très bons
financiers.

L

n

Porte de la Commanderie.

• • Frère lai, frère servant, qui n'est point destiné aux ordres sacrés.
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RICHERENCHES
COMMANDERIE DE L'ORDRE DU TEMPLE

Evolution de la Commanderie
lle fut une des premières à être Hugues de Bourbouton le véritable
fondée en Provence. Autrefois, au fondateur de Richerenches, s'est
Xll8 siècle, Richerenches n'était qu'un consacré tout entier à son oeuvre, lui,
ses biens, sa famille, son audit auprès
simple lieu-dit de Bourbouton.
"En 1136, les familles de des autres coseigneurs et des grands
Bourbouton, Foiras et dix autres font de la région ; et à sa mort en 1151 il a
donation à l'Ordre du Temple des la consolation d'avoir réussi à assurer
biens qu'ils possédaient entre le à la Commanderie, non seulement la
ruisseau d'Eison (la Garonne) et seigneurie de Bourbouton toute
l'étang de Granouil/et pour la entière, mais d'immenses possessions
fondation de la commanderie de aux alentours qui ne cessent de
Richerenches. La donation est reçue s'agrandir et de s'enrichir pendant
par les frères Arnaud de Bedoz, toute la période de notre cartulaire" (1)
"Il lui importait de ne souffrir, ni
Hugues de Panaz et Guiscard, en
présence de Pons de Grillon, évêque enclaves, ni redevances à acquitter
de Saint-Paul· Trois-Châteaux" {1 ).
d'aucune sorte. Il achète donc
Richerenches a été préféré à Saint- patiemment tout ce qui se présente,
Paul bien que siège de l'évêché.
se le fait donner lorsque les
·A l'origine, Arnaud de Bedos avait détenteurs y sont disposés, au besoin
du redouter d'établir la commanderie quand ceux-ci sont trop pauvres, les
à Saint-Pau/, une ville n'offrant pas de indemnise par de larges aumônes, en
ressources dont il prévoyait la reçoit des portions en gage, etc... n
nécessité, et le développement
D'après le cartulaire, les Templiers
projeté pouvait être enrayé par la trop étaient propriétaires de biens fonciers,
grande puissance de l'évêque".(1)
outre la commune de Richerenches
"C'est par son influence que (Bourbouton), à Grillon, Colonzelle,

E

Grignan, Montségur, Clansayes,
Solérieux, des droits de pâture à
Valréas, Chamaret, Beaume-deTransit, pour ne citer que les
communes environnantes.
Avec les importantes donations
qu'ils reçurent, argent, maisons, bois,
garrigues, terres, prés, vignes ... , "les
Templiers créèrent autour de
Richerenches
une
importante
exploitation agricole consacrée
principalement à la production du blé,
de la laine et des chevaux, articles de
première nécessité pour l'Ordre,
indispensables au ravitaillement des
Templiers en Terre Sainte".
Ils avaient de nombreux serviteurs
chargés de la mise en valeur des
terres, des haras et du service
intérieur de la commanderie.
D'autres commanderies moins
importantes,
dépendantes
de
Richerenches, furent fondées, au fur
et à mesure des donations à l'Ordre, à
Orange, à Roaix.

La fin de l'Ordre du Temple
Les dons et les legs considérables
qu'il reçut firent de lui le plus puissant
de tous les ordres.
"Le principal grief que l'on avait
contre les chevaliers du Temple, était
leur avidité, "chacun de vous, disait le
cardinal Jacques de Vitri, fait
profession de ne rien posséder en
particulier, mais en commun vous
voulez tout avoil'.
Clément IV rappelait aux Templiers
en 1265, que sans la maternelle
protection de l'Eglise de Rome, ils ne
pourraient résister longtemps à

"l'animosité publique qui se déclarerait
En 1313, le pape Clément V déclara
entre eux" (2}.
purement
et
simplement la
On assiste alors au déclin de suppression de l'Ordre du Temple.
l'ordre. On accuse les Templiers de
•La préceptorale de Richerenches
violences, de manque de foi,
d'hostilité envers les chrétiens.
passa, avec toutes ses dépendances
Dès 1306, Philippe le Bel, roi de aux Chevaliers de Saint-Jean-deFrance, entreprit de faire instruire le Jérusalem, qui la remirent au Saintprocès des Templiers, afin de Siège en 1320. Alors, sans doute,
s'approprier leurs biens.
commença la destruction de
En 1307, le 5 octobre, le roi de l'orgueilleuse et massive demeure.
France fit arrêter les Templiers par Ses débris servirent à former une
toute la France, et la plupart d'entre autre enceinte, un peu plus grande au
Nord que celle de la Commanderie".
eux furent condamnés à mort.
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A gauche, le côté
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1 • Porte ouest Templière
2 • Grange Templière
3. Eglise
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LE VILLAGE DE RICHERENCHES
Le plan cadastral du Xlxe siècle du
village, montre une forteresse
quadrangulaire, avec des tours de
défense à chaque angle des
remparts,mesurant 81 m à l'est et
84 m à l'ouest.
La porte ouest fortifiée est celle de
l'ancienne Commanderie. On l'a
surmontée d'une tour (1746-1747)
servant d'horloge. Tout au dessus un
superbe campanile en fer forgé
supporte la cloche. Aux deux angles
extérieurs de la tour on remarque
deux têtes ou masque grossièrement
sculptés (photos ci-contre). Les
portes cloutées de l'entrée ont été
soigneusement conservées.
Au nord-est, à l'intérieur des
remparts se situe une imposante
construction de 30 mètres de
longueur, à arcades à plein cintre bâtiment désigné d'après les notes
manuscrites de la commune de
Richerenches sous le nom de grange
Templière-. La présence de piles
massives figurant sur le plan
cadastral atteste que c'était autrefois
un édifice inviolable qui répondait
bien au caractère religieux et guerrier
des Templiers.
Richerenches, porte ouest
(Dessin M. Laboudle)

La construction au xvme siècle de
la maison des notaires a enlevé au
bâtiment son cachet initial.
De la chapelle Templière, il ne reste
que l'abside qui est le chevet de
l'église actuelle, dont l'une des pierres
porte un fragment d'inscription et les
noms:
V. GO de Borboton
fondateur de la
Commanderie

A côté de l'église, un édicule carré
surmonté d'un dôme abrite l'ancienne
pompe du village.
Le bourg actuel, très bien conservé
est la reproduction de l'ancienne
Commanderie, sauf côté nord où
l'enceinte, d'après les historiens a été
agrandie.

Richerenches
L'ancienne pompe du village

AUTRES COMMANDERIES DU NORD-VAUCLUSE

ROAIX
La Commanderie de Roaix a été
fondée par Arnaud de Bedos le
26 janvier 1137, c'est-à-dire peu de
mois après celle de Richerenches, sur
des terres données par divers
propriétaires.
"L'évêque de Vaison exonère le
domaine de toutes dimes et autorise
la construction d'une église avec
cimetière' (quartier des Crottes) (2).
"Les Templiers du Comtat arrêtés
en janvier 1308, leurs biens furent

remis aux Hospitaliers de Saint-Jeande-Jérusalem. On sait que ces
derniers en firent don à la cour
pontificale en 1317" (4).
Autour de la Commanderie de Roaix
ont été fondées ultérieurement des
Commanderies moins importantes :
Buisson, Villedieu, La Garde-Paréo! Sainte-Cécile.
BUISSON
"Les Templiers de Roaix y avaient de
nombreuses terres, tandis que les

Hospitaliers de Saint-Jean de
Jérusalem y possédaient le château.
Après l'affaire du Temple, les biens
des premiers passèrent aux
secondsn (4).

VILLEDIEU
"Ce fut le siège d'une commanderie
des Templiers et le lieu d'arrestation
de Raymond Cantabri, l'un des
dignitaire de l'Ordre, le 13 octobre
1301.
Ce village a conservé une partie de
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ses anciens remparts ainsi qu'une
porte ogivale surmontée d'une tour où
a été placée l'horloge communale.
L'église paroissiale est une ancienne
dépendance des Templiers ; la tour
carrée à créneaux qui lui sert de
clocher faisant partie de la fortification
de la Commanderie" (5)
Villedieu appartenait aux deux
ordres, religieux-militaire, les Templiers
et les Hospitaliers de Saint-Jean-deJérusalem. D'après une notice
communale, les Hospitaliers y
tenaient une commanderie plus
confortable et importante.
La GARDE-PAREOL • SAINTE·
CECILE
"Sainte Cécile était une terre de la
Commanderie de Richerenches et fut
au nombre de celles que les
Chevaliers cédèrent au Saint-Siège
en 1320".(2)
"Le domaine d'Alcyon en territoire
cécilien était templier. Alcyon donné
en 1185 à la Commanderie de
Richerenches se trouvait alors sur le
territoire de Lagarde-Paréo/ dont
Sainte-Cécile dépendait. Lorsque les
biens des Templiers furent remis aux
Hospitaliers, ceux de Sainte-Cécile en
héritèrent et c'est alors que le territoire
cécilien fut augmenté d'A/cyon".(3)
ORANGE
"Les Templiers y eurent une
Commanderie
importante. Leur
première maison fut certainement
installée dans l'ancienne arène
romaine qu'ils reçurent en don en
1138. Ils eurent d'autres biens à la
Clastre ; le quartier actuel de la
Nativité où des actes du XIVe et XVe
siècles mentionnent maison, four rue
du Temple' (3)
FAUCON
"Non loin de Faucon sont les restes
d'une ancienne Commanderie des
Templiers qu'on appelle SaintGermain ; ils consistent en une église
en ruines avec chapelles, autels, et
clochers. A l'époque de la destruction,

les cloches furent apportées à
Faucon, on croit que celle de l'horloge
en est une". (2)

*****

"Les Chevaliers de l'Ordre de SaintJean de Jérusalem qui avaient
succédé aux biens des Templiers
dans le Comtat Venaissin firent
donation au Saint-Siège des biens
dont voici la liste.
Donation du 25 novembre de l'an
1320, notamment des propriétés qui
avaient appartenu au Temple:
Buisson avec sa forteresse
Richerenches, leur maison avec les
terres, bois, prés, etc.
Borboton sous Richerenches, avec
l'église, la cure, la maison, les censes
etc.
Villedieu, leur maison..." (6)

Maurice LABOUDIE

Sources
1 • Cartulaire de Richerenches- le
cartulaire de la Commanderie de
Richerenches de l'Ordre du Temple
(1136-1214), publié et annoté par le
Marquis de Ripert-Monclar (1907), est
exclusivement consacré aux titres de
propriété de la Commanderie et des
domaines qui dépendent d'elle. Il
contient également des notes
historiques et économiques sur
l'Ordre du Temple.

2 ·Ernest Lavisse, Histoire de France
3 - Dictionnaire des Communes de
Vaucluse (1 8n)
4 - Dictionnaire des Communes de

Vaucluse (1985)

5 • CmniUe Bréchet, Guide du Nyonsais

6 • Joseph Fomery, Histoire du Comté
Venaissin et de la ville d'Avignon, tome1
7 • Larousse Universel du x1xe siècle

Villedieu
Une partie des anciens remparts

Clichés Y. Dufour
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Les toits de Nyons vus du clocher
(Clichés J. Laget)
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Al/ FIL DES SIÈCLES:

LE CLOCHER, LES CLOCHES
ET L'HORLOGE •••

LE

CLOCH E R

n décembre dernier, les Nyonsais ont pu s'étonner
de voir leur vieux clocher gainé de bleu, cela
signifiait qu'un système d'échafaudage avait été
érigé tout autour et que des travaux importants allaient
être entrepris, travaux rendus nécessaires par les
lézardes et autres dégradations apparues sur les murs de
la Tour. L'entreprise Girard de Valence, à qui l'on doit
entre autres la restauration du donjon de Poët-Laval, était
chargée de cette oeuvre de consolidation, -et non de
restauration ainsi qu'il m'a été précisé-. Il s'agissait de
placer des tirants pour assurer la solidité de l'ensemble,
de rejointoyer les pierres et de les rendre imperméables
aux infiltrations. Ce travail fut terminé à la mi-février et le
clocher retrouva son aspect habituel,
paraissant à nouveau capable de braver bien
des siècles.
Grâce à l'aimable autorisation du chef de
chantier, j'avais pu accéder par les
échafaudages au sommet de la tour d'où l'on
jouit d'une superbe vue sur les toits de Nyons
et sur les coteaux environnants. Une nouvelle
visite sous la conduite de M. Robert Viret, des
services techniques de la ville, que je
remercie vivement, m'a permis de me
familiariser avec l'intérieur de la tour -refuge
habituel des pigeons-, et d'étudier les cloches
qui s'y trouvent, ainsi que le mécanisme de
l'horloge.
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En haut, le clocher "habillé"
pendant les travaux.
(Cliché J. Laget)
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Historique de la Tour
Ce clocher a une longue histoire.
Selon C. Bréchet, la pièce voûtée
Sait-on que sa construction remonte au rez-de-chaussée du clocher servit
au XIve siècle. Ainsi que le rappelle longtemps de sacristie, une salle
Camille Bréchet 1, ce fut en 1352, identique au premier étage abritait les
qu'un maçon nyonsais, Hugues archives, ainsi que la réserve de
Raynaud, obtint le prix fait de la poudre de la ville. Plus tard cette salle
construction de la tour pour 160 florins devint la chapelle de la Confrérie des
d'or, Teste étant alors curé de la ville. Pénitents Blancs lorsque celle-ci fut
Tel qu'il fut construit, le clocher créée en 1702. Rien ne permet de le
s'intégrait au système de défense de deviner de nos jours, un enduit
la ville, car avec la tour qui lui faisait relativement récent recouvrant des
face côté Sud, il permettait de fresques qui avaient pu éventuelcontrôler la porte de la Pomme dont lement y être réalisées.
sont encore visibles, côté Sud, un
"L'ÇJeuvre du maitre maçon
gond et la trace de la herse. Les Reynaud fut loin de présenter les
corbeaux subsistant sur la face Est qualités de solidité de l'époque" (C.
attestent également cette fonction Bréchet). Les murs sont pourtant très
défensive.
épais 1,50
mais leurs

o..,;.
NYONS. -

de Il. Arnnux.

J.A I'ORTE DE I.A 11 (1\1\IE ET J .'A NCIE~ CI, OCHEJt

Dessin extrait de l'Album illustré, historique et descriptif de l'arrondissement de Nyons
avec Vaison et Va/réas par C. Bréchet, page 9.

extérieurs sont constitués de blocs de
molasse qui ont tendance à s'effriter. Il
dut ainsi être réparé à plusieurs
reprises. Il survécut cependant aux
guerres de religion alors que l'église
fut détruite.
En 1765, l'élégante pyramide qui
la surmontait s'écroula lors d'un
"ouragan" (C. Bréchet) et en 1779, le
clocher menaçant ruine, des
réparations s'avéraient urgentes. Qui
devait les prendre en charge ? La
communauté des habitants ou la
prieure du Couvent Saint-Césaire qui
percevait la dîme ?
Sans attendre l'arbitrage de M. de
Payan dans son conflit avec la
prieure, la communauté décida, le
1er janvier 1784, de demander un
devis. Il en fut fourni un par Essarte!
de Vaison, mais le 2 mai suivant, il fut
observé que "/a communauté n'est
en état d'entrer dans une
dèpênse-e~~-C~onsJidé~able et que
pour le moment ore~t-k~+u.JitiAmP
article seul sera exécuté, s'agissant,
dans le cas, de mettre la cloche en
sOreté et en même temps, le dongeon
sera réparé à moindre fraix possible
en baptisse ainsi que le plancher au
dessus de l'horloge et autres réparations nécessaires et inévitableS".
Ce huitième article stipulait : "Dans
le cas que la communauté de la ville
de Nyons ne soit pas dans le cas de
faire exécuter le devis ci dessus pour
mettre la cloche sOreté, la pièce
pourrie qui sert à la soutenir sera
changée et placé avec attention de
bon bois de chêne et ensuite sera
placé quatre bouts de fer pour y servir
de console. Les dites bandes de fer
seront placées sur la plateformd' 2.
Le 16 mai, le danger devenant de
plus en plus pressant, il fallut faire de
suite étayer la grosse cloche.

1 . C. BRÉCHET, Pages d'histoire nyonsaise, 2e édition, Chantemerle Editeur· Chapitre XXVII: le clocher p.111 à 113.
2 • A.M. Nyons BB 50·53 • Recherches de Jeannine Démésy.
3. A. M. Nyons DO 8 · Recherches de Jeannine Démésy.
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Le 8 juillet 1784, un devis fut
dressé par Claude Vincent de
Beaufort 3 pour "/a cage de fer à faire
pour soutenir les cloches du clocher'.
Il y précisait la force, la grosseur et
l'épaisseur des fers qui doivent être
employés et stipulait: "L'entrepreneur
sera tenu de déplacer et decendre les
4 cloches du clocher et de se fournir
tous les poutres, bois, cordes et
autres choses nécessaires pour le
déplacement desd. cloches et pour
poser lad. cage de fer et y suspendre
lesd. cloches à son péril et risque, en
observant que le déplacement des
cloches ne se taira que lorsque la
cage de fer sera rendue à Nyons.
L'entrepreneur sera tenu de fournir
tout le plomb nécessaire pour
assujetir la dite cage, observant que
les grandes consoles ou pi/liers de
lad. cage entreront dans la plate
forme vingt pouces de long pour que
lad. cage soit un point bien fixe".
Le 27 septembre 1785, il fut
décidé de reporter les travaux à mars
1786, mais en avril, l'adjudicataire
signale qu'il y avait des réparations
préalables à faire au clocher pour
pouvoir y poser la cage, ainsi qu'à
l'escalier et au cabinet pour l'horloge.
Il fallut là encore un devis.
Le 23 avril, les officiers municipaux
furent autorisés à prêter le "chameau"

Le campanile et la cloche de l'horloge

des moulins à blé à l'entrepreneur
pour descendre les cloches.
Enfin, le 11 juin, l'assemblée
donna son accord pour des dernières
finitions.
Ainsi, après bien des péripéties, le
clocher fut-il surmonté d'un élégant
campanile, à la structure robuste,
érigé sur une base octogonale. A son
sommet, se trouve la girouette,
curieusement surmontée d'un bonnet
phrygien. C'est là le souvenir de la
période révolutionnaire où l'église fut
transformée en Temple de la Raison.

Une petite girouette
(Clichés J. Laget)

L ES CLOCHES

O

n sait l'importance qu'avaient les
sonneries de cloches dans le
passé. Elles rythmaient la vie de nos
ancêtres de la naissance à la mort ;
elles appelaient au culte, annonçaient
les réjouissances publiques, mais
également elles pouvaient prévenir
des dangers (arrivée d'ennemis,
peste). De plus elles avaient le
pouvoir, croyait-on , d'éloigner les
orages de grêle dévastateurs, aussi
les sonneurs les faisaient-ils

carillonner à toute volée lorsque la
menace se précisait. Leurs excès
furent-ils à l'origine du remplacement,
en 1726, de deux cloches cassées
comme on le lira ci-après?
Cette importance fut bien
reconnue par les commissaires
chargés de l'exécution de l'Edit de
Nantes, qui, dans leur ordonnace du
19 novembre 1599, précisèrent que la
cloche de l'horloge ne puisse servir "à
d'autres usages que pour les heures,

assemblées de la ville, le feu et autres
concernant le pub/id' 4. Pour leur
culte, catholiques et protestants
devaient avoir leurs propres cloches,
les premiers dans le clocher qui leur
était restitué, les autres dans leur
Temple. Malgré tout des contestations
ne manquèrent pas de s'élever entre
les deux communautés à leur sujet.
A la veille de la Révolution, il était
dans les attributions du valet de ville
de sonner les cloches. Quant au

4 • E. Rabut, Le Roi, l'Eglise et le Temple, l'exécution de l'Edit de Nantes en Dauphiné, Editions la Pensée Sauvage 1987 . p.174.
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"conducteur de l'horloge", il percevait
30 livres par an pour cette fonction s.
Le clocher comporte actuellement
4 cloches : la cloche de l'horloge
solidement fixée au sommet du
campanile
(donc
difficilement
accessible) et trois autres cloches que
l'on peut apercevoir par les ouvertures
ogivales des faces nord, ouest et est
du clocher. Des mécanismes
électriques ont aujourd'hui rendu
caduque la fonction de sonneur

La cloche de l'horloge (cliché page
précédente) est la plus ancienne de la
ville. Elle avait pourtant été
descendue du clocher, en 1793, lors
de la réquisition des cloches qui
devaient être fondues pour les
besoins de la guerre et elle avait été
entreposée dans le magasin du
district. La commune de Nyons fit une
pétition réclamant la cloche qui devait,
selon la loi, être laissée "dans chaque
cy-devant paroissè', ainsi que les fers
nécessaires à sa fixation. Le Directoire
du district fit droit à cette requête le
26 fructidor An Ill (12 août 1795) et
elle put être remise en place.
Jusqu'en 1809, elle fut la seule
cloche installée. Le Concordat de
1802 mit fin, comme chacun sait, aux
Cette cloche pèse environ 450 kilogr.
Elle porte les inscriptions suivantes :
"I.H.S. Veillés et priés, car vous ne
scavés pas le jour nei l'heure en
laquelle le Fils de Dieu viendra.
St Mathieu. ch. 23 - 1619
La cloche ne porte aucune ornementation.
Bulletin mensuel Nyons catholique
Mars 1937

troubles religieux qui avaient marqué
la Révolution. Dès lors, la communauté
catholique nyonsaise put .songer à
doter le clocher de 3 nouvelles
cloches, la première en 1809 sous le
1er Empire, les 2 autres en 1815 au
début de la Restauration.
5 - Réponse de la Communauté de Nyons au questionnaire de la Commission Intermédiaire des Etats provinciaux du Dauphiné - début 1789 AD Drôme C 4/47.
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Les cloches
Dans le clocher même
Côté ouest.- La cloche pèse 325 kilogr. et donne comme note le si. Elle porte l'inscription suivante : "A la gloire de Dieu.
Saint Vincent, patron de l'église de Nyons, priez pour nous - M. Julien, curé, Pellegrln, Colombet, lassis, Bernard, J.H.
Deydier, Boutin, marguillers an 1809".- Elle porte les ornementations suivantes : une croix, la Vierge, et Saint Vincent.
Côté nord.- La cloche pèse 235 kilogr. et donne comme note le do dièse. Elle porte les inscriptions suivantes : "A la
gloire de Dieu et de la Sainte Vierge Marie et de Saint Joseph, cette cloche nommée par M. F. Arlstl cheV' de Bonfils,
sous-préfet de Nyons, et dame Catherine Vigne, religieuse, a été bénite par M. Delhayes,ancien vicaire général de
Vaison, assisté de M. Julien, curé, en novembre 1815, sous le règne de Louis XVIII, surnommé le Désiré." Elle porte les
ornementations suivantes : une croix, la Vierge, Saint Alexis et Saint Vincent.
Côté est. - La cloche pèse 165 kilogr. et donne comme note le ré dièse. Inscriptions : "A la gloire de Dieu de la Ste
Vierge Marie et en l'honneur de Saint Alexis, cette cloche nommée par M. L.C.T. Marcel, maire de Nyons et dame
Thérèse Bernard, son épouse, a été bénite par M. Delhayes, ancien vicaire général de Vaison, assisté de M. Julien, curé,
en novembre 1815, sous le règne de Louis XVIII, surnommé le Désiré." Elle porte comme ornementations, une croix,
Saint Alexis, Vierge, Saint VIncent, et deux fleurs de Ils.

Ces deux dernières cloches portent le nom du fondeur : Monet à Lyon.
Bulletin mensuel Nyons catholique
Mars 1937

L'HORLOGE
u moment où avaient lieu les
réparations au clocher relatées cidessus, se posait le problème de
"faire refaire à neuf l'horloge de la ville
(qui) à cause de son ancienneté
(quand avait-elle été installée?) ne
peut plus donner J'heure et n'est plus
susceptible de réparatiori' (délibération
du 16 mars 1772).
Mais il traina en longueur, faute de
moyens financiers d'abord, puis à
cause du retard de "CAUS, horloger
de Carpentras (qui) fait languir la ville
pour fournir l'horloge dont il a été
adjudicataird' (délibération du 11 juin
1786). Le sieur François Vigne fut
chargé de se rendre à Carpentras
pour l'obliger à exécuter ses
engagements. Finalement, en mars

A

de l'année suivante, la nouvelle
horloge était en place.
Elle dura sans doute un siècle
puisque le chassis de l'horloge en
place et qui a du la remplacer, porte la
date de 1887. Il s'agissait d'une
horloge traditionnelle à poids qu'il
fallait remonter tous les huit jours. Son
mécanisme fut cependant électrifié en
1965. Mais depuis une quinzaine
d'années -indication de M. Viretl'heure est donnée par une horloge
entièrement électrique, beaucoup
moins encombrante.
Il faut rappeler que longtemps, les
Nyonsais, comme les autres Français
ont vécu selon l'heure solaire (donnée
par le cadran solaire). Ce n'est qu'en
1891 qu'une loi unifia l'heure pour

toute la France. L'heure légale était
alors le temps moyen du méridien de
Paris.
Puis en 1914, le système des
fuseaux horaires étant adopté, l'heure
devenait celle du méridien de
Greenwich (GMT ou Greenwich Mean
Time, en retard de 9 m 31 s par rapport
à celle du méridien de Paris) A
plusieurs reprises, on institua une
heure d'hiver et une heure d'été
comme de nos jours. Il fallait donc
gravir les marches de notre vieux
clocher pour changer l'heure.

Jean LAGET
Jeannine DÉMÉSY
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1999 : UNE ANNÉE

CHARGÉE

POUR NOTRE PRÉSIDENT...
Fondée en 1964 par le général Henri de Vernejoul, la Confrérie des Chevaliers de l'Olivier
est dirigée par le Grand Maitre. Par la suite se sont succédé MM. Duchet, Jean Mee et
Freddy Tondeur à la tête de la Confrérie.
Et voici notre cher Président de la SEN, Jean Laget, qui vient d'être honoré : Toi, Jean,
mon ami d'enfance qui est né comme moi au quartier des Blâches, côté Nyons, au milieu
des oliviers, te voici capé "Grand Maître de la Confrérie des chevaliers de l'olivier'' à
l'occasion des 369 Olivades pendant le 1189 chapitre le 11 juillet 1999. Nous avons fréquenté
la même école des Blâches et nous traversions de nombreux vergers d'oliviers. Nous avons
toujours admiré les arbres aux rameaux d'argent et nous prenions un immense plaisir à les voir
couverts de fleurs, puis d'olives que nous avons cueillies malgré le froid de certaines années.
La Confrérie des Chevaliers de l'Olivier dont l'objectif est d'assurer la promotion de l'olivier des Baronnies, notre
célèbre ''Tanche", organise chaque année des manifestations oléicoles en France, mais aussi à l'Etranger.
Notre Président, Jean Laget, qui va donc se déplacer avec un rameau argenté a
été nommé Chevalier
dans l'Ordre des Palmes Académiques lors de la
et le 18 juin 1999, intronisé à
Romans

Paul MOURIER
Vice-président de la SEN
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SORTIE DU 26 SEPTEMBRE1999

es trombes d'eau de la veille et de la nuit s'étant
miraculeusement arrêtées, le moral des participants,
si nombreux que deux cars furent nécessaires, était
au beau fixe.
Première étape, le matin, à CHATIE où nous avons
retrouvé notre âme d'enfant pour admirer le petit circuit
ferroviaire miniature, la minutie apportée à la réalisation
des maquettes d'édifices et monuments régionaux.
A la chocolaterie toute proche, les gourmands ont pu
ensuite goûter et apprécier quelques excellentes
préparations expliquées par un chef pâtissier très disert
et emporter quelques-unes de ses spécialités.
La montée vers l'Hôtellerie de l'Abbaye, où se tint le
repas, à travers les vieilles rues, la place du marché avec
sa halle ancienne nous donna déjà un aperçu du site.

L

Chatte : Le jardin ferroviaire.Détail du circuit. Adroite maquette de
l'église de Saint-Antoine
(Cliché J. Démésy)

SAINT-ANTO I NE L'ABBAYE
n entre dans le bel ensemble
abbatial par la "porterie"
construite dans la deuxième moitié du
xvue siècle aux toits recouverts de
tuiles vernissées colorées. La montée
vers l'église se fait par une large allée
desservant les différents bâtiments
conventuels qui formaient l'ensemble
abbatial (hôpitaux, réfectoires, écuries,
infirmeries, bâtiment des étrangers ... )
et qui ne sont malheureusement pas
tous ouverts à la visite. On arrive alors
sur le vaste parvis qui permet
d'admirer le bel ensemble de la
façade. C'est là que nous accueille le
guide très pittoresque.

O

Saint Antoine
(Cliché J. Démésy)

Légende ou réalité ?
Les dernières décennies du XIe
siècle ont connu un grand élan
religieux qui a conduit de nombreux
chrétiens à entreprendre le pèlerinage
vers les Lieux Saints. Le culte des

reliques s'est également très
développé à cette époque. C'est ainsi,
dit-on, que Guillaume Le Cornu,
seigneur du lieu, désirant faire ce
pèlerinage mais voyant sa mort arriver
sans qu'il ait pu accomplir son vœu,
chargea son fils Geilen (Jocelyn) de le
réaliser à sa place. Celui-ci ne se
pressa pas, préférant guerroyer.
Grièvement blessé au cours d'une
bataille, mourant, il voit apparaître, en
songe, Saint Antoine qui le guérit et lui
rappelle sa promesse. Il se rend alors
en Orient où il a peut-être combattu
avec d'autres chevaliers francs dans
la lutte qui opposait l'empereur
byzantin aux Turcs. Ce serait
l'empereur qui lui aurait remis les
reliques du saint qu'il ramène de
Constantinople aux environs de 1070.
A sa mort, son successeur, Guigues
Didier, les dépose à la Motte-aux-Bois
qui prend alors le nom de Saint·
Antoine.
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Un seigneur de la Valloire, nommé
Gaston, ayant obtenu une guérison
auprès des reliques du saint, il y fonde
un premier hôpital avec ses fils et un
pèlerinage s'instaure autour de ce
site, qui prend d'année en année de
plus en plus d'importance. Des
malades viennent demander au saint
la guérison du "mal des ardents"
appelé aussi "feu de Saint Antoine",
maladie mystérieuse apparue au
milieu du xe siècle, considérée
comme la peste, comme un châtiment
de Dieu et dont les symptômes étaient
atroces. Il s'agissait en fait de
l'ergotisme, causé par la consommation de seigle attaqué par un
champignon, mal qui ravageait très
souvent les populations à cette
époque par suite des famines qui les
amenaient à moudre et consommer
tous les grains même gâtés.

L'église abbatiale
Commencée à la fin du XIIIe
siècle, elle n'a été achevée que près
de 200 ans plus tard. Sa façade, de
style gothique flamboyant a été
construite dans la deuxième moitié du
xve siècle. Elle est composée d'un
grand portail correspondant à la nef
principale et de deux plus petits.
La voussure supérieure est
occupée par 20 couples d'anges. Au
sommet, Dieu le père, entouré
d'anges, de chérubins et séraphins.
La voussure inférieure montre 12
personnages assis qui représenteraient des patriarches, des
prophètes dont Moïse tenant les
Tables de la Loi.
A l'intérieur, la nef imposante était
destinée à recevoir les foules considérables de pèlerins. Les deux nefs
latérales comportent 17 chapelles,
décorées à l'origine de fresques,
probablement œuvres de Robin
Les faits historiques
Fournier, natif d'Avignon. Très
Des bénédictins de Montmajour abîmées par les Protestants elles
sont envoyés pour surveiller la avaient été recouvertes d'un badigeon
construction d'une église romane - blanc et les murs ornés au XIIe siècle,
aujourd'hui disparue- qui doit abriter de tapisseries et de tableaux. De
les reliques et assurer l'accueil des
pèlerins et malades,. En plus de
l'hôpital, un prieuré voit le jour et
De haut en bas :
"l'Ordre des Hospitaliers de Saint
Antoine" est fondé vers 1095 1. Il
Le grand portail de l'église
arborera sur son habit, un grand
Détail de la voussure inférieure
manteau de bure, un tau d'azur sur
du portail
fond d'or et on retrouve encore cet
insigne dans le village, sur certaines
La porterie vue de la place de l'abbaye
maisons. Au cours des siècles les
Antonins connaissent l'opulence
grâce à de nombreuses donations, au
produit des quêtes. Au XIVe et xve
siècles des remparts sont construits,
le grand réfectoire est érigé à
proximité du cloître et le chantier de
l'Abbatiale bat son plein tandis que les
maisons des religieux et des
bâtiments conventuels s'élèvent aux
alentours.

1 - Noter que c'est à cette même époque qu'est fondé
l'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem
-dont il est question dans un autre article de ce numéroauxquels les Antonins s'incorporeront en 1775 lorsque leur
ordre périclitera.
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récents travaux ont commencé à les remettre
au jour et elles sont en cours de restauration.
Sous l'autel se trouve la chasse renfermant
les reliques de Saint Antoine. Elle date de
1648 et remplace celle qui avait été volée par
le baron des Adrets. Elle est en bois de poirier
avec des appliques d'argent sur lesquelles un
artiste orfèvre de Grenoble a gravé des
épisodes de la vie du saint.

Le trésor de l'abbaye
Il se trouve dans les sacristies et bien que
certains objets aient été pillés pendant les
guerres de religion et la Révolution française il
est très imposant, varié et très riche :
reliquaires, collection de vêtements liturgiques
contenus dans des chapiers, vaisselle sacrée,
recueils de chants sacrés grégoriens ...

Le retour s'est effectué par le chemin des
écoliers, pour une petite halte à Pont-enRoyans avec ses pittoresques maisons en
encorbellement au dessus de la Bourne.

Jeannine DÉMÉSY

Pont-en-Royans
Les maisons dominant la Boume
(ClichésJ. Démésy)
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En bref ...
Passage à l'An 2000 : de drôles de silhouettes
Quelques jours avant Noël, les Nyonsais ont pu s'étonner de constater la présence en
différents points de la ville de personnages en métal, oscillant sous l'effet du vent renseignements pris : 80 au total- S'agissait-il d'hommes sandwiches ou de symboles des
générations disparues ?
En s'approchant, les curieux pouvaient découvrir des photos ou cartes postales anciennes
et de courts textes évoquant les transformations de notre cité, les personnages qui y ont
joué un rôle important, les grands événements historiques, les crues de l'Eygues ...
Une véritable rétrospective du XX9 siècle donc, permettant aux Nyonsais de mieux
connaître leur ville et son histoire.
Beaucoup ont apprécié cette excellente initiative dont il faut féliciter la Municipalité de
Nyons qui l'a imaginée et l'infatigable Patricia Augier des Archives Municipales, qui, aidée
par Primo Tassan,adjoint, l'a mise en oeuvre.

Marie-Pierre Estienne - Les réseaux castraux et l'évolution de l'architecture castrale dans les Baronnies de

Mévouillon et de Montauban, de la fin du xe s. à 1317.
Thèse Archéologie médiévale, Université de Provence, U.F.R. Civilisations, Humanités, sous la direction de Mlle
Démians d'Archimbaud, septembre 1999, 5 vol. 900 p., 200 pl.

Résumé de la thèse
Entre Provence et Dauphiné, l'enracinement dès le Xl 9 s. d'une famille seigneuriale, Les
Mévouillon, dans une région située dans les Préalpes, au nord du mont Ventoux offre le
cadre de géographie-historique d'une étude portant sur l'enchâtellement, dans une zone de
moyenne montagne appelée Les Baronnies, terre bénéficiant de l'immunité impériale
jusqu'en 1317.
.
La recherche des origines de cette lignée au xe s., permet de dresser le tableau de la
répartition des alleux, et d'inscrire l'histoire de la constitution de leur domaine dans un cadre
géographique plus large, de la rive droite du Rhône à la rive gauche de la Durance.
Les membres de cette famille, issus de l'aristocratie carolingienne, sont dès le Xl 9 s., des
proches des comtes de Forcalquier et de Provence.
Leur domaine rassemble au Xlll8 s. 178 alleux dont la majeure partie sont des castra
(171). Si une première vague de création de châteaux est très nettement sensible dès la
première moitié du Xl 9 s., le développement s'accélère très nettement à la fin du Xll 9 s.
Succédant aux premiers castra (plateaux rocheux ou mottes), les vestiges de 25 donjons
romans conservés, témoignent encore de cette période d'apogée. 84 % des châteaux ont
en effet généré la présence d'un bourg castrai dont 50 % abrite une église paroissiale
intra-muros. Cette dernière est parfois concurrencée par des prieurés séculiers, fondés dès
le haut Moyen-Age.
Les Baronnies ont des affinités évidentes avec le comté de Provence, en matière de
réussite de l'enchâtellement. Les influences septentrionales sont très mitigées en raison
d'une annexion tardive des Baronnies par le Dauphin, mais qui aura raison de
l'indépendance des Baronnies, annexées par ce dernier en 1317.
L'endettement amorce un processus de désertion du castrum, et de désertification de cette
région au xve s.

Ce sujet sera développé dans un prochain numéro de Terre d'Eygues.
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Livres, revues ...

après avoir eu l'occasion l'année
précédente, de se faire "tirer le portrair
au tout début de l'histoire de la
Christian GOUDINEAU • Yves de
la célèbre maison du buste en argent) photographie. Ainsi est passée à
KISCH
en rendent la consultation attrayante postérité -exemple rarissime- l'image
Vaison-la-Romaine, Coll. Guides et instructive. Au total un guide qui qu'on croirait directement sortie d'un
archéologiques de la France, W1, satisfera les amateurs éclairés et les roman de Balzac, d'un vieux grognard
Editions A. Barthélémy, 1999 - broché nombreux amoureux de Vaison-la- de Napoléon au visage buriné,
15X21 , 128 pages, nombreux plans et Romaine.
représenté assis, bourgeoisement
illustrations.
vêtu, arborant sur son habit la Croix
La collection des Guides
de la Légion d'Honneur, qui lui fut
Archéologiques de la France ne Piégon 12 février 2000 •
remise des mains mêmes de
pouvait mieux débuter qu'avec la Présentation de :
l'empereur à Wittenberg en 1813.
parution de cette élégante plaquette Mémoires d'un Grognard Drômois,
A quel moment éprouva-t-il le
sur Vaison-la-Romaine, rédigée par Études Drômoises- Revue de I'AUED besoin d'écrire ses mémoires ? Sans
deux spécialistes. Grâce notamment no3 1999- Préface de Jean Tulard.
doute, comme le capitaine Coignet,
aux fouilles de l'abbé Sautel (de 1907
Grand jour pour Piégon que ce bien après les événements. Il en
à 1955) et au mécénat de l'industriel 12 février dernier ! La salle des Fêtes résulta un manuscrit de 88 pages qui
alsacien Maurice Burrus, cette cité du village rassemblait un nombreux se transmit dans la famille, de
dispose avec les quartiers exhumés public venu assister à la présentation génération en génération jusqu'à ce
de la Villasse et de Puymin du plus du numéro exceptionnel d'Études que, en 1986, M. Picard fasse sortir de
vaste espace archéologique ouvert au Drômoises consacré à un enfant du l'oubli ce document bourré de fautes
et
difficile
à
public en France, soit une quinzaine pays, jusqu'alors totalement ignoré, d'orthographe
comprendre pour un profane.
d'ha sur les 70 que comptait la ville Florent Guibert.
antique dans la première moitié du ue
Il revenait d'abord à Jean Picard,
Jacques Delatour et André Gerin,
son
descendant
direct,
d'évoquer
au
nom de l'équipe de I'AUED,
siècle après J.C. Les travaux récents
cherchent avant tout à préciser les l'existence de ce personnage, né en présentèrent ensuite l'analyse de ce
connaissances sur cet ensemble et à 1783 (troisième enfant d'une famille récit. L'épisode essentiel est la
améliorer la mise en valeur. Ainsi ce de 9), enrôlé à 22 ans en 1805. Parti campagne de Russie, suivie de la
guide apporte un éclairage nouveau simple soldat, son instruction lui désastreuse retraite que Guibert a
sur une longue période allant de la permit au fil des campagnes d'obtenir vécue de l'intérieur. Point de cours de
préhistoire (dont certains vestiges ont un avancement rapide, il était stratégie, mais la campagne racontée
été trouvés sous les ruines romaines) lieutenant lorsqu'il fut rayé des cadres par un officier subalterne, proche de
au Moyen Age (au XIIe siècle, date de de l'armée en 1816, sous la ses hommes et de leurs préoccupala construction de la cathédrale ND de Restauration. Installé par la suite à tions. Le document fourmille de
Nazareth dont les fondations reposent Mirabel et marié à une fille du pays qui détails inédits concernant la vie
sur des éléments d'architecture gallo- lui donna 11 enfants, il devint en 1845, matérielle des soldats, leurs marches
romaine). De splendides illustrations, maire de cette commune où· il harassantes, leurs rapines nécessaires
des plans et des reconstitutions possédait de nombreux biens. Il eu égard aux insuffisances du service
d'édifices ou de maisons (par exemple mourut en 1861, à l'âge de 78 ans, d'intendance, leur mortalité élevée du
fait de la déficience du service de
santé -Guibert survécut tout de même
à trois blessures-. Le récit rejoint
néanmoins la grande histoire lorsqu'il
LA ROMAINE
raconte des faits peu ou pas connus,
tel la mutinerie de la garnison de
Strasbourg après Waterloo.
Pour en apprécier toute la
richesse, le lecteur pourra se procurer
ce numéro d'Études Drômoises où le
texte est complété d'un remarquable
appareil critique dû pour l'essentiel à
... Claude Magnan .
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Pierre VALLIER
moindre) ou non et qui permettent de
Fragments d'un siècle
représenter les évolutions, les
Mémoire de la Drôme avec la moments heureux ou douloureux qu'a
collaboration de J. P. Chairon - connus la Drôme. Choisis parmi des
Editions La Mirandole, ouvrage milliers, les clichés présentés sont
attendrissants ou nostalgiques
cartonné 28X21 ,5, 250 p.
C'était une véritable gageure que souvent, pathétiques parfois, mais
de vouloir résumer en cent jamais inintéressants. Le commentaire
photographies le siècle qui vient de qui accompagne chacun est à la fois
s'écouler dans notre département, pertinent et précis et atteste le souci
siècle marqué par tant de de l'auteur de faire connaître et aimer
bouleversements. Pour relever le défi, notre département.
nul n'était plus qualifié que Pierre
"Fragments d'un siècle' est un très
Vallier, talentueux journaliste du bel ouvrage que l'on peut déguster à
Dauphiné Libéré dont on lit avec loisir et qui pourra constituer un
plaisir la chronique dominicale cadeau apprécié.
Nonchalances. Son livre est d'abord
Ce livre a été présenté par l'auteur
un hommage aux photographes, en Mairie de Nyons, le 15 mars
souvent anonymes, qui ont dernier, en présence de Michel Faure,
immortalisé pour la postérité des Vice président du Conseil Général
figures de Drômois illustres (le chargé de la culture et d'un nombreux
nyonsais Barjavel n'étant pas la public.

Fragments
d'un Siècle

. . .·. n.-..-·
-

vieux danseurs (dançaires) de la
région du Buëch sont l'occasion
d'évoquer les vieux costumes des
Hautes-Alpes, pays de transition entre
Provence et Dauphiné ; l'histoire du
temps traitée à l'occasion de l'An
2000 avec de remarquables
précisions sur les horloges et le métier
d'horloger et celle de la cryptographie.
Signalons aussi un intéressant article
de P. Varlet sur ND de Calma,
imposante église romane du XIIIe
siècle, à la restauration de laquelle le
Luminaïre consacre beaucoup
d'efforts, et enfin un très curieux acte
d'émancipation de 1793, signé à
Montauban, par lequel un père
émancipe son fils de trente ans ( ! ).
L'équipe de rédaction, présidée
par Robert Laugier, mérite d'être très
chaleureusement félicitée pour cette
revue d'une haute tenue.

Pages de liaison du Luminaire
Année 1999 - numéro 16, 66 p.
Nous trouvons toujours beaucoup
de plaisir à parcourir le bulletin de
l'Association Le Luminaire qui nous
est adressé régulièrement. Les
articles qu'il présente sont toujours
très documentés et d'un grand intérêt.
La dernière livraison est vraiment
éclectique par les sujets traités : les

Nouvelle association
Nous apprenons avec plaisir la création de l'association "Le Vieux village" à
Condorcet - siège : Mairie - dont les buts sont la consolidation et la revalorisation
des ruines restantes afin d'en faire un lieu de promenade et de culture.
Le Président en est notre ami J.P. Verdun.
Nous souhaitons longue vie et plein succès à cette association.

Anos lecteurs
Pour des raisons matérielles, l'article annoncé concernant l'oeuvre de F. Autiéro
ne pourra paraître qu'ultérieurement.

